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

O u s i e u*  , Par la dépêche-, que 
Moniteur de Luxembourg vous fait ,  
.vous verrez comme l’afaire de Ferra- 
te s’eft acommodée, lefeigneur Dot» 
Cefaro d’Efie 'ayant conadcendu à 

quiter au Saint Siégé le Duché de 
Ferrare. Vous aurez ocafion de vous émerveiller 
par-delà de ce que cela s’eft fait fi-tot : aufli y 
en a-t-il aflêz qui s’en ériierveiflent ici même» 
&  peu de gens l’efperoient L Mais outre

i  Cet aeommodement fa t dernier Dnc de Ferrare ,  "8c 
conclu lourdement avec te par 1e -Chevalier Gnales^i. 

'Cardinal Aldobrandin par la  [ l t*  Terraria  ,  -dit A » éié  
-Ducheflè d!U rbin , fixur du M w a f i i i -**»««*» j?*-
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•que Dieu a béni la bonne cauiè , &  les faintfs 
intentions de N- S. P .& a difpofe le cœur de cet 
autre Prince, il s’en peut encore remarquer des 
cnufes fécondes : comme du côté du Pape, ( ou
tre les moyens &  l’autorité du Saint Siégé, qui 
eft grande en Italie, & qui en ce fait a été gran
dement augmentée par l’ofre du R o i , laquelle 
a donné grande réputation &  vigueur aux afai- 
tes du Saint Siégé, & l’a diminuée à «ceux de 
n o m  Cef.tre , &  contenu en ofiees les Princes 
d'Îtaîie, qui lui Rivoritoient ) nous pouvons no
ter pour une grande caufe la réfolution &  promp
titude de S. S. qui dès le commencement ne s’eit 
jamais laide donner paroles, &  n’a laiifë métré 
la chofé en difpute * , ni en aucune longueur :

! LETRES DU GARD. D’CSSAT,

mwtm ,  brtvi ttmfzris fpa* 
ti) cm ni bus Frinçiÿîhus vdx- 
ti flnpjre definis , in F cuti- 
f.cixw ¿itimtM cwcijpt. L’ o
pinion que Dom Céfcr avoit -, 
-que tous les Princes ¿'Italie 
criigïtoient la révtrfion du 
Uuché de Ferrare a rFglife j 

que le Pape ne prendront 
les armes qu’apres avoir eflayé 
les autres moyens ordinaires j 
fut cju& » qu*il ne fe mit 
pas en état de fe défendre , 
difant , qu*i! vouîoit mon
trer au Pape, que loin d’a
voir recours aux armes t H 
ne pretendoit employer que 
la fbumiOion 3c que le ref- 
V &  » qoî font les moyens 
ÿar où l*on /1-Jchit les Rois. 
Mais il s*aperçut trop tard 

de fon erreur, C ir  tandis 
qu’il envoyoit à Rome , à 
Venife , &  ailleurs , le Pape 
msoit poiffaaimeat * St le

Cardinal Aldobrandin , fon 
neveu, &  fon L égat, roar- 
choit vers Ferrare.

a Un Prince fouverain 
ne doit jamais mesre en arbi
trage un bien, qu*il fait lui 
apjrtcnir a jufte titre. Car 
c’cft donner lieu à fes enne
m is de révoquer en doute 
un droit certain, &  ducroi
re qu’il en doute lui-même. 
C ’eft pourquoi, P h ilipp e!!, 
ne voulut jamais fouffrir ,

Sue fon droit à la Ccuroftn» 
c Portugal fut examiné ni 

jugé par les cinq Gouvemeurs 
du Royaume, nommez par 
le Roi Cardinal Henri , fon 
prédécclfeur j ni que le 
Pape même, en prit con- 
ncidànce, comme arbitre on 
médiateur , encore moins 
comme Juge. I l  demaoda 
feulement aces Gouverneurs* 

Etats, qui Je unoient



sins tout auili-tôt qu’il eut entendu la nouvelle
de la mort du feu Duc de Ferrure» &  que Dota 
Ĉ fore s’étoit fait élire &  Couronne Duc ; fè 
mit â lever des gens de guerre, &  amaiTa en 
moins de deux mois environ ièize mille hom
mes, &  après les procedures préalables , vint 
incontinent â fulminer l’excommunication. Et 
du côté de Dom Cefire font les caufes qui s’en
fuirent : le peu d’experience qu'il a des choies 
de la guerre » &  quafi de toutes autres , ayant 
toujours été tenu fort bas par le feu Duc » fans 
participation d’aucuns afaires, &  (ans s’étre ja
unis trouvé en aucun exploit de guerre î : le peu 
d’aisûrance qu'il avoit des peuples grevez &  mal- 
contens des impofitions pafiees » &  efperans d’ê
tre mieux fous j ’Eglife ; &  cependant intimidez 
par les Cenfiires, &  par la terreur des armes, 
qu’ils euilènt eu â. foûtenir tant d’un côté que 
d’autre : le peu de fidelité de fes Confeiliers 
mêmes, qui partie, pour fon peu de réfolution, 
partie pour avoir des rentes &  autres biens èn 
l’Etat de T E gliië, &  dperer 8c craindre pins 
du Saint Siégé que de lui , regardoient au
tant on pins vers le Pape &  ce College, que 
vers lui : la façon de le iècourir des Princes 
d’Italie, deiquéls il ne fe pouvoit prometre 
que des fouhaits, des confeils, &  avertifle-

à Almerîn ,  de le déclarer r é fu té  celui de Grégoire X III. 
légitime fucceÆcut &  héritier en celle du Portugal.
’de cette Couronne , fuis leur 5 I ffi  « M P " trtëssd is  re-j 
laifîer la liberté d’en pou- k*4 namdhm sffnetms ts  tcm± 
voir difpofcr en faveur de ftfla tt ct̂ vmm ts*ek*t , fa# ÿ  
pis un des prétendons* Clé- s*im i-vi^ rn t, ¿ r
ment VIII. profita. de cet sd «m u  m thfiiss « ffte
exemple , & rcfufa l’arbi- ¿certetates ferftrtm d** m il  
trage de Philippe IL  en cette tp u  fidjftf* A * M wdia*
Caiife comme Philippe avoit

A N N FE  M.D. X C V III . 3



4 LETRES DU CARD. D’OSSAT, 
mens 4  pour crainte d’encourir en l'excommu
nication , & en la déprédation qui s’en fût pâ 
enfnivre, & d'atirer en Italie, «  iur eux-mê
mes , les armes étrangères : la particulière con- 
voitife des Efpagnols, qui fous beau femblant 
de vouloir être pour lu i, &  de conferver l'au
torité » &  les droits de l ’Empereur fur Reggio
9 4 Quoique les Princes d’i- 
talie n'oüilent pas fc décla
rer ouvertement contre le 
Pape t qui avoit tout le bon 
droit de ion côté , il eft cer
tain que quelques-uns , 8c 
for tout les Vénitiens , au- 
roicnt affidé fecretement Dom 
Céfar &  fai: durer long* 
tenu cette guerre » fi Dom 
Céfareut eu le courage &  la 
volonté de la foutenir. Et 
peut-être que le Pape n’auroit 
jaunis recouvré Ferrare« Car 
foa armée , qui avoit été 
levée a la hâte , 8c qui n*a- 
voit point de Chef capable de 
la commander , fe feroit 
dnîipée d'elle-même- Mais 
Dotn CéÎAr ne fut point pro
fiter de fon avantage, *cca-
fitni ¿r prtfpcris de fuit.
Nous arrivâmes à la veille du 
jour Tan 1598 à Bologne, 8c îc 3. h Fer rare , où nous 
filmes logez &  reçus chez le 
Duc avec toute forte d’hon
neur &  de bonne chere. Nous 
y trouvâmes déjà arrivé M. 
Je Comte de Soimnerive , 
fécond fils de M. le Duc du 
Mairie , 8c quelques autres 
Gentilshommes François , 
qui s’éroient venus offrir à 

Â u n  Cé&r ; mais i l  étok  £

peu réfoîu à 1a guerre , qu’il 
nous parloir fou vent du peu 
de moyen qu’il avoît de la 
fa re ; qu’ il n’avait point 
trouvé d’argent aux coffres 
du feu Duc ; que le Roi 
d’Efpagne s’éroit déjà déclaré 
pour le Pape 9 8c que le R oi 
à fon avis, en feroit de mê
me ; que les Vénitiens , qui 
le portoient à la guerre , ne 
le vouloient aider ouverte
ment j 8c que ce qu’ils lui 
prometoient fous main étoit 
p̂eu de choie. E n fin , le jour 

des Rois , comme il entra 
avec une grande troupe de 
Seigneurs &  Gentilshommes ,  
pour ouïr la méfié en une 
Eglife proche du-palaïs, tous 
les Prêtres nous voyant ar
river quiterent les autels.» 
fans achever les méfiés com
mencées , &  fe retirèrent de 
devant nous , comme de 
gens excommun ïez* Cria 
acheva le delTrin peu réfolu 
de Dom Céfar de conferver 
Eerrare : &  dès l’apresdinée 
il fit partir la Duccefie d’ Ur- 
bin , feeur du feu Duc A l-  
phonie , pour aller traiter 
avec le Légat Aldobrandin- 
jfntrntl dt Bsjpemfitrrt*

&



gc Moi*** , Fiefs Impériaux f , deiîéignoient 
déjà ¿ ’empiéter pour eux-mêmes ces deux pla
ces ; qui etoit le plus clair &  le plus certain bien 
qu’il eût.

Toutes ces choies, &  autres, ont aidé à fai
re, que ledit fèigneur Dom Cefare lâchât prife 
fi-tôt, &  lé contentât de beaucoup moins : ce 
cui a été un bonheur au Pape, &  a tout l’Etat 
¿cclefiaftique, qui eût eu beaucoup à faire &  à 
foufrir , fi ce Prince le fût obftiné comme euf 
fent fait plofieurs de nos féditieux de France : 
&  comme il n’avoit faute de prétentions, ni de 
prétextes colorez ; &  mêmement que la ville de 
Ferrare eft très-forte, &  très-bien munie de 
toutes choies, &  ne pouvoit être ataquée de 
près encore de trois du quatre mois ; &  que du 
côté de deçà n’y avoit point un Chef de guer
re , qui fût pont conduire une telle entreprife ; 
ni la proviuon requife d’armes, de poudres, ôc 
d’autres chofes nécefiàires. Dieu (oit loué de 
tout. C’eft Monfieur le Cardinal Aldobran- 
din, qui a fort (àgement &  lieureufement con
duit à fin cette négociation, fans avoir cepen
dant jamais voulu entendre à aucune fufpenfion 
ni retardement des armes 6 , ni de l’excommu-

ANNE'E M. D. X C V III. ç

ç Le Pape Jules I I . pre- 
•cüdoit que les villes de Mo-, 
dena &  d eR eg g io  étoient 
fuü de l ’Eglife ,  &  ce fut 
le fujet qu’il prit de £iire la 
£uerre au Duc de Ferrare* 
Ce différend dura jufques au 
Poatificat de Clément VII* 
qui renonça à tous les droits , 
que lui &  le Saint Skge 
pouvoient avoir fur ces deux 
\iiles pour la fournie de cent 
mille é tu s , qui lu i furent

payez par le Duc de Fer - 
rare A l phonie I, Cetacom - 
modement fut fait à Garni 
par i’EHipereur en 1531* 
qui eit l’année de i’ctabïâ- 
fement de Médicis dans la 
Principauté de Florence » ea 
qualité de Ducs héréditaires.

6 Le Sénat de Venifc ayant 
envoyé un de les Secrétaires 
au Cardinal Aldobrandin » 
pour tâcher de le porter a 
un accommodement, et Car-

B



nicaticn , comme il en étoit requis. Il fera bon r 
(jue le R oi s’en cor.jouiilè particulièrement avec 
lui, outre le compliment qu’il plaira à S. M. 
faire avec le Pape fur cette ocurrence.

Les Elpagnols demeurent fort confus de cet 
acord , tant pour voir agrandir le Saint Siégé, 
auquel ils fe font montrez contraires 7 ; com
me auflî peu loyaux à celui, pour lequel ils fem- 
l loienc être ; que pour ce que leur R o i , qui ie 
tient pour arbitre &  modérateur des chofes d’I
talie , ni aucun des íes Minières, n’a eu aucune 
part ni fentiment de cet acommodement, juf- 
ques à ce que tout a été fait &  publié ; &  que 
quant à la perfonne dudit Roi , on n'a encore 
entendu rien par-deçà , comme il entendoit ce 
diferend, ni de quel côté il panchoit : linon que 
chacun croit aflèz , que quoi qu'il eut d i t , il 
n’eût voulu l'acroiflement du Saint Siégé, ni 
«mis aucune ocafion de s’emparer de ce qu’il 
tût pu (bus un prétexte ou autre. Au contrat-

6 LETRES DU CARI). D'OSSAT,

éinal répondit, qu’ il n'y en 
avoit point d’autre à faire , 
que de rendre le Duché de 
>trrare au Saint Sicge j qu’il 

donneroit jamais d ’autre 
confeil au Pape fon oncle ; 
&  qu’il y  ineuroit les biens 
&  fa vie.

7 Outre que le Confeil 
Collateral de Naples a voit 
rcfufë au Nonce du Pape 1 rE~ 
*'l*Jt*r  t c’eft - à - dire , la 
permifîïon de publier la bulle 
de l ’excommunication de 
ï^om Cefâr, un des Régens 
de la Chancellerie f  ce font 
les AiTcfleurs du Viceroi $ 
dtfquels cil ccnipofé le Con-

feil Collateral)cut l’audace de 
déchirer une copie de cette 
B ulle, qui lui étoit préfen- 
tée par un Prêtre. De quoi 
le Nonce fit tant de bruit 
que le Roi d’Efpagnc ayant 
été informé de fes rai ions , 
&  de l’obligation , que lui 
hnpofoit la Bulle de l'invelH- 
ture de Naples > d’aider le 
Saint Siégé au recouvrement 
des Fiefs qui en reievoient r 
&  fur tout de celui de 
Fcrrarej il permît enfin de 
publier l'excommunication 
de Dom Ccfar dans les 
Eglifçs de Nrip eà.



re ce mouvement d’Italie a méïioré de beau
coup la condition de notre Roi en ces Quartier-« 
par l'ofre que S. M . a faire au Pape, dont il e*  
îoué 8c béni par toute cette Cour, &  p3r tOBt ¡1 
peuple » qui lui atribue une grande partie du re
couvrement , que le Saint Siégé a fait d’un fi 
grand &  principal membre. Audi chacun lui 
defire &  augure un heureux fuccès du voyage 
que nous entendons qu'il va faire en Bretagne * 
avec ferme efperance , que fa préience, &  la 
valeur &  heur de les armes feront dans peu de 
teins j ce que tant de longues négociations 
n'ont pu , &  que 15. ans de telles autres ne fau- 
roient faire ».

Sa Majefté a fait beaucoup pour les Religieux 
de S. Honorât de l'ifle de Lerins, en les ex
pédiant aittfi favorablement : mais foierai di
re , qu’elle a fait encore beaucoup plus pour 
eîle-même, à caufe du bon nom &*gré que cela 
lui a aporté envers N. S. P. le Pape, &  en
vers les premiers &  les plus grands de cette 
Cour , &  parmi tous ces Ordres &  Religions » 
Sc Clergé ae deçà. A  tant & c. De Rome ce 
z-}. Janvier 1598. 8

8 Quand un grand feigneur accompagne toujours U  
s’eft cantonné dans une f  ro- Royauté. Tandis qu'un Pria- 
rince pour s'y faireSouverair, ce négocie avec fon rebelle, 
la négociation eft un moyen l ’un &  l'autre p.iraiiTcn: 
peu efficace pour le ramener égaux ,  parce qu’ils comba- 
àfen devoir: car outre qu'elle tent à forces égaies : mais 
l'enorgueillit ,  plie l'actcdite suffi - tôt que le Prince 
&  le fortifie dans l'efprit des montre en païenne, le rcod- 
pcup’es i au lieu que la  pré- le ne paraît plus qu’un ria- 
lence du Prince Py iuine d'a- m ét. « ’eft un nuage qui diî- 
bord par le irai éclat d« la paraît au premier* rayon du 
nijjcUé &  de la pom pe,  qui Soleil.

A N N E 'E  M. D. X C Y ir i .  r



g IETRES D U  CARD. D’OSSAT, 

L E T R E  CXXVI .
A M O N S I E U R  I E  C H A N C E L I E R  

DE C h I V E R NÏ .

Mo n s i e u r , Ce m’a été une très-grande 
faveur & grâce, qu’il vous ait plu avancer 

ina réception en la place que le Roi m’a don
née en ion Confeil d’Etat, par la commiflion 
que vous avez trouvé bon que S. M. envoyât 
à Monfieur de Luxembourg , pour en votre 
lieu recevoir le ferment, quejedevois faire en
tre vos mains, dont je vous ai très-grande obli
gation : laquelle encore vous avez grandement 
augmentée par la très-courtoife lettre, qu’il vous a 
plu m'écrire fur c e , du 7. Septembre, digne de 
votre bonté & humanité plus que d’aucun mien 
mérite : fi par la même bonté vôtre vous ne 
vouliez compter &  m’allouer la très-humble ré
vérence &  lervitude , que rends à votre di
gnité , 8c â tant de rares vertus &  louables qua- 
îitez, dont Dieu vous a décoré ; &  aux grands 
labeurs &  travaux, que depuis un filongtems 
vous avez pris, &  prenez pour le fervice du 
Roi &  de fa Couronne, &  pour le bien de tou
te la France : au fruit defquels je participe com
me un du Royaume. Et comme cela fenl puiflè 
&  doive obliger tous bons François à vous ren
dre très-humble fervice, je m’y fens encore par
ticulièrement obligé par les grâces fpéciales, &  
faveurs particulières, qu’ils vous plant me faire. 
Aufli vous fuplié-je de croire, qu’en toutes les 
ocafions, qui le préfenteront de le ieconuoltre 
par très-humble fervice envers vous &  les vô
tres , je  m’e'forcerai de vous le rendre, non feu-



leraent comme au premier &  plus haut Magiftrat 
de Juftice , qui a bien mérité de l’Etat , &  de 
tous les François en commun ; mais auifi com
me à mon particulier feignéur &  bienfaiteur 
Et en cette dévotion je finirai ici la préfente ’ 
après vous avoir très-humblement baifé les 
mains, &  prié Dieu qu’il vous donne, Mon
sieur, & c. De Rome ce 14. Janvier 1598.

L E T R E CXXVII.
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 , Par le commandement du 

R o i , &  vôtre, je vous ai écrit ci-devant 
deux lettres touchant les chofes de Ferrare ; aux

quelles j ’ajouterai cette troifiéme pour vous obéir 
de plus en plus. Après donc que lefdites cho
fes de Ferrare furent acommodées, chacun pen- 
fo it, que le Pape n’iroit plus en ces quartiers-là, 
comme il avoit dit auparavant, qu’ü y vouioit 
aller : mais l’acord ne fut pas plutôt entendu 
par-deçà, que S. S., recommença à parler de foi
re ce voyage plus fort qu’auparavant. Et quand 
la nouvelle fut venue, que Monfieur le Cardi
nal Aldobrandin avoit pris poflèlfion de ladite 
ville &  Duché de Ferrare, 6c qu’il y  étoit le 
maître pour le Saint Siégé, S. S. le réfolut du 
tout d’y aller , &  s’en lalflà entendre avec cha
cun , &  même qu’il le dirait au College des 
Cardinaux au premier Confiftoire qu’il tiendrait, 
afin qu’ils préparaient leur équipage, &  fè mif- 
fetit en ordre pour l’acompagner , voulant me
ner la Cour quant &  foi. Ce qui donna ocafiou 
à plufieurs de parler, &  de dilcourir, que S. S. 
ne devoit point faire ce voyage , comme n’en

A N N E 'E  M. D. X C V I I I . 9



étant plus befoin, & ne pouvant tourner qua 
grand préjudice &  dommage de cette ville de R o
me , qui feroit privée de la préfence du Pape &  
de la Cour par l'efpace de iîx ou fept mois ; &  

,à grande incommodité , peine &  dépeniè de 
tous lesCourtifans, & des villes mêmes &  lieux 
par où l’on pafièroit ; outre grands frais, que 
le Saint Siégé même auroit à  faire : que les Pa
pes avoient bien acoûtumé d’aller prendre Pair 
aux environs de Rome avec leurs domeftiques 
pour huit, dix, quinze jours, ou pour un mois; 
mais d’aller faire de ces longs voyages, &  traî
ner après foi toute la Cour, le College des Car
dinaux , leur fuite, les Signatures de Grâce &  
de Juftice, la Daterie, la Chambre Apoftolique ,  
li R ote, & autres Congrégations, avec leurs 
fupôts &  oficiers , outre les Ambaflâdeurs des 
Rois, &  des autres Princes, cela u’avoit acoû- 
tumë de fe Elire que pour caufes légitimes, né- 
ceflàires, 8c grandement importantes au public : 
■ comme pour métré paix entre des Rois Chré
tiens, les liguer contre les Turcs, recouvrer un 
Etat au S. Siégé, &  pour , autres ©calions fem- 
blables. Et y avoit même des Cardinaux, qui 
avoient délibéré de lui remontrer ces choies* 
quand il leur en parlerait en Confiftoire, &  de 
le iuplier de ne point entreprendre ce voyage- 
Ma is lui en ayant preflèntî quelque chofe, venu 
le jour du premier Confiftoire, qui fut mercredi
11. de ce mois, leur en parla, non comme leur 
en demandant avis ; mais comme y étant réfo- 
lu du tout pour caufes juftes &  néceflaires , dit- 
il , fans toutefois les exprimer *. De façon qu’ils

i (Jjand un Prince dit ou telle choie pour des eau- 
Su">‘ cit rélblu de foire telle fes qu'il affitT  tire  juftes Si

ÏO ¿ETRES DU CARD. D’OSSAT,



virent bien, qu'ils lui feraient déplaifird’én par
ler au contraire, &  fi n’y avanceraient rien : qui 
futcanfe que perfonne n’en parla ¡joint.

Or des caufes, qu’il peut avoir de faire ce 
voyage fi long &  u embarafle, j ’en tiens deux 
pour certaines. L’une eft , pour aisûrer d’au
tant plus ladite ville &  Duché au Saint Siégé , 
•en y établiflânt, à ces commencemens , une 
bonne forme de Gouvernement pour îavenir » 
laquelle foit iure pour le Saint Siégé , &  dou
ce &  commode aux citoyens &  peuples : &  au 
lieu d’un (impieDuc, qu’ils ont perdu, les con- 
folantdefa préfence,& leur fanant voir par la 
fplendeur &  majefté du Saint Siégé, &  de la 
Cour Romaine * , 8c par la pompe &  magnifi
cence des Confiftoires &  des Chapelles, &  des 
recueils &  entrées, qui fe feront aux Princes y  
viutans S. S. * &  par une promotion, 8c encore 
•une canonîiation, -qu’on dit qu’ii y  veut faire s 
leur faiiànt vo ir, dis-je, par toutes ces choies ,
néceiTaires , nuis qu'il n’ex- ment de ce Duché, quoiqif ils 
piiqac point i c'cit figne qu’il en fit lient tous très-fachez. 
veut être obéi fans répliqué E t les Ténieiens » à qui cet 
&  fans remontrance* acroîïïement de la puiiance

a Rien ne plait divan- temporelle dcsPapas déplâi* 
îajc 11 de nouveaux fujcis , (oit davantage., furent ceux 
que de voir leur nouveau qui en voulurent paraître In 
Prince | &  particulièrement plue joyeux. Car leur A m - 
lorfquc ç'en cil un , qui a baflade fut la -plus magnifi- 
plus de moyens de leur faire que &  la plus éclatante de 
du bien que les précédent j  toutes. Elle étoit compatee 
&  fous la domination duquel de quatre perfonnages iiluf- 
üs font aflurez d'être moins très , (avoir, Giae*m$ 
infoltez &  plus craints de w  ; Gi§ Stranx.* ; Ltmard* 
leurs voifins. P jjmT# t qui fut depuis Doge*,

ï Tous les Princes d'Italie &  PatU Parut s  ,  qui étoient 
envoyèrent k Pcitvi des Àm - toits quatre Chevaliers de l'E - 
tufladeurs k Fcrrare, pour tôle d 'o r, &  Procurareursde 
Cliciser (e „Pape du recouvre- S. Marc*
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qu'ils ont gagné air change, &  ont à prélent un 
plus grand Maître 4 qu’ils n’avoient auparavant, 
&  qui a moyen de leur faire même gagner en 
deux mois plus qu’un Duc en pluiïeurs années. 
C’eft donc la première caufe du voyage projeté, 
que je tiens pour certain : laquelle peut encore 
être acompagnée d’une circonftance, qui eft ve
nue en l’efprit de quelques-uns , que S. S. veuil
le encore donner ordre aux grandes inondations 
que le Pô fait bien fouvent, qui ont caufe par 
ci-devant de grands dommages &  pertes en ces 
quartiers-là, or de grands diferends entre les Fer- 
rarois &  les Bolognois ï , qui cherchoient cha
cun d’en rejeter le débordement fur leurs voi- 
fins ; &  dès en avant fe pourraient mieux acor- 
der à y pourvoir en commun, comme étant à 
un même Maître. L’autre caufe certaine dudit 
voyage eft, que S. S. a connu par expérience de
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4 Consenti tant» Principe 
psfl cxpcr;mcnt*m demi ni mi- 
mrit, Tacit.

5 Depuis longues années 
le Duc de Ferrare &  la ville 
de Bologne étoient en diffé
rend au fiijet de leurs limites 
ainfî qu'il arrive d'ordinaire 
entre peuples voiftns , qui 
appartiennent à divers Maî
tres. En 1578* le Duc A l- 
pbonfe 11. ayant envoyé un 
nombre de pionniers pour 
conftruire une chauffée fur 
la rive du Pô , les Bolonois 
indignes de cette entreprifej 
qui tendoit à inonder leur 
territoire » envoyèrent auiïï- 
ter une troupe de foldats T 
qui mirent en fuite !e* ou
vriers j &  qui apres avoir

ruiné l'ouvrage commencé , 
fou ragèrent la campagne , 8c 
enlevèrent les foifts. Le Duc 
pour Îe vanger , pafîa le Pô 
avec un corps de m ilice, &  
quantité de chariots , &  fît 
couper &  enlever tous les 
bleds du Bolonois. Prrr# M *l- 
vtxxi , Gentilhomme de 
Bologne , entra pareillement 
dans leferratois avec des gens 
de guerre, y fit le dégât * 8c en emmena huit ou neuf 
cens pièces de bétail. Le 
Pape averti de ces defordres, 
y aporta bien quelque remè
de , mais l'animofité des 
uns contre les autres dura 
toujours jufques k la réunion 
du Duché de Ferrarc au. Saint 
Siège.



ïong-tems , que le changement d*air , &  le 
mouvement &  exercice lui profite grandement 
à la fanté, laquelle depuis un an a été en lui 
peu ferme &  peu certaine 6 : qui fait qu’il em- 
braflè tant plus volontiers l'ocafion, que cette 
nouvelle aquifition , &  la faifon du printems 
qui s’en vient, lui donnent de faire ce voyage. 
£t comme d’un côté l’amour qu’il a vers Ion 
œuvre &  fa faéfcure, l’atire à Ferrare ; auffi la 
douceur de la vie 6c de la fanté, qui peut infi
niment envers tous hommes, &  mêmement en
vers les Princes , acompagnez du bonheur de la 
gloire, qui provient des belles aâions, lui fait 
"fermer les yeux à beaucoup de chofes, qu’on lui 
voudrait métré en avant pour le détourner d’y 
aller.

Outre les fufdites deux cames, defquelles je 
ne doute point , on fait encore mention de deux 
lieux » qui le trouvent au chemin , que le Pape 
verra très-volontiers, à favoir N. D. de lo rete , 
à laquelle il a toujours eu grande dévotion, &  
où il n’a point été depuis qu’il eft Pape ; com
bien que plufieurs fois il ait montré adirer d’y 
aller fans autre ocafion : &  la ville de F*»»» 7 f

6 Clément V lII.étoit alors f i  mort ; &  qu’il airendoit 
dans la 63* année de ion que fon année climatérique 
âge , &  dans la 7* de fou fût paiTée , pour dire au 
Pontificat, toutes deux cli- vrai fon âge « quand il feroit 
materiques. Mais pour évi- entré dans là 64. 
ter tous ies pronoftiques du 7 Clément VIII* naquit le 
peuple &  des Courtifans de de Février 1556. à F*»* 
Rom e, où Ton eft plus en- on Silveftre Aldobrandin » 
clin à ces Portes de difeours, ion* pere refidoit en qualité 
qu’en toute autre lieu de de Lieutenant du Cardinal 
l ’Europe ; le Chevalier Del- de R.ivenne. Il étoit le cin- 
fn  dit que ce Pape ne fe quiéme &  le dernier de fes 
donnoit que 62- ans , de frères , dont le premier nom- 
p u t que l ’on ne parlât de mé Jean,  fut C a rd in a l,&
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où il efl: né du tems que fes pere& mere étoient 
chaflèz de Florence, pour n’adherer au parti de 
ceux de Médicis *.

Mais quoi que ce foit de ces deux dernieres, 
je ne iài à quoi me tenir d’une cinquième , qui 
importe plus, &  dont pluiieurs ont grand foup- 
çon, à lavoir, du recouvrement de la Comté 
de Kovigo &  de Polefin 9, que la Seigneurie de
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Cardinal à être élà  Pape. 
C ’cit ainlî qu’en parie le
Chevalier Déifia*

8 Un Chevalier Angioli , 
Auteur d’un Traité » inti
tulé Rélathn ¿t P Etat d: la 
Këlïpon , dit dans un Chapi
tre , où il .fait le portrait 
de Clément VIII- que ion 
pere avoit étéciuifé de Flo
rence pour une confpiration 
laite contre le Duc Alexan
dre. Quoiqu'il en (bit, Clé
ment V i l i .  avoit hérité des 
fentimens de fon pere St de 
ù  mere pour la Maifon de 
Medicis a s'il cft vrai , corn
ine ledit Hcrrcra , quejean- 
TraRçois A  Idohrandin ,neveu 
de ce P a p e , étant à la Cour 

■ d'Efpagne en 159*. propôfi 
deux choies h Philippe II. 
l'une de rendre la Liberté 
au:-: Florentins, ( par ou Clé- 

-oient efperoit d'îmmorial iier 
U gloire de ion -Pont i f i c a ) 
St i’autre , de donner l'in- 

-veftiture de Sienne aux ÀI- 
^dobrandins 9 aux conditions 
«qu'il voudroit. A quoiPhi- 
lippe , qui étoit Îùr le dé- 

-xlin de fon âge , ne voulut 
ypoùiî .cutendiez .de jscurde

troubler le -repos de l’Italie, 
St le lien propre. Et d’ail
leurs » bien qu’ il ne fût pas 
alors trop content du Grand 
Duc de Florence , il ne trou
va pas juite de détruire une 
PuiiTunce , que l’ Empereur 
ion prie avoit établie, St 
que le R oi avoit augmenté 
par la donation du Duché 
de Sienne.

9 Le Foleiin eft contigu au 
Férrarois &  très-important 
k la confervation de Fer- 
rare. Il ell fitué entre 1?A- 
dîgc St le Pô. 11 eft ibu- 
vent parlé de cette contrée 
dans nos Gazettes, à Fqcca- 
fion de la guerre que nous 
fait l’Empereur en Italie. 
Mais je ne fai pourquoi le 
Gazetier a toujours affcilé 
de dire , les Tel:fines, au lieu 
qu’il faut d ire , U Pelefin f 
comme font les Vénitiens 
St les Fcrrarois, qui doivent 
lavoir mieux que lut le nom 
de leur propre pays. ll-Dmc* 
di Ferrary ditFrançois Gui- 
chardîn , frefi Parmi ,  rien- 
'fero fi*z*t pjîœcsh alcnno UL
PO'LESmÈ d i tLcvi*4,l\vTZ 
S- d u  ^premier uuus 4 e Job



A N N E ’E m . d . X C V 1 I I .
"Venifc tien t, l’ayant pris autrefois Îor ceux 
d’Efte » &  ladite Comté faifant partie de ce que 
le Saint Siégé leur avoit baillé en fief: auquel 
cas ladite Seigneurie n'auroit plus aucun droit 
de la retenir. D’un cô té , le naturel du Pape 
ne femb'le être adonné à la guerre, &  à tnouve- 
jnens non nëceflàires &  ladite Seiîneurie eft 
Forte &  puiflànce, &  la ville de Veniiè fort près 
de là. Et fe dit déjà, qu’elle a fait venir de 
Xate certain nombre de cavalerie, pour la lo
ger en ladite Comté. D’autre côté , le Pape., 
fi ainfi eft comme on le tient ic i, a pour loi la 
juftice toute manifefte & peut eftimer qu’il lui 
eft en certaine façon néceflaire de recouvrer le 
fien. La proiperite récente Jui peut aulli avoir

Hiftoire d’Italie, llfirtificar- y  a  deux bonnes peines vil- 
f i  fit U fonde del F b . . . • les , à fovoir , Rovigue 
fttevs sppsrtare fregimdiHi Labibie- £ que les Vénitiens 
tflremt A L  FO L E S  E U E  f apellcnt Revint $l InScdi*.) 

yaefi tr i F A  dite e H F à ir- .Et (al ut que ce pauvreDuc 
rigate d* mette Ihmifta de Ferrarc laiflat aufdits Vé-
Naiii y livre 12* de Ibn H il- mtiens le F «Ufin. Ht llagnef- 
toire de Vcniiè. Refonde®*- ra che hebbe î*  Republie* con
nu i VenitiAKÏ ( au Marquis de tr*  Hercot* E  fien f i  Dne*. di 
F errare )  che quant* tempe ri- ferrât a . . .  , Fietr* M sr- 
Une»s IL  FO L E SIN E  , tan- :celL( Généra! de la Rcp.) ac
te deveva ricevere il Visdime qttifie IL  FO L E SIN E  di Rc~ 
&  il fait* Machiavel 8* liv- vsg*m Fr* Agefiim fnferbi 
de ion Hîftoire de Florence* dans un livre imitulé Trien- 
,Le Seigneur Ludovic, dit fi¿ Itr ie fi£ Hirci illn jlridel?  
Commines , s’allia des Véni- ineltt* Citrm di Fcwctis* S u  
tiens au préjudice de (oit voilà bien afièz pourconvain* 
beauperet Hercule., Duc de cre nos Gazetiers ,  qu’il Hure 
T erm e ) à qui les Vénitiens dire 8c  écrite le E dejin  au 
avoîent ôté un petit pays,, fingulier*, 8c  non lesEeUfines 
apdlé FêUftnl,  qui eft tout au pluriel- Choie auHi ridtcu- 
environné d’eau : &  le tien- le  , que d’apellcr notre pres
sent les Vénitiens juiques b vencc de -LimofoîesXimoÎi* 
éu a k . Üeuc de Tcirarc.j &  .nés-
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hauiîe le cœur, &  acrû les efperances avec la 
réputation &  autorité, la  facilité encore de 
prendre ledit Com té, fi on ne le lui veut ren
dre j quand il le demandera , fe trouvera fort 
grande , pour ce que le pays y eft tout ouvert, 
fans aucune fortereflè, ou autre lieu de réfiftan- 
ce : &  cette facilité fera grandement augmentée 
par la préfence de S. S. qui étant à Ferrare ne 
fera qu’a demie journée dudit Comté par lia 
faifon du printems auquel il y arriva, &  ( ce 
qui eft de principal, ) par une arméeqju’il a jà  
toute prête , fans avoir donné congé à pas un 
foldat, depuis même qu’il eft maître abfolu de 
Ferrare. & de tout ce que ceux d’Efte tenoient 
en ce Duché-là. Qui eft une fufpicion fort vio
lente, qu'il veut foire quelque cbofe de ladite 
armée , pour la grande dépenfe que l’entretien 
& continuation d’icelle.* lui aporte. Et n’y a 
lieu fur lequel ledit foqpçon tombe plutôt que 
fur ledit Comté de Ké’iigo &  Poleun , dont 
$. $. après qu’on auroit refufé de le lui rendre » 
fe pourroit lâifir incontinent, ¿5c y bâtir une ou 
deux fortereifes, avant que les Vénitiens euflènt 
mis enfemble autant de gens, comme il en a 
déjà de tout prêts. Il eft vrai, qu’il y a enco
re en Toicane la ville de Borgo.Jaa-fepoiero , 
qui eft de l’Egliiè, &  eft tenue par les Grands- 
Ducs de Tofcane par engagement 10 pour qua-

io En is8i-GregoircXIII. fon pere , cette place lui 
ayant lait demander an apartenoît en propre ; étant 
Grand Bue François la refti* dit par ce contrat. qu’elle 
tuiion du Bnrçt-Saa-S'piUrt, lui demeurerait pour to.u- 
moycnnant le rcmbourlêmcnt jours . li la fonwie prêtée ne 

argent prêté par le Duc luiétoit pas rendue au bout 
Cofnie I. François répondit de dix huit ans;que ce ternie 
q/en vertu du contrat lait étant expiré depuis plufieurt 
u ü iis  ans auparavant avec ana-fts ,  fan» qu’ il eût été



rante ou cinquante mille écus feulement, fous 
prétexte néanmoins de certaines fortifications» 
qu’ils y ont faites pour trois ou quatre cens mille 
écus. Mais comme le Pape pourrait penfer à , 
cette entreprife dudit Borgo-fan-feyolcTtau retour, 
de Ferrare, &  après avoir eû Rcvigo &  le Pole- 
lin : auffi ne penfé-je pas , qu’en allant il fbit 
pour tenter rien de te l, combien qu’il en pafle- 
ra fort prés ; &  qu’une partie de fon armée 
n’en eft déjà guere loin. En fomme » je ne 
nie puis réfoudre fur cette cinquième caufê du
dit voyage ; mais je  tiens bien pour certain » que 
ii Dieu donne vie au Pape , &  force pour por
ter le travail du chemin, il fera ledit voyage fans 
doute.
.* Monfieur de Luxembourg fùivra : suffi ferai- 

je , Dieu aidant, n’ayant aucun afaire à Rome, 
que d’y fêrvir le Roi près de S. S. &  de Mon
iteur de Luxembourg , &  n’y demeurant que 
par commandement de S. M. combien que ce 
voyage &  acroiflèment de dépeniè me vient fort 
mal à propos, pour n’avoir, à beaucoup près, 
les commoditez qui me feraient befbin. Audi 
n'ai-je aucune rente ni revenu en Italie : &  de 
ce qui me doit venir de mes bénéfices de Fran
ce , une partie m’eft ravie par la force &  violen
ce des Gouverneurs &  gentilshommes voifins 
qui chargent fur les pauvres Prêtres, &  même 
fur ceux qui font abiens 8c loin comme moi. 
Une autre partie m’efl emblée par la malice &  
fraude des fermiers, qui payent en papier, &  
en articles de réparations, de rabais, de procès,

rcmbourfé, il avait dépenfé j  iL^ cpnfcntoit à la rendre » 
300000* écus à fortifier cette - quoiqu'il n’j  fût pas obligé » 
place, comme ut» bien’ qui pourvu que ie Pape lui réu
n i t  à lui  ̂ que neanmoins dit âufiiees j c q . c c * ce«»
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i8  l e t r e s  d u  c a k d . b o s s â t ,
&  de tels autres prétextes : une autre par la non
chalance &  mauvaife foi des procureurs &  ad- 
miniftrateurs : &  puis ce peu, quiéchape â tous 
ceux-là , eft non feulement décimé par les chan
ges &  remifes, mais encore diminué à plus de 
dix-huit &  vingt pour cent, à caufe des guerres» 

-& autres empèchemens du trafic &  commerce. 
Mais je  ferai au moins mal que je  pourrai, &  
t̂outes autres chofes plutôt que de faillir à fui- 

vre le Pape, &  Monueur de Luxembourg, pour 
le fervice de S. M . A  tant » & c. De Rom e, ce 
.16. Février 1598.

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

(Cette lettre vaut un plaidoyer pour les Jéfin- 
tes. Tout ce que les Pafquiers &  les Ar
mai ds dirent ou écrivirent en ce tems-ïu 
,contre eux n’eftpoint de la force de cette let' 
n e , qui contient tout ce qui fe  pouvait dire 
en leur faveur. Btsnataqué » mieux défendu..

M o n s i e u r , On fait ici grand bruit d'un 
Arrêt qui fut donné au Confeil - Privé du 

Roi., tenu à Paris le n .  Novembre, par lequel 
eft ordonné , que les Jéfiutes vuideront hors la  
ville de Tournon, 8c hors du Royaume , de

dans trois mois après la lignification , ciui leur 
en fera faite fur les lieux. Je laiflè â Monfieur 
«de Luxembourg à vous écrire ce que lui en a 
tdit le Pape , qui l’envoya quérir expreflement 
■ pour ce fait jeudi 16. Février, fans pouvoir at
tendre au lendemain .vendredi; gui étoit lejour



îorJinaire de l’audience de l’Ambafladeur de 
France. Et après vous avoir prié de vous fou-
,venir de ce que je  vous écrivis lez3. d’O&obre 
fur un fembiable Arrêt de la Cour de Parle
ment du 21. d’A o û t, &  d e l à  réponfe qu’il 
vous plût m’y Faire par vos lettres du dernier de 
Novembre , je vous repreiènterai certaines con- 
fiderations fur cette matière, leiquelles je fou- 
mets à votre bon jugement, &  d’un chacun des 
Teigneurs dudit Conlèil : vous aisûrant avant 
toutes choies, que comme j ’ai en finguliere ré
vérence les Arrêts de toutes les Cours Souve
raines de France, &  principalement ceux dudit 
Confeil -  Privé ; aufli n'ai-je aucune particulière 
dévotion ni afe&ion aux Jéiuites, &  n’entens 
pour cette heure dire rien en leur faveur ou con

sidération ; mais pour le lèul (èrvice du Roi 
auquel nuirait grandement l’execution dudit Ar
rêt , mêmement pour le regard des choies de 
Rome, ôà nous lorames, &  que nous voyons 
&  oyons tous les jours , &  dont nous fomtnes 
tenus vous avertir. Et encore qu’à mon avis 
le Roi ait la moindre part en tels Arrêts, toute
fois , s’ils s’executoient à prëient, c'eft lui fedî 
qui en porterait toutel’envie, &  toute la haine, 
&  le dommage en lès afaires &  fcrvice. Si dès 
■ Ion enfance il eût toujours été catholique, oa 
ne ferait fi promt à loupçonncr &  mal interpré
ter fes aétions en matière de Religion : mais 
pour ce qu’fl eft venu tard, on prend l’alarme 
de toutes choies qui puinènt faire Ibiivenir du 
pafle, encore qu’elles ne foient faites â mauvai- 
îè intention ; &  principalement d’entendre, qu’on 
veut chafîèr du Royaume, pour la féconde fois., 
indiferemment ceux qui ibnt tenus pour les plus 

■ ¿minens qui foient aujourd’hui endocrine & in r
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fîruÆion de la Jeuneflè, en confefîions &  admi- 
niftration des Sacremens, en la prédication de 
la Parole de Dieu, en compofition de bons li
vres pour la réfutation des néréfies, &  défenfe 
de la Religion Catholique, &  de l'autorité du 
Saint Siégé ; &  qu’on les veut chaflèr de fàng 
froid, fans qu’ils en ayent donné aucune nou
velle ocafion, trois ans après le premier Arrér, 
qui fut donné contre eux en l’an 1594. &  deux 
ans &  demi après Pabfolution donnée par le Pa
pe au R o i , par le moyen de laquelle les caufes 
de foupçon qu’on avoit d’eux ceilerent : &  en
core après que le Pape a fait inftance, que ceux- 
là mêmes qui avoient été chaflèz du reflort du 
Parlement de Paris, y fufïènt remis &  reftituez : 
&  les chaflèr encore en la face de Moniteur le 
légat, qui en a porté la parole au Roi de la part 
de S. S. &  qui prend tant de peine pour le bien 
des afaires de S. M. &  de tout le Royaume : &  
encore par un Arrêt du Confèil-Privé, qui n’y 
avoit point encore touché , &  en avoit laiifé 
faire la Cour de Parlement , fur laquelle nous 
nous étions excufez jufqnes à prefent, 8c en 
mettant hors la perfonne au Roi. De quoi nous 
ne ferions plus crus déformais après un Arrêt du 
Confeil-Privé.

Et comme toutes ces circonftances font ici 
fort exagérées, 8c prifes en très-mauvaife part » 
le Pape le premier , &  fur tous autres , s’en, 
ofenfe &  s’en aflige extrêmement, &  prend ce
la pour un mépris de fon autorité, de fes priè
res, 8c de fbn amitié * &  pour un afront fait â 
S. S. 8c au Saint Siégé : car c’eft ainfi qu’il par
le- Et qui pis e it, il en entre en doute 8c en 
défiance de la vérité &  fincerité de la con- 
verfion de S. M, &  en crainte de quelque plus
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grand* remuement en France au fait de la Re
ligion ; &  qu’outre le dommage qui en vien
drait à l’Eglife , &  au Saint Siégé, S. S. ne 
foit particulièrement blâmée &  moquée de l’a
voir abfous , &  reconnu pour Roi ; &  roême- 
ment par ceux qui , pour le détourner de l’ab- 
folution, lui difoient, que S. S. s’y trouverait 
trompée. Et jaçoit que le Pape pour hom
me du monde ne devrait penler telle choie 
du R o i , qui fera toujours mentir lès ennemis, 
& ne fe démentira jamais foi-même : fi eft- 
ce que quand on eft entré en mauvaiiè opi
nion &  crainte d’un Prince , foit à droit ou à 
tort1 ; il en advient puis après , comme vous 
favez , que non ièulement on laiilè de l’ai
mer , &  de lui procurer 8c defirer bien &  profpe- 
rité , mais aufli qu’on le hait, &  qu’on écoute 
&  entend volontiers ceux qui fe veulent re
muer contre lui. Aulfi (avez-vous , que le Pa
pe 8c la Cour de Rome peut faire beaucoup de 
bien au R o i , &  aider grandement à lui accm- 
moder lès afaires 8c ion Royaume ; mais elle 
lui peut faire encore beaucoup plus de mal. 
Nous l’avons trop expérimenté fur b  fin du 
régné du feu R o i, 8c és premiers fix ans de ce
lui du Roi d’à pielènt. Le Roi d’Elpagne avec 
toute là puiflànce, &  employant toutes lès for
ces tant par mer que par terre , ne vous peutSis tant nuire comme fait cette Cour en fon ieant.

e façon que le R oi &  vous tous, qui ¿tes 
prés de lui , quand vous ordonnez &  faites cer
taine forte de cholès « avez grande ocafion de 
tourner un peu les y e u x  vers Rome, &  ce Saint

t hivifg ftmtl Triacift j Jî» btnk t p *  mslè fait* fnmmŒ*
XdC" Ma f .
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Siégé., &  de confiderer comme elles y feront 
trouvées, &  ce qui en ponrroit advenir. Or 
vous ne (auriez plus irriter &  animer le Pape» 
& toute cette Cour, contre le Roi , &  (es afai- 
res , qu’en foifant executer l’arrêt du 29. Dé
cembre îftty. apres un fi longteras, &  s’étant 
depuis paflë tant de choies , qni vous en peu
vent 8c doivent détourner. Et ce couroux &  
indignation ne ponrroit être contrepefé par les 
belles <k généreufes ofres , que le Roi fit der
nièrement pour Ferrare ; ains l’execution dudit 
Arrêt donnerait à penfer , qu’elles ne (croient 
provenues de dévotion » ni de gratitude , que 
le Roi eût vers le Saint Siégé, &  la perfon- 
n= du Pape ; mais d’un defir d’éloigner la guer
re de foi , &  de foire quelque profit des travaux
ci'Italie.

Juiques ici je  penfe aucunement avoir (àtis- 
fait à une partie de mon devoir, en vous écri
vant ce que je vois &  o is, &  penfe des propos » 
■ opinions, &  humeurs d’ic i, lans qü’fl fois be- 
foin que je forte hors de Rome. Toutefois le 
zele, que j ’ai à la réputation &  au fervice du 
Roi , me tranfporte plus loin » &  me fait vous 
dire de plus, que j ’ai opinion, que l ’execution 
dudit Arrêt engendrerait encore les mêmes effets 
préjudiciables a la  bonne-renommée, &  au bien 
des afaires de S. M. és efprits de tous autres ca
tholiques, tant dehors que dedans le Royaume., 
félon la meiure néanmoins &  proportion du 
zele, que chacun a à la Religion Catholique, 
&  de l ’opinion qu’il a que ceux, qü’on veut 
•chailèr de la France y peuvent contribuer. Des 
Princes &  Potentats catholiques étrangers, ceux 
qui (ont bien afeftionnez envers le R o i, &  ont 

«cnçu bonne eiperance de l u i , &  des choies
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le la France , y deviendraient plus froids &  
plus lents i &  perdraient une partie de la bonne 
opinion qu'ils ont de la peribnne de S. M. &  
du fuccés de lès afaires. An contraire, le Roi 
d’Efpagne , le Duc de Savoye, &  leurs adhé
rant , entreraient en nouvelles efperances de 
pouvoir faire trouver meilleure leur caufe en
vers tous ceux-là, &  de pratiquer &  foulever 
les fujets de S. M. dans le Royaume même« 
où il y a encore trop de gens, qui d’eux-mê
mes , tans autre fuggeiiîon des Espagnols, pour
raient faire trop mal leur profit de cette ocur- 
rence.

Le Duc de Mercceur , vers lequel on dit 
que vous allez , penieroit avoir perfiiadé à 
cette Cour , &  à tous autres, l’excafe &  pré
texte , dont il a ule jufques à prêtent, pour
quoi il ne reconnoiÜoit le R o i , 8c ne pofoit 
les armes, à favoir-, qu'il ne voyoit point en
core la Religion Catholique -bien aisârée en 
France. Des autres , qui fe font acordez « 
s'il y en avoit quelques-uns , qui ne fufiènt 
encore bien réconciliez de cœur oc d’afe&ion, 
11$ s’endurciraient en leur rancune de plus 
en pins. Et tant de bonnes gens , qui ayant 
été de la Ligue fe (ont acommodez &  habi
tuez à  obéir volontiers au R o i , &  ont con
çu bonne efperance de S. M. &  des choies 
mêmes de la  Religion Catholique, fe fcandi- 
liferoient merveilleufement de ladite execu
tion , &  retourneraient â leur défiance, (cra
pule , inquiétude , &  trouble d’efprit : &  au
tant comme Ils commenceraient à douter &  à 
craindre de 1ni, autant diminueraient - ils de 
leur afe&ion 8c bienveillance envers la per- 
loaae de S. M. comme feraient auftï plufieur*
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bons catholiques, qui ont toujours été de (bu 
parti. Quant aux mutins &  (ëditieux, qui ne 
lavent & ne peuvent demeurer en paix > &  
aux ambitieux &  mal-contens tant d'un parti 
que d’autre, ils ne demanderoient pas mieux, 
qu’une telle ocafion de (b remuer , &  de 
(Inciter un nouveau trouble. Ce qui leur (è- 
roit d’autant plus facile en ce tems - c i , au
quel le Roi à l’ocafion des guerres, &  de la 
néceiiité du tems , eft contraint d’exiger fur 
(es fujets plufieurs fubfides extraordinaires, 
que les peuples ne payent jamais volontiers, 
pour néceflàires que (oient telles impofltions, 
* &  moins encore après tant de pertes &  rui
nes , qu’on a foufertes en générai &  en parti
culier.

Que s’il advenoit, qu’environ le même tems 
le Roi s’élargît, ou fe rat élargi de quelque cho
ie envers ceux de la Religion P. R . ( comme il 
y en a qui penfent, que pour éviter un plus 
grand mal il y  pourrait être contraint) le ban- 
niflèment des Jéfüites donnerait d’autant plus 
belle couleur à ceux, qui voudraient faire quel
que remuement dans le Royaume, &  ferait auifi 
d’autant plus grande imprelfion en l’elprit du 
Pape &  de toute cette Cour, &  de tous Princes, 
Seigneurs, &  peuples catholiques tant dehors,

a Ce qui fait que les peu- gent pas allez les occafions. 
pies payent mal volontiers D’où il arrive ,  que pour une 
les fubfides extraordinaires, ou deux fois qu’un Prince 
c’eft qu’ ils ne /bot ptefque aura trompé lès fujets , ils 
jamais bien perfuadez de la deviennent incrédules , &  ne 
»érité des befoins qu’on leur veulent plus fecourir l’Etat 
allègue : comme il y a lou- dans la penfiée qu’ ils ont que 
vent de leur £m te, i ly  en les maux ne font ni (i grands, 
a auifi quelquefois de celle ni fi pieflàns ,  qu’on les leur 
«tes Princes, qui ne raéna- figure.
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que dedans la France : &  ne pourroit-on leur 
perfuader  ̂ que ledit élargi fiêm en t procédât de 
fa néeefiité ou tems ; m leur ôter hors de la 
fantaifie, que -le Roi n’eût un mauvais deflèin 
décroître le parti des Huguenots, &  de dimi
nuer &  afoibiir celui des Catholiques.

Auquel propos des Huguenots /ajouterai en
core ceci, quejaçoit qu’ils feraient très-aiiês du 
banniflèment de tout un Ordre, qui leur eft le 
plus contraire, fi eft-ce que la condition du Roi 
en empirerait pour leur regard , tant s'en faut 
qu’elle en amendât, comme quelques-uns pour- 
roient penfer. Car comme tes Huguenote de 
fon Royaume verroient que par cet a&e fi ri
goureux le Roi le ferait rendu les Catholiques 
partie ennemis ,  partie moins afedionnez, &  
dedans &  dehors là France ; ils en deviendraient 
plus rogues &  plus fiers, &  moins obéiffims 
a S. M. î la voyant avoir plus de beibin d’eux ,  
& moins de moyens de les châtier &  de réfifter 
â leurs entreprifes : &  les Etrangers feraient 
moins promts à lui donner fecours, fi ce n’étoit 
à conditions par trop déiaifonnables. Pour 
exemple des premiers , je  vous prie de vous 
fouvenir de l’algarade, qu’ils donnèrent au Roi 
après la perte, &  pendant lefiege d’Amiens 4 ,

3 Quand il y a deux pu if- tir la T rêve , que iqn prédé-
ûns partis dans un E u t , le ccfleur leur avoit acordéc ,  
Grince doit compter , que en une Paix irrévocable : &  
s'il en offenfe u n , il en /cra üir ce qu’il n’en voulut rien 
moins refpcôé &  moins obéi laire ,  parce que ibit fiege 
de l’autre. avançoit , peu s*en (à lu t,4 Les Huguenots voyant qu’à l’ inftigation des Ducs de 
le Roi ocupé au fiege d’ A -  la Tremouille St de Boftii- 
miens, dont ils ne croyoient Ion ils ne priüênt les armes ,  
pas qu’il dût avoir fi bonne fous couleur qu’il alloit s’a- 
ifuc i lui firent demander commodcr avec le R oi d’Ef- 
par leurs députez de couver* pagne pour les exterminer*
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jaçoit que la charité envers la patrie, le péril 
commun de toute la France, &  la profefiïon 
des armes &  de nobleflè qu'ils fon t, les adtnc- 
neftât allez de remetre à un autre tems leurs 
demandes * . &  d’acourir à un exploit qui im- 
portoitfi fort â font l’E tat, &  â eux-mêmes en 
particulier. Et pour exemple des féconds; il ne 
faut que vous réduire en mémoire Je tems, 
auquel Calais fe perdit dernièrement, la Heine 
d’Angleterre ayant une armée toute prête &  em
barquée , laquelle pouvoit en fix heures pafTer 
audit Calais 6, &  en autres iix heures s’en re
tourner , &  avec la feule contenance, fans com- 
batre , conièrver à la France une Place fi im-! sortante , non iêuTement à nous, mais auilî à 
adite Reine- même. En ibmme, il advient de 

même aut Rois &  aux grands Etats , qu’aux 
particuliers, que tant plus ou moins de moyens, 
&  de profperité ils ont d’un côté, tant plus ou 
moins aulli d'amis &  lêrviteurs ils trouvent d’an 
autre 7 : de forte que tant mieux le R oi fera

\ P arum in tcmpcrt i»ei- miere infortune que ce Duc 
fUntcs Printifitcuras tntruri, eût jamais en toute fa vie* 
Tacite* tjuci dommage en reçut fa

6 Henri IV* rendit bien la Maiion , &  en quel état en 
pareille à cette Heine , en cft-elle encore ? Combien de 
îaiîani fans clic la Paix avec gens lui devinrent-ils enne- 
le Roi d'Efpagne , qui lui mis* qui le jour de devant 
rendit Calais &  Ardres. tesnporifoient avec lui « &

7 Comines en donne un le feignoient amis ? 11 fut 
bel exemple dans les deux abandonné du Duc de Mi- 
premiers chapitres du livre lan , qui lui avoit envoyé 
5. de les Mémoires , où il une grande &  folemneUe 
parie de ce qui arriva au Ambaüàde 9 pour faire fou 
Due de Bourgogne , après alliance, n*y avoit que trois 
avoir été chailë par les Suilles femaincs* Le R oi René de 
dans la rencontre de Gran- Sicile f qui irai toit de le 
Ion. [ Voici y d it- il, la prç- faite fo i héritier y &  de lui
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avec Îss Catholiques, &  dedans &  dehors ion 
Royaume, ( comme il doit chercher d’y être le 
mieux que faire le pourra, puilqu’il eft catho
lique lui-même ; ) tant plus d’obéiflànce 8c  de 
fervice trouvera-t-il es Huguenots de France 
& tant plus de feccars en ceux des pays érran- 
gers.

Au demeurant, il eft mal-aile à croire que 
ceux qui mettent en avant ce nouveau bannifiè- 
ment, ayent des confiderations qui pefent plus 
que les précédentes. S'ils dilênt qu’il faut chât
ier les ennemis du R o i , les corrupteurs de la 
Jeuneilè, qui en feignent à tuer les Rois ; &  Ie3 
efpions du R oi d'Eipagne , Dieu me garde de 
m’y opolër, &  d’être jamais négligent en cho
ies qui concernent tant Ibit peu la perionne ou 
le ièrvice du Roi. Je vous ai déjà protefté, que 
je ne voulois nullement parler en faveur des 
Jéfuites ; moins veux-je en cet endroit être 
leur avocat de ce qu’ils peuvent avoir fait ci- 
devant. Je m’en remets a ce que la Cour de 
Parlement en trouva, &  à ce que vous a i pou
vez favoir. Tant y a , que quoi qu’ils ayent fait 
& dit par le paliê , ils Pont fait parce que le 
Roi n’etoit encore catholique, ou n'avoit point 
été abfous par le Pape. Or ces ocafions font 
ceflees, long-tems y  a , par la converfion &  par 
l’abfolution de S. M. Cet Ordre fait particuliè
re profeSion d’obéir au Pape , 8c de dépendre 
de Tes comtnandemens ; ils n’ont garde de fai-

mettre U Provence entre les côtez en Allemagne , fecom - 
mains, le renonça. La Du- mencerent à déclarer cens 
chefle de Savoyc , qui long- contre ledit D uc, &  (embloît 
rems avoit été contre le R oi qu’il y eût très-grand par- 
ion frcrc [ Louis X I. J fe ré- don à lu i n u l faire» 
concilia avec lui . .D e  tous
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re contre celui que le Pape recontioît pour Roi, 
D’ailleurs , comme il* font prudens sSr acorts > 
&  qu’ils favcnt très-bien connoître où gitleur 
profit, ils fe garderont de faire une efoapade, 
ou extravagance , ou choie hazardeufo, beau
coup mieux que ne feraient d’autres, qui ont 
moins de fens , &  de prudence, &  de police 
qu’eux. Et de fait Jacques Clément n’étoit point 
Jéfuite. Aufli font-ils pour le jourd’hui fort hu
miliez , ayant eu une rude leçon , pour en 
faire leur profit *. De façon que tous les artifi
ces , qui furent pratiquez contre le feu R o i, &  
contre cetui-ci, ne fuffiroient aujourd’hui pour 
les faire entrer en aucune Ligue contre S. M. ou 
contre le Sang Royal de France, ni à leur faire 
faire la moindre choie en faveur des Efpagnols. 
Joint que le Pape vous offre d'ôter tous les par
ticuliers , dont on aura quelque ibupçon, fans 
autre connoiilànce de Caule, G la fufpieion fera 
bien ou mal fondée.
p  Chaflèr donc aujourd’hui ce qui refte de ces 
gens-ci en France, ne forait pas ôter les enne
mis du R o i, ains faire infinis ennemis au R o i, 
&  hors &  dedans fon Royaume , comme il a 
été montré ci-defiùs ; &  non feulement on ne 
ferait point de déplaifir ou dommage au Roi 
d'Eipagne, mais au contraire on lui ferait cho- 
fe très-agréable &  très-profitable, en ce que le 
Roi ferait par ce moyen aflbibli, demeurant pri
vé de la bonne opinion &  afe&ion des plus 
grands catholiques, &  qui lui pourraient plus 
profiter &  nuire. Et forait bien plus utile mi 
R oi, &  plus convenable à la clémence &  gé- 
nereufe procedure , dont S- M. a ufé ci-devant

S Le* gens d'ciprît lavent profiter de leurs finîtes &  de 
leurs malheurs.
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envers tons autres, de Jaiflèr en paix ces zcns- 
ci qui font echapez â la fortune &  à l’orale de 
l'Arrêt du mois de Décembre 1594. &  %  1«, 
gagne'  *  aquerir. Audi ont-ils bien euxfeul* 
plus o mduftrie , de dextérité , &  de moven 
pour contenir les peuples en l'obeiilànce &  dé
votion , que les fujets doivent à leur Roi que 
n'ont polhbie tous les autres Ordres &  Religions 
enfemble. Et fi On en fa voit bien ufer par-delà 
ÿ,s le feroient, tant pour le devoir , que pour 
ef6çer la note du paiTé , &  pour refperÎmce 
qu’ils auroient d obtenir un jo u r, par ce moyen 
la reftitution de ceux qui furent chaflèz du re£ 
fort du Parlement de Paris. Outre que 5. M . 
en ne Dallant outre à l'execution dudit Arrêt 
retiendra la bonne afeôion du Pape, de toute 
cette Cour > oc de tous les Catholiques hors 8c  
dedans la France. Ce qui ne peut* tourner fî- 
r.on qu’à déplaifir 8c dommage des Éipagnols, 
& de tous autres ennemis du Roi &  de la 
France.

S’ils difent, qu’on Arrêt d’une Cour de Par
lement ne doit demeurer faiw execution , &  
moins encore un Arrêt du Confèil- Privé : je  
prierai Dieu , qu’il leur donne un pareil foin 
de foire execoter tant d’antres Arrêts , qui de
meurent ici (ans execution, laquelle néanmoins 
tournerait au grand bien des particuliers, &  du 
Roi même, &  de tout l’Etat de la France : com
me la vraye &  feule réglé de donner &  d'exe- 
cnter les Arrête, eft Je bien du Prince, du pu- 
bhc , &  des particuliers. Que fi l'execution 
d un Arrêt eft pour tourner â leur dommage 8c  
danger, comme il a été montré * qu’il advien
drait de cetui-ci, il ne le faut point exernrer »,

* O ffis t  U g ts.  S e  ttmfmri&ct lt«M<
Tme I I I ,  Q
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Et puis comment entendent-ils, que cet Arrêt 
foit exécuté ? Sera - ce contre le College de 
Tournon feulement, on contre tons les autres? 
Si contre celui de Tournon feulement, qu’au
ront-ils gagné ? Tournon n’eft point Chef de 
province, n’a point de Parlement, ni Evêché, 
ni rien d’éminent ; &  cependant, les Catholi
ques n’en feront de rien moins ofenfez, &  ne 
laifièront de craindre , qu’on n’en veuille puis 
acres faire autant des autres. Et quand on ne 
le fera, ils diront, qu’on n’a ofé toucher aux 
grandes villes , de peur de n’y être obéi : &  
ainfi outre la haine on en raportera encore du 
mépris. Que fi ou entend d’executer ledit Ar
rêt contre tous les Colleges, comment y pro
cédera-1-on ? Sera-ce contre tous â la fois ? ou 
fi on atendra de l’un à l’autre par l'efpaee de 
trois ans, comme on a Fait de celui de Tour
non? Si onfe prend contre tous à lafo is, on 
court fortune de n’y être point obéi10 , &  que 
les Cours de Parlement fe bandent, &  que les 
peuples fe mutinent. Je voi par l’Arrêt du Con- 
lei [-Privé , que feulement pour Tournon , qui 
eft fi peu de chofe, l’on a craint, que le peu
ple n’empêchât le parteraent des Jémites , en 
ce que par le même Arrêt il eft enjoint à Mon
iteur de Tournon de donner tantdefecour$&

,è HETRES DU CARD. D’OSSAT,
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to  Un Prince prudent ne 
doit rien éviter davantage * 
que de s’embarquer dans une 
affaire » ou fan autorité court 
lifque d'éuc n&éprifée* M .

cerum ditrtSdrt ,  qu%d n§»
ibtintritwr* A  KM AL. 3« Les 
Princes ne coniervem pas 
moins leur autorité en s*ab£ 
tenant de faite des comman
dement ,  aufqucls ils favent 
que l’on n’obéira p a s , qu’en 
le faiJant obéir dans les cho~
fas f  qu’ils commandent I 
propos*



aide, que l'Arrêt puiflè être exécuté fans aucun 
empêchement de la part des habitans de ladite 
ville de Tournon. Âufli me fouvient-il, qu’on 
ne put faire vuider du Royaume les Jéfuites,  
qui étoient à Bordeaux > ou la auprès , lors mê
me que l’horrible &  execrable attentat de Jean 
Chnftel étoit tout chaud, &  que lajplaveeu fai- 
gnoit encore ; &  jaçoit que ce Parlement là 
tînt pour le R o i, &  l’ait toujours fervi fidèle
ment. Beaucoup moins donc eft-il â efperer, 
qu’on en vienne à bout maintenant, qu’il y  a  
fi longtems, &  que les chofes ie font depuis 
moderees d’elles - mêmes. Ainfi lademiere er
reur feroit pire que la première , pour autant  
que les Jéibites demeureraient, &  ne iàuroit- 
on an Roi nul gré de Cette demeure : a ins il fe- 
roit moins aime , pour ne dire haï., de les avoir 
voulu chafler ; &  moins prifé de ne l’avoir pù 
faire 11 : &  le peuple encore ieroit devenu plus 
orgueilleux &  infolent, pour empêcher une au
tre fois quelque bonne cbofo, &  importante au 
bien de tout le Royaume. Que fi l’on atendoit 
à les chafler ores o’un College, ores d’un au
tre , par intervalles de trois en trois ans, com
me on a atendu de celai de Tournon : outre 
qu'à peu près la même dificulté ou impoflibili-. 
té s’y pourrait trouver, ce forait autant de fois 
rouvrir les playesjà fermées, &  renouvelles les 
mécontentemens , défiances , craintes, &  in
dignation du Pape, &  de toute cette Cour, &  
des autres Princes &  peuples catholiques , tant 
dehors que dedans, le Royaume.

Pour toutes ces confiderations, ilfemble, qu’il 
vaudrait mieux fe contenter de ce qui a été fait

.si sliad fuiJUimm fi Prtittifem finvijfiwtt
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jufques ic i, &  de ce que l'Arrêt de la Cour de 
Parlement a été exécuté en tout le reflbrt du
dit Parlement; Auffi tels jugemens rigoureux 
donnez contre toute une Communauté, (ans y 
faire aucune diftinftion ni diference de perfon- 
nes, n’ont guère jamais été executez en tout &I)ar tout ; ains on a acoûtumé d’en prendre &  
ailîèr , &  même, quand on a eu du teins pour 

ypenier , &  pour donner lieu à la modération 
&  clémence. C'eft pourquoi, l’Empereur Theo- 
dofe, par leconlèildeS. Ambroiie, fit une lo i, 
que nous avons encore aujourdui au Code Jufti- 
nien, par laquelle il ordonna, que les condamna
tions plus rigoureufes que de l’ordinaire, quand, 
bien elles lêroient faites par l’Empereur meme, 
ne s’executaflènt point, que trente jours aprèsI1. 
A  quoi le peut encore raporter le conièil, que 
donna le Pniloiophe Atenodorus à l’Empereur 
Augufte, de ne rien dire ni faire, quand il fe 
fentjroit courroucé , que premièrement il n’eut 
récité les lettres del’alfabet en loi-même1). Or

ji LETRES DU CARD. DOSSAT,

i» Tibere avoit £ût au
paravant une loi toute iem- 
biable , de n’cxccuter les 
Arrêts de mort« que dix jours 
Jfpies. Tacite Annal. 3.

1 3 Dom Car!ts Colcma ra
conte un (ait tout iemblable 
dans i c i  o* livre de fon His
toire des Guerres de • Flan
dres* [ f  Archiduc A lbert, 
d it-il, fe retirant de devant 
Amiens , aprit en chemin , 
que les Manant de certains 
villages voiiins avoient tiré ' 
fur le Générai desCordeliers, 
qui alloit &  venoit pour 
¿ ire  la paix entre Ica deux

Couronnes : E t fur cet avis ,  
de 1a vérité duquel il ne 
doutoit point y il détacha 
auffi-tôt deux compagnies 
d’Aiqucbutiers » qui allèrent 
fur les lieux » où ils brûlè
rent plus de cinq cens m ai- 
Îons , &  plusieurs ibldats 
EÎpagnols , qui par malheur 
étoient entrez dedans p o u r1 
piller» Peu apres cette exe
cution , le Général Sc] ion • 
compagnon retournèrent iàins 
&  faufs auprès de l'A rchi
duc , qui peut-être ne man-" 
qua pas de ib iouvenir alors » 
quoique trop tard 9  de cet
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tous avez eu par-delà plus de trois ans pour vous 
adoucir, &  pour donner lieu à la modération, 
par laquelle vous éviterez tant d’inconveniens 
oui ont été cotez ci-deflas. Encore en pourrez- 
vous tirer du profit pour le R o i, (ans que l'au
torité de la Cour de Parlement , ni celle du 
Confeil-Privé y demeure engagé, en montrant, 
que leurs Arrêts enflent été executez, (ans que 
le Roi évoquant tout ce fait à fa perfonne , a ,  
ponr le reipeéfc qu’il porte à N .S .P . le Pape, 
& à Moniteur le Légat, &  à leurs remontran
ces , (iirfis l’execution deiÜits Arrêts, en ce qui 
refte à exécuter. Aufll eft - ce un précepte de 
l’ancienne fapience , que les Rois , &  autres 
grands Princes doivent laiflèr faire à leurs ofi- 
ciers les chofes rigoureulès &  odieuiss , quoi
que néceflàires ; &  faire eux-mêmes en perfon- 
ne propre les équitables, plaufibles, &  favora
bles Le R oi s’d l vaincu foi-même en tant

Empereur * qui pour être 
abious d*un cas pareil, pro
mit à Îbn Con&ifcur de ne 
faire jamais exécuter aucun 
ordre rigoureux , qu’il ne le 
fut donné le loilïr de pro
noncer tout l’ alphabet grec. J 

14 C ’eft for ce principe f 
que Machiavel parle de la 
France, comme du Royau
me le mieux gouverné de 
l’Europe: fe du Parlement 
de Paris , comme du plus 
fblide fondement de cette 
Monarchie, [D e mille excel
lentes choies p dit-il v qui s’y 
trouvent établies pour la  sû
reté du Roi  ̂ &  pour la li
berté des fujets » la  meil
leure eft le Parlement de

Paris« Car celili qui a policé 
ce Royaume ,  connoiûant 
très-bien l’ambition . des 
Grands , &  la néccifité de 
les tenir en bride » &  d’ail
leurs voulant les garantir de 
la haine du peuple ,  qui les 
redoutoit,  il ne jugea pas k 
propos que le R oi s’en mêlât» 
de peur de i’expofer à celle 
des Grands ,  s’il fovorifoic 
le peuple -, ou h celle du peu
ple , s’il fâvorifoit les Grands« 
I l établît donc un j  uge fiers ,  
pour réprimer les Grands ,  
&  pour défendre les petits ,  
ûns que le R oi fût chargé 
de l’envie des uns ni des au
tres. Ce qui apiend aux 
Princes à fe réferver la dif-

c 1



d’autres choies , il le pourra bien encore Faire 
en cette-ci, dont pourroient enfuivre tant de 
maux j comme il a été dit. Et même , que ià 
clémence reluiiant par tout ailleurs, s’il tenoit 
fon cœur contre ces gens-ci après un fi long- 
tems, fa rigueur feroit d’autant plus mal inter
prétée , &  prife du Pape , &  d’infinis autres, 
pour un ligne certain d'une haine particulière 
contre les plus fermes catholiques, «  encore deQuelque mauvais defièin contre la Religion Ca

hotique.
Par ainfi j ’eftime, que vous, avec ceux qui 

fdnt prés du Roi des plus fages, modérez, de 
prévoyans , &  plus amateurs de Ion iervice &  
du bien public, que de leurs opinions, fantai- 
fies, &  pallions , Ferez très-bien &  três-digne- 
ment, de vous employer à ce que S. M. donne 
cela à Fa réputation ;_â la vérité &  fincerité de 
fa converfion ; aux refpeft, amitié , 8c prières 
de N. S. P. le Pape ; a la préiènee &  afe&îon 
de Monfieur le Légat: à tout ce Sacré Colle
ge , &  à tons les Princes Etrangers catholiques ; 
au defir, confolation, &  afsûrance d'infinis ca
tholiques de fon Royaume, qui en font en très-

34 LETRESDU CARD. D’OSSAT,

uihution de toutes les grâces, 
&  à laiÜcr aux Magiftr >ts la 
difpofition des peines &  des 
chüiimens. ] Ce bon ufage 
Vobferve admirablement en 
Pologne » ou le Roi » ainfi 

celui des Abeilles, ne 
jjiréfente que du miel à fes 
iujets. Car il donne tous les 
Falatiiuts, tous les Gourer- 
nemens, toutes les Charges » 
tous les Evêchez , &  tous 
les autres grands bénéfice«} 
par où il a moyen 4 e a c

quérir , &  à fes encans » un 
nombre infini d ’amis &  de 
fêrviteurs. Mais comme il 
n’a point d’aiguillon, il n’a 
aucun pouvoir fur la vie » ni 
fur les biens des Seigneurs 8c  
des Nobles. Il peut bien ré
compenser leur m érite, mais 
non pas les châtier 3 ïorf- 
qu’Üs tombent en faute* 
Enfin • il peut &  faire ai
mer des fiijets , mais il ne 
peut s’en faire craindre* 
F U fitc iJ s n s  f*
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grande peine &  iouci ; à la confufion &  afbi- 
bliilèment des Espagnols &  antres ennemis de 
S. M- à la répreliion &  abaiflèment des ambi
tieux , féditieux, &  mal-contens ; à la néceiliré 
du tems, qui contraint de faire des exaftions *5 , 
&  antres déplaifirs au peuple, (ans qu’il foit à 
propos d’y ajoùter celui-ci de plus; à la qualité 
de l'Arrêt, qui eif extraordinairement rigoureux, 
& au longtems qui s’eft pafle depuis ; a la ceflà- 
tion des cauiès de telle rigueur, &  des défian
ces ; à la dificulté, ou meme impo'.fibilité, &  ,  
quoi que ce fo it, importance, &  grands incon- 
veniens de l’execution ; à la tranquillité de la 
pauvre France convalefcente , dont h  fanté n’eft 
encore bien alsûrée, &  qui ne pourroit porter 
un nouveau trouble ; aux travaux &  dangers, 
que S. M. même a fouferts ; à fon propre repos, 
&  pourvoyance pour l’avenir ; au bien de (es 
afaires tant loin que prés, &  tant dehors que 
dedans fon Royaume ; &  enfin, ( qui fera pour 
un million de raifons à un Prince fi généreux) 
à fa clémence &  bonté incomparable, qui lui 
a aquis louange &  gloire immortelle15 l6. A  tant, 
je prie Dieu, & c. De Rom e, ce j . Mars i f  98.

15 Quand un Prince eft qui loin de préjudicier à
obligé , par le malheur ou ton autorité, les dlfpofent à 
Jj nécedite de fes affaires » de lui obéir avec affedtîon en 
charger fes peuples de nou- d’autres , qui font de bien 
veaux impôts , la prudence plus grande importance- 
veut qu’il ufc d’indulgence 16 Voilà ce que le Chan- 
envers eux , eh Z ~ 2: ^  «eîîei flacon ajclle  une grcic 
«hofes, qui les contentent, &  de raifons.



L E T  R E CXXIX.
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MO  n s i e u r , Bien-tôt après, que Valeri» 
fût parti d’i c i , qui vous porta une lettre de 

moi du i6. Février , par laquelle je  vous écri
vons, que le Pape n’avoit encore renvoyé per
sonne de fon armée , nous entendîmes , qu’il 
en avoit été licencié la plus grand-part. De 
façon qu’il ne relie plus aucun ioupçon , que 
S. S. penlé à rien plus aquerir par force pour 
cette fois. Ledit Valérie , qui oevoit paflèr à 
Ferrare , où étoit , &  eft encore Moniïeur le 
Cardinal Aldobrandin, vous en aura éclaircis, 
Sc aura iupléé à ce défaut de madite lettre, qu’il 
vous portoit. Un Gentilhomme Vénitien m’a 
dit, qüe la Seigneurie de Venilè a voit'fait aps- 
ïoir au.Pape, que le Comté de Rovigo, &  le 
Polefin 1 , &  Efie 8c Lignage , 8t certains autres 
lieux qu’ils tiennent, avoient été par eux pris 
fur la Maifon d’Efte, 8c ne faifoient point par
tie de ce que le Saint Siégé avoit baillé en fief 
à ceux d’Efte, niauifiderExarcatdeRavenne. 
le  Grand-Duc cependant avoit envoyé renfort

i Les Vénitiens prirent le abandonnant tout le Polefin : 
Polefin au Duc de Ferrare de quoi Hercule eonferva 
Hercule I. &  Guiclurdin toujours un profond reflèn- 
d it , que Louis S 'orcc, alors liaient contre Louis , q u i,  
Gouverneur de l'Etat de Mi- étant fon gendre, devoir être 
)an , dont enfuite il fe fit plus attaché à fes intérêts » 
D ue, contraignit les Princes qu’à ceux des Vénitiens. 
d’Italie, quiavoieir pris les J - ’v r e  J e  fin hifiatre »Z . 
armes en faveur d’ Hercule, ta lic. Voyez la  note o. de la  
de faire lapais avec la Ré- letue 1*7* 
publique de Vende,  eu lut

5 Ô  L E  TRES DU CARD. D*OSSAT,
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¿’hommes en ta ville &  château de Borgo San-
Sepolcro*

Avec la préiente fera une longue lettre, que
je vous ai faite fur un Arrêt donné au Confeil- 
Privé du Roi le i t .  Novembre contre les Jé- 
fuites, de laquelle je  ne rétra&e, ni nerévoque 
rien par cette-ci , &  mêmement l’ayant foumife 
toute à votre bon jugement, comme je  fais ici 
de nouveau : vous aïsurant encore un coup, 
que jaçoit que ce que je  vous ai écrit tourne 
aucunement au profit des Jéfuites, toutefois ce 
n’a été ma fin ni mon intention de rien dire en 
ieur faveur , ni pour aucune leur utilité, mais 
pour le feul ièrvice du Roi , &  le bien de fes 
afaires, auquel j ’eftime ce nouveau mouvement 
être préjudiciable. Mais vous voyez de plus 
près , &  connoiflèz trop mieux ce qui lui eit 
expédient, &  par même moyen, fi je me ferai 
trompé , ou non. Quand il n’y auroit eu ja
mais de Jéfuîtes en France , ou quand ils caf
tait tous été chaflèz incontinent après F Arrêt 
de la Cour de Parlement du mois de Décem
bre 1594. je n’en pleurerai ; point : mais de les 
chaflèr après un fi longtems, je voi qu’il dé
plaira ici infiniment , &  y  engendrera de très- 
mauvais effets r &  crains encore, qu’iln’apcrte 
un grand fcandale &  mécontentement à infinis 
catholiques-en France.

Vous avez aflèz de moyens de les tenir bas ,  
fans vous iùfcîter une fi grande envie : comme 
1. en ne permetant point, que ceux qui ont été 
chaflèz du reiibrt de ladite Cour de Parlement ,  
y foient remis,. fans toutefois leur en ôter ja
mais l’efperance 1 &  cependant vous ièrvir de 
cette pair, que vous venez de faire à ceux qui 
Juf tent&  de ce que vous ne les chaiïèxez point»

C s '



pour content» aucunement le Pape, &  Mon- 
fieur le Légat , qui vous recherchoient de re* 
métré ceux qui jà  avoient été chaflèz. 2. £n 
ne leur permetant d'ériger aucun nouveau Col
lege en aucun lieu de France , non pas même 
hors le reflort dudit Parlement, j. En envoyant 
hors ceux qui vous feront particulièrement fuf- 
peàs, comme le Pape &  le Général de cet Ordre 
s’y ofrent. 4. En bridant bien ceux qui relie
ront , par quelque bon reglement que vous y 
ferez , apres y avoir bien penfé ; &  enjoignant 
aux Magiftrats des lieux, de prendre garde di
ligemment, que ledit reglement foitexa&ementf;ardé , &  Faire auteur dudit reglement, &  de 
a reirri&ion que vous leur ferez, tout autre 

plutôt que le P'.oi, afin que Teavie n’en tombe 
fur S. M. * Et de ce que vous aurez réibîu, en 
faire part au Pane un peo avant que le publier, 
& rendre capable S. S. des raiforts, que vous au
rez eues de ce faire ,  non pour lui en demander 
congé , ni avis, ni pour atendre fa réponfe, 
quand vous verrez que c’en chofe qu’il faudra 
pour un bien public ; mais afin qu’il l’entende 
premièrement par vous, &  qu’il h  prenne moins 
mal : comme auffi feroit-îî expédient de garder 
femblable civilité envers S. S. en toutes autres

?8 LETRES DU CARO. D’OSSAT,

i  Dans un Etat Monarchi
que bien policé, toutes Jes 
|nces doivent émaner du 
Grince , pourquoi fo*t aimé ; 
&  tout ïe rigoureux, de U 
m iin des Ma^ii^iats, aSn 
qu’oa les craigne * &  qu’on 
refpc&i ies 'ois. Dom Jean

4 1 L R à  de Portug.il ,  afrf-
tant ¿u jugement cFun pro-4 où le$ v o u  &

trouvoient mi-parties , d it 
ion avis en ces termes : U 
m e fim b le que v o u e  avez , f a i t  

Jm ftiee > v i n s  qui a v ez  condam 
n e le  coupable : ÿ  que l e s  
a u tres  d év o ien t op in er comm e 
tvshs : m ais j e  co n c lu e  à  P ab - 
filuH on  ,  afin  qu 'il ne (hit p a s  
d i t  que le  R oi a it  S sudam ui 
■à la m o r t v u  d e  f i s  f/ gets, Sâ3* 
vcdM j ’cmpteû 7̂̂
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matières , qui conceraeroient les choies &  pcr~ 
formes ecdeuaitiques, &  qui pourroieot être mal 
prifes par-deçâ.

Nous dîmes hier votre dépêche du premier 
jour de Février,  de laquelle, en ce qui touche 
mon particulier, je  vous remercie très-humble
ment. Moniteur de Luxembourg vous écrira 
outre ce qu'il a négocié, comment N. S. P. &  
toute cette Cour, le prépare pour le voyage de 
Ferrare, &  de routes autres ocurrences de deçà" 
Et je  prie D ieu, qu’il vous donne, & c. De R oi 
me, ce 6. Mars 1 % 98.

La dépêche» qu’il pîût â VotreMajefté me 
faire à Artenai le 21. Février, me fut rendue le 
mecredi-iâint, 18. de ce mois» laquelle je  com
muniquai à Monfieur de Luxembourg » lui bail
lant la lettre » que V . M . lui en éçrivoit de &  
main. Maintenant je  me mets en ordre, pour 
executer le commandement qui m’y eft fait d’al
ler trouver le Grand-Duc ne Toicane. Mon 
partement d’ici le rencontrera au même teins » 
que le Pape en partira pour Ferrare » oh je  vou- 
lois aufli bien aller iâns cela » &  y (¡livre S. S. 
&  Monfieur de Luxembourg. Ce voyage , que 
j ’avois déjà dit vouloir faire à Ferrare » me ièrt 
grandement a  la fecretefle1 » que V . M . vent

1 II y a i e s  rencontres fois autantà l*expcdiuon Ses 
icuTcnfes , &  purement for- affaires, que la prudence &  
luites y qui k ire u i quelque- l'iuhücié de ceux qui m

L E T R E  CXXX.
A U  R O Y .
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être gardée en cette-ci de Florence, &  à couvrir 
la commiflion , qu’Elle m’a donnée , pour ce 
que le chemin ordinaire &  le plus court d’içi à 
Ferrare eft par Florence : combien que le Pape 
faffe celui de Notre-Dame de io re te , pour la 
dévotion qu’il a à ce lieu ütint, &  pource qu'il 
ira toujours (ur le lien , excepté un peu de che
min par TEtat d'Urbin, dont encore ileft fei- 
gneur direft , &  le Duc d'Urbin , ion feuda- 
taire. Ce même rencontre de mon partement 
avec celui du Pape, m’aporte encore cette com
modité , que je n’aurai pour cette heure befoia 
de parler à S. S. de ladite c^mmiillon, rji de lui 
préfenter b» lettre, que V .M . lui é< ri voit, d’au
tant que lui, £< chacun , peniera que je n’aiîle 
pour autre ocafion, que powr faire ledit voyage 
de Ferrare ; &  que je prenne le chemin le plus 
d roit, comme feront piuiîeurs autres. Aufli me 
rendrai-je à Ferrare, Dieu aidant, tout auifi-tôt 
que j’aurai fait avec le Grand-Duc ; &  félon la 
réponiè que j ’en reporterai, je pourrai employer 
ou non employer ladite lettre de V. M. au Pape» 
& parler à S. S. de cet àfaire ; auquel/nierai de 
toute la fidelité &  diligence â moipoifible, &  
ferai la charge que V. M:. me commet fuivant 
la très-ample information &  inftruétion , qu’el
le me donne de tout ce qui s’eft paflë en ce Elit» 
•& de ce que j ’ai à y foire î &  tiendrai V . M~. 
avertie de tout ce qui s’y pailèra. Cependant* 
j ’ai envoyé à Loques la lettre, que V . M. m’â 
envoyée pour recevoir cinq cent écus. Priant 
Dieu » Aire, Ôcc. De Rome » ce 28. Mars 
1598.

* Bt U conduite. C ’eft te que Tacite apelle O pptrtnu*  •bsafîLut rtn a u
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la dépêche, qu'il vous a’ptû me faite à Ar~ 
tenay le n .  Février , j ’envoyai le lendemain à 
laques la lettre » que vous m’aviez envoyée pour 
recevoir les cinq cent écus, dont je  vous remer
cie très-humblement » 8c en atens la réponfe pour 
le $. d’Avriî prochain. Cependant, je me pré
pare pour partir incontinent après, &  aller tron- 
ver le Grand-Duc. Je reconnois avec vous» 
que î’afaire que le Roi me commet, importe 
grandement à fâ réputation , &  à la fureté ëc 
repos du Royaume; suffi y aporterai-je, Dieu 
aidant, tout le foin &  diligence» que cette im
portance requiert. Et comme vous avez tenu 
par-delà cette dépêche fort fècrete » auffi fais-je 
ici la commis lion * qui m’y eil donnée, la cou
vrant , comme j’écris au Roi» du voyage que 
fans cela j ’àllois faire à Ferrare, &  de ce que le 
chemin par Florence eft le pins court, &  acou- 
tamé Si ceux à qui nous avons à faire n’ont 
perdu l’entendement » j;’efpere leur faire voir a 
J’oeil &  toncherau doigt, qu’outre la juiHce, qui 
■ eil toute pour nous, leur profit &  utilité propre 
■ demandent qu’ils contentent le Roi » qui de fou 
côté fe met à plus que de la raifon.

Au demeurant, j ’ai été bien aifêde voir, que 
vous aviez reçu mes lettres du 2.9. Décembre &  
24. Janvier, &  encore plus de ce que les afai- 
res du Roi alioient fi bien en Bretagne ; &  de 
3a bonne réfolntion que S. M. avoit prife de 
pourvoir fi bien à. cette Province ,  qu’on ne la



lui puifle plus troubler. Auifi loué-je Dieu de 
ce que le Traité depaix , qui fe fait à Vervins, 
eft u bien acheminé, qu’on en peut efperer bon
ne iflùe, priant Sa Divine Majefté qu’il lui plai- 
fè difpofer &  conduire toutes choies à bonne &  
heureuie fin, &  vou3 donner, &  c. De Rome, 
ce zS. Mars 1598. *

I N S T R U C T I O N

Envoyée a Afonjteur tTOffat , alors Evêque 
de Rennes > de laquelle i l  fo rte  dans 

les deux lettres précédentes»M o n s i e u r  o s  R e n n e s , Je me fuis fi 
bien trouvé de toutes les charges, que je 

vous ai commifès pour mon iervice ,  qu'il faut 
que je  vous en adrefle encore une , qui m’im
porte grandement, &  que j’ai très-à-coeur ; ef- 
perant en avoir, par votreentremife &  moyen, 
aufll bonne iiïue , que des précédentes. Du 
moins fuis-je très-alluré, qu’il ne tiendra pas à 
vous que je n’en fois iàtisfait î &  que tout au
tre , que j ’y pourrais employer, n’arriveroit au 
devoir, que vous y ferez. C’efl: touchant mou 
Château d’If , près ma ville de Marlêille ; &  
l ’ifle de Pomegnes, dont les Florentins iè font 
emparez, &  o i ils fe font fortifiez, &  fortifient 
encore tous les jours. Vous favez quelle a été 
la correfpondance, que j ’ai eue avec mon cou- 
fin le Grand-Duc de Tolcane ; &  lesplaifirs, 

. que j ’en ai reçus depuis mon avenemént à la 
Couronne , alors que j ’avois plus grand befoin 
d’ailiftance , &  que chacun étoit bandé contre 
Bioi. £t bien que j ’aye dû Croire } qu’il a été

V  LETRES DÜ CARD. DROSSAT, '
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mi à ce faire autant de ion intérêt * que du 
mien, pour pîufieurs raifons générales &  parti' 
culieres , qui vous font aflèz connues ; néan
moins il eft certain , qu’il ne l’eût pas fait, s'il 
eut voulu ; &  vousaisûre , que je  lui en fus 
& fai encoreautantdegré,qne s’il ne l’eût fait 
que pour ma (eule conlideration. Car j'en ai 
recueilli le principal fruit, qui a engendré en 
mon ame une telle envie de m’en revancher, 
que j ’avoue avoir fouvent defiré, &  même re
cherché ocafion de m’en aqniter, pour me con
tenter moi-même : &  comme mes afàires ont 
commencé à prolperer , j ’ai commencé anfli â 
efpercr de ponvoir arriver à ce but avec le tems. 
Cependant, je  me fois eforcé de lui témoigner 
ma gratitude en tout ce qui s*eft préiènté. J’ai 
même voulu que N. S. P. le Pape, &  tonte la 
Chrétienté lut &  crût combien je  déféroîs à 
fes confeils. &  prifois fon amitié : de quoi peu
vent faire fo i, tant le voyage â Rome de l’Evê- 
çue d’Evreux , que pluiieurs commandemens, 
que je vous ai faits, & avez executez à me&re 
que les ocafions s’en font préfontées. Davanta
ge , au retour d’Italie du fieur Hier on: ma Gond* , 
l’an n ç 6. m’a vaut remontré 3c foit entendre, 
que ledit Grand-Duc defiroit être aisûré &  payé 
des deniers, qu’il m’avoit prêtez pour mes afai- 
res, montans 'à  femmes notables , encore que 
je fufièîors furchargé d’infinies dépenfes, à cau- 
fe de la perte des villes de Dourïans, le Cate- 
let, la Chapelle, Cambray, Calais ; 3c du fiegede 
la Fere, auquel je m’étois engagé avec beaucoup 
d’incommodité : toutefois, ayant premièrement 
reconnu &  f?it vérifier en la Chambre des 
Comptes à Paris ledits derniers prêtez, &  acor- 
dé d’en payer l’intérêt â  railbn de .huit &  un



tiers pour cent ; j ’ordonnai , que mes Parties 
Caillettes fufiènt hipothequées &  engagées aa 
payement, tant dn principal , que des intérêts 
de ladite fomme ; de quoi il fut pafle Contrat 
avec ledit fieur Gondi, qui a depuis été accepté 
par ledit Duc , &  dont il a joui &  jouira jufqu’à 
rentier payement de (a dette. H eft bien vrai 
qu’il n’en a tiré jufqu'à-préfent ce que j ’euflè 
bien defire, à canle des deiordres , que les acci- 
dens qui me (ont advenus , ont engendré en 
mes afaires : mais j’efpere qu'il en recevra ci- 
après &  journellement , plus grande commo
dité. C ’eft auifi le meilleur denier que je  reçoi
ve , &  Ta plus prompte &  fure aOignation que je 
pouvois lui bailler; de quoi tout autre, qui n’eût 
pas eu fi grande envie que moi de le contenter, 
eût pû juftement s’exemter, ayant far les bras 
la guerre contre un puiflânt &  norifiànt ennemi » 
tel qu’eft le Roi d’Èfpagne. Depuis , ledit Duc 
m’ayant fait favoir n’être content des déporte- 
mens du Capitaine Bofièf, qui commandoit de
dans la P.oqne dudit château d’I f , l’acufent d’in
gratitude en Ion endroit, &  d’infidelité envers 
•moi ; il me fit prier de lui ôter ladite charge, 
&  1a donner à un gentilhomme François, ion 
penfionnaire, fous le nom &  autorité de ma 
niece fa femme. Je vous coniefiè , que de pri
me face cette demande me ièrabla étrange, 5 c 
me fir reflbuvenir de quelques propos d’engage
ment de ma ville même dêMarfeiiïe, on autres 
de mon pays de Provence , qu’aucuns avoieut 
mis en avant pour ledit Grand-Duc , au teins 
que j ’éfoïs confeillé d’hipotbequer la moitié de 
mon Royaume, pour feu ver Pantre : ce qui 
fut cauie. que je fis réponfe 1  ceux qui par
iaient de la part dudit Duc ,  tp e ¿‘envoyé-
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fois quérir ledit B oflèt, pour Fôter de ladite 
Roque, &  le châtier felon le mérite de fon for
fait ;&  que j'ordonnerois auffi delà charge &  
garde ladite place > de façon que ledit Grand- 
Duc en demeureroit fatisfait , &  connoîtroit 
par-!â le defir que j'avois de le contenter. Je 
ne vous dirai rien de3 cauiès du mécontente
ment qu’avoit ledit Duc dudit Boflèt ; car je  
iieiire à préfent trouver moyen plutôt de remé
dier au mal for venu à cette ocafion , que d’en 
acufer ou juftifier peribnne. Mais il eft cer
tain que quand je n’enfîè été mû &  perfoadé 
que du reÎpeéb dudit Duc ,. &  du defir que j ’a- 
vois de le contenter, j*eufle retiré ledit Boflèt 
de ladite charge, 8c en euflè mis un autre en 
fa place» qui eut été agréable audit Duc. Mais 
on ne m’a donné loifir de ce foire ; car peu de 
tem après » les Florentins, qui gardoientl'I£le . 
iurprirent ladite Pvoque, ledit Boflèt n’y étant 
pas ; &  en chaiïerent les foldats .François. S’ils 
l ’ont fait (ans chaîne, ou non ; â l’improvifte, 
ou par préméditation , 8c entreprife dreiîèe &  
commandée de longue main ; je  n’en fois point 
en doute ; car je puis prouver par lettres » qui 
font tombées entre mes mains ce qui en eft. 
J’en ai du Secrétaire même dndit Grand-Duc » 
qui étoit audit château d’i f  ; par lefquelles il ex- 
cnfe le retardement de ladite execution fur celui 
du Colonel Pompée, qui étoit en Avignon , 8c qui avoit pins tardé à venir, qu’il ne devoit. 
Cela fe vérifie encore plus clairement par autres 
lettres dudk Grand-Duc même , écrites en Es
pagne ; par leiquelîes M le plaint du Prince Do- 
ria, difant, que pour n'avoir pû avoir bonne 
intelligence avec lu i, ladite execution avoit été



plus tardive 1 , &  avoit-on failli de faire encore 
mieux. Toutefois je n’ai pas voulu faire con- 
noître audit Grand-Duc, &  aux liens, que j ’en 
luiTe tant qne je  fois ; car comme les hommes 
font coutumiers de juger du naturel des autres 
par le leur, j ’ai eu crainte que ledit Grand-Duc 
crût ne fe pouvoir réconcilier avec m oi, s’il 
favoit que j ’en iùflè la vérité â h bonnes en- 
feignes. De forte que j ’ai plutôt aidé à excu- 
fer & couvrir ladite execution fur les fautes du
dit Boiîèt, fondées fur le mépris qu'il avoit fait 
de lui, que je ne m’en fois prisa lu i, mais feu
lement à ceux qui l’avoient executée : lefquels 
les ferviteurs dudit Duc, qui font près de moi, 
ont toujours dit l’avoir fait au deçà dudit Duc, 
ofenfez dudit Bofiët, de ce qu’il avoit de nou
veau retenu quelques bleds apartenant audit 
Duc, apres avoir ofé braquer le canon contre 
les galère de Tofeane , que ledit Duc avoit 
envoyées audit château, pour charger &  enle
ver certaines marchandifes apartenantes ' aux 
Marfeiliois , qui y a voient été miles durant la 
rébellion de la ville : lefouelles , d’un côté, 
étoienc reclamées par lefdits Marfeiliois ; &  de 
l’autre , prétendues de la part dudit Duc être de 
bonne prife, &  devoir, au moins, fervir de re- i

i  Le D uc de Luxembourg avoit détourné l ’e ffe t,  m oo- 
Ambafiadetir à R o m e ,  parle trant le  plan du Château &  
ainfi de cette catrepriie dans de l’ iile  de Pomegues ,  t t  
«ne lettre au R oi du remontrant que cela ne va- 
d ’A v n l i s  98. [O n  d it ,q u e  lo it pas la  dépenfe qu'on y  
le  Grand-Duc ,  avoit offert ferait. V oilà  com m e vos 
de métré le  Château d ' i f  es ennemis vous ont fa it fervice 
mains du R o i d'Elpagne ,  &  feus y penfèr. ]  fe la m n  ex 
par ce m oyen la  v ille  de inimitié ntflris, ¿y Je mMtm 
Marfeille ; mais que le Prince »rm * je» eJernut a u .
Doria ,  (on adverfaite ,  en
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prefailles , pour les hardes da Duc , &  meu
bles apartenans au fieur Hieronim» Gondi, que 
lefdics Marfeillois avoient pris &  confilquez du 
tems de leur rébellion. Et véritablement j ’a- 
vois jugé bonne ladite reprefaille, &  avois, fur 
cela, prié ledit Duc de ne le défaifir defdites 
niarchandifes : de forte que ce qu’il les avoit en
voyé quérir, étoit pour me contenter. Auiïï 
je ius plus mauvais gré audit Boiïèt du refus 
qu’il en avoit fa it, que ledit Duc même ; 8c 
femblablement de l’arrêt deiclits bleds, dont 
j'avois bonne volonté de lui faire raiion ; &  
avois, pour cet effet, envoyé quérir ledit Bofièt, 
comme j ’ai dit ci-devant. " Mais ion partement 
&  ma deliberation furent prévenus de la prife 
dudit château , de laquelle je vous confefiè que 
je fus fort marri, tant pour la façon de laquelle 
elle avoit été faite, que pour m’être trompé au 
compte que j ’avois toujours fait de l'amitié du
dit Grand-Duc ; &  pareillement pour la confé- 
quence de la place, pour les accidens, que je 
prévoyois qui en adviendroient ; &  pour le 
tems, auquel tel atentat avoit été exécuté. Car 
vous favez, que ma ville d’ Amiens avoit été 
furprife, laquelle ayant réduit mes afaires en 
très-mauvais termes, avoit acru l’audace à mes 
ennemis, 8c me donnoit aflèz de fiijet d’efti- 
mer, que ledit Grand-Duc avoit épié &  em- 
braile cette ocafion, pour me donner ce coup, 
en efperance de profiter de ma ruine, comme 
les autres. Et comme vous (avez, que les ofen- 
fes non prévues , &  procédantes de ceux que 
nous tenons pour nos amis, (ont plus poignan
tes & infuportables, que celles que nous rece
vons de- la main de nos ennemis ; il faut que 
je  vous confeiïè, que ce coup tas perça le coeur
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de part en autre. Toutefois, je  me réiolusde 
lediffimuler ( véritablement contre mon natu
rel ) efperant, que ledit Grand-Duc venant à 
reeonnoître la conféquence d’un tel atentat, le 
répareroit plutôt, &  avec moins de crainte de 
mon indignation , moins je  la ferais paraître. 
Davantage, je vouîois auifi voir, quelle iflue 
Dieu me donnerait du fiege dè ladite ville dfA- 
miens, &  des autres mouvemens, que la perte 
d’icelîe avoir commencé à exciter en mon 
Royaume. De maniéré qu’il Fut avifé de per- 
metre à un nommé Bonciani, que ledit Duc 
tient â ma fuite, ions l’aveu du Cardinal de 
Gondi, pour faite fes afaires ; draller trouver 
ledit Duc, nous ayant promis qu’il lui repre- 
fenteroit tellement la conféquence de ce fa it, 
&  le mal qn'il ponvoit engendrer, qu'il y fè- 
roit pourvu , &  remedie à mon contentement. 
Et d’autant qu’il difoit, que Boflèt étoit feui 
caufe de ce changement, il fut chargé d'afsü- 
rer ledit Duc, qu'en remettant entre les mains 
des François ledit château, j'en donnerais la 
charge â un autre ; &  néanmoins acordois , que 
l’Ifle fût toujours gardée par les Florentins* 
tout ainfi qu'elle étoit avant ledit changement. 
Mais il faut que vous fâchiez, que fi-tôt que les 
Florentins eurent pris ledit château, les Mar- 
fèiPois en prirent tel ombrage, que craignant 
qu’il ne leur arrivât pis, ils prirent réfolution 
de fortifier une Ifle nommée Ratonneau , qui 
domine Jefit château ; laquelle fbuvent ledit Duc 
m’a voit fait lavoir que je  devois fortifier , de 
peur que Tes Efpagnolsne s'en fàififîènt ; jufqu’â 
m’ofrir d’avancer les frais de ladite fortification, 
&  même de faire aporter les matières néceîlài- 
res pour cela avec fes galeres, fi à propos * qac
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ladite fortification ferait au fil-tôt parfaite que 
prévue. Donc leiciits Marièillois m’ayant aver
ti de leur délibération, je les confortai en icel
le , & leur fis (avoir , que je  trouvois bon qu'ils 
l'executaflènt. Mais Dom Jean de Médicis ar
riva auifi-tôt avec quatre ealeres du Grand-Duc, 
armées en guerre ; lequel, à fon arrivée, ne 
fàlua point ladite ville de Marseille , comme 
étoit la coutume de la 01er ; &  d’abord prit une 
barque de Marfeiîlois, qui portoit des vivres en 
ladite Ifle de Ratonnëau , en laquelle lefdits ha-, 
bitans de Marfeille avoient commencé à bâtir 
un Fort, lesquels il mit à la chaîne. £t ayant 
été envoyé devers lui , il ne voulut jamais capi
tuler, qu’à la charge que l’on feroit retirer du
dit Ratonnëau, &  raporrer à Marfeille, les ca
nons qui y avoient été mis depuis, la prife dudit 
château d’I f  ; &  que tous ceux qui porteraient 
vivres audit Ratonnëau , viendraient prendre 
paffeport de lui ; ce que mon neveu le Duc de 
Guife , Gouverneur de la Province , n’ayant 
voulu accepter, il fut contraint d’entreprendre »■ 
parla force , le ravitaillement du Fort commen
cé dans ladite Ifle de Ratonnëau, qui étoit ré
duit â la faim ; ce qui lui rendit très-bien. Sur 
cela, ledit Dom Jean entreprit de bâtir des Forts 
en une autre Ifle , nommée Pomegues : par le 
moyen defquels il jugeoit pouvoir conlerver* 
l’avantage, que les Florentins avoient aquis au
dit château d’i f ,  &  tenir en (bjetion ma ville 
de Marfeille. Ce qu’il a exécuté avec une di
ligence extrême , ayant employé à la contrac
tion deiüits Forts les matières, qu’il avoit apcr- 
tées pour faire celui dudit Ratonnëau, s’il n’eût 
trouvé ladite Ifle iàifie. Ce qui fait allez con- 
fioitre} que c’étoit choie préméditée. Depuis t
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les galères d’Efpagne ont été recueillies St ra
fraîchies des commoditez , dont elles avoient 
befoin, au Port dudit Pomegues. Un vaifleau 
de Martegues étant allé â la guerre, 8c en ayant!)ris un cPEfpagnols, étant rencontré par les ga- 
eres dudit Dotn Jean , fut pris, donné liberté 

aux Espagnols, &  tous les Martegais mis â la 
chaîne, 8c emmenez â Ligoume, dont, depuis, 
ils ont été délivrez, &  renvoyez avec bon trai
tement. Les (ufdites marchandifes retenues au
dit château d’I f , ont auffi, depuis, été tranfpor- 
tées à Florence, fans m’en avoir donné avis ; 
&  m'a été fouvent raporté avoir été faites, de 
la part dudit Duc, plufieurs menées en mon 
pays de Provence, pour pratiquer des places â 
forces d’argent, &  même ledit Fort de Raton- 
neau ; voire cfhe le Grand-Duc &  la Grand- 
Duchefiè, fa femme, ont écrit plufieurs lettres 
à des feigneurs particuliers du pays, fondées fur 
ma mort, comme sTils avoient quelque préten
tion en la Province. De quoi ceux du païs, qui 
en ont eu connoiflànce, le font grandement al
térez , &  plaints â moi fbuvent, Spécialement 
depuis la prife dudit château d 'I f, &  la fortifi
cation dudit Pomegues : de forte que ledit Duc 
eft de préfent tenu par eux comme pour enne
mi déclaré, principalement par leiHits Maricil- 
lois, l’animofité y étant plus grande qu'elle ne 
feroit contre les plus grands ennemis de ma Cou
ronne. Néanmoins, j ’ai atendn patiemment le 
retour dudit Bonciani, avec l'intention dudit 
Duc, devant que d'en foire aucun reflèntiment. 
En quoi j ’ai ¿té fi religieux, que je n'ai pas vou
lu même informer S. S. je  ne dirai de mon mé
contentement , mais feulement de ce qui s’eft 
pailé en ce fait ; me promettant que ledit Duc
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remcdieroit à l’un &  à l’autre. Ledit Bonria»i 
a demeuré plus de trois mois en ion voyage, 
qu'il devoit oc pouvoir achever en fix ièmaines.
A fon retour il ,me trouva maître de ma ville 
d’Amiens, &  me d it, que ledit Grand-Duc avoit 
été bien marri de ce qui s’éroit pafle, comme 
celui qui deiiroit autant cohiêrver mon amitié 
& ma bonne grâce, qu’il avoit jamais fait; que 
fes gens s’étoient rendus maîtres de la Roque 
dudit Château d’I f , parce que fioflèt les vouloit 
chjlièr de l’Ille ; qu’il s’etoit déclaré ennemi 
dudit Duc, &  même qu’ils avoient découvert,Sia il avoit l'intention très-unuvaile contre mon 
ervice ; &  que ce que le Grand-Duç en avoit 

fait, avoit été pour le bien dicelui : qu’il n’eût 
envoyé Dom Jean , avec les galeres, audit Châ
teau d’I f , fi on n’eût entrepris contre icelui la 
fortification dudit Ratonneau , de laquelle, fi on 
eut voulu fe départir, il n’eût entrepris an fi de 
fortifier Pomegues : me priant, pour conduüon , 
de donner la charge dudit Chateau, &  de&its 
Forts bâtis aux Pom egues, à ma niece fa fem
me , fous (on obligation &  promeflè, qu’il bail
lerait lignée de u  main, m’afsûrant qu’il les 
conièrveroit très-fidelement. Il me tint ce lan-
Îjage, étant encore en mon armée devant Dour- 
ans ; auquel je  lui promis de faire réponfè, fi- 

tôt que je ferois arrivé à Paris, me contentant 
de lui dire en général, qu’il étoit railbnnable ,  
pour ma réputation, que ledits Forts, qui m’a- 
partenoient, me foflènt rendus ; &  que j'aviiè- 
rois par après à l’ouverture, qu’il m’avoit faite. 
Depuis , ledit Boncisni a été ouï eu mon Con- 
feil par deux fois, auquel il s'eft éforcé dejufti- 
fier tes choies paflèesen ce fa it, &  les intentions 
dudit D uc, avec des raifons ,  91e mes iêrviteurs



euflënt pû facilement répugner, li je  leur enfle 
permis de s’aider des lettres interceptées, &  au
tres moyens qui éclaircifiènt aflèz ce fait. Mais 
j ’ai mieux aimé favoriièr que debatre la juftifi- 
cation dudit Grand-Duc, pour lequel ledit Bon* 
riant auroit perfifté à demander la charge defdits 
Forts fous le nom de madite niece, &  fous la 
caution dudit Grand-Duc ; fi non , en cas que je 
voulufiê réfolument qu’ils me foflènt rendus, 
il a propofé & demandé, que ledit Duc fût payé 
des deniers, qu’il a avancez pour mon fervice. 
Et comme il lui fut demandé , fi ledit Duc en- 
tendoit retenir lefdites places julqu’à ce qu’il fût 
payé defdits deniers ; il fit reponfe , qu’il étoit 
raisonnable que chacun eût le lien, &  qu’il efti- 
moit être l’intention dudit Duc, qu'en rendant 
kfdites places, on lui rendit anifi lès deniers : 
difant que, puifqu’on ne lui vouloir confier la 
garde d’icelles, il devoit aufli penler à recouvrer 
& afsûrer le fien. Ce propos fut un peu trou
vé dur, 8c éloigné des effets de l’amitié dudit 
Duc, telle que je  me l’étois promilè ; partant 
il lui fut dit, que quand il m'avoit prête lefdits 
deniers, il n’a voit demandé pour caution d’icenx 
lefdites places, &  qu'il s’étoit contenté de ma 
parole, à laquelle je voulois fatisfaire, comme 
j ’avois commencé à faire par l’affignation que 
je lui avois donnée fur les Parties Cafiielles, 
lorfque j ’avois plus grand befoin de toutes mes 
Pièces, pour Ibûtenir la guerre contre le Roi 
d’Efpagne, laquelle il avoit depuis acceptée 
&  fi ladite ailîgnation , laquelle j'efperois faire 
mieux valoir â l’avenir, que je n’avois fait, ne 
le pou voit contenter entièrement, j ’y  en ajoû- 
terois une antre ; ( car je  voulois payer ce que 
je lui devois ) mais qu’il n’étoit raifonable qu’il

retint,
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retînt » cependant, lefdites Places, après s'en 
erre emparé comme il a voit fa it, iàns ma per- 
HîLfion : que s’il m’avoit fecoum dans ma né- 
ceiïité, comme je  confeflois qu’il avoit fai t , 
dont je ne ferais jamais ingrat, il ne devoit 
maintenant me payer d’une injure telle que je  
pavois reçue , pour avoir chane mes gens du
dit Château d’I f , 8c depuis fortifié les Pomegues > 
je ne dirai fans mon confentement, mais contre 
ma volonté : qu’il vouloit que je  cru fie , que 
le tout avoit été fait à bonne intention, &  pour 
mon fervice ; mais que pour me le perfuader , 
j’avois befoin d’effets , qui reparaflènt l’ofenfe » 
que ma réputation avoit reçue ; &  non de pa
roles : que je connoiiîbis mieux que perlonne 
ce qui m’étoit utile ; &  comme je ne me vou
lons entremetre des afaires d’autrui, je  délirais 
auffi que l’on me laiisât gouverner les miennes 
à ma pofte, les ayant, par la grâce de Dieu , 
conduites à tels termes, que l’on ne devoit plus 
douter du foin que j ’en ayois : que s'il dtimoit 
avoir , par ce changement, alsûré la place con
tre les Efpagnols, il s’abufoit grandement ; par
ce que les Marfeilîois ( de la foi defquels je  
netois pas encore trop alsûré ) portoit li im
patiemment ledit changement, &  avoient con
çu une telle apréhenfion de la domination ou 
fujetion de la Garnifon Florentine, qu’ils di- 
foient publiquement, fi je  ne les en pouvais 
délivrer, qu’ils fe jeteroient entre les bras des 
Ffpagnols, qui les en fortiroient ; voulant plu
tôt fe donner volontairement à un fi grand Prin
ce , que de recevoir le joug d’un moindre, qui 
même leur avoit mis le mors en la bouche, fous 
prétexte d'amitié : que ledit Duc favoit bien, 
que je ne pouvois payer comptant l’argent, qu’il 
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m’avoit prêté ; de forte qu’en me demandant 
de préfent ledit rembourièment, devant que dé 
me rendre lefdites Places > c’étoit m’aftraindre 
à une condition , laquelle, comme elle ni’étoit 
impoflîble, témoignoit un mépris &  une mau- 
vaife volonté, qui me ferait dificile à fuporter : 
que je  ne pouvois croire que ce fût ion bien ni 
le mien, d’entrer en mauvais ménage enfèm- 
ble ; que j’avois grand regret d’y être forcé, & 
partant ferais tout ce qu’honnêtement je ponr- 
rois pour l’éviter ; mais que je  devois la pro- 
teftion à mes fujets par préférence à toute au
tre chofe ; &  que je n’étois moins jaloux de ma 
réputation &  de mon Etat : que celui qui vou
loir tirer récompenfe d’un plaifir par une inju
re, non feulement perdoit le gré dû â caufe 
dudit plaifir ; mais auifi donnoit ocafion de 
croire, qu’il n’en avoit fait l’avance, que pour 
faciliter l’execution de l’autre : choie qui dé- 
notoit une mauvaife foi , laquelle étoit mal 
féante à tous. Au moyen de quoi, ceux de 
monclit Çonfeil concluoient, que lefdites Pla
ces me fuflènt rendues , &  que ledit Duc fe 
contentât de l’aifignation defdites Parties Ca- 
fuelles, qu’il avoit acceptée pour fon rembour- 
fcment ; â laquelle j ’en ajouterais encore une 
autre , fi befoin étoit, pour ion contentement. 
De quoi ledit Boncunï fe chargea d’avertir le
dit Grand-Duc , difant n’avoir pouvoir de 
faire ni accepter autre propofition, que celle 
qu’il avoit faite. De iorte que les choies en font, 
juiqu’à-préfent , demeurées aux termes ci-def- 
fus dits , lefquels me déplaifent plus que je 
ne vous puis écrire : car j ’endure mal volon
tiers une injure faite, principalement fous pré
texte d’amitié, &  de part non «tendue ; de d'au
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tant plus que le m al, que l ’on en reçoit , eft 
acompagné d’un mépris, qui eft infuportable, 
Partant, je prévois que fi le Ici ires Places ne me 
font bien-tôt rendues , leidits Marfeiliois &  ma 
réputation me contraindront d’y employer la 
force, &  faire la guerre ouverte aux Florentins, 8c par conféquent audit Duc : choie que je de- 
fue éviter tant qu’il m’eft poilible. C’eft pour
quoi je veux, Monfieur de Rennes, que vous 
alliez trouver de ma part ledit Duc ; que vous 
lui bailliez la lettre que je lui écris de ma main , 
que vous recevrez avec la préfente, qui eft en 
créance fur vous ; &  que vous lui difiez , que 
defirant de tout mon pouvoir conferver fon ami
tié , pour les plaiiirs que j ’en ai reçus en ma 
nécefiité , dont je-, ne ferai jamais mé'onnoii- 
fant ; je vous ai donné charge de l’aller trou
ver, pour (avoir au vrai, quelle eft fon inten
tion far le fait dudit Château d’i f , &  defdits 
Forts de Pomegues ; parce que je ne me puis 
perfnader qu’il entende retenir lekiites Places 
pour gage &  fureté de l’argent qu’il m’a prêté . 
comme ledit Bonciam a fait entendre par-deçà 
d’autant qu’il n’a point d'ocailon de fe défier de 
ma foi : qu’il s’eft contenté de l'aliénation , que 
je lui ai donné lur lefdites Parties Cafuelles, 
pour le rembourfement defdits deniers, dont il 
a été paflë Contrat avec le CieurHu onimo - »» - 
di, duquel je  vous envoyé copie, &  lequel il a 
depuis aprouvé &  accepté : que quand les fiens 
fe lont (aifis dudit Château d 'if, il m’a fait dire 
lavoir fait pour la défiance feule qu’ils avoient 
dudit Capitaine Boflèt, lequel éto it, depuis > 
décédé ; de iorte que cette caufe eft ceflee : qu’il 
ne feroit honnête à lui , ni à m oi, que s’érant 
les fiens emparez de la Place, comme ils oat
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fait, je la leur laiiîr.iîê en garde ; &  moins, qu’il 
la voulût retenir contre ma volonté, pour fû- 
reté de fefdits deniers, ne me les ayant prêtez, 
& ne les ayant reçus à cette condition-lâ : que 
quand j ’y confentirois de bonne volonté , ou 
par néceifité, je  defefpererois lefdits Marfeil- 
fois, lefquels abhorrent tellement la domination 
défaits Florentins, qu’il n’y a forte de péril & 
de parti, auquel ils ne fe précipitent pour s’en 
délivrer ; me rayant écrit, &  fait dire ouverte
ment par leurs députez ; étant rélolus de décla
rer ôc faire la guerre aufdits Florentins, &  cour
re toutes fortes de fortunes , plutôt que d’en
durer la {ujetion, en laquelle ils fe voyent ré
duits par l’oeupation défaites Places, &  de de
meurer à la merci deidits Florentins. Quoi ad- 
venant, il doit confiderer, que je  ferai contraint 
de les aiïsiter ; car étant mes fujets, je  ne puis 
les abandonner , quand il n’y auroit autre rai- 
lon que leur coniideration, qui me dût mou
voir de defirer de recouvrer mes Places : que je 
tiens bien ledit Duc pour mon ami, &  pour fi 
prudent &  bien conleillé, qu’il fè gardera bien 
de métré jamais leiüites Places au pouvoir de 
mes ennemis, &  principalement des Efpagnoîs, 
pour les raifons qui l’en dévoient détourner ; 
ruais qu’un Prince ne vouloit demeurer à la dif- 
cretion d’un autre, pour ami qu’il lui fût ; &  
auüj qu’il pouvoit changer de volonté, pour 
être les choies de ce monde pleines d’incertitu
de : qu’enfin il étoit raifonable que mes Places 
me ftiilènt rendues ; que oon feulement les 
Marfeiîlois, &  toute la Provence, mais auffi 
toute la France me prefloit d’en rechercher le 
recouvrement par toutes voyes, fans atendre que 
ie tems en rendit l'effet plus dificile, comme
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chacun en avoit crainte ; plufieurs ayant opi
nion , que le Grand-Duc s’en étoit iaiil pour 
s’en prévaloir au dommage de la France, y ad- 
venant quelque changement ; en quoi les con- 
fortoit l’ombre de certaines prétentions de la 
Maifon de Lorraine fur le Comté de Proven
ce , dont aucuns avoient oie autrefois faire pa
rade , &  dont la jaloufie étoit encore aulll vi ve 8c entière aux cœurs des vrais François , avec 
Je deiir de s'en garantir, que jamais. A quoi 
Hia réputation eft au.Ti engagée fi avant t 8c l’u- 
tiiité de mon Etat , qu’il faut (pie ledit Duc 
croye que je ferai toujours tout ce qu'un Prin
ce , tel que Dieu m a fait naître, doit faire 
pour conferver l’une 8c l'autre, commej’ai fait 
jui'jn'à-préfent , quoi qu’il en puiuè fucceder. 
Partant je demande, que les François ibienr re
mis dedans la Roque dudit Ciiàteau d'If, fous 
la charge d’un Capitaine tel que {’ordonnerai » 
lequel je choifirai fi fage &  fidele , que ledit 
Duc aura ocafion de s’en louer, &  de s’y fier 
comme moi , pour le bien de mon fervice, &  
pour fon contentement : que la garniibn Flo
rentine demeure toujours dans l’iile à la garde 
d’icelle, comme elle faifoit devant qu’elle eût 
pris ladite Roque ; afin de faire connoitre à tout 
le monde , que je  me confie autant audit Duc, 
que j ’ai fait ci-devant. Et quant au Fort de 
Pomegues > je demande qu’il loit raie avec ce
lui de Ratonneau, pour remetre les choies en 
l’état quelles étoieat devant les fufdits change- 
mens : &  li ledit Duc ju ge, que pour fa répu
tation , ou pour la fureté de ma ville de Mor- 
lcille, leiciits Forts doivent être conièrvez, com
me il m’a fait dire par ledit Bonci*m ; en ce cas 
je  demande, que celui dudit Pomegues foit mis
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entre mes mains, pour être gardé par mes fit- 
jets, tout ainfi eue ledit Château d’i f  ; car qui
conque demeurera maître dudit Fort de Pome- 
ones, donnera la Loi aux autres *. Mais je fuis 
content d’en donner la charge à peribnne agréa
ble audit Duc, &  de laquelle, pour la fidelité 
à mon feri'ice , il puiflê auilï le confier ;afin 
que chacun connoifle , que je  ne retire leichtes 
places pour défiance que j ’aye de lui ; mais plu
tôt pour étreindre plus que devant la bonne ami
tié , qui eft entre nous, comme je  vous afsûre 
être mon intention ; &  qu’il ne tiendra qu’au- 
dit D uc , que cela ne foît à fon contentement 
& au mien. Mais comme vous Tarez, que les 
bons comptes font les bons amis, il faut que 
chacun ait Je fi.-n ; &  partant, puiiqu’il s’eft con
tenté d’êrre ailigné de ce que je  lui dois, lur 
lefdites Parties Caiuelles , il me fembîe qu’il 
n en doit demander d’autre â préfent. Joint 
qu’en vérité je ne le puis mieux alligner, étant 
les plus clairs deniers de toutes mes recettes, 
iefquelles augmenteront, â l’avenir, d’un tiers, 
tant à caufe des nouvelles créations d’ofices, 
que par l’ordre que j ’y donnerai. Toutefois, 
s'il veut avoir une autre aifignation au lieu de 
celle-là, ou pour ajouter à celle-là , afin de re
cevoir plutôt ies deniers ; j ’ofre la lui donner : 
car je le veux rembourfer &  contenter. Mais 
auilï je  le prie de .ne me demander choie im- 
poifible &  deshonnête, comme il feroit, s’il 
vouloir avoir comptant ledifrembouriement, Sc 
cependant, retenir Ieidites Places contre ma vo
lonté , &  au préjudice de ma réputation &  de 
mon fervice. Vous aprendrez par le Contrat

* Ÿ y tz  t* Itttrt 1 4 1 .  «à pjß( ¿ f f m tgKtSf.
ü  fß  parlé dt i'imptnansi dt
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I ¿'engagement deidites Parties Cafuelles ce qua 
I je lui dois ; car il m’a fait dire , qu’il ne de- I mande à-préfent ce que fon pere ou ion frere 
I ont prêté aux Rois mes prédéceiieurs ; mais je  

ne iai s’il entend que je lui paye ce qu’il a em
ployé tant à l’entretenement delà garnifon, qu’à 
la fortification dudit Château d’I f ,  &  deiâits 
Ports de Pomègues. En ce cas, il faudroit en 
compter avec lui : car ledit Bo>iciani interrogé, 
s’il favoit, fur cela , l’intention dudit Duc , a 
fait réponfe, qu’il n’en avoir aucun comman
dement ; mais ce ferait chofe dure, que l’on 

: me contraignît de conferver ledit Fort de Po- 
megues, fait contre ma volonté, &  fur mon 
fonds, &  après en payer la dépenfe ; au lieu de 
l ’abatre , comme je  demande qu’il foit fait. 
Néanmoins , afin de me mettre â toute forte de 
raifon, j ’aime mieux acorder ledit rembourfe- 
ment deidits frais , que de rompre avec ledit 
Duc, partant, convenez-en avec lui au meil
leur marché que vous pourrez : car je trouverai 
tout bon, pourvû que les François rentrent 
audit Château d’I f ,  &  audit Fort de Pomegues , 
s’il ne s’abat ; &  que ceux qui y entreront, (oient 
choifis, &  de ma main. Même je luis content 
de donner le tort à tous mes ferviteurs de ce 
qui s’eft pafie , à la décharge entière dudit 
Grand-Duc, &  des liens , pourvu que j ’aye 
mon compte, &  que lefdites Places me (oient 
rendues. Au moyen de quoi, tendez à ce but 
par préférence à toute autre chofe ; &  pour y 
parvenir, u(èz du contenu en la préfente, com
me vous aviièrez être à (aire pour le mieux : car 
j ’ai telle fiance en votre prudence &  fidelité » 
que j’aprouverai toujours tout ce que vous di
rez & ferez à ce regard. Je ne doute point que



ledit Duc ne fe plaigne auflî de ce que les afaî- 
tes, qui ont été traitées à Rom e, ne lui ont 
été , depuis quelque tems , communiquées 
comme dé coutume ; car il s’en eft plaint par 
ledit Boncia/ii, &  même de l’ofre que j ’ai faite 
au Pape fur le fait de Ferrare : mais vous lui 
remontrerez, qu’il ne doit trouver étrange, fi 
depuis ce changement advenu audit Château 
d’i f , on n’a traité fi librement avec lui qu’on 
faifoit auparavant ; &  qu’il doit ie louer plutôt 
de la modération , avec laquelle je me fuis com
porté en ce fa it, que (é plaindre de 'mon rerroi- 
difièment ; ayant en cela forcé mon naturel, & 
la franchife naturelle des François, pour le ref- 
pecfc que je lui porte, &  l’envie que j ’ai de con- 
ierver fon amitié. Et pour le regard de l’ofre, 
que j ’ai faite à Sa Sainteté , vous lui direz, que 
j ’en ai dû ufer ainfi , tant pour la juftice de la 
caufe du Saint Siégé, que tout Prince Chré
tien eft tenu de favoriier ; que pour l’obligation 
particulière que j ’ai à la perfonne de S. S. joint 
que j ’avois été averti , que Dom Cefare aEjie 
reeherchoit la’  prote&ion du R oi d’Efpagne, 
n’ayant pas daigne envoyer devers m oi, ni faire 
recommander fa caufe par perfonne. En fora
ine , Monfieur de Rennes, vous ferez tout ce 
que vous pourrez, premièrement pour obtenir, 
que les Places fufdites me ioient rendues promp
tement ; &  après afsûrer ledit Grand-Duc de 
mon amitié plus que jamais. Mais comme il 
vous ièra dincile, que vous partiez de Rom e, 
pour entreprendre ce voyage, fans la permiïfion 
de N. S. P. je vous envoyé une lettre , que je lui 
écris en créance fur vous, avec laquelle vous 
lui ferez entendre de la charge que je  vous don
ne ce que vous jugerez à propos que Sa Sain
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teté en fâche : mais vous la prierez de tenir le 
tout fecret, au moins jniqu’à votre retour de 
Florence. Car fi votre voyage eft divulgué de
vant que vous voyiez ledit Grand - Duc , je 
crains qu'il le trouve mauvais, 6e que cela nuifë 
à votre négociation. Partant, fi vous eftimez 
qu’il foit meilleur de le celer même au Pape, 
je vous commande de le faire ; car, pour cette 
coniideration , je n'en écris rien à mon Am - 
baflàdeur, que par la lettre que je  vous adreflè 
pour lui bailler : car il eft néceilaire, qu’il en 
foit informé ; ce que » toutefois , vous le prierez 
de tenir fecret. Mais je veux que vous fâchiez, 
qu. mon intention eft, fi ledit Grand-Duc me 
refufe lefdites Places, ( or je prendrai pour re
fus fa réponfe , s’il perfifte à vouloir que je lui 
paye ce que je lui dois devant que de me les 
rendre, d’autant qu’il m’eft du tout itnpoilible 
d’y fatisfaire ) de m’en plaindre à Sa Sainteté , 
&  la prier de m’aider à lui faire changer d’avis ; 
&  en cas d’obftination, d'en avoir la raifon. Car 
enfin je veux ravoir le mien ; &  quand h  voye 
amiable y fera inutile, j ’y employerai toutes cel
les , dont je  pourrai m’aviièr, jufqu’à y expofer 
mon Royaume &  ma perforine. Mais vérita
blement ce fera à mon très-grand regret que j ’en 
tomberai là avec ledit Grand-Duc, que j ’ai tou
jours aimé , &  aime encore ; &  aufli pour ne 
paroitre ingrat des plaifirs, que j ’ai reçus de lui 
en ma néceiîîté. Mais fi j ’y mis forcé, je juili- 
fierai tellement ma contrainte &  mes armes, que 
chacun ea fera éclairci. Vous pouvez penfer 
s’il me fera facile de le faire, ayant en main 
les papiers que j ’a i, &  la chofe parlant d’elle- 
ftièine, comme elle fait. Monfieur de Rennes , 
Soyez caufe, je  vous prie ,  que nous n’en venions
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point à cela ; &  entreprenez  ̂ l’acommodement 
de ce fait avec votre acoûuimée prudence , dili
gence , &  fidelité : fi vous ne le faites, un antre 
n’en viendra jamais à bout ; car je  vous afsûre 
que je déférerai grandement à vos confeils. Je 
vous envoyé une lettre pour recevoir cinq cens 
écus, pour employer aux frais de votre voyage, 
auquel, fi vous faites plus grande dépende, je vous promets vous en frire rembourfer, &  ou
tre cela , reconnoître à jamais îe ièrvice que vous 
m’y ferez. Priant Dieu, Monfieur de Rennes, 
qu’il vous ait en (à fainte garde. Ecrit à Arte* 
nayle n.jour de Février M98. Signé HENRY» 
Et plus bas, De Neüfville.

L E T R E  CXXXI L
A  M o n s i e d h .

D E  L U X E M B O U R G »M o n s i e u r , J’ai reçu au fcrtir de Bacah 
no , après-dîner , la lettre , qu’il vous a 

plû m’écrire par M. de Lormeau ; &  inconti
nent que j ’ai été arrivé à Monterolè, je me ibis 
mis à vous faire cette réponiè tout chaudement. 
Premièrement donc, je fuis bien aile que ceux 
à qui nous avons à faire ayent peur ; car ils en 
feront plus dociles , &  le rangeront d’autant 
plutôt à la raifoii : fi toutefois la peur eft vraie >. 
&  non feinte à quelque deflèin, pour nous fon
der , ou divertir nos penlees de quelque choie 
qu’ils trament, poiiibîe, &  font après à faire 
eux-mêmes. Car je ne tiens pas pour vraye la 
«ilfie de cette penr. Quoi au’iî en fo it, je  loue 
grandement, que vous ayez répondu n’être boa
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de demander audience extraordinaire, pour les 
eaufo > que vous en avez alléguées, qui (ont 
très-bonnes. Au demeurant , je  ne fuis nulle
ment d’avis , qu’il faille faire envers le Pape 
ï’otice dont on vous requiert. Vous avez vu 
de point en point , &  de mot à mot la charge 
que je vais executer, à laquelle cet ofice ieroit 
du tout contraire. Il vous peut fou venir de tant 
d’aftes d’hoftilité , qui y font cotez, &  comme 
le Roi les a pris, &  ce qu'il demande là-deiTùs, 
&  la réfolution qu’il a prife , fi on ne lui rend 
le lien. Comment pourriez-vous donc aller dire 
&  protefter, que le Roi défendra celui, qui (bus 
aparence d’amitié a ocupé &  détient le fien , &  
auquel le R oi fera, poflible, contraint de faire 
la guerre, avant qu'il (bit deux mois d’ici ? Le 
Roi dit, que pour (a réputation, &  pour nîufieurs 
autres caufes , il ne peut le laiflèr en paix , s’il 
ne recouvre le fien : &  vous irez dire , que le 
Roi le veut même défendre, & faire à autrui 
îa guerre pour lui i En après vous fembîe-t’il 
peu de choie d’aller dire au Pape, que s’il fait 
la guerre à un tiers, le Roi la prendra contre 
5 . S. pour ce tiers-là ? Quand le Grand-Duc 
n’auroit fait ce que deflus , &  qu’il anroit tou
jours continué comme il avoit commencé , &  
quand depuis les atentats il auroit tout reftitué, 
encore y faudroit-il bien penfer. Et fi la guer
re étoit jufte de la part du Pape, comme il 
eft vraisemblable qu’il n’en intenteroit d’autre, 
le Roi lui devroit-il dénoncer la guerre, fi S. S. 
ne s’en abftenoit ? Et puis conjoignons ces deux 
confiderations enfèrobfe. Qu’eftïmeroit le Pa
pe ? que diroit-il du Roi ï  que lui feroit-il , fi 
S. M. en guerre jufte du- côté de S. S. lui décîa- 
roit qu’il vouloit être contre S. S. qui efl Vi*-
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caire de Dieu , &  gui Fa abfous , &  qui tâche 
par tous moyens à lui pacifier &  afsûrer fou 
Royaume : en faveur d’un, qui en ià plus gran
de afii&ion ; &  fous beau femblant d’amitié, 
lui a pris une de fes principales fortereffes, au 
lieu le plus jaloux de tout le Royaume , &  a 
voulu empêcher que le Roi ne bâtjt fur le fien, 
& tâché de prendre le F o rt, que les gens de 
S. M. y faifoient , oeupé une troifiéme Ifle, 
& y confirait trois Forts contre la valonté de 
S. M. &  contre la fureté de fon Etat, &  au 
grand mépris de S. M. &  de toute la France? 
Au refte, je ne penfe pas que cela interrompit 
le Traité de paix , comme on veut que vous 
binez ; ains cela l’avanceroit plutôt , ou fe
rait ligne qu'il ferait jà  conclu &  arrêté. L’Al
lemagne ne s’en remuerait non plus. Car ou
tre qu elle a d’autres choies à penièr plus prés, 
l’Empereur fera toujours plutôt pour le Pape, 
&  pour le Roi d’Efpagne, que pour celui qui 
en parle. En fomme, fous votre meilleur avis, 
le mien ne ferait point que vous difiiez rien de 
cela. . Bien pourriez-vous , s’il vous fembloit, 
à votre audience d’après demain dire an Pape,, 
que vous avez entendu , qu’il fe fait de gran
des levées au Miîanés, &  que ce nr’eft pas figne 
de paix entre les deux Rois, comme S. S. le 
promet; fans parler de l’autre, ni près, ni loin, 
ce par ce moyen tâcher de faire parler S. S. ce 
qui vous ferviroit d’inftrudion pour en avertir 
le Roi. Et puis vous pourriez dire au fienr Fer. 
dinmdo Ftnta , qui vous a parlé v ce que le Pa
pe vous aurait dit là-denus : &  ainsi fon Maitre 
aurait une pattie dece qu’il veut ; combien que 
& le Pape avoit telle inclination qu’ils penfent», 
ü  fe garderait bien de vous en rien, dire.. Au.
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feite , vous pourriez vous exculèr de n’avoir 
point fait au Pape la proteftation qu’ils veulent, 
pour deux caufes : l ’une, pour ce que vous ne 
tenez pas la choie , qu’on craint, pour vraye ; 
l’autre, pour ce que, quoi qa’il en ibit , vous 
avez eftimé devoir atendre quelle fin aura un 
afaire, que S. M. m’a commandé de traiter avec 
S. A. de l’ilfiie duquel dépendra ce - que S, M , 
aura à faire pour Sadite Alteflè. Et ceci fera bon 
non feulement à vous excufer, mais aufli à don
ner fcrapule au Grand-Duc, &  à lui faire pen- 
fe r, que s’il fait ce qu’il doit envers nous, on 
fera ce qu’on devra pour lui ; linon, que nous 
le traiterons, de même qu’il nous fera. Aufli- 
bien ai-je délibere, iî je n’ènai bonne répouie, 
de le lui dire enfin haut &  clair.

Quant à ce que Ta lettre , que le Roi écrivoit 
au Pape, n’a point été donnée, il eft vrai que 
le Grand-Duc vous en pourroit lavoir quelque- 
gré : mais il lèmblê, que le Roi ne veuille pas- 
qu’il fâche pour cette heure, que S. M. en ait 
écrit, ni feulement fait parler un lèul mot à S. Ŝ  
comme elle n’a point fait aufli. E t de fait , j ’ai’ 
penfé de lui dire cela, entre auttes comporte— 
mens de S. M. qu’elle n’en a jamais fait parler 
an Pape, ni en m al, ni en bien. Toutefois de- 
ceîa je m’en remets à votre diïcretion , n’y* 
voyant pas au relie grand mal â le dire. C’ëft 
tout ce q u i , pour le peu de tems que je mer 
fuis pris > m’elr venu en l’e lp rit, que je  vous 
ai écrit volontiers , plus pour obéir à votre- 
commandement , que. pour belbin que je pen
te que vous en ayez , qui finirez trop mieux 
ju ger, de quelle comféquence feroit de foire 
l ’ofice qu’on déliré de vous-. De Monterofe 
d’Avril-1 j 98».
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L E  T RE CXXXI I 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 ç  , Par mes lettres du 28. Mars 
dont je vous envoyerai un d u p lica ta  avec 

la préiente, je  vous donnai avis , comme j ’a- 
vois reçu la dépêche du R oi &  vôtre du u .  
Février, le 18. audit Mars, &  avois envoyé à 
Laques au fieur Bartolomeo C e n a m i la lettre que 
lui écrivoit le fieur C a r lo  S a ld a g n a  , pour me 
faire bailler à Rome la fomme de 500. écos. 
La réponfe dudit C en a m i arriva à Rome le j, 
de ce m ois, &  les $00. écus me furent payez 
le 6. &  je partis de Rome pour m’acheminer en 
cette vilie de Florence le mecredi 8. de ce mois. 
Ce même jour, comme je ibrtois de B a cca n o1, 
oli j ’avois dîné, pour aller à la couchée à Moiv 
terofe , un gentilhomme de Monfieur de Lu
xembourg m’atteignit par le chemin me don
na une lettre de mondit fieur de Luxembourg, 
de la teneur qu’il vous plairai voir par la copie 
que je  vous en envoyé. Â  laquelle lettre je  ré- 
pondis tout aufli-tôt que je fus arrivé à' Monte- 
rofe, comme il eft porté par la copie que je  vous 
envoyé anfli de la réponfe que j ’y fis.

Le 1 3. au foir , comme j ’étois entre les Ta- 
vernelles &  Saint Calfien, je rencontrai Fale
re* qui venoit d’auprès de vous, &  me rendit 
la dépêche du Roi &  la vôtre du z6. Mars,

i B ¿cean» f hôtellerie y où dire : J t Baccano non J i  f i*  
ïsî hôtes 10«t écorchez. De rebke qnefio : c’eft-à-dire > oa 
forte que pour exprimer un. nous traiterait mieux à Bbc- 
traitement de Tore à More ,  tmm : on ne voudrait pâte® 
les Italiens ont- coutume d e  ufer ai&û à- Baccano*
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avec le duplicata dë celle dniuiditzi. Février* 
&  le lendemain au matin 14. de ce mois arrivai 
en cette ville de Florence , &  allai loger â l'hôtellerie de l'A n ge, d'où le Grand-Duc, averti 
de ma venue, m’envoya lever par Monfieur le 
Chevalier Guichardin , avec toute ma fuite &  
mes chevaux,. &  me fit conduire &  loger en fon 
Palais de’ Pitti * , où logent leurs Alteflès. Ce jour-là même , on m’invita à voir Madàme la 
Grand’ Ducheflè » ; qui avoit acouché d’un qua
trième fils m âle, cinq ou fixjours auparavant, 
outre deux filles qu’eHe a encore : ce que j ’ac
ceptai très-volontiers.' Et encore qu’elle me tînt 
une bonne heure &  demie, fi eft-ce que je  ne 
me laiflài jamais entendre pourquoi j ’étois venu, 
réfervant ma charge entière pour le Grand-Duc, 
pour plüfieurs conuderations, &  principalement 
pour leur donner à connoître, quejaçoit qu’en 
tout ce qui s’eft pafle de bien &  de mat és Mes 
d’If, Ratonneau, &  Pomegues * , il ait inter
polé le nom de Madame là femme, &  montré 
de faire le tout au nom d’elle : ( t e  que j ’ai tou
jours atribué au defir, qu’ils ont d’inculquërau 
inonde ces vieilles &  rances prétentions de Lor-

a Ce Palais eft appelle Savoye fut entré eu Pro- 
ï i t ü i  du nom d’un Gentil- vence , &  qu’ il fe fut &ifè 
homme Florentin , nommé du Château ae Notre-Damp 
Lut* d i F in i  , qui l'a  voit de la Garde 9 lez Marieiile * 
commencé  ̂ &  qui s’y  étant le Grand-Duc de Florence » 

, fut obligé de le ven- par émulation du Savoyard », 
ctq au Duc Coftne K  ou autrem ent, envoya fe$-

3 Chrétienne ou C h riÎH h e g a lè re s  à Marfeille » où elles
file  de Charles 111- Duc de s’emparèrent dès Ifï^ &  Châ-  ̂
î-ûnainc , &  petiie-inle teau d’i f , lbus couleur de
d’Henri 11, R oi de France, les tenir &  garder pour celui 
laquelle mourut à la fin de qui feroit reconnu R o i d e

1635- France*
4  Apres que le D uc de



raine fur la Provence ) fi eft-ce que nous tenons, 
que cette afaire eft tout du Grand-Duc, &  entent 
dons nous en adreiler à lui iêul,, fans penfer au
cunement à elle.

Le lendemain meeredï au matin iy. jour de 
ce mois j ’eus audience du Grand -  Duc , & lui 
expoiài ma charge. Je ne vous dirai point ici 
les particularitez de cette audience T voulant 
vous en faire une dépêche bien ample, &  pof- 
fible par courrier exprès , lelon l’iflue qu’au
ra ma négociation. Mais il faudra que j ’aten- 
de à vous dépêcher ledit courrier jufques à ce 
que je  me trouve avec Moniteur de Luxem
bourg afin qu’il fe puiflè fervir de ce même 
moyen , pour écrire au Roi , &  à vous, ce 
qu’il aura à vous faire entendre. Cependant, 
je vous fais cette-ci pour la bailler à l’ordinaire, 
qui doit venir de Rome pour Lion , &  palier 
ici aujourd'hui ou demain ; par laquelle vous fau
tez en iomme , que le Grand-Duc par fa ré- 
poniè prit tems à délibérer , &  m’èn allégua 
deux caillés : l’une, qu’il faloit qu'il fit revoir 
pluiieurs lettres qui avoient été écrites en cette 
matière ; l’autre , qu’il n’avoit prés de foi le 
Chevalier Vinta , ion principal Secretaire, qui 
a voit plus de connoilîànce de cette afaire quenul 
autre , lequel pourrait être de retour dans deux 
jours. Cts deux jours expirent aujourd’hui , &  
je commencerai oes demain à le faire fouvenic' 
de me répondre. Le même jour dudit mecre- 
di i j .  de ce mois après dîner , Madame lar 
Grand’-Ducheflë, à qui le Grand-Dnc avoit dit

Sì HETRES DU GARD; D'OSSAT,

tout ce qui s’étoitpaflë entre lu i&  m o i c o m 
me je m’en aperçus puis apres , m’envoya di
te » que fi je la voulois voir , i f  y avoit com
modité. J’y allai : &  comme elle rit que je  n«£
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lui parfois point du Château d’I f , elle en ou- 
vrit le propos elle-même. J'en réferve auffi les 
particularitez à ladite, dépêche, que j'eipere vous 
faire. Tant y a qu’elle mit plufieurs partis en 
avant, tendans tous à retenir au moins l’Ifle de 
Pomegues. Mais je  lui répondis â tous leiclits 
partis en niant , &  l’afsûrant , que le Roi ne 
permetroit jamais que les gens du Grand - Duc 
tiniîênt autre choie que le bas de l’Ifle d’I f ,  
comme ils faifoient avant l’occupation duChâ- 
teau d’if  ; foit que les Forts de l’Iile de Pome- 
gues fuflênt razes , comme le Roi defiroit ; ou 
reihilent en pied, comme le Grand-Duc en étoit 
d'avis. V oilà fommairement en quel état eft 
cette afaire quant à préfent. Et ne vous en dirai 
aime choie, finon que je croi, qu’ils le trou
vent fort empêchez : d’autant que d’un côté, ils 
voudroient retenir , &  de l’autre ils voyetit de 
quoi il leur y  va. Je leur parle rondement &  
réioîument, &  néanmoins avec le refpeéî: qu’il 
convient, autant que je le fai connoître. Ils- ne 
tireront autre choie de m oi, quant à la réten
tion qu’ils voudroient faire, que le bas de Hfle 
d’if. Mais pour mètre Pefprit du Roi en re
pos de ce côté-là , je  m’étendrai an refte là oh 
beioin fera : de façon, que fi l’afàire ne demeu
re acommodé avant que je parte d’ic i, le tort 
qu’ils ont déjà fera de beaucoup augmenté ; &  
la caufe du Roi en fera tant plus juftifiée devant 
Dien &  le monde.

Au demeurant, il me femble avoir entendu, 
que la fuie de l’Archiduc Charles , qui devoir 
être mariée au Prince d’Efpagne , fi elle ne fût 
morte * , a Taillé des foeurs ; 8c que ledit Prin-

ç Cette Princeffe mou- fb?ur Marie-CHriÎlme ¿toit 
ùa 159 5̂. taudis que & en  chemin pour aller trou-



ce en doit époufer l’une. Ce oui me fait au
cunement , douter, file  contenu de la lettre, que 
vous me mandez avoir été écrite d’Efpagne en 
Italie, eft vrai. Toutefois il ne faut rien né
gliger , &  je tâcherai d’en découvrir ce qui fe 
pourra. Cependant, je  me confirme en l’opi
nion qui me vint en refprit , en liiant ladite 
lettre de Monfieur de Luxembourg , que la peur» 
dont il eft parlé , foie feinte ; &  fans aparence 
de vérité ; &  pourroit être que ce fût en partie, 
pour nous donner à croire > qu’il a befoin de 
fon argent. Qui eft le feul prétexte qu’il a de 
vouloir retenir nos Forts. J’ai rendu au Che
valier Guichardin la lettre, que vous m’avez en
voyée pour lui : &  loue Dieu du bon fuccès 
qu’il a donné au Roi de fon voyage de Bre
tagne.

Il y  a ici avis certain , que le Pape partit de 
Rome pour Ferrare jeudi 1 $. de ce mois ; 8c 
Monfieur de Luxembourg le jour auparavant, 
par le chemin de N. D. de Lorete, félon qu’il 
avoit arrêté jà  avant que je  partiflè de Rome. 
Et le jeudi auparavant, S. S. avoit reçu nou
velle certaine de la reprife de Javarin 6 par les
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ver le Prince de Tranfilva- 
nie fon mari.

fi Javarin avoit été pris 
par les Turcs le %9. de Sep
tembre 1594. &  fut repris 
au mois dJAvril 1^98- par 
un Üratagême du Conue 
Adolphe de Swartzemberg, 
&  de Nicolas Palfï , Géné
raux de l’Empereur , les
quels trouvèrent moyen de 
s’en faire ouvrir une porte » 
en fatfant acroire au Corps- 
de garde par des efpions

Hongrois y qui parloient bien 
la Langue Turque , qu’ils 
venoient de £ude avec le 
convoi de vivres * que la viiîe 
atendoit ; &  qu’ ils s’étoient 
fervi de l’ocafion de la nuit • 
pour éviter de tomber en
tre les mains des Chrétiens , 
q u i, difoient-ils* butinoient 
aux environs. Le pétard fut 
apliqué à cette porte par un 
Gentilhomme François, nom'* 
mé Vaubecourt, Chrmics 
Fiafcciit Javarin eft la clef



jehréciens fur les Turcs. Ç’a été par furprife 
[avec un pétard. Cette v ille , comme vous là -  
[ vez , elt la plus importante qui fût en ces quar- f tiers-îà, à caufe du voifinage de Vienne , &  qu’elle fervoit au Turc de porte pour entrer en 
l' Autriche, &  en Allemagne, &  pour venir en Italie. A  tant, & c . De Florence ce vendredi
17. d’Avril ij  98.

de l'Autriche : &  peur cette moderne , par le eonieil du riiion ; L'Empereur Maximi- p Uc de ïerrare Aiphoafe II* 
lien 11* l'avoir fortifié à la

L E T R E CXXXI V.
A M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .
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MOn s i e ü r , Par la lettre, que je  vous écri
vis hier, qui fera avec la préfente, je ré-

aufquels je  répondrai par cette-ci ; dont le pre
mier eft , qu’en la fufdite dépêche j ’ai trouvé la 
copie de la procuration , qu’il vous a plû m’en
voyer , &  vous en écrirai mon avis, quand je  
vous ferai l’ample dépêche , que je vous pro
mis par madite lettre d’hier. Cependant, je vous 
dirai , que c’eft une a faire très-dificile, duquel 
je ne fai comment nous pourrons venir à bout. 
Quoi qu’il en loit , il faudra faire paflèr une 
autre procuration, quand ce ne feroit que pour 
les mots, qui y  ont été a joutez à la fin, de la 
main de la personne conftituante ; lelquels ren
dent Fade fufpeét, qu’elle ne l’ait point fait de 
fon bon grê &  franche volonté, comme il elt 
porté par le commencement de ladite procura
tion ; ains par le commandement de perfonne



fnperieure, à qui ait été néceflàire d'obéir. Maiî 
de cela même, &  de tout ce qui concerne au 
fait de ladite procuration , je  vous en écrirai, 
Dieu aidant, comme j ’ai dit ci-deflus.

L’autre point réfervé pour cette lettre eft, que 
je vous remercie très-humblement, &  de toute 
mon afe&ion, de ce qu’il vous a plu faire or
donner par le Roi , que je  fuflè employé de
dans fon Etat * pour deux mille quatre cent 
écris par an , &  faire encore executer l’ordon
nance de S. M. C’eft un très-grand bien &  hon
neur ajouté à tant d’autres obligations, que je 
vous a vois déjà ; &  ce d’autant plus que vous 
lavez fait fans en être requis, comme auflï tous 
les biens précédons. J’avois à la vérité grand 
befoin de cetui-ci ; mais le fruit &  Iajouiflknce 
ne m’en fauroit être fi agréable &  honorable, 
comme eft la confiante &  généreufe volonté, 
dont il procédé ; &  comme fera l’ocafion de 
vous en rendre très-humble &  très-fidele fervice 
à vous , &  aux vôtres, quand elle fe préfente- 
ra, &  me donnera moyen de vous faire voir 
une partie de la très-humble 8c pie gratitude, 
que je vous en rends en mon ame. J'en remer
cierai le Roi , quand je lui écrirai. Cependant, 
je prie Dieu qu’il vous donne, & c. De Floren
ce , ce famedi 18. d’Avril i j 98.

7z LETRES DU CARD. D’OSSAT,

* C ’csl-à-düs, dans l'Eta: de fa Maifon& Finanças»
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L E T R E CXXXV.
!
| a  M O N S I E U R  D E  V I I I E R O Y .M' O n s i e u r , V ous verrez l’iilùe de la 

comraiflîon que le Roi m’a donnée vers 
Monfienr ie Grand-Duc deToicane, par la let
tre que j’en écris à S. M. &  par deux copies que 
je lui envoyé : l’une, des articles acordez entre 
ledit Grand-Duc &  moi ; l’autre , d’une pro- 
meiîè, que je  lui ai faite à part hors lefdits ar
ticles ; laquelle il a voulu être ainii leparée, 
pour les confidérations que je vous dirai par ma 
dépêche plus ample, que je  vous ferai, quand 
je ferai arrivé prés de Monfienr de Luxembourg 
à Ferrare. Auifi vous éclaircirai-je mieux de 
toutes autres choies par ladite dépêche : vous 
fupjiant très-humblement de iùfpendre, cepen
dant , le jugement des choies > qui-vous pour- 
roient fembfcr autrement. Et j ’efpere vous en 
rendre bon compte: vous aisûrantcependant, 
que je n’eûs jamais tant de peine enafairequi 
me foit paflë par les mains; &  que fans ma 
grande patience , non feulement je n’euilè ob
tenu de ces gens-ci ce que vous verrez par lef- 
dits articles ; mais je  n’eufle pas feulement pu 
les faire entrer en traité avec moi. Je nrévoi 
d 'un autre côté, que comme j ’ai eu trop a foire 
ic i, je pourrai encore trouver par-delà trop peu 
d ’équité és jagemens de ceux, qui feront re
cherchez d’entrer en caution pour le R o i , &  
pour le bien commun de tout le Royaume : &  x 
le penfabJCrès-bien avant qu’acorder cet article. 
Et fi j ’eimè eu plus de crainte de déplaire à des 
particuliers, que de zele de fervir au public,  &



à la sûreté de l’E tat, je  me fufle bien gardé de 
l’acorder. Mais comme j ’ai eu toute ma vieua 
ffrand foin de ne faire déplaifir de moi-même 
aux moindres perfonnes du monde : auflila rai. 
fnn &  Vexpérience m’ont apris, que pour venir 
à bout d’un grand afaire , &  important à tout 
un Royaume, il ne faut pas s arrêter a ce qoen 
courront dire ou penfer ceux oui ne vifent point 
a ce but. * Et pourvû que le R o i , , &  vous & 
Monfieur de Bellievre , &  vos femblables ( dont 
plût à  Dieu qu’il y  en eût beaucoup ) n’ayez 
point défagreable ce que j ’en ai fa it, j  aurai bon- 
ne patience quant aux autres* A  tant} ixc  De 
Florence, ce j .  de Mai 1598-

-4 ¿ETRES DU CARD. DUSSAT,

t  L es cens nourris dans term iner une négociation 
l ’o iiïveté du ca b in e t, &  q u i épiiteuiê ,  &  à parer les 
n’ont jam ais m anié d’affai- coups de leurs adversaires, 
res publiques , ne peuvent &  îurtout en des ocafioas, 
pas ju ger fainem eut de 1a où il  eft beaucoup plus dan- 
bonté des expediens qu'ont gereux d e rom pre ,  que de 
pris ceux * qui ont eu à conclure*

l j e t r e  c x x x v i .
A U  R O Y .

S i r e ,
le  i7 . d’Avril je  donnai avis â Votre Ma- 

jefté, en écrivant a Monfieur de V illeroy, com
me j ’étois arrivé prés Monfieur le Grand-Duc 
de Toicane , &  lui avois expofé ma charge; &  
il avoit apris tems à délibérer pour y  répondre. 
Depuis, après avoir demeuré chez uii trois fe- 
maines, &  traité plufieurs fois avec lui, &  avec 
Madame la Grana’-Ducheiiè,  &  avec Monfieur



l'Archevêque de Pife , &  avec le fleur Chevalier 
Ÿïnt» . fou Secrétaire d’Etat &  principal miniftre 
de fesafaires , je fuis tombé aacdraavecS. A» 
que dans quatre mois, finiflàns pour tout le mois 
d’Août prochain, il retirera tous fes gens, non 
feulement des Forts &  Ifle de Pomegues, &  du 
Château d’ï f , comme V . M . vouloit ; mais auflï 
du bas de l’Ifle d’I f , laiflànt libres à V . M. 1- - 
dit Château &  l’Ifle d’I f , fons y foire aucune dé
molition ; &  pouvant démolir les Forts de l’Ifle 
de Pomegues, fi bon lui ièmble, fans que V . F*, 
foit tenue de lui paver , finon que la dépeniè 
faite pour ledit Chateau d’I f , &  encore a ter
mes : à favoir, cinquante mille écus par an , &  
fans aucun intérêt : qui eft plus que V . M. ne 
m’avoit commandé de lui demander, &  tout ce 
qu’elle pou voit deiîrer en ceci.

Ponr obtenir de lui ce que deflùs , je  lui al 
acordé ce que V . M. verra par la copie, que je  
vous envoyé des articles de l’acord foit entre lui 8c moi : me réfèrvant de vous envoyer l’origi
nal , que je  tiens ligné de la main dudit Seigneur 
Grand-Duc , &  fcellé du icel de S. A . par un 
courrier exprès, que Monfieur de Luxembourg, 
&  moi , vous dépêcherons incontinent que je  
ferai arrivé prés ledit fleur de Luxembourg à  
Ferrare, où je  m'achemine aujourd'hui. Je lui 
ai encore acordé un autre écrit à part, hors def- 
dits articles, ce que V .M . verra par la copie, 
qneje vous envoyé de ladite écriture a part.

Il s’en trouvera qui diront, mie j ’ai été bien 
hardi à prometre l’article des douze répondant 
ou cautions : ce que je  reconnois 8c confeflè 
moi-même. Mais outre que fous cela je  n’euflè 
pu rien faire , j'a i apris qu’és grands afoires ,  
pour éviter un grand m al, &  obtenir un grand
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bien, il faut ofer quelque chofe, &  fe réfoudre 
à tems &  â point , &  Îbrtir d’un mauvais & 
dangereux pailàge le plutôt , &  le mieux que 
l’on peut *. V . M. fe peut fouvenir du grand 
déplaifir, apreheniion , &  fouci , que lui ont 
aporté ces nouveautez du Château d’I f , &  de 
rifle  de Pomegues , comme advenues au lieu 
le plus jaloux &  le plus convoité desEfpagnols, 
Sc un des plus importans de tout le Royaume. 
Et j'ai penfë , qu'en acordant ledit article, & 
autres, V .M . fe délivroit de ce fouci en tout 
&  par tout, &  nierait fon eiprit en repos de ce 
côte-là, &  par même moyen ôtoit à la ville de 
Marfeille, à la Provence , Sc â la France, cette 
épine du pied, ou pour mieux dire, cette chaîne 
du c o i, ou ces fers des pieds ; &  évitoit V . M. 
une guerre , dont la dépenfe de peu de jours 
eût monté à plus que tout ce que j'ai acordé. 
Comme anfli s’en pouvoient enfuivre infinis in- 
conveniens, &  entr’autres, qu’une feule arque- 
bufade tirée de ces rochers, ( pour ne parler a in
finis autres coups d'artillerie, ) pouvoit empor
ter un des plus grands &  des meilleurs Capitai
nes , &  des plus fidèles ferviteurs, que V . M. 
ait : duquel feul, outre le hazard de tant d’au
tres ,  la perte eût été dommageable à votre fer- 
vice , &  au public de la France, beaucoup plus 
fans comparaifon , que les cautions que V . M. 
baillera n’en (auraient recevoir d’incommodité 
&  fâcherie en leur particulier, pour avoir répon
du : outre l’extrême jo y e , qu’euflènt eu vos en
nemis &  malveillans, de vous voir aux mains
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i  L es vétilles nuifcnt te. Hxuffiut fsrt rtiiitii 
beaucoup aus négociations , (fi, 
où la  d iligence c ft néceflai-

avec



avec an Prince , qui vous a fecoiim 'grande néceffité , &  eft haï d'eux pour cela ¡5®
«  s &  <••«* p«Mte t e
fô» iecretement entre vous deuL ,  Iefqu5 le* pour infinis reipe&s ne leur d o iv e n tja S s ê tS  
decouvertes. Comme au contraire vofdits en 
nemis feront tres-marris. que V . M. ait retiré fe 
fien, &  neanmoins confervé l'amitié d'un Prin 
ce, qui, outre les plaxiirs paflèz, vous peut à 
l’amiir faire en fecret mille fervices : qu£d c ï  
ne ferait, que pour le mal qu'ils lui valent * 
& p u r k  cramte qu’i a d'eux. J'ai penfé auffi!  
quacordant kfdits articles de moi - m ê m e S  
fentement, fans envoyer vers V .M . p u / e n

AN NEE M. D. X C V III .

t Ce grand-D uc ¿ to it três- 
haï de la  C our d ’Efpagne 
des le .com m encem ent de 
fon régné- i . pour s*êire 
marié avec une m ie du D uc 
de Lorraine, fans la  p arti
cipation du R o i d 'E ip a g n c , 
à qui il éto it redevable de 
toute la grandeur de fa  M ai- 
ion. Outre que le  D uc C of- 
m e, ic n p c re ,  avoir prom is 
à Charles-Quint » que fes 
cnfans &  fuccefleurs au D u
ché ne fe m arieroient p o in t 
fans l’agrém ent des R o is  
<P£fpagne. A  qu o i Ferdi
nand rép o n d it» que lé  ma
riage devant être lib re ,  fon 
pere n’avoit pas pu  l’ob liger 
à fe marier félon la  volonté 
d’autrui j  &  qu’aiaft il avoit 
fait la flenne. Hnrrcra. r 
Pour avoir toujours em pêché 
fous main 3 que le R o i d ’E f- 
pagne ne ie ren d îtp lu s p u if- 
îam en Italie ,  &  ne $’em -29m$ i  Xi*

parât de M arfeilie , eu de 
quelque autre port en Pro
vence- 3- Pour avoir Üne- 
m ent trom pé P hilippe I f . 
en introduilant dans les For- 
tereflts de ¥rr?~Btrcoh ,  
TcUr/tQiic t  Orbite II 9 , cb
Timkiito ,  que ce R o i s^ to it 
réfervées , pour y  tenir gar- 
nifon efpagnole , des Italiens 
à la  p lace des Espagnols 
q u i venoient à m ourir s 
par ou k s  Efpagnols fe vi
rent infenfibiem ent chafleÿ 
de ces places » &  la  Tofeane 
délivrée de leur jou g. M ais 
Çofine II- fils &  fucee fleur 
de Ferdinand y  retom ba » &  
depuis ce tem s-là f les 
G rands-D ucs ont toujours 
gardé la  C apitulation d e 
Sienne de 1 5 s $> &  tenu
garnifon efpagnole dans les 
places fufdhes , que les E lp a- 
gnols a p d led t pour cela 
dilli frtfidiu

S



avoir fit volonté 6c commandement, (  outre qm 
l’ocafion d’acommoder cèt afaire Ce fût pft pL! 
dre pendant ce délai,  pour les accidens qui peu! 
ventiurvenir d’heure enheure, &  outre que lef- 
dits quatre mois n’euflènt commencé à courir 
de longtems, )  V. M . aehetoit encore le tems 
pour un autre regard , en ce qu’elle pourroit 
difpofer plus librement de foi-meme &  du refie 
de iês afaires , &  Remployer à toute autre entrc- 
prife, qu'elle «Aimera le plus de fon ièrvice, Sc 
pour le bien de fefdits afaires, &  de fon Royai*. 
me.

Les mêmes confîderations, qui m’ont mû 
moi â acorder leidits articles, oc t ô t , devront 
encore mouvoir lesfeigneurs, à qui le fort tou
chera , à entrer pour une fi bonne ocafion tant 
plus volontiers, &  tant plutôt, en l'obligation 
dont il yeft fait mention. Outre qu’ils fe mou
vront par le refped &  autorité de V . M. qui les 
en recherchera, &  pourvoira à ce qu’il nefoit 
befoin qu’ils en foient moleftez, en donnant les 
bonnes &  valables aifignations, dont eux-mê
mes vous ouvriront les moyens, &  ne permetant 
point » qu’elles foient détournées à autres uiâges ; 
&  en tout événement, dédommagera les répon- 
dans, de ce qu’ils pourraient (barrir pour avoir 
fait ce fervice à V. M. 6c au Royaume. Auffi 
n’eft-ce pas hors de raifon^ ni du commun ufa- 
g e , qu en matière d’argent, les fiijètç répondent 
quelquefois pour leurs Princes J. J’entens mê- 3

3 Clément VII. prifon- ArcfiCTÉques, dcuï Evêques, 
mer au Chateau Sa.nt-Ange, & deux riches Gentilshom- 
n ayant point ¿argent camp- mes Florentins - & ceux-ci 
tant pour payer ô rançon »’étant enfuis ,  a p rè s avoir 
aux IbJdats de I Empereur , ennivré h $ Aliemaus qui 
donna pour répondons deux les gardoient le Pape donna
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tne, que cela fe pratique allez fouvent en de* 
partis , qui fe font près V .M . 6c qni n’ importent poilible pas tant an public ; comme fait 1e 
recouvrement deiüites places , &  la fureté de 
Marfeilie, &  de tome la Provence. Et je  me 
fouviens d’avoir même vû donner des otages 
par nos Rois , &  les envoyer hors du. Royau
me 4 , pour des fommes , que leurs Majeftez 
dévoient à des gens, qui n'avoient fait que pil
ler & ravager la France : U oh ce. Prince (  quoi 
que ce foit de la nouveauté du Château d’I f ,  
& de ce qui s’en eft enfuivi ) a fervi auparavant s 
& aidé à maintenir en partie V . M. en ion droit 
& dignité de R o i , & à conferver le Royaume 
en fon entier.

Mais peur pins grande juftiiicatiGn &  intelli
gence defdits articles, &  pour vous rendre plus 
particulier compte de toute ma négociation , 8c 
donner quelque peu d’avis fur certaines choies 
qui y apartiennent, je ferai â  V . M. une .bien 
ample dépêche , quand je ferai arrivé à Ferrare ,  
& là vous envoyerai par courrier exprès, com
me j’ai dit ci -  deflus, qui pourra être ÿ»lri*. 
Cependant, Monfieur le Grand-Duc, en aten- 
dant qu’un gentilhomme * qu’il vous veut en
voyer puiflè partir > dépêche vers Marfeilie un 
courrier , par lequel j ’ai eftimé vous devoir

cinq autre$~Tépondans» tous que C alais ne lu i fiit  pas 
cinq Cardinaux* Hifinrt de rendu dans le  ten u  prefcrït 
ïhrew de &Mrdi. par le  T ra ité  de C hatcau-

4 François II . envoya à U Cam brefy.
Reine d’A n gleterre Eliû- 5 L e G entilhom m e ,  que 
beth, quatre Gentilshommes le  G ran d-D uc envoya ,  fu t 
pour ôtagesèd*une amende le  C hevalier G uxçhardin » 
de 500000. écus d ’or * don t M oniteur d’O flat parle 
qu* Henri 11 . Ton pere avoit avec beaucoup d’d tim c dans 
promis de lu i payer » au cas (a lc tu c  139*
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donner cet avis fommaire de ce que j ’ai fait en 
execution de cette commiflion, qu’il a voit plfr 
à V . M. me donner. Aufli a defiré ledit Sei
gneur Grand-Duc , que par le même courrier j’é- 
crivifiè à Monfieurde Guife : ce que j ’ai fait de la 
teneur que V . M. verra par la copie, quej’en- 
voye de ce que je lui ai écrit. A  tant Sire, &c. 
De Florence, ce mardi 5. de Mai 1598.

L E T R E  CXXXVI I .
A  M O N S I E U R  L E  D U C

d e  G u i s e .

M o n s e i g n e u r , Par deux dépêches,  que 
le Roi m’â faites, l’une du 11. de Février, 

l ’autre du 16. de Mars , Sa Majefté m’a com
mandé de venir vers Monfieur le Grand - Duc 
de Tofcane , pour le fait du Château &  Iile 
d’I f . &  des Forts &  Ifle de Pomegues. Et 
après que j’ai été par l’efpace*de trois femaines 
près fon Alteflè , je fuis enfin tombé d’acord 
de toutes choies avec lui : de façon qu’il ne refte 
àpréfent, finon que S. M. à laquelle je  viens 
d’en écrire , ratine ce que j ’ai promis pour & 
au nom d’elle : comme je m’afsûre que S. M. 
fera ; &  que vous, &  tous les gens de bien, en 
aurez tout contentement. De quoi j ’ai eftimé 
vous devoir donner avis, pour le lieu que vous 
tenez en ces quartiers-là, &  en tonte la Pro
vence : afin que vous, en étant averti, puiifiez 
aullî, par même moyen, juger &  arrêter mieux 
en vous-même ce que vous aurez à faire, & 
à laiflèr de f  ire , en attendant *?jue le Roi 
vous ait mandé la volonté là-deflùs ; ce qu’il 
fera bien-tôt. Et n’étant la préfente â autre fin,
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je la finirai ici , après vous avoir baifé très- 
humblement les mains, &  prié Dieu, qu’il vous 
donne , Monièigneur , & c. De Florence, ce
f. Mai 15:98.

L E T R E  C X X X V I I I .  
A U  R o y .

S ire ,
le  jour de ce m ois, auquel furent arrêtez 

&  lignez les articles de l’aeord que j ’ai fait pour 
& au nom de Votre Majefté avec le Grand- 
Duc de T  o ica ne , touchant la Château &  Ifie 
d’if  1 8c les Forts &  Iflede Pomegues ; j ’en don
nai avis à V . M . par un courrier , que le Grand- 
Duc dépechoit ver les quartiers de Marfeilk ; 
& vous envoyai la copiedefdits articles, &  d’u
ne proméfié à part , que j ’avois faite à S. A . 
Maintenant je  vous envoyé par ce courrier ex
près l’original en italien defdits articles, écrit 
de la main de fon Secrétaire des chifres, apellé 
le fieur Marcello Aecolto ; &  figné delà main de 
S. A. &  fcellé de fon cachetée armes ; avec une 
autre copiedeiditsarticles en françois, &  delà- 
dite pro méfié à part ; &  certain Mémoire, que 
j’ai drefle pour plus grande explication 6c jufti- 
fication defdits articles, &  de laditepromefiè*. 
Audi vous envoyé-je le compte , qui m’a été 
baillé de la dépenle, qu’on dit avoir été faite 
pour le Château &  Ifled 'If, fins qu’il y ait été 
rien employé de ce que ledit Grand-Duc a de- 
penfé pour les Forts &  Iflede Pomegues, dont

* Ci Traité ÿ  et M cm irt fin t a la  fia  di cette année.E i
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ils vouloient me bailler un autre compte â part, 
qui, à leur dire , eût monté à plus de cent qua
rante mille écns. Mais je  leur ai foutenu & 
prouvé par vives raifons, que V . M . n’étoit te
rme de leur en rien payer : &  n'ai voulu leur en 
rien allouer , ni même voir leur compte. Si 
j*euflè pû faire les autres choies à moins, je l’ecflè 
fait très- volontiers, &  y  ait fait tout ce qui m’a 
été poffible, &  même pour n'acoider l’article des 
cautions &  pleiges. Mais j ’eftirne tant le promt 
recouvrement de ces places, pour l’importance 
du lieu, où elles font, que tout ce que j ’ai pro
mis ne me femble rien en comparaiion. Auilih 
«Üficulté des pleiges ne fera pas tant en la choie 
en fo i, comme és humeurs &  efprits de ceux 
oui auront à y entrer. Car outre le zele, qu'ils 
doivent avoir à votre fervice, &  au bien public 
du Royaume , auquel ils participent, tant plus 
grands ils font ; quand V . M . baillera bonnes 
aifignations , &  les fera obferver, ( dont eux- 
mêmes vous ouvriront les moyens ) je ne voi 
point qu’ils ayent beaucoup à craindre, &  mê
me étant leurs peribnnes &  biens en la protec
tion &  jurifdi&ion de V . M . qui, en tout évé
nement , les peut garantir de la rigueur excef- 
iive des exécuteurs , fi on en vouloit par trop 
abufer contre eux. Et quand tout fera bien 
confideré , il le trouvera , que ceux qui ont 
ck'penfé &  prêté le leur, &  vous rendent le 
vôtre fous quelques alsûrances, quelque acorts 8c fins qu’ils eftiment &  penfent avoir été en ce 
Traité, courent beaucoup plus de fortune eux- 
mêmes, que ne feront les pleiges qu'ils vous 
nommeront , fi la bonne fo i, qui doit regner 
en l'âme de tous gens de bien, &  mêmement 
des Princes, &  qui femble être particulière &
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propre à V . M, ne les afsûre d’ailleurs. Et 
comme Dieu fait , que je  n'ai eu intention de 
tromper perforais ; auiîi n’eftimeiois - je trop 
firnpîe, f i , à faute de promettre lefdites cau
tions , &  pour crainte de la chicane , qu’on a 
fourrée en cet article, j ’euflè perdu l’ocafioq 
de faire ce bon fèrvice à V. M. &  à la France, 
que d’obliger le Grand-Due à la reftitution de 
css places , de laquelle doit enfuivre la tran
quillité de votre efprit, &  la fureté du Royau
me de ce côte-là. A  tant, Sire , &c. De Fer- 
rare, ce mardi de Pentecôte, u .  de Mai 1598.

L ET R E CXXXIX.
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 , Par la dépêche que je fais 
au R o i, vous verrez ce quis'e't pafleau 

fait de la comtniifion , qu’il avoit plu à S. M. 
me donner : j’entens quant à la concluiion de 
l’acord , de laquelle feulement je  me fuis pro- 
pofé de rendre compte par cette dépêche. fans 
entrer pour cette heure aux moyens que j’y ai 
tenus, ni aux chofès qui s’y font faites &  dites 
de part 8c d’autre, qui feraient trop longues à 
raconter. Par la préfente, je  vous écrirai quel
ques particularités , que j ’ai eftimé ne devoir 
oiferer.

Entre autres pleiges qu’on vouloit avoir, on 
me faifoit grande inftance de la ville de Mar- 
lèille en corps , Sc encore de quelques mar
chands particnliets de ladite ville : oc pourra 
être qu’on vous en parlera par-delà , comme 
on m’a requis moi inftamment, que j ’en écri
v i t  par-delà , afin de le faire trouver bon.
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Mais outre que ce ferôit contrevenir par eux à I 
la claufe qui porte, qu’ils nommeront de ceux I 
qui fe trouveront près de S. M. ouà vingt lieues 
aux environs, je ne ferais point d’avis que la
dite ville , quand bien elle le voudrait, ni au
cun .de fes citoyens , entrât caution envers le 
Grand - Duc , non feulement pour ce qu’à cau- 
fe du trafic, qu'ils font par m er, ils feraient 
trop expofez aux galeres dudit Grand-Duc; 
mais auili pour ce que je  penfe , que nous ne 
lui devons donner ci-après aucune ocafion de 
tenir liez les Marfeillois , loir par crainte de3 
executions qu'il pourrait faire contre eux ; oa 
par la douceur de la fulpenfion d’iceîles ; ni 
d’avoir plus rien à faire avec eux. Et me fem- 
bleroit meilleur , fi les Marfeillois avoient à 
s’obliger , on à contribuer quelque chofe , que 
ce fût au Roi.

L’on s’eft plaint à moi de ce que les Marfeil
lois venoient courir és mers dudit Grand - Duc 
fur fes fujets ; comme dernièrement , pendant 
que j'étoisà Florence, onaflàillit près de G n-  
feio un vaifeau de P ilé, qui eût bien à faire à 
fe iauver : que s’ils continuoient, on ferait con
traint d’envoyer les galeres fur ces Coriàires, 
dont on ferait marri pour le reipeéi: qu’on por
te à S. M. Je répondis, que ce pourraient être 
autres que Marfeillois ni François , qui en rrif- 
fent néanmoins le nom , pour le diferend du 
Château d’if  &  Ifle de Pomegues , qu’il faloit 
d’autant plutôt acommoder. Quoi qu’il en 
f û t , que c’étoit contre la volonté du R o i , qui 
ne vouloit, que fes fijjets couruflènt, finon con
tre ceux avec qui nous avions guerre ; &  ne trou
verait mauvais qu’on le défendit des pirates, 
fuirent-ils François ou autres ; &  qu e j ’en écri
rais.
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J’ai lu que ledit Grand-Duc avoit été fort 

aife d’avoir entendu , que le Roi le vouloir 
comprendre en la Paix ; comme il avoit été fort 
marri, que du commencement on ne lui avoit 
fait dire, s’il defiroit , qu’en cette ocafion du 
Traité de Paix on fit quelque choie pour lui ; 
ains que depuis on eût même empêché le Geur 
Bonciani d'aller à Vervin. Sur quoi m’a été re
montré, que comme il fera trés-aife d’être com
pris en ladite Paix ; aufli ii eft belbin de la faire 
de façon qu’on ne lui nuife envers les Efpagnois, 
au lieu de lui profiter : comme fans doute on 
lui nuiroit , fi on l’y failoit comprendre, com
me ayant (ecouru le Roi contre les Efpagnois. 
Qui a été caulè, que j ’ai demandé à ceux qui 
m’en parloient , qu’ils me baillailènt par écrit 
l’article comme ils voudroient qu’il fut couché ; 
ce qu’ils ont fait de la teneur qui s’enfuit : Et 
tm rce qu’ t a  l ’a fa irs de Pdbfolutio» , q u i f u t  obte
nue du P ape a Rome , l is  A m b a ffid eu rs &  M i -  
niftres de S a  M a je fié  Très -  C hrétienn e ont pnjfé 
p a rles Etats d ’aucuns Princes d’ I t a l i e , &  
îïculïerem ent par la  T ofian e ; &  le  G r a n d -D u c  
leur a pour un t d  effet conte A i  le pajfageJfàr &  
libre a v tc  beaucoup de pieté : S u  M ajejle T r e s -  
C hr etienne défit an t 7  que V établîffement i> la  Paix 

fo it perpétuel , &  q u ’ i l  ne puijj'e recevoir alte?a~  
tïon ou ocafion de trouble , par des dégoûts que  
four ladite , ou autre eau f i  , bien  que plus grande 
que celle qui a été exprimée , ta n t manijejie , que 
fondée fur des f ia is  foupfons , que pourvoit avoir 
aucune des Couronnes , entre lefquellts la  P a ix  
£ établit : entend , v e u t , é* déclare t qn~en ladite 
Paix fo it  exprefjémmt &  nommément comprit 
U Seigneur fiw P  F e r d in a n d  d e F îe d i c i s , Grand*



D u e  de T ofcane , é* f e t  e n f a n t t &  E t a t s * .  Je 
ne doute point , que le Roi ne fbit pour lai 
complaire en cela, &  en plus grande chofe : & 
m’afsûre que vous , Moniteur, le procurerez 
comme chofe digne do R o i , &  du danger oà 
il s’eil mis pour S. M. &  de votre généroiité & 
bonté.

Auquel propos je vous dirai, qu'il a quelque 
opinion , que vous ne lui foyez point propice, 
comme il defireroit , &  comme il lui fémble 
qu’étoit feu M. de Revol *. Mais je m’afsû-
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i  Par les raifons &  les 
chutes exprimées dans cet 
article , le Grand-Duc di
vulguent un fecret , qu*il 
avoir grand interet de ca
cher aux EipagnoU ;qui étoit 
d ’avoir contribué &  travaillé 
à IVibfoîuuon du R oi de 
ïr in ee , contre le Roi d*Ef- 
pagne, qui s’y étoit toujours 
epoié. Çar étant Feudataire 
de ce R qî pour l*Etat de 
Sienne , Sc par conséquent 
obligé »de Îè tenir atachéanx 
intérêts de fa Couronne t ou 
d u  moins de garder la neu
tralité | ce Roi auroit pu 
alléguer contre lui le narra
tif de cet article peur une 
preuve manifefte de la félon
i e  9 &  le priver , comme 
tel , du Duché de Sienne» 
A  infî ÿ l*on pouvoir dire 
cette fois au Grand-Duc » 
ou plutôt h fes Minrfîres ,  
Comme aux en&ns de 2ebe- 

: Veut ne f i v t z  et $me 
mw* demandez,. 

u, Ltmse de R m l, Gentil:T

homme de Dauphiné,qu’Hen* 
ri I I I .  fît Secrétaire d’Et.tt 
en 1 5 88 apres avoir conge* 
dié M. de Vil leroy. Etienne 
fapm itr dit que Revol con
d u is it  les affaires du Duc 
d ’Epcrnon * &  qu’alors il 
étoit fur le point de fe re
tirer en ion pays» Lettre du
1 1 . Î& v. 1588* Cela vérifie 
le didton de Juvénal : 

fin e fatt valet bers hemi-

^inàm f i  net Vénerie 
dêt epi fiel* M arti,

Ce fut par ce nouveau Se
crétaire que le Duc de Guife 
fut amené daus la Chambre 
du R oi » ou il fut tué. Le 
Président de T  hou dit qu’il 
ne fa voit rien du defîèîn du 
R o i. Lmdevicne KivçUxs à 
ficrttts efiflslit rei ignoras et 
fa u  D u c) R q n  nemtne de~ 
nuntiavit,  est ad ipfnm ve- 
niret. Mais le Chancelier de 
Chivcrny femble dire le  con
traire. „  A  ce commandc- 

dans les blé-



ce , qu’il ne faurpjic oà fonder cette fienne opi
nion , fi ce n’étoit fur ce que votre ame géné- 
reuiè &  zélée au -fervice du R o i, &  au bien 6c 
réputation de la Couronne, n'a pù palier, par 
connivence 8c diflímulatíon , la nouveauté du 
Château d 'If *, &  des autres choies, qui s’en font 
enfuivies ; defquelles j ’ai été moi-même plus in
digné , que je  ne vous faurois exprimer. Mais 
puifqu’à préfent, il fe remet au bon chemin, 8c

3u’il a, à mon avis, allez de contrition &  de honte 
efdites nouveautez : j'eftime que le Roi, &  vous, 
forez choie non feulement honnête 8c noble, 

maisauili utile au fervice de S. M. 4 de lui mon
trer, qu’on fe fouvient plutôt des bonnes cho- 
fes, qu’il avoit faites auparavant, que de ce mal 
dernier : &  de lui écrire, for cette ocafion, des

, ,  moires de fâ vie, le  Duc point iè foucier du mécon- 
„  fe leva aufli-tôt du Confeil, tentement ,  ni de la haine 
„  &  entra tout feul en la des Princes Etrangers * lor£ 
,,  chambre du Roi ,  peur que l'intérêt de fon Maître 
„  aller au Cabinet ,  auquel eft incompatible avec le leur. 
„  ledit Secrétaire étoit déjà II n’y apoint à marchander : 
, ,  vitcment rentré* Si Revol &  PEvangüe même décide 
ne fe fut douté de rien , ou la queftioa : Zfcaw fstefi duo- 
p lutôt, s’il n’eut pas été du bm dtwtnis firvire. 
iècret, il ne fe fût pas h âté, 4  Entre les Particuliers 9
comme il f i t ,  de rentrer au la haine &  l’animofité font 
Cabinet du Roi- Sa précipi- prefque toujours de longue 
ration eft une preuve qu’il durée , parce que c’eft la 
iavoit que fou envoi étoit un pafïion qui les gouverne > 
meilage de mort , &  qu’on mais il n’en va pas de mr me 
alloit égorger la viétim e, des Princes; leurs inimi- 
dont il étoit le conduâeur. tîez » ainfi que leurs amitîez T 
E tc'eft-là , fi je ne me uom - ne durent pas long-tems, 
p e , ce que le Chancelier de parce que 1» raifcn - d 'E tat 
Chivemy a voulu faire en- les oblige de s’acommoder ait 
tendre* Revbl mourut Je 14» befoiu des affaires , qui chan^ 
de Septembre 1594- geut d ejou r en jour»

\  Un bon M iaiitic  n e d o it
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lettres amiables, non feulement aunom du Roî; 
mais auffi au vôtre particulier, dont il demeu
rera fort confolé Sc content • &  S. M. en pourra 
retirer beaucoup de fèrvice en des ocafions, que 
le tems pourra aportèr ; quand ce ne ferait 
que pour ce qu'il craint Sc hait les Eipagnols in
finiment *.

Il m’a dit, qn’on lui avoit ofert la fbrtereflè 
d’Antibe pour ce l'argent * &  que Moniteur de 
Savoye y a la même intelligence ; ( ce font fes 
mots. ) S’il l’a dit à deiïèin, ou pour être vrai » 
je  n’en puis point juger. Tant v a que cela mé
rite , que le Roi y  prenne garde.

A ni ii m’a-t-il dit qu'il avoit avis ci’F.fpagne, 
que certains du Confèil de guerre d’Efpagne fe 
défiant qu’aprês que les François auroient re
couvré leurs Places, ils ne cherchent ocafion de 
nouvelle guerre ; aimeroient mieux que la Paix 
fe fît avec les Anglois, qu’avec nous : d’autant 
que le R oî dTipagne perd toujours avec fe  An
glois , &  gagne avec nous : &  confeillent le Roî 
leur M aître, que pour avoir la paix avec lefdits. 
Anglois , il leur baille Calais, qu’ils prétendent 
être leur ; &  que par ce moyen il n’aura plus à 
fe craindre de la Reine d’Ângîeterre , avec la
quelle il- aurait la paix ; ni du R o i , qui par ce 
moyen fera aux mains non feulement avec les 
Efpagnols , mais auflî avec les Anglois , def-

3uds il eR aidé maintenant- Je ne iài que croire 
e ceci, mais c’eft un- trait fort malicieux.
T En i6cS - le Grand- & four de Marguerite » Rei- 

Duc fe réconcilia avec les ne d’Efpagne , épcufe de 
Efpagnois ,  par le mariage Philippe III* q1** nQVa «pr’il fit du Prince de Tel- vitjtc cum Aufiri^cis 3 d it 
cane , fini fils t avec Magde- P iafeckî, emntm ilhm  fjjïn* 
laine d’Autriche , fille de fin i abihxit^
Civiles j Archiduc ¿e Gxatz^
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Quand je  fuis parti de Florence T il y  avoit 
un Chiaous de la part du Turc arrivé depuis 
moi. Le ièigneur Vint» , Secretaire-d’Etat dit 
Grand-Duc me dit , que c’étbit pour le com
merce que S- A . defiroit, longtems y  a , être 
afsûré aux fiens en Levant : &  qu’ils avoient 
apris par ledit Chiaous , qu’il y avoit â Conftanti- 
nople un Juif,qui y traitoit pour le Roid’Efpagne.

Le Chevalier Guichardin * , qui eft fi honnê
te gentilhomme , comme vous l’avez connu » 
m’a toujours tenu bonne compagnie, pendant 
que j ’ai été â Florence , &  ule envers moi de 
toute la courtoiGe po'libîc. Ce fera lui que Te 
Grand-Duc vous envoyera. Je vous feplie très- 
humblement de lui montrer , qu’en vous écri
vant j’en ai eu (ouvenance.

Je n'aurai beloinde rendre au Pape la lettre » 
que le Roi m’avoit envoyée pour S. S. fer la 
commiflîon que je viens d’executer , puifque 
nous femmes tombez d’acord. Les deux Cardi
naux neveux de S. S. fâchant que j’avoisété trois 
femaines à Florence , &  iè doutant pourquoi 
c’étoit , me Pont demandé : &  je leur ai dit * 
que les Miniftres du Roi &  du Grand-Duc ne 
s’étoient point bien entendus jufques ici , &  
qu’à-préiènt tout étoit acordé ; &  ne fuis antre 
en autres particularitez. A tant, Scc. De Fec- 
rare, ce mardi de Pentecôte ia. Mai 1558..
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A  U  R  O Y .

S i r e ,

le  17. Mai je  reçus la lettre qu’il plût â Vo
tre Majefté m’écrire le 4. touchant I’ofice, que 
Monfieur le Grand-Duc de Toicane defîroit 
être fait envers le Pape, de la part de V. M.for 
l ’avis qu’il diioit avoir, qu’on loi vouloit faire 
la guerre. Au contenu de laquelle lettre, & à 
l ’Intention de V . M. portée par icelle , j ’avois 
déjà fatisfait de moi-même par une.lettre, que 
j ’écrivis à Monfieur de Luxembourg le propre 
jour que je  partis de Rom e, qui fut le 8. d’A- 
vril, répondant à une fienne qu’il m’envoya par 
un de les gentilshommes , ainfi que j ’en donnai 
depuis avis à V . M. par une lettre que j ’écrivis 
à Monfieur de Villeroy , de Florence, le 17. 
d’Avril , lui envoyant la copie de la lettre , que 
mondit fieur de Luxembourg m’avoit écrite, 
€c de la réponië , que je  lui avois faite. Et 
après la réception de cette lettre de V. M. je de
meurai tant plus confirmé en ce que j ’en avois 
répondu à mondit fieur -de Luxembourg : le
quel auüi de ion côté, avoit le mêmereipe&de 
ne faire ni dire rien qui pûtofeniêrle Pape, ni 
les liens contre V . M. ni les rendre moins pro
pices au bien de vos afaires. De façon que lori- 
qu’il en parla à S. S. il en dit plutôt moins que 
trop, comme V . M. verra par le compte qu’il 
vous en rend par (es lettres.

Au demeurant, je  n’ai jamais crû que le 
Râpe eut la volonté que le Grand-Duc duoît »
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pi même que le Grand-Duc le crût. Et quel
que caufe, qui l’ait induit à feindre cette crainte, 
jl a plus perdu que gagné envers le Pape, en 
donnant â penfér , qu’il avoit eu cette mauvaife 
opinion de S. S. &  fé craignoit de ce côté-là. 
Mais pour le regard de V. M . il fé peut être 
propofé deux où trois fins : l'une, d'éprouver 
ce qu'il pouvoit s’en promette en nn Defbin ; 
dont il favoiten fa confcience, qu’il avoit oca- 
fion de douter pour le fait du Château d 'If, &  
Ifle de Pomegues. La féconde, pour avoir pré
texte de demander l'argent, qu’il vous avoit prê
té ; & fonder là-deflùs la rétention de vos Pla
ces , ou la demande des cautions qu’il vouloit» 
Ce que je  conjje&ure de ce qu'il (avoit, que la 
Grand-Ducheilé me dit un jour, que fi Dom 
C  efare d ’ E f t e  , eût eu en argent comptant ce que 
les Ducs de Ferrare avoient prêté à la Cou
ronne de France 1 , il n’eût point perdnla vil
le & Duché de Ferrare. La troifiéme fin pou
voit être, pour vous donner ocafion de le com
prendre en la Paix , que vous feriez avec le 
Roi d'Efpagne, comme il defiroit grandement. 
A tant, Sire, & c. De Ferrare, ce 8. de Juin 
JS98.

1 Hercule II. Duc de Fer- née de France , four de rare, pere d’Al phonie II. Claude , mère de Henri II. 
pr€ta en cüverlès fois un Alphonib difoit , & non fans million d'or &demi à notre raîfbn, que ce mariage avq’it Roi Henri if . durant les fait beaucoup-d'honneur jSt guerres du Piémont. Hercule beaucoup de SPal à Ja-M êr «voit Époufé en t$>8- He- fon*
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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 ,  La lettre ,  qu’il vous plût 
m'écrire le x i. d’Avril , eu réponfe de 

celle, que je vous avois écrite le y. ae Mars, 
touchant F A rrêt, qui avoit été donné au Con- 
feil du Roi contre les Jéluites du College de 
Tournon , me fut rendue le i j . Mai , dont 
j’oubliai à vous donner avis par Vahrio. AuiS 
n’avois-je rien à y  répliquer, finon que, cou> 
me lorique je vous écrivis, je  fournis le tout 
à votre bon jugement, &  à ce que vous en 
voyez de plus près ; au!fi me conformerai-je 
toujours à ce que vous jugerez le meilleur. Ce
pendant , l’eiperance , que vous nous donnez 
de la furieance de l’execution dudit Arrêt, & 
de celui de la Cour de Parlement, qui avoit 
été donné auparavant , a de beaucoup fervi ici 
pour conioîer &  adoucir le Pape, qui enétoit 
fâché &  irrité.

Le 17, Mai je  reçus celle du R oi &  la vô
tre du 4. & le lendemain, z8. May , celle de 
5 . M. du 19. d’A vril, &  la vôtre du dernier, 
fur le contenu deiquelles je  récris â S. M. & 
n’eft point befoin que je  vous en faflè ici de re
dite. S ij’euflè reçu , lorique j ’étois à Floren
ce , celle qui concerne les Marchàndifes, que 
le Roi veut être délivrées à Moniieur de Gon- 
d i, j ’euSè pû mieux fèrvir ledit iieur de Gondi 
en préience, que par lettres. Toutefois la let
tre du R o i, dont j ’ai envoyé en Italien la copie 
au. Grand-Duc , eft fi expreflè &  claire » qu’il 
eût été malaile d’y  tien ajouta;«
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Par la vôtre du 4. de M ai, je voi que vous vous 
i en alliez à Rennes ; &  par les lettres, qui ont 

été écrites à Monfieur de Luxembourg Je 1 r. 
j ’ai vu comme vous y étiez *. Si je m'y fuffè 
trouvé, je me fuflë mis en devoir d’y fervir le 
Roi , &  veps : &  ce d’autant plus, qu’outre le 
devoir commun, que nous avons tous à 5, M# 
& à Tes principaux Miniftres, je tiens de la bon
té de S. M. &  de la vôtre , la première dignité 
ecclefiaftique de cette Cité-lâ &  Diocefe.

Par mes lettres des * .&  1 1 . de Mai vous au
rez vû ce que j ’avois fait avec le Grand-Duc ; 
&  entr’autres choies, comme je ne lui voulus 
rien pafîèr de ce qu’il avoit dépenfé pour les 
forts & autres choies de I’Ifle de Pomegues ; 
&  lui acordai feulement , qu’il pourroit démo
lir îrfdits Forts > &  emporter ce qu’il voudroit 
ians détériorer les lieux. Je confeillois à S. 
A, en parlant à  fes Miniftres, qu’il fit un pré- 
fent au R oi deftiits Forts > atendu qu’il ne fau-
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i Le fu je t de ce voyage en 
Bretagne é ta it  de réduire à 
1 Voéiiîance le Duc de Mer- 
eccur, qui ie fiant toujours 
fur Ì! protoâioh Se fur la 
pujiunce espagnole ̂  élu do it 
de jour en jour » par des 
ruih nouvelles » la néceffiré 
de s’aconimoder avec le Roi. 
£ r cela réuflit au R o t , com* 
me il fe l'é to it promis. Car 
il ne fut pas plutôt en che
min , que ce Duc commen
ça à denrer avec ardeur îes 
conditions de Paix , qu*il 
av&it re fu fées long-tems avec 
contumace. Bongars parlant 
de ce voj^age dans une dé fes

lettres , d it une chofe re- 
marqüabie- C eft que ïa Rei
ne douairière * Louife de 
Lorraine , ayant prié le R ot 
de vouloir montrer au Duc 
Ion frere s que fou intercef- 
lion pour lui étoit de quelque 
poids «auprès de Sa Majefté ,  
le Roi lui répondit verte
ment , qu'il tiendroit autant 
de compte des prières de la 
fomr pour fon frere » que le 
frere en avoit tenu de celles 
que fa feeur lui avoit faites 
de f i  part ,  pour le faïuc 
du Royaume » après la perte 
d'Amiens. Lettre t j j ,



*oit tirer des ruines aucun profit qui fiât de coq. 
fideration. Je ne fai ce qu'il fera. Sur quoi 
je  vous dirai maintenant une particularité, q«i 
étoit plus confiderable, lorlque nous-avions U 
guerre avec les Elpagnols , qu’à-préfent que 
nous avons la paix avec eux. Toutefois, pour 
ce qu’au tems le pins paifible il^elt toujours 
bon de pourvoir à ce qui peut advenir, je ne 
lairraide vous reprefenter ic i, que deplufieurs 
propos, qui me furent tenus k diverfes fois à 
Florence, je recueillis, que TlDe de Pomegues 
eft plus importante que celles d’I f, &  de Rate* 

pour être plus vers la m er, &  plus hau-

94 LETRES DU GARD. D’OSSAT,

neau
te queRateneau même ;&  pour avoir un port, 
où peuvent féjourner entièrement &  longue
ment plnfienrs galeres &  autres vaiflèaux mal
gré Marfeille ; comme nous avons vu de cel
les du Grand-Duc, non feulement â notre dom
mage , &  plus grand danger, mais aufli à trop 
grande honte &  vergogne de la première Cou
ronne de la Chrétienté laquelle commandant 
à un fi grand Royaume, flanqué des deux mers les 
plus grandes, n'a point eu provifion de vaiflèaux 
de guerre, ni moyen de fe défondre de quatre mé
chantes galeres d’un Duc de Florence ; ni d’empê
cher qu’elles n’ayent mis k la France la chaîne 
au çol , &  les fors aux pieds. Mais pour con
tinuer â vous dire ce que j ’apris deidits propos, 
j ’en recueillis aulfi, que fi on ruinoit les Forts , 
qui ont été bâtis en ladite Iile , fans, par mê
me moyen, gâter ledit P ort, il y  aurait dan
ger, que l’importance de ladite I fle , aupara
vant ignorée, étant à prêtent connue, les Èipa-§nols ne s'emparaient de ladite Ifle, &  du Port 

’icelle ; Bc que par le moyen de tant de galeres 
qu’ils out, ils n’y fiflênt d’autres Forts eu moin-



A N N E ' E  M.D. x c v u r .  9<
áre tems que n’avoient fait les gens dudit 
Grand-Duc, &  tinfîènt en fujetion les deux au-? 
tres liles, Rateneau &  I f , &  la ville de Marfèil- 
le ; & en alarme torite la Provence, &  la Fran
ce même. Mais fi en ruinant les Forts , &  
abandonnant ladite Ifle de Pomegues, on gâtoit 
le Port, de façon qu’on ne s’en pâtiervir, les 
ennemis ne (è pouvant plus prévaloir de ladite 
lile , ni demeurer furement autour d’icelle, 
il$ ne s’en empareroient point, &  moins y bâ- 
tiroient aucun Fort. Au contraire, fi le Roi 
vonloit tenir fortifiée ladite lile de Pomegues, 
il f iudroit non feulement maintenir, mais auûi 
méliorer ledit P o rt, lequel d’un côté de l’en
trée a un rocher ébréché, qui donne entrée à 
un certain vent, qui incommode les vaiilèaux 
qui (Ajournent audit Port.

Je vous écris tout ceci, pour ce que fi le 
R oi, après avoir fait viûter ladite lile , Forts,
&  Port de Pomegues, trouvoit que ce que def* 
fus eft vrai, &  qu’il ieroit expédient de teñir 
fortifiée cette Ifle , afin de tenir les ennemis plus 
loin, &  les fiens plus près des ocafions, qui fe 
préfentent ordinairement for la mer : il y au- 
roit moyen , avant que lelcüts Forte foflènt aba
tas , d’en faire avec le Grand-Duc, qui ne fin*- 
ro it, comme dit e ft, raporter quafi aucun fruit 
de iès ruines : comme auifi il y a moyen &  oca- 
fion à prêtent de gâter ou méliorer ledit Port, 
pour autant qn’il y a un grand galion du Grand- 
Duc , que S. A . vouloit faire emplir de pierres,
&  en boucher ladite brèche, qui eft à l’entrée 
dudit Port, &  par ce moyen rendre ledit Port{dus for &  plus commode. £t comme ce ga- 
ion ainfi chargé 8c rempli de pierres, étant mis 

à l’endroit de ladite brèche , acommoderoit le



Port ; aufli fi on le metoit de Ion long, on en 
boucherôît toute l’entrée du P ort, &  rendroir-oti 
ledit Port inutile. Et l'ane ou l'autre de ces 
deux chofes fe pourroit faire plus facilement, 
quand le Grand-Duc envoyera lever les gens 
qu’il a és Ifles d 'If &  de Pomegues par fes ga
lères , dont les forçats travailleroient à ce que 
deflùs. Et au cas qu'il fût trouvé bon de gar
der ladite Ifle de Pomegues, on pourroit te
nir d’autant moins de garniibn au Chàteju
d'if.

Outre ce que deflùs, on me parla fort lon
guement d’écrire par-delà, que les Capitaines, 
qu’on metroit au Château d’I f , &  en ladite Ifle 
de Pomegues, fuflènt mis immédiatement par 
S. M. &  ne dépendiflènt nullement des Gouver
neurs de Provence ; &  que les ioldats qu’on y 
metroit ne fuflènt point ou pays, ains des au
tres Provinces du Royaume. Mais je ne veux 
entrer en telles choies, qui font de la prévoyan
ce du R o i, &  des bons Confeillers que S. M. 
à près d’elle. Bien crois-je , que lorfou’on dé
libérera , quel de ces deux lieux il faudra gar
der, &  par qui, on aura égard non feulement 
à ce qui pourroit donner fàtisfaébion préfente à 
ceux-ci ou à ceux-là, mais aufii à ce qui fera de 
la fureté de l’Etat pour toujours à l’avenir, & 
à la nature des lieux, qui font frontières ëc ma
ritimes , où la raifon oc l’experience ont mon
tré que les Châteaux &  autres Forts font plus 
néceflàires ; &  à l’horrible rébellion , que nous 
avons vue de tant de gouverneurs &  de villes, 
&  de Marfeiile même, qui a fi long-tems te
nu a i traverle tout le Royaume ; &  aux man- 
vaifeŝ  humeurs, dont la France n’eft encore 
purgée.
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Cette lettre vous fera rendue par le fieur de 
Marqueront * , qui eft un de mes bons amis ,  
de fort bon entendement, &  de belles &  bon
nes lettres, &  capable d’être employé en quel
que chofe de bon.

Le fleur Mario Hmdinî eft arrivé en cette 
Cour depuis environ cinq jours, &  fait grande 
démonftration de toute bonne afèâion au fer- 
vice du Roi &  au bien de la France, deflrant 
auili qu’on vérifie ce qui lui étoit dû par le feu 
R o i, fuivant la pourfuite qu’en fait en Cour 
l’Abbé fon frere. En quoi on feroit encore 
grand plaifir à Monfieur le Cardinal Bandini 
leur frere, lequel, outre la dignité de Cardinal, 
qui lui donne grande autorité, eft peribnmge 
de grand entendement &  de valeur, pour pou
voir faire de bons (êrvices au Roi 8c à la Fran
ce : à quoi il a encore toute bonne inclination 
de foi-même. A tant, & c. De Fetrare, ce 8. 
Juin 1598.

* Denis de Marquemont, Rome, & Cardinal fous 1< qui fut depuis Archevêque régné de Louis XIII. de Lion ,  Ambufladcur à

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

S i r e .
Je partis de Florence le f. Mai, après être 

demeuré d’acord avec Monfieur le Grand-Duc 
de Tofoane de ce qu’il avoit plû à Voire Ma- 

1 jefté me commetre, comme je vous en donnai 
Communément avis par mes lettres de ce jour-
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lâ. Et étant arrivé en cette ville de Ferrare le 8. 
de M ai, je vous en fis une plus ample dépê
che , qui a été portéepar le courrier VaUri», en 
date du Mai. Depuis je  reçûs le 28. du
dit mois de Mai la lettre qu’il plût à V . M. m’é
crire le 19. d’Avril , &  enfemble le mémoire 
quiacompagnoit ladite lettre, touchant certaines 
marchandiies ,  qui avoient apartenu aux habitans 
de Marfeille, &  été trouvées dans un navire 
apellé Sainti-Clairt, &  priiès par les Galeres 
dudit feigneur Grand-Duc pendant la rébellion 
defdits habitans. Ce jour-la même que j ’eûs re
çu ladite lettre de V . M. je  la traduifis en Ita
lien , &  en écrivis une mienne audit feigneur 
Grand-Duc , par laquelle .je répondois à une 
tienne du 26. M ai, qu’il m’avoit écrite fur l’o- 
fice qu’il vouloit être fait ; duquel j ’ai écrit à 
V . M . par ma lettre d’hier. Et puis lui écrivois 
comme j ’avois reçu ladite lettre de V . M. du 
29. d’A vril, de la teneur qu’il verrait par la tra- 
du&ion que je  lui en envoyois : le fiipliant de 
me commander la réponfe, que j ’avois à faire 
fur ce â V. M. &  le lendemain 29. dudit mois 
de M ai, duquel j ’avois daté la lettre, que je lui 
écrivois, je baillai le paquet oû étoit madite let
tre &  ttaduftion à fon Ambaflàdeur, qui lui dé* 
pêchoit un courrier pour autres choies. Cejour- 
d’hui j ’ai reçu une lettre dudit feigneur Grand- 
Duc du 6. de ce mois, par laquelle il me dit 
avoir reçu madite lettré du 29. M ai, &  répli
qué à la première partie d’icelle avec paroles 
d’honnêteté &  çourtoifie ; mais ne me répond 
rira à la feconde partie, où je  parlois de la fet- 
tre , que j ’avois reçûe de V . M. «touchant lef- * 
dites marchandiies, &  de la :traduâiion que je
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loi en envoyois, &  lepriois de m’écrire ce que 
j avois a repondre à V . M. Je m'en foi, aUé 
trouver ion Ambaiiadeur , pour favoir s'il au- 
roit en commandement de m’y  répondre quel
que chofe de bouche ; mais il m'a dit qu'on ne 
lui en avoit rien écrit. Ce fifence de ladite fe
conde partie de ma lettre, qui ne peut être ad
venu par oubliance, me donne à penfer, que 
ledit Grand-Duc a trouvé quelque choie en la- 
dite lettre de V . M. qui lui a* ddplû ,*fc «  
pour cela il a expreffement laifle de m’y répon
dre. Cela même me foit croire, qu'il ne Veut 
point rader fes mains defdites maichandifes.  
& poflible entend-il que ce qui a été pris par 
fes galeres en jufte guerre, contre des ornerais 
communs, tant de V . M. qoe fiens, eft à lui; 
& qu'on n'a dû , ni pu juger autrement en Fran
ce 3 &  5'?’iI n’ei* point fujet à tels jugemens. Te 
pourrai lui en écrire, ou bien au fieur vint» 
fon Secretaire d’Etat, plus pour ma décharge ! 
que pour efperaace que j ’aye, qu’il en faiTe Vu- 
tre chofe, puifqu’il n’y  a rien voulu répondre à 
la premiere fois ; &  donnerai avis à V . M. de 
ce qne j ’en aurai tiré. A  tan t, Sire, & c. De 
Ferrare> ce 9. Juin 1598.

L E  T R E  CX L III.
A  M O N S I E U R  D E  V I L I E R O Î f t p

M O m  s i e u r ,  Par une de vos lettres du m .

M ai, il vous plût m’écrire, qu’avant qpe 
le Roi partit de Rennes, jeièrois recommandé 
à Meilleurs du Parlement : outre que vous aviez 
déjà recommandé mes afaires à M. Prévôt,  
Trcforier de mon Eglife ,  &  mon Vkairegéné-
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ral : dont je vous remercie très-humblement ; 
reconnoiffant le tout de votre bonté &  grâce 
& de l’habitude, que vous avez faite de me pro
téger &  bien faire. A  quoi je  raporte aulii la 
refcription , qu’il vous a plû depuis faire retirer 
du Tréiorier de l’Epargne, pour la penfion que 
vous m’avez fait donner par le Roi ; &  l’aide 
&  fecours que vous m’ofrez encore pour en être 
payé. Ce que je reflëns d’autant plus en mon 
cœur, que moins j ’ai de moyen de le reconnaî
tre par quelque bon Îervice : mais il ne m’en 
manque que l’ocafion , laquelle le préfentant, 
ne me fera moins agréable que tant de bien & 
d’honneur que je reçois de vous tous les jours. 
Nous Îotnmes après à fervir M. de Sancy du 
gratis de l’expedition de l’Abbaye de Villeloin1, 
dont il vous plût m’écrire par votre lettre du 28. 

M ars, laquelle je  reçûs le 11. Juin. A  tant, &c. 
De Ferrare, ce 11. Juillet! 598.

1 Pour Achille de H arlay, en 1631. morten 1646- Oncle

3ui fut depuis AmbaiTadeur maternel de Ferdinand de 
e France à Confiant:nople, Ntufville , fon fuccefîèur -, 
où il réfida dix ans ; Prêtre &  de Nicolas ,  Duc de Vil- 

de l’Oratoire , à ion retour ; leroy, 
puis Evêque de Saint-Malo .

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

M O v s i e u r , Par la lettre, que  j ’écrivis au 
Roi le 9. de Juin, je lui donnai avis entre 
autre choies, comme le Grand-Duc deTofca- 

ne ne m’avoit rien répondu à cequejeluiavois 
écrit le 29. de Mai , touchant les marchandi
ses , qui furent prifes parfes galeres fur les Mar-

feillois )
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A N N E ’ E VL. D . X C V I I L  io i 
îeillois, durant la rébellion de Marieille : IeP* 
quelles marchandées S. M. vouloitêtre délivrées 
à M. de Gondi ; &  ajoûtai Iur la fin de madite 
lettre, que j ’en écrirais derechef à Son Altefîê, ou bien au fieur Vint* , fon Secrétaire d'Etat. Suivant cette mienne délibération , j ’en écrivis 
audit fieur Vint* le i j . dudit mois de Juin, 1s 
priant de lavoir deS. A . &  m’écrirece que j ’au- 
rois à répondre au Roi ; o u , pour le moins, faire que S. A . écrivît à M. le Chevalier Gui- 
chardin, pour en faire la réponfeâS. M. Ledit fieur V in t* me répondit par une tienne du 
2 0 . qu’on avoit écrit audit fieur Chevalier Gni- 
chardin, qu’il avertît le Roi de la réception de 
la lettre, que j ’avois écrite à S. A . &  qu’il lui 
rendit compte de tout ce qui avoit été fait tou
chant Ieidites marchandées. Qui eft tout ce qui 
me reftoit à vous écrire fur ce fait-là.

Depuis madite demiere'lettre au R o i , j ’en ai 
reçu trois des vôtres ; les deux premières écri
tes à Rennes le 14. de Mai ; la troifiéme à Pa
ris le 16. de juin. Et quant à la plus grande 
des deux premières, qui eft quafi toute iur le 
foupçon &  crainte, que Moniteur le Grand-Duc 
de Tolcane montroit avoir, que le Pape lui fît 
la guerre ; je  penlè y avoir iâtisfait par mes 
précédentes , aufquelles je  n’ai rien qu’ajou
ter , pèrfiftant plus que jamais en l’opiniou que 
j ’ai toujours eue, que ce n’étoit que feinïife 
&  fimulation , pour quelque fin extravagan
te , & ,  fi je  ne me trompe , peu acortement 
pourpenfée, &  encore moins heureulement 
fuccedée. A  l’autre lettre du 14. M ai, qui con
cerne mon particulier, je  vous y  répondrai par 
une autre mienne, que je  vous ferai après cet- 
te-ci.

Tme I II ,  F

1



Par celle du 16. Juin il vous a plu m’écrire,, 
que le Roi étoit demeuré content du fervice, 
que je lui avois fait à Florence, dont je loue 
Dieu, comme en toute cette négociation je  ne 
me fuis propofé que le bien de fes afaires, & 
fon contentement.

Quant aux cautions, on ne vous peut deman
der des étrangers : car l’article des cautions , 
qui eft le j. a été reftraint à des François ex- 
prefiement , afin qu’on ne pût demander des 
étrangers : &  encore à des François, qui, lors 
de la nomination defdites cautions , lèroient 
près le R o i , ou à vingt lieues aux environs : & 
ce pour les confiderations par moi déduites és 
mémoires que je  vous envoyai par Valerit, 
pour la déclaration &  juliification des articles 
de l’Acord : aufqueîs mémoires je  me remets , 
&  rnêmement à ce que j'en ai dit iùr l’arti- 
çle f.

Quant à ce que le Roi eût voulu, qu’on eût 
pris autre prétexte que celui des hérétiques, 
vous aurez pû voir par le commencement de 
mefdits mémoires, que je  l’euflë defiré aufli : & 
que je  fis dificulré fur ce mot d'hérétique* ; & 
Jes cauiès pourquoi enfin je le laiilài paflèr. A 
quoi j ’ajoûte maintenant , iur ce qu’il vous aÎiiû m’en écrire, que cette claufe eft en la pré
ace feulement, &  non és articles acordez : & 

font paroles , qu’on apeiîe narratives, lefquel- 
Jes ne décident rien. Encore eft-ee un narré 
de choie paiîée enrre le Grand-Duc, &  le Ca
pitaine Eoflèt : à quoi le Roi n’a aucune part. 
Et perfonne ne peut juftement (e plaindre de 
S. M. pour choie que ledit Grand-Duc &  le Ca
pitaine Boiièt ayentpenfee, dite, ou faite, fans 
quelle y ait rien mis du fien. Et moins peut
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A N N E E  M .D . X C V I I I .  IOJ
te! récit préjudicier auxfervices faits à S. M. par 
qui que ce (bit; pouvant même ledit récit être 
interprété contre S. M. même, eu égard à ce que 
lors, à favoir en l’an 1591. elle n’étoit encore 
catholique. Auffi n’eftimé-je pas qu’il ibit be- 
foin, que S.M . à préfentaprouve cette narrati
ve , ni qu’on y trouve autre expédient : 3c lùfit 
qu’elle ratifie les articles acordez, ou les pro- 
mdlès que j ’en ai faites au Grand-Duc pour &  au 
nom de S. M . (ans parler de la fufdite narrati
ve, ni de la préface : en laquelle même n’eft 
point fait mention du R o i , ni de moi, finon 
que fur la fin , où il eft d it , que S. M. a fait 
demander ces places par moi ; 8c tout ce qui eft 
dit auparavant en ladite préface, n'eft qu’un ca- 

| price du Grand-Duc, pour le purger envers les 
I Efpagnols de la garnilon, qu’il envoya &  a en

tretenue en l’Ifle d’I f , laquelle a empêché leurs 
deffeins. A  quoi je ne voulus m’opiaiâtrer da
vantage , puifque cela lui profitoit à lui, ou pour 
le moins le contentoit, &  ne nuifoit de rien au 
Roi, ni même â ceux qui y font nommez ; &  
me facilitoità moi ma négociation, &  me don
nent tant plus de moyen de lui tenir rigueur en 
antres points, qui importoient au fervice de S.M. 
.plus que cela.

Au demeurant, je  loue grandement la façon, 
dont ledit feigneur Grand - Duc a été compris 
en la Paix ; &  me femble qu’il eft beaucoup 
meilleur ainfi pour lu i, que comme il le vou
loir ; vous afsurant , que je  le jugeai ainfi de 
moi-même la première fois que je vis ici les 
articles de la Paix, qui courent par cette Cour, 
iong-tems y a 1. En quoi je  me fuis d’autant

1 Cet article eft conçu en ront compris » û  compris y 
ces termes ; En cette Pau le- veulent êue, i. de la pare

F a



plus confirmé , après avoir vû ce qu’il vous a 
plu m'en écrire. Auffi en la claufe , que je 
vous en mandai par ma lettre du iz . de Mai, 
n’y avoit rien du mien, que les mots françois au 
lieu d’autant d’italiens, qu’ils m’avoient baillezÎtar écrit, comme je  vous l'écrivis auffi par ma 
ettre.

On ne m’a point encore parlé de ce que 
Moniteur le Grand-Duc de Toicane vouloit 
être nommé avant Monfieur le Duc de Lorrai
ne * : fi on m’en parle , je  me fouviendrai des 
réponfes que vous m’avez apriies- A  tant, & c. 
JDeFerrare, ceio.  de Juillet ! $98.

du Roi Très - Chrétien , guerre ouverte. Et le Grind-
K. S* P. le Pape » & le Saint Duc en demeura très-content, 
Siégé Apo/lolique , Bec* le ainfi qu’il le témoigna à 
Duc êc îa Seigneurie de Ve- Moniteur d’OÜat Vçjez U 
niie, les TreÎ2e Cantons des lettre du % ÆAààt % ^
Digues de SuiiTe , & les $ei- a Le Roi ne ponvoit pas 
gneurs des trois Ligues Gri- refufer à Moniteur le Duc de 
Tes > Moniteur le Duc de Lor- Lorraine , qui avoit épeufé 
ni ne » Monfieur le Grand- une fiile de France» four des 
Duc de lofcane , &c. Sur Rois François IL Charles IX* 
quoi il n’y a voit point de & Henri III. &  de la Reine 
glofe à Lnre : au beu que ü  Marguerite 1k  femme , Phon
ie Grand-Duc y eut étécom- ntur de le nommer dans Je 
pris avec tout le coriege de Traité de Ver vin avant le 
raiions &  d’explications, Crand-Duc de Florence, qui 
qu’il alîeguoît dans fanîc'e ne lui étoit rien alors, & 
donné par écrit à Moniteur dont la Maifon n’ét&it pas 
d’Oïïit 9 tes Efpaguols, qui comparable h celle de Lor- 
le ftiïdbient à m on pour les raine , qui regnoit depuis 
caulès que j’ai dites dans les pluiieurs : ecles- Et ce Grand- 
notes précédentes, n’auroicnt î>uc avoit trop d’efpmpour 
pas manqué d’épiloguer fur vouloir aprendre d’autrui les 
toutes les claufes de ion rations, que e Roi avoit de 
article , & de lui en faire lui préférer le Duc de Lcr- 
un procès criminel , qui raine » quant au rang* 
peut-être fe feroit tourné en
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L  E T R E C  XLVj
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  , Sar le retour de M. l'Abbé 

d’Orbais à Paris, j ’ai eftimé être de mon 
devoir de vous témoigner , que tout aufli-tôt 
qu’il bit averti de l’acord, que Moniieur de Gui- - 
fe avoit fait avec le R o i , il me vint trouver, &  
s’en conjouit avec m o i , me diiànt entre autres 
choies, que lui ayant été en fa grande jeunefiè 
au ièrvice de feu Moniieur le Cardinal de Lor
raine , &  ayant reçu beaucoup de bien &  d'hon
neur de lui > il n’avoitpû faire de moins, après 
la mort dudit ieigneur Cardinal, que de conti
nuer ion ièrvice à Meilleurs les neveux , com
me il avoit fait fort fidèlement. Et étant, de
puis , iiirvenus les partis &  les troubles en Fran
ce, il avoit été porté avec ces Meilleurs au parti 
de la Ligue, .dont il louoit Dieu qu’il éroit forti 
avec eux : Qu’il s’aisûroit, qrfils.{croient tou
te leur vie bons &  fideles iùjets &  ferviteurs dn 
Roi : mais, quand le malheur porteroit autre
ment, il me proteftoit &  juroit , que jamais, 
pour 'Quelque caufe ou ocafion que ce fût , il ne 
rentrerait plus en aucun parti, &  demeureroit 
toujours' fidele &  obéiilant an Roi.* Et depuis 
il m’a piufieurs fois, &  à divériès oeafions, réi
téré ce même propos, &  confirmé par tontes 
iès acrions &  déportemens; De’ quoi je m’a {sû
re que vous l’aimerez mieux i fans qu’il foit be- 
foin que je  préíume d’entrer en autre recom
mandation pour lui envers vous; A  tant, âcc. 
De Ferrare, ce n .  de Juillet if? 3 .
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m  LETRES D U  GARD. D’OSSAT,

L E T  R E  CXLVI .
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 ,  Me trouvant en cette ville de 

Veniiè au jonr qu’on dépêchoit l’ordinaire 
pour Lion, je n’ai voulu faillir de vous écrire, 

comme Falerio arriva à Ferrare le 14..de ce mois 
au foir, &  me rendit la dépêche du Roi &  les 
vôtres du dernier de Juin, 1 .} .  &  4. de ce mois. 
Et d’autant que le Roi mecommandOitde venir 
en cette ville , &  puis aller à Florence pour les 
ocafions portées par ladite dépêche, je  partis de 
Ferrare iamedi au matin 18. de ce m ois, &  ar
rivai en cette ville le Dimanche 19. à heure de 
dîner. Le lundi au matin zo. je  fis lavoir au 
Duc &  à la Seigneurie, comme j ’étois venu de 
la part du R o i , avec lettres de S. M. &  charge 
de leur rendre compte de la P aix , que S. M. 
avoit faite avec le Roi d’Efpagne, &  de m’en 
conjouir avec eux ; &  qu’à leur commodité je 
defirois' aller leur rendre leiHites lettres &  expo- 
lèr ma charge. Ils envoyèrent tout auffi-tôt 
vers moi deux qu’ils apellent S »vit , l’un de 
Terre ferme, l’autre delti Ordini * ; qui me di
rent de U part dudit Duc &  Seigneurie , qu’ils 
fe réjouifioient fort de ma venue ; marris néan
moins de ce qu’ils n’en avoient été avertis plu-

t 11 y a à Venife cinq Sages nés Nobles , qui portent la 
de Terre , & cinq Sages de robe violete a manches étroi- 
M cr , autrement dits ,  délit tes ,  & qui font leur a p re n - 
Ordini. Les premiers portent tiiTage de Sageifè 8e â7o- 
Ja veftc à manches ducales , béiilance fous la difciplme 
le font traitez ¿’Excellence, des Sages - Grands 8e des 
quoiqu’ils ne foient Scna- Sages de Terre, 
tturs. Tes autres font de jeu*



tôt, pour envoyer au devant de moi me rece
voir &  recueillir ; &  qu’ils avoient commande
ment de me mener en un logis, que la Seigneu
rie avoit commandé m’être préparé. Et com
bien qu^Je m’excuiàflè d’allér audit logis, &  
les priafle de me laiflèr en celui oïi j ’étois , je 
ne (us tant faire , qu’ils ne me tirauènt audit 
logis, avec tous ceux que j'ai menezavec moi, 
où nous fbmtnes traitez avec toute magnificen
ce &  (plendeur. Et quant à l’audience que j ’a- 
vois demandée , leidits Ssvii me dirent, que je 
l'aurois le lendemain au matin ; &  l’aprefdinée 
du même jour de lundi, le Duc * m’envoya un 
des Secrétaires, me dire, que le lendemain au 
matin il envoyeroit le Chevalier Dxodo î avec 
un nombre de Sénateurs, pour m’acompagner 
à 'l’audience. Et de fait le lendemain mardi n .  
Juillet vint ledit ièigneur Duodo avec environ 
trente Sénateurs, vêtus de robes rouges , St me 
conduifirent à Saint M arc, en la (aile du Col
lege , qu’ôn apellè, où étoit le Duc avec fes 
Confeillers, &  autres, qui ont acoûtumé de lai 
aflifter. Et ledit Duc m’ayant fait (êoir à (a 
droite, je  lui fis les recommandations de la part 
du R o i , &  lui baillai les lettres de S. M. avec 
une tradu&ion en langue italienne , laquelle 
j ’avois faite for la copie que vous m’en aviez 
envoyée. Et après que ladite traduction eût été
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2 Marin# Grimant , Doge
de Veniiè-

3 Pietro Duodo ,  Chevalier 
de PEtole d*or , qui eft une 
efpeee de chaperon , que 
portent les Nobles Vénitiens, 
qui ont été Ambafladeurs 
auprès des Rois. Dxodo l*a- 
voix, été eu Pologne &  en

France » & fut depuis envoyé 
AmHafïàdeur extraordinaire 
à Rome en 16060 au fujet de 
Plnterdit. Pont:fix  ad
anditioncm admifit , w 
ixfiéïa dimijit y i 1®*
tfpîs  ex eu fi ex cm m uK îcJtiox is 
exemple* Hiiioire de Thou



lue à haute voix par ut) des Secrétaires, je ft 
h  compliment que le Roi m’àvoit commandé 
au mieux que je  lus, &  au plus prés de l’inten
tion de S. M. &  m’y fut répondu par ledit Duc 
très-à-propos, &  avec grande démonftration du 
fentiment qu’ils avoient de l’honneur que le Roi 
leurfaifoit, &  de l’obfervance &  révérence qu’ils 
portent à S. M. &  du fervice qu’ils défirent loi 
rendre ; ainfi que vous verrez par un fommaire 
de ce que je leur dis, &  de ce qui m’y fut ré
pondu * ,  que je  vous envoyerai par la première 
commodité. Auquel je  n’entre pour-cette heu
re , de peur de n’avoir allez de tems pour l’a
chever , pour être le courrier fur le point de par
tir , &  moi fort détourné par ties vifites &  com- 
plimens qu’il faut accepter &  rendre néceflàire- 
Hient, tantpour la réputation du Roi , que pour, 
l’humanité & civiîitécommune.

Le même jour de mardi ai* après dîner, je 
fus vifiter le Nonce &  Monfieur le Cardinal 
priuli, Patriarche de cette ville : &  hier ledit 
feignenr Nonce me rendit la vifite, &  les Am- 
baflàdeurs d'Eipagne &  de Savoye me vinrent 
vifiter , comme ment auffi les Agens de l’£m- 
oereur, du Grand-Duc de Toicane, &  du Duc 
de Mantoue , auxquels je  rendrai la vifite , & 
commencerai dés aujourd'hui, incontinent après 
que j ’aurai achevé d’écrire.

L’Ambafiàdeur d’Efpagne s’apelle Dm i%nl ;» 
de Mendoza , &  eft frere de l’Amiral d’Ara
gon , que vous avez par-delà &  étoit dans Pa
ris lors que le Roi y entra la première fois après 
là converiion, &  le loue infinim en t de la bonté

*  Ce djfcottrs fa  cette ré- M aria Grattant ,  
fênfe fine après la lettre 149. d'Amelia* don: il cft parlé

4 Qç Nonce\ da&s la leurc 49«
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& f clémence dont S. M. uià envers lui, &  en;*
ver» les autres Espagnols, qui le trouvèrent lors 
en ladite ville de Paris ; fait- profeilion d’en avoir 
grande obligation-& gratitude âS.M . * &  ddke 
lui en rendre tout fervice, fi jamais il s'en préfen
te ocafion. Je le reçus le plus honorablement 
qu’il me fat poifible avec le rochet &  mantelet6 r

5 Les Princes, dit Comi- à la Cour defquels ils réiî- ' 
neî , fe plaignent quelque- dent ; mais encore dans tou- 
fois » quand ils ont fait bien tes les ceremonies publiques ,  
ou plaiilr à quelqu'un 5 difant où ils affilient- Moniteur 
que cela leur porte malheur, d'OiTaiüt Une faute dans les 
& qu’à l’avenir ils ne feront viíiies , dont il parie ic i:
fi faciles à pardonner , ou h car étant Prélat François, il 
faire quelque libéralité , ou n’y  de voit - point porter 
autre grâce : qui font choies* le mantelet , mais paroirre 
¿parvenantes à leur office- A  à rochet découvert, comme 
mon avis, c’e f f m a l 'p a r le r f o n t  les Evêques de France 
car- les gens ne font pas tous dans toutes les cérémonies 
d3une complexión : &  le &  de Cour &  de Ville , 
moindre de tous ceux-, auk devant le Roi même. George 
quels on peut avoir foit quel- d’Aubuflon , Archevêque 
que bien ,  -fera peut-être un d’Ambnin , étant Ambaffa« 
tel lêrvice ; &  aura telle re- r déur à Vehiíe , y garda tou- 
connoiflance- , qu’il recoin- joursl’ufoge de t France> fort 
penfera toutes les làchetez &  aux Audiences , foit aux 
méchaacetez , qu’a voient £iic- chapelles-, malgré toutes les, 
tous les autres# C’eft pour-- opolîtions du Nonce JLltçvlity 
quoi il me femble , qu’on ne qui vouloit l'obliger à portée 
doit jamais fe laiïer de faire le mantelet', au moins dans 
pUidr à pluficurs , quand on. les cérémonies, où ils a voient 
a le teins &  l’opportunité#. -- à  fo trouver enfembie# Et la.

6 Le .M antelet, que les ^Seigneurie ne fit jamais dif- 
ïuliens apellent la Mantel— fieu lté de l’admette à fau
tif fo , çft une petite cape dience avec le roçhet décou- 
agiré , qui couvre le iochec vert , au lieu qu'elle ne veu- 
des Prélats d’Italie > quand lut jamais permette au Nonce 
ils. vont à l’audience du de paroitre devant elle fans 
Pape i &  dont - ufent tous la mamcUctta  ̂ On èn ufo de 
les Nonces , non-fou emeat même en France envers 1s 
en la préfenee des .Princes ? - Nonce SiivU  Fitc&Umù î ¿
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110 lE T R Ê S  DU GARD. B O SSA T ,
comme j ’avois reçu le Nonce : &  avois donné 
ordre , que pendant que ledit fleur Ambaflàdeur 
&  moi ferions enlemble, Ton fit une belle col
lation à fes gens avec du meilleur vin &  force 
confitures. Ce qui fut fait avec grande aile-

freife &  contentement des deux nations , les 
rançois invitant &  fervant les Eipagnols , & 

bûvant à eux &  â la fanté du Roi d'Efpagne; 
&  les Efpagnols les pleigeant &  bûvant à la 
fente du Roi ; &  faifant entre eux à qui plus fe 
feioit de carefles, de bonne chere, &aofres. 
Ce qui a été noté &  trouvé d'autant meilleur, 
qu’en la Conr de Rome , d’oùja Paix a été pro
curée , &  où elle a été plutôt Îue, les Àm- 
bafladeurs de France &  d’Efpagne ne fe font 
point encore vus depuis ladite Paix Mais la 
faute en eft à celui a’EÎpagne, d'autant que fans 
entrer au fait de la prefièance > Monfieur de 
Luxembourg eft venu réfîder en ladite Cour de 
Rome longtems après lui : Et la coutume 
eft , que les derniers venus font les premiers 
vifitez. Je me dépêcherai d’ici le plus tôt que 
je pourrai, pour aller à Florence , fuivant ce

qui, k l’imitation de la ten* 
tatîve faite à Veliife par 
T A ln v it i, s’étant préfenté 
avec le rocher découvert à 
un Te J>cum , qui fe chan- 
toit dans l'Egliiè Cathédrale 
d’Aia , pour la Paix dés 
Pirenées, en fut exclus , & 
même chalTé par les Maîtres 
des Cérémonies*

7 André Morofin d i t , que 
les Efpagnols ne firent point 
de rejüuiííances publiques 
pour cette Paix > &  que j>on 
inigo de Mendoza ne la noti*

fia au Sénat de Vcftife, que 
de la part de l’Archiduc Al
bert , &  que long-tems aprëî. 
Huit3 , dit-il , ab Bifpsnis 
gandii , Ht affolet y figna edi- 
ta, Ignitns Mendoza , Philip pi 
LcgÆtns 3 Alberti tantkm Ar- 
ehidnei* txhibitis litteris , 
Jdneitam faune Patribns jerè 
admodmm expi fuit , mora ex* 
aafatione tffiÔa , fahd ta de 
re nihil ab Rrjr in mandxHt 
bakwjfct' Hift. Ven. life. 
M-



qqe le Roi tn & commande. J’ai reçu des fleurs 
c*tfo»i de cette ville, en vertu delà lettre que 
vous m’avez envoyée de M. Zamet8, les % oa. 
écus portez par icelle , dont je  remercie três- 
humblement lé Roi , &  vous. Ils dreflèrant 
eux-mêmes en langue italienne la lettre double, 
que je  devois vous en écrire, 8c laibuicrivis en 
françois à l’acoutuméé, afin que ma (bulcription 
fût mieux connue de vous.

Audi reçus-je par Valérie les quatre cens 
écus, que i l .  du Jardin lui avoit baillez delà 
penfion qu’il vous a plû me faire donner par le 
Roi. J*ai écrit a M. Maréchal, ci-deyant Se
crétaire de Monfieur le Cardinal de Gondi, 
qu’il reçût vos commandemens fur ce qu’il au- 
roit à faire pour la follicitation &  recouvrement 
de ce qui én refté de cette année. -

Je fuis ici fort affilié des fleurs Camillè de là 
Croix, Agent du Roi ; &  Pierre Vidal, Maî
tre des Courriers de S. M. tous deux fidsles, &  
diligens > 8c anciens ferviteurs du R o i , vieux 
&  pauvres, pour n’avoir été payez de leurs pen
dons depuis un fort longtems à caufe de nos 
raiiéres. Ils efperent qu’à préiënt que la Fran
ce fera en repos -, &  que le Roi n’aura beloin 
de tant dépenler, comme il faifoit en guerre, - 
ils' feront reconnus de leurs longs fervices ; &  
ont toute leur efperanee en la bonté de S. M . 
&  en la protection 8c faveur que vous avez acoû- 
tumé de départir à leurs femblables, &  en par- - 
ticulier à eux-mêmes, qui vous font très-obli-
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8 Sebaftien Zamet , riche valoit dix-icpt Terres ou Sei- ■
Fartifan ,  originaire de Lu* gneuries-
ques en ToÎcane. Il fediioit Sic Mit Italiens GMlia '
fcïgaeur de d ix ftp t cens pifeicnbs, -mille ¿eus : ce qui en effet
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gcz même de ce qu’il vous plût dernièrement' 
les fair» coucher en l’état pour quatre cens écris 
de penfion chacun. Ils défirent &  vous fuplientj 
qu’en continuation & acroiflèment d’autres obli-i 
gâtions , il vous plaiie tenir la main qu’ils en 
foient payez ; &  que l’aifignation ne leur en foit 
joint donnée en pays > ou ils n’ayent point de 
connoiflànce, ains for la Recette de Paris, où 
il fo trouvera toujours quelqu’un de tant de 
gens à qui ils ont fait iervice , qui en fera folr 
ïiciter le payement pour .eux. Je vous enfu- 
pfie auiïi pour,eux , de toute mon afe&ion, 
pour la compaifiomque.. j’ai d’eux, &  pour ce 
qu’il me (èmhIe-; qn’il y  va de la conicience, & 
encore aucunernent.de la réputation de la Cou
ronne., à la vue mêmeraent de cette Seigneu
rie..

Il y. a encore le Comte Giofeppe Porto deVi- 
cence, auquel, depuis la mort du Comte Leo
nard fon trere, il vous plût expedier deux bre
vets, l’an d’une penfion , l’autrê  d’une place de

fentilhomme ordinaire dé IaChambre du Roi, 
r; les lui envoyer , comme vous lui avez écrit 

ci-devant. Mais le malheur a porté qu’il n’a 
point reçu lefdits brevets , ni eiperance. de les 
recevoir meshui après un fi longtems : ec par
tant il vous iùplie de les lui vouloir envoyer 
de nouveau. Je le- connois , il y a vingt ans, 
pour très - afe&ionné à la Couronne de Fran
ce , & fài que toute fa Maifbn a toujours fait 
cette profeflion. A  tant, & c. De Venue, ce i t i  
Juillet 1J9S. '
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VE T R  E CXLVI  I.
A MONSIE IFR ,DE VILLEfLOYï

M O N si e  u  r  ,  J’ajoûtcrai cette-ci à  uneau- 
çre, que je viens de vous écrire, pour vous 

afsûrer encore un coup, que je me dépêcherai 
d’ici le plus tôt qu'il me fera poilible ; &  que 
fans m’arrêter à Ferrare, oh il faut que je re
tourne , je paflèrai outre vers Florence , pocc 
faire envers le Grand-Duc &  la Grand’-Duche  ̂
fe le compliment, que- le Roi. m’a commandé : 
à quoi il n'y aura point de dificulté. Mais 
quant à ce: que l’on veut que le Grand-Duc fé 
départe des cautions, qui lui ont été promiiès , 
je me doute, qu’il n’en voudra rien faire, en
core que j'y ferai ce que je pourrai : &  que, 
pour la brièveté du tems , à peine pourrai-je 
vous le faire favôir â tems , pour fournir léiai- 
res cautions&, en bailler les inftruébions par 
tout le mois d’Août. Par àinü je vous prie d’y 
avifêr en tout événement.

J’ai parlé â Monfieùr le Chevalier D u o d o  des 
diamans de M. de Sancy , & encore au fieur 
F anio L a r d a , qui les a, leiquels m’ont dit, qu’it 
n’y a point de moyen de faire, que la Seigneu
rie les acheté , &  qu’il u’y faut plus penfer : 
qu’autrefois ils-avoient penfé-que le Vaivode 
de Moldavie deGrant la faveur & interceilion du 
Roi auprès du Grand - Seigneur , les pourroit 
acheter, pour les donner aux Sultanes., qui lut 
anroient aidé à être.remis. Mais je ne iki', 
comment un pauvre Prince hors de ion Etat1,

i  Jerçmic Mohila,dépouillé Michel Vaivode de Valachia, 
du Poidtuut de Moldavie par qui à fon tour fut chaiTé &  de
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qui, à mon avis, a bien â faire à s’entretenir 
pourroit acheter des bagues de fi haut prix. Ou
tre que le T ore auroit bien à faire à le remetre 
quand bien il i’entreprendroit. *

'Depuis peu de jours, il eft arrivé à Milan un 
de la part du Cardinal Albert, qui cherche des 
bagues pour donner à l’Infante, fa future épou- 
fe ; & ledit fieur Paulo L a r d o  a baillé un patron 
du grand diamant en criftal, pour être porté à 
Milan , &  montré à celui qui a été envoyé par 
ledit Cardinal ; dont ledit Lardo atend réponfe; 
qui eft tout ce que je vous puis écrire touchant 
léfdits diamans.

Le lendemain que Valerio fut arrivé à Fer
rare , j’écrivis à Rome á M. Serafín , pour avoir 
copie de la difpenfe de mariage, dont vous m’a- 
-tez écrit ; & en atens réponfe.

J’irai me licencier demain au matin de ces 
Seigneurs , Dieu aidant, &  partirai après de
main, que nous compterons lé m - de Juillet, 
pour Ferrare, où je n’arrêterai- que le moins 
que je pourrai. A tant, &c. De Venife, ce i), 
de Juillet 1598.
t e  Moldavie , &  de là Valachie, par le- Grand-Général d e. 
Pologne Zamoyfki en 16co>

L E T R E  CXL VI I 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 , Jé vous écrivis de Venife iè 
23. de Juillet. Par cette-ci je continuerai 

â ' vous écrire ce qui enfuivit depuis.̂ . Le même 
jour, après vous avoir écrit, je rendis la vifite 
à l Ambaflâdeur d’Efpagne , à celui de Savoye; 
&  le lendemain aux Agens de l’Empereur , du

li4 HETRES DU : CARIT D'OSSAT,.



Q ranci-Duc , & du Duc de Mantone. Le len
demain au matin, à (avoir lé 14. dudit mois de 
Juillet , qui étoit un vendredi, js fus prendre 
congé de la Seigneurie, acompagné des deux. 
Sav\i de Terre-ferme , qu’elle m’envoya : &. 
l’aprcs-dinée vint de leur part un qui m'aporta 
la foin me de mille écus de leur monnoye, à rai- - 
fon de (ept de leurs livres par écu, en quatre 
lacs de toile rouge, & en pièces d’argent de 
quarante de lênrs ibis. Je fis dificulté de les 
prendre 1 , &  lès euflè refufez du tout ; mais il 
me fut remontré , ce que je iàvois dès long- 
teuis auparavant, que c’étoit la coutume en tel 
cas ; & que mon refus ieroit pris non feulement 
à incivilité, mais aufli à quelque efpeced’afront, 
&  interpreté pour une prohibition aux Ambafla- 
deurs de cette Republique, de jamais rien pren- 
dre de nos Rois. Je devrai donc i’ocafion de 
cette commodité au Roi, & à vous, & l’ajoute- - 
rai à tant d'autres bien &  honneurs , que j'en 
reçois tous lès jours.

A NNE*! M. D. X C T I I  r. HJ

i  MonÎiettF d’OlTat ne de-
tou point du tout refuiêr le 
préfent de la Seigneurie de 
Venife, doutant moins que 
le Roi , fon Maître , vivoit 
en parfaite intelligence avec 
elle , &  regardôit ces Sei
gneurs comme des amis , dont
il avoit éprouvé la bonne
volonté des fon avenement 
à la Couronne. , puifqui * 3 * * &iîs 
avoient été les premiers qui 
lui avoient donné le titre de
Roi Très-Chrétien , fans fe 
foncier du reiTentiment de 
toute la Maifon d'Autriche ,
&  de pluficurs auycs Po

tentats , qui vouloient faire 
élire un autre Roi- Peut-être 
M. d’Ofiàt fit-il dificultéde 
de recevoir ce préfent., parce- 
qu’ il étpît en argent monnoyé; 
au lieu que le Sénat envoyé. 
d’ordinaire une chaîne d’or 
aux Ambaffadeurs- Ce qui 
véritablement a quelque cho- 
fe de plus honnête en la ma
niéré. Mais comme Moniteur 
d’Oflat ne fut-que cinq jouis 
à V ende, où l’on avoit cru 
probablement , qu’il refie* 
roit un peu davantage ; l’o- 
xnifÜon de cette formalité 
étoit tout-à-fait cxcu&blc» .



Le iàmedi 2$. Juillet, ja partis de Venife 
pour Fer-rare, où j'arrivai le lundi27. 8c n’y,, 
iejournai que le lendemain mardi 28. & en par
tis le mecredi 29. pour-Flotence , où j ’arrivai 
lefatnedi premier jour de çe mois d'Aout au 
foir. Avant qu'arriver à Tirenzole , qui eftîe 
premier logis de l’Etat de Tofeàne, en venant 
du côté de Bologne , je fus-rencontré le ven
dredi au matin , dernier jour de Juillet, par le, 
Comte Alberto dï CafteUo , Bolognois , bien 
acompagné , que le Grand-Duc!& la Grand’« 
Ducheiîe m’envoyèrent au-devant. Lequel, ar
rivez que. .nous fumes à Firenzole avant diner r 
me mena au-logis du Pod'Jik, où-je trouvai le 
Fourrier Muggior de ion Alrefiè , avec force 
pSciers & pages-, pour le traitement & fervice, 
que Leurs Alteflès voulôient que l’on me fit. 
Et de là , après y avoir dîné &■  repaie, ne me
na ibuper & coucher à l’Efcarperie-, au Palais 
que le Grand-Duc y a ; & le lendemain au ma
tin premier jour de ce mois d’Août-• diaer à 
Praroîin. En arrivant le loir à' Florence , je 
trouvai hors la porte delayille le feigneur D0.1t 
Giovanni J.; Mëdicii 1 avec deux caroilesde ve- 
loüx, &  graad noiubre.de .gentilshommes à che-

l î S ’ LETRES DU CARET. DROSSAT,

2 Dvm Giivunni , frefe 
naturel du Grand-Duc* Sa 
mere slapeUoit Elcomrj dtgl* 
A lbizi, |1 vint en France 
avec la Reine Marie de Me
diéis y fà ri’.¿ce. Mais ayant 
eu .prife de paroles avec le 
Marquis d’Ancrç , ie plu* 
iufoknt de tous lès hom
mes y il aima mieux retour
ner à Florence , que de relier 
auprès de la Reme* „ JLc

Procurateur Kani parle nés- 
honorablement de lui dans 
fon Hiitoire de Venife \ &  
dit qu’en l’année 1616. c’eiU* 
à-dire au tems de la guerre 
du- Friouî , le Sénat i’hono
ra de la charge de Gouver
neur Général des Armes ,* à 
caufe de là haure réputation 3 
qu’ il s’étoit aquife dans les, 
guerres de France St-de Bon-, grie* .



val , qui me reçut avec grand honneur, &  me 
conduifit au Palais de* n u i  en un des plus beaux 
apartemens qui y foient : 6c à peine y étois-je 
arrivé, que le Grand-Duc m’y vint voir. Je 
vous dis ces chofes, non pour aucun goût par* 
ticulier que j  y prenne ; mais pour ne manquer 
au devoir que j’ai de vous avertir de l’honneur , 
que Leurs Alteflès font au Roi en la perfbnne 
de ceux que S. M . leur envoyé J. ^

Le Dimanche au matin 2. de ce mois, après 
iaMefle, j ?ens audience du Grand-Duc ,&  lui 
ayant préfenté les lettres de S. M. je fis le com
pliment touchant la Paix en la meilleure façon 
que je pus JSc ius, comme vous verrez par un 
fbmmaire a part, que je vous envoyerai par la 
première commodité , &  de ce que S. A . m’y 
répondit : ne pouvant pour cette heure m’y éten- 
ore, non plus qn a Venife, pour les vifites que 
ja i cejourdhui à recevoir oc rendre, &  pour 
avoir a partir pour Ferrare, &  m’en aller cou
cher a Pratolin , après que je vous aurai fait 
cette dépêche, qui vous fera portée par un cour
rier > que le Grand-Duc veut- envoyer par-delà 
en grande diligence: de quoi j ’ai été fortaife, 
pour vous pouvoir avertir au plutôt de ce qui 
fe paflè. Je ne lui parlai d’autre chofe pour 
cette fois-là, feivant ce que le Roi me comtnan- 
doit. L’après-dînée j'eus audience de Madame 
la Grand-Ducheflè, &  lui rendis femblablement 
les lettres, de S. M. &  fis pareil compliment, e u - . 
vers elle fur le fait de la Paix.

3 Un AmbaiTadepr doit entre les deux Princes j mats 
mander i  fon Prince tous les auffi à regler le traitement - 
sonneurs, qu’on lui a faits réciproque à proportion de • 
à f i  réception , parce que l’égalité , on de l'inégalité,
cela fert , nrav feulement à qui eii entx̂ cUE*
ciilüver la bonne iateliîgencç
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Et pour ce que Moniteur Te Chevalier 
t* , Secretaire d'Etat de S. A . m’avoit averti, 
qu’après que j ’aurois parlé à Madame, lë Grand- 
Duc viendroit en la chambre de madite Dame 
avant que jjen partiflè , pour pouvoir devifer 
tous trois eniemble: je  vis bien, que me trou
vant pour la féconde fois avec lé Grand-Duc, 
il faudroit, que je lui parlâflè du fait de l'Acoid, 
& de la ratification, &  m’en préparai. Et après 
y avoir bien penfé, j ’eftimai, pour pluiieurs bon
nes confiderations, devoir changer quelque cho
ie de la procedure portée par là dépêche du Roi 
du premier, jour de Juillet.. Je dis donc a S. A. 
du commencement, en la préfence de ladite 
Dame , le contentement, que le Roi avoit de 
là bonne volonté , que S. A . lui avoit montrée 
au fait du Château &  Iflè d’I f  ; &  comme $. M. 
s’en fèntoit obligée à chérir &  prifer fon amitié 
plus que jamais : qu'àuffi avoit S. M. ratifie pu
rement &  fimplement, &fans aucaneexception, 
les articles qui fur. ce avoient été acordez, & 
m’avoit envoyé les lettres patentes dê fa ratifica
tion ; ( leiquelles en ce point je  tirai de mon 
fein , &  les lui montrai : ) bien lë prioit S. M. 
qu’il lui plût de grâce la délivrer &  difpenfer de 
là prêtation des cautions portée par l’un déficits 
articles : non que S. M. ne fût difpiofée &  prê
te à bailler Ieftlites cautions, &  à s’acommoder 
en tout &  par tout à là volonté de S. A . mais 
pour certaines confiderations, que S. M. le prioit 
d’entendre, &  peièr en foi-même.

i. Que la fórme defüites cautions &  obliga
tions , preferite par ledit article , étoit nouvel
le en France, non feulement en chofe aparte- 
nante aa R o i, mais aafii entre lès perfonnes pri
vées. .
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z . Telles cautions feroient préjudiciables à là» 
réputation &  aux âfaires du Roi : A  la réputa
tion , pour ce qu’il fembleroit, que S. M . ne 
voulût, ou ne pût, payer une dette fi bien 8c 
îoyaumentdûe, &  fût failli de foi ou de moyens : 
Aux afaires, pour la coniequence d’un tel exem-. 
pie, d’autant que S. M* devant encoreâ d’au
tres , & ayant à contraâer à l’avenir avec plu
sieurs fortes d’hommes, chacun voudrait avoir, 
&  demanderait déformais pareilles cautions, 
après une telle ouverture. Entre autres, il étoit 
dû de grandes fômmes aux Suifiès , &  faloit 
de tems en tems renouveler l’alliance avec 
eux, qui ne foudroient de demander fembiables 
cautions &  obligations , puifqu elles avoientété 
demandées &  obtenues, par S. A . &  S. M. ne 
s’en pouvant défendre, s’en trouveroit en grand’ 
peine.

3. Quand lefdites cautions feroient baillées 
â S. A. en la façon portée par ledit article, &- 
qu’il y en aurait mille obligations pafiees en for
me encore plus rigoureufe ; fi eil-ce qu’elles ne 
lui fendraient de rien pour l’aisûrance de fa 
dette, fi le Roi en voulôit iulpendre l’execu
tion : &  les feigneurs du Confèil n’en devien
draient point plus foigneux &  diligens de faire 
payer A . mais en demeureraient ofenfez &  
irritez, &  pourraient en traverfer là payement ; 
quand ce ne ferait que pour foire perdre l’envie 
à tous autres, de plus demander telles cautions 
&  obligations. Par ainfi, puifiju’elles préjudi- 
cioient G fort au R o i , &  ne profitoient de rien 
à S. A. ains lui nuifoient ; &  que le tout dé-' 
pendoit de la bonne foi du Roi : S. M. le prioit 
de s’en départir. Laquelle s’en fentiroit fort 
obligée, &  enfembletous les feigneurs defoa.
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Conlèri, &  feraient d'autant pins foigueux, que 
S. A . fût payée &  contentée en toutes autres 
choies.

Après cela, je lui dis, qu’il y avoit d’auti« 
moyens moins odieux ». &  plus furs pour kû: 
qu’outre la reconnoifîànce, que le Roi feroit 
de la dette, &  là vérification qui s'en feroit à 
h  Chambre des C o m p te s S .  M. en donnerait 
bonne aflignation fur la Recette générale-de 
Lion , pour en faire payer S. A.àraifon de cin
quante mille écus par an : &  feroit, que les Re
ceveurs généranx d'icelle s'obligeraient envers 
S. A . de lui payer ladite iomme, par chacun an, 
des deniers de leurs charges ; &  que les feïgneurs 
du Confeil lui prometroient de ne divertir ni 
révoquer l’aflignation pour quelque caufe que 
ce fût.

Le Grand-Duc me fit une réponfe fort géné- 
reufc &  héroïque, de laquelle je  l'eUimerai & 
louerai toute ma vie. Audi me fit-il en cela un 
des plus grands plaifirs que j'aye jamais reçûs, 
pour la peine où je voyois que vous tous étiez.

Il me répondit donc, que la demande que je 
lui faiiois mériteroit bien qu’il pensât à la ré- 
ponie ; &  néanmoins il vouloir m’y répondra 
promptement, &  (ans plus y penlèr : que quand 
il n’y iroit que du feul contentement du Roi, 
il fe départirait defdites cautions ; mais il Îsmou- 
voit encore particulièrement par la coniickr?,- 
tion des Suides, delquels il làvoit combien l’al
liance droit utile au R o i , &  à là Couronne ; & 
reconnoifibit, qu’ils fe pourraient prévaloir de 
telles cautions, Sc en métré/ le Roi en peine : 
&  partant le départoit volontiers de la pro
mené defdites cautions, &  en quitcit S- M. Que 
û: &‘écoit le befoin, .que fou Etat dfc fes en fans,.
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-fourroient un jour avoir des fommes à lui dües, 
& que ce ferait indifcretion &  préfomption de 
donner à plus riche &  plus grand que fo i; il re- 
nietroit volontiers toute la dette à S. M. Bien 
lui garderoit-il fidèlement &  diligemment tout 
ce qui en ferait payé ci-après, pour en fervir 

| S. M. â toutes les fois qu’elle commanderait :
! que fi je voulois , je  pouvois remporter avec 
! moi, & renvoyer au Roi les lettres de ratifica- 
! tion, & qu'il fe contenterait de la feule parole 
de S. M. *

Je le remerciai en la meilleure façon , qu’il 
me fut poiHble, &  lui dis entre autres choies, 
que le Koi fe fentiroit autant obligé par cette 
Tienne généreufe &  vraiment royale façon de 
procéder , comme pour les plaifirs mêmes que 
S. A. lui avoit faits : &  que pour mon regard,
( encore que je ne dûfiè ni pûfiè être pour 
rien compté ; ) néanmoins je lui en demeure
rais toute ma vie très-obligé, &  très-dévot fer- 
viteur : que je ne voulois point emporter les let
tres de ratification ; ains tant moins S. A . défi— 
roit telles aisûrances du R o i , tant plus S. M. 
ferait aife de les lui avoir envoyées en la forme 
la dus avaniageufe , dont on s’étoit pû avifer. 
Et fur cela il me d i t , que je les baiflaflë donc 
audit fieur Chevalier a. Lequel fleur Che
valier V în ta  après avoir apris de Leurs Altefles 
ce qui s’étoit paflë en ceci, &  reçu leurs coro- 
mandemenslà-deilùs, me vint trouver hier après 4

4 ]1 eft confiant, que le fon époufe deux ans apres» 
Roi fut fi touché de cette Tant eft vrai le dire com- 
géncro:lté du Grand-Duc, m u a ,  qu*un grand bienfait 
que des i ors il commença de n*eft jamais perdu » quand 
penfer k ia Frinceife Marie celui qui le reçoit,  a i’cf* 
iaukce,  qui en effet détint prit bienfait«



dîner, &  me dit, au’elles fe fentoient grande 
¡ment honorées &  obligé» par le Roi de la bel
le façon, dont S. M- avoit procédé, ratifiant 
tons les articles purement &  fimplement, & puis 
demandant comme en grâce ce qu'elle defeoit 
en être rabatu pour de très-grandes &  importan
tes confiderations : qu’il me retournoit dire de 
la part dn Grand-Duc, que S. A . fe départoit 
très-volontiers de l'article des cautions, &  y re
noncent , &  même G je voulois renvoyer les 
lettres de ratification, S. A . s’en contentoit. Je 
lui dis que tant s’en faloit, que je  vouluflè les 
renvoyer, que je les loi voulois configner ; & 
de fait les lui confignai. Et encore que je  n’euflè 
point befoin de prendrecontre-lettre, puifque le 
Grand-Duc fe contentoit que le Roi ne donnât 
point de cautions ; lï eft-ce que, pour plus gran
de précaution, j’en parlai audit fieur Vint» ; le
quel trouva raiibnnabîe, que le Grand-Duc en 
fît une , 8t déclarât par écrit ce qu’il m’avoit 
aflnré de parole ; &  me dit, que je la dreflàflè 
comme je la voudrais ; ce que je  fis incontinent 
après qu’il fot parti. Vousaurezdonc ladite con
tre-lettre avec la préfente.

Ledit fieur Vint» me dit de plus , que le 
Grand-Duc fe contentoit de l’pffignation, que 
le Roi lui vouloit donner fur la Recette géné
rale de Lion , &  que les Receveurs généraux 
s’obligeaflènt de lui payer la ibmme de cinquan
te mille écus loi. par an des deniers de leurs 
charges ; &  que Meilleurs du Confeil promiflènt 
de ne divertir ni révoquer ladite ailignation pour 
quelque caulè que ce fût ; &  que j ’en écrivifle, à 
ce que cela fût fait au plutôt , &  que la dette 
fût reconnue par le R oi , &  vérifiée en la Chambre 
des Comptes, Clivant ce que j ’avois dit à Leurs
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Altefles de la part de S. M. Je vous fuplie donc 
de tenir la main , que tout ce que deflus foit fait ; 8c que les aétes 8c înftrumens en foient délivrez 
à M. le Chevalier Guichardin au plutôt que faire 
fe pourra &  vous en écrirais encore plus inftam- 
ment, fi je  ne vous connoiflbis , &  fi la chofe 
ne fe recommandoit allez d'ëlle-même.

Il me dit encore , qu’outre la ’promeflê que 
Meilleurs du Conlêïl feront, de ne point diver
tir ni révoquer ladite aflîgnation de Lion , le 
Grand-Duc délirait , que le Roi même en fit 
encore une promeflê par écrit : &  je lui en don
nai efperance ^ croyant fermement que S. M. 
n’en fera point’de difficulté. Me dit déplus, 
que S. A .  délirerait, que les mêmes promeflès 
fe fi fient par S. M. &  par les feigneurs de fon 
Confeil, de ne point révoquer ni divertir non 
plus l’affignation donnée lur les Parties Cafuel- 
fes, &  que j ’en ëcrivifïè. Et je  lui répondis » 
que j’en écrirais, &  efperois que S. A. feroit 
encore contentée de cela : &  vous fiiplie d’y 
tenir la main. Ajouta , que jaçoit que j ’eufle 
dit & affirmé en mon premier voyage, que l’afe 
fignation donnée lur les Parties Caiuelles, deux 
ans y a ,  àvoit eu lieu ,  &  que S. A . en avoit 
joui ; fi eit-ce que M. de Gondi avoit écrit,  
qu’il n’en étoit rien touché à S. A . &  me bailla 
un extrait de la lettre dudit fieur de Gondi, que 
je vous envoyé. Et pour ce qu’en ces deux ans 
pafîèz S. A . devoit avoir reçu cent mille écus, 8c n'en a rien eu , elle eût déliré, avec le bon 
phifir de S. M. 8c fans incommodité de fes afai- 
res, que pour ces cent mille écos non payez 
lui fût donnée une troifiéme aflîgnation , afin 
qu’il en fut plutôt payé, 8c pût les garder pour 
le fervice de S. M, à laquelle S. A . le remet, &



■ par ce moyen mérite d’autant pins qu’on lui coin», 
plaife,  fi taire fe peut.
r Au demeurant, les Château &  Ifle d’I f feront 
rendus, &  fera fait .de la part de $. A . tout ce 
quelle a promis parles articles : &  â cette fin 
envoyé par ce courrier les contre-feîngs, &  écrit 
des lettres expreflès au fèigneur Rinuccini, quj 
commande àmdits Château &  Ifle d'If. Et d’au
tant que la pefte èften ces qûartiers-là de Mar
seille &  de Provence, delire S. A . que le Capi- 
raine &  les foldats, qui iront pour recevoir le
dit Château &  Ifle d’I f ,  ne foient envoyez de 
lieu infe&é, de peur qu’ils ne docnaflènt la peñe 
aux foldats Italiens, qui font en ladite Ifle; & 
que lefdits foldats Italiens ne l’aportaflent en 
Italie. A  quoi le Roi pourvoira par votre moyen, 
s’il lui plaît, comme il eft plus que raifonable. 
Et pour ledit danger de pefte, 5 . A . n’envoyera 
point fes galeres, ains fera lever les gens qu’il 
aés Mes d’If &  de Pomegues par des barques.

- Ledit fleur V in * , me vient de dire, que S. A. 
deflre,  qu’il plaife au Roi lui donner perraif- 
fion de tirer de Lion l’or &  l’argent qui lui fe
ra payé de ladite aiflgnation que S. M, loi don
nera fur la Recette générale de ladite ville.

Aufli S. A. deflre, qu’il plaife au Roi inter- 
pofer fon autorité à ce qu’elle foit payée de cer
taine quantité de bleds, que ceux de Berre &  de 
Martigues lui ont pris par ci-devant ; de quoi 
j ’ai demandé mémoire plus particulier , qu’il 
me doit envoyer ; &  je  le métrai avec la pre
sente, s’il me l’etivoye.

Je vous ai écrit ce que délias avant que partir 
de Florence : ce qui s’enfuit fera de Pratoîin, 
o'i je viens d’arriver. Depuis donc vous avoir 
icrit les chofes précédentes, j ’ai eu audience de

Leurs
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leurs Altefiês, &  me luis licencié d'elles étant 
eniembie. Et quand j ’ai vu le Grand - Duc en 
fa meilleure &  plus douce humeur , je  lui ai 
parlé de la part du Roi des marchandifes, que 
S. M. veut etre délivrées à M. deGondi,  pour 
le dédommager en partie du v o l, que les Mar- 
féiÜois lui firent. Et S. A. qui n'avoit aupara
vant répondu â mes lettres, m'a dit, qu'il avoir, 
longtems y a » député quatre perionnages pour 
la vente defdites marchandées, &  qu’on les1 m- 
doit, &  s'en étoit déjà retiré dix-neuf mille étus ; 
&  qu’il en avoit fait métré partie à fru it, &  que 
le tout feroit pour ledit fieur deGondi, puifque 
le Roi le commandoir.

Son Alteflè me dit entre autres choies, qu'il 
defiroit, qu’il plût au Roi commander à l’Am- 
baiîadeur , que S. M. envoyera à Veniie, qu'il 
faflè inftance envers la Seigneurie pour le lieur 
Comte O tta x io  A v e g a d r o  s , à ce qu’il lui fort 
permis de retourner en ià maifon, dont il eft 
banni pour choies, dont les gens de S, A . vous 
informeront.

Leurs Alteflès me dirent , qu’elles feraient 
réponfe aux lettres que je leur avois rendues de 
la part du Roi , par le courrier qui doit être ren
voyé par-delà, et envoyeroient leurs répoaf» à 
Monlieur le Chevalier Guichardin.

Aufli le Duc de Veniie ne me bailla point 
de lettres pour S. M. pource que ladite Seigneu
rie veut envoyer à S. M. pour répondre aux com -

5 Gentilhomme de Brefcia, Moroiin , *  DcccmvirU *b- 
proie rît par le Confeil de fin s ferfttu* tm lie ,
Dix de Veniie ,  pour s*çire fu t fublicatizns d a m n a iftte -  
luit C h ef des Bannis de T e r - rat ; thm nuUs r t fa rta s  
fe-Venue, où il avoit exercé bsminis at$ue endaei* in  smnt 
de grandes cruautcz- Ob ficintrm m  genus fro&a 
i n v i s  crimins ,  d it  A ^ d ré  r t t e r ,  ÿ c t

Tmtlll, ~ g
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pjimens que je leur ai faits, un Ambaflàdem « 
qui portera les lettres refponiïves à celles que je 
leur rendis. 1 J

Comme Leurs Alteflès m’envoyerent au de
vant jufques à  Firenzole le fieur Comte Albert» 
¿i Cafiello, auffi me font-elles acompagner par 
lai juiques audit lieu , avec les mêmes oficiers 
pages , &  traitement. Auffi m’ont-elles fait 
atompagner depuis le Palais de pitti jufques 
hors la ville par le lèigneur Dam Giovanni de 
Médiats , comme ils m’avoient fait recevoir par 
lui, ainfi que je  vous ai écrit ci-deflùs ; oh j*a- 
vois oublié à vous écrire, qu'en venant ils me 
firent encore recevoir en ce lieu dePratolin par 
le Prince leur fils-aîné qui s'y tient, &  m’y a 
encore reçu à ce fow. Us m’ont fait encore 
préfent de cinq pièces de damas cramoifi rou
ge, qui fufiront pour faire de la tapiflèrie pour une 
chambre, lefquelles je n’ai pu honnêtement re- 
fuier , n'ayant plus rien à négocier avec leurs 
Alteflès 7 , &  toutes chofes étant terminées. Et

6 Gct Ambâfïadeur fut 
François Yendramm s qui l*é- 
toit auparavant auprès de 
l ’Pmpereur, &  qui fut de* 
puis Patriarche de Venife » 
&  Cardinal.

7 Un Ambafladeur, qui
cft hcureufement forti d’une 
négociation cpineufc , &  qui 
n’a plus rien à traiter avec 
!e Prince, auquel il étoif 
envoyé, ne peut, fans inci
vilité , refufer les préfens 
que ce Prince lui mît après 
fon audience de congé. Et 
d’ailleurs ,  ion refus feroit 
pris pour un témoignage de

mécojrrentement fecret de U 
part de fort Maître , &  par 
conféquent feroit douter de 
la candeur &  de la iincerité 
de &$ intentions- A  quoi un 
Miniftrc prudent ne doit ja
mais donner lieu* Le Cardi
nal Mazarin ne laifla pas de 
recevoir un préfent de che
vaux d'Efpagnc , que D m  
L nis de Hor» lui fit aux Pi- 
renées , quoiqu’ ils furent 
encore tous deux en contef 
ration, &  preique en rup
ture > fur laceffion du Comté 
&  Vigueriat du Confiant, 
&  d’une partie du Comté



ainfi c'eft une autre commodité , dont je dois 
l’ocation au Roi &  à vous.

Outre plufieurs honneurs que j ’ai reçus du
dit feigneur Dom Giovanni , le ièigneur Dom 
yir<r-nio Orfino , Duc de Bracriano 8 , &  neveu 
du Grand - D uc, m'a encore fort honoré pour 
le refpeéfc de S. M. à qui il écrit une lettre, qui 
fera avec la préiènte. Ce font deux jeunes ièi- 
gneurs de très-grande valeur &  vertu , &  je  ne 
lâi s’il y en a en Italie deux autres qui les pat
ient. Je m’afsûre que le Roi fera réponfe à ladite 
lettre.

J’ai été vifité à Florence par l’Agent de Ve- 
nife , &  par l’Ambaflàdeur de Luques 9- Le

a n n e ’E m . d . x c v i i l  U f

de Cerdagne. C’eft pourquoi 
il s’en juiiiâe dans une de 
{es lettres : Je commençai 
par lui dire (  ce font les ter
mes de fa lettre du a6* de 
Septembre 1659- ) que je ne 
m’ateadois pas à cepré/ent , 
vu qu’il me fembloit, qu’à 
la derniere Conférence nous 
ne nous étions pas féparen 
en état de nous faire des 
préfens : mais comme ces 
fortes de civilitez ne pou
vaient pas empêcher que nous 
foutinffiotts cous deux avec 
la derniere chaleur l’intérêt 
des Rois nos Maîtres , je 
n’avoîs pas cru les devoir re- 
fiifer ÿ comme j’étois aflîiré 
qu'il ne feroit pas difficulté 
de recevoir quelques bagatel
les , que produifoit le Cli
mat de France, que je pren
drais la liberté de lui en- 

' voycr, quand même le mal
heur voudrait que nous ne

ptiîffîons pas nous acorder 
fur les conteibuions qgi 
étoient arrivées entre nous 
dans la derniere Conférence-

S Fils de Paul tmfdaa 
Orfim  , premier Duc de 
Br^ccism * & d’ifabcile de 
Médicis , fiiîc de Cefme I. 
& fcrur de Ferdinand 1, 
Grands-Ducs de Florence 
C’eft à ce Dom Vir ï̂ntê m 
que Sixte V. maria fa nicce 
Dëtms FUvia Fçrctti , en

9 Moniteur d’Ofïat nomme 
ici le Réiident de Venîfe 
avant I’Ambafladeur de Lo
ques- D’où je conjeâuru, 
que le Réfident Vénitien pré- 
cedoit alors l’Ambafiadcur 
Luquoîs à la Cour du Grand- 
Duc; au lien que le Duc 
Cofme I. fon pere , avoir 
préféré autrefois l’Ambaia- 
deur de Luques au Résident 
de Yeaîfe , *iui pour crfj



Nonce du Pape en étoit parti il y a quinze jours, 
& n’a point encore eu de fucceflèur. D’autres 
Ambaflàdeurs n’y en avoit point , linon qu’un 
du DucdeModena.

Le fieur Vint» n'a pu en fi peu de temstrou
ver les papiers touchant les bleds, que ceux de 
Berre oc de Martigues doivent, &  m’a dit, 
qu’il en envoyeroit le mémoire â M. le Che
valier Guichardin. A  tant, & c. DePratolin, 
ce 4. d’Août 1598.

s’étoit retiré de la Cour de vouloit précéder- Et c’eft par
Florence* Mais peu de tems où commença le différend 
après , le Sénat de Venife de la PrelTéance entre ces 
eût Ta revanche : car il don- deux Ducs » lequel dura de- 
na , à fon tour , la préfé- puis l*an 1597« que mourut 
ronce à l’Amfeaflddctir de Al phonie II. dernier Duc 
Ferrare , cÿj?Ant»nii> A lb iù , de Fcrrare*
Ambailadcur de Florence,

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

Mo n s i e u r , J’ajoûterai ce mot à une au
tre lettre plus longue, que je  viens de vous 

écrire , &  vous dirai, que Moniteur le Grand- 
Duc â prêtent (è loue infiniment de vous, St 
en particulier du bon &  (âge confeil, que vous 
donnâtes dernièrement , fur l’ofice qu’il vou
loit être fait avec le Pape delà part duRoi. A. 
toutes les fois que j ’ai été avec lu i, il ne m’a 
parlé de rien avec tant d’afeÆion , comme de 
vous.

Au demeurant, vous verrez par mon autre 
lettre, que, grâces à Dieu, mon voyage vers 
lui n’a été inutile , ni pour article des cautions, 
ni pour M. de Gondi : &  j'efpere , que vous
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n’aurez pas trop de peine à me remette ans bon* 
nés grâces de ces feigneurs , qui ont en l’alar
me pour lefdites cautions , puifque j ’ai encore 
été infiniment de les en faire délivrer. Mais 
je vous dirai bien , que la France ayant la guer
re avec l’Efpagne, lors qne l’Accra du Chateau 
& Ifie d’If fut fa it, &  les places étant de l'im
portance qu’elles font , j ’euile encore promis 
quelque choie de plus pour les avoir, ü je ne 
les eufiè pu avoir d moins. Je vous dirai en
core davantage, ( &  Dieu fait que je vous dirai 
vrai, ) que j ’ai tant de zele au bien de la France, 
que fi j ’eufie eu le moyen de payer du mien la 
tomme entière , je l’eullë plutôt payée toute 
comptant, que de laiflèr en tel tems ces places 
comme elles étoient. A  tant, & c. DePrato- 
lin , ce 4. d’Août 1598. -

Sommaire de deux difcours fa its a la S ei
gneurie de V en tfe fa r  M oniteur d’Ojfat.

LE z i .  de Juillet decetteannée 1*98. l’Evê
que de Rennes exécutant le commandement 

qu’il avoit du Roi , de donner avis de la Faix 
aux Duc &  Seigneurie de Veniiè, &  de s’en 
conjouir avec eux, leur dit :

Qu’ayant la Paix été faite entre le Roi &  le 
Roi d’Efpagne, Sa Majefté Très-Chrétienne 
n’a voit voulu faillir de leur en donner avis, &  
s’en conjouir avec eux , comme avec les meil
leurs amis, alliez &  confèderez, defquels il efti- 
moit grandement le jugement, &  avoit éprouvé 
la bonne volonté envers S. M. &  ion Royaume : 
s’afsùrant S. M. que comme ils avoient com
pati aux travaux &  miferes de la France, aufii 
1- réjouiront-ils de fon repos &  de Ion meilleur 
état. G }
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Après ce commencement il leur d it, quand, 

& oh la Paix avoit été faite , publiée & jurée; 
& de là vint à Iesr déduire brièvement les eau- 
fes, qui avoient mû le R oi à entendre à la Paix, 
6c à la  conclure enfin : Et leur d it, que ce n’a- 
voit point été lailitude ni faute de vigueur en la 
perfonne de S. M. &  moins faute de Courage, 
ou d’amis , qui s’ofioient plus que jamais ; ni 
faute de moyens fiens &  propres, après avoir 
réduit en fon obéiiîànce toutes les provinces de 
la France, fans en rien excepter : ni faute non 
plus d’efperance de plus grand progrès &  de meil- 
leure fortune; puifque de petitscommencemens 
il éroit venu à bout du tout : mais que S. M. 
s’étoit mûe d’autres refpeâs , dignes vraiement 
d’un R oi Très-Chrétien tel qu’il étoit : lefquels 
refpedrs ledit Evêque réduifit à trois chefs ; à 
favoir , aux continuelles exhortations de N. S. P. 
le Pape; à l’humaine &  bénigne nature de S. M. 
&  à la compalïion, qu’elle avoit eue de ion pau
vre peuple, &  de l’état de tout fon Royaume. 
Et fur chacun de ces trois points, il dit ce qui lui 
fembla être le plus à propos.

Sur le premier, Que Sa Sainteté n’avoit ja
mais cefle de preflèr, admonefter, prier, &  con
jurer S. M . jufques. à ce qüe l’œuvre avoit été 
faite. Et comme tous Princes Chrétiens &  Ca
tholiques duflènt avoir en grande révérence les 
records du Vicaire de N . S. Jefus-Chrift, S. M. 
avoit eftimé y devoir déférer particulièrement, 
obligée à S. S. pour les caufes que .leflits Duc 
&  Seigneurie favoient.

Sur le fécond , Que le naturel du Roi étoit 
aliéné non feulement de toute vângeance , mais 
auflî de toute force St violence. Et encore que 
par quelque néceffité il eût été élevé 6c nourri



dans les armes , &  ocupé en guerres continuel
les, &  en fût devenu ce grand guerrier que cha
cun favoit; ce nonobftant, il n’avoit jamais pris 
plaifir à voir répandre le lang humain, &  avait 
toujours fait mal-volontiers k  guerre : comme 
il fe pouvoit juger par infinis aétes de la clé
mence , &  infigne libéralité envers les plus ca
pitaux ennemis , non feulement és conditions 
& acords de fang froid, &  deiens radis; mais 
auili en k  ferveur même des batailles , ai- 
fauts, rencontres, 8c autres factions de guerre.

Sur le troiiiéme chef, ledit Evêque s’arrêtant 
davantage , remémora au Duc &  a k  Seigneu
rie, comme incontinent après la Paix de 1^9. 
étant mort le Roi Henri II. &  ayant laide le 
Roi François II. fort jeune , à peine étoit h  
France délivrée de la précédente guerre étran
gère , que les difcordes civiles commencèrent 
à la vexer 8c tourmenter, pour la compétence 
de quelques Princes au gouvernement du Royau
me. Et le Roi François II. ayant vécu fort peu, 
&  laide le R oi Charles IX . encore beaucoup 
plus jeune que lui, lefüites difcordes civiles s’é- 
toient d’autant plus augmentées ; 8c raêmement 
pour ce qu’à ladite compétence du gouverne« 
ment*du Royaume s’adjoignit le direrend de 
la Religion , qui avoit cauie infinis maux au 
Royaume en public, &  à tous les François 
en particulier, durant les régnés de Charles IX . 
ëc d’Henri III. Et fur la fin du régné d’Henri III. 
étant furvenue la Ligue , &  le meurtre de ce 
pauvre Roi, s’én étoit enlùivï l’horrible'trouble &  
confufion de toutes choies , qui avoient penfe 
ruiner l’Etat tout-à-fait. De façon que c’étoit un 
grand miracle de Dieu de le voir aujourd’ui réduit 
là où il fe trouvoit. Qu’en tout le fufdit teins »
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depuis la mort du R o i Henri II. jufques à ce 
jourd’h u i, ( qui étoient trente-huit ans ) outre la 
guerre étrangère, qui avoit précédé, la France 
avoit foufert non feulement les maux &  mile- 
res , qui s’éroient vûes à l’œ il, comme décon
fitures d’armées , facs de villes, meurtres par
ticuliers , voleries, brûlemens &  ruines des bâ- 
timens , vaftité des champs, &  autrescalamitez 
femblables , dont chacun s'apercevoit ; mais 
avoit encore enduré d’autres maux beaucoup 
pires , qui ne fe voyoient point des yeux du 
corps ; mais S. M . les voyoit bien de l’œil de 
l'entendement : comme la diflblution &  perver- 
tiflèment de tout ordre ôt police en l’Etat ; l’ir
réligion &  l’impiété és eiprits des particuliers; 
l’inndelité & perfidie, l’innumanité &  cruauté, 
qui, en une fi grande longueur des guerres, 
croient paflees en coutume &  en habituae. D’où 
concluoit ledit Evêque , que cette-ci avoit été 
une très-grande &très-puilîàntecauièenl’efprk 
du Roi &  une pie &  feinte réfolution de S. 
M. &  digne d'un Roi Très-Chrétien, tel qu’il 
étoit, d'accepter la P aix, qui devoit, &  feule 
pouvoit arrêter le cours de tant de vices & 
maux, 8c ramener les vertus &  biens contraires : 
&  mêmement étant ofertes à S. M . conditions 
de paix raifonnables &  honorables , qui ne fe 
pouvoient honnêtement refufer. Auquel pro
pos ledit Evêque expofe brièvement les condi
tions de la Paix les plus particulières, fubftan- 
tielles, &  avantageufes pour le R o i&  le Royau
m e, la ns parler de celles, qui étoient commu
nes &  générales à toute P aix , ou qui n’impor- 
toient pas tant. Et à la fin de ce propos des 
conditions, ajouta , comme l’un Sc l’autre des 
deux Rois avoient compris leurs amis en la
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Paix, &  nommément ledit Duc &  Seigneurie. 
Ce que le Roi avoit fait de fou côté, non feu
lement pour le devoir d’amitié qu’il avoit avec 
eux,& pour reconnoiflàncedeplufieurs plainrs qu'il 
en avoit reçûs; mais auflï pour ce qu’il teuoit à 
honneur &  réputation d’être &  fe dire am i, al
lié , &  confédéré de la Republique de Venife.

Et puis leur expofa ledit Evêque le grand 
regret, qui reftoit au R o i, de ce qu’il n’a voit 
pu faire entrer en la Paix avec lui ceux qui lui 
étoient alliez en cette guerre *, le grand devoir 
que S. M. y avoit fait ; le longtems qu’il les 
avoit atendus ; le terme de fix mois , qu’après 
la conclufionde la P aix, il avoit encore impe- 
tré, pour les y foire entrer ; &  la ferme délibé
ration, en laquelle ilécoit de perfeverer, & ne 
ceOèr juiques à ce qu’il eût moyenne une Paix 
générale en toute la Chrétienté.

Après cela, ledit Evêque leur d it , pour un 
principal 8c dernier point, comme le Roi en
tendait ufer de cette P aix, &  que ce feroit non 
feulement pour le repos de fo peribnne, &  de 
fes fujets, &  pour la réparation de tant de per
tes &  dommages endurez ; mais encore beaucoup 
plus pour l’extirpation des vices 8c maux men
tionnez ci-deflus , &  pour remetre fus toutes 
les chofes bonnes , &  premièrement le fervice 
de Dieu, entant que le Roi pourroit fous guer
re civile , en laquelle S. M. ne vouloit entrer 
en forte du monde, ains faire procéder par voye 
de douceur à la réduétion des dévoyez, &  à la 
rellauration de la Difeipline Eccleliaftique, &  
de toutes bonnes mœurs &  louables coûtâmes. 
Auquel foin S. M. fe fentoit particulièrement 
obligée, ( outre le commun devoir que tous les 
Priuces y avoient ) par infinies faveurs 8c grâces
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reçues de la Bonté D ivine, qui;v après avoir 
prefervé fa perfonne de pluiîeursaflàflînats machi
nez &  atentez contre lu i,  lui avoir donné tant 
de vi&oires, pacifié fon Royaume dedans & 
dehors , &  nonobftant les opofitions des plus 
grands Princes Chrétiens , &  de la plupart de 
Tes fujets, &  de la difeùe &  néceifité de cho
ies innumèrâbles , îavoit élevé au fuprême dé» 
gré de grandeur, où il fe trouvoit.aujourd’hui 
pacifique fans contradi&ion de personne.

Entendoit encore S- M. faire qu’oùtre la Re
ligion -, les autres chofes du Royaume fufient 
autfi faites &  adrainiftrées avec plus d’ordre & 
de pourvoyance que par le paflè ; faire revivre 
&  refleurir la Juftice , rétablir l’autorité des 
Cours de Parlement, &  des autres Magiftrats, 
réduire les garnifons, &  autres gens de guerre, 
1  certain nombre competent, &  leur faireob- 
ièrver la Difcipline Militaire : métré ordre aux 
Finances , &  en ôter infinis abus , qui s’y com- 
metoient, s’en exigeant une quantité infinie de* 
peuples , &  en retournant fort peu au 1er vice do 
Roi &  du public : bref, remette lus la police & 
Tordre ancien du Royaume ; relever l'Autorité 
Royale même, abaiflëe par tant dé loulevations 
&  rebellions ; St ramener l'obéiflancé, fans la
quelle nul Etat, Communauté , ni Compagnie 
ne pouvoit fubfifter.

Quand le Royaume ièroit ainfi guéri, renfor
cé &  acommodé en foi-même, tant en Taaie 
qu’au corps de TEtat , &  tant au chef comme 
es membres : le Roi voulait entendre &  iervir 
au bien commun de la Chrétienté, es ocafions 
qui s’en pourroieât présenter hors le Royaume- 
Et comme julques ici il avoit eu beibin d’au
trui , fans avoir pu aider à qui il eût voulu ; auiü
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defiroit-il, ci-après, être utile à la Chrétienté, 
&  mémement à fes bons amis, &  fur tout à la 
République de Venife, cou feulement pour l'an
cienne amitié, alliance, &  confédération de cette 
Seigneurie avec la Couronne de France ; mais 
auiii pour particulières &  propres ocaiïons que 
S. M . en avoit. Que S. M. n’oublieroitjamais, 
comme après la mort du Roi Henri ni. tous 
les autres Princes &  Potentats Catholiques étant 
contraires â S. M . ou lui favoriiànt en cacheté 
cette République, fans avoir égard â tant de 
Grands , -qui en pouvoient demeurer ofenfez, 
fut la première &  la feule qui lui écrivit, &  l’a- 
pella R o i, &  lui donna le nom de Très-Chré
tien , qui eft propre à la Couronne de France7. 
Ce qui fut à lui une agréable annonciation, &  
un heureux préfage de la future converiion &  
exaltation ; &  aux autres Princes 8c Potentats un 
bon exemple de ce qu’ils dévoient faire en telle 
ocaiion vers la perionne de S. M. &  aujourd’hui 
étoit, &  feroit à jamais un argument certain 8c 
évident de la fapience &  providence de cette Ré
publique , &  de la faveur que Dieu prête â ceux

i  U t f$te qni iïlam  fréter  m ent au Seigneur Badoer 9 
ttures d ilig e n t3  illarnm  //- alors AmbaiTadeur de la K ér  
Urarmm memer,  qnas nndi* publique à Rom e- A  quoi 
qnt cirtumventv , atq*e ab ce  M iniilre répondit très* 
omnibus defirt« Scnttns dede- prudem m ent,  que ce que le  
rat r HU egftginm  Sénat avoit fait envers Henri
AfgumtntHm 9  atque rtr&m  , I V . étoit fondé fur le D roit 
qna pûfteà cm tigtre , fra fa -  des G ens 9  qui csige que les 
gium frfiep ijfa  3  in  iis  Chrif- Princes cultivent Pam ïtié &  
tianijjim i i lh  titu i* 3  G a llia  la  bonne intelligence entre  
RegHM veheti caraSire in fi-  eu s par des ofiiees &  par des 

Morofin dans fon devoirs .mutuels * pour le  
Hiftoire de Venife* [ C M t  bien com mun de leurs E tais, 
de ces lettres / d o n t  S ix te  C e qui ne fa it aucun to rt k 
V* fe p la ign it très -  aigre- . Ja  Religion#
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qu’elle favorife , comme fi elle a voit prévu % 
jugé ce qui devoit être de ce Prince; &  com
me fi Dieu n’avoit voulu réprouver celui qu’el
le avoit aprouvé. Audi avoit cette République-, 
&  première &  feule , tenu dés le commence
ment , &  continué de tenir toujours un Ambaflà- 
deur près S. M. lui donnant continuellement de 
très-bons &  falutaires records, &  lui faifant tous 
bons ofices prés &  loin. C’étoit elle encore, 
qui avoit toujours été la première à envoyer fe 
conjouir avec S. M . de fés proiperitez : &  après 
que le R oi fe fût déclaré catholique de profeiiion 
&  de fa it, jaçoitqu’iln ’eûtétéabibusduPape, 
ains fût rejetté*& rebuté plus que jamais ; cette 
République envoya devers lui une très-noble & 
très-honorable Ambafiàde dequatreperfbnages * 
des premiers d'entr’eux, pour fe conjouir ae (à 
converfion, &  de pluGeurs bons &  heureux {ac
cès , qui s’en étoient enfuivis : continuant, par 
ce moyen , â montrer aux autres Princes ce qu’ils 
devaient faire à l’endroit de S. M. dont S. M\ 
conferveroit à jamais vive la mémoire , &  la 
tranfmetroit à fes fucceiïèurs , afin que le tout 
fut reconnu, en tems Sc lieu comme il aparté- 
noit. Cependant, S. M. leur ofroît tout le fruit 
qui proviendrait de la Paix même, dont il leur 
raifoit rendre compte , &  tous iès. autres moyens, 
pour être employez au bien de leur E tat, â tou
tes Tes fois qu’il leur plairait. Efperant aufli S. 
M. qu' ils continueront âTaisner toujours de plus 
en plus y comme il les en prîoit de tout Ion

a André Moroiln n’en Mocenigo , qui s’en retour- 
nommé que trois , qui Curent noir. Verez la  17 . n$u de h  
Vincent Gradenigue , Jean lettre dm 5, dg Déctmbtl 
Dclfin » & Pierre Duodo ÿ 1594*;
¿fonceur d’OÆàt çoaipte le
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coeur, &  de lai confeiller encore ce qu'ils jir* 
geroient bon être lar les ocurrences que le teint{lourroit aporter. Ce qu’ils pourroient faire par 
e moyen non feulement de l’Ambaflàdeur, qu’ils 

a voient près Sa Majefté, mais auifi par celui que 
S. M. en voy eroit dans peu de jours, pour réûd'cr 
auprès d’eux.

Après que ledit Evêque eût ainli fait ce com
pliment , il ajouta y que c’étoit tout ce qtfiF 
avoit à leur dire de la part du-Roi 3-; &  queS.M. 
eut pu faire cet ofice par quelque perfonne plus- 
diferte,. 8c plus apte &  acoûtuméê à parler en 
public, mais non pas plus-dévote à leur Répu
blique, laquelle ledit Evêque avoit toujours eue 
en finguliere vénérationSc admiration, non tant 
pour la (irisation antiquité , fortereife, gran
deur, magnificence-, beauté &  fplendeurdelear 
ville, ( qui. néanmoins ét-oient autant de mirai* 
des ) comme pour la prudence &  iapience du 
Gouvernement , qui étoit Famé de ce pays G 
beau &  fi auguiie . en laquelle ils fiirpaflbient 
non feulement les Etats préiens, mais auifi tous 
ceux, dont noos avions là ou ouï parler. Et 
n’entendrions aujourd’hui, beaucoup de chofes-, 
que nous trouvons écrites de ces anciennes Ré
publiques ,  qui ne font plus- ; fi nous n’avions 
ce vif exemplaire, qui contenoit en foi non feu
lement tontes les bonnes choieç ,̂ que celles-là 
avoient ; mais auifi pîufieurs autres encore meil
leures , pour leiqueîles elle avoit mérité de du
rer plus que nulle autre République n’avoit on* 
ques dure ; &  de ne finir jamais qu’avec le mon
de même.* Priant : Dieu ledit Evêque, qu’ainfi

3 fice fr tlix *  -, dit le et Offrit m m iM  Hià- 
ft£me, ri fut tltg trii tTrijtnt Vcnctx l»b. 15.



■ fût, &  qu'il la confervât heureufe à toujours, 
&  donnât à Sa Sérénité, &  â ces Seigneurs, qui 
pour le jourd’hui la gouvernent, très-longue & 
trés-heureufe vie.

R éfon fe du D o g e de V en ife  *  à VEvêque
d e Rennes.

LE Doc répondant â ce que deflùs dit : Qu’à 
tontes les fois qu'ils oyoient parler des cho

ies de France, ils fe fonvenoient des belles & 
&  glorieufes a&ions du R oi , par leiqudles il 
avoit remis tous lés fujets en fon obéiflànce, 
St enfin avoit eu la paix avec les Princes étran
gers : dont lu i, qui parloit tous ces Seigneurs 
îe réjouiflbient grandement, &  prioient Dieu 
•qu’elle fût perdurable. Tenant à grand’ faveur 
et honneur l’avis, qu'il avoit plû a S. M. leur 
en faire donner, Sc reconnoiilànt, que les cau- 

. fes qui avoient mû S. M . à la faire , étoient 
très-importantes, Sc dignes d’un Roi Très-Chré
tien. Audi fe (èntoient-ils grandement hono
rez , de ce qu’il avoit plû à  S. M. de les faire 
comprendre en ladite Paix ; &  tenoient pour 
ieur principale fortereflè la bonne afeétion que 
S. M. porteroit â leur République. Que fi S. M. 
n’avoit encore pû faire entrer les alliez en ladi
te  Paix, Dieu lui feroit la grâce de les y ame
ner avec le tems, en continuant de s'y em
ployer , comme il vouloit foire. Louoient S. M. 
des beaux &  feints defieins qu’elle avoit de bien 
tifer de ladite P aix, &  prioient Dieu, qu’il lui 
f it  la grâce de les exécuter bien St heureufe- 
ment. Au demeurant ils avoient à la vérité 
toujours defiré la confèrvation Sc reilauratiou 

f  il s’apelloit Maria* Grimam,
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de la France, &  l’exaltation de la perfbnne de 
S. M; &  étoient marris de n'y avoir pû contri
buer rout ce qu’ils euflent bien voulu. Remer
ciant bien humblement S. M. de la ibuvenance 
quelle avoit de ce peu de démonftration , qu’ils 
avoient pû faire de la dévotion qu'ils avoient à 
la Couronne de France , 6c à la perionne de 
S. M. & des ofres, qu’il lui plaifoit leur foire : 
&  la priant de croire qu’ils ne manqueraient 
jamais de la dévotion , révérence , &  iêrvice 
qu’ils lui dévoient. Et à la fin répondit encore 
ledit Duc à ce que l’Evêque de Rennes avoit 
dit de loi ; ce que ledit Evêque omet ici par 
modeftie.

A N N E ’E M.D. X C V I I I .  IJ9

Audience de congé de l ’Evêque de Sennes.

L E vendredi,  14. Juillet au matin, ledit Evê
que dit aux Duc 6c Ssignem ie , Qu’il n’a- 

voit voulu manquer de venir prendre congé 
d’eux , 6c recevoir leurs commandemens, s’il 
leur plailoit lui en départir quelqu’un ; ce qu’il 
tiendrait à grand’ foveur 6c honneur, 8c fe mé
trait en devoir de I’executer avec toute diligen
ce 6c fidelité : Qu’il ne vouloit non plus feillir 
à les remercier très-humblement du bon 8c ho
norable acueil, logement, 6c traitement, qu’ils 
lui avoient fait. Et jaçoit que tontes ces cho- 
fes euflent été données au relpeéfc 6c amitié qu’ils 
portoient au R o i, &  que lui Evêque entendît 
auüi foire ce remerciement au nom de S. M. fi 
eft-ce qu’en ayant lui reçu le fruit en là perlbn- 
ne propre, il lui ièmbîoit auflî qu’une grande 
partie de l’obligation redondoit fiir lui en fou 
particulier. Par ainfi, comme il en rendrait 
«ompte au R o i, afin que S. M. connut d’autant



plus leur bonne afe&ion' envers elle, &  en tint 
le corapte qa’il convenoit ; auflt en conferve- 
foit-il â jamais en- fon ame la mémoire &  grati
tude qu’il de voit ; &  à ta dévotion qu’il avoit 
déjà à leur République , comme il en avoit tou
ché un mot à la fin de fa première audience, 
ajoûteroit cette obligation récente, pour iervir 
d’autant plus la Seigneurie &  fes Minières. 
Qn’il lui iémbloit aufli, qu’il les devoit remer
cier , non feulement des honneurs qu’ils lui 
avoient faits immédiatement &  direébement ; 
mais auifi de ceux, qu’à leurocafion &  imitation 
lui avoient faits les Ambafiàdeurs &  Miniilres 
des autres Princes : Que la Cour de Rome,, qui 
étoit à Fer rare, avoit été celle , qui la première 
avoit parlé de Paix , qui l’avoit Jvocurée T qui 
l’avoit fùe après qu’elle avoit été faite, 8c avoit 
aaifi été la première à en rendre avions de grâ
ces à Dieu, &  à en faire les feux de jo y e , &  au
tres- lignes d’allegrefiè ; &  néanmoins n’avoit 
point encore eu ce contentement, que les- Am- 
bailadeurs des deux Rois s’y fullènt vifitez après 
ladite P aix , non plus qu’auparavant. Mais à 
Venife, tout auill-tôt qu’il étoit aparu un En
voyé de la part du Roi Trés-Chrétien , qui avoit 
donné avis de la Paix v voilà les Ambaflfadeurs 
des Princes pacifiez , qui étoient venus le vifi- 
ter &  honorer. Et avoit été une chofe ballan
te , pour atendrir les cœurs les plus dors, de 
voir les François &  Elpagnols, qui s’entrehait- 
Ibient tant auparavant s’entre-careflèr, s’entr- 
inviter , s’entre-fervir, &  faire à qui fe feroit 
plus de bonne chece, d’ofres, &  de lervice. Ce 
qui avoit été fait non feulement dans Venife, 
mais en leurs logis propres , &  à leurs dépens* 
.Que tout ceci étoü dû au bon Auge de cette
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République, laquelle, avoit tant de vertu, qu'el
le rendoit les autres meilleurs, &  les dilpofoit 
â la réception 8c aux exercices de la P aix, &  de 
toutes cnofes bonnes &  louables : 8c avoit enco
re tant de fortune, que les bonnes chofes co ru
men çoient en elle , 8c qu’elle portoit encore 
bonheur aux chofes d’autrui ; comme elle avoit 
bienheuré cette annonciation de Paix, 8c le voya
ge 8c commiffion dudit Evêque : Lequel , en 
ligne de gratitude , ne pouvant faire autre cho
ie , prierait Dieu , qu’il leur confervât &  crut, 
s’il étoit poiBble, cette loir vertu 8c félicité pour 
jamais.

Le Duc répondit, Qu’il n’étoit point beioin 
de les remercier, 8c qu’ils n’avoient rien fait en 
«omparaifon de ce qui étoit dû au R o i, 8c à 
la perlbnne même dudit Evêque , fur laquelle 
il s’arrêta quelque peu : Qu’ils étoient fort joyeux 
6  ce que la Paix avoit commencé à fe prati
quer chez eux par les Miniftres des Princes pa
cifiez : que s’ils pouvoient faire quelque chofe 
pour plus ample execution. 8c pour la perpétua
tion de la Paix , ils le feraient volontiers. Après 
cela, il d it, qu’ils avoient fait lire au Sénat le» 
lettres , que ledit Evêque leur avoit aportées de 
la part du R o i, &  fait auffi raport au Sénat de 
ce qu’il avoit dit en CoUegede la part de S. M. 
&  que ledit Sénat avoit avifé d’y faire la répon- 
fe que ledit Evêque alloit entendre. Et cela 
dit, un de leurs Secrétaires commença à lire un 
écrit, qui commençoit , Reverendiffimo Mon- 
fignor , 8c portoit , comme ils avoient vû les 
lettres du R o i, 8c entendu ce que ledit Evêque 
avoit dit de la part de S. M . &  au refte conte- 
noit les mêmes réponfes que le Duc avoit fai
tes à la première audience, mais un peu plu*
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amplement ; &  avec cela de plus , qu'ils en- 
yoyeroient un Ambaflâdeur vers le R o i , pour 
répondre A l’honneur qu’il avoir plû à s. M. 
leur faire.

§4* 1ETRES DU ÇARD. D’OSSAT,

L E T R E  CL.
A M O N S I E U R  D E  V I I L E R O Y .M O n s i e u r , Par lefieurde Lormeau, que 

Mopfieur de Luxembourg vous dépêcha 
dernièrement, je  vous envoyai , entre autres 
choies, un recueil fômmaire des propos , que 
j ’avois tenus à la Seigneurie de Venife, &  au 
Grand-Duc de Toicane, &  de ce qui m’y a voit 
été répondu. A  la fin duquel recueil je remis 
néanmoins â une autre fois de vous écrire la 
réponie , que ledit Grand-Duc m’avoit faite, 
&  certaines autres chofes concernant les afaises 
de la France qu’ il m’avoit dites : à quoi je  fa- 
tisferai par la préfente.

Et quant â fa réponie, qui fut ample &  co- 
pieufe, il y eut force choies générales &  com
munes, que prefque tous ont acoûtumé de ré
pondre eh tels complimens , lefquelles font 
quafi mêmes en fubfrance, &  n’importent pas 
beaucoup d'être lues, &  fe peuvent aifément 
fupléer par un médiocre ufàge &  prudence ; 8c 
partant je  ne m*y arrêterai point, &  vous dirai 
feulement &  fommairement , qu’il loua fort 
que le R oi eût fait la P aix, &  qu’il y eût pro
cédé avec tant de prudence, fècreteile, patien
ce , &  longanimité ; à quoi il atribuoit les bon
nes &  honorables conditions, que S. M. avoir 
tirées des Efpagnols. Auffi trouvoit - il le 
Roi bien juftiné, pour le regard des Alliez &



confederez , qui n'avoient voulu entrer en la 
Paix avec S. M. après tant de devoirs, qu'elle 
avoir fait envers eux pour les y  feire condefeëft- 
dre : &  ajouto it, que pour raiion d’Etat, il n’ÿ 
a voit point déniai pour lesafaires du R o i, &Îjour le bien de la France, qu'il reftât quelque 
ufée à démêler au Roi d’Elpagne, lequel étant 

en paix avec tous demeureroit trop grand. Di- 
foit de plus , qu’il s’afsûroit, que le  Roi ne 
prêteroit jamais fecours au Roi d’Efpagne con
tre la Reine d’Angleterre ; &  que fens le feeonrs 
de S. M. le Roi d'Efpagne ne fauroit que faire 
à l’Angleterre. Lefqueîles choies je  vous cote 
ici, pour ce qu’outre ce que vous en (aurez 
d’ailleurs , il m'avoit dit à moi-même trois 
mois auparavant, qu’il ne faloit point faire paix ; 
&  quand il la feue! roit feire, que ce ne devoit 
point être fans les Anglois 8c les Etats. Sur 
ce que je  lui dis comme le Roi l’a voit fait 
comprendre en la Paix , 8c la dilcretion dont 
fes députez y avoient u fé, pour ne donner au
cun ombrage aux Elpagnols ; il ne fe contenta 
pas de me répondre feulement, que le Roi lui 
avoit fait beaucoup de bien 8c d'honneur, &  qu’il 
en étoit fort obligé à S. M. mais ajouta, qu’il 
en avoit été beibin, &  qu’il étoit vrai, que le 
Pape lui avoit voulu feire la guerre ; &  qu’il en 
étoit très-bien informé , &  qu'il n’en faloit 
point douter. Toutefois il ne me le perfiiada 
point, &  jamais cela ne m’eft pu entrer en pép
iement ; &  encore à cette heure je  fuis plus loin 
de le croire que jamais. Tant y a , qu’il dit 
avoir une particulière &  très-grande obligatioa 
au Roi de l ’oficé que S. M. fit faire fur cette 
ocafion par Monfieur de Luxembourg envers 
S. S. 8c le fleur y  in ta , fon Secretaire-d’Etat

ANNE*Ê M.D. X € V I I I .  145



«44 LETRES DU CARD . D'OSSAT, 
m’en dit autant puis après.

A  ce que je  lui avois dit , qu’après que fe 
Roi auroit remis Ton Royaume en bon état, i] 
vouloit entendre au bien commun de la Chré
tienté , és ocafions qui s’en préfenteroient au 
dehors de la France, &  d’être utile à fes amis, 
&  principalement à lui pour les plaifirs reçus 
de l u i , leiquels je lui remémorai iommaire- 
m e.it, lui faifant des ofres de la part de S. M. 
Il me répondit, que d’avoir prêté de l’argent 
c’étoit le moins *, mais que le principal étoit, 
qu’il avoit mis en hasard tout fon Etat, &  tour 
te la fortune tienne &  de (es enfans : qu’il s’en 
trouverait peu qui prêtafiènt de fi gradés Tom
mes ; mais il s’en trouverait encore moins, qui 
pour fervir à autrui hazardaflènt tout le leur : 
qu’il ne difoit cela, que pour montrer le zele, 
qu'il avoit eu à l’exaltation &  fervice du Roi, 
oc à la confervation de l’Etat de la France, & 
la confoîation qu’il en fentoit en fon ame : 
qu’il loueit Dieu de ce qu’il avoit fi bien fuc- 
cédé, &  étoit fort obligé au Roi de la bonne 
fouvenance, qu’il en avoit, &  de tant d’ofres 
qu’il lui faifoit : &  comme il atendroit toute 
proteftion de $. M. auifi lui demeureroit-il 
très-humble ferviteur toute la v ie , &  éleveroit 
quatre enfans mâles , que Dieu lui avoit don
nez , en cette dévotion vers S. M. &  vers la 
Couronne de France.

Quant aux chofes concernant les afaires de la 
France , je  lui donnai ocafion d’en parler : &  
ce qu’il m’en dit à deux diverfes fç is , doit être 
pris pour une partie de ia réponfe au compli
ment , que je lui avois fait de la part du Roi, 
Car lui m’ayant dit la première foi3, que j ’allai 
à  Florence par le  commandement de S. M. qu’d
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ns voit ceiîe de petifer jour &  nuit aux choie» 
de France, pour pouvoir donner toujours quel
que bon avis au R o i , 8c toutefois qu’on n’eu 
avoit tenu compte ; ains avoit-on quelquefois 
répondu , qu'on n’avoit point bsfoin de con- 
feii, &  bien fondent interprêté des choies en 
mauvais fens ; que pour cela il ne vouloit plus 
s’en mêler, ni y penfer, mais vaquer à les pro
pres afaires. Lui , dis-je, m’ayant dit alors 
tout ce que deilûs, j ’eftimai, qu’outre la répon
se , queje lui avois faite dès lors pour le miti
ger , il faloit en ce iècond voyage rabiller cela 
au mieux que faire iè pourroit. Et partant, 
après que je lui eus alluré , fuivant le contenu 
de l’article précédent, que le Roi n'oublieroir 
jamais les plaiiirs qu’il avoit reçfts de lai ; ¿Je
que S. M. feroit toujours pour lui plus que 
pour tout autre : j ’ajoûtai, que S. M. s’afsû- 
roit auifi , qu’il lui continueroit fa bonne afee- 
tiou 8c fes bons records ; &  m’ayoit comman
dé très exprdlëment de prier S. A . de lai dé
partir ion bon avis &  conièil, tant à préiènt, 
qu’à l’avenir , quand il s’apercevroit de quelque 
bonne chofe &  expediente pour les afaires de 
S. M. laquelle en tiendroit grand compte, &  
tâcheroit d’en faire ion profit

i Ce Grand-Duc était te rd it, dit que !e Sénat de
aiïurenient un des plus fea- cette République ayant un 
bïïes hommes de fou teins • jour traité ce Prince de 
&  par conséquent très-ca- pédant, à caufe des fréquens. 
pable de donner de bons avis, qu’il leur donaok par 
avis &  de bons confcils ,  fes lettres , comme s*y ç*cùt 
cernons ceux que Moniteur été pour les régenter -y i! cefla 
é^Ollat raporte ici , &  ail* de leur en donner : ce q ti 
leurs de Freine-Canaye , qui les mortifia d’autant plus » 
était Ambafladeur à Vende que fon ülenca leur fit fentir 
durant U qpereUe de depuis 9 le fetioia qu*Üs



A  quoi il me répondit, que le Roi lui faifoît 
trop d’honneur ; &  puifque S. M. le comman- 
doit ainfi, il le feroit : &  pour commencer, qu’d 
me vouloit d ire, que le Roi d’Eípagne n'avoit 
fait la Paix, que par pure néceifite , comme les 
fiens mêmes le confefloient : qu’il croyoit bien , 
que le R oi aufli de là part avoit eu faute de quel* 
ques chofes, mais non pas de tout : que les 
Efpagnols, qui étoient cauts, ibigneux, &  pour- 
voyans, ne faud raient, pendant la Paix, de 
pourvoir au plutôt à leurs défauts &  nécefli- 
tez, en toutévenement : qu’il ièroit d’avis, que 
le R oi de là part en fît de même , &  qu’au

Îilutôt il mît ordre à les afaires, &  redrefsât 
es chofes qui en auroient befoin dans le Royau

me, comme je luiavois d it, que S. M. vouloit 
faire ; &  qu’outre &  par-deffiis ce queje lui avois 
dit, le Roi en faiiànt les états de la dépeniê &  
des charges du Royaume, refervât &  mit à part 
quelque partie de fes finances, pour faire pro- 
viiion d’argent jufques à la ibmtne de trois on 
quatre mimons d’o r , avec laquelle S. M. s’af- 
sûreroit, &  fe rendrait formidable à qui que ce 
fût * : qu’il fît aufli provifion de poudres, &

«voient de fes bons avettifle- Um  babaerit. mens. O ftim a fa ip p t vidtbem - % Henri IV• profita bien
tur ,  (¡nerum tcmpas ejfngtrat. de ee confcil, car depuis la 
Le PiafecKi , F.vêque & Sé- Paix de Vervin, il ne sénateur Polonois , parle de pliqua, b rien davantage , ce Grand-Duc en des ter- qu’au rétabliflèment de les mes , qui montrent , qu’il Finances* Il fit toujours iâ paflôit dans le Nord pour depenfc plus foiblc que fa le plus grand Politique qui recette , de trois b quatre eût régné depuis plufieurs millions de livres ,  pour tíceles, tr ia u p t  anim é ex- avoir de quoi fournir à iou- 
t t l f i  ,  4t  tm nibat p elitic i*  tes les dépenfes imprévues. 
artiba* ia  tantum  infirm é** ,  Il enfloit là recette du bon 
mt in m a lti*  fita li*  v ia  afua~ ménage qu’il fiùièit toute

i45 LETRES DU CARD. D'OSSAT,



encore plus de falpétre &  de baies en divers endroits de la France, &  particulièrement à Lion : 
qu’il fit conftruire &  entretenir à Marfeille un 
bon nombre de galeres, comme il étoit néceflài- 
re, tant pour la fureté, quepotir la réputation 
de la Couronne : qu’il fit fortifier &  munir les 
Places de frontière, qui en auraient beîoin : qu’il eut foin des choies de Rome, &  y  remit 
fus le parti de France, fefouvenantde combien la Cour de Rome peut profiter Sc nuire ; &  que 
bien fouvent pour une voix on a , ou manque- 
t-on d’avoir un bon Pape : qu’il ne difoit les 
choies fu(dites, pour deiîr qu’il eut de voir re
commencer la guerre , ains defiroir que la Paix 
fut perdurable ; mais qu’il étoit digne d'un grand 
Roi , de pourvoir à ce qui pourrait advenir, &  
de fe préparer à toutes avantures, comme les
17 r.— ---- ------*

A NNE’E M. D. X C VIII.  I47

) '■ («w a» x. s ia  «  dïUlt. CtC F3 îtS pOUF afflitlé
que les deux Rois s’entreportaflênt ; mais qu’ils 
avoient fait comme deux champions, qui après 
un long combat devenoient las, &  n’en pou
vant plus étoient contraints de (è repoier : &  
comme ceux-ci bien fouvent, après avoir repris 
haleine, recommençoient à s’entrechamaillèr, 
auifi étoit-il à craindre, qu’il n’en advint autant 
des deux Rois. Quoi que ce fût,  ils avoient 
bien pu faire la P a ix , &  poifible y demeura*

l’innée a au bout de laquelle 
ce qui reftoit de boa de fes 
épargnes, toutes charges aqui- 
tées f  étoit mis en réfervc. 
De forte qu’à û  m ort on 
trouva dans la Baftiile 
vingt-deux millions * qu’il 
y avoit mis en dépôt : au 
lieu qu’à iba avènement à U

Couronne ,  il n*avo!t pas 
trouvé cinquante m ille écus 
dans les coffres de ion pré- 
déceficur. Bel exemple dit 
befoin qu’ont les Princes d’ê
tre bons ménagers » &  do 
lavoir retrancher les dépôt« 
fes inutiles &fuperBucSt



roient-ils ; mais il ne ferait jamais, qu’il nV 
eût grande émulation entre ces deux Couron
nes , fi grandes &  fl voifines, &  entre lefauel- 
les s’étoient paflees tant de mauvaifes fatis- 
fa&ions. Auquel propos il ne vouloit ometre 
à me d ire, que les Éfpagnols efperoient &  dlàye- 
roient par leur raies &  cauteles , de faire des 
maux a  la France par la P aix, qu’ils n’a voient 
pû lui faire par la guerre : qu’il ne iè pou voit 
nier, que le fait des bénéfices, tant grands, que 
petits &  moyens, n’allât fort mal en France, 
dont le Pape, &  toute la Cour de Rome, &  le 
Clergé de France, &  une grande partie du peu • 
pie françois étoient fort mal contens, 8c déli
raient y  voir quelque réformation : â laquelle le 
Roi ne pourrait rien perdre, ains y  gagnerait 
beaucoup: comme auffi étoit-cechoie,qui tou- 
choit les Catholiques feulement, &. ne donnerait 
point ocaiîon aux autres de tnmultuer : qu’ou
tre ce que le Pape en faifoit, ou ferait bien-tôt 
inftance de fon propre mouvement , comme 
auifi de la publication du Concile de Trente; 
â  favoit, que les Efpagnols, finis prétexte de 
2eleau bien commun de la Religion Catholique, 
s’en rendraient indicateurs auprès de S. S. oc fl 
le R oi s'y rendroit dur, ils pourraient fui caufer 
quelque trouble par le moyen de tant de gens , 
i  qui tels defordres déplaifoient ; &  de ceux en
core plus qui ne peuvent guérir de leur ambi
tion &  rapacité, ni de leurs haines 8c autres 
pallions, ni le plaire à la Paix 8c au repos.quoi i ÿ  < toute mette ocnfioa de ■ trouble ( di- 
foit-il , (oit de Cens radis, ou de haine qu’il ait 
contre Moniteur de Savoye ) les Ejyagnols n'ont point un plus propre instrument, qut le Duc de 
Snvoye ; <j> lê  Fr »net o’a point à ¡ t  traifidre de

p et f a i  f i t  t
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A N N E E  M .D . X C V Î I I .  t49perfonne , tant que de lu i, qui ejltres-ma'.icieux , audacieux , &  entretenant. E t faudra bi*n*
( difoit-il en continuant, )  q u e  h  R o i fa jf e  p r m . 
¿ r e g a r d e  a l'A m b a J ja d e u r  d e  S a v o ie  ,  q » à c e lu i  
d , E j)a g n e  a u ffî • c a r  i ls  e u t  a c e û tu m é  d e  c b o ilir  
fo u r  A m h a ffa  le u r s  le s  p lu s m a lin s  q u ’ i ls  a y e u t. 5

Il me dit une autre particularité, laquelle fe 
tiens pour trop vraye, à favoir, que les ECpagnoh 
faifoient &  feraient leur fait propre du Marqui- 
fat de Saluces pour Monfieur de Savoye contré 
le Roi ; &  que ja  ils eilàyent de couvrir la red
dition des Places au R o i , &  le tranfport des 
Pays-bas a 1 Infante , &  à l’Archiduc A lbert,
( feiquelles deux aftions ils reconnoiflènt leur 
être peu honorables ) en dîiànt, que parla Paix 
ils ont au moins ôté aux François leMarqnifàt 
de Salaces, &  parcemoyen fermé, tantaufdits 
François, qu’a THérefie, le paflàge en Italie : 
que le Roi à préfent régnant n’a point fur ledit 
Martjmlat le droit ou’y  avoit le feu R o i ,
A été le dernier mâle de la famille des Valois 
à laquelle, ledit Marquiiàt aurait été aquis, fi 
toutefois il lui avoit été aquis : car encore’ ne 
le confeflênt-iîs point pour le regard du droit, 
jaçoitque les Valois Payent tenu de lait : qu’ou
tre Monfieur de Savoye, qui peut montrer des 
inveftitures dudit Marquifat » faites par fes pré- 
déceflêurs Ducs de Savoye 4 , ils feront entrer

3 A de tels AmbaiTadoirs, fes prédéctfleurs , depuis 
les Princes ne doivent ré- l'an i i j i . jufques en i~70. 
pondre que par énigmes- & que le Duc Charles I.

4 Le Duc de Savoye difoit s’étant faifi de ce Maroui- 
avoir des Titres , par où il fat, pour caufe d’hommage 
momreroit , que les Mar- non rendu , il y rc- 
qui* de Saluces avoient £tit mis ce Marquis, à la,prête 
hommage & ferment de fi- du Roi ce France, à lîctar- 
dçlité aux Comtes & Due*, gc que ledit Marquis loi ren- '

2 m e M ,  H  ‘



i jo LETRÊS D U  CARD. D'OSSAT, 
eù caufe par-devant le Pape, l ’Empereur, qui 
prétend de fon côté leMarquilàt être fief de 
l'Empire , &  lui être dévolu en plufieurs façons 
&  en particulier par la mort du feu R o i , der
nier male des Valois ,fi toutefois il y  eût jamais 
droit : que le Pape de lui-même incline, &  .in
clinera toujours vers Moniteur de Sayoye r , de 
péur que fi le Marquiiât retournoit aux Fran
çois, l’Héréfie ne s’y glilsât, comme elle faifoit 
du tems «ju’ils le tenoient, &  de lâ puis après 
au refte de l’Italie. Que pour conferver la Re
ligion Catholique en un pays, &  lepréferverd’hé- 
réfie, le  Pape peut non feulement, en un cas 
douteux , incliner vers une partie plus que vers 
l'autre ; mais peut encore l ’ôter an vrai fejgnenr 
Çc poflHfeur, &  le donner à un antre, qui n’y 
ait rien. De ces propos, &  autres femblabîes 
tenus par les Efpagnols, cóncluoit ledit Grand- 
Duc , qu’il faloit qu’on y  avisât bien par-delà, 
&  qu’o n  ,Fit provifion de tous les Titres, raiibns, 
&  'moyens qu’on pourroit atnafiër; &  qu’enco- 
re aurions-nous bien à faire d’en venir âbout; 
&  qu’enfinil n’y auroit raifonni droit, qui tant 
nous aidât à obtenir ledit MarqUilât, comme fi 
on voyoit, que le Roi fût prêt à le prendre par 
force, au cas qu'on ne lui en fit raifon à l’a
miable. S’ofroit de plus , &  promettoit ledit 
Grand-Duc, d’avertir S. M. &  fes Minières en

droit l’homagc acoütumé ; $ L e Grand-Duc fut Pro-
&  pour marque publique de phete,  car Je Pape Clément 
la fuperiorité &  jurifit â io n  V III . &  le  Cardinal A l do
du Duc i  tiendrait l*Etu de brandin ,  fon neveu ,  con- 
Savcye planté dans les pla- duiiîrcnt G bien cette affaire, 
tes lies terres principales du que le  Marqnilât de Saluces 

’ Marquisat. Peyrat w lettre demeura au Duc &  Savoye.



A N N E E  M, a  X C V I I I .  m
Cour de Rome, de ce qu'ii en aprendroic déplus
de jour en jour.

Ce font en fomme les choies , que me dit 
ledit GrantL-Duc, lefquelles je  vous ai voulu 
écrire fidèlement &  Amplement, fens entrer en 
examen * fi elles me fembleioient bonnes ou 
non. Et ainfi ai-je achevé tout ce que j ’avois 
â vous raporter des deux voyages, que j ’avôis 
faits par le commandement du Roi à Venife &  
à  Florence. A  tant, & c. De Ferrare, ce t$. 
d’Août 1598.

L E T R E  C L Î .
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  , Quand Monfieur de Luxem
bourg vous dépécha dernièrement lefieur 
de Lormeau , il eut fi grande hâte de lé faire 

partir, que je  n’eus moyen de vous taire une au
tre lettre, que je  vouloisvous écrire; Outre cel
le que je vous fis fur le lùjet de la difpenfe, 
dont je  vous envoyai copie , je  voulois vous 
aenfer la réception de la lettre qu’il vous plût 
m’écrire de Saint Germain en Laye le 11. Juil
let , avec les articles de la Paix que vous pen- 
fiez que je  duflè recevoir à Venife : mais je  les 
reçus en, cette yille de Ferrare le 10. de ce mois, 
apres être retourné même de Florence le 8. -Je 
vous remercie très-humblement du contenu en 
ladite lettre, &  de I’expeditionqui l’acompag^oit 
<u Prieuré ou Abbaye de Religieux des Oulieux, 
en laveur du Religieux , pour lequel je  vote 
a vois écrit. 11 s’y eft trouvé quelque erreur au 
nom dudit Religieux, &  en la qualité du béné
fice. S’il vous plaît qu’il foit corrigé, on vous
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en aura d'autant plus grande obligation.

Je voulpis encore vous écrire , q u ej’oubliai 
au commencement de ma lettre du 4. de ce mois, 
où je vous achevais d'écrire ce qui s’émit paflg 
à Vernie, que Moniteur le Cardinal Priuli, Pa
triarche de Venife , incontinent qu’il sût que 
j ’étois arrivé en ladite ville , m’envoya vifiter, 
&  ofrir Ion -logis. £t quand je l’eus viiité, après 
avoir expcrfé ma charge*â la Seigneurie il me 
vint voir en perionné , &  en l ’habit que les 
Cardinaux portent lors qu’ils vont au Pape. Ce 
font honneurs qu’il veut rendre au Roi. Audi 
vous l'écris-je, afin qu’en-quelque ocafion S. M. 
lui montre d’en avoir été avertie, &  de lui en 
(avoir gré. -Car pour mon regard, encore que 
je  fois de ma nature fort reconnoifiànt du moin
dre bien &  honneur qu’on me fàflè, en quel
que Façon &  pour quelque regard que ce foit; 
fi eft-ce que je fuis fi peu convoiteux &  fi- peu 
chatouille de l'honneur de telles cérémonies , 
qu’il ne m’étoit pas même ibuvenn de vous l’é- 

, «rire 1 , quoiqu’il vint allez bien à propos, lors 
que je  vous parfois de la vifite, que j ’avois ren-

f  C’eft par ou tout autre qui s’énorgucillit des boa- 
Miniftrc que Moniïeur d'Of- neurs , que Von rend à fon 
fet auroit commencé- V a  cara&ere , reflemble à cet 
AmbaiTadeur ne doit parler âne » qui croyôit » que les 
dans fes dépêches des hon- * adorations , qu'on rendoità 
neurs qui lui font rendus, la  Déefle, qâ’il portoit t l ’a- 
que par raport à la gloire drefloient a lui- A u  relie* 
de fon Maître * &  k l'obli- les dépêches d*un Àmbaf- 
gauoa qu*H a de ne r en ome- fadeur né doivent rien contt- 
tre de tout, ce qui fert à en- nix * que lbn Maître puïiTe 
tretenir la  bonne inteHigca- lire avec indifférence. Et pour 
ce entre les deux Princes ; y réuflir, il n’a qu*à ië fou- 
c'eii'à-dirç * le £en , Sc celui venir de la régie , Ornais i t  
auçrs duquel il réiide. Le rt > mbil dt fim 
Mxuiftre qui fe targue > &



a n n î’E me d. x crin. xjt
due aux Ambaflàdeurs d’Efnagne &  de Savoye, 
&  aux Miniftres des autres Princes.

Batifte arriva en cette ville le z6. de ce mois 
au foir, &  le lendemain au matin j ’eas la vôtre 
du 17. par laquelle j ’entendis ; comme ce jour- 
la même vous aviez reçu ma dépêche'du 4. 
dont je fus trés-aHe &  de ce que mon voyage 
à Florence ne vous avoit femblé inutile. Je 
n’ai point connu que vous eulfiez reçu celle 
que je  vous fis de Venife le 2.3. Juillet. Audi 
n’ai-je point reçu celleque vous dites m’avoir 
faite le 74.de ce mois par Ta voyede Lion, en 
laquelle polfibîe en avez-vous fait mention. La
dite vôye de Lion eft fermée depuis que la pelle 
de Savoye eft paflêe en*Piémont, &  s’éft décou
verte à Suze r RivoleVei l lane, &  â Turin 
même. Ce qui a donné telle alarme en tous 
ces quartiers de deçà , que depuis oa n’a Taillé 
palier rien qui vint de delà. Et même (ans la 
commodité qui fe préfente dudit Batifte « qui 
s’en retourne par les -Suidés , je ne fai comme * 
nous vous pourrions envoyer les lettres , que 
nous vous feifons â prêtent, lefquelles nous ne 
{aurions linon bailler à l’ordinaire de Lion.

J’ai vu Ta lettre, que le Roi a écrite par le
dit Batifte à Moniteur de Luxembourg , 8c lui 
ai dit mon avis fur le moyen que j ’eftimois, 
qu’il faloit tenir en expofant au Pape les cho
ies , que S. M. vouloir lui être dites. Audi les 
a S. S. prifes allez bien , comme vous verrez par 
liés lettres de mondit fieur de Luxembourg, au£-Quelles me remetant, je  prie Dieu qu’il vous 

oane4 & c. De Fecrare , .ce 19. d’Août iJ98.
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É m G L Ï I.

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

O n s i b u * 1 , A  préfeñt que là Pa i x eft 
J V l fa ite , lé Maître des courriers d 'ici, com
inee auÜS celui de l i o n , défirent avec le tems 
faire pàrtir liés courtiers ordinaires d e i f .  enir. 
jours , &  à certain jour de la femaine, comme 
il Té faifoit avant l à  derniers troubles. En quoi 
lé  Roi aura grande commodité , pour envoyer 
fes dépêchés, &  pour recevoir celles de (es Mi- 
niflres à  point nommé , fans pour ce faire au* 
Cuné dépenfé. Mais cela ne le pourrait conti
nuer , « par même moyen les' choies n’étoient 
auffi réduites à l'ancienne façon, peur lé regard 
de l'ordinaire d’Efpagne r qui en tems de paix 
fe fervoit des courtiers de notre ordinaire de. 
Lion â Rome, Sc dé Rome à Lion. Ce qui âi- 
doit noidits courriers à porter lés frais du voya-Îje entre ces deux villes : de quoi ils ont à pré- 
Int plus de bdbin qué jamais , pource qu’ils 

font ruinez des guerres, &  en plus grand nom
bre qu’auparavant, &  que leurs ftatuts ne por
tent : &  pour ce aufli qu'il ne le fait point tant 
d’expéditions ni de changes, 8c autres com
merces, comme il fe failoit avant les troubles. 
Ce nónobrtant, nous avons apris que lés Maî
tres dés portes du Roi d’Efpagne font après a 

que l'ordinaire d’Efpagne à Rome ne fe 
point des courriers dé notre ordinaire de

___i c i , &  né palfent pas même à: Lion : &
penfent l'obtenir facilement du R o i , &  de fes 
Lieutenans, à la faveur de là Paix : dont il s’en- 
fuivroit,  que notre ordinaire manquerait dans



fort peu de temsï Car outre qnelanscetfir ai
de du port des lettres d’Efijagne , nos courriers 
ne pourraient iuporter la dépenie de leur voya
ge de Lion à Rom e, &  de Rome à Lion, il 
adviendrait encore qu’ils feroientprivez duporc 
meme d'une grande partie des lettres de France 
Iefqueltes feraient données à l’ordinaire d’Elpa- 
gne en paflànt, fans qu’on les envoyât plus à 
Lion. Car comme il eft honnête, ( maintenant 
que la Paix eft faite, &  pour la plupart exécu
tée ) de gratifier les Efpagnols de tout ce qui fe 
pourra : ainli ne feroit-il point raifonable, que 
pour complaire à l’avarice de quelques Miniftres 
d’Efpagne, en choie qui n’importe point iu fer- 
vice du Roi leur Maître, ni au peuple d'Efpjgne, 
nous leur laiflàifions ruiner notreait ordinaire , 
qui eft profitable &  nécefiàire à notre R o i , &  
a tous les fujets ; atendn mémement, que les 
Efpagnols ont toujours été par le paile, &  fe
ront ci-après auffi bien iêrvis par nos courriers 
de Lion à Rome , &  de Rome à Lion , com
me ils fauroient être par les leurs ; &  ne leur 
en advient jamais aucun inconvénient. Outre 
qu’eux ayant nécellàiremcnt â pailèr parla Fran
ce t il ne leur eft fait aucun tort de les prier 
de s’acommoder, en ce paflàge , à ce qui nous 
eft expédient ; &  même que cela ne s’entend 
que pour le regard de«*!eurdit ordinaire feule
ment ; demeurant toujours libre au Roi d’Ef
pagne , &  à les ibjets, d’eftyoyer des courriers 
extraordinaires en pofte à R om e, quand ü leur 
femblera. Que fi vous trouvez bon ce que défi- 
fus, il vous plaira y donner l'ordre néceflàire, 
foit en écrivant à ceux qui commandait fur la 
frontière, aux lieux parera l’ordinaired’Efpagns 
entre en France, qu’ils lui commandent d’aller

H4

A M  D. X C  V I I  I.l {**,



tout droit à Lion * &  à  ceux de Lion, qu’jfe 
faflent qu’il fe ferve des courriers denotre or
dinaire , on autrement en ïa façon que votisji*. 
gerez la  meilleore. A ta n t,& c . DeFerrare,ce 
a. Septembre 1598.

L E T R E  C L 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 i e u r  , Avant que je  partifle pour 
Venife &  Florence, il a voit été. parlé au 

Pape du gratit de l'expédition de l’Abbaye de 
Viileloin pour le fils de M. de Sancy, &  la 
fuolication touchant la commande de ladite 
"Abbaye , &  la difpenfe d’âge , avoit été jà 
. lignée. T  outefois à mon retour je trouvai, qu’il 
rfavoit encore rien été fait quant au gratis t 
D’ayant le fieur Pazliao , Sousdataire , voulu 
en porter au Pape le mot» proprio pour le ligner. 
Je fus lui en parier, de telle façon, que ledit ¡no
ta proprio a été ligné, &  le gratis afsûré.

Par le raport que je vous ai fait des propos , 
qui m’a voient été tenus par le Grand-Duc, &Îar autres partiqilaritez , que Monlitur de 

uxembourg écrit au Roi » vous verrez les ar
tifices , dont on ufe envers le Pape, pour lui 
faire croire ,. que fi Iç,Roi recouvre leMarqui- 
fat de Salaces , les Huguenots y commande
ront , &  l’Hérélie y  fera introduite&  delà puis 
après en toute l’Italie : qui- eft la pire chofe 
qu’on fauroit controuver contre S. M. en fa
veur de Monlieur de Savoye. A  quoi je ne 
voi qu’un remede, â lavoir,. s’il plàifôit au Roi 
faire au plutôt déchirer au Pape , que S.M. 
n’entend y métré Gouverneur ni garnifon q^

LETRES DUCÀRD. DOSSAT,
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catholique. Et encoré qo’il femble qo'en cela , 
le Roi préjudicieroit aucunement á la liberté 3c 
pniflance, qu’il a de metre en fes terres qui il 
lai plaira ; fi eft-ce qu’il fe préjudicieroit encore 
plus, f i , à faute de déclarer telle chofè, il per- 
doit ledit Marquifat, ou étoit contraint d’en
trer en guerre pour- le recouvrer : &  fi. encore 
il donnoità penfér au monde , qu’il eût 'quelque 
mauvaife intention au fait de la Religion : aten- 
du mêmement qu’il n’a à fe craindre des Catho- 
Ikjues , qu’il chojfira plutôt-que dès autres ; &  
que la crainte du 'Pape . &  des autres Princes 
d’Italie , qne l’Héréfie fe gliflè cn leurs Etats » 
&  foit caufe de leur fiibverfion-, eftplas que 
jufte. Je ne m’ingererois à'vous écrire ceci ,.fi. 
outre ce que le Grand-Duc m’en d it, je  nefà- 
vois que le Pape , &  toute cette Cour, tiennent, 
que póurconíerver la Religion Catholique en ua 
pays , &  le préferver d’héréfie , Sa . Sainteté 
peut &  doit l’ôter au vrai iêigneur &  poifeilèur,1 i

i  Le Cardinal du- Perron Grand-l'a- porté à Vëpïfco*
oía bien un jour débiter cette p a t , à i’ArçhiepiÎcopat, au 
doctrine dans une harangue , Cardinalat, &  l’a fû t Grand* 
qu’il fit d e l à  part-de-la Aumônier de France ; tous 
Chambre Ecdcfuftique à lefquels bienfaits notre R oi 
celle du Tiers* E tat. Ce qui [Louis X III. alors mineur] 
obligea Nicolas Pafqoier de a continuez’ en là per fon ne. 
répondre « à cette harangue, C’eft en quoi je le trouve 
dans une lettre qu’il adreflà plus i n g r a t , d e  icmer une 
au Chancelier de Sillcty*, opinion fchiíuutíqiie contre 
où il parle en ces termes, celui , de oui dépend lacón* [ Je n’eufie jamais crû que ce- tinuation de ï t  grandeur . . .  
Cardinal eut voulu donner L*agc de notre R oi ne-porte 
cet avantage au Pape -, de pas encore qu’ il connoîlTe le 
pouvoir , quand il voudra, m a l ,  qne ce Cardinal a ourdi 
miner un R oi fit fon Royau~ contre lui fit íes fucieffeur* ; 
m e , pour acroftre un Etat mâts je m’affûte, que iorf* 
à la décroiilancc de l’autre* qu’ il fera en âge de fe con* 
JElirccanaoit que Henri le  noître t  ce Prélat court &«*•



&  le dontïér à tout autre qui n’y ait rien, mais 
qui veuille &  puifle mieux y  maintenir la Foi. 
Catholique, & c . De Fenare, ce 5. Septembre 
1598.

*ï* LETTRÉS DU CAftb. D’OSSAT,

tune d*ètrc logé comme le 
fut autrefois le Cardinal de 
la Baluë ; de. voir fa haran
gue cenfurée par la Sorbonne» T 
&  condamnée au. feu par 
Àrrct du Parlement. Dieu, 
veuille que je fois Prophet 
t e . . .  11 pjopofe. » „ que les 
fjjets du Prince devenu héré-. 
t :que peuvent être abfcus du 
ferment de fidélité par le 
Pate , ou. par lé Concile. 
C’eft un très-dangereux outil 
en matière de Religion » de 
voir la Sainte-Ecriture ma
niée par un . habite, homme, _ 
comme lu i ,  au désavantage, 
de fon Sens &  de fön R o i . . .  
1! faloi t fermer la bouche au 
Cardinal du Perron des l'en
trée de fa'harangue. I l  étoit 
le feul capable , comme i l  
croit » pour, étaler cette 
dangereufo &  pernicieufe 
opinion- pour bonne » de 
laquelle ceux de là Religion 
Prétendue Réformée profite
ront un jour » ji le R oi vêtit 
les rapeller au giron de 
PÈglife- L'on â toujours dé
bat u contr'eux , t qu'ils dé
voient une obèiilance pure 
&  fimple : Xe font-ils pas 
maintenant én beau chemin 
pour franchir hardiijïctitle.

pas de la révolté contre leur 
Prince ,, erant apuyez de 
l 'autorité des raifons du Car
dinal » qui combattent pour 
eu x?] En 1688* Jacques I. 
R oi d’ Angleterre , fit un, 
livre intitulé , AfoUgi* fro 
juramento fid d ita tis  , où il 
prottvok que le Pape ne 
pouvoir jamais abfoudre les 
fujets de la fidelité » qu’ils 
dévoient à leurs Princes 
naturels : Et comme c’étoit 
la caufe commune des Princes 
Chrétiens, il leur en envoya, 
à tous en particulier un. 
exemplaire acompagné d’une. 
lettre » h laquelle Henri IV* 
&  le Sénat de Venife ré
pondirent avec beaucoup de. 
rexnerckmens. Où il elt à 
remarquer, que le Pere Co
ton » Confeiïcür d’Henri IV. 
aproùya ce livre f comme un 
ouvrage., qui établiifoit fo- 
lidemtnt l'obéi fiance civile » 
quoique le  Cardinal Bellar- 
min , .&  François Suarez, 
fes confrères » eüfiènt écrit 
auparavant contre le ferment 
de fidelité exigé pár le Roi 
Jacques , &  contré George 
Blakuel , Archîprêtrc des 
Catholiques d* Angleterre.» . 
qu i i’avoit prêté*
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. L E T R  E CLIV.

A  U R  O Y .
S i r e »

J’ai reçu le  commandement qu’il a plû à Vo
tre Majefté me faire par là lettre du t u  d’A oû t, 
de prendre le foin de lès afaires en cette Cour 
de Rom e, en l’abiencedeMonfienrdeLuxem
bourg . qui s’en doit l’aller trouver dans peu de 
jours1 : en qtioiV. M. me fait trop d’honneur. 
Auili n’eftimé-ie avoir la vie même, que pour 
fervïr. à Dieu &  à V. M. Par ainfi obéiflànc à 
votredit commandement , je ne manquerai de 
me conduire en vofdits afaires avec toute fide
lité &  zele , 8c avec toute la diligence à moi 
poihble. Sur quoi je  foplie très - humblement 
V . M. de prendre en bonnejpart, que je lui difè, 
que comme à traiter vos afaires il n’y a qu’hon- 
neur, 8c je  dirai encore plaifir pour la plupart ; 
auili eil-ce une ohofo partrop fâebeufe 8c aucu
nement honteufe, de demander au Pape tant de 
gratis , comme font vos Minières depuis deux 
ans, à toutes les audiences qu’ils ont de S. S. 
laquelle s’en fâche , longtems y a , pour en 
avoir donné une fort grande quantité par le paffé, i

i  Le Roi avoit écrit la le rems que S. S. demeurer.» 
même choie à Moniteur de à Ferrure, voulant que vous 
Luxembourg : [ Je trouve laifliez à ’.’Evêque de Rennes 
bon , difoit-il , que vous vous l’entrecharge de mes affaires 
lerviez de l’ocafioit de votre durant votre abfence, &  juf- 
aproc bernent de deçà ,  .pour ques à votre retour , ou que 
«mander congé à N. S .'P . j'en  a jc  autrement oïdou- dt mo venir trouver durant vé. ]
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&  n'y voir aucune fin pour l’avenir, ains s’en trou
ver a préfent importunée plus que jamais : 8c. 
pour ce auiü, qu’outre les Cardinaux, qui ont 
quelque part en tels profits, les Oficiers de cette 
Cour, qui achètent leurs ofices , &  ont leurs 
émolutnens alignez fur les taxes des bénéfices 
conliftoiiaux, lui en font bien ibuvent de gran
des plaintes. Et avec le tems S. S. en verrait 
moins volontiers vos Miniftres , qui feuls de 
tous les Ambaflàdeurs 8c Agens . qui refident 
en cetté Cour, lui font telles demandes ; &  n’en 
recevroit ni écouteroit fi bien vos afaires, étant 
toujours fui vis de cette amertume &  dégoût d’im
portunité. Et partantcom m e après-fit réconci
liation de V . M. &  de la Couronne avec le Saint 
Siégé, je  fus le premier à demander telles gra- 
ces pour vos fiijets, &  à difpofer S. S. à les accr' 
der: aufli vous fuplié-je maintenant pour le bien 
de vos afaires , 8c pour quelque réputation auili, 
qu’il vous plaife être ci-après fort retenu à com
mander à- vos Miniftres de faire telles demandas 
au Pape. A  tant, je  prie Dieu , .Sire, & ç. De

I E T R  E. C; L V..

%6o 1ETRÊS DÛ GARD, D'OSSAT,

A  M O N S I E U R .  DE V IL LE R O Y,.

M o n s i e u r  , Ratifie M sntini, qui m’avoit 
aporté votre lettre dn 17. d’A o fit, partit 
d'ici le y. de ce mois au foi r , par lequel je  vous 

envoyai cinq dèmes lettres des z f. -iç. 8c 30- 
d’Août ,  z. 8c y» de cem ois. Le même jour 
dudit y. de cem ois, après le partement dudit 
fiatifte, je  reçus par la voye de Lion lés lettres 
des 8. &  d 'A out, Sc aepuis je  reçus par lé



fieur de Lormeau le 15. dc ce mois une letfre- 
du Roi da.zf. & .deux vôtres diï 2.6. Je répons- 
à celle du Roi ce qu’il vous plaira voir, qui fe> 
vira aufli de réponfe à la première partie de I'ut 
ne des vôtres dudit 29. fans qu’il (oit befoin que- 
je vous eu faflè ici de redite-: bien • vous (ûplie- 
rai-je de tenir la main, en tant qu’il vous fera 
poflible , à ce que j ’écris a S. M. touchant les 
gratis , vous adiurant , que je lui en ai écrit 
beaucoup moins que je n'en peniè , &  que je  
n’en fai. Je vous fuplie encore de m’être air 
dant à ce que la penilon,.qu’il vous a plume 
faire donner par lé R o i, me ioit payée-, dont 
j ’aurai tant plus de befoin , que la-cnarge &  la 
dépenfo m-acroltta par - l’ablence d’Ambaflâr 
deur.

Au dem eurantj’ai été fort aile d’entendre«„ 
que les dépêches, que je vous fis de Veniiè &  
de Florence, &  depuis de cette, ville, par lefieur. - 
de Lormeau. fuflènt parvenues en vos mains,. 
&  de ce qu’il' vous a plu m’y répondre H parte- 
culierem ent&  de ceque k-R oia pris engré 
ce peu de fervice que je lui ai fait efuites deux 
v ille s &  l’honneur qui- m’y-, a été fait pour ion 
refpeâv Aufli me fuis-je réjoui de ce que vous,  ... 
&  Meilleurs du Confeil, avez-trouvé fi bon* 
ne la rémiflion' des cautions, que Monfieur le 
Grand - Duc m’acorda, &  prie Dieu- qu’il me • 
fade la grâce à l’avenir de vous contenter &  ferr 
vir tous comme j ’y ibis obligé &  comme je 
le defire. J’ai fait favoir-aux fieras Camille de .- 
lâ Croix &  Pierre Vidal, $c au Comte Giufefft 
Tarte ce qu’il vous plût me répondre touchant ; 
eux par -là-vôtre du 14. d’Août-» &  ai fait lavoir - 
au feigneur Bellijfstrie V ‘mt*% Secrétaire d’Etat 
^ a;Grand-Duc, ên termes généraux, une périr
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¡vôtre du 19. d’Àoût v me remetant du refteà 
ce que M. Je Chevalier Guichardin leur en écri
ra pluà particulièrement. Auffi ai-je envoyé les 
lettres: du Roi à Monfieur lé Cardinal Pspoï y 
&  au feignent Dom yirginio Orfmo , Duc de 
Urtcciapo , les acotnpagnant chacune d’une 
mienne en conformité, le mieux que j'ai pû

Avec la vôtre du 14. d’Août étoit là copie 
de la difpenfede mariage, que vous aviez trou- 

. vée avant que vous enfliez reçu celle que je 
vous ai envoyée d'ici ; - fur laquelle je n’ai rien 
à.'vous dire outre & pardeflùs ce que je vous en 
écrivis par ma lettre du 14. d’Aout, en vous 
envoyant la copie qu’on m’avoit baillée ici ; & 
depuis par une autre mienne du jo. du même 
mois ; linon que je loue grandement ce que vous 
m'écrivez .par celle qui- eft écrite de votre main 
du ¿9. d’Aouitqu’avant qu’y rien faire-, on en 
veut amplement délibérer pât-delà ; &  que vous 
ne vous étiez point trompé à penfer, que le 
mauvais bruit y que quelques gens malins ont 
ètit courir par là France, eft pafle en Italie, & 
s’eft fort ancré en cette Cour ; qui -fait qu’outre 
que (ans cela , i! fhudroit toujours y bien & bien 
penfer, il le faut d’autant plus garder de com
mencer aucune pourfuite par-deçà, fi on n’a 
quelque moyen de nullité concluant &  bien •

• je vous remercie très-humblement de l’âvis, 
qu’il Voâs a plù me donner de toutes lés villes 
téndues par les Efpàgnois, fit du retour de Mon- 
feigheur lé Comte de Soiflbns â la Cour : & 
loue Dieu , que quoi qu’il advienne du Roi 
if'Eipeg'hc, le hasard «ft pour tomber furtotft

&  lu.



autre , plutôt que fur nous, qui avons recouvré 
lé nôtre, &  femmes en paix dedans 6c dehors. 
Dieu nous y veuille con fer ver, & nous faire là 
grâce d’en bien nier. Atant ,.&e. De Ferrare 
ce 27. Septembre 1598.

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

M O »  s i e  u r  ,  J’ajpûterai encore ce mot à': 
ma précédente, pour-vous dire que vois- 

ferez fond en l'expedition gratuite de l'Abbaye 
de Fegny : à quoi n’y aura point de dificulte , _ 
pour ce que N .. S. P. fe rendra toujours facile 
a tout ce qui vous touchera, comme if eft bien 
informé de votre probité, vertu, & valeur, St 
du fondée continuel, .que vous faites au Roi St 
à tout le Royaume, 6c de là dévotion que vouë 
avez au Saint Siege, & à là perfbnnede S. S. 
Vous aurez vû ce que j'écrivis au Roi tou
chant ces g r a tis . Il'y a certaines perfonnes,

{)oar lèfijuelles oh les pene demander an Pape 
ans rougir, &. même lui répliquer & confeilfér 

de lés faire,.&  lui remontrer, que c'eft le fer- 
vice du Saint Siégé, 6c lè fien, comme je l’ai - 
fait autrefois : mais de les demander indirerem- 
mefit, comme chacun lés veut avoir ; un hom
me , qui a quelque modeftie &  diferetion , ne 
lé peut ni le doit faire , &  feroit contre lè for- 
vice 6c réputation du Roi , que fes Miniftres 
continuaient telle importunité envers S. S. 
C’eft pouiquoi j ’en ai voulu écrire à S. M. iur - 
i'occaiîon du commandement. qu’il lu ia  plu 
me foire de prendre le foin defosafoires en Fab- 
fonçe d’Ambaflàdeur &  ai ettimé lie devôfr
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1% LETRES DU CARDr D‘0S9A7 , 
charger tna lettre d'autre choie, afin que, fi Sc

Ïuand il vous femblera elle puiflè fervir d’excu- 
î au Roi, &  à vous-même, envers ceux qui 

n’étant de ladite qualité itnportunerontSa Maje- 
fté, &  vous, d’écrire pour telle chofev A tant, 
& c.. De ferrare ce 18. Septembre 159?.

L E  T R E C L VTI.
A M O N S I E U R  DE V I L  L ER O Y’

MO h s 1 e u r ,- S’ên allant Mônfieur de 
Luxembourg vers lë Roi,, je n’âi point eu 

bëfoin de faire autre dépêche par- lui, qui eft 
lui-même une vive détache , &  iource des dé
pêches d*ici, &  à la dignité &  . autorité duquel 
apartient de témoigner lé devoir des autres, 
comme par toutes fesa&ions il a rendu notoi
re le fien â tout chacun *. Et partant je baille
rai feulement ce mot de lettre à M." Poitevin, 
de la. fidelité ,.diligence , & fufifitnce. duquel au

x Le .Chevalier Deïfin dit : dan c»n fardé , s*havejp Vi
an contraire v que cet Am- lüte. Ainii , il s’èn faloit 
%afîadeur n’avoit guere de beaucoup , que Monteur dé 
fèng aux ongles & que non Luxembourg' ne fut ane vivt 
feulement il n’avoit jamais dépêche. Mais la modeftie de 
contenté perfonne en cette notre Cardinal mérite bien 
Cour-là.; mais qu*il n\mroit qu’on lui pardonne unç f.iu- 
pas même été capable de le. te, qui ne peut jamais être 
uirc en paroles , quand il commiie que par un cœur 
en auroit eu la volonté- Et généreux. J enim h m f 
voici fes propres, motŝ  Ha tins cnlpâ bemgàitatis ? Li&z 
metimt* graadcmctite al fervîtiê la lettre m ». par le contenu 
é d  K i haver kétvnU ,  im de laquelle vdjp verrez , que 
§m fli tem fi 3  mm Amhafcia- Monteur de Luxembourg 
im  frêddo g M f§c* fa lf i, avoit grand beibin de l’efprit 
mke non kà daté mai frdif- auxiliaire de Moo&utd’Of’ - 
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fèrvice du Roi vous ayant écrit dernièrement-» 
j ’ajoûterai à prêtent ce mot, qu’outre tes fervi- 
ces, & mérites » noos fommes amis enfemble ; 
& que je veux participer à l'obligation qu’il 
vous aura de toute la faveur & aide » qu’il vous 
plaira lui départir auprès du Roi, & ailleurs. 
Auill vous prié-je, que les feigneurs C*m-ï*no 
&  Lercaro , qui écrivent au Roi, ayent un pe
tit mot de réponte de S. M. pour témoignage 
qu'elle tient compte de leurs perlbnnes, & de 
l’afeâion qu'ils ont à fon fervice » & au bien de 
ta France. Et n'étant là préfente à autre fin 
je ne là ferai plus longue » que pour prier Dieu 
qu’il vous donne , Moniteur , occ.. De Ferra re 
ce 9. d’Oéfcobre

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

MO nsïeur  , Il m'a été écrit par le feir- 
gneur Vînt* , Secrétaire d’Etat du Grand- 

Duc , une fort longue lettre, par laquelle on fe 
plaint de ce que les feigneurs du Confeil n’ont 
point voulu promette de ne révoquer-ni divertir 
ailleurs l’aifignation donnée fur les Parties Ca- 
feulles, ni donner la troifiéme afllgnation pour 
les cent mille écus , que le Grand-Duc dévoie 
avoir reçus en deux ans , paflèz avant l’acord 
fair avec lui pour le Chàteau-d’If, & de ce qu’il 
fe parle de (npritner les Parties Cafuelles. A  
quoi j'ai répondu fiir chacun point, conformé
ment à ce qu’il vous a plû m’écrire par votre 
lettre du 19. d’Août, y ajoutant ce que d’aiV- 
leurs j'ai penfé être vrai &àpropos pourlecoa- 
tenteroent de Son AlteJfe. Mais je n!ai.fù ré-
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nndreà une autre choie portée par ladite lettre r 
avoir , que ledits feigneurs au Confèil pour- 

soient au moins prometre de ne révoquer ni di
vertir à antres ufages Paflignation donnée fur les 
Parties Cafuelles , tant que fefdites Parties Ca- 
fuelles dureroient, & de Étire que S. A. ypren- 
droit cinquante mille écris par an : & qu'avant 
que leftlites Parties Caiuelles fuflènt éteintes , 
lui feroit baillé autre affignation, dont il fe con- 
tenteroit. Je n’ai fia, dis-je , répondre à cela 
autre choie, finon qu’ils le pouvôient faire voi- 
rtment ; & que je croyois, que fi on leur en 
eût fait inftance , qu'ils l’eufiènt fait, &  le fâ- 
roient, quand requis en fèroient : comme à là 
vérité je croi qu’on le doit faire, &  defire qu’on 
donne contentement a ce Prince.

Il y a encore une autre chofe en ladite lettre, 
qui m’a grandement déplû, c’ett que le feigneur 
Gerenino Condi a écrit au Grand-Duc par âne 
lettre du 10. Septembre, que de penferque les 
choies réunifient comme elles avoient été trai
tées avec moi, ce feroit errer : &  de plus lui 
«voit fait écrire par quelque autre » que fi le 
Grand-Duc n'envoye par-delà, 6c n’avance ht 
fommc de cent mille écus, entrant en partie 
de l’arrentement du iel avec lui 6t autres, il ne 
fera jamais payé de ce qui lui eft dû, quelque 
aflignation qu’il puifiè avoir. De quoi je voi 
qu’on s’eft altéré à Florence : 6c dit-on, que le 
Grand-Duc ne veut point devenir ni Geronimo 
Gondi, ni Zamet, quand bien il devroit perdre 
non feulement ces deux dettes, mais tout ce qu’il 
a en ce monde : en quoi il me femble qo’il a 
mifon. Audi n'ai-je pû répondre â cela, finon

Îiu’en acufimt l’indiicretion de celui qui l’avoit 
trit,, 6c fait écrire contre l’intentioii du. Roi,
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& de tons lés bons Confeillers , qui leroienC 
bien courroucez , s'ils entenddient qu’on eût 
écrit telles choies. Tant y a que fur cela 
on eft entré «! grand ïbupçon de rfêtne point 
payé ; & on me iomme bien & conjure d'écrire 
an Roi, &  à vous, à ce que ce qui a été pro
mis par moi, &  ratifié par S. M. foitobfervé ; 
& que cè Prince ne demeure point moqué. ( Car 
c!eft ainfi qù’ôn parle. ) Si j’avois à écrire à .un- 
autre que vous, je me metrois en devoir de lui 
repreienter des raflons, pour lelquelles on doit 
contenter ce Prince : mai je lai que vous, lar 
tous autres, (avez &  voulez ce qui eftde railba 
& juflice, & de l'honneur & réputation du Roi 
& de ibn Confeil , 8c vous ibuvenez tres-bien 
du befoin & néceifité , en laquelle les deniers 
à lui dûs ont été prêtez & frayez ; & de l’hon
nête &  géftérettiê façon, dont il s’efl départi de 
la promeflè que je lui avois faite touchant les 
cautions. Par ainfi , je ne vous en dirai autre 
chofe, linon qu’après la bonté 8c généralité du 
Roi, il a toute fa fiance en vous, & en atend 
toute aide &  fiveur en fes afaires, entant qu’ils 
feront acompagnez de raifon 8c juflice. Et ja- 
çoit que vous ayez dit â fes gens, que vous ne 
vous empêchiez guere des finantes. fi eft-ce qu’il 
dit, que votre autorité s’étend par-tout, St que 
fi pour l’amour de lui il vous plaît fbrtir un peù- 
hor.s de l’ordinaite, il vous en fera d'autant plus- 
obligé. A  tant, fiec._ De Ferrare ce 14. U’O&Ô
bre 1598..*



L E T R E. C LI X.
A  MONSIEUR DE V I L L E R O Y .

M o n s i e u r » La contagion, quieft és a ve
nues d’Italie du côté de France, eft cauiê 

qu’on ne peut recevoir ni envoyer des lettres, 
comme on ferait en tems de fanté. De ma 
part, Je n’en ai point eu des vôtres depuis celles 
que m’aporta le fîeur de Lormeau da 29. d’Août ; 
& crains qu’il ne s’en foit perdu quelqu’une,

. pour autant qne par l’ordinaire-de Lionqui ar
riva ici lè 10. de ce mois, je n’eûs point lettres 
du fieur Orlandin, Maître des courriers de Lion , 
qui a acoûtumé de m’écrire par tons les ordi
naires. Et puis j’ai iïï de Vernie , qn?il y avoir 
lettres de vous an 16. Septembre , auquel tems 
il pouvoit être que vous eufiiez écrit. Et ce qui 
m’augmente le (oupçon , eft que le courrier qui 
part de Lion ne vient point julques ici, ains ar
rivé qu’il eft en Piémont, on l’en fait retour
ner , &  laïfTèrlfès vaüies ; &  de-là un des co u d- 
riers de Moniteur de Savoye les porte à  Milan, 
d’oïl on les envoyé ici par un troifiéme courrier. 
Et en tous ces lieux on évente les-lettres, &  les 
purge-t-on avec le feu : & pour ce filtre on ou
vre les paquets, & (bus prétexte de pourvoir à 
la lanté, on peut contenter là curioltté, 8c fai
re antres choies que vous pouvez bien perifer, 8c même ceux qui peuvent délirer de (avoir, fi 
on écrit quelque choie du Marquilat de Saîû- 
ces, ou de quelque autre telle choie qu’ils ayent 
à cœur. Ce que je vous écris, afin que fi vous 
m'aviez écrit depuis lèdit 29. d’Àoût, vous lâ
chiez que je n’ai point reçu vos lettres & auili,

,68 LETRÈS DU CAKD. DUSSAT,



afin que vous fâchiez le danger qu’il y a pour 
{’avenir. Pour mon regard , je n’ai point trouvé 
accune commodité de vous envoyer des mien
nes depuis le i 7- &  i8. Septembre, que je vous 
écrivis par l’ordinaire de Lion, qui fut dépéché 
en ce tems-là : dont je vous envoyai un dupli- 
ciatt par un extraordinaire, qui partit peu de 
jours après. Et vous ayant fait deux lettres dés 
les 14. & 1 T* dece mois lùr deux iîrjets que 
pavois & ai fort à cœur , je n’ai trouvé par qui 
vous les envoyer , &  feront, à mon grand re-, 
gret, avec la préiènte courant une même for
tune-

Ce que j ’ai à vous écrire de plus eft, que 
Monsieur de Luxembourg partit de cette ville 
pour la Cour un vendredi 9. dece mois, ayant 
été traité i  dîner , le jour précédent, par Mon- 
(ieur le Cardinal Aldobrandin, & mr le ileur 
Jean-François Aldobrandin, lequel etoit arrivé 
en cette ville, venant de Rome, deux jours au
paravant. Et depuis roondit fieur de Luxem
bourg m’a écrit de Eellizone, ( qui eft un lieu 
¿es Griions aux confins du Duché de Milan , ) 
k ir. de ce mois , que le 10. comme ion ba
gage pailoit Îur le Lac Major , les voleurs du Duché de MKan le pillèrent, & lui emportèrent toute fa raiiîèlle d’argent, & ce qu’il avoit de 
plus beau Sc de meilleur dans les cotres , 8c tout 
l'argent qu’il avoit pour faire ion voyage : dont 
il etoit en grand’ peine. Tout auifi-tôt que j’eus reçu fa lettre , je procurai, que N. S. P. en écri
vit au Connétable de Caftille, Gouverneur du- 
¿it Duché, dont nous atendons la reponie. Ce
pendant , ce vol a donné à penfer à plufieurs » 
ioit ou non, que ce fut nrie vangeance de ce 
que Moniteur de Luxembourg ne fut viûter le
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dit Connétable, lors qu'il étoit en cette ville K 
Quoi qu'il en foit, mondit fieur de Luxembourg 
fe pourra fouvenir, qu'à toutes les fois qu’il me

Î)arloit du chemia qu'il vouloit tenir, je lui di> 
bis, que je n’étois point d’avis qu’il pafsàe par 

le Milanés, atendu ce qui s’étoir pafle entre le
dit Connétable &  lui ; aius qu'il Fit le chemin 
de Brefce, qu’on avoit tenu depuis un allez 
long tems.

Le vendredi 16. de ce mois, pour ce que c’é- 
toit le jour ordinaire de l’audience des Miniftres 
du Roi, & qu’il y avoit jà huit jours, que mon
dit fieur de Luxembourg étoit parti, jaçoit que 
je n’euflè rien à traiter avec le Pape, j’allai néan-

f 7o LETRES DU CARD. D’OS$AT,

i Moniteur de Luxembourg 
en dit la cjuîc dans une 
lettre au Roi du 4- de Sep
tembre 1598* J* n* ^irai 

v ï f i t e r  , dît-il , puif- 
qne le  D m  de S ijfa  m m'eft 
venu v o i r  h  prem ier. Et dans 
une autre lettre de rn'nie 
date à M- de ViiUroy : L e  
Cardinal A ldtbr andin y d t-il, 
m'a fa r t  p refflr  d fa ller  v i f i t e r  
le  Connétable , et que f a i  re- 
fitf£ , t&mme le Cmnétakle a 
f  ii à  PA m baffsdw r d e Ve* 
v ife  , qu i lu i ayant dem andé 
l'heure pfupem rs p i s  p eu r le 
p m vn r  v i f i t e r  a fa  cem m tdi- 
t é , & finalement la  lu i  ayant 
ae&rdte > i l  lu t f i t  d ir e  3 quand 
i j  Vint Ù f ia  forts f qu 'il re
v in t une autre f i s  ; qm  peur 
l* heure i l  ê te it empêché f s u r  
afpirts d e  grand e ctn féyu en ee. 
On d it s qu*il en a f a i t  au
tant à c e lu i de rE m pereur.
La raifoa pourquoi e t  Con

nétable en avoit ufé ainG en** 
vers les AmbaJfodeurs de 
l’Empereur & de Venife t cft 
qu’il prétendeit ,  qu’ils dé
voient venir chez lui fans 
avoir d ’heure alignée 1 Sc 
que c’étcii lui manquer de 
refpeft , qûe de ne vouloir 
pas halarder de l’aller vlfi- 
ter t ians être a Aurez de le 
trouver au logis* C’eft pour 
la mime raiibn que le Car
dinal C hig i, qui venoit Légat 
en^France , étant à L ion , 
répondit au Gentilhomme 
qui lui vint demander de ia  
part de feu Monfieur de 
M ontaufcr , à quelle heure 
/on Eminence pourrait lui 
donner aud:ence 9 que Mon
te u r  de Montauficr pouvoir 
bien ha&rder une viiite* De 
forte que ce feigneur fut 
obligé d’aller chez le Légat 
fans avoir pris iôa heure»



moins â l ’audience, que S. S. nous donna le 
matin enfe promenant au cloître des Chartreux 
cie cette ville. Je ne lui tins que propos de com
pliment , convenables â la charge oh j ’entrois , 
& à la première audience que j ’avois : aufquels 
¡1 me répondit avec toute douceur &  courtoi- 
fie, &  puis me chargea d’écrire au Roi deux 
choies , qu’il difoit lui pefer grandement. L’u
ne des Jéfaites, qu’on vôüloit chaflêr du Royau
me ; dilànt que c ’étoit bien loin de remettre ceux 
qui en a voient été mis hors, comme il en avoir 
¿qui» S. M. &  efperé de l’obtenir : quand ce ne 
feroit que pour l'amour de lu i, qui avoit mon
tré par effet la bonne volonté, que chacun fa- 
voit, envers S. M. Qu’il ne" fe pouvoit émer
veiller allez, qu’après quatre ans que les Téfiii- 
tes avoient été tolérez, depuis l’Arrêt donné 
contre eux, on parlât encore aujourd’hui de 1« 
chaflêr fans aucune nouvelle ocafion, &  toutes 
les canfes de foupçon , qu’on avoit autrefois 
eues contre-eux , étant aujourd’hui ceflees ; &  
S. M. ayant montré tint de clémence &  de bé
nignité envers toute forte de gens, &  envers 
fe; plus capitaux ennemis : &  lui ayant été ofert 
pluiieurs fois, ( comme encore aujourd’hui S. S. 
i'ofroit, ) de faire fortir tous ceux qui ne lui 
pîairoient : Que telle rigueur, exercée indife- 
rimnient fur tout un Ordre contre toute forme 
dejuftice, ofenferoit grandement les Catholiques 
dedans 8c dehors la France, &  donnerait très- 
mal à penfer de l’interieur &  des intentions du 
ilo i, oc nuirait infiniment à S. M. Que S. S. 
le prioic, l’exhortoit, &  le conjurait de les fou- 
for , &  qu’on ne leur donnât plus ces alarmes, 
qu'on leur donne de tems en tems.

L ’autre choie é to it,  qu’il fe difoit,  qu’il y
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avoit un Edit en faveur des Hérétiques « dont 
il n’étoit encore bien éclairci : que cela ferait 
mauvais en tout tems» mais à préfent que le 
Royaume étoit en Paix, ferait beaucoup pire : 
qu’au fait de la Religion , le Roi devoir aller 
plus retenu que les autres Rois , pour ce qu'à 
caufe des choies paflees, on penferoit plutôt 
mal de lui que d'un autre : que non feulement 
pour la côhfcîence, mais auffi pour raifon d’E
tat * , &  pour Ton profit &  grandeur temporel
le , il fe devoit abuenir de telles choies : que 
cela lui apoiteroit infinis - dommages y  &  en fa 
réputation, &  en l’afcftion dès Catholiques, tant 
fes fiijets qu'autres, &  és moyens dô s’agrandir, 
s'il s‘en préfentoit quelque oçafion « comme les 
chofes de ce monde étoient lujetes à change
ment : que pour le regard d’Italie, il pouvoit 
bien s’afsûrer « s’il Tairait dételles choies, qu’il 
n’y auroit jamais aucune part ; &  que nul Prin
ce d’Italie n’adhereroit jamais au. R oi, qui don
nât ocafion de penfer qu’il favorisât à l’Héréfie, 
&  à la dilatation d’icelle. Et quant à  m oi - dit- 
il, quani / » to i dire telles thefe* de lui, tel» 
me crucifie ; je veut frie , écrtvfz.-le-ltti -iè\ 'mn
f  rt s. Voilà juftement lès mots , excepté qu’il 
pirloit Italien , & que j ’écris en François. Et 
pour ce qu’il me le difoit fort aimablement, &  
qu’il montrait ne (avoir pas bien <ce que c’étoit,

s 11 n’y a guère de Prin- public, k leur eonicience. 
ces , à qui les motifs de 3 Ces patoies fane de 
Religion foieni fufiîfins pour grand poids , &  de vrande 
lesCdrc agir; il y Cnn pref- efficace- Trois m atsdî cette 
que toujours ajouter une nature font ptui'd ’imjjref* 
bonne dofc de Raifirn d’Etat, fiirn fur un eipnt généreux 
Car les plus religieux même que cent fp m n trMirft en 
font fort fujets à préférer leur nonne, 
intérêt,  qu’ ils apcllcnt bien Je
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:e ne penfai pas devoir entrer en conteilation,  
ni en grande réponfe, combien que je  m'y étois 
préparé, fur ce que Moniteur de Luxembourg 
m’avoit raporté que S. S. lui en avoit dit en 
fon audience demiere. Et lui dis feulement, 
que j ’efperois qu'il ne feroit point paflg outre 
contre les Jéfuites ; mais qu’il ne faloit s’émer
veiller, fi quand il fe préfentoit quelque chofe 
qui les concernât pardevant la Cour de Parle
ment , elle jugeoit conformement à fes Arrêts 
précédens. Quant au refte , que je  ne iàvois 
que c’étoit ; mais que je  l’aflûrois bien, que le 
Roi n’auroit rien fait que bien à propos, &  pour 
le mieux : que S. S. devait meshui être allu
rée de la bonne intention de S. M.au fait delà 
Religion ; &  que ce fondement étant pelé, S. S. 
n’avoit rien à craindre, 6c devoit interpréter en 
bien tout ce qni feroit hâti là-deflùs : &  mê- 
mement, que chacun defire fon bien , &  que 
S. S. difoit elle-même , comme il étoit vrai ,  
que c’étoit le bien de S. M. d’acorder à ces 
gens le moins que faire fe pourrait : que néan
moins que j ’écrirais ce qu’il plairait à S. S. me 
commander.

Le vendredi enfeivant 23. jour de ce mois 
je ne fus point à l’audience , pour n’avoir rien 
à négocier pour le Roi : mais nier j ’y  allai, re
quis par les fbfiiciteurs des expéditions de Fran
ce , oc parlai à S. S. de quelques dilpenfes , &  
de deux gratis, dont l’un étoit pour Moniteur 
le Cardinal de Gonds, qui réfigne une iïenne 
Abbaye au fleur de Pierrevive , fon parent 4 ; 
l'autre pour l'Abbaye de S. Michel de Thieref-

4 La mere du Cardinal de Chûtes de Pierrevive* Pici« de Gondi s*apelloit & de Jeanne de Turin. Marie de Pierrevive ,' filleTome III ,  |
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fe, dont, outre le R o i, le Marquis de Pifanr 
m’avoit écrit. Il n’y eut autre chofe, lino» que 
je remerciai le Pape de ce qu’il avait écrit au 
Connétable de Caftille, far le vol fait à Mon- 
fieur de Luxembourg , dont S. S. montre être 
fort déplaifante.

Au demeurant, la tapiflèrie de la Couronne 
qui avoit été, longtems y a , faifie à la doua
ne de Rome, a étéenfin délivrée pour être refti- 
tuée an Roi : mais ce n’a pas été /ans grande diffi
culté , pour ce que le tems , dans lequel nous 
devions payer au marchand Portugais les douze 
cens écus, étoit pafle ; &  ledit marchand avoit 
depuis obtenu jugement , que la tapiflèrie lui 
feroit baillée : &  fans qu’il l’avoit depuis laiflëe 
à la doüane , pour ne vouloir payer la gabelle, 
qu’on lui demandoit, nous ne l’y  euflions plus 
trouvée, ni polfible jamais yûe. Vous ne croi
riez les allées, &  venues qu’il en a falu faire. 
Un marchand Efpagnol, apellé JDieço Valdtra- 
tn*y auquel le fieur Antoine lion-vifi de Luques 
s’étoit adreflë pour payer ladite Comme &  re
couvrer ladite tapiflèrie, y a fait tant, que je  ne 
penfe point qu’aucun François s’y fût pu em
ployer avec plus de diligence ,d e  fidelité , &  
d’aneéHon. Je l’ai aidé d’ic i, lui envoyant les 
mandemens qui ont été néceflàires pour avoir 
ladite tapiflèrie , nonobftant la mainlevée ,  qui 
en avoit été acordee audit marchand Portugais. 
Ladite tapiflèrie a été envoyée de Rome à Lu
ques audit lieur Antoine Bmviji, lequel la fera 
puis apres conduire en Cour par les voyes qu’il 
lait trop mieux. *

Il y a environ quatre mois, que le fieur de 
Selincourt s Abbé de S. Evroul, &  le fieur de

5 de Saquefpcc de Sdincourt prit pnir-qfa
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la. Bretonniere , Secretaire de Moniteur de Ne
mours » avec un Préfident de Savoye, font prés 
le feigneur Dom Ce fare d’Efte à Modene , où 
iis ont conféré avec le Confeil dndit feigneur 
pom Cefare, &  puis baillé leurs raifons par écrit 
d’une part &  d’autre. Et à préfent font après à 
compromette en trois Cardinaux du differend, 
qui eft entre Madame de Nemours 6 , &  ledit 
feigneur Dom Cefare. Lequel différend eft, que 
Madame de Nemours prétend par la mort du 
dernier Duc de Ferrare, fon fiere, avoir {acce
dè en tous lesbiens allodiaux, qui étoient à fes 
pere &  mere au tems de leur mort ; &  ledit 
feigneur Dom Cefare prétend qu’elle n’y a rien du
tOUt 7.

MonHeur le Cardinal Aldobrandin , comme 
héritier teftamentairede Madame d'Crbin, fœuc 
dudit feu dernier Duc de Ferrare &  de Mada
me de Nemours, avoit aulii differend avec ledit 
feigneur Dom Cefare pour Iefuplément de légi
time * : mais ils en ont acordé, par I’entremile 
de Moniteur le Cardinal Bandini, à la fomme 
de foixante-dix mille écus , outre &  par-defliis 
quatre-vingt-dix mille écus qu’il s’eft trouvé 
qu’elle en avoit reçus en fa vie. Mais il refte 
encore àfavoir en quoi leiüits foixante-dix mil
le écus feront payez. Le feigneur Dom Cefare
de cette Abbaye en 1597* 7 II étoit dît par le Traité
& mourut en 1613. 11 cut nom de Dom C éiàr,
pour fucceffeur Charles de avec le Cardinal Aldobran* 
la Bretonniere ,  Intendant d in , que tous les biens al« 
de la Maifon du Duc de lodiaux j  que la Maiion 
Nemours. d'Eftc poflèdoit dans les ter«'

6 Anne dJE fte , veuve de res du Duché de ferrare » 
François, Duc de Guife ,  te  refteroient à Dom Céfar. 
de Jacques de Savoye ,  Duc 8 Ce fuplement mentoit $
de Nemours, plus de Sooep» écus«

I *
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en voudroit payer partie en des mai/ons, qu'il 
a en cette vilie &  aux environs, partie en dettes 
qu’il prétend que la Couronne de France lui 
doive. Sur lefquelles dettes m’ayant demandé 
avis ledit fèigneur Cardinal Aldobrandin, je lui 
ai d it, qu’il me fembloit qu’il nedevoit point 
accepter de ces vieilles dettes, que perfonne ne 
paye volontiers 9 10. Outre que Madame de Ne
mours , 8c (es enfans , qui étoient grands, pré- 
tendoient tout ce qui étoit de cette fuccedîon , 
& mêmement en France. J’eftimai lui devoir 
répondre ainfi , tant pour la vérité, que pour 
crainte quej’avois , que s’il avoit à démêler avec 
le Roi quelque chofe d’intérêt pécuniaire , &  
qu’il n’en fût dreflë fi bien, &  fi-tôt comme il 
voudroit, cela ne liai anortat enfin ocafion de fe 
mécontenter &  aliéner de nous.

Le fieur d’Allegre a été ici quelques jours 
avant que Moniteur de Luxembourg en partît, 
& étant après allé à Padoue, il ettrepaflepar 
ici pour s’en aller, comme l’on d it, à Rome. 
Le Pape ayant entendu pourquoi il étoit abiènt 
de France, ne le voulut point admettre à baifer 
fes pieds ,0. Tout ce que j ’ai entendu de meil-

9 En i ç 64- la Cour de 
Fiance étant à Lion , A l- 
phonfe , Duc de Ferrarc, y 
vint ioilickcr le payement 
de l’argent prêté par le Duc 
ibn pcrc à Henri I L  mais 
quoique la dette (ut encore 
toute récente , il trouva que 
la Reine Mere i’avoit déjà 
parque oubliée. Aïnlï , M. 
iTOffat répendit très-pru- 
kmnient au Cardinal Aido- 
li andin-

10 11 fied toujours bien

k un Prince , &  particuliè
rement à un Pape f de ré
futer l’ audience aux perfon- 
nes , qui ont commis de 
grands crimes* Ce Marquis 
d*AUegre • qui s’étoit fauvé 
de France , pour éviter la 
punition d’un aftaftinat atro
ce » commis h Vernon en la 
perionne de François de 
Montmorency Haiot , devoir 
plutôt s’adrefler au Grand- 
Pénitencier , qu’au Pape» 
(hriftifbifUM A b iriw  M tr*



îénr de lai * c’eflr qu’il a quelque intentioa d’al
ler en Hongrie fervir l’Empereur en la guerre 
qu'il a contre le Turc.
J le  mardi i) . de ce mois, furent par le Pape 
faites les funérailles du feu Roi d’Efpagne. Q u i  
ne fut autre choie qu’une Meflè haute de R e
quiem., chantée par le Cardinal d'Aviht Efpagnol, 
( oh aififta le Pape , les Cardinaux, Evêques, 
& autres Prélats de cette Cour ) avec le Liber» , 
& les verfets &  Toraifon qui iè difent après la 
Meflè. Il n’y eut point de chapelle ardente, ni 
plus grand nombre de. chandelles qu’en une au
tre Meflè. Bien y eût-il une harangue funèbre 
à la louange dudit Roi défunt, prononcée par 
l’Evêque de Saint-Sepulcre, avec la chape &  la 
mitre. Ladite harangue fut modefte, &  'fansdé- 
traétion de perfonne, &  aflèz belle. Aufli eft 
ledit Evêquedomeitique du ièigneur Cardinal 
Aîuobrandin. L’Ambaflàdeur d’Efpagne ne fe 
trouva point à rien de tout ceci, jaçoit qu’il n’y 
avoit point d’Ambaflàdeur de France qui l’eût 
précédé. Tous les autres Ambaflàdeurs s’y trou- 
verent, comme ils ont acoûtumé d’allifter aux 
autres chapelles, que le Pape tient.

Ce jour-là même, un eftafier du Vice-légat 
de cette ville, qui eft le (èigneur Centurion 11,

th i t , «b p r iv â t s s  Jtm n ltdU s y li taire s : mais il vérifia par 
r ccon ciliâ titn tm  p t r -  fa conduite jufqu’à la fin le 

fidè fimidabat ,  s d  fs lm tâ n -  dire de Coimnes , que jamais. 
dnm Ç Hâhfnm _) adm iffm i , homme cruel se fut hardi* 
injîgni fceitrt in te r  ctmpU xns m  Prélat* m tlto  r ite»  , « 
fkghKKM iü ib n s  co n ftd tt . p e r  l e  f r e  p r gp r it  ctmmwâith  » 
Hiiloire de T hou livre 10 1. * p*r qu elle che g»d evsn§  gP

11 Ce Marquis avoit grand nltri delld fu s Onde
hefom d’effacer l’ infamie de egli fiavs m ils farte melt# 
iatrahifon faite au ièigneur Jplendiddmente e ddvs à cw f-  
Haîot, par des Espions mi- cere ,  che m§lt§ pik snurs
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Clerc de chambre, &  Archevêque de Gennes, 
donna des coups de bâton au cocher de Mon
sieur le Cardinal Saint-George, neveu du Pape, 
pour ce qu’il n’avoit voulu retirer fon coche 
vuide , pour laifler palier celui du Vice-légat, qui 
y étoit en perlonne. Delquels coups de bâton- 
s’étant ledit feigneur Cardinal Saint-George 
plaine au Pape, &  lui femblant que S. S. ne pre- 
]ioit tant la choie à coeur , comme il penfoit- 
qu’il dût faire 15, s’en alla le foir à deux heu
res de nuit hors de cette ville, &  de l’Etat du 
Pape, &  fe trouve maintenant à Vicence, n’ayant- 
point voulu retourner , encore que S. S. lui ait 
envoyé diverfes perfonnes , pour le faire venir. 
Chacun croit, qu’il avoit quelque autre mal au 
cœur, à favoir, la jaloulie de ce que Moniteur 
le Cardinal Aldobrandin gouverne &  fait tout 
auprès de N. S. P, le Pape * 4  : &  pour laquelle
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VhMVtrcbbe fith 9 f i  mlU per
fora fiffk fiat* promcjfi , élis 
$**lc è fer ofiacêlo M is  «wr. 
U 9 è fir qttêlchc sltre dt% 
tmfi nen fête gimngert s 
btncht fattê Prifidetttt di K«- 
tnsgns , < fifreinUndentc Mit 

di Bêligna y Terrer* 
4 Rcntsgn* , da T agio V. ntl 
fr in cip ie  dtl Pontijîcdto tgli 
fijfi entrât § in  ferma fpt- 
ranz* di pervtnirvû Mon. 
«le Bentivogho.

13 Vcilà comme les valets 
mal difciplinez portent mal
heur à leurs Maîtres« L ’info- 
Ience d ’un cocher , qui ne 
veut pas laifler palier un Vi- 
celégat-A r c h e v ê q u e  , eft cau- 
fc qu’un Cardinal neveu re
çoit deux aiioats ; l ’an en

fa livrée » qui eft maltraitée  ̂
&  l’autre en fa perfonne, 
par le peu de cas que le Pape, 
fbn oncle , fit de fes plain
tes. C'eit ainfi que Dieu 
punit l’orgueil des Grands » 
en permettant que le plaifir

Îju’ ils fe font d’avoir à leut 
ervice des gens, quincref- 

peilent personne9 leur atire 
des affaires fâcheufes , où 
leur autorité fait naufrage* 

14 Le Cardinal de Saint 
George portoit envie au Car* 
dinal Aldobrandin 9 auquel 
il prétendoit devoir être 
préféré dans le népotifmc, 
&  dans le Gouvernement 9 
comme étant plus vieux de 
vingt ans 9 &  par confë- 
quent plus expérimenté. Ou?
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ledit feigneur Cardinal Saint George fe partit  
une autre fois PEtépafle, &  futabfent de cette 
Cour environ deux mois. Ce font des fâche
ries domeftiques , que le Pape , qui eft de na
ture douce &  tendre, porte impatiemment, &  
avec quelque honte : toutefois il eft en bonne 
fanté, grâces à Dieu, que je prie nouslecon- 
ferver longuement.

Monfieur le Cardinal de Florence n’eft point 
encore arrivé par-deçà, ayant fait, ou faiiànt en
core une efpece de quarantaine aux confins du 
Duché dé Milan , pour être pafle en des lieux 
infe&s ou fufpeéts de pefte.

De Moniteur le Cardinal de Joyeulè, on penfo 
qa’il foit vers Gennes ; &  que poffible s’en ira- 
t-il droit à Rome (ans venir en cette ville de Fer- 
rare , s’il entend que le Pape veuille retourner 
à Rome dans-peu detems.

Toute cette Cour eft en atente de cette Prin- 
cefiè d’ Autriche15, qui doit être époufée ic i,

trc qu’ayant aeompagné ion 
onde oms fa Légation en 
Pologne fous le Pontificat de 
Sixte V. il croyoit lui avoir 
rendu plus de fervice , &  
s’être rendu plus digne de 
Ton affe&ion , que l’autre ,

3ui cependanttenoit la place 
e Premier Miniftrc avec 
une autorité prefque abfolue. 

C’eft pourquoi les Efpagnols 
ne manquèrent pas de remuer 
cette camarinc dans le Con
clave fuivant, pour détacher 
Saint-George de la Fattion 
Aldobrandine, où ils di
ren t , qu’ il faîfoit la figure 
d’âne Créature , au lieu qu’il

devoit y ¿aire celle d’un 
Cardinal neveu. ' Mais com
me il fè flatoit de l’cfpe- 
rance de parvenir au Ponti
ficat ren demeurant uni avec 
les Créatures de fon oncle , 
qui étoient alors au nombre 
de ^7. &  par conféquent 
maîtres de l’exclufion , il 
n’ofa lever le mafque contre 
le Cardinal Aldobrandin ,  
leur Chef.

1 5 Marguerite d’Autriche 9 
troifiéme fille de l’ Archiduc 
Charles i fccur d’ Anne , 
-Reine de Pologne , &  de 
Marie PrinceiTe de Tranfil- 
vanie. Marguerite n’avoit pas



par la main de S. S. au jeune Roi d’Eipagne. H 
y a allez longtems qu'elle eft partie de Gratz, 
pour s'acheminer en çà. Toutefois tant plus 
nous allons en avant, tant plus on dit qu'elle? 
arrivera tard. Ce qui fâche tous ces Courtifans, 
qui craignent que le Pape ne s’en puiflè retour
ner à Rome iî-tôt, après cette cérémonie faite, 
fi elle fe fait trop tard dans l'hiver. Iisaprehen- 
dent encore un antre plus grand mal, d’autant 
que la pefte étoit à Gratz , quand cette Princeilê 
en partit.

L’Archiduc Albert s’eft fait atendre longue
ment, avant qu’arriver à elle: auflidit-on qu’cn

ÎialTant par l’Allemagne, il a brigué ces Princes- 
à pour être fait Roi des Romains *®. On vient 

d'entendre , qu’il eft arrivé à Trente17 > oh la

i U  1 ETRES DU CARD. P'OfcAT,

été choifie la première par
Philippe II- pourépoufer le 
Prince d’ Eipagne. Mais fa 
fœu r Grégoire M diimilienne, 
qui lui étoit promife » étant 
morte k peu près , elle fut 
prife k la place de la dé
funte.

16 Ce dcilcin de l’ Archi
duc Albert n’avoit garde de 
réunir du vivant de P Empe
reur Rodolphe * qui f bien 
que fon frere , étoit fon en
nemi fecret * pour les cau- 
fes que j'ai dites dans quel- 

ues-uncs des notes préee- 
entes. Herrera dit ,  que 

Rodolphe avoit promis à 
Philippe II. de faire élire 
Roi des Romains, A lbert; 
&  que ce fut pour le fom- 
nier d’acompl ir cette pro- 
meiTe f que 1 Archiduc lui

envoya l’Amiral d'Aragon 
en 1.597- Voyage dont *1 eft 
parlé dans la  lettre du iS* 
Février de la même année* 
Mais quoi qu’il en Îo it , il 
eft certain qu’Albert ne 
comptoir point alors fur la 
bonne volonté de l’Empe
reur , qu’il (avoit être trés- 
faché de la concluiion de 
fon mariage avec l’ Infante 
d’Efpagne ; bien que l’Empe
reur même en eût été le pre
mier auteur , par le confeil 
qu’ il avoit donné au Roi 
Philippe , de préférer A l
bert à l ’ Archiduc Erneft » 
fon frere aîné , fi l ’on en 
croit Hcrrera*

17 De Trente, la Princeffç 
&  l’ Archiduc entrèrent dans 
le Véronois » où ils furent 
reçus par lç$ AmbaJTadeurs
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princeflè l’atendoit, d'où ils dévoient venir ici- 
enfemble. Ledit Archiduc, à ce que l’on d it, 
rient fort acompagné, &  entre autres, de Mon
teur d’Aumale , &  du Sénéchal de Monteli-
marlS-

le  Pape fait de grands aprêts pour les recueillir &  traiter, voulant les défrayer par tout 
cet Etat de Ferrare, &  y aura auffi grand concours de toute l’Italie. Toutefois il y en a qui 
difent , que quelques-uns des Princes d’Italie ne 
i'y trouveront point , pour n’être d'acord de leurs rangs. Mais on n’eft pas même bien ré- 
folu ic i, quel lieu l’on donnera à cette Princeflè 
en l’Eglife, &  encore moins à l’Archiduc Al
bert, en la chapelle du Pape, parce qu’ils le de
mandent plus haut qu’on ne voudroit iesr don
ner ; &  que le livre des cérémonies ne permet. 
Audi font ladite Princeflè &  l’Archiduc encore 
dificulté de donner aux Cardinaux les titres d‘H- 
luftrijfime &  de Reverendiffime , &  de leur faire 
les autres honneurs acoûtumez.

Le Cardinal Cuiàn Milanois, eft mort de-Sis dix jours en çà â Milan. Il y en a qui di- 
it , que le Grand - Maître de Malthe eftauilî 

mort, ou grièvement malade : toutefois on en 
atend plus grande certitude. Le Duc de Parme 
a été bien près de mourir ces jours paflèz ; mais 
Â préfent il eft hors de danger.

Au mois de Septembre le Cicale * ° , Géné-

de Venife , ( Fa#/# Tarmts, de la Fére, dont il avoit te* 
Procurateur de Saint-Marc , nu le Gouvernement pour la 8c Vinctnz* GrAdmig9 ) &  Ligue» 
défrayez par la Seigneurie 19 Ce Cardinal difott ,  
durant dis jou rs, juiques à qu*il ne dépendoit que de 
leur entrée dans les terres de la confcience- 
Mantoue. ao II s’apelloit Vïfc&&*

1% Colas, foi difant Comte A llant en Efpagne
I ?



rai de mer do T u rc, pafià en lacôtedeSicile 
avec cinquante galeres, pour aller en Barbarie; 
&  étant à la vue de Mefiine, d’où il eft natif, 
envoya prier le Viceroi ** de lui envoyer la me-- 
re , pour la voir. Ce qui, après quelques diffi— 
cultez “ , lui fut acordé ; &  il la renvoya bien 
tôt après , avec plulieurs préfens. En quoi je- 
note , que ce renegat, qui a renié fon Dieu , 
n’a pû renoncer à l’afe&ion naturelle envers fa
mé re

iüi IETRES DU CARD. D'OSSAT,

en 1561. il avoit été pris 
avec fort fils , par le Cor- 
faire Dragut ; qui le guétoit 
près de r id e  de Lipari. C’ eit 
ce Cigala qui gagna fur les 
Impériaux la bataille de 
1596* dont il eft parlé dans 
la 1̂ * note de la lettre 88*

a I C’étoit Dtn Bernardin* 
de Carde vas f Duc de Ma* 
attida*

a a Ce Viceroi vouloir que 
Cigala lui donnât en ôtage 
fott fils-aîné j avec une ou 
deux galères de fanal , à 
J)îî> P tira de Ltyva , Géné
rai des Galères de Sicile : 
nuis Cigala ayant écrit une 
féconde lettre au Viceroi , 
avec priere de confiderer le 
nul qu’on lui voudront à 
Conftant;noplc , s’il Jonnoit 
des ûuges pour un tel fu- 
jet , le Duc le contenta en 
lui envoyant Îà merc 8c fes 
frères $ avec un préfent de 
rafraichiiïemens i 2c le foir 
du même jour Cizala les 
Tcnvoya. En 1595- fon fircre 
Char cs l’érant allé voir à 
C oaih n û ao p k , avec la per-

miifion du Roi d’Efpagne , 
fous couleur de Je ramener à- 
la Foi Catholique , &  au 
fcrvice de ce R o i , revint en 
Sicile chargé de richeflès » 
félon la fin qu’il s'étoit pro- 
pofée dans ce voyage- Hubert, 
Languet parie d'un Cigala 
Génois , qui vix tgrtjfus an* 
nsi adJefcentia fa&us eft' 
pr a fit ns Pratsrian*rum , fin* 
Aga Janizxartrum , nt /*-. 
quant ur j &  in tant4 eft gratia 
afud A  murât cm , nt d testât 
si datants in uxsrm filiam ,, 
qna annss nndccim tantum* 
tfl nota. Ttlibns tlkcebris  ̂
ajoutc-t-il , *fp*inabuntur, 
animi ItaUrnm 9 ÿ  invita* 
bnatur ad frêdtndam fatrium* 
Lettre 46. du mois d’Aout*
M 75* , *

23 M. de Thou parle auflï
de estte, entrevue du .fils &•> 
de leumere. I b i , dit-il , ma*, 
tr em  & fra tr em  in tccu r jum , 
t ju s  v en ien tts  ests plexus t f l  ,  
fr ttftra q :tt m sn itn s per Vf f i e r  a  
m aterna u t f l  r e f lè t en t  ,  nt* . 
que m sm evtan ta  fro fltr ita tL  
¿ t  p c t c n t i c  d iflen d in/ n fa ln tjs
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Vous aurez vû , avant que cette lettre arrive 

à vous, la nouvelle de la prïfe de Bude en Hon
grie * 4  fur le Turc : toutefois il reftoit encore 
aux Chrétiens quelque Fort â prendre , qu'ils 
efperoient d’avoir bientôt, comme ne pouvant 
être fecouru. Il y  a encore ici quelques nou
velles du Royaume de Suede *5 , mais, li elles 
font vrayes, vous les aurez lues par-delà plutôt rpae nous ici. A  tant, &  c. *De Ferrare, ce der» 
nier d’Odrobre 1598-

êitrnjt fofihaberet, Non prof- place , pour découvrir les 
tirta refipnit , ¿r in f ir tn n n  Impériaux : lequel fut cn- 
ipiant amÿlijjimam fitb î l h  voyé prifonnier à Vienne* 
impcris a deptrts efl y a d  entre- % ç A u  mois d’O&obre de
mam etnfinuit , rtliSo f i  lie i f  98* Sigifmond , Roi de 
p tern a  pngnaeitatis ¿r fin is  Suede , & de Pologne , q u i  
in parte htrede* Hift. iib. étoit venu en Suede * pour 
117. M. le Cardinal d’OÎ- s’opoferaux mauvais deifeins 
fat &  M. de Thou ne con- du D uc de Sudermanie , ion 
viennent pas quant à Tan- oncle , fit la faute de retour
née * le premier racontant nef en Pologne, malgré les 
ce* fait comme arrivé en avis de fes plus fidèles fervt- 
1̂ 98* &  l’autre, le plaçant teurs , qui lui prédirent , 
en 1602. que s'il ne reftoit en Suede,

24 Bude lut bien affiegée dans un teins où fa préfence 
par le Comte de Swartzcni- y croit néceffaire , ceux qui 
berg , mais ce Général n’y y  tenoient ion parti , l'a» 
fut pas fi heureux qu'il l’avoir bandonneroient, &  fe join- 
é té  à Javarin , car après droient à fou oncle y dès 
avoir pris la ville de Bude, qu’il fèroit hors du Royaume, 
il n’en pût jamais prendre Ce qu i advint en effet, &  
la citadelle, devant laquelle rendit le Dut le maître ab~ 
il perdît beaucoup de monde, folu de la Suede. E t its u* 
De fer te qu’ il fut obligé d’a- tin Snecia ,  dit le Piafecki , 
bandonner ion entreprife, &  in potefiatem Corel* D *d s  
de retirer fan armée. Le ccnccjfit. Il eft encore parlé 
Piafecki d i t , qu’il ÿ retourna de cette ufiirpation dans 
en 1599. mais inutilement, quelqu’une des lettres fui* 
finon qu'il prît le Bailà de vantes»
3udç , qui étoit forti de b

I 6



l e t r e  c l x .
A  M O N S I E U R  D E  V I L  L E R O Y .M O ms 1 e tïR , Nous pendons , que l’ordi

naire dût partir pour Lion le dernier d'Oc- 
tobre, duquel jour auifi eft ma derniere lettre; 
mais il eft encore ici, pour n'avoir allez de let
tres pour fournir aux frais, qu’il lui faut faire 
en Ion voyage. Cependant , j ’ai recouvré la 
copie du Bref, que le Pape a écrit au Conné
table de Caftille , Gouverneur de la ville &  Du
ché de Milan , fur le vol qui fut fait à Mon
iteur de Luxembourg fur le Lac-Major , le 20. 
d’O&obre ; &  la vous envoyerai avec la préfen- 
te. S. S. en a parlé avec grande afeétion au Duc 
de Sefiè, Ambafladeur pour le Roi d’Efpagne, 
lui recommandant d’en écrire audit Connétable, 
auquel S. S. en parlera encore, quand il fera ici 
avec la future Reine d’Efpagne ; au devant de 
laquelle eft allé Monfieur le Cardinal Aldobran- 
din , dés le j. de ce mois ; &  l’atend-on lui pour 
ce jourd’hui : mais elle ne doit arriver que d’ici 
à huit jours.

Moniteur le Cardinal de Florence arriva en 
cett<? ville vendredi au ib ir, 6. de ce mois, &  
je lui Es la révérence comme il deicendoit de 
caroilè, 6c faluai tous les Prélats de fa fuite, qui 
fe louent tous grandement du R o i, &  de vous, 
&  de route la France. Je le verrai plus ample
ment , &  en aprendrai davantage.

On nous donne eiperance, qu'après la céré
monie des époufailles de ladite Reine d’Eipa- 
gne, nous nous en retournerons à Rome, oh 
nous nous deûrôns tous. Mais avant que tout

i$4 1ETRES DU CARD. D’OSSAT,



foit achevé ici , nous ferons fi avant vers l'hy- 
ver, que je ne m’en puis afsûrer, &  même quer 
cependant il pourrait venir au Pape quelque ac
cès de goûte, dont Dieu le garde.

Moniteur le Cardinal Alaobrandin vient de 
retour de ladite Reine, &  d it, qu’elle arrivera 
mecredi au fbir , 11. de ce mois, à quatre mil
les d’ici, en un lieu apellé l ’Ifle; &  le iz . lui 
fera faite l’entrée en cette ville. A ta n t,& c. De 
Ferrare, ce 9. Novembre 1598.

L E T R E C LXI.
A U  R O Y .

S ire ,
Le Pape m’a envoyé quérir ce jourd’huf, 8c 

m’a dit, que pour le fait des Jéïùites , qui le 
trarailloit grandement, &  dont il m’a voit parlé 
dernièrement , il vouloit envoyer vers Votre 
Majefté l’Evêque d’Atrie , nommé par V . M. 
à l’Archevêché d’Arles 1 : Que ceux de cette So- ■ 
cieté defiroient suffi y envoyer un des leurs ; à 
favoir, le Pere Lorenz» Mnggio , perfonage fort 
fage& modéré » fujet de la Seigneurie de Veni- 
fe*, lequel fut autrefois en France , du tems

1 Htrjtio âtl M§ntt t K a- nal d’O Æ it, vouloit fc fer~ 
polkain. Il ne jouit pas vir en ladite charge de PAr- 
long-tcms de cet Archevê- chevêque d’ Arles , il mè 
ché, où il mourut en 1603« fenble qu’il s’en aquiteroir 
Uiffàat tout fon bien k ion très-bien. Car il eft (âge 
Eglife. Henri IV. aimoit Prélat &  Gentilhomme t 
fort ce Prélat * &  defiroit avec lequel j ’aurois plaifïr de 
que le Pape lui donnât la traiter.
Nonciature de France. [ S i  % lartn tJ  Afagf« ,  n atif 
^  Sainteté , dit -  il dans de Brefcis, ville apartenantc 
tu&e de fes lettres au Cardi* h la République de Vende. ^
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du feu Roi , auquel il donna toute iàtisfaârion' 
&  contentement : qu’il louoit leur defir; mais 
ne vouloit qu’aucun ■ d’eux y allât fans Paflèport 
de V . M. pour les inconveniens qui s’en pour- 
roient enfuivre , &  aigrir davantage les matiè
res : qu’il m’avoit fait apeller pour me dire ce
la , &  que j ’ën écriviffe à V . M. 8c la fupliaflc 
de là part , qu’il vous plût envoyer un Paflè- 
port pour ledit Pere Lorenzo Ma^gio : qu’il s’en 
pourroit trouver auprès de V . M'. qui n’en fe- 
roient point d’avis ; mais qu’il favoit bien que 
vous faifiez profeflion de lui vouloir complaire, 
comme il vous aimoit de tout fon cœur ; &  que 
vous étiez d’un naturel fi bon &  fi généreux, 
qu’il penferoit bien obtenir de vous une choie 
piusditíciie : qu’il vous prioit donc de faire cela 
pour l’amour ae lui, &  ne lui refufer point une 
chofe, qui ne vous obligeroit à faire plus ni 
moins, &  qui s’acordoit même à des ennemis 
en tems de guerre ouverte: Je n’ai point vou
lu entrer à lui faire des dificultez mal a  propos 
& fur le champ, & en chofe qu’il montroit avoir 
fort à coeur &  qu’il me difoit avec tant d’ex- 
preilïon & de débonnaireté ; mais je lui ai répon
du feulement, que j ’obéirois à ion commande
ment. Après cela il m’a demandé, fij’avoisvû 
Monfieur le Légat : &  je lui ai répondu qu’oui, 
auili-tôt qu'ir fut delcëndu de carofiê à ion arri
vée. Et il m’a dit , qu’il étoit tout François, &  
qu’il difoit très-grand bien deV . M. à laquelle 
je prie Dieu qu'il donne, Sire, 3 fc. De Ferrare, 
ce.9, de Novembre 1198.

¿86 LETKES DU CARD. D*OSSAT,
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L E  T R E  CLXI I .
A M O N S I E U R  DE. V I X L E R O Y i" *

Mo n s i e u r  ,.Par la lettre qoe j ’écris aa 
Roi , vous verrez comme le Pape deiïra 

qu'il plaife à Sa. Majefté envoyer un Paflèporfi 
pour le Pere LortnXp Maggio Jéfiiite , qui fat 
en France &  en Cour-en l'an 1587. duquel voua 
pourrez vous .foûvenir y comme feront auflt 
Moniteur le Cardinal de Gondi y M. le Mar
quis de Pifany > ,8c M. de Gondi. E tà  la vé
rité , on ne pouvoir faire éledion de perfonne 
plus dilctete , .& modérée y ni de pays moins 
lufpcd, .& de qui le R o i , &  vous tous, puiiGez 
demeurer plus lâtisfairs. Le Pape.m’a comman
dé d’en écrire non feulement-au Roi- y mais auifi 
à vous. J'ai mis en la lettre de S. M. purement! 
& fimplement ce qu’il m’avoit dit.: Quant à  
vous, je n’ai point eu autre charge particulière 
de S. S. que fimplement de vous en écrire : &  
ne Tachant que vous en dire y je m’en remets, à 
votre bon jugement. - Bien crois-je , qu’outre 
les raifons, „que le Pape m’a alléguées, il y au- 
roit plus de mal à lui refafer ce contentement, 
qu’il demande avec tant, d’afe&ion, &  qui enfin 
ne vous oblige à rien, qu’il n’y en iànroit avoir, 
à le lui acorder. A ins, il vous avez à -tolérer 
ceux de cette Société y qui font demeurez au 
Royaume hors le détroit du Parlement de Pa
ris , comme je ne puis croire autrement, &  en 
ai été toujours d’avis y &  le vous ai écrit divtp* 
Tes fois., pour , la réputation &  pour le bien des 
afaires du Roi , &  non pour aucune particulie- 
.tc afçdion., que . je  leur, porte ; il me femble*



que vous pouvez vous fervir > &  devez être bien 
aile de cette requête, qu’on vous fait, &  du voya
ge qu’on defire faire vers vous, comme d’un 
moyen de montrer puis après au Pape , que ce 
fera pour fon refpeft leu!, &  à fon inftance, 
que vous vous ferez enfin réfolus à cette tolé
rance ; &  que fans le defir que le Roi aura eu 
de lui complaire, il en ferait allé autrement. 
Ledit Pere Maggio eil âgé de 68. ans, &  a pour 
compagnon un , qui en a 61. &  pour des infîr- 
mitez , qui pourraient furvenir à l’un &  à l’au
tre, ils ont befbin d’un troifiéme, &  encore d’un 
quatrième , qui entende &  parle françois. Par 
ainfi on defire, que ledit Paflèport foit pour le
dit Pere Maggio , &  pour trois autres. *Et d’au
tant qu’il pourrait être que l’Evêque d’Atrie » 
dont eft fait mention en la lettre du R o i, &  le
dit Pere M*ggio , ne pourraient partir en même 
tems, ou iraient par divers chemins ; on defire 
auilï, que le Paflèport foit conçu de façon qu’il 
puiflè fèrvir audit Pere, foit qu’il aille en com
pagnie dudit fienr Evêque , ou autrement. Au 
demeurant, ledit Paflèport pourra être baillé par 
delà à l’Abbé B a n d in i, qui l’envoyera au Pape ; 
ou me pourra être envoyé à m oi, qui le baille
rai à S. S. A  tant, je prie Dieu qu'il vous don
ne, & c. De Ferrare, ce 9. de Novembre 1598.

L E T R E  C L X I I I ,
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 , J'avois déjà fait ma dépêche 
par l’ordinaire de Lion, 8c baillée au Maî

tre des courriers , quand j ’ai reçu trois de vos 
dépêches cejourd’lmi après diner, par un cxttaor-
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binaire venu de Lion : desquelles il y  en avoit 
¿eux à moi, &  une â Moniteur de Luxembourg, 
¡.es miennes contenoient une lettre du Roi du 4. 
& trois vôtres, deux du 8. &  une du zx.d’Oâ®. 
bre, avec une de S. M. pour le Grand-Duc de 
Tofcane. Celle de Moniteur de Luxembourg 
contenoit deux lettres à lu i, une du Roi du 4. 
& une vôtre du 7. du même mois d’O&obrc, 
avec une pour le fleur M*rio Bmiini ; une pour 
M. Poitevin ; une pour le Maître des courriers ; 
on paquet pour M . l’Evêque de Volterre * ; &  des Lettres royaux touchant l’Abbaye de S. Ho
norât de Lerins en Provence; &  encore un pe
tit paquet de quelque particulier à Moniteur de 
Luxembourg. J’ai ouvert la lettre du R o i, &  
la vôtre à mondit fleur de Luxembourg, Ativaat le commandement, que S. M. &  vous, m'en 
feilïez par celles qui s’adrefloient à moi ; &  vous 
répondrai fommairement à ce qui aura hefoin 
de réponfe,. tant des unes que des antres dépê
ches , pour bailler cette-ci audit courrier ordi
naire avant qu'il parte.

Premièrement donc, je remercie &  loue Dieu 
de tout mon cœ ur, de ce qu’ayant permis, que 
le Roi eût eu trois jours la fïevre, il lui a plu 
l'en délivrer fl tô t, &  le remetre en bonne fan- 
té ; & le prie qu’il la lui maintienne &  acroiflè 
de bien en mieux, &  nous le conièrve longue
ment , pour ion honneur &  gloire, pour le (à- 
lut de la France, &  bien de toute la Chrétien
té , &  pour l’ornement &  décoration de ce fie- 
cle. Et ne manquerai de faire partde cette bon- 1

1 Luc Alamamni , aupa- s’étoit retiré , après s’être 
w m  Evêque de Maçon en délais de l’Evêché de Vol- 
Bourgogne- l i  mourut en terre, 
tfcji a Florence » ou il
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ne nonveile à ceux de cette Cour * à qui j ’eftime* 
rai qu‘elle aportera pins de plaifir.

A u  demeurant, j ’ai été bien aife d'être déli
vré du foupçon , que j ’avois qu’on m'eût em- 
bié quelqu’une de vos dépêches , comme vous 
verrez par ma lettre du dernier d’Oéfcobre ; &  
efpereauifi , que celles que je  vous fis des-27. 
&  18. Septembre, vous auront été rendues.

J’ai bien noté, &  reverrai encore mieux le 
contenu des iuiüites dépêches, tant à Moniteur 
de Luxembourg , qu’à moi adrefiees, &  m’en 
aiderai pour le fervice du Roi aux ocafions, qui 
s’en ofriront, &  reprefenterai à N. S. P; en tems 
&  lieu tout ce qui eft pour être traité avec S. S. 
&  vous en rendrai compte. Bien lui tairai-je, 
jufques à ce que j ’aye réponfe de vous à celle- 
ci , que le Roi le veut acommoder au vouloir 
de S. S. touchant les Jéfiiitès. Defquels mots 
j'ai bien noté la limitation , que vous y  avez 
apofée à la marge de la lettre de votre main à 
Moniteur de Luxembourg : &  ai eftimé le de
voir ainfi faire * , àcaufede l’Ambaflàde, qu’on 
vous veut envoyer ; &  du Paflèport qu’on vous 
demande , comme vous verrez par mes lettres 
au Roi , &  à vous du 9. de ce mois fur ce pro
pos. Car fi je  diibis à préfent c e c i o n  ne lair-

1 11 était bon <!c ne point n’en prît ocafion dé demain 
dire encore cette claufe au der plus hardiment le retour 
Pape , pour lui faire trouver de ceux qui en étoient fortïs : 
eniuitc meilleure la complai- au lieu que le Roi conti- 
fince, que le Roi vouloir nuant de fe montrer peu 
avoir pour lui. , /iir le fait difpoüi à tolérer aucun Jé- 
des jéiiiites : comme auffi fuite en -Ffànce , le Pape 
de peur que la grâce de ne n ’auroit jamais ofé demander 
point chafifcr de France ceux peur eux deux grâces à la 
qui y étoient reftez 3 paroiP fois » l ’une de tolerer ceux 
faut venir du propre mou« qui y reft oient j 8c i’autro 
veulent du Roi , le Pape d’y rapclier les abfcns#

I $9 L I T R E S  DU CARD. D'QSSAT,



ioit de t o u s  envoyer la même Ambaflàde, à 
caufe qu'en toutes façons il faut que l’Evêque 
d’Atrie aille au R o i, pourlui prêter le ferment 
de fidelité pour l’Archevêché d’A rles, duquel 
il fera pourvû avant qu’il parte de ce pais ; &  
loi bailieroit-on pour charge principale de de
mander, que les Jéfiiites qui ont été chaflèzdn 
reiîbrt du Parlement de Paris,. y- fu lient remis« 
Là où à préfent j ’ai découvert, qu’on*ne vous 
parlera de cela, finon du commmencement, pour 
venir puis après à cette demande, qu’au moins 
ceux qui font reliez au Royaume, y foient to-r 
lerez. Et lors vous contenterez le Pape &  eux 
de ceci, qui étant dit par moi dés à préfent, ne 
vous «endroit lieu de rien , &  rendrait toute 
ieur Ambaflàde vaine, &  pleine de méconten
tement. Et fi vous aurez fait un grand plaifirà 
S. S. d’avoir, à  fa. requête, donné lepaflèport 
pour lè Pete-Maggi^ auquel vous* pourrez en
core vous fervir , pour métré en execution le 
triage, que vous voulez faire de ceux qui au
ront à être tolerçz.. En tont événement, quand 
vous ne voudriez point , que cette Ambaflàde fe 
fit, toujours ferez-vous à tems de vous laiflèr - 
entendre &  de ceci &  de cela, quand vous me 
répondrez à cette-ci, &  à tnadite dépêche du 9. 
Novembre : 8c dire qu’il n’eft point befoin qu’on 
prenne cette peine, &  que pour le refpeét du 
Pape, vous voulez faire telle chofe , «  rien 
plus, quand bien on envoyeroit- qui que ce fût* 
Combien que , puitqu’ils vous donnent d’eux- 
mémesce délai, il fembleroit, que t o u s  le de
vriez prendre , &  atendre ladite Ambaflàde : &  
même d’autant que vous avez à publier cet Edit ■ 
touchant ceux de la Religion Prétendue Refor
mée , &  qy’il fera bon de réferver cette, conceiy
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(ion jufques après ladite publication, pour y 
fervir de quelque léniment 8c adouciflèment. 
Et plût à D ieu, que vous pûffiez ajouter la 
publication du Concile de Trente, comme le 
plus bel emplâtre qui s'y pût apliquer.

J’envoyerai au Grand-Duc la lettre, que le 
Roi lui écrit, &  lui ferai part de ce que vous 
m’avez écrit touchant lu i , autant comme j ’efti- 
merai être à propos. Cependant, s’il faut payer 
les dépens de la Garnifon du Château &  Me 
d'If depuis le mois d’Août , comme je croi 
qu’on le voudra, il vous plaira vous louvenir 
de ce qu’à la fin des comptes qu’on me bailla, il 
n’y avoitpour les derniers quatre mois que mil
le quatre cens foixante 8c dix-fept écus par mois ; 
qui eft la plus modérée &  douce railon de tous 
leiüits comptes, pour les caufes contenues à la 
fin defdits comptes : ce qui vous épargnera beau
coup de peine, &  pofiible encore de frais.

J’envoyerai à M. l’Evêque de Voltèrre ibn 
paquet, 8c donnerai lefdits lettres-royaux au Pro
cureur de la Congrégation du Mont-Caflin, &  
fierai tenir le refte à chacun â qui s’adreflè. Et 
loue grandement, que le Roi (bit en délibéra
tion d’envoyer par-deçà Monfieur de Sillery, 
duquel j ’honore &  révère les vertus &  la valeur, 
&  le fervirai de tout mon pouvoir , non feule
ment pour le refpeét du R o i , mais aufli pour 
celui de fa perfonne. Il eft befoin, qu’il vienne 
bien muni pour le regard du Marqniiàt de Sa- 
luces : car j ’entens, que Monfieur de Savoye 
nous taille beaucoup de befbigne par voye de 
difpute, 8c de railons &  moyens. s. Outre que 3
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tous les artifices » qui fe pourront imaginer par 
d;ux nations, les plus caütes &  les plus fines 
du inonde, y feront employez. Et quant à l’au
tre fait, je trous prie de bien confiderer ce que 
je vous ai écrit des huit cas de la parenté fpiri- 
tuelle par Baptême ou Confirmation. Car un de 
ceux-là nous fufiroit, &  ferait la voye la plus 
douce qu’on fauroit trouver pour parvenir là où 
nous délirons ♦ .

Quant à M. le Préfident de V illiers*, je lui 
rendrai aufli tout le fervice qu’il me fera polfi- 
ble, étant, longtems y  a , bien informé de fes 
bonnes 8c rares qualitez : auflî lui ai-je écrit, &  
ofert mpndit fervice tout aufli-tôt que j ’ai en
tendu qu’il aprochoitde Venife, &  en atens ré- 
ponfe pour toute cette femaine. Et ibis bien aile 
que vous ayez écrit par lui â Moniieur le Cardi
nal Prïiili ; comme aufli du bon ordre , que vous 

. avez donné au fait des courriers de l’ordinaire 
d'Efpagne, &  déjà rélblution du Roi pour le 
regard de Madame l'Am irale, &  fa fille, qui 
n’ont moins befoin de la prote&ion de S. M. 
à préfent qu’auparavânt, comme j ’entens par les 
avis, qui viennent de ce cèté-là.
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en m üYomptn , en prétextes , 
en caviilations , en détours » 
k  en déguifemens ,  ainfi 
qu'il fu verra dans les lettres 
fuivmteî > où notre Cardinal 
a, pour ainfi dire » diftillé 
tout fon efprit, & toute la 
politique, à réfuter les rai- 
ionî, à démêler les mfes &  
ks menfonges , & k contre- 
miner les artifices inépuifu- 
bks de ce Duc & de fes ldi 
fliftrcj,

4 L’affaire dont Moniieur 
d’Ofïat parle ici , eil celle 
de la diiTolution du mariage 
du Roi , que M. de Sillçry 
avoit charge de pourfuivre 
¿’autant plus chaudement , 
que le Roi vouloit absolu
ment épouser la Ducheffe de 
Beaufort, fa maitreffe.

5 Ce Préfident fuccedoit k 
M. de Maille en i’Amhaf- 
a de de Yenife-



t94 ietres du Dard, d’ossa'î ,
Nous avons ici les mêmes nouvelles d’Efpaw 

gne, de Tranflilvanie, &  de Suede , que vous 
par delà, excepté qu’on tient ici, que le jeune 
Roi d’Efpagne veut garder ce que fon pere a 
fait, touchant la cefilon &  tranfport des Païs-bas 
à l’Infante &  à l’Archiduc Albert 6. Je defire, 
qu’il perfevere conftamment en cette réiolution. 
La Reine future d’Efpagne arrive ce foir à qua
tre milles d’ic i , &  doit faire fon entrée en cette 
ville demain. A  tant, &c. De Ferrare ,  ce 11. 
Novembre

6 H errera dit que ^Ar
chiduc Albert ayant apris en 
Allemagne la nouvelle de la 
mort de Philippe II# eut 
une extrême aprehenfion que 
Philippe III. ne révoquât 
&annullât la donation des 
Pays-Bas, dont il favoit que 
le Confeil d’Efpagne étoit 
peu content ; mais que D*n 
Francî fco G m tZ, S a n J iv a l , 
Duc de Lerme » ion favori f 
acheva de le déterminer à 
lu ivre la volonté de fon pere. 
Ce jeune Boi y fut encore 
induit , par une autre rat
ion , que les Hiftoriens ne 
difent point , & que feu

Monfcigneur le Duc d’Or
léans difoit avoir aprife a 
Bruxelles de la propre nbou- 
che du Marquis d’Aytone» 
qui y tenoit alors la place 
de Premier Minière. C*eft 
que Philippe 111. favoit de 
toure certitude , que fin- 
fatitc , fa fœur n’auroit ja
mais d’en fans, à caufe de je 
ne iài quel empêchement ; 
& que par conféquent les 
Pays - Bas retourneroient , 
dans quelques années , à la 
Couronne d’Efpagne. N$ta % 
que l’Archiduc & l’Infante 
étoient fes para ins*

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

M o n s i e u r  , Je tiens à grand* faveur &  
honneur l’avis , qu’il vous a plû me don

ner du petit-fils qui vous eft né » &  m’en con- 
jouis avec vous de tout mon coeur, priant Dieu



su'iî l’acroiflê, &  le béniflède toutes fortes üfe- 
bénédiaions. C’eft un feigneur de plus que 
j’aurai en lui, pour exercer, fi Dieu me donne 
vie, une pa«ie de la gratitude que je vous rends 
pour tant d obligations que je  vous ai. Je n*ai 
point encore eu grand moyen d'entretenir Mon
iteur le Cardinal de Florence, depuis qu’il 
arrivé : mais l’Ambaflàdeur du Grand-Duc m’a 
dit, qu'il feloue grandement du Roi &  de vous 
& <,„■ « n’eft poiïible de parie, d hram e avU 
pins d'honneur &  de louange qu’il fait de vous. 
Aufli 1 a-t-d bien fort afsuré de votre bonne 
afeition envers le Grand- Duc , fon nvùtre, 
tomme il le veut dire plus amplement à Son 
Altefïe meme , ayant délibéré d’aller faire les 
fêtes de Noël à Florence, là patrie &  fon Ar 
chevêche. Je vous remercie très-Immbfenienï 
de ce qu il vous a plu faire pour le Procureur 
General de I Ordre de Citeaux , touchant le 
Prieuré des Oulieux, &  prie Dieu qu’il vous 
donne & c. De Ferrare ce 11. Novembre iy98.

L E T R E  c l x v .
A M O N S I E U R  D E  V I t L E R O Y .MO N.s j®. Ü.R » Pat l’ordinaire de Lion, qui 

partit d ici le n .  de ce moi« au matin, je 
vous écrivis plufieurs lettres. Maintenant, par 
une commodité qui iè préiênte d’un extraordi
naire» je vous en envoyé un duplicata, &  vous 
dirai, que la Princeflè d’Autriche avec l’Aichi- 
duc Albert n’arriva point à l lfle le 11. comme 
•* éte dit » mais bien le u ,  qui étoit m* 
jeudi. le  lendemain vendredi 13. elle fit fon 
entrée fur le lo ir , &  lui allèrent an-devant tons
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ceux de cette Cour : &  même les Cardinaux for* 
tirent en corps &  en pontifical jufques hors ia 
Porté de la ville , &  l’acompagnerent jufques à 
la grande Eglifè &  au Palais, où le Pape la re
çût en Conliftoire public, fans bouger de fon 
fiege, & fans mot dire, comme je  Te (ai pour 
l'avoir vû de fort près. La cérémonie de cette 
réception fut fort courte : car après qu’elle eut 
baife les pieds &  la main, on la mit a deux pas 
pics du Pape, fur la main gauche, tout debout : 
&  puis l’Archiduchefle, (a mere 1 , baifa fem- 
blablement les pieds &  la main ; 8c la mit-on au 
côté gauche de fa fille auffi debout. Après elle, 
l’Archiduc Albert baifa tout de même les pieds 
&  la main, &  fut embrafle du Pape, &  bailé en 
l'une &  l’autre joue ; &  le mit-on de l’autre côté 
du Pape, vis-à-vis dé l’Archiduchefle. Cela fait, 
le Pape fe leva, 8c donna à chacun une béné- 
di&ion , &  s’en alla. Ladite Princeflè &  l’Ar- 
chiducheiTe fa mere, &  l’ Archiduc Albert, de
meurèrent en la place où on les avoit colloquez 
près la chaire du Pape, entretenus par les deux 
Cardinaux , qui avoient mené ladite Princeflè 
aux pieds de S. S. &  par autres Cardinaux Dia
cres. Et comme le Pape fut hors de la Aille du 
Confiftoire, &  la prefiè un peu paflée, on me
na ladite Princeflè à l’apartement, où elle de
voir loger avec l’Archiducheflèià mere ; 8c puis 
ledit Archiduc Albert au lien.

Le faaiedi 14. ladite Princeflè , &  PArchi- 
ducheflè (à mère, &  l’Archiduc , ouïrent la 
meflë du Pape, &  dinerent avec S. S. L’après 
dinée ils reçurent les vifites , &  je  fus faire le 
compliment envers tous trois, comme ièrviteur

1 Marie de Bavière, fille n e , fille de l’Empereur Fer- du Pue Albert V. fit d’Aa- dioand I.
do
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du Roi. Elles avoient an truchement, qui leur 
difoit en Allemand ce que je leur difois en Ita
lien ; &  me répondoit à moi en Italien ce qu’el
les lui avoient dit en Allemand. L’Archiduc 
n’avoit point de truchement, &  me répondit en 
Efpagnol *. -

Le dimanche i j . le Pape célébra la Méfié en 
pontificat ; &  apres l’orertoire , époûià de fa 
main ladite Princeflè au jeune Roi d’Eipagne ,  
tenant le lieu dudit Roi l’Archiduc Albert, fon
dé de procuration, laquelle fût lue avant que 
commencer l’aéte des epoulàilles. Et après que 
ladite Princeflè, devenue par ce moyen Reine 
d’Efpagne, fat ramenée en là place ; le Pape 
époufa auifl de fa main l’Archiduc Albert à l’In
fante d’Eipagne, reprelèntée par le Duc de Seflè, 
fon Procureur , duquel aufli la procuration fut 
lue avant que procéder à ces épouiâilles.

Après la communion de la Meflè , le Pape 
donna à communier à la Reine, à l’Archidu- 
dieflè fa mere, à l’Archiduc Albert, &  audit 
Duc de Seflè. Et quand la Mdlè fut finie, S. S. 
donna à ladite Reine la roiè, que les Papes ont 
acoûtumé d’envoyer aux grandes Princefiès , 
quand elles iè marient *, An demeurant, ni la-

» Probablement l’ A rch id u c Pape bénit une raie d*or, 
Albert voulut parler E fpa- qui c-ft deitinée pour la près- 
rnol à Moniteur l ’ Evêque de m icie Princeife Souveraine ,  
Rennes,qui & iio it la  fonction qui vient à fe marier. E t  
<1;  Miniüre &  d ’ Am baffa- c ’cft pour cela que ie D i-  
d c u r  de France j  pour m ieux m anche eft apellé à R oute 
icütenir la d ig n it é  du R o i la  Domtnica délia K  «fa, A  

i fpagnc ,  dont il reprc- propos de la  RoÎe d’o r ,  i!  
fcsioit la perfonitc en cette c&  bon d’obferver en paiTant,  
cérémonie. que le  P a p e , Innocem  X I*

3 Tous les a n s , le 4 . ayant envoyé Tépec ¿w le  
Dimanche de Carême , le chapeau bénits au feu R o i 
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dite Dame Reine, ni ledit Archiduc, n’eurent 
point de lieu au chœur pendant que la Méfié fe 
célébrait , ains étoit ladite Dame Reine avec 
1*ArchiducheiTe fa mere, environ lix ou fept pas 
hors le chœur, en pareille hauteur néanmoins, 
en un petit taber nad#ou cabinet, qu'on leur avoit 
fait du côté du bout de l’autel, oh l ’on dit l'E
vangile : d’où elles voyoient dans le chœür, &  
¿oient vues de ceux qui étoient audit chœur. 
Et l’Archiduc Albert étoit en un autre fembla- 
ble cabinet, du côté du bout de l’autel, oh fe 
ditl’Epître.

Le Duc de Seflè, qui eft ici Ambafiàdeur 
réfidant pour le Roi d’Efpagne, le Connétable 
de Caftille, &  autres tels feigneurs , n’avoient 
point de rang, &  fe tenoiênt debout auprès du 
lieu oh étoit l’Archiduc ; comme les Dames 
étoient auprès de celui où étoient la Reine &  
l’Archiducneflè fa mere. Les Ambaffadeurs de 
l’Empereur , &  de la Seigneurie de. Veniiè ♦ , 
étoient ea leurs lieux acoutumèz, auprès de la 
chaire du Pape, tout debout. Les Agens n’ont 
point de rang : mais comme Evêque aififtant du 
Pape , j ’érôis avec les autres Evêques aififtans. 
Et devant ladite Dame Reine être encenfée p r  
l’un des aiïiftans, il toucha à  moi à lüi aller

de Pologne Jean III. ce envoyée anfli à des Princes. 
Prince les refui», a caufc que Grégoire X III. l’envoya par 
le Pape avoit oublié d’y  le Nonce jtnuibalt th Cxpi* 
joindre la Haie d ’or pour au Doge de Venife Sebaftien

Reine fi femme , inier- Venier. *
prêtant cet:e omiffion pour 4 L ’A mbafladeur de Ve- 
une déclaration iacke du nife , qui réfidoit alors au- 
J\ipe &  de '.a Cour de Koinet pr. s du Pape, étoit le Chc- 
contre le rang qu’elle tenoit valier G*« , qui
entre les Tîîcs Couronnées, avoit été fept ans Arobulïa- 
«^udqucfcis ia Rôle d’or eft deur en Irance*

198 LETRES DU CARD. D’ÛSSAT,



donner l ’encens. Ce qui fut pris pour un bon 
augure, que la Paix faite entre France &  Efpa- 
gne durerait ; &  que les deux Couronnes &  
nations vivroient déformais en bonne concorde 
& amitié. A  l'Archiducheflè, &  à l'Archiduc ,  
fut donné l'encens par le lèigneur Adorno, qui 
étoit naguère en France avec Moniteur le Lé
gat , à caufe d’un ofice de Soudiacre , qu’il a 
en la chapelle du Pape. Le foir du diman
che , il y eut bal chez la Reine. Hier lun
di au matin, Monfieur le Cardinal Aldobran- 
din lui donna à dîner, avec l’Archiducheflè 
& l’Archiduc, &  aux princiqaux feigneurs, qui 
les acompagnoient. L’aprés-dînée il y eut une 
reprefentation en forme de Tragédie de l’hiftoi- 
re de Judith, jouée par les Ecolière des Jéfuites 
de cette ville. On a tenu juiques ic i, que la
dite Dame Reine partirait demain : mainr^nanr 
on parle de quelque délai plus long. Chacun 
fe loue de la modeftie &  courtoiiie de ladite 
Dame Reine, &  de la mere, &  de l’Archiduc t, 
qui fe font contentez des honneurs, qu’on leur 
a voulu départir 6 ; &  le (ont bien Volontärs 
acommodez à  ceux, qu’on defiroit d’eux. Mais 
le Connétable de Cauille a encore lait des lun- 
n*s 7 ,  ayant apellé infolent M. Vijcontc,  E/ê-

 ̂ A d  dit a m adtßi* f*m s  > Moniteur de Luxembourg 
qua ntqnt fitmmis parle dans une de fes lc t-
fpcrncndd D its  *fii-  très au R oi f  du de S cp -
«jdur, tembre i ^ S >  [ Le C onné-

6 La civilité des Etrangers table de Caftilie , dit-ü , à  
perd toute la grâce , quand fon arrivée à Lei rare , aii&» 
tüe n*elk pas volontaire. tô t qu'il eut baiié les pieds

7 Moniteur d’OiTat dit au l ape » s’afiit fur i'eica-
*rc&rt y parce que ce Conné* belle , qui eit toujours a
table avoit déjà fait une côté de Sa Sain s où
autre extravagance > do*n U y a un carreau cL ve-
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nue de Cervie, un des deux Evêques Nonces, 
nue le Pape avoit envoyez à l'Ifle, pour y rece
voir &  fervir ladite Reine ; &  ayant encore vou
lu en ladite entrée précéder le College des Car- dinaux *• Et pour ce qu’on ne le lui voulut fou- 
frir s’en eft allé, &  fait en aller les autres fei-
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gneurs , qui marchoien 
pagner la Reine, leur 
iolemnel. A  tant, &c.

Novembre 1198.

leurs  ̂ fur lequel on a acoû- 
tumé de tenir la clochete, 
le de métré les lettres fit mé
moriaux qu'on lui p ré fente : 
dont le Maine des Cérémo
nie* lui d it tout h au t, qu'il 
fc levât &  fc tint debout : 
te qu'il f i t > non &ns un peu 
de ri fée des Cardinaux. Bel 
tsempie de ce que difoit 
le Roi Louis XI* que quand

L E T R E

avec lu i , fans acom- 
rmitreflè, en un a&efi 
De Ferrare , ce mardi

orgueil marche devan t, hon« 
te le fuit de bien près.

8 L'Archiduc même, qui 
étoit fils > petit-fils , &  frere 
¿ ’Empereurs , n'eût pas la 
penféc , de précéder le Col
lege des Cardinaux* Csmeßx-
tfilis ddrcgsntum mode f l  nm 
è ftsxim ê txtmflnm êncrx- 
kst,

CL XVL
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 , La derniere lettre, que je  

vous ai écri tC ) étoit du 17. jour de ce mois. 
Cette-ci lèrvira pour continuation des choies 
que je vous y ëcrivois. Le lendemain donc, 
qui etoit le mecredi 18. la Reine d’Eiba- 
une partit de Ferrare de matin , pour s’ache
miner vers Milan. Monfieur le Cardinal Al- 
dobrandin alla avec elle , pour l’acompagner , 
non fcul ment tant que l ’Etat du Pape durerait, 
mais nnfiî jufques a ladite ville de Milan/ En 
cette fokmnité des époufailles de ladite Dame



Reine ne s’eli trouvé aucun Prince d’Italie, ex-, 
eepté le Duc de Mantoue comme inconnu , 
fans fe lailïèr viliter , ni même voir, linon que 
le moins qu'il a pû » ayant luivi ladite Dame 
Reine depuis Mantoue , où il l’avoit reçue &  
traitée deux jours &  demi , quand elle venoit- à 
Ferrare.

Par mes lettres précédentes , je  vous avois 
écrit, comme Monfîeur d’Aumale 1 , acômpa- 
çnoit en ce voyage l’Archiduc Albert. S’il eût 
été réconcilié avec le R o i , je le folié allé vifi- 
ter comme Prince vallàl &  lujêt de S. M. mais 
ne s’étant remis en la bonne grâce du R o i , 
j'eilimai ne devoir point aullî faire (emblant de 
fa  voir qu’il fut en cette troupe. Mais le même 
jour de mardi 17. après que je  vous eûs écrit 
&  envoyé la lettre, dont je  vous ai fait mention 
au commencement de cette-ci, il me vint voir, 
pour avoir fo , comme il me dit lui-même, 
que je failois les afaires du Roi ; &  pour la ré
vérence &  dévotion" qu’il'diloit rendre à S. M.
Il fut environ une heure avec moi. Tous les 
propos qu’il me tint forent fort fagés &  modefies, 
& la plupart en déclaration du grand deilr * 
qu’il diloit avoir d'être reçû aux bonnes grâces 
du Roi ; 8c delà très-humble afe&ion &  dévo
tion envers S. M. &  du très-fidele fervice qu’il 
lui vouloit rendrè toute là vie. Au demeurant» 
il s’exculoit • des choies paflées, 8c du voyage 
même 'qu’il' aL’oit foire en Efpagne avec ladite 
Reine 8c  Archiduc ; &  s’éforçoit de montrer» 
qu’il n’avoit point été des pires delà Ligue. Se 
plaignoit de ce que la Cour de Parlement avoit 
procédé contre lui avec plus de rigueur &  d’a-
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naia du Duc de Mayenne*

Duc d*Aunuie , coitSn J«
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t ô t  LITR ES DU CARD. D'OSSAT,. 
nimofité, que contre aucun autre de ia qualité *. 
Difoit avoir envoyé un fien gentilhomme vers 
le R o i , pour expofer à S. M. le délit , qu’il.

% A u  mois de Juillet de 
1595. le Parlement avoir fait 
éunelcr ion effigie en Grè
ve , fit attacher les quar
tiers a quatre potences > 
plantées aux quatre princi
pales avenues de Paris. [ Le 
Parlement y alla un peu trop 
vite , d it le Chancelier de 
Chivcroy dans fes Mémoires , 
n’étant à propos de défef- 
perer jamais des perfonnes 
de telle condition. Car ce 
Duc , outré de défefpoir d’un 
ü extraordinaire traitement, 
fe jetta tout-à-fait du côté 
du Roi d’Efpagne , fie alla 
trouver l'Archiduc en Flan
dre « qui ne manqua pas de 
le bien recevoir » fit gratifier 
autant qu’il put * en lui pro
curant de grofics pensons 
d'Efpagne : de ibrte qu'il 
eut plus d’honneur &  de re
pos en Flandre, quM n'en 
eût jamais pu recevoir en 
France , où il fut demeuré 
4 la niiferieordc de fes créan
ciers , auíquels il de voit plus 
qu’il n'avoxt vaillant. C'eft 
pourquoi il faîoit le ménager 
ainiî que c’etoit l'intention 
du Roi , afin de le confer-. 
ver pour la France * fit non 
pour l’Efpagne. Mais la ton- 
£deration du Parlement n'al
la pas juiques-îà. [ Ce que 
J}iti Curtís dit au fu- 
jet de l ’Arrêt foudroyant

rendu contre ce Duc , mérite 
d’être raporté ici. [ Cette 
rigueur anticipée , dit-il , 
aigrît lî fort i'efprit géné
reux de ce Prince » qu^l en 
prit réfolution d'être Espa
gnol en tout fit par tout ; fit 
comme tel , en arrivant à 
l'avant-garde de l'Infanterie 
Efpagnole * qui marchoit vers 
la Fére » il quitta publique
ment fon écharpe noire » 
brodée de larmes d'argent 
f  comme la portoient les 
Princes die. la  Maifon de 
G uife, depuis qu'ils avoient 
pris les armes pour vanger la 
mort du Duc &  du Cardinal) 
fit mit une écharpe rouge ». 
qu'il a portée en qualité de 
ferviteur 8c  de vafTal de la, 
Maifon de Bourgogne , plus 
de *7 . ans durant. ] Livre 
g . de fri* Hiftêire des Guer
res de Handrt. M. de Thou 
parlant de l'A rrêt du Parle
ment en juge h pett près 
comme le Chancelier de Chi- 
verny* ld  plerifqne fivèrius &  
intempefiivnm vîjkn* ,  chu* in 
eo res ejftnt 3 ut Rex enta 
MednsnU re concilier etnr * 
ideèqut Contins , qui Lntetix 
cnm fitmm9 armrrum imperim 
reliQns f  itérât ,  ¿«tore G.*fr 
psre SchïK&ergïo JZsutolii Co
mité { pere de celui qui fut « 
fous le régné fuivant * Surin- 
rendanf des Finances » Ma-



a n M 'e m.b. x:cv*m î *>,
avoît d’être reçu en fa bonne grâce * &  de lui 
rendre tout- lé pins humble &  le plus fideWl&i- 
vice qu’il pourrait J : qu’il fembloit que S. M. 
Joi donnât efperance d’accepter fa bonne vo
lonté , Ions condition , s’il obtenoit certaines
réchal de France , & Gou
verneur de Languedoc ̂  íW- 
tcraffïï , ¿r ah Achille Har„ 
l¿4 primario prsjtde fucilé 
impet ravit , ut dnm Rex 9 
qm ta it in Seqnanis trot y 
terti r fisret , Sénat hfeonfidti 
tïfcrtiifitfpcndcrttur .Qupd ad 
aliqîict dits tenuit 9 d*nec 
Bkrsnymns Angtnntius 9 Se • 
r.jtor vebemens , Senatâs di- 
gniiaîem &  Regis cum ta ma- 
jcfu'em via lar i canffdtus- f Jî 
quid pablica àuthritate decre- 
tmn effet , frivaîerum vo- 
lu i:ate pifpcndatur 9 aut rtf- 
tîndetur 9 in eo eccnltè Har- 
U&m (a¿gilían s y tandem f?r* 
vidé , «i non expe£-atè régis 
rcfpjnfi > fenatti feonfiilium exe* 
euîimi demandar et nr. M. de 
Thoa ajoute , que plus d'un 
an après la réconciliation du ‘ 
Duc de Mayenne avec le R oi, 
ou voyoït encore la tête &  
les quartiers du fantôme du 
Duc d* Aumale , plantez fur 
les quatre principales por
tes de Parts , fans qu’aucun 
ami ni ièrviteur domeitique 
de U nomhreufê Maifon de 
Lorraine iè fut mis en peine 
de les enlever de nuit » com
me font d’ordinaire les amis 
des moindres bourgeois fup- 
piicïcz ou effigiez.

3 II avoir écrit au R oi U  * 
lettre- futrante-:

S I R E ,

Les cho f i  s pajfées f i  peuvent 
plutôt regretter qtiamander f 
auxquelles Pexcufi le plus f i  lè
vent Jert de renouvellement 4 
¿r P oubli ance de remtde, E s  
généren f i  démence de V. Jl/. 
s*tfl autant fa it pare; fret n 
pardonnant , que la frree de 
f is  armes en fubjuguant* S i 
Je n'ai plutôt mérité J?être n- 
Concilit en Vhonnzur des bon* 
nés grâces de V. M . f  effare 
que le mime tems\ qui mien 
sv eitfip jrê , me rcmetrn fins 
fin  cL-éijfjncc ’ quelle cou* 
fiâertra , que celui qui arrive 
le p Jiss tard 9 râcxupenfi quel* 
q w f i s  la perte du tems pa
le mérite. Ce fl pourquoi , Sir? 9 

fo f i  en porta t auptircPhai à 
V. M les arrêt de ma tris* 
humble fejztion <§?* firvttude 9 
la fuplicr très * humblement 
d* oublier ¿r par donner les ?f~ 
fin  f i  s pajftes 9 me fa ire, 
s 'il lui fia it , participant des 
t j f t s  de fa repaie hor.té 9 pra. 
te fiant de demeurer k Jamais 9 
S ir e, de V. M m Très-humble % 
très-obëijfant 9 ÿ  très-fidclc 
fujet ÿ  firv itcu r*

U  Duc V àsmaie*
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giaces pour le fieur Antonio Perex. 4 , plutôt que 
purement & Amplement : qu’il- vouloit bien fai
re pour ledit fieur Antonio Perex. tout ce qui fe
rait en fa puiflànce ;.mais qu’il lui iemoloit, 
que comme fa qualité &  la caufe étoit fort di- 
ferente de celle dudit fieur P erex., fa condition 
suffi ne devoit dépendre de celle dudit fieur Pe
ux. * : qu’il vouloit envoyer de nouveau ledit

4 Lorfque les Plénipoten
tiaires de France &  d'Efpa- 
gne s'aiTemblerent à Vervin , 
pour traiter la Paix , Antç- 
tii» Vtrez, écrivit une lettre 
eu Roi , pour le faire fou- 
venir de la promeflè , que 
5 . M- lui avoit fm e  aupa
ravant , de le comprendre , 
avec Îa femme & fes enfant 
dans cene Paix* [ Sire , dit- 
il , l'heure eft venue de mon* 
ucr votre bonté naturelle » 
par l'aecompliilcment de la 
parole royale , que V* M, 
ma donnée de me faire ren
dre ma femme , mes enfant, 
& mes biens* ] Et fept ou 
huit lignes apres : [ Mais 
j'avertis V* M* que j'ai apris 
de très-bonne part , que les 
Plénipotentiaires d’Efpagne 
ont reçu un ordre de procu
rer j autant qu'il fera poflî- 
b le, que Moniteur d'Aumale 
fait comprisdins le Traité; 
mais d'éluder les propor
tions qui pourraient leur être 
faites réciproquement en fa
veur d*Antonio Ferez, Ce 
qui montre k V. M. que ma 
Caufe a befoin d'un fecours 
extraordinaire, &  que fi je

fuis compris en cette Paix 
feulement fous une claufe 
générale , &  non point par 
un article particulier , la 
protection de V* XI. ne me 
îervira de rien en Efpagne, 
où cette claufe fera inter
prétée pour une permiflion 
tacite de iç vanger fur mes 
enfàns ]

ç Quant à la retraite d*An- 
tonie ferez, en France , les 
Efpagnols rendirent bien le 
change à Henri IV* par celle 
qu’ils donnèrent en 1609. 
&  161 o* au Prince de Con- 
dé , à la Cour de Bruxelles » 
où la Prinçcfle ,  fa femme > 
fit gloire de porter le vertq* 
gadin ; puis h X lilan, oû le 
Comte de Fuentcs eut le 
plaifir d'avoir pour fécond , 
&  pour infiniment de fa rage 
contre Henri IV . un Prince , 
qui fe difoit publiquement 
l'héritier préfomptif de la 
Couronne, quoique le Roi eut 
alors des enlans mâles nez 
en légitime mariage. lbin*- 
VATidi band quAqnnm dij]i*uu~ 
Isre y fie  *liq**nde regn* 
f  utiuvdi ejjtrri : JM  êb H//* 
fin is  libctiUf mm êtittb â n tn p  ,



oentil homme vers S. M. pour lui remontrer ee 
nue delîus ; &  efperoit que S. M. uferoit envers 
lui de la même clémeiîee &  bonté, dont elle 
avoit ufé envers tant d’autres, qui n’en étoient 
«lus dignes que lui. Cependant, me requeroit 
de faire entendre à S. M. cette fienne bonne 
difpofîtion &  dévotion. Je lui répondis le mieux 
que je pus pour façon Cotation, &  pour la con- 
fervation &  acroiflèment de la bonne volonté: 
lui prometant d’avertir le Roi de l’honneur qu’il 
lui avoit rendu en ma perfonne , &  des bons 
propos qu’il m'avoit tenus. Et le lendemain 
au matin je fus en fon logis pour lui rendre là 
vifite ; mais il en étoit jà  parti, à caufe que la 
Reine étoit for Ion partement : &  je le fus trou
ver chez ladite R eine, &  lui dis, comme je ve- 
nois de ion logis ; &  fis avec lui le compliment 
convenable à l ’ocafion, qu’il m’en avoit donnée 
le jour auparavant.

Un Gentilhomme Italien, apellé le Colonel 
Orfeo, envoyé par Monfieor de Lorraine, me 
vint trouver'le Dimanche au foir 15. de ce 
mois, & -m’aÿant rendu une lettre de mondit 
fieur de Lorraine , par laquelle S. A . msrechîr- 
choit de m’employer au fait de la difpenfe pour 
le mariage de Monfieur le Prince fon fils , 8c 
de Madame, fœur du R oi ; je  dis audit CoId-

midi > f c d  f i 'v tb sn tn r  , n t  la prote&ion de la Couionne 
Bimiti p ïtcn t ia m fra jtp r tK t  , de France, de la révélation 
dtmtftîcïOpec d if f id i is  robmr des fecrets du Confeil d’EfT 
fnijfim i Régis d cb ili ta r eu t  : pagne, Henri tenoit pour 
dit Je Moroiin dans fon certain , que le Prince de 
Hîftoire de Vcnife- Voilà ce Condé révéloit ceux de fou 
qui iâcboit . &  inquietoit Etat aux Efpagnols , &  dé- 
fcombîement Henri IV . Sc crioit fon gouvernement » 
•ertes avec raifon. Car fi pour les rendre plus fayora#* 
Aniuine Pcrez avoit acheté i ic s  à fes prétentions* s
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ttel qu'il n’y avoit aucun moyen d’obtenir ladi
te difpenfe, fi madité Dame ne Te faifoit catho
lique. Sur quoi ledit Colonel me répliqua» que 
ihadite Dame n’étoit point réfolue pour enco
re à fe faire catholique ; &  que cependant, fi le
dit Prince ne l'époufoit bientôt, le Roi fe tien- 
droit pour afronté, &  feroit la guerre à Mon
iteur de Lorraine, & ruineioit tous fes rays &  
fujets ; &  qu’il faloit que le Pape eût egard à 
cela. • Je.vis bien, que c’étoient des inventions 
qu’on envoyoit dire au Pape, &  femer en cette 
Cour, pour rejetter fur le Roi toute l’envie &  
la haine de ce mariage entre parens, fans difpen
fe, &  entre perfonnes de aiverfe Religion 6 , 
fans refpeft de ce que les Princes Lorrains fe 
font toujours dits les pilliers de la _ Religion

6 L e  Duc de Luxembourg d t la  réduire à  la  R elig tsn 9 
écrivant de Rome au Roi f t  difpeufe lu i efi tsate-œcquife 
fur ie Jujct de ce mariage, pour le  m érite de cette tnten- 
lui mande une particularité ,  i im  , ayant e fperance de la  
qui montre que cet arc h ica- réduire avec J e d it  mariage. 
tholiques Princes de Lorrii- Le Pape , ajoute ce Duc , . 
n e , proccdoicat en cette, fc voulant comme réjouir 
affaire avec beaucoup plus que le .mariage de Madame 
d’ambtion , que de reli-, en Loraine, tic fe faifoit pas , 
gïon. [ Le Pcre Commolct dit , qu’il n’edt pas voulu 
m*a dit Y fe vantant de le. qu’elle eûtaporté une tache 
fi voir de fort bon lieu ( c’eft de fa Religion en une Mai- 
Monfieur deLuxembourg qui fon fi catholique- Mais je 
parle J que fi V. M. vouloir relevai foudain la parole , 
fc contenter qu’on pafîat fupliant.S* S* de confiderer 
outre à ce mariage., qu’en de bien prés le defir de la 
Lorraine on n’auroit point. Maifon de Lorraine pour 
d’égard à la Religion *, mais cette alliance, d’autant qu’ci - 
qu’on le parachèverait, fans le y trouveront peut-être 
même fc foucier d’aucune plus d’ambition ,  que de 
diipenic du Pape. Car } di- aele envers la. Religion*r- Z-tê- 
lbit*ii, ¡'homme épomfant une t it  du lé. février 1598* 
Jm m  hirétiymt y ta tmtntion^
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Catholique. Qui fut caufe, que le lendemain 
lundi au matin 16. jour de ce mois je  m'en.al
lai trouver Monfieur le Cardinal Aldobran lin, 
auquel ledit Colonel m'avoit dit vouloir parler , 
& par lui être introduit au Pape : &  lui décou
vris cet artifice, &  le priai d’en avertir le Pape, 
vers lequel il alloit, oc de s’en garder lui-mê
me. Le jeudi au loir 19. j ’envoyai demander 
audience pour le lendemain vendredi, afin de 
le dire moi-même au Pape, &  de lui parler 
des chofes contenues en votre dépêche du 8. 
d’O&obre : mais je ne la pûs avoir, ni aucun 
des Miniftres des Princes, d’autant que le Pape 
étoit las, &  avoitun peudegoute, pour l a p i 
ne qu’il avoit prîfe le jour des époulâiiles de la 
Reine d’Efpagne.

Et d'autant que le partement de S. S. de Fer- 
rare étoit publié pour le lundi enfiiivant 2 j. de 
ce mois, &  qu’il ÿ a trop à faire à partir avec un 
Pape;je nae mis devant le (âmedi 2 1 .  &  le vins 
atendre en cette ville de Bologne, où j ’arrivai 
îe Dimanche 11. Sa Sainteté toutefois ne partît 
de Ferrare que le jeudi 16. 8carriva en cette ville 
le vendredi ¿7. le iàmedi 28. donna audience aux 
feigneurs &  gentilhommes Eolognois ; hier -Di
manche au 'matin fit la chapelle du premier Di
manche'de TA vent, &  après dîner continua de 
donner leiclites audiences. Je fus parler à M. 
le Maître de la chambre, pour lavoir s’il y auroic 
moyen' d’avoir audience pour nous gens de 
Cour, avant que S. S. partît de cette vilïe : &  il 
me répondit, que S. S. partirait demain , 8c 

■ que n’ayant plus qu’un jour à demeurer ic i , fi 
la chofe dont j ’avois à parler n’étoit fort pref- 
fée, il étoit d’avis, que je la diferaflè à quand 
nous-jurions a-Roine ; &  ainiM’ai-ie fait. S, S. -
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partira demain , voulant arriver à Rome avant 
Jes. fêtes de Noël: Je la  fui vrai de près ,  &  tâ
cherai de la devancer, fur les chemins, &  d’ar
river à  Rome avant elle ; &  de-là je. vous écri
rai plus amplement̂ -

Monfieur le Cardinal de Florence fait de 
très-bons oficea au Roi envers le Pape , envers 
les Seigneurs-de ce.College, &  envers toute 
cette Cour- Je l'ai entretenu quelquefois de
puis la demiere que je vous écrivis. Il fe loue 
infiniment de S. M. &  de vous, &  de Monfieur 
de Bellievre.

Quand le Connétable de Caflille , Gouver
n er de la ville &  Duché de Milan étoit à Fer- 
rare dernièrement , il dit â Monfieur d'Auma
le , que deux des voleurs qui avoient volé le 
bagage de Monfieur de Luxembourg, avoient 
été pris prilbnniers ; &  qu’on avoit recouvré la 
moitié des choies, qui avoient été volées. S’il 
eft vrai ou non , je  m’en remets â ce qui s’en 
trouvera à la fin. Aufli a-t-on. écrit deBreice, 
qu’il y étoit arrivé quelques-uns qui portoient 
à vendre des choies, qu’on eftimoit être- de cel
les-là : &  le fieur d’Embourgfecretaire de mon- 
dit fieur de Luxembourg y  eft allé , pour faire 
arrêter lefditeschofes &  les hommes. A  tant , 
&c. De Bologne, çe lundi, dernier jour de N o
vembre 1̂ 98.
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L E T R E  C L XV I I .

A  M O N S I E U R  L E  D U C  
& e  G u i s e »

Mo n s e i g n e u r  * >Je viens tout préient*- 
ment de recevoir une lettre, de Monfieur 
]e Grand-Duc de Tofcane, par-laquelîeilfe 

plaint de ce qu’ona induit le Capitaine Rinue- 
tint à configner entière la;' Tour S. Jean à 
de Piles, &  me recherche de vous écrire» à ce 
que ladite Tour loit démolie , fuivant ce qui 
fut convenu lorique l’acord fut fait entre le R oi 
& lui, moi traitant pour . au nom de S. M. 
& fuivant auili ce que vous avez promis vous- 
même par -un écrit, que vous avez fait délivrer 
audit Capitaine Riauccini. Sur quoi je  vous, 
dirai, Monfeigneur, que je- ne veux entrer eu 
rien , qui puiflè être de votre connoiflânce oa 
jugement,-de quoi je  me remets à vous. Mais- 
hors cela ', vous certine &  atefte , en foi &  
parole d'homme de bien , &  dè Prélat, que par
les articles » qui furent acordez entre S. A . 6c 
moi, traitant pour le R o i , comme dit eft ; i ï  
fut dit &  acorde, que mondit Seigneur le Grand- 
Duc pourrait faire démolir tous les Forts 9 
qu’il a voit fait bâtir en l’Iile de Pomegues : &  
que cela avec tous les autres articles acordez a  
été ratifié par le Roi ; &  que j'én portai à S. A . 
lés lettres patentes de ratification de S. M. au 
mois d’Août dernier ; &  qu’il d l jufte &  taï-- 
fonnable que cela (oit obfèrvé ; &  que je croi 
auili que telle ioit la volonté du Roi ; & que pour 
mon regard je  defire que S. A . (bit contente de 
oek> &  de. toutes autres choies, convenues fie



acordées. A tant, Monfeigneur , &c. De Bo- 
ldgne-la-graflè , en mon voyage de Ferrare à 
Rome, ce }. Décembre 1598.

L ET R E C LXVI II.
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 , Les demieres lettres, que je 
vous ai écrites font de Ferrare du 17. 8c 

de Bologne du dernier de Novembre, en con
tinuation delquelles je vous dirai, que le Pape 
partit de Bologne le mardi premier jour de ce 
mois, comme je vous avois écrit qu’il devoit 
faire ; & j ’ en partis le vendredi fuivant 4. de ce 
mois. Le jour avant que j’en partidè, j’y re
çus une dépêche de Moniteur le Grand - Duc 
de Tofcane , qu’il m’envoya par un courrier 
exprès, de la teneur qu'il vous plaira voir par la 
copie que je vous en envoyé. La fomme de la
dite dépêche elt, que ledit Seigneur Grand-Duc 
montroit être fort marri de ce que la Tour 
S.‘ Jean de l’iflede Pomegues n'avoit été démo
lie ; &  defirer , que j ’ecriviflê à Moniteur de 
Guife, qu’il la fit démolir. Je n’eltimai point 
devoir tant préfomer, que de requérir mondit 
fleur de Guiie, qu'il la fit démolir, pour plu-- 
fleurs refpeâs ; ni àuifl devoir refuferS. A. tout 
à plat, atendu que j’avois fait l’acord avec lui 
au nom du Roi. Et partant je me rélblus fur 
l’heure même, d’écrire à Moniteur de Guife 
une lettre de la teneur portée par la copie que 
je vous en envoyé , &  la mandai à Monfieurle 
Grand-Duc à cachet-volant, afin qn’il la vit, 
ne voulant point lui donner ¿.entendre une cho
ie pour autre, &  luiécrivis, que je ne l’avois
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pù faire mieux quede la forte que je lé lui man- 
dois. Et m’elargiflànt d’avantage en la répon-- 
fe, que je fis à M. le Chevalier Pim* ,.  fon 
Conieillér &  Secrétaire d^Etat, je lui écrivis « 
que quelque promeflë qu’eût faite Moniteur de 
Guiiè , il ne pouvoir plus faire démolir ladite- 
Tour iâns nouveau commandement du R oi,, 
puilque M. de Piles s’eu trouvoit faifi au 
nom de S: M. 6c que quand Moniteur de Gui- 
fe le commanderoit, j ’eftimois que ledit fleur 
de Piles ne lui obéïroit fans commiiiion du 
Roi »..

Par là lettre que ledit fleur Vint» m’écrivit« 
vous verrez comme il me ramentevoit lé fait* 
du lèigneur Comte Ottavio jîvogadro, dont je 
vous avois écrit de Florence, fur l’infîance que 
S. À. m’en avoir- faite. Si d’avanture le com
mandement n’én avoit été donné à Moniteur 
le Préfldent de Villiers , à fon parlement pour 
Vernie, je vous prie le lui faire faire par là pre
mière dépêche-:, que vous lui ferez après la ré- *

i En France« les Ucute- pendent immédiatement de . 
naos » qui font adjoints au* ■ lui* De forte que les Gou- 
Gouverneurs , de - Provinces ». verneurs des Provinces ne 
ne font point les Lieutc- peuvent rien entreprendre 
ten.ins de ces Gouverneurs » contre le fervice du Roi » 
mais du Roi , qui les met ians être aufÜtôt traverfez k  . 
de fa main » tels qu’il lui ruinez par les Gouverneurs - 
plaît : à raifon dequoi ils .* particuliers » qui font autant : 
font apeliez Litntenans de d^infpe&eurs &  de furveil- 
Rd, Et pareillement les la ns* Bien en prit h Henri 
Gouverneurs particuliers des III > a qui la fdêiité des Gou- - 
Villes» des Citadelles » &  verneurs des' villes conferra < 
des Forts » quoiqu’inferieurs plusieurs* Provinces « dont 
aux Gouverneurs &  aux les Guifcs avoient le Gouver- 
Licutenans de leur Province » nement » ou les Gouvei* -  
nt; xeconnoiflent leur auto- ncurs pour amis*.
£îfé que du Roi , flt. dé* - *



ception de cette-ci. Car Outre qu’il eft bon de 
complaire au Grand-Duc » vous favez combien 
il importe aufervice &  réputation du Roi, de 
s’obliger des perfonnes de telle cobleflè, & de 
telle valeur & eftime qu’eft ledit feigneur Comte
Oituvio Avogndro.

Au demeurant, après que je lus parti de Bo
logne ledit jour 4. de ce mois, je m’en vins par 
je chemin de la Romagne, &  ns telle diligen
ce , que je devançai le Pape à Senigaille, & ar
rivai un jour devant lai à Loreto ; où ayant fait 
mes dévotions, j ’en partis avant que S. S. y ar
rivât : & continuant mon voyage, je me rendis 
en cette villede Rome leiy. de ce mois.

Le lendemain au matin 16. de ce mois entre 
15. &  16. heures, qui pouvoit être au compte 
de Paris entre 9. & 10. heures du matin , je re
çus la dépêche du Roi &  la vôtre du 'premier 
de ce mois, portée par un courrier exprès, dé
pêché de Lion par le fieur Orlandin , avec une 
tienne lettre à moi datée du ?. de ce mois â mi
nuit. Ce jour que je la reçus étoit le mercredi 
des Quatre-Tems, & le Pape étoit en. voyage, 
n’ayant avec loi que trois Cardinaux i Baronio, 
Cefis , & Aldobrandin : lequel Aldobrandin re
tournant de Milan, oîi il étoit allé acompagner 
la Reine d'Efpagne, comme je vous ai écrit ci- 
devant ; avoit atteint le Pape à Ltreto , où l’on ■ 
dit qu’il a chanté ik première meflè. ParainG, 
quand ladite dépêche m’eut été rendue plutôt,
S. S. n'en eût fait autre choie , puifque tes Car
dinaux ne fe font par les Papes, qu’en Conii- 
lloire ; & qu'avec trois Cardinaux feulement, 
il ne fe fait point de Confiftoire. Outre que 
S. S. ne vent point faire de Cardinaux que îë 
plus tard qu’il pourra ; &  ciois qu’il a tant plia •
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volontiers difpoië du tems de fon partement 
de la façon qu’i l  a fa it, afin que lors que les 
Quatre-Tems écherraient, il fe trouvât en voya
ge, &  iàns nombre competent de Cardinaux ; 
& que cela lui fêrvît d’excufe, &  le préfervât 
même de l’importunité , qu'on lui fait quand 
on aproche des Quatre-Temps. J’ai opinion qu’il 
veut gagner l’Année-iainte 1600. &  outre la 
marque qu’elle aura du Jubilé , la fignaler en
core d’une promotion numereufe : &  même 
qu’il pourra mourir des Cardinaux entre ci &  
]â : comme il y  a déjà onze lienx vacans, du 
nombre de feptante, préfix par la Bulle de Six
te V. * &  y a encore deux ou trois Cardinaux 
qui font fort m alades, &  neprometentd’eux 
guère longue vie.

Ledit jour de mercredi des Quatre-Tems j 6. 
de ce mois que J e  reçus ladite dépêche, le Pa
pe faifoit le chemin de F aligna à'sfaleto ; &  le

i  Sixte V. publia e n  1586. f*p*U tjfe  ¿ r , u t Ce*
une Bulle , qui fixoit l e  nom- tum  cnus p p d i f r f l e x t m n t , 
bre des Cardinaux à ioixan- &  *pfi f i l* *  grav'irct&r y 
te-diï i fa voir, iix Evêques , fisptr q m s e d  tflinm  tabtra#- 
cinquante Piètres , &  qua- cn li dtUios y hqœntt Ditmiaa 3 
torze Diacres* IL ife^oit eu S p ir itu s rcqriHVft -, d e -ventrs- 
tn?ie de le fixer -à ioixanre * bilinm  frz tru m  noflrarutn c$n- 
pour rendre le Cardinalat fil** p -rp etu è fta tn im u s &  
plus augufte, par la çlifltcul- ardinamns y Ht in  poflernm  
té d'y parvenir > m a is  l ’é- cannnm tratis omnibus cnjnfqtfê^ 
xemple des 70- S ages d'If- Q rdinis E p ifc ip is , f r u b y t t -  
raël le fit changer d ’avis, r ü s  , ¿r D ia cm is Cardinnli- 
XJt v ittr is  fyn sg***  9 *** j f »  nuttC f*** 9dir-il, dans fa Bulle ,  Sanc* in  fis tn rnm  er isbu n tu r  ,  cu n c-  
t* & A p fiiltc*  E c c t e f i *  v t -  t i  f in u t l nnmermm feptnagintm  
riî.iti rc(p9nde*t ,  f c 4 * i e n -  nntl» nnqusm  im p a r t  tx tt-  
fStates manddtum V tm in i  f i e *  dm st ÿ a t t s l i s  tmmerrns ,  f«- 
txmnd May f in  y d e  v i s  prutextm  y H tsfitrit ,  v e t
ü J v i r i l  A e f i n i -  c a n f t  ,  tti.tm  nr^aU ffiim s ,  m i*
ms Ifrccl , ftus sijjRt faut nimè MWgcatmr̂



ï Î4 METRES DU CARD: Dt)SSAT, 
jeudi après fit celui de spolstà à Nanti ; le ven
dredi de Uarni à Civita -  Caftellana ; Je famedi 
de Civiù-C*ftellan* à Cafttlnovo ; le Dimanche 
io. de ce mois de Caftelnovo à Rome, où il ar
riva en bonne fiuité. Je n’eftimai point devoir 
demander audience hier lundi , ni cejourd’hui 
mardi, lui ne faiiànt qu’arriver, &  moi n’ayant 
chofe qui preflè : 8c y ayant plufieurs perfonnes, 
&  même tous ces Cardinaux, qui n’ont point 
fait le voyage de Ferrare, qui ont à lui bailer 
les pieds , 8c à traiter quelque choie avec S.S. 
Mais pour ce que le jour ce fête de Noël fe 
rencontre au vendredi prochain , &  qu’il n’y au
rait propos de demander lors audience, ni de 
quelques jours après ; je  regarderai fi je  la pour
rai avoir demain, &  quand je l’aurai, foit de
main , on une autre fois, je  croi que je  me re
fondrai de lui bailler la lettre , que le Roi loi 
écrivoit par cette derniere dépêche. Car enco
re que la faifon en foit paifée, &  que S. S. n'ea 
fera autre chofe,pour cette heure; fieft-eeque 
cela pourra fervir à lui faire connoîtrelefoin, 
que S. M. a de la future promotion, &  l’efiime 
qu’elle fait des iujets pour qui elle lui écrit ; 8c 
à y difpofer &  préparer S. S. de bonne heure 
pour l’avenir. Rendant celle de S. S. je  rendrai 
aulii celle que lé Roi écrit à Mbnfieur lè Car
dinal Aldobrandin, &  retiendrai celle qui s’a- 
dreilè à.Monfieur le Cardinal de Florence juf- 
ques à ce qu’il ibit en cette villè, où il fe rendra 
bientôt après les fêtes , qu’il eft allé palier à 
Florence: comme il me dit lui-même à Bologne 
qu’il ne tarderait guere àfe rendre par-deçà , à 
caufe que le Pape l’a fait Chef de la Congrega- 
don des Evêques, au lieu du feu Cardinal Àfe» 
xandrin qui y préfidoit.
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Si j ’ai audience demain, je vous en ferai une 

autre lettre à part.. Cependant, je. loue gran
dement le loin que le Roi a eu d’écrire pour 
le feigneur Alexandre Pico , &  l’éleââon que 
S. 3 faite de là perlonne de M. de Sillery > 
oue je fervirai de toute ma puiilànce &  afe&ion 
¿c fuis très-aife de ce que Monfieur de Luxem
bourg eft arrivé làin &  lauf. Depuis mes der
nières je n’ai rien apris du fait de fon bagage» 
qui lui fut vole fur lé Lac M ajor, au con
fins du Duché de Milan, &  attens de (avoir ce 
qu'aura fait à Brefce, le fièur d'Embourg, fon 
Secrétaire.

Je n’ai point encore reçu là lettre que vous. 
dites m’avoir écrite le 8. de Novembre en ré- 
ponfe à la mienne du 27.. Septembre ; &  euflè 
été bien ébahi d’entendre que cette mienne du
dit jour 27. Septembre étoit la derniere, que 
vous euffiez reçue de moi-, n’eût été que ledit 
Orl-indin m’à écrit avoir reçu dés le premier 
jour de ce mois une dépêche mienne au mois 
d’Oftobre &  de Novembre, oh vous aurez trou
vé huit de mes lettres , une au R o i , &  les au
tres à vous &  luis bien ailé de ce qu’avant le 
parement de M . de Sillery , vous aurez reçu 
celle qui parlé de là diflblution qu’on délire fai
re du mariage : vous priant de bien confiderer 
les huit cas de là cognation fpirituelle, dont je  
vous écrivais, comme lés plias ailèz &  les plu» 
probables moyens qu’on lâuroit trouver.

Le Chanoine de l’Eglife de Verdun « qnl 
avoir été mis en prifon, en a été enfin mis hors » 
après y avoir été détenu quafi tout le tems que 
nous avons été  abiens de Rome. Audi épsi- 
t-oa le tems que Monfieur de Luxembourg ni 
moi n’y fuüïons point, pour, exécuter leurvaa-



ix6  l e t r e s  d u  c a r d . d *ô s s a t ,
geance contre cet honnéte-homme ; en haine de 
ce qu'il a toujours défendu courageufement les 
droits de fon EglHe ; &  de ce que le Chapitre 
a eu recours au R oi , 'pour le préierver de l’o- 
preffion qu’on leur fait , &  imploré la protec
tion que S. M. leur doit. Je ne me puis af- 
fez émerveiller de la violënce de ces gens , qui 
leur ôte même la connoiflànce du tort qu’ils 
font à leur réputation, & à leurs afaires encore, 
s’ils avoient à faire à des gens, qui euilènt au
tant de foin de fe garder d’eux, comme ils en 
donnent ocafîon , &  comme ils continuent en 
la cupidité d’enjamber Toujours fur autnii , & 
d’ufurper ce qui ne leur apartient point. Si le 
Roi s’en plaint ouvertement, comme vous m’é
crivez , il a trop de -raifon *, &  j ’ai bien de la 
peine à me retenir de vous en dire tout ce que 
j ’en penfe. Mais j ’eipere, que ce jour ne pat 
fera point que je n’aye parlé audit Chanoine, 
&  fû de lui les particularitez de cette procedu
re. Et pour peu que j ’y trouve la chofe difpo- 
fée, je m’en plaindrai au Pape en ma premiè
re audience , de telle façon qu’ils n’auront pas 
beaucoup gagné en cette pourfiiite. Et ferai ci- 
aprês toute autre choie que j ’elHmerai être pour 
le louîagement dudit Chanoine, &  pour le bien 
dudit Chapitre.

A  tant, ai-je répondu à votredite dépêche 
du premier de ce mois. Quant aux autres cho
ies d’ici , il fe dit, que Moniteur de Savoye, 
qui n’a pas vifité le Pape pendant- que S. S. a 
été à Ferrare, le vent venir voir ici un de ces 
jours incognito ,  &  faire comme s’il n’avoit dé
libéré que de venir payer un vœu â Notre-Dame 
de Lorete * ; &  puis par ocafîon donner juiqces 

3 Quand Iîs Princos {bat .des voyages, de dévotion hors- -
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ici : mais qu’en effet &  à la vérité il n'a autre 
fin, que de s’infinuer de plus en plus aux bon
nes grâces du Pape, &  le charmer entant qu’il 
pourra pour l’induire à lui adjuger le Marqui- 
fat de Saluces. Toutefois j ’eftime , que S. S. 
aura plus d’égard à la vérité &  folidité des rai- 
fons qui lui feront alléguées, qu’à la vanité des 
flaceries &  calomnies.

Pendant que le nouveau Roi d’Efpagne a été 
par-delà en danger de maladie, ces jours paflèz ; 
la Reine , fon époufe, l’a été à Milan du feu , 
que fe prit à fa chambre, pendant qu’elle &  fa 
mere dormoient, par la négligence d'une de iès 
femmes de chambre, qui oublia d'éteindre un 
bout de chandelle 4 , qu’elle avoit ataché à un 
des ais dont la chambre étoit fourrée ; &  falot 
emporter en bien grande hâte ladite Reine hors 
de fa chambre -, toute nue. Il fedit, que pour 
tout le mois de Janvier prochain elle ira s'em
barquer à Gennes, pour palier en Efpagne.

Moniteur le Cardinal de S. George l’a vifitée

dt leurs Etats , c’eft alors
qu’il faut fe défier davantage 
d'cu>: : car la plupart de 
ces voyages font des mi itérés
àt poiitique , & des avant- 
coureurs de ligues & de guer
res, Ce fcc le en a fourni de 
beaux exemples 3 & quel
ques-uns li récens , que pet- 
donne n'a beibin d’en être 
mieiïy informé* 

y II arriva un pareil acci
dent h Madame ^Efcâbnce 
de lîariere, Henriete-A«tela ïs 
de Savoye , mere de feue 
Madame la Dauphine f par 
la fame d'uac femme de

chambre Piémontoifê , qui 
paifant les nuits à lire des 
Romans , Iaiffà tomber un 
bout de chandelle allumée 
fur fon lit , ou Air des ha
bits , d’où le feu prit fi bien 
à l’apartement de fEIcétrice ,  
que tout. le Palais de Mu
nich en aiioit être confumé * 
avec toute la Famille Elec
torale , fi Dieu n’y eût mis 
la main. Voilà ce que pro
duit fouvent la leâure noc
turne des Romans * le feu 
au logis ,  &  l’amour au 
coeur.



|  Milan, &  continue en fa première réfolutioti 
de s’en aller tenir en unefienne Abbaye près de 
Salevne, fans retourner en cette Cour.

Il ne fat point vrai, que le Grand-Maître de 
Malthe fût mort ; bien a-t-fl été malade, &  eft 
fort vieux&caduc. „

Il y  a au Palais fi grand -prefle d audiences de 
Cardinaux, &  d'autres, que moi n’ayant rien 
de preifé , j’ai eftimé mieux faire, dedifererà 
demander audience iufques après ces premières 
fêtes. A  tant, & c. De Rome, ce mardi zx. Dé
cembre ijjS.

T ra ité  fa it entre îe R oi H enri I F .  &  Fer
d in a n d , G rand-D uc de T ofca n e/p ou r la 
refiitution des Ijles d’I f  &  de Pomegues.

COmme ainfi foit, qu’après la mort du Très- 
Chrétien Roi de France, Henri III. le Ca

pitaine Bau(Tet , Châtelain du Château d’If, 
deftitué de munitions &  folde néceiTaire pour 
Ja confervation de cette fortereflè &  rocher , fût 
en péril par néceffité forcée, de la remettre au 

.pouvoir oes Hérétiques , avec dommage évi
dent de la cité de Marfeille, &  de toute la 
Comté de Provence : &  partant Tachant, que 
Madame la Grand’ - Dncheiiè avoit été élevée 
en France , eût eu recours à fa proteâion, de
mandant garnifon du Séréniifime Grand - Duc, 
fon mari, (bus deux conditions: La première, 
que ledit Château &  Ifle d’I f (e maintiendrait &  
conferveroit pour celui qni ferait déclaré Roi 
de France , &  reçu &  admis pour tel par la 
Sainte Eglife Catholique Romaine : D’autre, 
que ledit Châtelain ne pourrait être aftreint à
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délivrer ledit Château &  lile à aucun autre 
prince •> ou perfonne, qu’à un Roi de France 
catholique- Et comme ainfi foit que ladite Da
me eût obtenu, que le fufüitSéréniffime Grand- 
Duc mandât, avec lès galeres, des foldats, vi
vres , &  munitions de guerre audit Château, 
comme il a fait plufieurs Fois , &  amplifié , de
puis , la forterelile , &  payé continuellement la 
gamifon, qui y a toujours été maintenue de
puis ledit tems : ayant de plus , l'année paflee ,  
pour bonne fin, bâti un nouveau Fort, ou plu
fieurs Forts en l’Ifle de Pomegues , &  iceux 
munis &  pourvus de garnilon : &  pareille
ment payé la garnilon, outre la fabrique faite : 
£r ayant le Très-Chrétien Roi de France Hen
ri IV. dernièrement, par le moyen du Révé- 
rendiffime Moniteur d’Ofiàt, Evêque de Ren
nes , Ion Concilier d'Etat, &  en ceci ion Pro
cureur , recherché Son Altefiè, qu’elle lui refti- 
tuât lefdites places apartenantes à la Couronne 
de France, &  à S .M .  comme Roi Très-Chré
tien d’icelle ; &  conformément â ce qui avoit 
été promis , dés le commencement , au Châ- 
teWn Bauflèt , comme il a été dit ci-defins. 
De-là efî , qu’entre S. M. &  pour elle , ledit 
P.évérendiiHme Moniteur d’Cïïar d’unê  part ;
& S. A. pour fo i, d’autre ; ont été arrêtez &  
acordez les foi vans articles.

I. Que Son Altefiè retirera du Château &  Ifle 
d’IF dans quatre mois , à commencer de ce 
jourd’hai, premier de M ai , &  finir pour tout le 
mois d’Août prochain , les Capitaines &  loi— 
dats qu'elle y  a , &  délivrera ledit Château &  
lile d’If à Sa Majefté , fans aucune démoli
tion.

II. Pourra néanmoins S. A . en faire empor*
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ter Ton artillerie , armes , folpétre, & autres 
choies Sennes, laiflànt audit Château d’If Par- 
tillerie, armes, &  autres-chofes duRoi, qui y 
étoient lorfque les gens de S. A. y entrèrent ; & 
auûi les poudres & halles, qui y ont été portées 
par ceux de S. A. puiiqu’elles doivent être payées 
à S. A . félon qu’il fera contenu en l’article pro
chain fuivant.

III. A été calculé &  vérifié, avec la parole 
encore 8c affirmation de S. A. en foi de Prince, 
& aprouvé par ledit fleur d’Oflàt, &  arrêté, que 
S. A. y’aitdépenfé vrayement& réellement, du 
jour qu'il envoya ladite gamifon , jufques 8c 
pour tout le mois* d'Avril paflë, pour l’entrete- 
nement d’icelle, & pour ladite fortification, pou
dres , & autres munitions , la fomme & quan
tité de deux cens vingt-trois mille cinq cens cinq 
¿eus de monnoye florentine ; lefquels, réduits à 
écus au foleil , font cent quatré-vingts-quinze 
mille cinq cens foixante & fept écus d’or au fo- 
leil ; & la dépenfe qu'il fondra foiré pour les

Suatre mois prochains, a été évaluée ( à raifon 
e mille quatre cens foixante-fix écus par mois, 

de monnoye florentine, ) â la fomme de cinq 
mille neuf cens huit écus de monnoye florenti
ne ; ( lefquels , réduits à écus au foleil comme 
deflùs , font cinq mille cent foixante &  dix écus 
d’or au foleil ) qui ajoutez à la précédente de 
cent quatre-vingts-quinze mille cinq cens foixan- 
te & ièpt écus d’or an foleil, montent en tout à 
deux cens mille ièpt cens trente-fept éens d’or 
au foleil.
' IV. Et partant ont convenu , que pour la
dite fomme de deux cens mille ièpt cens trente* 
fept écus d’or au foleil, S. M- avant que ladite 
rdtitution s’en enfuive, fe reconnoitra débitrice

de
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de S. A. en forme valable ; &  fera vérifier &  èft- 
theriner ladite reconnoiflance en là Chambre des 
Comptes, &  ailleurs oh beibin fera, fans aû  
cune dépenfe de S. A . &  pour toute la fiiOite 
Comme de deux cens mille iept cens trente-fept 
écus d’or au foleil, S. M. donnera aflignations 
des meilleures &  plus valables de fon Royaume, 
pour en être S. A . rembouriee â raiibn de cin
quante* mille écus au foleil, ou la valeur, par 
chacun an , jufques à l'entier payement défaits 
deux cens mille iept cens trente-fept écus d’or 
au foleil.

V. Et fera le Roi , que douze perfonnages 
François, que S. A. fera nommer à $. M. pour 
tout le mois prochain , ( de ceux toutefois, qui 
au temps que ladite nomination fe fera , feront 
près S. M. ou d vingt lieues aux environs ) s'obli
geront eux, &  leurs héritiers & fuccefièurs, vers 
S. A. par infiniment public, avec ferment & 
autres folemnitez néceflàires , comme princi
paux & principalement, &  chacun pour fa part 
& portion, en leur propre nom, de payer du 
leur toutefois &  quantes que lefoites àiBgna- 
tions, que S. M. donnera, pour n'être (iiffiuut- 
tes, ou pour être Converties en antres ufages, 
i <coit que ce fut par commandement du Roi, 
ou pour quelque autre caufequece foit, & ac
cident , bien qup fortuit, 6c inopiné, 6c non 
acoûtumé , ne fortifient leur effet; de façon que 
S. A. fut en tout, ou en partie, empêchée, ou 
ne pût recevoir lefilits cinquante mille écus par 
chacun an , jufoues à l’entier payement de tou
te la femme de deux cens mille fept cens trente- 
fept écus d’or au foleil. Prenant leidits prome- 
teers fur eux-mêmes , &  for leurs héritiers & 
biens, tout le péril qui 0  ceci pourvoit advc- 
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ut 1ETRES DU CARD. D'OSSAT, 
nir, pour quelque accident fit caufe que ce (bit. 
Lefquelles obligations en bonne forme (èra tenue 
S. M. faire configner dans les fufdits quatre mois 
à S. A . ou à fes Agens en la Cour Très-Chrétien
ne ; fie avant ladite confignation ne s’eniùivra 
ladite reftitution.

Y I. Son Alteflè retirera aufli, dans les qua
tre mois fufdits , de l’Ifle de Fournies, les Ca
pitaines & foldats qu’elle y a , Iaiflant ladite Ille 
libre au Roi , après néanmoins que S. M. de 
fon côté aura fait ce qui a été convenu pour le 
regard du Château d'lf> de lès dépenfes. Et 
quant au Fort ou Forts bâtis en ladite Ifle de 
Pomegucs depuis l'an paflë en çà , S. A. les 
pourra démolir dans ledit tems de quatre mois, 
(ans toutefois détériorer le Port, ni autres lieux 
de ladite Ifle. Et pourra aufli S. A. enlever def- 
dits Forts fit Ule de Pomegucs librement, fit fans 
exception, l’artillerie fie munitions de toutes for
tes , fit toute autre çhofè que S. A. y a.

V II. Et pour ce que Son Alteflè prétend 
d’être créditrice de la Couronne de France d’une 
partie de deniers, dont le feu Roi Charles IX. 
en Ion vivant fut acommodé par les Princes de 
Tolcane défunts, és guerres contre lès rebelles, 
fit aubefoin très-urgent de ce Royaume, com
me S. A. dit aparoir par inftrumens publics, fit 
par comptes faits fit arrêtez en ce tems-là, en- 
therinez & vérifiez. Partant a été convenu, que 
fiir lefdites chofes S. M. lui fera faire railbn fit 
joftice, fi fit comme par icelle il fera obligé -: 
(ans toutefois qu'à l’ocafion de cette vieille dette 
la reftitution du Château fit Ifle d’if , fit de l'Ifle 
de Pomegues, doive ni puiflè en aucune façon 
être retardée; ni que lesfufUits douze perfonna- 
ges s'entendent être obligez pour cette dette.



V III. Et ces articles feront iouicrits par S. A . 
Sc par le fufdit (leur d'Oflàt, avec appofition de 
far* fceâux.

IX. Sa Majefté Trés-Chrétienne ratifiera le 
contenu des préfens articles dans deux mois, à compter dudit jourd’hui premier de Mai: &  ne 
voulant S. M. ratifier, fera le préfent acord &  
écriture entendue nulle, &  de nul effet &  valeur 
de part & d’autre î &  en particulier pour la fouf- 
cription & obligation de S. A. Fait à Florence 
au Palais de S. A. apdlé de* P i t t i , le premier de 
Mai 1798.

Jufiificatton des Articles précédent

S ur l a  P r é f a c é .

L E Grand-Duc a defiré,  que les articles de 
l’Acord fuflènt conçus de façon , qu’après 

que le Roi les auroit ratifiez , ils pufiènt être 
vus d’un chacun , fins qu'il y eût aucun dan* 
ger pour lui, &  principalement du côté des E f -

Îiagnols, qu’il craint grandement, pour être 
eudataire du Roi d’Eipagne, à caufe du Duché 

de Sienne, que la Maiion de Médicis tient en 
fief de la Couronne d’Eipagne : par laquelle le
dit fief pourrait être retiré, comme à elle dé
volu par félonie, au cas qu’il fepût prouver

3ue le Grand-Duc eût donné aide & fecours an 
Loi contre le Roi d’Eipagne. Et partant il a 
defiré, que pour la juftification envers un cha

cun , & mémement envers ledits Efpagnols » 
cette préface fût mife devant ledits articles, ainfii 
conçue & minutée par l’Archevêque de Pifè. 
Ce que l’Evêque de Rennes ne lui a dû rcfofer ,  
puifqu’en ladite préface n'y avoit rien qui préjU-
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diciat en effet au fervice du Roi ; & -qu'au con
traire il y avoit quelque choie de bon pour fe 
fervice de S. M . &  entr’autres choies cette-ci, 
que le Grand-Duc confeflè, qu’il s’étoit obligé [ 
avant que d’envoyer garnifon à I f ,  de conter- 
ver &  reffituer cette Place à la Couronne de 
France : &  en cela même montre la fidelité, &  
juftifie la mémoire du pauvre Capitaine Boflèt, 
qu’ils ont tant calomnié, depuis qu’ils l’eurent 
fpolié du Château d’If. Joint que ledit Evêque 
eftime , qu’en une écriture , qu’on ne vouloit 
être cachée à perfonne, toutes choies y feroient 
arretées &  couchées avec plus de civilité &  mo
dération.

Ledit Evêque s’arrêta fur le mot A’Hérétiqurs, 
qui eft en ladite préface ; &  fit quelque dificulté 
de le paflèr : mais il fut fort inftamment requis 
de le laiiTer ainfi. Ce qu'il fit enfin , après qu'il 
lui fut remontré, qu’encore que la vérité re
quit , qu’au lieu Hérétiques il y  eut Eftugnols, 
ce néanmoins cela ne nuiibit de rien au R o i, 
qui avoit reçu le fervice ; &  profitoit grande
ment à S. A . qui l’avoit fervi, en ce qu’on ne 
dennoit aucune prife aux Eipagnols , qui en 
étoient ofenfez, &  lui en vouloient mal.

Aufli ne vouloit ledit Evêque , qu’en la pré
face fut faite mention de Madame la Grand- 
Ducheflè, pour 1«  raiibns ci-devant écrites par 
lui à Monueur de Yiîleroy, en- iâ lettre du 17. d*Avril. Mais il lui fut remontré, que la vérité 
du fait le portoit ainfi, &  que cela ne nuiibit 
ce rien au R o i, &  fervoit au Grand-Duc de 
quelque exeufe &  ocafion de s’être mêlé de ces 
ci'.ofes-là de Marfeille, qui étoient réuHies tout 

'Su contraire de ce que les Eipagnols vouloient. 
‘jiien fit ôter ledit Evêque de ladite préface, là



A N N E 'E  M. D. X C  V l i t  i* y  
i! fe parle da recours que le Capitaine Boflet 

eut â ladite Dame Grand-Duchefle, ces mots, tmr l* fervitude que ledit Bojfiet fui fait frofijpon d’avoir avec le Sereniffime Seigneur Due de Lorraine , ftre de ladite Dame ;  & au lieu de ces 
mots-Iâ , fit métré ceux-ci, fâchant qut Madame l* Grand’-Duchtjfe avoit été élevée en France ; 
afin que ceux qui liront ladite écriture * con- 
noiflènt, mie l’adreflè dudit Boflèt à la Grand - 
Duchefle, oc ce qu’elle en avoit fa it, avoit été 
pour le regard de la France, &  non de la Lor- 
raine.

Là où il fe parle des Forts faits l’année paflee 
en l'ifle de Pomegues, on avoit mis, que ç’a- 
voit été four la  défenfe d u  Château a * If ;  8c  'le
dit Evêque le fit ôter, comme choie contreire 
à la vérité, &  à l’intention qu’il avoit de neîear 
laiflèr paflër rien de la dépenfe par eux feite à 
la conftrudion deidits Forts ; ¿c leur fiiggera 
ces mots, qui le trouvent en ladite préface, pur 
tonne fin . dont ils le contentèrent.

Sur l e  p r e m i e r  A r t i c l e .

Au premier article n’y a rien de quoi ledit 
Evêque ait à rendre railon, fi ce n’eft du terme 
de quatre mois , lequel il a arbitré lui-même 
pour les choies que le Roi avoit à faire de ion 
côté, afin que le tems lui fußt : comme pour 
ratifier, pour donner les ailigaations, &  pour 
trouver &  bailler les. cautions. An demeurant, 
il fe voit par ledit article, que ledit Evêque a 
procuré pour le fervice du Roi plus que fa com- 
miillon ne portoit ; en ce que les Florentins ont 
à fortir non feulement du Château d’If, comme 
Sa Majefté demandoit ; mais aufli du bas, &  de 
toute l'Iik d’I f , oh S. M. fe contentoit qu’ils de-

I  J



meuraflènt ; croyant ledit Evêque, qu'il étoit 
expédient que les Etrangers 'vuidaflènt de ces 
lieux-lâ en tout &  par-tout ».tant pour les incon- 
veniens qui pouvoient s’en enfuiwe, fèmblables 
à ceux que nous avons vû advenir l’année paf- 
fée, &  plus grands » fi le tems s'y adonnoit ; 
que pour éviter à la grande dépenfe, qui s’alloit 
toujours multipliant, &  qu'il nous eût enfin fa- 
Ju payer avec plus d'incommodité &  de dificul- 
té , que nous n’aurons en ce qui a été dépenfé 
jufques ici. Audi n’yxeût-il plus eu aucune fu
reté pour le Grand-Duc à l’avenir » atendu ce 
que Tes gens avoient fait par le pafle.

S u r  l e  s e c o n d  A r t i c l e .

Le (econd article montre ion équité de lui- 
même, fans qu’il foit befoin d’y aporter aucun 
éclaircifiement ni juftification.

S u r  l e  t r o i s i e ’m e  A r t i c l e .

L'article troifiéme ( comme auffi le quatrième 
& cinquième ) concerne la dépenfé faite par le 
Grand-Duc à l'entretenement de la garnifon du 
Château &  file d 'If, &  à la fortification &  mu
nitions de ladite Ifie &  Château, depuis le mois 
d'Aoât inclufivement i f ç i .  jufques à la fin 
d’Août de la préfente année 1*98. Et en cet 
article troifiéme eft définie 8c déterminée toute 
ladite dépenfe pour tout ledit tems , à deux 
cens mille ièpt cens trente iept écus fol. 
r Sur quoi eft à noter, que ledit Evêque de 
Rennes infifta fort, à ce que le compte 8c cal
cul de ladite dépenfé fe fit en France près le 
R oi, ou bien fur les lieux prés Marfèille, com
me il étoit raifonable. Mais le Grand-Duc» au 
contraire , a voulu en toutes façons ,  que le
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compte s’en fit à Florence ; &  demandoit qu« 
je Roi envoyât dans deux mois un homme à 
Florence, ponr ouïr & arrêter ledit compte. Ce 
que voyant ledit Evêque, qui deiiroit abréger 
les matières, &  métré fin au plntôt à cette afaire, 
aima mieux dévorer cette moleftie des comptes, 
que de foufirir, que les choies fuilènt miles en 
plus grande longueur. Et s’étant ofert à ouïr 
ledit compte on le dreflà, &  le lui bailla de la 
façon qu’il l’envqye au Roi : par lequel, com
me il fc voit à la fin, ils failbîent monter la 
cie'penfe depuis ledit mois d'Août inclufivement 
15̂ 1. jufques â la fin d‘Avril de la préiénte an
née â la (bmmededeux cens quatre vingt- 
fix mille foixante écus de monnoye Florentine, 
à raifon de dix jules &  demi I’écu : outre la dé- 
penfe des quatre mois fui vans, â favoir de Mai, 
Juin, Juillet, &  Août, laquelle ( à l’mftance 
dudit Evêque, qui ne vouloit rien taiiîèr en ar
riéré, qui pûtaporter longueur à la rdhtution 
des PÎâces, qu’il le profofoit pour la fin prin
cipale ) fut évaluée à la Tomme de cinq mille 
neuf cens huit écus, à raifon de mille quatre 
cens lèptante & fèpt écus, le tout de monnoye 
Florentine.

Ledit Evêque ne demanda point qu’il fût rien 
rabatu de cette fomme de la dépenfe de ces qua
tre mois derniers, qui lui lèmbla allez modefte : 
mais l’antre iomme de deux cens quatre-vingt- 
fix mille écus lui lêmblant par trop excelfive,
& plufieurs parties dérailbnnables, il l’eût volon
tiers réduite bien bas, s’il eût pû, comme il en 
fit rabatte quelques partis, comme il (è verra 
ci-delïous. Toutefois ileftima ne devoir y re
garder de trop prés, ains y procéder civilement, 
oc palier plufieurs chofes par connivence : 1. par-
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ce qu’il traitolt d’une grande afaire, &  de lapârt 
d’un grand Roi : i. pour ce que le Grand-Duc 
afirmoit lefdites parties être vrayes, en parole 8c 
foi de Prince : 3 .pour ce que ledit Evêque vou- 
loit traiter ledit Grand-Duc à toute rigueur en 
la dépenfe des Forts de Pomegues , & ne lui 
en rien palier, comme aufli ne lui en a-t-il pailë 
rien du tout : 4. pour ce que le Grand-Duc te- 
noit &  poilèdoit les Forts 8c Ifles dont étoit 
queftion ; & que la condition des poilèflèurs 
leur donne grand avantage fur ceux qui deman
dent à r’avoir le leur, &  ne peuvent tenir la 
rigueur que la Chambre des Comptes tient aux 
comptables • j. pour ce que ledit Evêque ne 
prometoit, que ladite dépenfe ferait payée comp
tant , ains à termes, & (ans aucun intérêt. Et 
partant il n’eftima devoir débatre que dix par
tieŝ  où il ne voyoit rien qui concernât ledit 
Château 8c 10e d’If ; ains il y en avoit qui con- 
tenoient des chofes avenues dés l'an 1390. au
quel tems le Grand-Duc n’avoit encore envoyé 
perfonne aufdits lieux. Et jaçoit qu’en quelques- 
unes deldites parti« il s’y parlât de Marfeille , 
toutefois cela ne faifbit â propos , puifque Mar* 
feille étoit rebelle au Roi de â la Couronne.

S u r  l e  q u  a  t r i e ’ m e  A r t i c l x .

les promeflès contenues en ce 4. article, â 
lavoir, que le Roi reconnoitra cette dette, & 
en donnera aliénation, fuivant le pouvoir que 
ledit Evêque en avoit, pour en payer cinquante 
mille écus par an , femblent être telles, que le 
Roi n’aura ocailon de s’en plaindre » ains plutôt 
de louer» qu’on lut ait obtenu termes pour payer 
ladite femme ; 8c que pendant lefdits termes il 
n'en paye aucun intérêt, & néanmoins recou-



yre fe places. Et qu'on ait fauve les intérêt., 
eft un des fruits de ce que le Grand-Duc a vou
lu, que les articles de l’aeord fuflênt conçus 
de façon, que chacun les pût voir après que* té 
Roi les aurait ratifiez. Et ce fut auiiï une des 
niions , que l’Evêque leur allégua, quand en 
lui pria d’en promette autïi l'intérêt au denier 
douze, â (avoir, qu’en une écriture qu’on vou- 
loit être vue un jour d’un chacun, il ne fè- 
roit beau qu’on y vît une (tipulation d’intérêts 
entre Princes, laquelle même en Italie ne iêroit 
licite entre marchands , jaçoit qu’elle foie reçus 
en France.

S u r  l e  c i n q u i e ’m e  A r t i c l e .

Cet article fera celui qui moins plaira , &  qni, 
envers plufieurs perfbnnes, pourra faire perdre 
à l’Evêque de Rennes le gré, qu’autrement on 
lui eût pû lavoir du bon acord qu’il a procuré 
& obtenu pour le fervice du Roi, & pour le re
pos & fureté du Royaume. Si e!l~ce que c’en 
l’article, auquel eft principlement dû l’acord, 
& la reifitution des places, qui s’en eniùivra.

Sur quoi eft à noter , que le Grand - Duc-, 
prtie fâché de ce que le Roi ne lui a voulu fier 
ces places, &  de ce que mêmç en d’autres cho
ies on montre, comme il dit , fe fouvenir peu 
des fer vices, qu’il a faits à S. M. & au Royau
me ; & fâché encore de ce qu’on lui a manqué» 
comme il dit aufli , de l’affignation qu’on lui 
a \oit donnée fur les Parti» Cafuelles, eq. dé
tournant les deniers à autres uiages non nécef- 
faires, &  fans avoir daigné lui en écrire , ni 
faire dire un feul mot ; prtie auili honteux de 
la nouveauté faite par les liens au Château d’i f , 8c en l’Ifle de Pomegues ; &  craignant que le Ilot
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de les François ne l'ayent pris en trop mauvaife 
part, & ne s’en fouviennent pins qu’il ne vou
drait ; partie auili Ce défiant, pour toutes les 
chofes lufdites, d’être jamais payé de rien qui 
lui foit dû , après qu’il fe ferait défàifi deP- 
dites Places ; a voulu oc perfifté, que S. M. lui 
donnât quelques répondans, qui, au moins pour 

‘ leur intérêt, fi ce n’étoit pour la juftice, tinf- 
fent la main, qu’il fût bien ailigné& bien payé 
aux termes acordez ; & que tes afiignations, 
qui lui feraient & avoient jà  été données, ne 
fuflènt diverties â autres chofes , au moins iâns 
lui en faire dire quelque mot, & en favoir là 
volonté.

Et ayant demandé premièrement des mar
chands de banquiers en Italie, de puis reconnu, 
que le Roi ne lui en pouvoit donner, il fit mon
trer une lifte à l’Evêque de Rennes , où étoient 
nommez plufienrs grands feigneurs du Royau
me &  du Confeil du R o i, de certains Italiens 
demenrans de converfims en France > comme 
les B o n vfi de tes Capponi de Lion ; le fieur Bar
iola nto Çcnami , de Luques ; tes fieurs Zamet 
de Dattifi , de quelques autres ; de vouloit que 
ledit Evêque promit , que le Roi ferait, que 
tous ceux-là, tant François qu’italiens, réjpor- 
droient tant de la (bmme de la dépenfe ci-aeflùs 
fpécifiée au troifiéme article , que des fommes 
qu’il avoit prêtées, pour lefquelles lui avoit dé
jà été donné afiignation fur les Parties CafiieP- 
Jes.

Ledit Evêque débatit plufieurs jours , que 
S. A. ne devoit demander aucun répondant ; de 
que lui ne pouvoit lui en donner ni promettre, de 
vou ait plutôt s’en aller fans rien faire ,. que 
d’obliger le Roi à rien de tel. Mais voyant y que
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le Grand-Duc demeurait ferme à demander des 
pleiges. & fe vouloit fervir du refus dudit Evê- 
qoe pour prétexte de retenir les places ; ledit 
£vêque, après y avoir bien penfé, tk confide- 
rant l’importance du recouvrement deldites pla
ces , fe réiblut de lai ôter ce prétexte, & de le 
métré encore plus en fon tort, &  d’aquerir tant 
pins de juftification au Roi, quelque réfolution que S. M. prît après le refus de S. A. Audi fût 
ledit Evêque à ce enhardi, parce que la dépenfe 
faite au Château d’If avoit fervi à préferver la 
ville de Marfèillé de l’învafion des Elpagnols, 
& que les autres fommes prêtées par ledit Grand- 
Duc , avoient pareillement fervi à maintenir le 
Roi en ion Etat, &  à conferver le Royaume 
en fon entier ; &  que la voye de r’avoir lekiites 
places par guerre, étoit pour aporter infinis in— 
conveniens ; &  que pour moindres oeafîons ,  
& pour dettes moins favorables, on a autrefois 
vît bailler des otages, &  les envoyer hors du 
Royaume. Et partant il fe réfolut enfin de pro
mettre &  bailler par écrit au Grand-Duc, que 
le Roi feroit, que douze perfbnages François » 
que S, A. nommeroit dans deux mois, de ceux 
néanmoins qui , au teins de la nomination , 
feraient prés S. M. ou à vingt lieues aux envi
rons , s’obligeraient de payer pour S. M. S. A. 
chacun pour ia part 8c portion, ce que les afli- 
g nations à donner , ou jà données, rendraient 
de moins que la fomme de cinquante mille 
écus par an . tant pour ladite dépenfe faite au 
Château d’If , d’un côté ; que pour les fommes 
prêtées en divers comptes, d’autre.

Ledit Evêque m it, ferfonages Fr an fois, pour 
ce qu’ils auraient pins d’intérêt 8c de volonté 
&  zele d’entrer en obligation; pour le Prince
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& pour leur pafrie, que n’auroient les Etran-Îrers. Et comme le Roi auroit plus d’autorité 
ur e u x , pour les y faire condefcendre ; aufli 

auroit-il plus de moyen de les ptéferver, à un 
befoin , de là trop grande rigueur des execu
tions r fi le Grand-Duc en vouloit abufer ; que 
d’en garantir les Etrangers , qui ont la plus gran
de partie de leurs biens &  fortunes hors de Fran
ce, &  protection de S. M. Audi mit ledit 
Evêque le nombre de douze , pour ce que l’a-Ïarence en étoit plus grande envers le Grand- 
)uc, &  que la facilité de porter, en tout évé

nement , chacun fa part &  portion , en feroit 
plus facile que d’un plus petit nombre.

Ledit Evêque mit encore , d e  c e u x  q u i  f e 
raient a ttp t'u  d e  S .  M . eu à  vtu ~ j l ie u e s  , afin que 
le Roi eût plus de moyen de leur parler, &  per- 
fuader ce qui fèroit de (on fervice, &  du bien 
du Royaume ; &  que le Grand-Duc , en nom
mant des perfbnnes qui fuflènt loin du R o i, &  
épars çà & là en pals lointains , n’eût moyen 
ni prétexte de tirer en longueur là reftitution des 
places, laquelle ledit Evêque s’eft toujours pro- 
poie d’afsûrer &  d’avancer par toute fa négo=- 
ciation , le plus qu’il lui a été poflible.

Et quoiqu’on ait contefté de là part du Grand- 
Duc fur lés mots de F r  a n  f o i s ,  &  d e  c e u x  q u i  

f i r e ie m  prit dm  R e i , & e .  jamais ledit Evêque 
ne s'en eft voulu départir. Mais au refte, l’Ar
chevêque de Pifê a mis en l’article , que ledit 
Evêque en avoit dreflé &  baillé par écrit en là 
façon qu’il a été récité ci-defiùs, tant de paro
les rigoureufès, &  tant de chicane, qu’à peine 
fetrouveroit-il avocat, procureur, notaire, ni- 
chicaneur au monde, qui en eût tant fait : 8c 
ledit Evêque ne reconnoît quafi plus rien du
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gen en tout cet article. Mais pour toutes ces 
paroles, qui font pour faire peor à des en fans 
ou à gens qui ne lâchent la force &  l’eficace 
d'une obligation bien tronflee en peu de paro
les fubilantielles, ledit Evêque n'a laiifé de paf- 
fer outre à fervir le R o i, &  la France, en oca- 
fion fi importante, comme eft le recouvrement 
defdites places , &  la fureté de Màrfeille &  de 
h Provence, &  la tranquilité d'efprit du R o i, 
& de tous les bons François de ce côté-là.

S u r  l e  s i x i e ’m e  A r t i c l e .

Le 6. article eft conçu en tels termes qu’il 
n’a befoin d’être ni déclaré , ni juftifié : &  mê
me quand il plaira an Roi le fou venir, que le
dit Evêqne a voit pouvoir d’acorder audit Grand- 
Duc la dépenfe Faite és Forts &  lile de Porae- 
gues , laquelle S. A . n’eftime pas moindre ,  
que cent quarante mille écus. Et à la véri
té , encore que ledit Evêque en tout le rede de 
fo négociation ait été fort patient, comme il en 
a été beibin : fi eft-ce que quand1 l’Archevêque 
de Pife, qui eft un grand Doéteur, &  qui a été 
longtems Auditeur de R ote, lui voulut main
tenir en point de Droit, que le Roi devoit rem- 
bourfer la dépenfe faite eldits Forts 8c Me de 
Pomegues , &  les autres dépeniês faites pour 
afsùrer l'uiurpation qu’ils avoient faite duChlfc- 
teau d’If ; la patience lui échapa, &  leur parla 
avec tant de taifon, &  de véhémence, pour ne 
dire colere , qu’onques depuis ils n’y retournè
rent , &  ont mieux aimé fiibir le contenu de 
cet article 6. Bien voulût ledit Evêque, s’ils fé 
fuflènt voulu contenter d*aibitrer une femme 
modérée, qu’il fiât laide au bon plailirdu Roi 
de payer ladite fomme modérée,  en retenant
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en pied lefdits Forts de I’Iile de Poraegues, ou 
d'en être quite en les laiilant rainer par ledit' 
Grand-Duc : mais ils ont tenu leur cœur à ne 
vouloir rien rabatre de ladite Comme de cent

Îjuarante mille écus, comme l’Evêque avoit tenu 
e fieu à ne leur en avoir voulu rien paiTer ab- 

folutnent.

S u r  l e  S e p t i e ’ m e  A r t i c l e .

Encore que le Roi eût écrit à l’Evêque de 
Rennes, que le Grand-Duc lui avoit fait dire, 
que pour cette heure il ne demandoit les (om
ines jadis prêtées par les Grands-Ducs íes pere 
&  frere ; &  que ledit Grand Duc ait reconnu 
audit Evêque, qu’il étoit vrai : néanmoins il a 
fait grande inftance, qu’en cet acord il en fût 
fait mention , afín que quand lesEipagnolsfau- 
roient, qu’il anroit des Agens , qui iroient &  
viendroient par la France , ils cruflènt que ce 
féroit pour la feule dépenfè du Château oc lile 
d’If, &  pour ces vieilles dettes, &  non pour au
cunes fommes qu’il eût prêté« lui-même. Et 
ledit Evêque lui en acorda enfin ce qui eft por
té par cet article , par lequel le Roi n’en eft 
obligé plus ni moins qu'auparavant ; &  le Grand- 
Duc ne s'en peut prévaloir, ni à la rétention 
defdites places, ni à aucune autre choie plus 
que devant.

S u r  l e  h u i t i e ’m e  A r t i c l e .
i
r Comme le Grand-Duc avoit cherché d’en' 
envoyer ledit Evêque fans aucune conclufion ; 
de façon toutefois qu’il fèmblât qu’il n’avoit 
tenu â lui , ains plutôt au R oi , qui n’avoit 
point envoyé procuration audit Evêque , pour 
traiter . ni écrit, quelles aflignatioas ilvouloït



donna' outre la première , ni à quelles autres 
conditions les places lui dévoient être reftituées : 
de forte que fans une grande patience dudit 
Evêque, il ne les eût pu foire entrer a i traité : 
aulli a le Grand-Duc Fait très-grande dificulté 
de ligner les articles acordez, &  vouloit, que 
l'Evêque de Rennes le contentât , que comme 
ledit Evêque figneroit pour le Roi ; aulfi le 
Chevalier Vint*, principal Secrétaire du Grand- 
Duc , lignât pour ibn Alteflè. Mais après que 
ledit Evêque eût dit audit Vinta plufieurs rai- 
ions , pour lelquelles S. A . ne devoit foire difi
culté de ligner ; ledit Evêque paflànt outre, 
ajoùta au même Chevalier Vinta , que toutauf- 
fitôt que le Grand-Duc , après avoir entendu 
lès raifons, auroit déclaré ne vouloir ligner, il 
monteroit à cheval, &  s'en iroit à Ferrare, làns 
plus dire ni écouter un fèul mot de tout cette 
afaire. Qui fut caufè que ledit Grand-Duc fè ré- 
folut enfin de ligner, après néanmoins qu'il eût 
encore propofe en fon Confèil de faire deman
der , que ledit Evêque le contentâtque Mada
me la Grand’-Ducheilè lignât ; &  que fondit 
Confèil l’eût diflùadé -de foire cette demande, 
atendu la réfolution en laquelle ils avoient vû 
ledit Evêque, qui n’accepterait aucun antre 
feingque le fien. Ce que ledit Evêque fut paran 
de ceux qui en difiùaderent fon Alteflè.

S u r  l e  n e u v i e ’ m e  A r t i c l e .

L’article 9. concernant la ratification , que 
le Roi doit foire des articles acordez, n*a rien 
d’extraordinaire , Gnon qu’nn peu de chicane de 
l’Archevêque de Pilé for la fin , qui n’importe 
de rien ; &  s'entendrait aflwt de foi -  meme ,  
quand il n’en eût été rien dit.
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La date a été appoiee du premier de Mai, 
pour la mention qui en avoir été faite en quel
ques-uns des articles de i’acord, combien qu’ils 
ne furent lignez, ni bien arrêtez du tout, juf- 
ques au mardi au matin f . de Mai. De façon 
que l'Evêque de Rennes fut juftement trois fe- 
maines à Florence, y étant arrivé le mardi 14. 
d’Avril , &  en étant parti ledit mardi j . de 
Mai.

Sur V écriture ta illée  a part hors lefdtts 
articles au G rand-D uc par l'E vêqu e  

de Rennes.L E Grand -Duc , pour les cauiès dites au 
commencement de ces Mémoires , a vou

lu que cette écriture lui fût baillée à part, & 
que le nom du fieur de Gondi y fût employé, 
comme en tout le relie qui s’ell fait jufques 
ici, pour le regard des fommes p r  lui prêtées. 
Au demeurant, p r  cette écriture ne lui ell pro- 
mife aucune nouvelle aliénation', mais fèule- 
m?nt que le Roi fera valoir celle qui lui a jà 
été baillée de cinquante mille écus par an. A  
quoi l’Evêque de Rennes n'a dû faire aucune 
eificulté , puilque le contrat jà  fait ayec ledit 
fieur de Gondi eft te l, qu’il en peut recevoir 
encore plus grande Tomme ; &  qu’à cela s’o
bligeront douze perfonages François, avec la 
chicane de l’Archevêque de PHe , de laquelle a 
été allez parlé ci-deflùs, &  dont lès pleiges font 
garantis , en tenant main , que le contrat jâ paf- 
ié fuit bien gardé &  entretenu, comme i l  eft 
jufte &  raifonable.
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Et fe faut fou venir, qu’encore que cette pro

met ioit féparée des articles de l’acord , ce 
nonobftsnt elle fait partie dudit aeord , tout 
aufli bien que (i elle étoit inférée dans lefdits 
articles. Et partant il eft befbin , que le Roi 
ratifie &  acompliflé cette promeflè auifibien que 
les fufdits articles ; &  que Ta ratification , qu’il 
plaira au Roi en faire * fbit aufli féparée decel- 
le que S. M. fera deidits articles ; non feule
ment pour le contentement du Grand-Duc qui 
le defire ainfi ; mais aufli pour le loin, que de 
nous-mêmes nous devons avoir , que S. A . ne 
reçoive dommage des Flpagnols , pour nous 
avoir aidez contre eux. Fait à Ferrare, le mardi 
de la Pentecôte iz . de Mai 1798.

Tndttftion de la centre-lettre fê te  en Italien 
p r le Grand-Duc, touchant les douve 

fidejujfeurs.

Dou F e r d i n a n d  de M e d i c i «» 
Gr a n d -Dv c d e  T o s c a n e .

C Omme ainfi fbit que le premier jonrde Mal 
de la préfénte année 1598. aient été arrê

tez & acordez certains articles entre Nous, &  
Monfieur l’Evêque de Rennes , Concilier du 
Roi Très-Chrétien au Confcil d’Etat, au notn 
de Sa Majefté Très-Chrétienne, far la reftitu- 
don du Château Sc Ifled’I f , &  de l’Ifle de Po» 
megaes auprès de Marfeille, &  fur le rembour- 
fement des dépens par nous faits pour la con- 
fervation dudit Château &  Mes ; &  qu’entre 
lefdits articles il y en ait un, par lequel eft pro
mis, que Sa Majefté Trè*-Chrétienae fera que



douze perfonages François , que nous lui fe
rons nommer, s’obligeront, eux &  leurs héri
tiers &  fuccefièurs envers nous, pour les fouî
mes &  en la façon qu'il cil contenu au lufdit 
article, &  en une promeflè dudit fieur Evêque : 
Et ayant Sa Majefte Très-Chrétienne ratifié pu
rement &  Amplement les fufdits articles par fes 
lettres patentes du zj. de Juin dernier palîé, &!)uis fait nous requérir de vouloir , pour plu- 
ieurs dignes refpeéb, la délivrer 8c quitter de 

la prétation des fufdits douze fidejufièurs : Nous 
voulant complaire à Sa Majefté Très-Chrétien
ne , déclarons par la préfente , que nous n’en
tendons point, 8c ne voulons nous aider ni fer- 
vir du fufdit article &  promeffe , concernant 
lefdits douze fidejufièurs ; ains y renonçons, &  
en quitons Sa Majefté Trës-Chretienne, &  tout 
autre. En foi de quoi avons ibufcrit la préfen
te, &  fait y appolèr notre lcd acoûtumé., A  
Florence, en notre Pabis de' f i n i , le 4. d’Août 
1198.

ïï* LETRES DU CARD. D’OSSAT,
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L E T R E  CLXI 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 ,  Les dernieres lettres, que 
je  me trouve de vous, font des 8. 
d’Oâobre, &  du premier de Décembre. Cel

le que vous m’aviez écrite le 8. de Novembre , 
comme il eft porté par celle du premier Dé
cembre , ne m’a point été rendue, &  je  n’efpe-



tt pins de la recevoir. Par ainfi il fera bon de 
m-en envoyer autant , s’il vous en eft refté 
quelque choie. Quant aux miennes dernier» , 
elles font des 17. Oc dernier de Novembre, &  du 
ü . Décembre.

J’eus audience de Notre Saint Pere le premier 
jour de l’an , &  dis à S. S. ce que le Roi corn- 
mandoit à Monfieur de Luxembourg de lui di
re par (à dépêche du 4. d’Oftobre , touchant 
i'Ambaflàdeur Catholique, que S. M. avoiten
voyé en Angleterre, &  l’inftra&ion qu’elle lui 
a voit donnée *. &  touchant la calomnie, que 
ceux de Savoye &  Piémont avoientbâtie fur le 
peu de profit qu’avoient fait les Capucins, qu’ils 
avoient envoyez au Marquilàt de Saluces. Et 
fer ce dernier propos, je  donnai au Pape de la 
part du R o i, la parole que S. M. vouloit être 
donnée à S. S. que S. M. rentrant au Marquifet 
n’en donnerait le  Gouvernement qu’à perfonne 
Catholique. Sa Sainteté montra être bien aife 
de tout ce quedeflùs, &  d’en lavoir bon gré au 
Roi ; &  me dit qu’il avoit encore parlé à Mon- 
fleur de Luxembourg , d’écrire à S. M. à ce 
qu’elle fit ofice avec ceux de Geneve, qu’ils 
permiflènt en leur ville l’exercice de la Religion 
Catholique. A  quoi je  répondis, qu’il meToit- 
venoit d’avoir vû la réponfe , que le Roi y  
avoit faite : qui étoit : que S. M. Ferait volon
tiers telle chofe , &  toute autre, qui pourrait 
tourner au bien de la Religion Catholique, &  
contentement de S. S. mais que ce9 gens étoient 
tels qu'on ne pouvoit eiperer, qu’ils condeicen- 
diflènt à une telle demande : ains en devien- 
droient plus (bupçonneax &  obftinez :ce néan
moins fi S. M. y  voyoittant foit peu d’aparen- 
ce, elle ne manquerait de s*y employer de ton
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te Ion affeftion. Il me répliqua , que quand il 
n'en proviendrait antre choie , toujours tour- 
neroit-il à grande réputation au R oi, quand on 
fauroit qu’il aurait fait un tel ofice.

Je lui dis auifi la belle commiffion qu’avoir 
1« Colonel Orfio, envoyé parMonlîeur de Lor
raine , de laquelle je vous écrivis par ma lettre 
du dernier Novembre : 8c priai S. S. de fe gar
der de tels artifices » &  s'il lé faiibit quelque 
choie mal à propos, atribuer à chacun là couî-ë: , non pas charger les Uns de celle des autres.

epuis j ’en ai trouvé qui m’ont dit, que ledit 
Colonel leur avoit dit à Ferraré, qu’il étoit ve
nu , pour prier le Pape de vouloir détourner 
ce mariage » duquel ceux de Lorraine ne vou
laient point ; mais que c’étoit le Roi qui les y  
forçoit. Ce qni ne le raporte pas trop mal â ce 
que je vous écrivis qu'il m’avoit d it, 8c à l’in
tention que j ’en découvris. Ledit Colonel étoit 
à Florence, ces jours pafièz, &  je  n'ai point 
encore entendu , qu’il foit venu julques â 
Rome.

Après tes choies lûlHites, je parlai au Pape 
des Pètes, dont le Roi avoit écrit â Monfieur de 
Luxembourg par ladite lettre du 4. d’OAobre : 
de quoi je ferai une lettre à part à S. M. &  la 
mettrai avec la prélènte.

En dernier lieu, je  parlai à S. S. de la dépêche 
du Roi du premier de Décembre, que j ’avois 
reçue le 16. par un Courrier exprès, &  lui bail
lai la lettre, que S. M. lui écrivoit de là main. 
Sur quoi nous n'eûmes pas grand propos, pour 
être alors pailee Location de ce pourquoi le Roi 
lui écrivoir; non plus que Moniteur le Cardinal 
Aldobrandin, &  moi, vers lequel je  fus en fer
lant de chez le Pape, 8c lui baillai aufli la lettre,
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mte le Roi h i écri voit de fa main.

Monfieur̂  Je Cardinal de Florence n'eft « j- 
■ core venu à Rom e, mais il ne peut plus onere 
tarder. Quand il fera arrivé, je  lui baillerai 13
Îknne.

Le 8. de ce mois je  retournai à l'audience 
& eus de S. S. la réponiè touchant les Fêtes * 
que vous verrez en la lettre à part, quej’écri
rai au Roi apres cettc-ci. Je lui parlai de con
firmer a 1 Hôpital des Quinze-vingt deParkW  
privilèges , qui lui ont été donnez par les an
ciens Papes , &  en particulier la faculté d’en
voyer chercher tes aumônes par le Royaume - 
R lui rendis une lettre, que le Roi lui en écri- 
voir, avec un mémoire qui avoit été drefîe iiir 
ces iniiru&ions envoyées de Paris. A  quoi S S 
me répondit , tju’il verroit &  confîdereroit la
dite lettre &  mémoire, &  complairoitau Roi 
St confoleroit ledit Hôpital de tout ce qu’fl 
pourroit. Depuis il a envoyé cette affaire â la 
Congrégation du Concile, pour en voir leur 
aviŝ . &  j  efpere, que la Congrégation incline
ra a une oeuvre fi bonne &  pie, &  donnera à 
S- S. avis conforme à notre defir.

Fn troifiéme lieu , je  le priai de vouloir ex
pédier meshui l’Archevêché de Sens en la ner- 
ionne de Monfieur de.Bourges, &  lui en la'iffjî 
un mémoire. Il ne me répondit autre choie, 
linon qu’il verroit. Et depuis j ’ai entendu, q0 j| 
* répondu à Monfieur le Cardinal Aldobran- 
dm , auquel j ’en ayois aulii parlé, &  auquel il 
aVn-f reavoj é  ledit mémoire, que je.lui avois 
buté ; qu’il raloit atendre que le Cardinal de Flo
rence fût venu.

Après cela, je le limitai de commander, 
qu'un procès que l'Egide de S. Louis a avec



quelques particuliers fût expédié , &  qu'il fût 
admiriiftre à ladite Eglile bonne &  briéve juftt- 
ce. De-là je vins à le prier de quelques difpen- 
fes, que les expéditionnaires d'ici avoient à foi
re dépêcher pour des François, &  en eûs béni
gne réponfe.

Nous avons acoûtumé * en Portant de chez le 
Pape, d’aller à Moniteur le Cardinal Aldobran- 
din , pour l’informer des choies traitées avec 
S. S. &  le prier de s'y rendre favorable &  pro
pice. Et quelquefois il fepréfente telle choie, 
qu’il eft expédient d’en parler à lui plutôt qu’au 
Pape , pour fonder faditpolition &  inclination, 
&  en prendre fou avis , &  par cette confiance 
l’obliger aucunement à favoriler l'afaire. C’eft- 
pourquoi m’ayant Moniteur l'Abbé de Fielque 
requis d’executer le commandement , que le 
Roi avoir fait à Moniteur de Luxembourg , deJ trier le Pape d’accepter ledit fieur Abbe pour 
on ¿amener fecret ; j ’en voulus parler première* 

ment audit Seigneur Cardinal, &  lui prélèn- 
tai ledit jour 8. de ce mois la lettre , que le 
Roi lui en écrivoit, &  le trouvai allez enclin 
à fervir S.M. en cela, &  à favoriler ledit Sieur 
Abbé.

Et vendredi dernier i f .  de ce mois, j'en par
lai au Pape même , &  lui baillai les lettres de 
S. M. 11 me d it, qu’il s'informèrent de la qua
lité dudit Sieur Abbé , &  le trouvant qualifié 
de la façon requife , il complairait volontiers à 
S. M.

Je lui parlai auflî de dilpenièr un fils deMon- 
fieur le Piéfident Seguier, Chevalier de l’Ordre 
de S. Jean de JéruiaJem , pour tenir le Prieuré 
de Palluau, &  le trouvai fort renitent du com
mencement. Mais après que je  lui eus dit la
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qualité &  les mérites de la Maifon des Seguin« 
«  les grands fervices par eux faits, non feule! 
ment a la Couronne de France , mais anffi â  
la Religion Catholique ; il fembla y  incliner &  
reçut le mémoire que je lui en donnai. Tou
tefois je ne m’en allure point encore , &  en 
atens la dernière réfolntion. Je n'avois encore 
reçu les lettres', que le Roi en écrit â S. 5. Jef- 
quelles ont été portées par ce dernier ordinai
re, qui arriva hier ce 16 de ce mois. Je les em* 
ployerai à faire un dernier effort en ma première 
audience. r

Je fis encore ofice envers S. 5 . pour quelque« 
particuliers , comme il eft quelquefois befoin .  
pour aquerir des ferviteurs au R o i, &  mainte! 
mr aucunement la réputation de Sa Maj-flé 
pourra que ce foit avec diftin&ion des per- 
fonnes 8c matières , &  avec la difcretion re- 
quile, fans importuner S. S. ni le prelïer ia- 
inais de choie , qui lui (bit à contrecœur, 
ou qui puifle tourner en ofenfe d’autres , qui 
foient de plus grand relpeéfc que ceux pour 
lefquels on fait ». Voilà ce que j ’ai négocié

ANNE'E M. D .  X CIX . m

1 1\ arrive très-fouvent aux 
Àmbifljdoin , d'être priez 
par des perfonnes de leur 
Nation , qui demeurent, ou 
qui voyagent dans les Ccurs 
&  pays f ou ils iont en fonc
tion , d'mterpofer l'autorité 
de leur minütere en faveur 
de ces particuliers : Mais , 
comme dit ici notre Cardi
nal , ces, for tes d'offices doi
vent être faits "par les Minif- 
tres publics, t v n  difiinÜUn, 
J r ip r / u n r ÿ  è u  mé&wrts >

¿y dVic ttîh  diferttim ,  -que 
les Grands du pays , à qui 
ces particuliers ont quelque- 
fois affaire ,  ne s*cn puiiîcnt 
tenir offenfez- Le Comte de 
Frontenac s'étant adieflé k 
Moniteur l'Ambaflàdcur de 
France i  Vcnife ,  pour obte
nir du Sénat fon rétabUfie- 
ment en U  Charge de Lieu- 
tenant Général des Armées 
de la République , dont f U 
avoir été interdit par le Capitaine Général Frnsctjfcg



avec le Pape , &  Monfieur le Cardinal’ a r 
dobrandm, depuis mes demieres du 22 nT
cembre. * u '̂

A u demeurant, on me follicite toujours du
cote de Florence , de vous faire fbuyenjr d" 
l’ofice, que Monfieur le  Grand-Duc defire êtrl 
fait par le R oi envers la Seigneurie de Venife 
à ce qu’il foit permis au Comte Ottmvi» A ^ »  
iro de retourner en ia maifon &  pays, dont il* a été banni pour fa canfe que vous dira Mon- 
fieur le Chevalier Guichardin , &  Monfieur «t, 
Gondi suffi. Monfieur lePréfident de Viîliers1 
d it, qu’il n’a eu aucun commandement de fai
re ledit ofice, ni lors qu’il partit, ni depuis Et 
quand je m'exeufe envers ceux de Florence 
je  leur dis, qu’ils fe pouvoient fouvenir due 
je leur dis que j ’en écrirais en Cour ; mais que 
pour bien faire Jeoit ofice, il fclloit qu’ils vous 
fifient informer par delà de la cauiè, pour la 
quelle avoir été Fait ledit bannilîèment, &  du
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Merefini , ( depuis Doge : ) 
Je Roi écrivit Jà-dcflus à fon 
Ambaifcdeur » ces ter
nies : Je trouve bon , que 
vtus rendiez au Comte de 
Fiomtnac i’office qu’il délire 
de vous ,  en tenues nean
moins ii généraux ,  que le 
Capitaine Général Moro/ini 
u’aît pas un véritable fujet de 
s en p*aindre, comme Îî vous 
vais étiez partial ifé pour le* 
dit Comte dans leur démêlé« 
A  faint Germain le  s» d’A~ 
Vril 1670.

% JLntoniê S egetier ,  Am-  
b.ilàdcur h Venife, oncle 
fitcrncl du Chancelier $c*

plier* A ntonio S egn itr ie  ,  Ré
g i e  d pud  Venttet O r r t t r i , dit 
M .deT hou ,  ntgetimm  J  e t  un  
f i r e n t  9 ect ju fim s h t l l i  ncttjfi. 
td tc p o tin s  fMâm 1re!mr,Utt 
Régi* in  S dhand is fr f i e p t i  m 
Sendtn  expeneret. £ * fd  HU 
b elle  jd m  in eb ed te p rsltx d  ers* 
t ien t f c e i t .  A u  mois de Sep
tembre de itfoo* l e  Chan
celier étoit redevable de fa 
fortune k ce ficn oncle, qui 
l ’avoit fu t  fortir de la Char- 
treufe de Paris pour le met
tre dans le monde » ou il a 
bien montré qu’il n’étolr pas 
n é pour vivre dans l'obfcü- 

, xiiéd’un Cloître»
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tetns qu'il y avoit qu'il ¿toit fait ; &  que jem e * 
doutois que vous n en ayez point été informez! 
& qui a tte n u a c e la  ,q u e  ledit commandé! 
ment n’ait été fait. Mondit Sieur le Prt i f i c i  : 
de Villiers tient cette grâce pour fort d iff ic ili  
obtenir i. Toutefoisquancfle Roi y aura fa it 
ce qui fera en lui , Monfieur le Grand-Duc 
ni autre, ne fe pourra plaindre de S. M. kernel!
Je encore pourra faire demander cette erLZ* «S». V  «  Sçigmm tfeo d e m is  
ofenfe + .m  S. M. de moindre autorité envers 
eux ; &  faire meme demander avis à PAmbaflà- 
deur de la Seigneurie, qui réfide prés S. M . de 
ce qui ¡.cnpeutefperêr, &  du moyen q u 'l !  
fandroit tenir en tout cas. “  -

Quant aux chofe d 'id  , la plus infume eft le 
débordement du T ib re , qui J fta e  f«Smt f d £ ’ 
le, h  veille, &  le jour de Noël dernier, plus 
grand quaucun autre ,  dont il foit mémoire;

ANNEE M. D. X C IX . ... ***

3 Le crime d'Etat eft plus 
irrémiifible à Vernie , qu*cn 
tout autre pays* Car fou 
Gouvernement étant Aristo
cratique y &  Ion Sénat com- 
pofé de plus de deux cens 
perfonnes t qui y ont voix 
délibérative , &  qui ie font 
un mérite d'opiner félon 
leurs ioix « ce font autant de 
voix contre la clémence* 
Ainfî le Préfident de V il
liers avoit niftra de croire,  
que Ja grâce du Comte Avo- 
gadro ferait ircs-difficiie à 
obtenir.

4 II n'y a rien où les 
Princes doivent aporter plus 
de circon.'pe&ion &  de pru
dence y qu'à fc demanderT $m tlll.

l'un à l'autre la gnee des re
belles , ou des autres crimi
nels de leze-Majdté » parce 
que rien au monde ne tire k 
plus grande conséquence con
tre i’obéiïTance qui leur eft 
due* C’eft une faute que n’au- 
roit pas commife la Reine 
Eiiiàbeth d'Angleterre, qui 
bien loin de vouloir interce
der pour les Sujets rebelles 
des autres Princes , exhortoit 
Henri IV t à leur faire couper 
la tête. Et ce qui eft finguüer, 
c’eft qu’elle donnolt cette 
commiflion au Duc de Biron 9

3ui trempoït actuellement 
ans une confptratïon conue 
le Roi* Cmmdm dsm 
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de façon que toute la plaine de la ville de Roa 
me fut toute en eau jûfques à une pique de 
haut par les rues , &  dans les mail'ons î : &  
n'y eut pas de cent un qui pût ouïr Méfié le 
jour de Noël. Cette inondation a porté desdom- 
mages ineftimables , ayant noyé plufieurs per- 
fonnes, gâté la plupart des provifions de bled, 
vin, avoine, &  foin , &  une infinité de nw - 
chandifes, &  autres meubles ; gâté les fonde- 
mens de la plupart des édifices , qu’il a falu 
étançonner quafi par tout Rom e, &  ruiné tout- 
à-fait un grand nombre de maifons, delquelles 
une partie a accablé les habitans*. N. S. Pere, 
en cette commune affliâion , a montré fa cha
rité &  pourvoyance paternelle envers cette Ci
té 5 6 : car outre qu’il faiibit prières continuelles 
à Dieu jour la confervation de fon peuple , il 
fit diftribuer par quartiers un grand nombre de 
bateaux , qui alloient par les nies, portant des 
vivres à  qui en avoit beioin, comme quafi tous 
en avoient befoin ; &  tranfportant les pedon
nes des lieux dangereux en autres plus Purs : 
&  envoya par chacun jour Monfieur le Cardinal 
Aldobrandin fon neveu par ville , pour faire

5 Ce débordement arriva *pcs âcctflintt gouditsm olifn s  
immcdfütement après le rc- trifiitia  Umpitatitnt cùrccrt- 
tour du Pape de Ferrare à Ur.hiiloire deThou üv.i î i . 
Rome : f  ** fiatim atque in. fous le Poiuüicat de Clément 
cêlnmii pervenit , fubita inun- VIF il y a avoit eu une pa- 
dationt Tiktris alva fmo tmm- reiüe inondation à Rome en 
ptntù $ ingins firages u  Vu  1-30. Mais celle de 1598» 
tineagr* td ita , fr  Ungt ma- fur bien plus grande* 
ximum dam nam in strbt oc- 6 Dans les çalamitcz pu- 
itptnm tfi 3 plerifqttt tum e.t- biiques t 11 cft aifé de con
fia» n»n Jim rtuminc evemjfe noitre fi le Prince cft le pOC 
/ Ktcrfrctantibus ut efferens f i  de 1*00 peuple
de filicc terraria ad Rim ants
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A N N E E  M .D . X C I X .  i 4j  
pourvoir aux néceflitez des plus preflèz, en la 
meilleure façon que faire le pourrait : &  main* 
tenant fecourt une infinité de pauvres gens s 
qui fe trouvent fans moyen de vivre, ni de lo
ger: &  fait confulter des moyens de réparer les 
dommages reçûs , &  obvier à ce qu’il n’en fur* 
vienne plus de femblables.

II fe parle d’envoyer un Nonce en France, 
fans qu’on fâche encore qui ce fera. Je croi 
que le Pape m’en dira quelque chofe, avant 
qu’il l’envoye, comme il a acoûtumé d'en par
ler aux Miniftres du Roi en telles ocalions. ”  

Monfieur de Savoye , après avoir été quel
que tems à Milan près la Reine d’ffpagne , en 
partit après allez loudainement, feignant ou’il 
fe faifoit quelque amas de gens de guerre* en 
Dauphiné contre lui. Je n'dtime plus qu’il doi
ve venir ici , comme il fe difoic il y a quel* 
que tems , &  comme il y en a encore quel
ques-uns qui le tiennent. Bien eft-il certain ,  
qu’outre le Seigneur Arconat?, Ion Atnbaiia- 
deur , qui eil fur le point de retourner par de-S' , il envoyé ici pour le fait du Marquifàt de 

luces le Préfident Mnefo , &  deux autres 
Dofteurs, &  en a fait conliilter à Milan , pen
dant qu’il y a é té , par le M enochto ,  &  par les 7

7 François d ’ A rco n at » fent leur droit fur la p ofcf*  
Comte de T o u fa în c ,  Mi!a* lion. Quand ils font les plus 
nois* Arfnatus aùbzt,  Jm- forts , ils n’allcguent poin t 
ris ,  Çfû'sstnm *ntt d*autre rai ion que- celle d e
4M»is reprtni debcrc fr*cî- nos G aulois ,  qui répondi- 
fui.Um,  nen nt in privnto- rent aux Ambafladcurs JLo- 
ram csiffis 3 (ïc înter frincîfes mains que tout leur d ro it 
ibfirvsri filets > fui pjfif- confiftoit dans la  force d es 
fitntm jmrts fttijjimnm parta* a rm e s, &  que tout apai te- 
rtpKtmnt, D e lh o u liv »  m .  noit aux plus vaillant» 2ih -  
. ï w s  k ïu iu xp atcttrt cublif«  Uvu M l
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plus grands Doflreurs &. Praticiens de U. On 
ajoute encore , qu’il a fait provifion pour cent 
mille écus de bagues à diftriouer en cette ville à 
ceux , de qui il eftitnera pouvoir être aide en 
cette afaire.

La Reine d’Efpagne eft toujours à Milan, 
&  ne fait-on ici rien de certain, quand elle en 
partira. On tient que le Duc deSeflè, qui eft 
ici Ambaflàdeur pour le Roi d’Efpagne , fera 
employé ailleurs ; &  qu’en la place fera envoyé 
pour Ambaflàdeur réfîdent le Seigneur Jean 
Ydiaquez 8 * * 11 , Secretaire d’Etat. Les difcoureurs 
de cette Cour trouvent à dire en l'adminiftra. 
tion &  gouvernement de ce nouveau R o i, qui 
a fait de fon Confeil plufieursGrands d’Efpagne, 
&  leur donne des charges d’importance, là où 
fon pere a toujours cherché de les tenir bas 9. 
Mais de telles chofes chacun en juge félon fon 
humeur.

ûn travaille ici à compofèr le difèrend de la

8 Dom ' Juan Ydiaquez
¿toit le plus confident Mi- 
niitrc, que Philippe II- eut
eu depuis la mort du Cardi
nal Efpinofii. On diibit de 
Jui , que dans les Confeil s
11 fir.oit les viandes fur la 
table , ma‘s fans montrer 
jamais de quel plat ii iVok 
gOLur i paice qu’il ¿voit 
coutume d’aiîcgucr toujours 
les raTons pour & contre , 
fans déclarer jamais fon ftn- 
timent, de peur que fon cré
dit ne le fit fuivre j ou que 
la jaîoufie ne lui attirât des 
contradîilîons & des difpu- 
rcs* Cabrera dit qû il étoir 
fi piofoud & fi fccxwt s Que

le Prince Jean-A ndré Doria, 
qui avoir eu plufiturs confé
rences avec lui dans Gennes, 
fe pîaignoit de n’avoir jamais 
pu pénétrer fa penfëe- 

9 La plupart des Princes 
ne croyent regner qu'au tant 

u'ils font tout le contraire 
e eeque leur« pères om fait 

quand iis regnoitnt. Ils veu- 
ient tous jegner à leur ûn- 
uifie. Es m al c t f  irrémédia
ble ) que 4è& fc t*.ngs fer fer luen 
fí^ ‘£ r..W « , cl qste ?;# refrtsevm 
y à*$7*je Ijs rctiwts de fn 
antictjpr. Don Fernando Pi- 
zarro dans fes hommes iliuf- 
très du nouveau Monde#



TariÆi&ion» qui a été &  elt entre le Cardinal
jiorromeo j Archevêque de Milan ; &  le Con
nétable de Caftille , Gouverneur pour le Roi 
d’Elpagne au Milanés : &  S. S. deiire y jnettrc 
une fin , avant qu'on y change de Gouverneur, 
comme on y eff auffi après, afin que lefucceP- 
feur audit Gouvernement ne puifie s’excufer,  
en difant, qu'il a trouvé les choies ainfi , &

3u'il ne doit ni veut y rien innover. Cepen- 
anr, il eft advenu d’autre côté, que le Com
te Olivares, Viceroi de Naples , a fait quelque 

atentat fur la JurilÜiéHon Je l’Evêque de Beat- 
vento 10 , ville qui eft au Pape, enclavée néan
moins dans le Royaume de Naples : pour la
quelle chofe le Pape tint une Congrégation 
générale de tous les Cardinaux , vendredi au 
matin ir . de ce mois , &  dit-on  qu'il y fut 
décrété un Monitoire contre ledit Olivares, &  
que fur ce S. S. a dépêché en Efpagne. I! faut 
bien que ce foie quelque chofe d’importance &

ANNE’E M. B .  XCIX.

to Depuis que le Royaume 
<k Naples eit entre les mains 
des Espagnols * les Papes 
k$ Vicerois de Naples n'ont 
jim iis été fans avoir quelque 
différend enfenibîc pour la 
JiirifiictiOîi EccleiiaÎtique- 
Juieï i l .  ayant envoyé à 
Naples un certain Officier, 
pour préfenter au Viceroi 
Don Juan d'Aragon , nevta 
de Ferdinand le Catholique, 
un Mandement , qui don
nait quelque empêchement à 
la Junfii&ion Royale ; ce 
Roi lui commanda de faire 
pendre cet Officier fans autre 
forme de procès. Ce que le

Viceroi ne manqua pas d'exe- 
eu ter : Sc }u!eî , tout terri
ble qu'il éioit, n'ofa jamais 
en envoyer un autre , pour 
ne 3c pas commetre davan
tage avec un Prince qu; :ut 
perdait le n.fpt£l dvs le pre
mier commencement de fon 
inveltiture. Exemple qui 
montre, que les Feudaui- 
res trop puiflans ne font 
Vaiïaux , que de nom j & 
que le Seigneur Feudal ne 
doit atendre d'eux aucun 
fervice , tint qu’il n*eft pas 
aflez fort pour leur ôter ce 
qu*il leur a donné*

M }



preifé, puifque le Pape en ayant été avifé le 
jeudi au foir , â trois heures de nuit, il envoya 
apeller les Cardinaux â l’heure même pour le len
demain au matin.

Moniieur le Cardinal de Joyeufe n’eft point 
encore arrivé en cette ville * fes bardes font ici 
depuis huit jours. Le Cardinal P e poli décéda 
vendredi 15. de ce mois. C ’étoit un bon Sei-Sneur, qui avoit inclination au fervice du R oi,

: au bien de la France. Le Cardinal Sn-vdit 
cft grandement malade, &  a été tenu pour dé
ploré ; mais â prêtent on dit qu’il commence à 
s’améliorer.

Des deux Chanoines de l’Eglife de Verdun , 
qui étoient ici pour les afaires du Chapitre » le 
plus âgé, apelle Ramtervilliert ,  mourut hier; 
et le plus jeune apellé Pignon, après avoir été 
détenu prifonnier fi longtems , a été condam
né à cent écus de peine, &  a été banni de Ro- 
me , pour autant de tems qu’il plairoit au Vi
caire du Pape. Le prétexte de telle prifon 8c 
condamnation a été qu’il eut pris un paquet de 
Marins, partie adverte dudit Chapitre, lequel 
néanmoins fut trouvé &  reprefente. Mais à la 
vérité 8c en effet ç’a été le nom &  autorité de 
Moniieur le Cardinal de Lorraine, qui a écrit 
contre lui des lettres très-aigres , comme m’a 
dit le Juge même, &  a tenu &  tient ici le fieur 
Poirot, (on Secrétaire, &  Concilier d’Etat de 
Moniieur de Lorraine, pour entre autrescho- 
fes pouriùivre contre ledit Chanoine , contre 
lequel ledit Seigneur Cardinal n’a autre ocafion 
de mécontentement , que le devoir que ledit 
Chanoine a fait en défendant les droits de fon 
Chapitre, contre ledit Marins , &  contre ceux 
qui de la caufe dudit Marins en ont fait la leur
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propre. J’ai été parler à Moniteur le Cardinal 
Rapeutci, Vicaire du Pape, &  lui ai d it, com
me j ’avois commandement du Roi d’embraflèr 
la caufe dudit Chapitre , &  de ce Chanoine, 
comme de ceux qui étoient en la prote&ion de 
Sa Majefté : &  le priai de permettre audit Cha
noine, de demeurer en cette ville, &  lui faire 
grâce de l'ex il, puilque ce n’étoit que pour au
tant de tems qu’il lui plairait. 11 lé mon
tra fort difpofé à fervir le Roi en cela, &  en 
autre choie : toutefois pour la grande inflance, 
que Moniteur le Cardinal de Lorraine avoit fa it ,  
que ledit Chanoine fût banni de Rom e, le Ju
ge dudit Seigneur Cardinal - Vicaire , apellé 
uUfie Mofcttth-, lui donna un expédient : à la
voir , que ledit Seigneur Cardinal-Vicaire, fans 
autrement révoquer ledit banniâèment , per
mît audit Chanoine, de demeurer en cette vil
le ; &  que cependant j ’écri ville au R o i , à ce 
qu’il plût à S. M. faite dire un mot k Mon
iteur le Cardinal de Lorraine, qu’il fe conteu- 
tât, que Ja-claufe -dudit bannitlèment fût ôtée;
& par ce moyen toutes choies paieraient avec 
fatisfaâion de part &  d’autre. Ledit Juge 
m’ayant été envoyé par ledit Seigneur Cardi
nal-Vicaire , pour me propolèr ledit expédient,
& pour me requérir de le trouver bon ; je n’efti- 
mai point devoir aucunement montrer de le 
trouver mauvais , puifaue j ’avois pour cette 
heure ce que je  demandois. Maintenant vous 
aviferez, G le Roi eu devra faire parler, à Mon- 
fieur de Lorraine, ou me mander à moi de re
mercier ledit Seigneur Cardinal - Vicaire de ce 
qu’il a fait en confideration de S. M. &  le prier 
de révoquer tout à fait ledit banniflètnent, qui 
u’eft que pour autant de tems qu’il plaira au-
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dit Seigneur Cardinal-Vicaire ; &  montrer, que 
la recommandation d’un Roi de France peut 
autant en ion endroit à douceur &  bénignité, 
comme celle d’un Cardinal de Lorraine à ri
gueur &  févéîité.

Monfieur de Lorraine , &  Moniteur le Car
dinal fon fils , pouriùivent ici Pére&ion de 
Nancy en Evêché : ce qui ne fe paît faire, 
fans diminution des Egliies Cathédrales, &  de 
leurs Chapitres , &  Evêchez de Mets , Toul, 
&  Verdun , qui font en la proteftion du Roi. 
Et fait fort beau voir, que les Evêques de Mets, 
Toul, &  Verdun , qui devroient défendre les 
droits leurs, &  de leurs Egliies, Chapitres, & 
Evêchez , font tous de la Maifon de Monfieur 
de Lorraine, faiiant &  confentanttout ce qu’il 
plaît à S. A. : l’un fils, l'autre parent proene, 
&  l’autre ferviteur, obligé de ion Evêché mê
me : pource que la bonté &  facilité de nos Rois 
a été telle , que contre toute réglé d’Etat, &  
contre la fiiiveté de leur Royaume, comme 
l'experience l’a montré, &  montre encore au
jourd’hui és Citez de T  oui &  Verdun, ont don
né ou fait donner tous ces trois Evêchez à qui 
ce Prince voifin a voulu. Audi eft-ce une bel
le chcfe , que Monfieur le Cardinal de Lorrai
ne , fon fils, s’étant fait Pape en ce pays-lâ, 
par le moyen de la légation qn’il a obtenue 
d’ici , conféré tous les bénéfices du pays de la 
Protection c!u Roi à des iujets &  ferviteurs de 
Monfieur ion pere ; &  que par ce moyen nous 
verrons avant que ibit pafle long-tem s , que 
ces trois Egliies Cathédrales, &  encore les Col
legiales , outre que fous titre de décimes elles 
ont été faites tributaires de Monfieur de Lor
raine, &  feront un de ces jours ébrechées pour
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Féreftion de ce nouvel Evêché de Nancy ; fe 
ront encore remplies toutes de Lorrains du Du
ché, comme feront auifi les Cures, les Prieu- 
rez, &  autres bénéfices du plat-pays de ladite 
Pioredion du Roi ; qu’on dit être auffi la prin
cipale fin , pour laquelle ladite légation a été 
demandée. Car au refte ce ne feroit que peine 
avec fort peu de profit. Dont eft pour enfui- 
vre ce qui feroit fort aifé il ju ger. quand bien 
nous n’en aurions Fexperience fi fraîaie. Nous 
avons négligé par le parte, &  négligeons enco
re aujourd'hui telles choies ; aufii nous en ibrn- 
nies-nous très-mal trouvez , &  Dieu veuille, en 
nous eonfervant longuement notre R o i, que 
nous ne nous en trouvions encore pis. Car ii 
de rien on a fait ce que nous voyons, on pour
ra bien plus aiiement avec ce que l’on tient, 
& que l’on va toujours gagnant, faire d’antres 
chofes. Il fe préfente ici à mon elprit une au
tre choie, qui feroit fort à propos ; mais elle 
ne fe fait point à Rom e, comme l’éreétion de 
Nancy en Evêché , de laquelle je parlerai au Pa
pe en ma première audience, &  le prierai d'a- 
tendre jufques à ce que le Roi lui ait remontré 
l’intérêt que S. M. y peut avoir : &  feroit bonSue S. M. fit avifer audit intérêt, &  envoyât 
es mémoires. Cependant, je vous mettrai'ici 

une autre choie, qui s’eft faite â Rome depuis 
peu de jours, 8c eft à propos de Lorraine. Le 
College des Cardinaux a deux Secrétaires qu’il 
élit, delquels l'un eft Italien , &  â vie ; Faivre 
eft d’une autre nation ,’ Sc pour un an feu’e- 
inent: &  les Statuts dudit College portent, 
que celui-ci doit être élû au premier Confiftoi- 
re de chacun a n &  une année, François ; une 
*utre, Allemand j une autrej Efpagnol ; & aia-
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fi de trois en trois ans. Or il y a trois ans , 
qu'au tour des François un Lorrain fut préféré 
aux François, &  en cette année 1599. qui 
écheoit aux François, un jeune homme Lor
rain a été encore préféré à des François, def-

3uels il y  en avoit un entr’autres qui eût gran- 
ement honoré cette charge, étant un fort hon
nête , iâge , &  do&e perfonage, &  qui fe fai- 

foit un peu de tort en s’abaiflant jufques-là que 
de demander une chofe peu digne de lui. Quel
ques jours avant l'éledion , je  fus fommé par 
les François de faire pour eux : ce que j'entre
pris très- volontiers, comme choie qui étoitde 
mon devoir. Et allant à une grande partie des 
Cardinaux, fans faire particulièrement pour un, 
plus que pour un autre, je  les iupliai en géné
ral de vouloir élire un François, 8c conïerver 
à la Nation Françoife fon tour &  (à prérogati
ve , &  la bonne volonté de fervir au Saint Sié
gé, &  au Sacré College ; &  obvier à des mau
vaises fatisfadions, qui ad viennent fouvent pour 
des chofes bien petites en aparence, mais fort 
piauantes , quand il y va de l’honneur &  de la 
préférence des nations. Et pource que je ne 
pouvois aller à tons les Cardinaux, je fis un 
mémoire, l’adreflànt à tout leCoIlëge des Car
dinaux , de la teneur que vous verrez par la 
copie que je vous envoyé, &  le portai à Mon
iteur le Cardinal de Como, qui reprefèntoit le 
Doyen, étant le plus ancien de ceux qui étoient 
préfens, &  qui pouvoient aller &  marcher ; &  
le priai de le vouloir faire lire en la préfence de 
tous les Cardinaux, avant que l'élection fe fit. 
Ce qu'il me rrom it, &  le tint, comme j ’ai iu 
depuis. Mais ce no.iobftant , tous , excepté 
trois, préférèrent le Lorrain auErançois : com-
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bien que les confiderations reprefentées au 
moire les dévoient induire Í  faire autrement 
pour leur propre profit, qui leur é t o i t S  
la dedans. Ce que je  vous écris, aon pour au 
ne choie, que pour vous rendre cotnDtede mnn 
devoir. k h a n t ^ e n  fernécrit ceatlettresp«  
de-la ; &  quauili bien fauriez-vous fô S S .  
leurs ; &  vous feriez émerveille', que je  n’en 
euire rien touche par m« dépêches. M ¿  il S  
mesliui tems de mettre fin â cette longue &  f í 
cheme lettre : &  partant, je  prie Dieu , & c  ûL 
Rome, ce 17. Janvier 1*99. * 196

A N N E E  M.D. X CIX .

Etant dernièrement à Bologne au retour du 
Pape de Ferrare à Rome, je conférai avec Mon
sieur le Cardinal de Florence , du commande
ment , que Votre Majeflé faifoit à Moniteur de 
Luxembourg par fa dépêche du 4. d'O&obre, 
de parler à N . S. P. du grand nombre de Fêtes, 
qui fe font en France, &  empêchent, que les 
terres ne puiilènt être labourées comme il (broie 
néceflàire. Et apres avoir eû l'avis dudit Seigneur 
Cardinal, je  traitai de cette affaire avec S. S. en 
l'audience qdfelle me donna en cette ville lèpre* 
jnier jour de l’an, &  lui dis &  laifiài par écrit,  
comme pour la longueur &  violence des guer
res paflees , tant civiles, qu’étrangères, le peu
ple de France , 8c principalement des champs, 
&  des Bourgs &  Villages, étoit telleraènt dimi
nué , que ceux qui reftoient ne liififbient point
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à labourer &  cultiver la terre ; &  mémementi 
caufe d’un très-grand nombre de Fêtes T qui fe 
faifoient par tout le Royaume , outre celles de 
Notre Seigneur, de Notre Dame, des Apôtres, 
&  d’antres Saints principaux. De forte que de
meurant en friche une grand’-part des terres, 
il s’en enfuivoit grande tfiktte &  cherté par tout 
le Royaume , de laquelle fe reflèntoient &  pâ- 
tiiToient grandement tous les François, de quel
que état 8c condition qu’ils fuflènt : &  V.M. 
n’en pouvoir tirer les fubfides acoûtumez, & 
néceilaires pour la conièrvation de l’Etat 8c du 
publie. Par ainfi ayant V ; M. été reqtrife de 
plufienrs endroits du Royaume, de mettre quel
que ordre , & de pourvoir â cette néceffité vous 
priiez S. S. tres-afe&ueuferaent, qu’il lui plût 
permettre , au moins pour quelques années,Sue hors les iuiHites Fêtes de Notre Seigneur, 

e Notre Dame, des Apôtres, &  d’autres Saints 
principaux, qu’il lui pourrait excepter, le peu
ple pût labourer &  cultiver la terre, &  faire les 
autres chofes qui y apartenoient : &  par le moyen 
de cette grâce, S.S. continuerait d’obliger à foi, 
&  au Saint Siégé, V. M. &  tout le Royaume, 
y reftituant l’ancienne fertilité &  abondance, &  
obviant à plufietirs defordres, que font ceux qui 
ne pouvant employer aux dévotions requiiès un 
ü grand loifir, comme ils ont parmi tant de Fê
tes , fe débauchent , &  s’adonnent au jeu &  à 
l’y vrognerie, à luxure , â querelles, &  autres 
chofes illicites 8c dommageables : aufli prierait- 
on Dieu par tout le Royaume pour la proipe- 
ïité &  ianté de S. S. &  pour l'acroiflêment &  
exaltation du Saint Siégé , &  de Notre Mere 

'Sainte Eglife.
Sa Sainteté me répondit,  que la choie en foi
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ne lui déplaifoit point, pourvu que lanéceffité

telle que je venois de lui dire ; &  que le tout 
fe fit à bonne fin » &  non pour abolir 1«  Fêtes 
peu à peu. Que toutefois ce que V . M. dcman-
Üoit étoit choie, que tes Evêques pouvoient 
faire : comme auffi pouvoient-ils mieux connoî- 
tre du fait > étant for lés lieux, que lu i, qui en 
étoit fi loin. Je lui répliquai, que V . M. fem- 
bloit avoir prévû une partie de faréponfe, en 
ce que vos lettres contenoient, que V. M. eût 
exhorté les Evêques de remédier à ce que defïùs: 
mais pour la faveur, que chacun d’eux porte aux 
Fêtes de Ion Diocefe , elle avoit eftimé , qu'il 
feroit meilleur de fuplier S.S. d’en vouloir Fai
re un bon reglement elle-même : auquel auffi 
chacun obéirait plus volontiers : Que je le fa- 
piiois donc d’y vouloir penier, &  deconfiderer 
le mémoire, que je lui-enbaïilois, &  fêdifpo- 
fer à donner cette iàtisfaéHon à V. M. &  à tout 
le Royaume. Il prit ledit mémoire, fans me 
dire autre choie, linon qu'il y penferoit.

A huit jours de là , à (avoir le vendredi S. de 
ce mois, je retournai à l'audience, &  je le mis 
en ce propos , pour (avoir, s’il avoit pris quel
que bonne réfolution fur le mémoire, que je  
lui a vois laide touchant iefdites Fêtes : &  il me 
dit, qu’il y avoit penfé, &  s’étoit confirmé en 
ce qu’il m’avoit dit la première fois, d’en laiflér 
faire les Ordinaires félon qu’ils verraient en être 
befoin 1 , &  qu’ils jugeraient en leurs confcien-

i  En :6 6 6 . M oniteur dt retranchem ent de 1 7 . fê te s ,
Tcrcfxe, Archevêque de Psi- que M. notre Archevêque a 
ris, fit un retranchement de médité de faire par une Or- 
fêtes , dont parle G uj Y *tin , donnante exprdTe en tout 
Médecin de Paris ,  dans la Ion Archevêché pour l'année 
413- de fes lettres* Il fa u t , prochaine &  les autres. Il y 
idiU l ,  quc je  vous dife le a  lang*tcms qu’on avoit parié



ces : Qu’ils n’étoit vrai-fetnblable, que tous les 
endroits de la France eu (lent également pâti, & 
enflent befoin d’un pareil* remede : Que chacun 
Evêque pourroit mieux connoître l’état de Ton 
Diocefe ; & f i , &  pour combien de tems, on 
y aurait befoin de telle difpenfe : Qu'outre cette 
eonfideration, il y avoit encore des S a in ts, auf-

3uels, jaçoit qu’ils ne fufient fi célébrés comme 
’autres ; ce néanmoins en certains lieux, pour 
de dévotion, qu’à d'autres plus grands : &  pour 

cela il ne pourroit dire qu'un tel Saint fût fêté, 
&  qu’un tel ne le fût point : Qu’auffi faloit-il 
qu'il alât plus retenu en telles chofes, d’autant 
qu'une des héréfies qui courent pour le jourd’hui 
eft touchant lès Fêtes : Que lès Canons, & 
même les Loix Civiles, avoient pourvu à tel' 
les chofes, &  particulièrement aux oeuvres rufti- 
ques 5 c labeur de la terre, pour lefquelles V. M. 
faifoit cette inftanee. De façon que comme ii 
fe trouve en l’Eglife , qu’il avoit été répondu 
autrefois, qu’on avoit Moïfe &  les Propriétés ; 
aufli il me pouvoit dire, qn’en France on avoit 
les Evêques, les Canons, &  lès Loix. Ce fut 
fa réponse, à laquelle je vis bien, qu'il n’en fe- 
roit autre choie. Qui fiat caufe que je lui pro-Îofai un expédient, à (avoir, de commettre à 

f. le Cardinal de Gondi , de s'informer de 
l’état &  condition des Pays, &  de la 'dévotion

de ce retranchement. M. de au cabaret au lieu d'aller 
Thou en a parlé quelque au fennon , à la meife de 
part, comme auifi le Cardi- parojiTe, & k Vêpres. ît  
nal d’O/Fàt dans fe$ lettres; dans la lettre 4*6. Notre 
& il me fembic que cela eft Archevêque eft enfin venu à 
fort raifonnabie, car le petit bout de fon deflèin , ii a 
peuple &  les Arti&ns abu- réformé les fêtes , &  en ôte 
fent de ces fêtes , &  ne font jufqu’à 17* pour l’anuee pro* 
que fe débaucher, en allant chaîne»
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particulière , que les peuples de divers lieux 
poarroient avoir à  quelquelques Saines ; &  félon 
qn’il trouveroit, ottroyer b  difpenfe, qui for 
fembieroic ecre necefiâire. Mais S. S. n'y voulut 
entendre, &  periifta en fa réponfe.

La mention qu’il m’a faite des Droits Canon 
& C iv il, me donna ocafion de recevoir ce qui y 
eft contenu touchant cette matière ; 8c ai trou
vé , que les choies y font ordonnées conformé
ment au befoin du Royaume, &  defir de V .  M. 
Car les Canons ne commandent de chômer en. 
particulier, linon que les jours de Dimanche, 
de Noël, de S. Etienne, de S. Jean l’Evange- 
lifte, des Innocens, de S. Silveftre, de la Cir- 
concifion » de l’Epiphanie , de Pâques, avec- la. 
femaine précédente &  iûivante;de l'Afcenfion; 
de Pentecôte, avec lés deux jo u rs  lui vans , les 
Fêtes de N . D. la Nativité de S. Jean-Bapftite ,  
les Fêtes des Apôtres , de S . Laurent, de la 
Dédication S . Michel , de Touilàints , &  de 
S. Martin ; &  en général celles, que chacun 
Evêque en fon Diocefe , avec le Clergé &S  le, eftimeroit devoir être folémniiees. Au- 

, commandement de chômer, lefdires Fê
tes , lelHits Canons ajoutent cette exception ;.
Si lé  n écefjîté  n e  prejfe , ^  lé -  p ieté  n e  p e r -  

fuéde de f s i r e  é u tr e m e n t. Or eft-il que nous 
femmes aux termes de cette exception, étant le 
Royaume preflé de là néceifîté, que V . M. lait,
& qui vous a été reprefentéè de divers endroits 
de la France ; &  étant encore le bien public 
compris fous lè nom de pieté, dont uiènt les 
Canons , félon que l’expoient les Doâeurs ,

2ui ont traité de ces matières. A  quoi fe peut 
i doit encore ajoûter, qu’és choies de l'agricul
ture on a toujours donné plus de liberté pour
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le regard des Fêtes, qu’on n’a fait és ouvrages 
des Arts & Métiers des villes. Et y a une con- 
ftitution au Droit Civil , de laquelle, à mon 
avis , entendoit parler le Pape , quand il par- 
loit des loix civiles, &  des œuvres radiques, Sc 
du labeur de la terre : laquelle conftitution per
met de vaquer librement à l’agriculture és Jouts 
même de Dimanche , quand l'ocafion de iemer 
ou planter le prélènte plus belle au jour de Di- 

. manche , qu’és autres jours ; &  qu’il y a dan
g er, qu’elle ne fe perde. Et jaçoit qu’és choies 
de la Religion on doive fiiiyre le Droit Canon, 
6t s’arrêter aux Ordonnances de l’Egliiè ; ce 
néanmoins la raifon de ladite conftitutjon civile 
a lieu par tout, 6c eil laite bonne par les Cana- 
niftes : Iefquels tous d’un confentement font 
d’acord, qu'on peut travailler és jours de Fêtes, 
non feulement és choies d’agriculture , mais 
auilï és autres ,  quand il eiï queftion de ne per
dre point quelque bonne ocafion , ou d’éviter 
quelque danger ou perte notable. Confeillent 
néanmoins leldits Canoniftes , que li faire fe 
peut, tel travail fe faflè avec difpenfe de l’Evê
que , &  après avoir ouï la Melle eldits jours de 
Fêtes , auxquelles, en tel cas, on voudra tra
vailler. Par ainfi j ’eftime, que les chofes étant 
telles, comme par votre commandement je les 
ai expofées au Pape ; les Evêques de France ne 
feront point de dificulté de bailler, chacun en 
fon Diocelè, la difpenfe, que V . M. délirait du 
Pape : atendu mêmement que S. S. s'en remet 
à eux ; &  que nous fommes és cas 8t termes 
des liants Canons', ôc des Loix , oûeHes nous 
renvoyé ; 6c qu’on y peut iùivre le conièil déf
aits Canoniftes , &  y aporter encore d’autres pré
cautions, s’il en eltbefoin. A  tant*.S IR E  ¿&c. 
Dé Rom e, ce 18. Janvier 1J99.
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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 , L'ordinaire de Lion n’étant
parti fi-tôt comme il avoit été d it, le ven

dredi , jour de l’audience des Miniftres du Roi , 
eft venu cependant, &  j’ai eu tems de vous 
faire encore cette lettre. J’ai été donc ce matin 
à l'audience, &  dès le commencement ai dit an 
Pape, comme la derniere fois que j ’avois été à 
fes pieds , je l’avois luplié de vouloir bailler en 
commande un Prieuré de l’Ordre S. Benoift à un fils de Moniteur le Préfident Seguier , Che
valier de Malthe, &  lui avois reprelenté les cau - 
fes, qui le dévoient mouvoir à o&royer cette 
grâce ; &  que depuis j ’avois reçu une lettre, 
que le Roi lui en écrivoit, laquelle je  lui bail- 
lois , &  S. S. auroit cette ocalion de plus de fai
re ladite grâce, à lavoir, l’interceflion du Roi. 
Sa Sainteté m’a montré y incliner encore plus 
qu’auparavant : mais je le veux voir ligné &  ex
pédié , avant que m’en aflùrer. Je lui ai aulli ra- 
menrû , comme en l’audience précédente je 
lui avois préfenté une lettre du R o i, par laquel
le S. M. leprioit de vouloir accepter M. l’Ab
bé Fiffchi pour Ion Camérier1 fecret : &  il m’a 
d it, qu’il ne s’en étoit encore informé, com
me il m’avoit dit vouloir faire ; &  qu’il s’en in
formerait. i

i Clément V III. avoit des caufe çu’ il n’y admettoit
Cameriers iecrets de tomes que des personnes de naïf- 
les Nations Chrétiennes. On lance diftinguée , & de pro- 
îeneu à grand honneur de biié reconnue.
J’éir$ fous ion Pontificat,  à



Je lui ai encore réduit en mémoire , comme 
je lui avois parlé , &  laiflS un mémoire pour le 
Curé de S. Y v es, en cas que le Chanoine de 
Verdun, apellé Ramiervilliers, qui étoit à l'ex
trémité , mourût, comme il étoit mort le jour 
après : &  S. S. m’a d it, qu’il avoit donné ledit 
Canonicat audit Curé ; &  que fur mon témoi
gnage , il avoit préféré ledit Curé à un Lorrain, 
qui fêrvoit à la baterie, &  avoit même été en 
Pologne avec lui ; dont je  lui en ai baifé les 
pieds. Ledit Curé * eft un fort honnête Prêtre 
du pays de Bretagne ,  de vie fort exemphire, 
dofte en Droit Canon, &  en la partie de Théo. 
Iogie, qui traite des cas de confcience ; 8c a 
fervi Iongtems de Confeflèur, &  d’aurres fon
dions ecdefiaftiques en ï’Egliiè de feint Louis, 
&  à préfent étoit Curé de S. Y ves, Eglife des 
Bretons, unie depuis quelques années à celle 
de S. Louis. Il me pria de demander ledit Ca
nonicat au Pape pour lu i, ce que je  fis pour fes 
vertus &  mérites ; &  pour l’obliger d’autant plus 
à fervir le R o i, &  acroitre en l’Eglifè de Ver
dun le nombre des bons Chanoines, Scdesfer- 
viteurs de S. M . Ainfi par ce moyen, nous 
avons eu notre revanche de ce que les Lorrains 
nous firent dernièrement ,  gagnant le Cléricat 
du College fur les François : &  m’aflùre bien, 
que le Lorrain voudrait avoir changé fon Clé
ricat , qui n’eft que pour un an , &  ne fâuroit 
aporter pins de deux cens écus de profit ; avec 
le Canonicat du Breton , qui l’a pour toute 
là vie, 6c en recevra beaucoup plus par cha
cun an.

* Selon ma conjcâuie, ce fut Evêque de Sienne; •
Curé pouvoir bien être Fr An- la réfignation de Moaficuf 
foi* ¿activer , qui depuis Scrafio*
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Après ces choies, qui dépendoient de l'au
dience précédente , je loi ai propofé d’autres 
faits nouveaux. Et en premier lieu l'ai prié de 
furfeoir l’ére&ion de Nancy en Evêché, juiques 
à ce que le Roi lui eût remontré l’interèt, qu'y 
pouvoient avoir les Eglifes, Chapitres , &  Dio- 
cefes de Mets, T o u l, &  Verdun , de la Pro- 
teâion de S. M . &  même d’autant que les Evê
ques n’auroicnt garde de s’oppofèr à rien , que 
Moniieur de Lorraine délirât , pour être , l'un 
gis ; l’autre, proche parent ; &  le troifiéme, 
ferviteur très-obligé de l’Evêché même. Sa 
Sainteté m’a répondu , qu’elle ne s’y hâterait 
point ; &  leur en avoit donné uu long termes 
Je vous prie donc, que le Roi failè cependant 
avertir fecretement ces Chapitres, p o u /  lui en
voyer les intérêts , qu’ils peuvent avoir en te lle  
éreûion , &  les préjudices &  dommages, qui 
leur en adviendroient. Car il faut bien q u 'il y 
ait eu quelque empêchement notable, puilque 
depuis un u longtems qu’il y  a un Duché de 
Lorraine, on n’a point demandé, ou pû obte
nir telle ére&ion.

Ayant obtenu cela, je  lui ai parlé de donner 
la dilpenfe d’âge à an fils de Moniieur de Bar* 
raut 3 que le Roi a nommé à FAbbaye de So- 
lignac ; &  dedonner au nouveau Evêque d* Aqs ♦  3

3 Jean Joubert d# Barraut, k FArchcvèché d’Arles. Eu 
fils d’Emery ,  Baron de 1631« U publia un livre ia* 
Blaignac , Ambajladeur de titillé : Le Btnclitr de ls  W  
France en Eipagne t auprès fn trt Us Prottfttns. Il mou* 
de Philippe III. Il lut fait nu  à Paris , i  la fia de 
E^que de Ba2as eu 1 6 1 1 - &  Juillet 1643*
Ikré k Rome par le Gardi* 4 Jean Jacques du. Sault * 
«il de la Rochefoucaud. Il £ls de Jacques y Avocat Gc* 
gouverna ce Diocefc juiques néral au Parlement de Bot* Cft 1630« qui fiic transféré dcaux Evêque d*Aqs » pat
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la rétention pour deux ans d’un Doyenné, qtfiï 
a en une Egfife Collegiale lez-Bordeanx ; & aj 
eu une bonne réponfe de l'une &  de l’autre.

Sur la fin , je  lui ai parlé du gratis de l’Ab
baye de Morïgny pour le beau-fils de Moniteur 
de Maiflè ; lequel gratis avoit été ci-devant 
acordé pour la m oitié, mais on n’en avoit 
rien fait figner : &  j ’eipere que nous l’aurons 
ligné , &  pour quelque cnofe plus de la moitié.

Voilà fommairement ce que j ’ai fait en mon 
audience d’aujourd’hui. Au demeurant, fe Car
dinal Saxtl o a fuivi de bien près le Cardinal de 
fep o li , étant décédé en une tienne maifon aux 
champs, depuis deux jours.

On m’a di t , que ce ne fera point lefieur Ar- 
conat , qui retournera ici Ambafladeur pour 
Moniteur de Savoye ; ains que ce fera le Com
te de Verrue , qui viendra réfider ici pour lui ; 
&  que ledit fieur Arconat eft envoyé en Efpa- 
gne. Audi m'a-t-on di t . que la Reine d’Efpa- 
gne ne partira de M ilan, qu’en Avril ; &  que 
l’Archiduc Albert , trouvant ce teins trop 
long, a dépêché en Efpagne, pour obtenir con
gé du R oi, d’y aller lui au plutôt, fans plus 
atendre.

J’ai fervi M. le Préfident le Clerc, qne vous 
m’aviez recommandé par votre lettre du 6, d’oc
tobre ; non pas en empêchant ce qu’il vonloit 
être empêché, d’autant que cela avoit été dé
pêché &  envoyé , avant que j ’euflè reçu fes
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la demi/Ho n volontaire de 
Gilles de Noailles , frere & 
fuceefTeur de François en cet 
Evêché, 8c en TAmbaiIade 
de Conftantinople. 11 éioit 

.Doyen del*£glife Collegiale

de $• Se vérin de Bordeaux. 
Il mourut en 1623* & eut 
pour fuccefleur Filfeert du 
Sault » fon neveu, &  fe* 
Coadjuteur*



lettres & les vôtres ; mais en l'avertiflànt du re- 
mede qu’il v a , &  du moyen de faire déclarer 
¡1 choie nulle.

Le fieur d’Embourg , Secrétaire de Monfieur 
de Luxembourg, eft de retour de Brefie &  de 
Milan. Il n’a rien fait à Breflè ; mais à Milan ,  
il a fit une partie de ce qui s’eft trouvé du ba
gage de Monfieur de Luxembourg.

Le Maître des courriers d’ici m’a afsûré , que 
le courrier ordinaire d’Eipagne, venant par de» 
çà, a paflTé par la France, fans toucher Lion ; 
dont il eft fort fâché : & moi fâché émerveil
lé tout enfemble , entendu l’importance de la 
chofe, & l’ordre, que vous y avez fait donner. 
J’efpere néanmoins , que cela ne fe fera plus : 
c.ir il n’y va pas de moins , que textin&ion 
de notre ordinaire, pour les caufes , que je vous 
ai autrefois déduites , &  que vous favez trop 
mieux. A tant, &c. De Rome, ce vendredi xi. 
Janvier 1599. v. I* lettre, ijz.

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

Monsi eur , Depuis mes dernieres lettres , 
oui furent des 17. 18. 19. &  ¿1. Janvier, 

je reçûs le dernier dudit mois la lettre . que 
vous m’aviez écrite le 8. Novembre, laquelle 
je r/efperois plus recevoir. J'ai vû l’indifpo- 
fition , <?•!’ le Roi avoit eue au commencement 
de \ov i.ibre, & comme i! fe rortoit mieux : 
& dep ‘ , j'ai entendu par au*revoye fi pleine 
& enüvre guérifon , dont je loue oc remercie 
Die.i, 8c le prie, qu’il lui plaiie nous le con- 
ferter longuement. J’y ai vû aulli ce que S,
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K . veut être garde touchant les lettres, qu’elle 
écrira fur les gratis, &  m’y gouvernerai con
formément à là volonté, pour ce peu de tems 
qui refte entre ci & la venue de Moniteur de 
Sillery , auquel j'eftime que vous en aurez dit 
autant. Par la promeflê , que Meilleurs des Fi
nances vous avoient faite , de faire payer la 
penfion, qu’il a plû au Roi de me donner, à 
votre interceflîon , j’ai connu le bien & hon
neur, que vous m’aviez fait de les en prier; 
dont je vous remercie très-humblement, vous 
iupliant de m’y continuer ci-après votre pro- 
tedion &  faveur lâ où beloin fera.

Outre la faillite dépêche dudit jour 8. No
vembre , j’ai reçu depuis quatre ou cinq jours 
quelques lettres du Roi iur des faits particuliers ; 
â fa voir une du 16. Septembre, fur la venue de 
Moniteur le Cardinal de Joyeuiê ; une du ;o. 
Novembre, pour une afaire , qu’ont ici Mon
iteur le Prince &  Madame la Princeflè de Con- 
ty ; une du if . Décembre, pour le heur delà 
Varennc * touchant l’Abbaye de Monftier-Neuf
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v Guillaume Fouquet, qui 
île iimple Portemanteau du 
Roi« étoit parvenu par Ton 
cfprit » &  par un talent tout 
particulier, qu’il avoit pour 
les intrigues , jufqu’à la fa
veur du Cabinet* Ce qui lui 
en ouvrit la porte , fut le  
voyage qu'il fit en Efpagne , 
dont le Chancelier de Chi- 
verny parle ainli dans les 
Mémoires ; [ Le Courier qui 
portol t au Roi d’ Efnagne » 
les dépêches de Monfieur du 
Maine , 8c  des autres Chefs 
delà L ign e, ayant été pris«

&  ces dépêches ouvertes, 
le Confcil du R oi ( Henri 
IV . ) jugea à propos d*cn 
retenir feulement une copie 9 
8c  de les envoyer bien rc* 
cachetées avec les mêmes 
cachets ,  par quelque per
forine confidente * qui put 
en r^porer d'Efp.tgne la ré
ponse , pour afleoir fur le 
tout un pîus ¿duré jugement. 
Comme cette commllion 
étoit infiniment hazardeufe , 
&  demandoit un ferv-teut 
fideie , capable » &  coura
geux i le ficur de U  Varcnnc,



de Poiriers , avec une lettre du ij . fur le même 
fujet ; & une du iç Janvier pour l'expédition 
de l’Archeveche de Sens : en tous lefquels afài- 
res, j ’obéirai aux commandemens de S. M Sr 
m’éforcerai de les faire rénflir à fon contente
ment , t 8c lui rendrai compte de ce qui en fera 
fuccedé. *

Par ma lettre du 22. Janvier  ̂je vous écrivis 
ce qui s’étoit paflë en l’audience , que j’avois 
eue ce jour-là, qui étoit un vendredi, le  ven
dredi apres j qui étoit le 19. Janvier * je ne fus 
point a 1 audience pour ce que le Pape étoit las 
ayant été en proceffion a pied ; &  qu’aufii bien 
ii avois-je pomt d araires a traiter pour le Roi 
ni d’autres gui preifeflènt. I e vendredi après 
qui bit le f. de ce mois, j ’y fiis, & parlai Â £ S, 
de fax ou fept araires particuliers, lefquels n'eft 
point beioin que je vous fpécifie, pour-n'im
porter autrement au fervice du Roi ; finon en
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Portemanteau du R oi , &  
tpi avoir toutes ces quaiitez , 
voulut bien s’en charger , &  
s’y conduifit ft dextrement ,  
qu’il paria au R oi d’Efpa- 
gae , & par deux fois à ion 
Conkil } &  fut dépêché fi 
à propos, que malgré l’ar
rivée d’un fécond Courier de
là Li?,ue , qui leur donnoit 
avis de la priicdu premier, 
il revint heureuÎcmcnt en 
f  rance, avec la rëponfe du 
Roi d’tipagne ; par laquelle 
ie Roi &  fes Mi mil res re
connurent au vrai les mau- 
vaTes intentions &  préten
tion; de* Mpagnols. ] Voilà 
J’originr de la fortune du 
fkur de la VareiMâ ,  qu'il

étoit beioin de faire connot* 
tre i c i , h caufe de pluficuiy 
lettres fui vantes ,  ou M. 
d'Oflat fe plaint a fiez hardi
ment de lui ,  quoiqu’il n’i
gnorât point le créait &  le 
pouvoir , qu’ il avoit h la 
Cour. (7*/. foqutfus V*rmms ,  
dit M* de T  hou , 
M i.ftjltriis hjmj ntftts ,  ÿ  
Rrgi grttm . C ’étoit 1c Pé
trone d’ Henri IV* &  celui 
qui difo't jour au Clanco* 
lier de Sür^ry : Monsei
gneur , fi le Roi cto:: p!ttt 
jeune de vin^t ans, ma char
ge ( de régi¿rum iibïdit.mm 
M  é fie r  ) vaudioit bien la 
voue*



tant qu'ils concernent les expéditions , oui ont 
à Te faire par deçà pour fes fujets. Mais je Pape 
me parla du Nonce, qu’il veut envoyer en Fran
ce , pour réfider près le Roi , me diiànt, que 
pour faire cette charge, il avoit choifi l'Evêque 
de Modena, Prélat de grande bonté &  preudho- 
mie, fage &  moderé , &  n'ayant dépendance 
d’aucun Prince, ni autre qualité, qui doive apor- 
ter aucun foupçon au Roi : &  me chargea S. S. 
de l’écrire ainfi à S. M- &  la prier de fa part de 
le croire ainfi , &  d’avoir toute confiance en ce 
Prélat. M. le Cardinal Aldobrandin m’en dit 
autant, &  qu’on avoit avifé d’envoyer perfonne, 
qui ne fût fujet du Roi d’Efpagne, ni n’eût bé
néfices en aucun de fes Etats, fuivant ce que 
leur en avoit confcillé M. le Cardinal de Flo
rence.

Ledit fieur Nonce * eft natif de la ville mê
me de Modena, d’où il eft Evêque, de la fa
mille de Silm%ard* , âgé d’environ 60. ans, &  
a eu l’Evêché par l’intercelfion de feu M. le 
Duc de Ferrare, duquel il étoit fujet &  fervi- 
teur particulier, &  par lui fut envoyé deux fois 
en Ffpagne. Je n’ai trouvé perfonne, qui m’en 
ait dit mal, ni rien qui foit contraire â ce que 
le Pape, & Moniteur le Cardinal Aldobrandin 
m’en â voient afsûré. Et fur ce qne j ’ai d it, qu’il 
avoit Ion Evêché fous le Seigneur fiom Cejare 
d’Ejle , qui étoit mal content des ofres, que le 
Roi avoit faites au Pape fur le fait de Ferrare ; 
il m’a été réj'ondu, qu’au fait même de Ferra
re , il avoit renu pour le Saint Siégé J , contre

% Gâfparo S'iagarii. de la Mai ion d*Eflc « à U- 
3 La N-.M île & le peu- quelle ils étoient acoutumtz 

pic du Duche* de Ferrare ai- depuis long-tems ± mais ie 
moiciu mitu* la domination Clergé avoit plus d’iaclma-

ledit
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ledit Seigneur D»m Cefare d’Ejle, 8c lui en avoit toujours parlé fort 'librement. Ce que le Pape 
meme, &  M. le Cardinal Aldobrandin me ai- rent; &  que cela étoit en partie caufe pourquoi 
S. S- s’y fioit particulièrement, &  l’avoit appelle 
à cette charge. M. le Cardinal de Florence,  8c quelques-uns des Prélats, qui ont été avec 
lui en France, lui ont donné de très-bons en- fci^nemens, comme il avoit à fe gouverner,  quand il feroit par-delà : &  j ’efpere, qu'il en aura Bit Ton profit, &  qu’en faifant le fervi- ce du Pape &  du Saint Siégé, il tâchera d’y conjoindre auffi celui du Roi , en tant que faire fe pourra. 11 m'eft venu voir, &  m’en a demande mon avis » que je lui ait dit le mieux que j’ai fû. Il partira bien-tôt pour s’acheminer vers vous de Modena, comme il eft ja parti 
d’ici.

M. l’Archevêque d’A rles, duquel je voua écrivis de Ferrare, que le Pape le vouloit envoyer vers le R o i , pour le fait des Jéiuites, partit de cette ville pour faire ledit voyage, vendredi h . de ce mois : &  le Pape eft toujours aten- dant le padéport, dont je vous écrivis par mê» me moyen.
Mais avant que paflèr outre à d’autres chofes, 

il faut que je  vous achevé d’écrire» ce que mon- 
dit fieur le Cardinal Aldobrandin me dit » outre 
le fait dudit fieur Nonce. Il me dit donc, qvfil 
entendoit» que M. le Cardinal de Joyeniè vj-

nation pour le Pape »à ciufc tentent , d it C tm ints, Ja p!4 - du honneurs fit des dignités part des hommes ont l’oeil » ecdcfuftiqucs » dont U Cour ou h s’accroître » ou fi fe de Rome a moyen de ré- lauver : ce qui aifement les compenfer ceux qui finit fait tirer du c6te des plus dans fes intérêts. Natoxel- fines-
Tm t U t ;  N
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noit, dont il étoit trés-aife ; &  ou'il defiroit 
que les autres Cardinaux François vinflènt --fr 
réfider en cette Cour de Rome ; &  qUe pa“uC£! 
moyen avec ceux , que le Pape feroit au Roi 
à la première promotion , on pourroit redrefTei 
ici le parti de France : Que M. le Cardinal de 
Givry viendrait fort volontiers ; mais il n’avoit 
tout le moyen qui lui feroit nécefiàire : Que U  
Cardinal Aîdobrandin avoit autrefois fait prier 
Je R o i , de donner quelque bonne Abbaye, ou 
Abbayes audit fleur Cardinal de Givry 4 ; qU*j| 
en fuplioit encore S. M. de toute fon afedion • 
Que l'Abbé Bandini avoit écrit à lui Cardinai 
Aîdobrandin , que le Roi lui avoit di t , que fi 
lui Cardinal Aîdobrandin vouloit quelque1 Ab
baye , ou autre ebofe, S. M. la lui donnerait 
très-volontiers : Qu'il prioit S. M. de vouloir 
donner audit fleur Cardinal de Givry , ce quel* 
le voudrait donner à lui Cardinal Aîdobrandin ; 
&  qu’ il recevrait ce bien comme fait à foi-mé- 
me : &  cependant l’afluroit, comme il avoit 
fait autrefois, .que ledit fleur Cardinal de Givry 
avoit toujours fait bons ofices pour l’àbfolution 
de S. M. &  la fèrviroit auifl fidèlement qu’autre 
Aurait faire.

Ledit fleur Cardinal me parla encore d’un 
troifléme afaire, àfavoir, de la Protedion de 

'Savoye, &  me d i t , qu’il lui avoit é té  dit, que 
le  Roi en avoit pris quelque ombre ; &  que 
pour cela, il m’en vouloit parler, afin que /en 
rendiflè compte à S. M . Que la Protedion de 
Savoye étoit fi peu de choie, qu’elle ne lènom- 
moit point Protedion, avant que le Cardinal 
Alexandrin, qni l'avoit exercée, lui eût impo-

4 En not. le Cardinal de Givry fut peurvd de F£* 
v'ebéde Mcu.
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fé ce nom : Que lors du décès dédit Caidinal 
Alexandrin, lui Cardinal Aldobrandin étoit hors 
de Rome, pour les choies de Ferrare ; 8c le 
fieur Arconat Ambaflàdeur du Duc de Savoye 
en écrivit à fon Maître, fans le fû de lai Car
dinal Aldobrandin : &  ayant reçu réponiè de 
S. A. conforme à ce qu'il vouloit, en parla au 
Pape, qui tint la chofe en fufpens jufques à ce 
qu’il fût à Ferrare, où lui Cardinal Aldobran
din étoit longtems auparavant : Que lors fe 
trouvant lui Cardinal Aldobrandin avec S. S. 
il fut avifé.de ne mécontenter point ce Prince * 
pour fi peu de chofe, n’aportant ladite Protec- 
tion aucune utilité, ni aucun maniement d*a~ 
faires, mais feulement la feule propofition de* 
Bénéfices Confiftoriaux, qui font es Etats du
dit Duc de Savove ; Que lui Cardinal Aldobran
din avoit donné tant de preuves de l’afe&ion 
qu’il portoic au fervice du R o i, qu'il lai ièroit 
fait tort, fi S. M. ou autre, en doutoit : 8c étoit 
prêt à le montrer plus que jamais, â toutes les 
ocafions qui s’en préfenteroient ; &  prioit S. M. 
de s’en allurer. Je lui répondis ce que j ’efti- 
mai être le plus civil &  expédient, montrant 
de croire tout ce qu'il me diibit ; comme à la 
vérité je cro i, qu’en ion cœur il foit plus Fran
çois d’afe&ion qu’Efpagnol : &  nous eft utile, 
qu’il croye que nous ayons cette opinion, pour 
le grand moyen qu'il a de fervir &  deflèrvir le 
Roi, tant pour le crédit, qu’il a auprès du Pa
pe ; que pour le grand nombre de créatures qu’il 
a, & aura encore beaucoup plus ci-après. Mais 
en effet &  â la vérité, il ne le peut faire, que 
cette Prote&ion de Savove ne lui aporte quelque 
inclination aux afâiies de ce Prince là ; &  qu’el
le n’engendre quelque plus grande confiance eu-

N  a
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tre eux-deux. Et outre que toutes les Protec
tions aportant quelque émolument aux Protec
teurs , le Duc de Savoye &  les Minières pren
dront ocafton de cette Proteftion , de commu
niquer audit Seigneur Cardinal Aldobrandin les 
autres afaires audit Duc , quand bien le
dit Seigneur Cardinal ne voudrait ; &  l’y enga
geront petit à petit, comme ils ne lui ont orert 
cette Proteftion â autre intention. Il médit en
core , qu’étant ces jours paflèz vaqué une Abbaye 
en l’Etat du Duc de Savoye , le Pape lui dit, 
qu’il la lui donnerait, n'étoit cette Proteftion, 
qui donnerait à parler ; &  qu’il avoit répondu, 
que l’Abbaye étoit à donner â S. S. &  non au 
Duc ; &  qu’il la tiendrait de S. S. feule, &  qui- 
ferait plutôt cette Proteftion * qui ne lui valoit 
rien. Il ne me dit point, fi le Pape lui avoit 
donné cette Abbaye, ou non ; mais je  tiens que 
fi : car s’il- eût été autrement, il me l ’eût dit 
trts-expreflement. Et croi encore plus, â la
voir , que l’acceptation de cette Abbaye, furve- 
nue depuis ladite Proteftion, a été caufe, qu’il 
m’ait tenu tout ce propos : jugeant en foi-mê
me , que par .le moyen de ladite Abbaye, la cho- 
fe alloit fi avant, qu’on en pourrait penfer mal. 
Et à la vérité, cette Abbaye fera encore un autre 
gage , que le Duc de Savoye aura de plus :mais 
il ne nous eft utile d’en faire autre femblant s.

Au demeurant, le Comte de Verrue, nou
veau Ambaflâdeur du Duc de Savoye, eft ar
rivé en cette ville fur le commencement de ce 
mois, avec le Préfident Mtrofo , &  le Dofteur

5 II eft toujours de la  mtdo ,  9**4 ****-
prudente de paroftre content tm i n§n f$tcr*nt f  ctmfnkà^ 
de ce que Ton ne peut plus v it, 
cttpëcfctf' Gslk* j  d it  T acite*
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Vando, que ledit Duc a envoyez pour faire 
croire au Pape, que le Marquifat de Salaces 
lui apartient, &  non à la Couronne de France. 
Ils le vantent d'avoir des fois &  hommages 
faits par les Marquis de Saluces aux Comtes 8c Ducs de Savoye, par Pelpace de plus de 
trois cens ans *> &  qu'il y  en a même quel
qu’un fait en la préfencedu Dauphin de Viennois 
y confentant. Difent encore avoir des failles 
dudit Marquifat, faites par les Ducs de Savoye, 
comme Seigneurs direébs, à faute de fois &  
hommages prêtez par les Marquis de Saluces, 
leurs vaflàux, 8c plaintes faites par les fujets 
dudit Marquifat aux Ducs de Savoye, comme 
iuperieurs , pour mauvais traitement &  griefs 
faits par les Marquis de Saluces à leurfciits fu
jets ; & des ordonnances faites &  exécutées par 
les Ducs de Savoye, &  leurs Oficiers ; fur telles 
plaintes. Avec tout cela ils ont fait faire des 
confuitations par tous les plus grands Do&eurs 
d’Italie, qui leur donnent caufe gagnée, &  pen- 
fent nous acabler à force de paragrafes &  d'au- 
toritez de divers Dofteurs ; outre les faveurs,8c artifices, &  autres obfcurciflèmens de notre 
bon droit, dont ils ont fait, &  font tous les jours 
une fort ample providon. Mais quand bien lef- 
dites fois &  hommages, laides, recours, &  plain
tes feroient vrayes, le dernier état du Marquifat, 
auquel il faut regarder, &  félon lequel i\ faut 
juger, eft que les Marquis Font tenu &  recon
nu des Rois de France, à caufe du Dauphiné ,
& comme fief du Dauphiné ; ont pris inveftiture 
de lenrs Majeftez , &  à elle prêté la foi &  hom
mage , 8c les fèrvices dûs &  acoûtumez par les 
vafîaux ; &  que ledit Marquifat a été dévolu à 
la Couronne, premièrement , par confifcation ;
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ic puis par ceifion des droits de la lignée des 
Marquis de Saluces, qui y prétendoient droits ; 
Sc enfin par faute &  manquement de lignée; 8c 
ainfi a été paifiblement polîèdé ledit Marquilàt 
par les Rois François I. Henri IL François IL 
Charles IX. &  Henri III. Et és traitez & con- 
clufions de paix faites pendant ledit tems , entre 
nos Rois d’une part ; &  Charles V. &  le Roi 
Philippe, fon fils, &  les Ducs de Savoye d’au
tre ; ni ledit Charles, ni lefdits Ducs, &  n’ont 
point prétendu , que ledit Marquilàt leur dut 
être rendu, ou reconnu d’eux ; « n e  l'ont point 
nommé ni compris parmi les choies qu’ils fti- 
pulerent leur être reftituées. Et le feu Duc de 
Savoye 6 , pere de cetui-ci, ayant en fa puilfan- 
re ledit Marquilàt, Sc la ville même de Car- 
magnoîîe, après la mort du Maréchal de Ed- 
legarde , il rendit le tout au feu R o i , 8c 
le conngna à Moniteur le Maréchal de 

. Rets 7 pour &  au nom de S. M. Et ce Duc d'apre- 
fent, quand il ofa fpolier la Couronne de France 
dudit Marquilàt, il déclara, &  fit dire à tous les 
Princes d’Italie , &  autres, que ce n’étoit point 
pour fe l’aproprier ; ains pour le conferver à la 
Couronne ae France ,6 c  le prélèrver de l’inva- 
fion des hérétiques, qui s’en vouloient empa
rer , &  y introauire l’héréfie, 8c de là en toute 
l’Italie. Toutes lefquelles choies coupent bro
che aux difputes &  fofifteries de ces gens en
voyez pour jetter de la poudre aux yeux du Pa
pe ; &  font plus que funlàntes, pour faire ad*

6 Filbcrt-Emanuel , Duc mier Gentilhomme de U 
de Savoye , rendit le Mar- Chambre du Roi , premia 
quifat de Saluces à Henri III. Marquis de Bell’ille, prenne* 
an 1579. Duc de Rets , frerç duCat*

y Albert de G oadi, pre- dînai de Gondi.
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iû er ledit: Marquiiat au R o i , tant au pétitoira 
qâ au poflèlfoire. Et quand il y  aurait quelque doute pour le regard du pétitoire, ( que non ) 
j] n’y a lo i, ni Canon, ni autorité de Dofteur , 
ni pratique aucune, qui ne dife &  ne crie , Qu'il faut réintégrer la Couronne Très-Chrétienne 
en la pofldlion &  jouiüânce, dont un Duc de Savoye, en pleine paix, a bien ofé déchaflèr, 
& précipiter le Roi de France. Que fi les biens 
de ce monde, qui (ont fujets à variation, &  à changement de maîtres, avoient à retourner là 
oh ils ont été autrefois, il faudrait que le Duc même de Savoye, rendît tout ce qu’il a aujour
d’hui , d’autant, que celui qui donna commencement à cette Maiion 8 , &  à cet Etat, n'avoic 
rien, quand il s’en vint en la Vallée de Mo- 
rienne , fugitif d’Allemagne , pour avoir tué 
l'Impératrice, ià tante.

Je ne doute point, que M. de Sillery ne
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8 Béraud, ou Berard de 
Saxe, neveu de l’Empereur 
Oton III- lequel fut pere 
de Humbert , premier Comte 
de Morienne , dont defeen- 
âent les Ducs de Savoye- Ce 
Béraud, félon Vanderburcht, 
trou troifiérae fils d’un Hii- 
gue, Duc de Saxe , & avoir 
pour femme Catherine de 
Scbeiren , de l’ancienne 
Maçon des Comtes de ce 
nom ; de laquelle quelques- 
uns font descendre la Mai- 
fon Palatine, ¿a  C*f* d* 
Ssvn* f dit un Ambafla- 
deur de Venife à Turin, 
d*t grjm  S ifi c s rd *  ,  Rè d ï  
Sâjftr.i* 3 trmjfe l*  d ifeen z*  
?rr ci#nr,f f s r e r e  degV IJler i-

«  i  d ir*m *t* fi in  f i n  T rin - 
d p i  3 R c f r  Jm fe r o te r i  , P in - 
trmfer§ i  S s ffen ic i in  S sv e i*  
€ M omrioms. B tr e ld t  / .  f i -  
g l i d o  d* A im en t , v tn t i  U Ge- 
n tv e f i  3 t  d ek tllsti g l i  A ile- 
bro*i can U e rm i d i  Cefitrt ,  
f i t  U fr im é  fen d e te r e  d i fn e f i s  
per^nxe fr e p s g tn :  sk H fin e  
d e l nirtt f i c t h  d i neftr* R c-  
den tiene , cbe nwmer* egg id i 
i l  u .  T riiu i fê  3 t  l*  i ) .  
g em ^ jth n e  net l e  f e r  fin *  d e l
Duc* regnentc. Celui qui re- 
pnoit alors ¿toit Charîes- 
Emanuel II- pere de Viftor- 
Amedée II. qui régné au
jourd’hui- Cetterin Bile*** 
dans la Relation de fon Am- 
ballade en Piémont.
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Tienne, pourvu &  fourni de toutes pièces, & 
qu'entr’autres il ne porte les articles de la Paix, 
faite en l’année 1*59. entre le Roi Henri II! 
d’une part ; &  Philippe II. Roi d’Efpagne, &  lé 
Duc Emanuel-Philbert de Savoye, pere de ce- 
tui-ci, d'autre. Mais fi d’avanture , on avoit 
oublié les articles de la Paix de l’année 
faite entre le Roi François I. d’une part -, &  l’Em
pereur Charles V . &  le Duc Charles III. de Sa
voye , ayeul de ce Duc, d’autre : il fera bon, 
que vous les envoyiez. Car ils ferviront non feu
lement contre le Duc de Savoye, mais autfi con
tre l’Empereur d’aujourd’hui, fi on le vouloit me* 
tre en jeu , pour fortifier la partie du Duc de 
Savoye ; puifque ladite Paix de l’an 1544. fut 
contra&ée, non feulement avec le Duc de Sa
voye , ayeul de cetui-ci ; mais auifi avec ce grand 
£c puiflant Empereur Charle-Quint, qui favoit 
&  pouvoit défendre fes droits, auifi bien que 
l ’Empereur d'aujourd’hui. Et ne laiflêz, s’il vous 
plaît, d’envoyer ledits articles de P aix , encore 
qu’il ne s’y parle point dudit Marquifat : car 
cela même nous fervira, puifque dés lors M44. 
nous tenions &  poflèdions ledit Marquifat, com
me nôtre, &  que le Duc de Savoye ne ftipule 
point, que nous le lui rendions ; ni ledit Empe
reur, que nous lereconnoîtronsdelui.

Outre ce que deflùs , vous avez à vous prépa
rer à deux chofes , touchant ledit Marquifat : 
l ’une, que l’on dit, ( &  je  ne fuis pas loin de 
le croire ) que le Pape, pour plufieurs reipeéb, 
ne donnera jamais Sentence pour, ni contre le 
Roi , ains tachera d’acorder S. M. &  le Duc de 
Savoye par traité, en envoyant quelque perfo- 
nage de fà part vers l’un &  l’autre, pour moyen- 
ner l’acora , fi ion Nonce ordinaire ne fufit :
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& a-t-on opinion, que tous les partis &  moyens d'acord , qu’on vous propofera . tendront a ce que ledit Marquifat demeure au Duc de Savoye * d'une façon , ou d’autre. Mais à cela feryiroit de remede une iemblable réfolution, que celle , que vous prîtes pour le regard des Eipagnols, de n’entrer point en traité, ni conférence aucune d'acord, qu’avec cette préfupofition, qu’on vous rendra le Marquifat.
L'autre choie, a laquelle il vous faut prépa

rer, eft qu’on vous requerra de prolonger le 
terme de l’an , qui expire le 2. du mois de Mai 
prochain, atendu qu’on a demeuré fi longtems 
fans y rien faire. Si vous refufez de le prolon
ger , le Pape le pourra trouver mauvais, &  l’a» 
tribuera à quelque défiance de fa ju flice , ou de 
fon afeftion : &  vous n’avez poilïble pas pour 
encore toute la proviiion, qui ièroit neceflàire, 
pour avoir raifon dudit Marquifat, par la voye 
des armes. Outre qu’il fèmble, que par les ar
ticles de la Paix, cette voye foit prohibée ; 8c que 
la France même n’a pas encore recouvré iês 
forces, &  fon ancien ordre, pour entrer fitôt en une nouvelle guerre. Que fi vous prolon
gez ledit terme , vous rentrez en l’obligation 
d'atendre un jugement du Pape, de laquelle le 
tems vous aura délivrez d’ici à deux mois : &  
ii après tout cela n’aurez point ledit jugement, 
fuivant ce qui a été dit ci-defiùs ; êc cependant 
aurez fait ce que veut l’ufurpateur , qui ne de
mande qu’à gagner tems, 8c à s’établir de plus 
eu plus 9 , atendant plus grande afsûrance de

9 Plus un ufurpateur de- ion : & par conféquent * 1i  
meure en poifdion de 1*E- voye des armes vaut cent fois 
iu ufurpé , plus il eft diffi- mieus, que celle de U né- 
uie de le ranger k la  rai- gotiation, ou de l'arbitrage,
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17* LETRES DU CARD. D’OSSAT, 
de quelque cas fortuit, &  inopiné : &  pourrez 
encore perdre Pocafion de recouvrer ledit Mar* 
quifat, en tems que le Duc de Savoye elt fort 
au bas, &  tous íes lùjets &  Etats ruinez, & mal- 
contens ; &  le Roi d’Efpagne > de qui il peut 
efperer Îècours , nouveau en ion régné, &  em
brouillé , &  aux mains avec les Anglois, Zelan- 
dois, Holandois , &  tels autres ; comme eft auüi 
l ’Empereur avec le Turc.

A ce que deflùs a quelque chofe de fembla- 
ble ce que j ’ai apris de Monfieur de Lorraine, 
depuis ce que je vous en écrivis dernièrement. 
La ville de Marial IO au Diocefe de Mets, 
avant ces derniers troubles, étoit poflèdée par 
nos R ois, & pendant lefdits troubles a été pri- 
fe par Monfieur de Lorraine, comme vous fa- 
vez trop mieux ; fur quoi je ne fài ce qui a été 
acordé entre le Roi &  lui. Tant y a que depuis 
environ un an * mondit (leur de Lorraine, & 
Monfieur le Cardinal ion fils , ont expoie au 
Pape, que ladite ville de Marfal étoit de l’Evê
que de Mets ; 8c  qu'il étoit évidemment utile à 
PEglife &  Evêché de Mets, que ladite ville lui 
fût baillée &  délivrée en propre ; &  qu’il baillât 
récompenie à l’Evêque , d’autres biens de plus 
grand revenu, 8c  de moindre dépenie , en pré
comptant néanmoins iùr ladite récompenie , les 
dépenfes grandes, que Monfieur de Lorraine 
avoit faites pour ledit Evêqne, non pour loi, 
en a(liegeant, 8c  prenant, &  ôtant aux héréti
ques , &  confervant à l’Evêque ladite ville de

pour le Prisse , qui veut f i t , q*àm ctnjklt» tp*s tfi. 
recouvrer fon Sien , quand il Tacite. ‘ cft auïli fort v ou plus fort t o  Toujours ,
que l’Ufurpateur. Kih-l fifli. dan* l ’Original.
« a tó *  tntiui ,  v'viU üi tus-



Marial : &  ont obtenu commiftion de S. S. 
adreflânte à l’Archevêque, ou Vicaire, ou Ofi
cial de Refançon , pour s’informer de ladite uti- 
li:é évidente de l’Eglile, &  puis faire la ceillon 
de ladite ville à mondit fieur de Lorraine. Et 
crois, que Ie tout foit fait &  palle en ladite vil
le de Befançon. Et ainfi Moniteur de Lorraine 
aura doreihavant une fi forte Place, comme eft 
la ville de Marial, au pays de la Prote&ion du 
p.oi ; & l’aura pour rien , lui étant donnée &  
délivrée par l’Évêque fon propre fils, qui con
forte, que toute la dépenie faite par Moniteur 
l'on pere, pour avoir ladite ville, foit précomptée 
en la récompenfe, &  portée par la pauvre Egli- 
11*. S’il eft vrai, que cette ville forte fût de I’E- 
réqae, &  qu'il fut utile à I’Eglife d’en prendre 
récompemfe ; c'étoit au Roi à la récompenfer , 
& non à Moniteur de Lorraine, pnifque c’eft 
au pays de la Proteârion de S. M. Mais relies 
choies adviendront à toutes les fois , que les 
Evêchez , &  Abbayes voifines des Princes étran
gers feront données à leurs fils , ou pareos pro
ches, ou ferviteurs, comme il le trouve au
jourd'hui des trois Evêchez , qui lont en la Pro- 
reâion du R o i, M ets, T  oui, &  Verdun , en la 
diminution defquels je m’atens bien , que Mon
iteur de Lorraine s’acroitra bien encore en au
tres choies , contre la fureté , poifible , du 
Rovaume, &  du pays qui eft fous la prote&ion 
de la Couronne de France. Et peut-être qu'il 
y en a de femblables fous la preilè à l'heure que 
je parle, qui ai apris ce que deflùs, comme par 
cas fortuit, par un de leurs ferviteurs, qui ne 
favoit pas l’importance de ce qu’il me difoit. 
C’eft pourquoi à la première fois que je parle
rai au Pape > je  le prierai, que lors qu’on le re-
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querra de quelque choie femblable , ou d’autre 
importante, qui (bitau pays de la Prote&ion du 
Boi ; il lui plaiiê en faire avertir S. M. &  fes 
Miniftres, pour favoir f i , &  quel intérêt S. M. 
y peut avoir ; afin que S. S. ne foit point fur- 
prife, &  qu’il n'en advienne des troubles, & 
d’autres inconveniens.

Le 8. de ce mois me furent préfentées des let
tres de nomination à l’Abbaye de Mile-Barbe, 
de l’Crdre de S. Benoift, dioceiè de Lion , par 
réfignation de l’Archevêque de Lion 11, en fa
veur de Jean Huguet , Prêtre dudit diocefe ; & 
étoient lefdites lettres datées du dernier de No
vembre 1 9̂8. &  contre-fignées, Fvrget : mais 
de bonne fortune j ’a vois été deux jours aupara
vant averti de la mort dudit Archevêque , qui 
fut caufe que je réfutai d'y mètre l’expedUtur , 
combien que j ’en fuffe fort preilë, à caufe qu’on 
svoit retenu une date de ladite Abbaye, du mois 
de Décembre ; mais on n’avoit envoyé les lettres 
de nomination, finon quand on vit ledit Arche
vêque mort. Ainfi j’ai confervé la nomination 
de ladite Abbaye au R o i, qui la donnera par 
jnort à qui il lui plaira.

Bien-tôt après que je vous eus écrit mes der
nières lettres, à favoir le Dimanche 24. Janvier, 
le Pape fit publier un Jubilé pour ceux de la 
ville &  détroit de Rome, fur l’ocaiion de l'inon
dation du Tibre, qui advint à Noël ; afin de 
prier Dieu, qu’il lui plût préièrver ladite ville 
&  détroit de tout mal &  inconvénient : &  en 
conféquence dudit Jnbilé , fit des procédions gé
nérales à S. Pierre, &  Sainte Marie Major, les 
mercredi 27. &  vendredi 29. Janvier , où elle

«1 ïttrrt d 'E ffia st, mort au commenacment de l $99>
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alla en perfonne à pied. Le famedi jo. fot la fête 
& la Chapelle de la création, &  le mardi 9. de 
ce mois fut la fête &  Chapelle de (à conrona- 
tion. Et ainfi il eft entré en l’année huitième de 
ion Pontificat.

M. le Cardinal de Florence arriva en cette 
ville le jo. de Janvier, venant de Florence, où 
il s’étoit arrêté pour faire les fêtes de Noël. Je le 
fus viiiter, & le trouvai de plus en plus afedion- né au Service du R o i, auquel il continue tou
jours de faire les bons ofices qu’il commença , 
dès qu’il arriva prés le Pape. Depuis j'y fuis retourné, &  lui ai porté la lettre, que le Roi lui 
écrivoit de fa main, du premier de Décembre, 
en faveur du Seigneur Alexandre Pico, &  de 
Moniteur l’Archevêque de Reims.

Moniteur le Cardinal de Joyeufè arriva ici le 
15. de ce mois au lo ir, 3c une demie heure après 
fut baifër les pieds au Pape. Je lui fus audevant 
iufijues à Monterofè, où il me bailta la lettre du 
Roi, du 16. Septembre, dont j ’ai fait mention 
au commencement de la prélènte : &  me dé
clara bien amplement &  très-exjpreflement la 
bonne volonté, qu’il a de fervir le R o i , &  les 
ocafions particulières qu’il en a ; outre l’être fu- 
jet & vaflàl de S. M. &  avoir la Protedion de 
les afaires : &  à ce que j ’en puis juger par tous 
fes propos &  adions, il ne porta jamais plus de 
gratitude ni de zele au iervice du feuRoi, qu’il 
fait à celai du Roi d’à préfent. Audi a-t-il grand 
moyen d’amender- ici les afaires de S. M. par 
fon bon entendement &  grande prudence, &  
pr l’experience qu’il a de cetteCour, &  par la 
bonne opinion &  autorité, qu’il y a aquife dès 
longtems , &  même auprès de la perionne du 
Pape 1 qui l’aime-ôc l’eftime particulièrement«
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II y  a ici nouvelles , que la Reine d’Efpagne 

partit de Milan le $. de ce mois, pour s’ache
miner à  Gennes, &  là s’embarquer &  paflèr en 
Efpagne.

Il ne rot point vrai, qu’en la Congrégation 
tenue par le Pape le m . Janvier, on y décrétât 
monitoire contre le Comte Olivares 11, Vice- 
roi de Naples : bien y  eut-il des Cardinaux, qui 
furent d'avis qu’on l’excommuniât, &  le Con
nétable de Caftille auffi, pour les entreprifes& 
atentats , qu’ils ont faits , &  continuent fur la 
Jurifdiârion Ecclefiaftique. Mais il fut avifé par 
là plupart, de ne point donner ce dégoût à ce 
jeune Roi ,  au commencement de fon régné, 
de peur qu’il ne s’en fou vint toute (à vie ; ai:is 
d’envoyer vers lui, pour le prier d’en faire jufti- 
ce lui-même ; dont on a tend réponfe. Entre 
lelHits Cardinaux, qui opinèrent le plusrigou- 
reulement, fut Monfieur le Cardinal Aldobran- 
bin , fécondant la plainte, que le Pape enavoit 
faite en ladite Congrégation : ce que I» Efpa- 
gnols ont lu , &  en font fort mal édifiez ; com
me auffi des autres , qui furent de même avis. 
Et tant mieux pournous.

Le feu Duc de Savoye obtint autrefois du Saint 
Siégé, que lés bénéfices, qui étoientenfes pays 
près de Geneve, où les gens étoient héréti
ques , fuflènt changez en Commandes de S. La
zare ; &  à préfent qu'une grande partie s’y font 
convertis., il y a ici un Prévôt de PEglifê de 
Geneve , qui pouriuit, que lefHites Comman
des loient remifes en loir première nature de

i*  D ont Em ique de Guz- d’E fp agn e,  tous le  K s i P&* 
nun ,  pcre du fam eux Com - lip p e  I V . 
te-O u c > prem ier lilin iA re.



bénéfices Eccfefiaftiqnes. A tant, &c. De Re
nie, ce17.Février *399.

L ET R E CLXXIII .
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  , Je vous écrivis le 17. de ce 
mois , &  répondis à tontes les lettres, que 
j’avois alors du Roi &  de vous. Le lendemain

18. arriva en cette ville de Rome le courrier Ba
nde Mancin , par lequel je  reçus la dépêche, 
¿ont vous l’aviez chargé > contenant une lettre 
du Roi du 30. Janvier, &  cinq de vous ; deux 
du dernier de Janvier ; une du premier ; &  deux 
du 6. Février. J’ai encore reçu trois lettres de 
S. M. pour afaires particuliers , une du 6. Jan
vier, pour le gratis ou modération de l'expédi
tion de l’Evêché vdeRiez en faveur du fieur de 
Saint Sixte1 , Aumônier du Roi : une autre du 
23. Janvier, pour Te gratis de l’Archevêché de 
Lion en faveur du nls de Moniteur de Bellie- 
vre, acompagnée d’une vôtre du 27 ; &  la troi- 
liéme du 1 . de Février, pour arrêter l’expedi- 
tion de F Abbaye d’Ainal pour un nommé che
valier. II y avoit encore des lettres pour d'au
tres, que j ’ai rendues aux préièns, &  envoyées 
aux ablèns. Et puilque fai fait mention def- 
éits faite particuliers, je  répondrai à ceux-là pre
mièrement , vous prometant, que je fervirai le
dit fieur de Saint Sixte en la modération qu’il i

i  Charles de Sain t-S ixte ,  &  grand am i dès Pauvres r 
Gentilhomme du Com tat y pour qui il fonda un H ôpital 
ncreu &  Coadjuteur d ’ EIxear à R ie z  ,  ou i l  m ourut en 
ne Rafteli , Evêque de R ie z . U i4 *
Il école grand Prédicateur »
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déliré, &  félon qu’il a écrit par deçà à ceuxqui y font lès afaires ; &  Monfieur de Bellievre, en 
tout &  par tout : m’afsûrant de trouver toute 
bonne dilpofitioir en- Notre Saint Pere qui eft 
très-bien averti des mérites de mondit fieur de 
Bellievre.

Quant à l’Abbaye d’A inai, je m’enquis in
continent de ce qui en étoît, &  trouvai, qu’il 
y a longtems que l’expediamr fut mis aux let
tres de nomination par Monfieur de Luxem
bourg ; &  que la fuptication en fut lignée par 
le Pape; mais elle eft demeurée aux cowfmts- 
dts, &  n'eft point expediée entièrement : tant 
s’en faut qu’il y ait eu bulles expédiées. Et par
tant j’ai été à tems à prohiber a l’expeditionaire 
qui follicitoit cette afaire, de palier outre : ce qu’il 
n’oferoit plus faire.

Au demeurant , je vous remercie très-hum
blement de la diligence , dont il vous a pluufer 
à me répondre fi particulièrement de toutes cho- 
fës, &  ai bien noté le tou t, pour en fervir le 
Roi par tout où beibin fera *. foit envers lePa- 
pe, où Meilleurs les Cardinaux, ou autres ; & 
luis trcs-aife de ce qae Monfieur-de Sillery s’en 
venoit informé de toutes choies, &  particuliè
rement des intentions du R o i, pour en répon
dre an Pape, &  lui donner toutes - les fatisfac- 
tions poifibles : &  aulfi de ce qu’il porte avec 
foi le Paflèport , que S..S. a demandé pour le 
Pere Loren̂ p Maggio, * &  de ce . que le Roi lui

* Il eft parlé de ce JéTuite M. de Viîleroy le Secrétaire 
dans les lettres 161. &  161. d’Etat , & Guillaume fouc- 
M. de Tbou eu parle auflï quet de la Vatenne, faifoicni 
comme d’un homme de beau- auprès du Koi pour le r,ipc! 
coup -d’efprit , & qui ïêconda des JéAittes en France. Ut- 
trèi-biea lej bons officcr’que ¿dst Lémruttint H»»s j St~.
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a dit des gratis ce que vous m’eu écrivez, une 
l'obferverai pour ce peu de teras qui refte iuf- qaes a (k venue » & le tiendrai ièeret comme 
jai toujours fait : mais je  crains, qn’ij ne foit 
¿chape a (juelqu autre , &  que des expeditionai- 
ies n’en ayent fenti le vent , il y a plufieurs mois.

Je loue auffi, qui! lui ait été commandé de 
vfiter en paflant le Grand-Duc ; auquel cepen
dant j ai fait lavoir ce que j ’ai vu par vos le ttres que le Roi vouloir qu'il fiit, &  foi ai en
voyé la petite lettre quis’adrefloit â lu i. lequel 
aura -grand contentement de ce qu’il a p i?  au 
Roi & à vous feue pour le C o m t e Avo-
efiâro*

Noœ fomm» après à préparer les choies 
pur Monfieur de Sillery, &  quand il fera ic i, 
je le fer virai de tout mon pouvoir, comme des 
longtems je  1 honore 8c révère en mon ame,

pÆ * &S l° M b le s  deC
la  coniommation du mariage de Madame,

ùittAtis iltims v it frtmurims ,
é  de fidt dots ( de la pro- 
mefle qu'il leur avoit faite 
 ̂Verdun &  k Mets île les 

rétablir J Regtm appellobot,  
jtccfc fmtixde cjns tarditotem 
ttitrcpAM , mmlùribtts
fer nwtw menjes uttrutn gef- 
t*niibni pgnier effet ; ad 1*4 
VîriM Rtx nw infaceti retnlrt , 
Rtps dintiks farturtre fuam 
fiemizAf, Kic decraut in jtu la  
iijlijjtwes ; VillaregiMS ,  ut 
&re Pûittifici fr§mi0A /r- 
krjîid.tm fidem fiudtùat ,  ÿ  
î** fins Viliaregiê ftlUbsS a

GuU Fêfuetus Varauus 9hma 
Régi ¿rat** ,  impenfi Us 
fsvebM. Hift. Hb. 131,. Le 
Pere Maggit voyant que le 
fa pci de là Compagnie tiroir 
en longueur, en fît un jour 
uit petit reproche an Roi» 
S ire y lui dit-il v en plai- 
fantant,  Votre Majefii e fi fin s  
tardive fut Us femmes tfletin-
teS y fui ut f  trient jamais
leur fruit fins de neuf mnsm 
Mon Fere 3 reprit le Roi far 
le m*mc ton . Ftp Us 
Rets tP marchent fJs p fsciU *  
wt.it fut lu  Ftmmu%



»96 LETRES DU CARD. D’OSSAT, 
fœur du R o i, fans difpenfe, 8c la divulgation 
de l’Edit touchant Ira Prétendus Réformez , nous 
vint fort mal à propos , en cette faifon de là 
dilpute do Marquifat de Saluera ; car fans cela 
nos advérfaires ne tâchoient déjà que trop à en 
rendre la reftitution odieufe &  périlleufe à la 
Religion Catholique en toute l'Italie. Mais h 
venue du Roi à Lion, dont vos lettres font men
tion , viendra très-bien â propos : &  comme je 
vous ai écrit autrefois, il n’y aura raifbn (î for
te > pour nous faire rendre ledit Marquifat, 
comme fera, fi on voit que nous fommes pour 
le reprendre par force, fi on ne nous le rend de 
bon gré.

Outre ce que je vous ai écrit, par ma der
nière, des moyens dont entendent le fervir con
tre nous les Doéteurs envoyez par Monfieur de 
Savoye, ils metent encore en avant certainsar- 
ticles, qu’ils difent avoir été acordez &  lignez, 
il y a environ trois ans; par leiquels ils difent, 
que le Marquifat demeurerait à S. A . Mais 
j ’eftime , que ce fut feulement quelque projet 
d’acord, (ans avoir été achevé, &  moins éfec- 
tué, comme il n’y a eu que trop de guerre de
puis. .Et en ce que jà alors que les choira n’al- 
loient fi bien pour le R oi, Monfieur de Savoye 
vouloit récompenfer ledit Marquifat, quoiqu’il 
le tînt comme il le détient encore : il reconoif- 
foit aucunement par là , que ledit Marquifat 
n’étoit point lien, mais du Roi. Et il me femblë 
avoir entendu de plus, qu’outre leldits articles 
lignez, Monfieur de Savoye avoit promis d’au
tres choies encore plus importantes, defipiellès 
il fe dédit quand ce vint au fait &  au prendre; 
de façon qu’il tint à lu i, que ledit projet d’a- 
cord n’allât avant : auquel néanmoins il von-



I  droit retourner, maintenant que le tems &  les I choies font changées â fon defavantage ; & que 
I  je Roi ne peut, fa réputation fauve, faire au- 
I  curie forte d’acord , s’il ne récouvre réellement I & de fait à la Couronne ce qu’un Duc de Sa- I roye, de gayeté de cœur , en pleine paix, lui a I td ravir, a la rûe de toute la Chrétienté. Mais 
I j'aprendrai cela trop mieux, &  toute autre cho- 
| fe, de Moniteur de Sillery, qui fut un de ceux, 
I m]i forent employez audit traité.
[ A ce que je vous ai écrit de Marfal * par 
I ma lettre précédente , j ’ajouterai aufli que j'ai 

depuis apris , que Moniteur de Lorraine , &  
Monfieur le Cardinal fon fils, Evêque de Mets , 
en ont bien fait d’autres par ci-devant à ce pnu- 

| ne Evêché, l’ayant privé, il y a déjà quelques 
années, entre autres biens , de certaines fali- 
nes, que ledit Evêché avo it, &  Monfieur de 
Lorraine s’en étant acommodé par le contente
ment 8c moyen de Monfieur ion fils , &  fous 
couleur d’utilité évidente de l’Egliie , aprou- 
vée par le même Archevêque de Befançon. De 
façon que durant ce jeu, comme il a commencé 
& fort avancé, nous verrons bientôt cette pau
vre Eglife &  diocefe de Mets réduis en cotil
lon par un Prince voifin, 8c Monfieur l’Evêque 
fon fils. 3

3 La ville de Marial fut Traitez de P aix, donné par 
réunie avec tous les aparté- ïcdcric Leonard , en 169}* 
nances &  dépendances , au II eft parlé dans cet A rrêt,
domaine de l*Eglife de Mets , de aco* muids de fel » de 
par un Arrêt £  la Chambre cens annuel &  perpétuel» 
Royale de Mets » du 13. de dûs aux Evêques de Mets « 
Mai 1 ¿So- lequel fe trouve, par les Ducs de Lorraine , k 
aîniï que tous les autres » ren- caufe de l’inféodation de in 
dus par cette Chambre Y dans Saline de Macfai»
1« & tome du Recueil des
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Noos avons entendu par deçà, comme vous

1>ar delà , que le nouveau Roi d’Eipagne vou- 
oit bailler a l'Infante, &  à l’Archiduc Albert, 
le Royaume de Portugal, fans les Indes toute

fois , au lieu des Pays-bas ; mais ç'a été par la 
voye de Flandre, &  non d’Efpagne.

De Moniteur le Cardinal Saint George , il 
fe dit quelquefois de tems en tetns , qu’il re
tournera auprès du Pape, comme il ferait bien 
raifonable ; mais il n’y en a rien de certain, & 
les chofes en font encore comme elles étoient 
la dernierefois que je vous en écrivis.

Notre Saint Pere eft allé à Frefettti paflèr «9 
jours gras, &  partit Jeudi 18. de ce mois. C’eil 
pourquoi je ne fus à l'audience vendredi 19.8c 
ne pourrai l’avoir plutôt que vendredi prochain 
i.6, auflt n’y a-t-il rien qui preflê.

J’oubliois A vous écrire, quel'afairedeMon- 
fieur de Bourges n’a rien amendé depuis la ve
nue de Moniieur le Cardinal de Florence , le
quel me dit dernièrement que je  lui portai la  
lettres, que lui écrivoit le R oi, que l’expedition- 
naire, qui pourlùit l’afaire de mon ditfieur de 
Bourges , lui enavoit porté une autre deS.M. 
touchant ce fait : „  Qu’il me vouloit bien dire, 
„  que le Pape ne fit jamais, &  n’étoit pour foi- 
„  re chofe plus contre fon gré que celle là : 
,, Que ii S. M. le vouloit tant,. S. S. ferait en- 
,, fin contrainte de le faire ; mais S M. fechar- 
„  geroit d’une obligation envers S. S. beaucoup 
„  plus grande que la choie ne valoit ; &  le Pape 
„  penferoit avoir plus fait pour S. M. que s'il lui 
„  avoit confervé la moitié de ibn Royaume : 
,, Qu'il lui fembloit à lui Cardinal de Floren- 
,t c e , que le Roi fe devoit réferver à faire tel- 
» les inftances fi prdlëes  ̂ &  à fe charger. de fi
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„  grandes obligations envers le Pape, pour des 
„  chofes , qui importaient grandement à S.M. 
„  & au public : Que nous avions ce grand afai- 
„  re du Marquifat de Salaces : Que nous de- 
„  mandions des Cardinaux , &  quelques per- 
„  Tonnes, aulquelles le Pape n’avoit aucune in
clin ation  : Qu’il favoit, que Monfieur de Sil- 
,, lery portoit encore d'autres afaires de grande 
„  importance , &  pleins de diticultez 4 t &  par-

4 Outre l’affaire du Marqui- 
fat de Saîuces , M. de Sil- 
Icry avoir commiflioh de 
pourfuivre ta diffolution du 
mariage du R oi d’avec la 
Reine Marguerite de Valois : 
mais comme le Roi la ré
pudiait , pour époufer la 
Diiehdîe de Beaufort, fa 
Maître île , dont il a voit plu- 
ficurs enfans ; Marguerite 
écrivit h M- de Rofny : Qu’é
tant née Fille de France, 
ayant été fille , fœur f St 
femme de Rois , & feule 
reftée de toute la Royale 
Race des Valois , elle aimoit 
fi chèrement fa patrie , St 
defirok ii ardemment que le 
Roi eût des enfans légitimes * 
qui puffent fuccedcr fans dif- 
pute h. (a Couronne , que 
n’éiant pas en état de lui 
{aire trouver ce bonheur en 
fa perfonne , elle le délirait 
voir en une autre qui fut 
digne de lui ; St que pour 
cet effet elle contribuerait 
volontiers tout ce qu’elle 
pourrait pour faciliter Sc 
accélérer la diffolution de 
ion mariage ; mais que &

c’étolt pour métré en fa 
place une femme de fi balle 
cxuaéiion, St qui avoir dé
mené une vie fi fa!e & Il 
vilaine , comme étoit celle 
dont g il fiüdlt courir le 
bruit, elle ne qukeraitrien 
du ficn , pour le voir (1 mal 
colloquer. Le priant de faire 
tout ce qui ferait en ion 
pouvoir, pour empêcher un 
fi grand diffame pour le Roi 9* 
pour elle, St pour toute la 
France , & lequel ferait pour 
{aire naître de grandes con
tentions pour la fuccrfüon 
du Royaume, M ém ntu de 
Sully. 11 n’y avoit pas moins 
de difficulté de la part dis 
Pape , qui répugnoit horri
blement à légitimer des en- 
fins adultérins i &  de celle 
des Princes du fane v qui 
n’étoient pas allez toupies* 

’ ni allez lâches * pour vou
loir obéir un jour k de tels 
Maîtres* Par bonheur f la 
Duchcfiè mourut quelque* 
ièmainct après; & parlh* 
toutes les difficulté? furent 
levées * St la Fiance déli
vrée d'une guara plus que



tant n’étoit expédient, que le Roi confumât 
,, la Faveur &  la bonne grâce de Sa Sainteté en 
,, un afaire particulier, qui n’importoit de rien 
„  à  S. M. ni au Royaume : Que tous les afaires 
„  ne fe dévoient traiter en une même façon : 
,, Qu'il faloit traiter comme particuliers ceux 
, ,  des particuliers ; &  ceux du Roi, &  du Royau- 
,,  me , comme Royaux, &  publics : Que fi je 
„  voulois écrire cela à S. M . il le contentoit 
,,  que je lui écrivilîè , que c’étoit lui Cardinal 
,, de Florence, qui me l’avoitdit, pour en avi- 
„  1er S. M. comme ion trés-humble &  trés-dé- 
„  vot ferviteur. “  Je ne lui voulus rien répli
quer, voyant mêmement beaucoup de prudence 
en (on propos, &  beaucoup d’afeétion en la con
tenance &  façon de dire. Mais je  ne lairrai 
pourtant de bailler au Pape les lettres , que le 
R oi lui en écrit, &  les acompagnerai de tous 
les meilleurs propos, dont je  me pourrai avi- 
fe r , (ans gâter rien néanmoins de ce que Mon
iteur le Cardinal de Florence craint. Si nous
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Civile * qui alioit naître pour fÿ*m tam is fm ccejfitnis & f i t -  
U  fuccelÉoa de la  Couronne, mandi rtgn i fu fiip cn d a  fir iè  
G aM ctis Efiraa 3 fa r ta i fr$ -  togitand i à Dee eblatam *t~ 
mima y dit M* de T  hou, rr- eafientm  iatabantnr» £t**d
ftn t in is  etmmlfitnibus L*te- fm fer fiitt E firaa amt nunqnam 
Mis f e r i i t  4, 1dus j f f r i l ,  i f  f i  R en f i c i j f i t  t amt minus digne 
f e j f im is  d em in ies d it (  le quant fr a fen s  rtrum  ftatus 
Vendredi faint f jour de m i- ftfim labai 3 f i c i j f i t ,  Hift. lîb* 
iericorde , ix la  dame eut 112 . Après que le Roi eut 
eu la ioi de la Samaritaine, pleuré quelque tems ,  le Duc 
ou celle du bon Larron. ) de Rets lui dit preique en 
T rifiiti*  engtns en  e t in  fp e-  r ian t, que s’ il fbngeoit un 
(iCM ,  cnnâiqme f r é t e r a  in  peu à ce qu’il alioit frire 
J ln la  Ingubria Jm m ffirn n t,  frns cette mort , il jugerait 
mm fin e tacitt tamen gamète ,  que Dieu lui avoit fait une 
qmipft qmi f t r  i l l in s  m trttm  grande grâce. H ifiârt dm 
R égi d t  n n f t i i t ,  ÿ  f r ê l e  in  gra nd  d ü eand rti



n'en venons à bout à cette fois que ledit Cardi
nal de Florence, qu’on atendoit , eft venu, &  
réfide en cette Cour ; &  que Moniteur le Cardi
nal de JoyeuÎè s’y trouve aulfi ; &  qu’on a tant 
<1 itéré ci-devant, &  que le Roi de nouveau fait 
une fi afedionnée dépêche &  répliqué ; je ne 
faurois plus qu’en efperer. Et pourroit bien être ,  
qu’alors le confeil dudit Seigneur Cardinal de 
Florence auroit lieu ; &  que Moniteur de Bour
ges feroit bien de le rélbudre à prendre récom- 
penfe de l’Archevêché de Sens en Abbayes, ou 
autres choies telles, quin’eufientà palier en Con- 
fiftoire.

Après avoir écrit ce que deflùs, il m’a été dit 
par un Cardinal ,»oue M. Je Cardinal Saint 
George, dont j'ai parié ci-deflùs, reviendra bien
tôt auprès du Pape, &  que ce lont îesEfpagnols,

3ui l’ont moyenné, &  que M, le Carainal Al- 
obrandin, qui eut voulu, que ce retour lè fut 
fait par fon moyen, ne trouvoitpasbon, que 

les Espagnols s’en fuflènt entremis. Je crois fa
cilement , que le neveu ibit pour retourner au
près de l'o n d e, &  le devroit déjà avoir fait ; 
ains il n’en devoitpoint partir : mais jenecrois 
pas, que cela le toit réiblu près du Pape, fana 
quelque participation de M. le Cardinal Aldo- 
brandin. Et h les Efpagnols s’en font mêlez» 
comme ils pourraient avoir lait par le moyen» 
ou au nom de la Reine , près laauelle ledit 
Seigneur Cardinal Saint George a été quelque 
teins à Milan ; ç’aura été par leur prélbmption ,  
&  ambition naturelle, plus que pour befoin qu’il 
en fût : &  ne croi pas, que le Pape y fût con- 
defcendu pour eux , s’il n’y eût été diipoie d’ail
leurs. Toutefois je  vous en ai voulu écrire ce 
qui m’en avoit été dit : car , comme vous ùr
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vez ,  fi de telles choies on n’écrivoit que ce qui 
feroit certain &  aisûré , on en écriroit fort peu. 
Joint que votre dépêche, parlant dudit Seigneur 
Cardinal Saint George, m'a donné ocafion de 
vous en écrire plus , poflîble -, que je n’euflè 
fait.

Auflî outre ce que je vous ai m is, ci-deflùs, 
des gens de Monfieur de Savoie, qui font ici 
pour le Marquifat deSaluces, j ’ai apris depuis, 
qu'aprés que le Comte de Verrue, Ion AmbaiTa- 
deur , eût été à l'audience , avec le Préfident 
Morofo , &  le Doéteur Vando , &  informé lon
guement le Pape de leurs prétentions fur ledit 
Marquifat ; le Cardinal Mndrnccio y alla aufli 
pour & au nom de l’Empereur. Mais cela ne 
m'eft point nouveau, n’ayant jamais douté, que 
les Eipagnols &  l’Empereur, ne fiflènt leur cau- 
fe propre, de celle de Monfieur deSâvoye, en 
ce ‘fait ; &  nous faut tenir pour certain, lors 
même que nous n’en entendrons telle particu
larité , qu'en général ils feront toujours, diront, 
&  penferont tontes choies, qui paillent exclure 
pour jamais le R oi, &  la Couronne de France, 
dudit Marquifat, &  de toute l’Italie. A  tant, &c. 
De Rome, ce 19. Février 1^99.

LE T R E CLXXIV.
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  » Monfieur le Cardinal Par*- 
vieine1 , ayant entendu quelefieur Aleffm- 
dro G  M ol»  , Conful de la nation Françoife à

1 O ttsv h  P *rsvi€ t*§, Eté- goire XIV. Il fut depuis que d’Alexandrie , dans le Fiotcftciu ¿’Allemagne. Milanés j créature de Gic-
CM t* %
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Caiet* , écoic mort, m’envoya ion Auditeur, 
pour me parler en faveur du fils-aîné dudit fleur 
jilej[*ndro , lequel fils eft parent dudit Seigneur 
Cardinal de par là mere ; &  m'en bailla ledit 
Auditeur un mémoire, dont je  vous envoyé co
pie. Je dis audit Auditeur, que c'étoit au R o i, 
&  à vous , à pourvoir de tels ofices, &  que je 
vous en écrirois ; &  cependant prierais le Con- 
ful de Naples, dont eu fait mention audit mé
moire , de ne rien faire au contraire, ains de fa
vori fer ledit fils-aîné , en ce qui pourrait tou
cher audit Conlul. Car je  ne voulois pas don
ner à préfent audit Conful * que j ’eftimafle qu’i l  
dût pourvoir audit Confulàt de Caicu, Aufli 
écrivis-je audit Conlul de Naples la lettre, donc 
la copie fera avec ledit mémoire > qui me fut 
laiflë. Or étant ledit Seigneur Cardinal P*r*~. 
vïtmo un des pim gracieux 8c dignes de ce Col
lege , &  qui fat fort bon ofice au teins de l’ab- 
foiution , encore qu’il eût quelque obligation au 
feu Roi d’Eipagne ; &  priant pour un lien pa
rent : je  nevbijpas qu'on lui puiflè honnêtement 
refufer une choie, mêmement, qui ne peut être 
de grand fruit, ni d’importance, étant la ville 
de Cuïet* , plutôt une Place de guerre &  de gar
de , que de trafic &  de commerce ; &  lu i, ayanc 
trop de moyen de s'en revancher aux oçalïons » 
qui fe préfenteront de lervir le Roi. Et pont 
mon regard, j ’en ferai fort aile; S’il vous plût 
donc d’en faire&  envoyer la provifion, il vous 
plaira de foire laiflèr en blanc le nom , qu'on ne 
m’a lu dire , &  mettre le fumom Gsttol* : &  
les motifs de la grâce, que le Roi lui fora, feB«irront prendre du contenu dudit mémoire?e Rome ce zo. Février i  J99 . 
r $■
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X  £ T K £ CLXXV.
A  M O N SIE U R  DE V IL L E R O Y .

Mo n s ie u r , Par mes lettres des 17.19. & 
2 .0 . Février, que le Courier ordinaire de 

Lion vous porta , vous aurez réponfe â toute la 
dépêche,que Baptifte Mancin me rendit, arri
vant en cette ville le 18. dudit mois de Février, 
& avis de tout ce qui ie pafloit alors par-deçà. 
Depuis mefdites derniers lettres , Monfienr le 
Cardinal de Joyeufe fut à l’audience le jeudi if. 
en laquelle le Pape fe plaignit grandement à lui, 
de ce que par-delà, on avoit paflë outre aux 
épouiâilles, &  confommation de 'mariage de 
Madame, fœur du Roi, iàns difpenfe, contre 
le droit commun , &  contre les particulières 
admonitions de S. S. Audi fe plaignit-il de ce 
nouvel Edit, qui a été fait touchant les Préten
dus Réformez. Et mondit heur le Cardinal, 
qui avoit prévu cette plainte , lui répondit, & 
l’apailà le mieux qu’il put, ainfi qu’il écrira plus 
amplement au Roi, &  à vous : &  ne lai/lâ, après 
l’avoir'apaile, de lui parler de faire des Cardi
naux pour S. M. à ces quatre-Tems prochains. 
S. S. ne lui promit point d’en faire ;mais auifi 
ne dit-elle point, que non : ce qui nous donna 
à penfer qu’elle en vouloit faire. Et fur ce que 
mondit fieur le Cardinal le pria , d’en faire au 
moins quatre pour le Roi, (bivantla dépêche, 
que vous me rîtes le premier Décembre, que je 
lui avois communiquée ; le ,Pape répondit ré- 
felument, qu’il ne paflèroit point le nombre 
de deux : ce que mondit fieur le Cardinal vous 
écrira plus au long, encore que je ne penfe pas
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qu'il le puiflè faire, pour cette heure, d'autant 
qu’il faut qu’il aille.& vienne en divers lieux, 
pour cette promotion, qn'onatend à demain.

Le vendredi z6. Février, je fus à l’audience , 
en laquelle le Pape ne me parla point dudit ma** 
riage, ni de l'Edit, tant pour ce qu’il en avoit 
déchargé ion coeur le jour auparavant, avec 
tnondit fleur le Cardinal ; qu’aufli pour ce que 
j ’en évitai expreflëment l’ocaflon , commençant 
madite audience par lepartement de M. de Sil— 
lery, de la Cour, pour s’acheminer vers S. S. 
& par le paflèport qu’il portoit, pour le Pere 
lorenz» M «fgie f Jéfuite ; & par la parole, que 
le Roi donnoit à S. S. que cependant il ne s’in- 
noveroit rien, touchant les Jefuites, & par tel
les autres choies les plus agréables, que j avois 
pû recueillir de votre lettre du 30. Janvier, dont 
il flic fort aife.

Après cela, je lui parlai de la vacance, qui 
étoit avenue de l’Archevêché de Lion 1 , & de 
k  nomination , que le Roi avoit faite du fils de 
M. de Belliévre * audit Archevêché, 8c du gra
tis de l’expedition, qu’on defiroit de S. S. pour 
plufleurs coniiderations, que je lui reprefent«» 
qui le murent à l’acorder fort gracieufement : de 
iuçtout 1k  vertus, &  mérites cte mondit fleur de 
Belliévre, dont S. S. eiî très-bien informée. Le 
motu proprie, toutefois n'eft encore flgné > mais 
il le fera en ion tems.

1 L’Archevêché de 'Lion d*Août fuivaltt, te de Marie vaouoit par la mort de Pierre Prunier , petit-fils de Claude» d’Elpinac, dont il cft parlé Premier Président de G** 
dans les lettres 77. t t  78- noble. II fe démit de cetdans les notes marginales. Archevêché en 1604. ena Albert, fils de Pomponc faveur de Claude » ion fie- de Belliévre , qui devint rc , Confctllcr au ParicsciK 
C hard in  de France au mais de Fapi>



Il me dit, que les gens de Monfieur de Sa- 
voye l’avoient voulu informer fur le fait du Mar- 
quifat de Salaces ; mais qu’il leur avoit dit, qu’il 
faloit atendré que celui, qui doit venir de la 
part du Roi, fût arrivé. Me dit de plus , qu’ils 
lui avoient reprefenté, que l’an du compromis 
s’en alloit expirer le i. de Mai prochain ; & que 
ce peu de teins qui reftoit , ne fufiroit point 
pour connoître des raifons &  moyens de part & 
d’autre ; & qu’il reconnoifloit que cela étoit vrai, 
& ne voudrait lui-même uier de précipitation, 
& partant ne l’avoit voulu dire , afin que j'avi- 
faflè li j ’en voudrais écrire. J’entendis bien, 
que cela tendoit à ce que je vous avois prédit 
par ma lettre de 17. Février ; à lavoir, à la pro
rogation du compromis , qui vous lèroit deman
dée : de quoi je remets à ce que je vous en 
ai écrit par madite lettre, ne m’étant depuis ve
nu en l’efprit rien de pins certain ni rélblu, 
que ce que je vous en difois lors, tant d’un 

‘ côté, que d’autre. Je répondis à S. S. que j’é
crirais ce qu’il lui avoit plü m’en dire ; & que 
Cependant je lui pouvois dire en vérité, en tant 
que j ’en pouvois juger, que les droits du Roi 
le pouvoient déduire en moins d’une heure, & 
que c’étoient choies toutes notoires.

Je n’eftimai point être laiton de parler du 
fait de Monfieur de Bourges , en ladite au
dience : mais je ne manquerai d’en parler, à la

¡première bonne ocafion que je verrai, &  bail- 
erai au Papeles lettres, que le Roi lui en écrit, 

y aportant au refte tout ce dont je me pourai 
avifer.

'Des choies d'ici, il ne fe parle «pie de ladite

{promotion, «pi'on atend à demain. Monfieur 
e Cardinal de Joyeuiê travaille fort pour faire
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réuffir Moniteur le Comte de la Chapelle î ; à 
quoi il y a plus à faite qa’on ne pourra croire 
par-delà. Mais toutes ces choies s’écriront à 
plus grand loifir , &  le jour de demain nous 
éclarcira de l’évenement, dont vous ferez avi- 
fez incontinent. A  tant, &c. De Rome ce 2.

A N N E’ E M. D. X C IX . *9?

de Mars 1599.

3 François d’Efcoubleau de 
Sourdis t créé Cardinal dans 
la promotion , dont il eit 
parlé dans la lettre fui van te. 
Ce fut Gabrielle, d’Eftrées fa 
couíine germaine , qui lui 
procura cette dignité » h la* 
quelle il ne fût jamais par
venu * fi le Pape eût fait 
cet te promotion ians l 'y  
comprendre. Car Gabrielle 
mourut au mois" d’ A vril lui- 
vanì. Cette mort , dit le 
Chancelier de Chiveray , 
arriva k point pour Madame 
de Sourdis,  qui par les di-

L E T R E

ligences avoir tant fart » que 
firn fils étoit Cardinal depuis 
quelques jours* De forte que 
c’étoit un grand honneur 
pour fa Maifon. Dans la 
même année , il fut nommé 
à l'Archevêché de Bordeaux * 
qui vaquoit depuis le mois 
crOétohrc de 1591* Il mou
rut en tézB* &  eut pou; 
fucçeiTeur , Henri ,  Evêque 
de Mailieaais , ton frere,  
fur nommé l*Amirél , k caule 
de lès expéditions mariti
mes , &  de fon hum ar 
guerriere. i

CLXXVI .
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 , Outre ce quê je vous écri
vis par le Courier V»1erio, le mercredi des 
quatre-tems, }. de ce mois, jour de la pro

motion des Cardinaux ; je voulois vous faire 
une lettre touchant les perfonnes, qui avoient 
été promues, pour vous informer de leurs qna- 
litez & dépendances : mais comme je connuen- 
çois ladite lettre, furvint le Chevalier Clementi1,

1 Ce Chevalier s’apeltoit dînai Beoti voglio parle alni* 
CUmtate S a n a cjit dont le Car- les Menv E ra  m u  Ch?Oî



Maître de la chambre de Moniteur Ië Cardinal 
Aldobrandin, q u i, fans me donner aucun teins, 
sfenleva dé mon logis pour me mener au Pa
lais : &  m’ôta même dravec Moniteur le Car
dinal de Joyeufe, qui portant du Confiftoire, 
s’en étok venu tout droit chez m oi, où je fus 
contraint de le laiflèr, comme il écrivoit la lifte 
des Cardinaux nouvellement faits > pour vous 
Renvoyer. Ce qui aura liiplqé aucunement à 
mon défaut, &  me rendit alors la preflè, que 
ledit Chevalier me faifoit , moins facheufe.

Maintenant je  vous dirai, que de treize Car
dinaux , que le Pape ht ce matin là » il n'y en 
a que cinq , qui ayent dépendance d’aucun Prin
ce , que du Pape feul ; à lavoir, Moniteur lê 
Cardinal de Sourdis » 8c m oi, qui avons été 
faits à l ’inftance &  en confideration du Roi ;le 
Cardinal Dietrichftein * y Allanan-, qui a été 
demandé par l’Empereur, 8c étoit ici Camerier 
fecret dix Pape ; le Cardinal Rojas de Sandoval « 
Efpagnol j Evêque de Guiña a , qui a été ob-
vetnte di kajfo t vil f**g*e ,  *  François D ietrich ftein ,
ms col mérito /wf fir- recom m andé au Pape par la 
viti* 31 ton Pinclinatiene £»n jeun e R ein e d ’£fpagnc » & 
particular s jfttf, chc gli per- p ar l’ A rch id u c A lb e r t ,  lotf- 
tovsil L tg itt, era sfiefipei qu’ ils  paflèrent a  Ferrare,  
a tslfegne di gratis enr Ini pour être m ariez de la  m ala 
4he ninno sW ers nells jnê 4e S a Sainteté*
Carte fi trsvavs im maggior , j  De» Bernardo de Rejas 
snurita : $» mode cht'l San- de Sandeval3 Evêque de Jaën, 

« w  firvivs fis  i» effs f ^ ¡ t  h u it jours auparavant > 
ma fin tepe vi deminava ,  A rchevêque de T o led e. Il" 
s set titelo di ftrvitere gedevs m ourut h M adrid en  i <i | .  
mette pi» quelle di favorite* le  7 .  D écem bre » fit eut pour 
JS psffe si fine tante innanzi Îucceficur en c e t A rch evî- 
epûfie faveri ,  cb'il Legato ch é  r in ia n t D on Fernando, 
fice promoveré si Cardenalato troiltcm e fils  de Philippe 
Giaeemo fr  Melle ftjfo €U* III* celu i qui fa t  a p e llé , 
****** depuis » le C ardinal Ia fa w  ^

i$8 IETRES DU CÀRD. DOSSÀT,
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tenu par le Roi d’Efpagne ; &  le Cardinal: 
d’Efte 4 frere de i um Cefsrt d'Efie , Duc de 
Modena &  de R eggio, auquel Duc il fut pro
mis par l’acord qui fut fait de Ferrare.

Les autres huit Cardinaux nouveaux ont été 
faits du propre mouvement du Pape : &  faut 
s’en faut * qu en les failànt il ait regardé de com
plaire à aucun Prince ; qu'au contraire il les a 
expreilement choifis pour perfonnes neutres, 
ne dépendans que de S. S. &  même qui dû^ 
fent s’opoièr aux autres Princes, qui pourraient 
avoir de trop ambitieux deflèins, an préjudice 
de la Liberté Ecclefiaftique, à laquelle il a gé
néralement &  principalement regardé en faiianC 
cette promotion. Et quant au particulier, en 
faiiànt le Cardinal BtviUç»» f , il a voulu £i- 
vorifer &  honorer, &  exciter à bien eiperer, la 
cité de Ferrare, nouvellement retourné au Saint 
Siégé; étant ledit Cardinal des plus nobles Mai- 
ions de Ferrare., &  Prélat doué de plufieurs ver
tus , &  louables qualitea. Et Sa Sainteté l’a- 
voit, à cette fin, déjà fait Patriarche de Conftan- 
tinople, lorfque le Patriarchat vaqua par .¿^dé
cès‘du Comte Hercah Ejtsnft T*^oue. Lé Car
dinal P if coati eft à la vérité Milanois 4 ; mais il
&  qui mourut Gouvcmeur 
dcs Pays-Bas cit x6^i» le 
f 0» de Novembre.

^ A le fiandre da E fte.
5 Bini faci* Bzvitoequa  f  

gttvan t ditcsfa d'età ,  n od i d i  
mtriti» I r a  l i  Cafi iu b ili 
Ferrarefi tra  veram ente la  
f r a  d elle fr èm e : me a  (ni 
mantovane ta len ti f  ingegni e 
de le t t e r e , cen  a ltre qualità 
rubili , , .  Q uante fiu ?a n d è  
trtfctnde etn  g l i  a m i  ,  tante

irebbe txiandie ne* difetti £ ehi 
ft4H hebbere grand* eccafieni 
dalP una forte la Città d i 
Ferrara ,  t dalP altra té  
fra  famiglia ,  Abnver à fri» 
£**rfi , quella, defiert patria * 
e quefia f predatrice d'un Car
dinale ,  che beveva fatte f i  
fece biuert élP una cd a l?  
altra»

6 Alfbtmfi Tifanti tra ufi 
etti da quelP antichijjima e 
ntkilijjima Cafr di Milane 9



a toujours fervi ]e Saint Siégé de Nonce auprès 
de diveraf Princes , &  a ion Evêché de Cervia 
en l’Etat de l'Egliiè ; &  ne tient rien des Efpa-Snols, (mon que l’injure, que le Connétable 

e Caftille lui voulut faire à Mile prés Ferm e, 
lorfquc la Reine d’Efpagne y fut reçue , l’a-Êliant infolent, dont je  vous écrivis. Et après 
; mérites 8c iêrvices, qui (ont grands, je  ns 

penfe point qu'il y  ait rien, qui ait tant aidé à 
le faire faire Cardinal, que la conrageufe 8c gé- 
néreuiè réponie,  qu'il fit lors audit Connéta
ble. Quant au Cardinal Tofco i . natif de Reg-

t  « tI ls girvewtm co* t i  fimdi l 'empêcha » à eaufc d'une 
* e«  entre U titr e  p i*  v i r -  certaine parole mal-honnête, 
tmfz fé t i c h e  h s v tv s  s ec tn p a -  que Toico difoit fouvent. 
¿note le  fr e r ig e t iv e  d it  f*$ ( Cétzo  ! ) Dtminiems Tafcut
uafiimente* Q uindi vennt* s  i  a i l*  f u s  i*  S* Sixîi f ia i*  
Jt#t«a j t  p*jr*t* f e r  P in fir ier i Imm sÀ sd ero tien tm  tle v e tu t  
ïrda tm re  ,  e r s  s f ie je  p» i s i  te e fi  ,  vermm B sren ie  tentradU 
fmpremt f e r  v i s  dette Hmneis. t e s t e  t s l t s  v i t e  f i  nltimnm  
tare. L?*ltims fms I*  Trs** s d  ed er s tiem m  defeen firum  
J t lv sn is  $ li k svev s f s t t »  s t -  tlsm itsm te  ,  m ers  m sts t ie  fe* 
qm flsre mms frm m s ripmts* t* t*  e fi  ,  p ttriflm t Bsrenium  
situe p erch e gVers bifigmsSe ***f*fi t lsm e r t  d t ft fien tü  
veftire tm rm i f i *  v e l u  * t  hm t. *, T eftn t i*  UU t*muU 
tçmmtsr l e  f r s t i m  tcelefisfU* tm bec tsn tnm  In erstu s efi , 
ch* îm m i l i t s r i , & c . mt mentiene i f  f in e  f s f i s  B ér e t

y  D tm enitt T*fit étoit né f sm sm  c e l l s  fis* im t e n t l s v i , 
de parent ü  pauvret » que in  *rbe s i t e  d i r e f t s  fin e, 
pour gagner fa vie * il en Hiftoirc de Thou livre 1 34. 
pafla une partie h folliciter H sv cv s  q*ei m eriti ghe po- 
pour les affaires d'autrui* te v sn e  h sfisr e  p er  f s r l t  ejfcre 
Clément VIII* lui donna Csrdinsle v *§* k s v e v s  f e r  4 
divers emplois » dont ¡1 s'a* tu tti quelle f s r t i  eb'ersne ne* 
quitafi bien »qu'il en eut le te fls r ic  f e r  fs rU  effare- fen tifi*  
Chapeau pour récoin penfe. t e .  Ht 9 f i  v e d e v s  i*  lu i ni 
Après la mort de Leon X I. t s l  f r s t t i c s  d f  m sneggi f*~ 
étant fur le point d'êtrp élu h lit i  a ne t s l  g r s v i t à  de caf- Papc* &  de recevoir l'ado- trnni tetU fisfiiti t the pttejfert 
ration* le Cardinal Baronio s  f i e s »  ren d ir le  t s f s e t  d?n»

LETEES DU CARD. D'OSSÀT,



A  N N E 'E  M. D. X C Î X .  ftn  
gio , il étoit Evêqoe de T iv o li, de Gouverneur 
de Rome &  n'a eû aucune inrerceflîon, ni re
commandation , que de fa vertu &  do&rine, &  
des longs fervices faits à ce Saint Siégé. Le 
Cardinal Zachia 8 , autrement de San Marcelle ,  
étoit Commiflàire de la Chambre, 8e neveu du 
feigneur Marcello de* tJobili , un des plus inti
mes fervitéurs, que le Pape eût : lequel (èigneur 
Marcillo étant mort, avant que de recevoir au
cun fruit de la bonne volonté , que S. S. lui 
portoit, &  de la grande eflime , qu’elle en fai- 
foit ; S. S. l’a voulu montrer en la perfotvne de 
ce lien neveu. Le Cardinal Silvie Antoniane 
Romain , étoit Maître de la chambre du Pape, 8c 
perfonage de grande piété, vertu , 8c do&rine, s»

ü ait* t f i  maefofi çjjpcfo. eût tin régiment Je neveux 
Anx,i rwt h*vtxdo e*U mai &  de pet iis-ne veux.
Aeptfta ccrtA liber ta  d i  p a r  cl t  9 Antcmano étoit Je très*
tfccM , ebe friions ttfirfî ta balle nai (Tance , mais d’un 
Ltmbardia U p r s f i r i v a  fpcffg, eiprit (î fabiime , que dés 
no* s'actcrgti$H$ d i  p r e f i r i r h .  ix jeunefie il s’étoit fait ad- 
Beniivro^iio- mirer de tous les Cardinaux,

S C’cd ce Cardinal, que &  de tous les JPrélats de la 
les Cardinaux de la Faftion Cour Romaine, qui alloîcnt 
d’Kfpagne vouloient élire en foule entendre fes leçons 
Pape , â U place d’Urbain publiques dans le College 
VH i, qui étoit à la campa- Rom ain, ou Pie IV- Pavois 
g ne. Dans le conclave <Pa- mis Profeffeur en Eloquence* 
près la mort de C l é m e n t P i e  V* le fit Secrétaire du 
on lui donna Texclufion , Sacré College » Charge qu*il 
ami *ia fa ts  Cencubinarit y t exerça 15- ans j après quoi» 
che dot c*nginn*hnento illicite Clément VIII- le fit SeCfC- 
haii.t havkti Dans le taire des Brefs fecrets , &
Conclave de 16 8 9 . les Car- Maître de fa Chambre , puis 
dînaux* ne furent pas û ri- Cardinal- Il avoit une fi 
foureux envers le Cardinal grande facilité d écrire , qu’il 
Fictrs Ombgni , qui fut élu ne faifoit prefque jamais de 
Pape, quoiqu’il fût perc dé ratures en tout ce qu’ il com* 
plufieurs bâtards R  qu’il pofoit* L’obfcurïté dé fa naif-
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ce qui a été toute la recommandation qu’il a 
eue. Le Cardinal Bellarmino étoit Jéfuite 10 > 
natif de Montepulciana en Tofeane, &  eft celui
fance avoir donné ocifion à 
beaucoup de gens » de croi
re , qu'il étoit bâtard j nuis 
le contraire eft prouvé par 
un Gisfippc Cjfijlio/tc , qui a 
écrit fa Vie- Clemente Afiefi 
al Pontificat» tiré S ilv ie ap- 
pTtfp) di f i  incontine îte , e lo f 
creo fu» Macflro d i Camera j 
mè doppo fi prt f:ntò aletta grave 
mtgstio , eh* egli è non lo par- 
ticipaffe con Silvio , è dell* 
opera fra  per vantaggiarlo 
non ß  valcffi. Sene fervi aa- 
ehe il Papa nclP officio di 
Brevi fegrcti , che da luì fk  
esercitato fit? alla morte , e 
sm tante lodi , tifig li non 
hebbe etcafiom d'invidiare pun
to quel S  zddete e fu ti Bembo 
thè mi * e Segretarie fiorirono in 
ferviti» di Leon X. Perciò il 
papa lo creò Cardinale , e con
tinuo poi a ferver fi d i lui con 
fefiejfc dimfirationi dajfitto 
o di confidenza. Godi pero 
egli pochi anni quell* dignità , 
perche venne à morte prima 
chd Papa , «7 quale ne mofirò 
partie»!ar figo» ancora net 
vtfitjrlo in perfida , e fargli 
godere dalle fue proprie mani 
la BentMilione Apyfhlica. Et 
dans un autre endroit compa
rant V Aatontano avec leGiam- 
poli. Hon poteva, dit-il , effer . 
maggiore la difivrenx.adellofitte 
deir nno e dell* altro nella csm- 
pofitione de Brevi. Quello d A n 
im an o tra fieno d i concetti

nobili , e nobilmente difiefi f t  
tutte le  parti infieme non p i. 
tevano effere n i meglioramcnte 
n i p iu  macftcvtlmente aggi»fi 
tate. A l l '  incontro l'idea del 
Ciampoli tu tta  grande , mà 
tim id a  e fircpitofa  , vtfiita  
fpejfo e come gioiellata di bel. 
lifjim e fir m e  L a tin e  } ma fptf- 
f i  d a ltr e  degeneranti m i Uten
ti*  f i  e troppo ardito fi tic , 
fpeffi ancora manchevole di 
decoro , e dove ordinariamente 

f i  vedeva oprar P  ingegno affai 
p iù  che1 g iu d i fio. Ornava egli 
particolarmente i fu t i  B revi di 
parole tratte g ia lla  focra Scrit
tura fip r a  d i che g li veniva 
oppa fi* ch'egli vefiiffe detti Bre
v i  d i parole , che fapejftro 
p iù  d i clauflro regolari che di 
Corte EcclefiafU ca  , e rappre- 
fint.tffiro p iii la  per f in  a d u n  
p red ica to re  , ch e dun  Pontefice, 
M à e g l i  non m on fira va  fa r  ca
po d i  fim ile  oppofitione , dicen
do  3 ch e  bavu to  r igu a rd o  alP 
effere i  B r e v i  A pofioiici f c r i t t i  
d a l frp r em o  Foftor d e lla  Chiefa 
e non le tter e  p ro fan e  «#i» ha- 
v e ffe ro  a  Injjfu r e g g ia te  con 
parole tra tte  d a lle  S ecr e to r ie  de 
P ren cip i tem pora li j e  cbe'l 
Bembo in  a lcu n i B r e v i  , per 
u fu rpa r troppo fcrupulofam ente 
l e  fign ifica tion i L atin e , franca 
d egen era to  u tlP  etn ico  e  nel 
g en t ile . Bentivoglio.

io  Bcrllarmi* étoit fili 
d*unc fu u rd u  Bop# ilare#



qui a fait cet œuvre incomparable des Contro- 
vcries pour la Iteligion Oatbolique > contre tou
tes les néréfies qui font aujourd'hui, &  qui ont 
été au tems palTé : &  N. S. Pcre le faifant Car
dinal a voulu honorer tant la vertu, &  do&ri- 
n e, &  labeur de ce perfonnage, que le Golleffe 
des Cardinaux. Le Cardinal BonviÇi, Luquois 
étoit Clerc de la Chambre Apoflolique, &  eft 
celui que le Roi , par Pinftru&ion donnée k 
Moniteur de Luxembourg , métoit entre les 
Prélats Italiens , que S. M. voudrait en tems 8c 
lieu être recommandez de fa part au Pape pour 
être promus à cette dignité. Le Cardinal Dtü «

A N N E E  M. D. X C IX .

If. &  s’étoit {alt Jéiìiite, 
pcur fe dérober à toutés Ics 
Dignitez cccleiìaftique. On 
le connoifloit ea France f 
où il étoit vena en 1^89. 
avec le Légat Henri Gaetaa.11 Già B a tt if ia  D iti T lc- 
rentìnu E gli en tra t i  n d  Se
minario Ramane go v ern a to  da% 
Padri G iip r it i  , g i t i v i  era  d i-  
morate fin o  all*età d i  18* an
n i ,  ch'era qu ella  n e lla  qua le 
f a  proni, f f t ,  L e r e la tien i f i r f i  
ingannarono i l  Papa  , Con 
tffirg li rap p re fin ta te i l  g io van e  
piene d i  quei ta len t i t  ch e g lien e  
potevano r en d ere  m aggiore l*efi 
p itta ti ine • * f i r f i  i l  g io v a n e  
’fleff* ancora d a l cau te fine « • 
ev ita va  i  fitrf d efitto  ; m a  
comunque f i  f i f f e  ,  f t e v a l f e  
nel Papa la  ten erez z a  ,  ed  
in  quefia prem ettane de* H edici 
Io e r t i  C ard i-a l ,  fa cen d o le  
p a ffe t e  in  un fitbb ite dagl* a un i 
-acerbi a ll* e tà  m a tu ra  $ da

una tanta e f i o r i i  à  f id a r e f iu  
ad  un  tanto fp lendore e e ch -  
f i  a ffi co e d a ll* in certe  e fa l la c i  
fp era a c : d i  r i» fi t ta  à  god ere  
quel prem io , che i  P renci p i e  
Pontefici dovertbbono comparti* 
r e  p iam en te a  p r e v a t i  m eriti. 
M a Clemente fe ne penti fnbbi- 
te  a lla  rela tion e d i v i t a  libe
r a  che d iv enn e poi l i  cent io fa  f 
t  d jppo fim p re j i ' t  d ifftln ta  f 
• ch e a l ¡in? degenere in  tan ti 
ecccjjt d i v itup eri»  , che D iti 
d a lla  Corte f i  nom inava i l  
M ontino d i quefii tempi [ le  
D cti fut appelle par fobri- 
quet H Mentine à caute de 
la rcflitmbancc de fèt mœurs 
&  de fei débauches à celte* 
du Cardinal Innocenza del 
M eute , neveu adoptif du 
Pape Jules I I I . }  tome i l  
M ontino borirebbe potute eki*- 
m arfi i l  D iti q u elli :  benché f i  
potrebbe d ir e  , ch e in  qm fla  
p a r te  fiffk  fia ta  m aggiore lu  
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cil parent du Pape 11, âgé d’environ iS. ans* 
de Rature & préience fort honorable, &  de fort 
bon naturel : &  le Pape en le promouvant dit, 
qu'il avoit grande obligation à la mere dudit 
Cardinal.

En fomme, les Efpagnols fe plaignent gran
dement de cette promotion , tant pour n’en avoir 
eu qu’un de leur nation, qu’aufli, pour y avoir 
été omis quelques Prélats de cette Cour, qu’ils 
prétendent avoir mérité cette dignité, mieux que 
quelques-uns de ceux qui l’ont obtenue ; &  ne 
peuvent penfer pourquoi lefdits Prélats ayent été 
poftpofez , finon que pour avoir été reconnus 
ou foupçonnez d’incliner au lervice du Roi 
d’Efpagnê. Et m’a été dit fort bonne part, 
que l'Ambaflàdeur d’Efpagne voulant en déchar
ger Ion cœur, le dit ainfi au Pape en la premiè
re audience, qu’il eut après la promotion. Voi-

3*54 IETREÎ DU CAHD. D 0 3 SAT,

éijgrtt la de nofiri y poiché in 
Y ¿gil ne <T a nei Mit À bifigno ch 'l 
mftro Sacro CAlegio ne deffe 
JD:ti usila preemimax** di fio  
Decano , part ito à braccia nel 
Çjyjfiflvre una volta fata y per 
goderne quell* fola il poffijf* , 
p£ì'ch*egli poi venne À morte 
Ctt breviffimo tempo come f i  
i l  Dccauta fitjfi , non po
tendolo ributtare , non l*ha- 
vejfi voluto al meno più lun
gamente fojfrire. Diffl , por
tato à braccia, p resegli era 
f it  oppiato d illa podagra , e 
f  ieno di mille a tre incurabili 
malatie , contratte per mille 
teceffì, che gl* havivano ab
battute le ftrzc , fin  dal 
Umpo j  cVegli kavcrebbt

to goderle f in  invigorite, 
Mem. du Card* Ben ti voglio.

x i  L a  mere du Pape Clé
ment V i l i «  s’apcìoit Donna 
Lefa D a i .  La promotion de 
ce Cardinal à Page de 18- ans», 
dérogeoit à la B u lle de Sixte 
V . qui ordonne ,  que l’on ait 
* a .  ans acom plîs , pour pou
voir être (ait Cardinal Dia
cre« Herrera d i t , que Sixte 
fit ce reglement d’ âge > pour 
exclure du Cardinalat E -  
doiiard Farnefe ,  pour qui 
le R o i d ’Efpagne deman
d a it le  chapeau ,  en confé
dération des fèrvices rendus 
par le D u c A lexandre ,  fin* 
pere«



U donc quant aux perfonnes des Cardinaux nou
vellement faits.

Au demeurant, ledit jour de là promotion » 
Monfieur le Cardinal Aldobrandin nous donna 
à dîner, à dix que nous étions préfens en cette- 
Cour ; &  après dîner, nous mena en la cham
bre du Pape , qui nous donna les bonnets de 
Cardinal, ¿5c nous fit une très-grave &  très-làin- 
te exhortation à bien fèrvir à Dieu, &  à Ton 
Eglife, &  au S. Siégé. Le famedi fi. il tint Con
fiftoire public , où il nous donna les chapeaux. 
Le mecredi r i. tint Confiftoire fecret, où il 
nous ferma là bouche, iuivant la coutume 
Le mercredi 18. en un autre Confiftoire fecret 
ii la nous ouvrit *4 , &  nous donna nos titres a 
& à moi échut celui de S. Eufebe, qui eft un 
Monsftere de Céleftins auprès de Sainte Marie 
Major, &  de S. Antoine. Depuis, le Pape nous 
a diftribuez en certaines Congrégations , &  j'ai 
été mis en celle du Concile. Le Pape a trouvé 
bon, que je  m’apeltaflè de mon nom, le Cardi
n a l y plutôt. que le Cardinal de Rennes »
de mon Evêché ; ou le Cardinal de S. Eufebe t 
de mon titre

ANNE'E M. D. X C IX . jo?

13 C ’tft une cérémonie 
coiiliftonale , par laquelle

- tes nouveaux Cardinaux fout 
avertis du refpett qu’ils doi- 
?cnt aux an cien s, &  de la  
modeftie » qu'ils ont k gar
der t loriqu’ ils opineront 
dans les Congrégations 3  &  
dans les Confiftoires.

14 Dans cette féconde 
cérémonie le Pape lait for- 
tir du Confiftoire les nou
veaux Cardinaux * pour dé
libérer avec les anciens s’i l

doit leur ouvrir la  bouche? 
Puis il les y lait rentrer » 
&  leur ouvre la  bouche » 
apres avoir recommandé d e  
le gouverner avec gravité •- 
modeftie ,  &  prudence ;  d e  
dire leur a v is ,  fans contre
dire celui des autres avec  
opiniâtreté » aigreur » o u  
arrogance » &  de garder
inviolablcxnent les fccrets 
que le  Pape communi
quera.

1 5  L c t Cardinaux ,  qui ne



Depuis le jour de la promotion , Monfieur 
le Cardinal de Joyeufe m'a logé -, &  traité en 
fon Palais de Monte-Jordan, &  mis en fon apar- 
tetnent , paré plus richement que pas un autre, 
qui foit à Rom e, fans en excepter celui du Pape 
tnéme, & m’a acommodé de lès coches, & ca* 
roiîès , de fes eftafiers, chapelains, gentilshom
mes , 8c autres, pour faire les vifites acoûtumées 
des anciens Cardinaux , &  pour les Chapelles, 8c Confiftoires. De iorte que toutes choies fe 
font paifêes fans comparaison , avec plus de 
dignité pour le R o i, &  pour la perfonne du 
Cardinal, qu’elles n’euflènt fait s’il eût étéab- 
fent. Et encore qu’il m’a fait tout ce bien, 
&  honneur, en • partie pour le bien qu’il me veut 
de fa grâce : fi eft-ce qu’il a été mû , principa
lement pour le refpeft du Roi 16, par lequel il 
fa voit, que j'avois été demandé, &  quejetrai- 
tois les afaires de S. M. Et comme je defire lui 
en rendre toute gratitude, &  fervice toute ma 
vie , auifi vous prié-je de faire en forte que S. M.
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font pa$ de grande nai(Tance > 
Ont acoûtumé de sVipeller du 
nom de leurs titrer , ou de 
leurs £?êchez , quand ils 
font Evêques ¡mais Clément 
V III . voulut , que notre 
Cardinal fut appellé de fon 
nom deûm ille , pour mieux 
iliultrer fa perfonne « où il 
¿voit dit fouvent , qu’il ne 
trouvoit rien à redire , que 
le peu de naifTance. Elleétoit 
on effet fi obfcure,quc le Pape 
pouvoir dire de l u i , ce que 
Tibere avoir dît d’un certain 
Xufus cnr le faifant Préteur. 
ViMimt mihi tn  f i  nM*t, Car

il n’avoit point de parent, 
ou du moins , il n’en con- 
noiffoit aucun. Ce qui a 
fait dire à quelqu’un , que ft 
jamais homme a voit dû, 
pour l’obfcurité de fon ei- 
traftion , être apelié , fi1* 
dt la  Terre , c’étoit Arnaud 
d’OiTat.

K 6 Noue Cardinal re
porte toujours le bien » le 
l’ honneur qu’il reçoit, à fon 
Prince , comme à l’auteur 
unique de fa fortune. J d  
MHÙêttm ¿r dactm N ûijlfr

refirtkst*



Ten remercie comme de choie, qui lui aura été 
agréable.

J’ai reçu en (on logis les vilites acoûtumées 
de tous les Cardinaux, &  encore des Ambaflk- 
deurs , &  même du Duc de Sellé, Ambaflâdeur 
du Roi d’Efpagne, qui m’a tenu tous propos de 
courtoifie envers m oi, &  de refpeéb, &  révéren
ce envers le Roi : &  entre autres me d it, qu’il 
defiroit, &  efperoit de voir le jeune R o i, fon 
maître, marcher contre le T urc, ennemi com
mun de la Chrétienté, fous la conduite de no
tre Roi , comme du plus grand Capitaine du 
monde *7 . Je vous ai écrit toutes les chofes fuP- 
dites, non pour avoir été chatouillé de ces gran
deurs , vous afsûrant , que je  ne m’eftime de 

| lien, plus que je  faifois auparavant ; mais pour 
vous donner avis de ce qui s'eft pafle, comme 
cela eft du devoir de ma charge, &  mêmeraent 
de l’honneur &  refped , qui a été rendu au 
Roi.

Le Pape envoyé le bonnet pour Monfieur le 
| Cardinal de Sourdis , par un lien Camerier fe- 
I cret, qui eft de la Maifon très-illuftre des Com

tes de l’Anguiiciole , &  polfible lui baillerai-je 
cette lettre à porter. Tant mieux il fera reçu 
par de là , tant plus notre réputation le main
tiendra , &  acroitra par deçà ; qui eft tout ce 
que j'avois à vous écrire touchant cette demie- 
re promotion, &  fes apartenances, 8c dépen
dances*

A quoi, j ’ajouterai encore ce m ot, qu’outre 
l’obligation, que Monfieur le Cardinal de Sour-•

17 C’eftdece compliment il n V  avoit mal qu’il n’eû t 
du Duc de Scfle qu’il étoit dit du Rouiam que le Pape 
vrai de dire t ptjjtmmm immi-  l ’eut abfous. jtw i Umdanta. Çax
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dis a de venir dans un an prendre le chapeau I 
Rom e, il feroir bon, qu’il s’en vint réfider en 
cette Cour , &  y iérvir le Roi conjointement 
avec le Saint Siégé , n’y ayant autre lieu , oîi il 
puifiè fi bien aprendre les fondions , &  devoirs 
d’un bon Ecclefiafiique, &  aquerir expérience 
&  prudence 18 en toutes fortes d'afaires ; bref, 
fe rendre capable en l’âge &  en la dignité ofi 
il eft , de fervir près oc loin fon Prince, & 
fit patrie.

H y  a encore une autre chofe, que je veux & 
dois ajoûter ; c’éfi qu’avant la promotion , lors 
que Monfieur le Cardinal de Joyeufe s’aprêtoit, 
pour parler au Pape, de faire des Cardinaux, 
je le iupliai, de parler pour Meilleurs Serafín, 
&  Lomellin, au rang, &  ordre auquel le Roi 
les avoit mis dés le commencement , & faire 
toute inftance pour eu x, comme pour les qua
tre , dont S. M. &  vous, mfaviez écrit par vo
tre dépêche , du premierde Décembre : ce qu’il 
fit , ainfi qu'il écrit au Roi lui-même. De fa
çon , que lefdits (leurs Serafín, &  Lomellin fe 
peuvent conibler , en ce que le Roi a toujours 
confiamment pourfuivi, de faire infiance pour 
eux, depuis le commencement julques à la fin*, 8c que les- Minifires de S. M. y ont procédé de 
bonne fo i, &  avec toute fincere afeétion, com
me Dieu, qui efi fcrutateur des cœurs , en eft 
témoin ; lequel je  prie > & e. De R om e, ce z). 
Mars 1599.

18 Voilà tout cc qui man- que la nomination du R oi, 
quoit a ce nouveau Cardinal , ante fravipt tncri'j. Voyez 
qui de ibn côté n’avoit rien la lettre 310* &  la note u  
aporté à cette haute dignité;
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l e t r e  c l x x v i 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 ü r  ,  Je vous écrivis avant hier 
certaines choies > touchant la derniere pro
motion des Cardinaux , que je  ne vousavois pû 

écrire par Fileno ,&  voulois bailler ma lettre au 
Comte de rAnguilciole , Camerier fecret de 
N. S. P. par lequel S. S. envoyé le bonnet de 
Monieigneur le Cardinal de Sourdis : mais il 
ne part point fl tô t , comme je  penfois.

Par ma lettre du z. dece mois, que ledit Va- 
Urie vous porta , je  vous rendis compte d* j’au- 
dience , que j ’avois eue le vendredi 16. Février. 
Le vendredi d apres , qui fut le y. jour de ce 
mois„ je ne fus point à l’audience » parce que la 
coutume e ft, que les Cardinaux nouvellement 
Faits , s’ils font en Cour , ne ibrtent point de 
leurs logis , juiqu’à ce qu’ils vont prendre 
le chapeau ; &  les chapeaux ne furent donnez,

3ue le famedi 6. jour de ce mois. Le vendre- 
i i i .  j ’allai à l'audience, &  remerciai le Pape 
de la promotion : premièrement, au nom du 

Roi, comme ayant (es afairesen main ; &  puis» 
au nom de Monfieur le Cardinal de Sourdis » 
ce au mien propre. Et pour rendre cet afte plus 
authentique &  plus agréable, je  n’y voulus mê
ler autre afàire, finon , qu’à la fin, je  priai le 
Pape du gratis de l’expedition de rEvëché de 
Bayonne , pour Monfieur d’Echaux 1 > laquelle
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1 B ir tr s n d  J'E cham x  , Cardinal d’Oüat l*an>it d it 
Péirnois , étoit parent du au Pape > pour obtenir plu* 
Kqï y &  ptobablciücnt le iaeiletaent le ¿rat» de te t



requête je ne pûs diferer, pour autant que le
dit Evêché avoit été préconifé au Confiiloire 
précédent , &  devoit être propofé au prochain 
Fuivant, comme il fut. S. S. m’acorda ledit 
gratis fort volontiers, &  en ligna depuis le mo. 
tu p rêprii, comme il avoit aullî ligné celui de 
l’Archevêché de Lion , avec rétention de deux 
Abbayes, pour lé fils de Monlieur de Bellie- 
vre.

Le vendredi 19. je retournai vers S. S. & le 
premier afaire , donc je  lui parlai, fut de l'ex
pédition de 1JArchevêché de Sens , en la per
sonne de Monlieur de Bourges : &  lui baillai les 
lettres, que le Roi lui en écrivoit, &  encore 
d’autres, que Monlieur de Luxemboüig lui en- 
voyoit ; &  les acompagnai de tous les meilleurs 
propos, dont je  me pûs avifer, tendanstous à 
lui perfuader, qu’il étoie meshui tems d’expe- 
dier cette afaire , tant pour lé reipeéfc du Roi, 
qui l’en lùplioit très-inftamment, que pour le 
bien de l’Eglife de Sens , &  de toute la Dio-
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Evêché; Le pere de l'Evê- 
que étoie le a i.  ou le a*. 
Vicomte d'Echsux : ce qui 
prouve l'antiquité de cette 
Maifon. Bertrand fut traité 
feréen i 6 c i . à  l'Archevêché 
de Tours vacant par 1a dé- 
miffion ou la deflitution de Stbsfltcn GêliçÀt ,  frere de 
la malheuftufe Maréchale 4?Ancre » &  alTocié b l'Or
dre du Saint-Efprit dans le 
Chapitre tenu le  dernier 
jour de ld i* .  Louis X lII- 
l'a voit nommé au Cardinalat, 
ftuis le Cardinal dé Riche

lieu -, qui ne vouldît p*t 
qu’ il le fût t empêcha four- 
dement fa promotion , &  fit 
donner le chapeau qui lui 
étoit deftiné » à l'Arcfeetê- 
que de Lion Denis de Mar- 
quèinont $ Atnbafiadeur à 
Rome t véritablement hom
me de bien &  de bon en
tendement , mais de nailCtn- 
ce bôurgeoiiê» fa r  il était 
petit-fils d*un Àpotîcatrc, 
qui de ion nom de famille 
s’apelioit Simon* M- d’E- 
chaux mourut le a i . de Mai lé^i. âgé de 85« ans.
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cefe &  Province Archiepifcopale ; &  même aprèâ 
en avoir donné intention à Monfieur de Luxent* 
bourg , qui l’avoit auflî afsûré au R o i , &  laiile 
on fien Secrétaire , pour en folliciter &  porter 
en France l'expédition. S. S. médit, qu’il n’en 
avoit jamais rien promis à Moniteur de Luxem
bourg , ni à autre; &  néanmoins, s’il voioit te 
pouvoir faire, il complairoit au Roi volontiers : 
mais Monfieur de Bourges étoit en fi mauvais 
prédicament en cette Cour , que S. S. recevroit 
un efcome * , fi cette afaire le propofoit en Con- 
fiftoire ; étant bien averti, qu’il y avoit des Car* 
dinaux, qui étoient réfolus de s'y opoicr : par
tant prioit le Roi de l’avoir pour excufé. - Je 
lui dis , que Monfieur de Bourges étoit un très* 
honorable Prélat, &  avoit bien fervi FEgÎife &  
la Couronne * , comme il faifbit à préfent, 8c 
étoit pour faire â l’avenir plus que jamais ; 8c 
ne pouvoit être ici en mauvais prédicament, que 
pour avoir tenu le partidu Roi , 8c pour de mau
vais ofices , que ceux du parti contraire lui 
avoient faits. S. S. me répliqua, que ce n’étoit 
point pour cela * , 8c qu’il n’avoic acoûtumé de

* C’eft un mot Italien 
franciféj qui fignifie ,  afronr.

3 Hit * ir  ,  dit M. de 
T hou, Ton grand a m i, » » f  
tan tijpm è r e l ia s  f a r t e s  €*- 
lam ittfijjim is tem peribn s tm~ 
tatms t ß  y cmm d is c r e t  R eii-  
g t tw  n ifi  f i d v s  repmblica  i#*- 
fu ! i  «ut f s f f e  £ f o l  v om  amtem  
r em p M icsm  f e r v a r i  n m p o j f e ,  
miß U iitim * fm cceffitne f e r  v o 
it* : eb id ifu t emm fnb lim ître  
d ign ita te t j f t t  d ig n i fß m tu , 
ok to  ß n t f s r  exslm fns fm it»

A U  fia du 135* livre de (cm 
friitoire». Ce Prélat fut «uiB 
confiant à fervir le Roi , que 
le lut Pierre d’Efpim c A r
chevêque de Lion a fervir lee 
Guife*.

4 Ce que le Pipe enten- 
dôit ,  ne difoit pis ; c’eft 
que cet Archevêque de Bour
ges avoit prepofé eu plein* 
Aflcmb: ée du Clergé de 
France, d’y faire un Patriar
che- Crime de leze-Majcfid 
Papiîe irrémiffiblèi



croire de quelqu’un â ceux qui lui étoient mal 
aféâionnez, &  étoit marri de ne pouvoir com
plaire au Roi.

J'en parlai aufii à Monfieur le Cardinal AI- 
dobrandin, auquel nous avons acoûtumé d'al
ler en fortant de chez le Pape, &  lui baillai les 
lettres, que S. M. lui enécrivoit, avec une de 
Moniteur de Luxembourg , &  une autre de 
Monfieur de Bourges. 11 me demanda ce que 
le Pape m’avoit répondu. Je le lui dis; & en
core ce que je  lui avois répliqué : &  m'éten
dant lâ-deflus, je lui remontrai, que ce refus 
ferait trouvé mauvais en Cour, &  par toute la 
France ; &  que lui Cardinal Aldobrandin ferait 
choie, non feulement agréable au R o i , mais 
aufii utile à l’Eglife , &  au Saint Siégé même, 
s’il employoit ion crédt &  autorité â promou
voir l’expédition de cet afaire. Il médit, que 
le Pape délirerait, que cette afaire fût en termes 
de pouvoir être expédié, &  que lui Cardinal 
Aldobrandin , y voudrait aufii fervir le Roi : 
mais qu'une grande partie du College des Car
dinaux , y étoit contraire, 8c s’y opoferait ; & 
qu’il n’étoit pas même bon pour Monfieur de 
Bourges , que cette afaire fe proposât ea Con- 
fiftoire, hors duquel néanmoins, il ne fe pou- 
voit expedier.

Le fécond afaire, dont je parlai au Pape, en 
ladite audience dudit 19. de ce mois, fut de 
l’Abbaye de M ontier-Neuf, priant S. S. de la 
part du R oi , de vouloir bailler ladite Abbaye 
en commande, encore que le dernier polîèllèur 
l ’eût eu en titre ; atendu qu’auparavant elle fou- 
loit être tenue en commande, &  l’avoit été par 
les trois précédens. 11 me dit, que cela feroit 
contre le droit, &  contre la coutume de cette
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Cour« &  contre le bien &  utilité de l'Egliiè» 
& même en France , où il n’y avoit jà que trop 
de débauche, quant aux choies Eccleilaftiques , 
fans y introduire cette-ci. Je lui répliquai, que 
le Roi lui demandoit cette grâce pour une per
forine , qui lui étoit fort agréable ; &  que S. S. 
rourroit fatisfaire à foi-même , &  complaire à 
S. M. en baillant pour cette fois ladite Abbaye 
en commande « &  apofant un décret, que le 
Com mandata ire venant à décéder, ou à céder 
ladite commande , l’Abbaye retourneroit en ti
tre. Le Pape me répondit, que ces décrets ne 
fe gardoient point. Je lui dis, qu’ils fe dévoient 
garder &  exprimer és provifions fuivantes , au
trement elles étoient nulîes , comme il lavoir 
trop mieux : &  lui baillai le mémoire , qui en 
avoit été dreifé , fur lequel il a'depuis répondu 
au Dataire ; qui eft à dire, qu’il n’en veut rien 
faire. Car les Dataires n’ont point acoûtumé 
de lui porter telles choies, fi elles ne font, pre
mièrement , acordées par S. S, à l’inftance de 
quelque autre. Après cela, je parlai à S. S. de 
quelques autres grâces, qui étoien? plus ailées 
à obtenir pour des particuliers : &  fur la fin de 
l’audience, je fis introduire M .d’Echaux, Evc- 
qne de Bayonne, à prendre le rocher de la main 
du Pape , qui I’avoit expédié de ion Evêché de 
Bayonne, deux jours auparavant.

Au demeurant , le Général des Cordeliers *
j  BinjvtrtnrM C»lttdfire~ une : d’où s’enfuivit 1a Paix 

* c , Calabrais , pcrfonage de de Verrin , qui fut auffi ho- 
grand efprit, &  très-habile norable & avantageufc à la 
à négocier , ainfi qu’ il fut France, que celle de 155,,. 
bien le montrer dans ia Mé- lui avoit été honteufe , fc  
diation , qu’il exerça en préjudiciable- Cslstsgirim* Si- 
1 59' .  &  9g. entre les Cou- êlU m  ,  ertatt fttr isr t*  M  
tonnes de France &  tHUpa- m rtcqm tim
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a été fait par le Pape Patriarche de Conftantino« 
pie , &  S. S. m’a dit , &  fait dire par M. le Car
dinal Aldobrandin, qu’il vculoit envoyer ledit 
Patriarche vers S. M . pour le fait du Marquifat 
de Saluces, afin d’obtenir prorogation du tenis 
du compromis, qui s’en va expirer le 2. du moit 
de Mai prochain 6. Mais outre ce que S. S. m’a 
dit, je  tiens pour tout certain, qu’ellel'envoye 
encore , pour eflàyer de compoièr ce diferend

ddle ncbili e virtuife faticht /avoir, du Nonce du Pape, 
da lu i faite nel maneggie delta François de Gonzague, Eve- 
Face eenchiufa fra  le due que de Mantoue , aupara- 
Corone in Vtrvin. Hcl tempe vantGénéral de ceiOrdre; 
di quel Trattjto era egli Gf- &  des deux autres que je 
ntt ale de Francefeani Ojf^r- viens de nommer. Le nom 
vanti j  ed havevs fur fim tl- de Calatagirene me (ait fou- 
mente ßßenute quel Officie cen venir d'un autre Innoctntio 
gran prudenza e riputattene : Calot agiront ,  Générai des 
t veramentc egli fer* f t t e  Capucins , qui étant verni 
esnofiere non mette espace <Ve- en France en 1647* peur 
gni maggitr impiege ne ma. faire la vifite des Cou* 
neggi dtl Steele , di quelle ehe vens de ion Ordre « pre- 
f i  fig~< mefirato habile prima fenta de la part du Pape 
ne* pin importante e fin  in ii-  Innocent X . un Bref exhor* 
luppati del Clattßre. Mémoi- tatoire à la Faix , à la Reine 
res de Bentivoglio. Et pour Régente ÿ &  n’ayant rien pu 
rendre à chacun l’honneur , tirer d’elle , que des répon- 
qui lui cft du , je  ne dois pas fcs qui tendoient à la con- 
fairc ici l'éloge de cet il- tînuation de la guerre , la 
luftre Général &  Patriarche, menaça , Elle , &  le Cardi* 
ians apeÜcr au partage de /à nal Mazarin , de tous les 
gloire , le compagnon de malheurs dont ils furent 
Km travail , f r a y - i r a v c i f c o  a/Taillis un an apres. Hißosre 
d e S e fa  ,  Son Secrétaire ,  d e  Veniß d e  B a ttiß a  NaniB 
qui lui fucccda au Cénéra- l i v r e  4 . 
lat • &  qui depuis fut en- 6 C’étoit un Compromis 
core honoré de l’Evêché fa i t , &  (igné l’année précé- 
d’Ofma , par Philippe III. dente à Vervin , par lequel 
Roi d’Efpagne- A in filaP aix  il étoit dit , que le Pape 
de Vervin fut proprement décideroit * dans un an, le 
¿’ouvrage de trois Cordeliers ;  différend d uMarquifat.
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par voye d’acord ; &  qu’il vous portera divert 
expediens, lefquels tendront tous à ce que le- 
dit Marquifat demeure à Monfieur de Savoye * 
comme je vous ai prédit ci-devant, &  m’y con
firme de plus en plus.

Ledit Patriarche vous eft connu ? autant, ou 
plus qu’à moi, &  pour ce , je  ne vous en dirai 
autre choie, finon , qu 'il a fait de fort bons ofi- 
ces au Roi par deçà : niais avec tout cela, il 
faudra bien prendre garde à fa négociation. Je 
lui ai ouï dire, entre lui &  moi, que le Mar- 
quifat de Saluces n’étoit rien à un fi grand Roi, 
comme eft le nôtre; &  qu’il n’y alleit, qu’un 
peu de réputation : Que quoi qu’on dit, S. M. 
nouvoit entrer en Italie par allez d’autres lieux : 
Qu’il n’étoit expédient au R o i , défaire la guer
re à Monfieur de Savoye ; &  que fi S. M. la fai- 
foit, entr’autres maux', il adviendrait cetui-ci,  
que les Eipagnols ne retireraient point leurs gens 
d'armes des Pays-bas, &  pourraient même ne 
tenir point le tranfport delà its Pais- bas, que le 
feu Roi d’EIpagne avoit fait à l’Infante, 8c à 
l’Archiduc Albert*. Par lelquels propos, il eft 
facile de juger, oh il veut venir ; &  me iètnble 
qu’à tous, il y a fort bonne réponfe , laquelle 
vous faurez trop mieux faire. Je lui ai encore

7 Ce Patriarche avoit eu 
piuiîeurs conferences avec 
Meilleurs de BeUievre &  de 
ViUeroi , avant que les Plé
nipotentiaires de France &  
é’Efpagtie , s’aflcmblaiTent à 
Vcrvin-

S Comme le diieours , que 
le Patriarche avoit tenu à 
fcotre Cardinal » découvroit 
les vra;s fenùinens du Pape , 
dont il éioit ’ Miniltrc eu

cette négociation ; Sc ceux 
du Roi d*£fpagne , dont il 
ctoit né fujet j il emportois 
beaucoup à notre Roi d*cn 
être averti à tenu « pour fe 
prémunir contre les propo
rtions y &  les pcrfuafïou 
du Patriarche v qui étoit un 
homme adroit » délié , &  » 
comme dît l’Italien , fin #  
di rifUiki.
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ouï tenir &  déduire, que la Breffè entier*'»* f  * & a««!«
au R o i, que le Marqui&t ». A  quoi je “on! 
j eflure, qu entre autres expediens , ils ¿ntc?. 
tui-ci, de bailler ladite ville &  forterefiè d* 
Bourg . avec toute la BrefTe, pour ledit Mar! 
quilat.

Les gens de Moniîeur de Savove font touirm« 
ici; &  Son A lttffi fait dire p i  fon A m f f i  
deur, quil feroit bon de faire une ligue contre 
le T u rc, &  d y inviter le Roi ; &  qu*il fe Dre' 
lente maintenant une fort belle ocafion de rui! 
ner cet mfidele &  barbare. En foïnme, il VOu- 
droit que Je Roi s'engageât fi bien ailleurs, qUC
S. M . n e u f  m nven d ’xvr*îr

-- --- - — ■*-* «  M I  4* V Vlik)
qu’à Veniiè on tient, que quelque mine qu’il 
faflè de vouloir loutenir une guerre, plutôt que 
de rendre le Marquifat , toutefois il n’en fera 
rien. Audi m’a fait fouvenir ledit Sieur Préfi- 
dent, que lorfque Monfieur de Savoye s’empa
ra du Marquifat, vous n’étiez point en Cour;

9 La Breflc valoir mieux lexandre » k qui il prenolt 
que le Marquifat pour le re- plaiflr d’être comparé » **• 
Tenu » mais le Marquifat im- pondit un jour à Parmenion, 
portoithicn plus h la France qui lu i confeiiloit d'accepter 
que la Breflc. Par l ’échange l ’or que lu i offroit Darius: 
du Marquifat arec la Breflc *}c fu i s  R$l t  ÿ  mn f* s  «wr- 
le Roi aqueroic plus de pays ;  cb jnd . Comme voulant dire ; 
mais par le recouvrement du fl j ’étois m archand, Icspro- 
Marquilàt il .auroit acquis pofltions que tu me fais fe- 
plus de réputation parmi les roient bonnes ; mais était 
Princes etrangers , &  plus R oi ,  je  dois préférer i* 
d ’autorité en Italie. Henri gloire à tout intérêt»
IV . devoit dire aû Pape f t  U  lé ttr t 247 
au Duc de Savoye ce qu’A« &



&  due Monfieur dé Révol vous avoitfiiccedé : 
&  qu’à caufe de cela, potfibls, ne vous (èriez- 
vous point (buvenu de faire bailler à Monfieur 
deSillery les lettres, que S. A . avoit écrites ett 
ce tems-là au feu Roi. Que fi ainfi étoit, je 
vous prie de faire regarder entre les papiers de 
fcn Monfieur de Revol , &  y prendre Ieiciites 
lettres. Car puifqu’au tems de ladite ufiirpation 
Monfieur de Savoye écrivoit, &  faifoit dire à 
tous les Princes, qu’il s’étoit aisùréduditMar- 
quifat, pour le garder au R o i, &  non pour au
cun tort, qu’il lui en voulût faire j il elt vraî- 
femblable, qu’il n’en écrivoit pas moins à S.M . 
même : &  cela nous fervira grandement contre

jg n'ai aucune nouvelle de Monfieur de Siî- 
lery , jaçoit , qu’il y a environ trois femaines m 
que Batifte Mancin partit d’ici ,  pour lui alleu 
au devant, &  nous en porter nouvelles. Je ne 
fai fi je vous ai écrit, que je lui ai arrêté le Pa
lais du Seigneur Dom Fhg'-ni» Orfino à Cam̂ m 
di jÙTt, A  ta n t, & c. De Rome, ce z(. Mars
M99-
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L E T R E C L X X V I I L
A U  R O Y .

Le fujet de cetfe lettre fera fâcheux, &  à nous, 
à écrire, &  à Votre Majefté, à entendre. Mais 
comme il procédé du Pape, &  non de noos} 
aufli nous afsûrons-nous , que V . M. prendra 
en bonne part la fidelité , que nous lui garde
rons J l loi expofer fincerement ce que S. S. nous
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Si* LETRES DIT CÀRJD. D’OSSAT, 
a dit : &  el'perons encore, que W M . par & W  
té , excufera le Pape même en ce où ü aura e»* 
cédé : attendu, que ce*n’eft point pour aucune 
mauvaile difpofition * , oui ibit en lui ; ma»}jour le grand zele, qu’il a à la Religion Catho- 
ique , &  encore à fa propre réputation. Il 

nous envoya dire hier matin, que nous le vini
fions trouver fur le foir à vingt &  deux heures :

1 Un Ambafladeur eft obli- que je  le difle- Je répondis 
gé de mander à fon M aître, que j*aimerois mieux être lé 
tout ce que lui dit le Prince, plus pauvre Gentilhomme de 
auprès duquel il réfidc , non France, que de faire enten- 
feuiement les choies agrée- dre tels propos au Roi ; R 
b!es, mais aufli celles , qui que je  n’étois ici venu pour 
font iachcufes i afin qu'il y  porter paroles ,  qui puffint 
«porte le remede , qu'il ju - diminuer leur am itié,com - 
gera à propos. Ne fin it*  dif- m ej’étois sûr qu’ils feraient •
jinuihtis/ic pet ins m a -  & qu'il ne feHoit
lerum , tptint mal* dijftrmutnr.  qu’ils fulTent Slîs. [ Enfuite 
C ’eft une raifon de Tacite, vient le  lén irif; &  l’adou- 
Jcan de Dintevilie-Polixy ,  cillement. 3 Souvent, conti* 
Ambafladeur de France en nue-t-il ,  le R oi m’a dit; 
Angleterre pour François I . après fes coleres, qu’il m’ef- 
lu i rend compte des fenti- tim oit t e l ,  que je  ne dirais, 
m ens, dans leiquels il avoit n i écrirois chofe qui dimi- 
laiffé Henri VIII. qui s’étoit nuât l’amitié entrieux i & 
plaint aigrement du mariage fouvent m 'ont prié ceux de 
du Duc d'Orléans ,  avec fon Confcil de mhn>. Cet 
la  nièce du Pape Clement exemple montre ,  qu’ua 
V II . quoiqu’il d ît  promis Ambafladeur ne doit rien 
à ce Roi &  à fes M iniftres,  celer à fon Prince, de tout 
de n’en point parler. En ce qui le regarde direâe* 
tous les propos, d it-il dans ment ; R  que quelque prâ  
un Mémoire de fon Am haf- méfié ,  qu’ il a it flûte au cou- 
fade , il me toucha d'ingra- traite , foit par honnêteté 
titude ,  &  de déflûllement par refpeft, ou par d’autres 
de promefle, en m ed ilà n t, m otifs ; la fidelité ne 1» 
qu’il me parloir franche- petmet pas de la tenir au 
m en t, puifque je  m’en al- préjudice de ion Maître, 
lois et qu’il vouloir bien ,



8c quand nous fûmes arrivez en là préfence, il 
nons d it, qu’il nous avoit donné la peine de ve
nir vers lu i, pour nous communiquer une gran
de afliétion, tju’il avoit : Qu’il étoit le plu»

| marri &  défoie homme du monde, pour Fê -  
d it, que V . M. avoit fait en faveur des héréti
ques , au préjudice de la Religion Catholique : 
lequel Edit éroit enfin paflë oc publié, contre 
l’elperance , qu’il avoit toujours eue depuis qu’il 
fe parloit de cet Edit : ayant S. 5. eftimé, que 
V. M. l’eût fait pour contenter les Huguenot» 
en aparencè ; &  que vous fullîez bien aile, que 
le Clergé s’y oposât, &  que la Cour de Parle* 
ment refusât de le palier, pour vous en fervir 
puis après d’excufe envers lefëits Huguenots: 
maintenant il voyoit tout le contraire de ce qu’il 
avoit elperé de V . M. Premièrement, il voyoit 
un Edit le plus maudit qui le pouvoir imagi- 

I ner, (  ce font lès mots, que nous vous recite
rons ic i, &  tout le long de cette lettre, fans y  
rien mêler du nôtre : ) par lequel Edit étoit per- 
mife liberté de conlcience à tout chacun, qui 
étoit la pire choie du monde. Etoit permis 
encore l’exercice de cette Seâe damnable, par 
tout le Royaume ; les hérétiques introduits és 
Cours de Parlement, &  admis à toutes charges • 
honneurs, &  dignitez, pour s’opolèr déformais 
à tout ce qui pouroir tourner au bien de la Re
ligion Catholique , &  promouvoir &  avance» 
l'héréfie. En.après il voyoit, que V . M. avoit fait 
cet Edit en tems qu’elle étoit en paix dedans 
&  dehors Ion Royaume ; de façon qu’il ne fe 
pouvoit dire , qu’elle y  eût été forcée : Que 
lorfque les autres Rois avoient fait de fembla- 
bles Edits , il s’étoit vû manifefteraent, qu’ils 
y-avoient été forcez, pource qu'il y  avoit des
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armées d’hérétiques en campagne, &  guerre ou
verte : outre que les autres Rois avoient tou
jours été Catholiques, &  grièvement ofenfez par 
les hérétiques : de façon qu’on ne pouvoit foup- 
çonner, que lefdits Rois eûflènt aucune incli
nation envers ces gens-là, quelque choie qu’on 
les vît faire. En troifiéme lieu, il difoit pren
dre un très-mauvais augure, &  s’afligeoit ex
trêmement de l’afeéfcion &  ardeur, qu’il difoit 
que V. M . avoit montrée à  faire paflèr cet Edit : 
Qu’en toutes autres chofes civiles, vous aviez 
toujours montré grande modération ; mais en 
cette-ci vous aviez* découvert une extraordinaire 
véhémence : Que le Clergé s'étoit opofé à cet 
Edit ; que la Cour de Parlement l’avoit refufé ; 
&  que vous, au lieu de vous en fervir d’exeufe 
envers les Huguenots , vous étiez grandement 
aigri contre les Catholiques, les aviez bravez, 
menacez, &  enfin contraints &  forcez à fubir 
Un Edit fi pernicieux à la Religion Catholique : 
Que vous vous étiez même indigné contre l’Ar
chevêque de Tours * , pour avoir faitprier Dieu , 
que cet Edit ne pafsât, &  qu’il vous infpirât : 
Qu’il n'y pouvoit avoir aucune bonne raifon, 
ni cauiè pourquoi V . M. dût craindre ou efti- 
mer plus les hérétiques, qui étoient la pire, la 
moindre, &  la plus foible partie du Royaume ; 
que les Catholiques, qui étoient la meilleure, &

% François de la Guefle » efcireelle* de velours violet 
fils de jean  , Préfident au k ù. ceinture » comme la 
Parlement de Paris ; &  frere porte le Recleur de l’ Uni- 
de Jacques, Procureur G é- verfité de Paris dans les eé- 
néral au même Parlement* réxnonies publiques. C’éioit 
L’Abbé de Marollcs dans íes fans doute la bourfe de fes 
Mémoires dit que ce Prélat Aumônes« 
portoit ordinairement une
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la plus grande en̂  nombre, en qualité, 8c en 
puilîànce : Que c’étoit encore un très-mauvais 
ligne, que lorfqu’il étoit queftion de faire pafi 
fer un Edit en faveur des hérétiques contre les 
Catholiques, vous vous forimliiiez, parliez d’au
torité , difiez vouloir être obéi ; &  toutefois pour 
faire recevoir &  publier le Concile de Trente, 
qui eft une choie fainte en foi, &  par vous pro- 
mife 8c jurée, vous n’en aviez jamais parlé une 
feule fois à la Cour de Parlement , qu’on di- 
foit n’y avoir point tant d’inclination comme 
elle devoit : Que prendre fi fort à cœur les cho
ies , qui font pour les hérétiques, &  aller fi froi
dement en ce qni étoit de la Religion Catholi
que , &  de l’aquit de votre parole &  ferment, 
&  de votre conlcience, lui donnoit fort mai à  
penfer : Qu'il ne (avoit plus qu’efperer, ni que 
juger de vous ; que ces choies lui metoient le 
cerveau à  parti * ; qu’il vous avoit abfous , 8ç 
reconnu pour R oi, contre l’avis des plus grands 
&  des plus puiflàns Princes Chrétiens, qni alors 
lui predifoient, qu’il s’y trouveroit trompé : 8c 
toutefois il n’avoit laine de palier outre à  tout 
ce qui avoit été de votre contentement &  gran
deur ; &  n avoit celle , julques à  ce qu’il vous 
avoit rendu paifible 8c dedans &  dehors votre 
Royaume : éc maintenant la reconnoifiànce 8c 
confolation, qu’il en recevoir, étoit, qu’il fo
rait la fable du monde, 8c que chacun fo mo-

3 No:re Cardinal ie fc r t  tant il eft foigneus de. 
a fiez fouvent d'exprsfiions peindre eux-mêmes au natu- 
Italiennes , lors qu’ il rend rcl. Quant à l’Italien ,  U 
compte de ce qui lui a été dit : «&#«• i l  e c r o t lh  *  
dit par le Pape,  ou par (es f j r t i t s  , pour dire ,  donner 
neveux ; tant il aprehénde bien à penier à quelqu'un', 
d’altérer le fen s, &  la force le tenir en écharpe, lui don- 
dc leurs paroles : ou plutôt ,  ncr un os à ronger.
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cueroit de lui : Que cet Edit, que vous Iuiave2 
fait en fon nez, étoit une grande playe à fa ré
putation & renommée, &  lui lèmbloit, qu’il avoit 
reçu une balafre en fon vilàge 4 . Et fur ce pro
pos il fe laiflà tranfporter fi avant, qu/il ajouta, 
que comme il avoit alors franchi le folié, pour 
venir à l’âbiblution ; aufli ne le feindroit-il point 
de le franchir une autre fois, s’il faloit retour
ner à faire aéfce ■ contraire : Que non feulement 
vous le vitupériez en là renommée, pour le re
gard des chofes par lui faites; maisvous lui gâ
tiez encore les principaux afaires piour l'avenir: 
Qu’une des choies, qu’il avoit aujourd’hui le plus 
à cœur, étoit d'avoir raifon des entreprifes, que 
faifoient fur la Jurilcüéfcion Ecclefiaftique les 
Efpagnols à Naples &  à Milan : Qu’il étoit 
après à y prendre quelque rélolution généreufe, 
mais vous lui en ôtiez le moyen ; d’autant qu’ils 
lui diraient, comme ils difoient déjà , qu’il fe 
prenoit à eux de peu de choie, quand bien il y 
aurait quelque ocafion ; &  cependant fouirait,

3u’en la barbe vous filliez des Edits en faveur 
es hérétiques, à la ruine de la Religion Catho
lique. Et pour cela même il ne pouvoit laiflèr 

palier ceci fans en faire quelque refièntiment 
vers V. M. mais avant que palier outre, il nous 
avoit voulu ouïr ; que l’un &  l’autre de nous 
deux étions fujets , ferviteurs , & Miniftres de 
V. M. Qu’il entendrait volontiers , fi nous 
avions à lui dire quelque chofe là-deflùs : Qu’il 
fe trouyoit pcîpiex, &  demeurait fort exul- 
ceré, &  nous demandoit confeil & aide.

Nous fumes fort fâchez &  étonnez d’ouïr 
tout ce que deflùs, & y répondîmes ores l'un,

4 C ’eft encore une cxpref- qui menacent fouvent de 
Gon famiiicre aux Iu lie a s , t** lisr i l  v i f i .
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ores l’autre, tout ce que nous eftimâmes être â 
la décharge de V. M. & à la confolation de S. S. 
Le foramaire de ce que nous répondîmes eft , 
que nous étions extrêmement marris de voir 
S. S. en une telle angoifle. & indignation , &  
en avions grande compaffion : Que nous louions 
le feint zele qu’il avoir à la confervation de la 
Religion Catholique, comme il touchoit aulfi 
principalement à lui, que Dieu avoit fait ibn 
Vicaire, & fucceflèur de S. Pierre, Sc Pafteur 
univerfel de fon Egiiie : Que- noos n’avions 
point vü l’Edit, dont il le pîaignoit : lui con
tenons néanmoins, que cet Edit, Sc tous les 
autres de cétfe forte, qui a voient été faits par 
les Rois précédens , à les confiderer en eu» mê
mes nûement, fans regarder au terns , & à la 
néceffité , qui les a voient extorquez, étaient 
chofes ttés-mauvaifes : Que nous étions marris 
comme lui, & que V. M. Pétoit encore plus 
que nous ; comme vous aviez plus d’intérêt que 
tout autre, que cette Fadion , qui préjudicioit 
grandement â votre autorité, & à l’obéiflance , 
qui vous étoit due par tous vos fojets, & â la 
tranquillité du Royaume, fût au plutôt étein
te ; tant s’en faut que vous la voululfiez'fomen
ter : Que nous le fu pli ions très-humble ment de 
prendre les choies comme elles étoient : Que 
comme il ne fe taïoit point flater en fon mal, 
l’eftimant, ou faifent moindre qu’il n’eft : aulïï 
nefaloit-il point s’eftimer, ni le faire plus mi- 
ferable qu'on n’étoit : Que nous le priions de 
ne s’oifenfer point, & de prendre en bonne part» 
fi pour la vérité, & même pour (a propre cou** 
folation , nous lui difions, qu’il erroit grande
ment en ce fait, & prenoit les chofes autrement 
qu'elles n’étoient ; & s’afligeoit de chofes qui
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n’étoient point. Que premièrement il no«s 
fembloit, que S. S. prenoit cet Edit comme une 
choie nouvelle, &  néanmoins en effet, n etoit 
autre chofe, que l’Edit de l'an 1*77. fait par le 
Roi Henri III. Prince trés-Catholique : Que le 
malheur du tems avoit porté, que depuis tren
te & ièpt ans en çâ la France n’avoit pu être 
en paix (ans.quelque tel Edit de pacification : 
Que de plufieurs tels Edits , qui avoient été faits 
en divers tems , celui de ladite année 1577. 
étoit le plus tolerable, &  le dernier, fous le* 
quel la France vivoit en paix , quand les der
niers troubles furent fuicitez ï : Que V. M.

P 4  ¿ETRES DU GARD. D’OSSAT,

5 Henri III* allant au 
Parlement le 18* Juillet 
*585. foire vérifier un Edit 
portant qu'il n'y auroit plus 
¿ ’autre Religion en France 
que la Catholique ,  dit au 
Cardinal de Bourbon , qu'il 
avoit fort deux Edits de pa
cification j l'un en l'an 1 577. 
contre &  confidence , par 
lequel il toleroit l'exercice de 
la Nouvelle Religion f nuis 
toutefois a lui très-agréable t 
parce qu'il rétablifibit le re
pos dans fon royaume j &  
l'autre qu'il aîloit faire pu
blier , lequel étoit félon fa 
confcience , mais qui lui dé- 
plaifoit y prévoyant qu'il bou
le verferoît fon Etat* Rtienut 
Tafyuitr dans une de fes let
tres* [ Les armes font jour
nalières , les jugemens de 
Dieu inconnus , dit-il dans 
une autre ; &  n'eii pas dit 
que ceux qui fuivent le meil
leur p arti, doivent toujours

vaincre > * . .  • quelque chofe 
que l'oñ veuille dire , jamais 
le Roi n'a tant , gagné Tuf 
ceux de la Religion en tenu 
de guerre ,  comme il a fait 
par Tes Edits de pacification^ 
Nudas Fafânür fiïs d'E
tienne y rai ion ne fur le même 
principe. Tout a in i que le 
pilote 9 dit-il , tourne te 
vire fon gouvernail félon les 
divers vents , auffi le Roi, 
félon les diverfes circenf- 
tances qui arrivent k tous 
momens es affaires humaines, 
ne doit tenir une même for
me * mats fuivre celle qui cft 
la plus utile pour fon peu
ple. Quand il verra dans le 
miroir des derniers troubles 
le piteux état où étoit réduit 
ce Royaume , il a prendra 
que la ruine de ceux de la 
Religion Prétendue Réfor
mée ne fo peut jetter en mou
le » qu'elle n'attire celle des 
Catholiques . . . .  fi le ^ ol
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ayant les mêmes ocafions, que les Rois fes pré« 
dêcefiêurs, & d’autres encore plus grandes, n’a« 
voit pû faire de moins, que de donner lieu à  
cet Edit, le dernier & le plus tolerable de tous 
comme V. M. avoir fait dès le commencement 
de Ion régné : Que depuis pour pacifier les cho- 
fes avec ceux delà Ligue, il s’étoit fait plufieurs 
acords avec eux, qui avoient tous ftipulé quel
que choie au préjudice dudit Edit de l'an 1577. 
& à la diminution de ce qui avoit été acordé â 
ceux de contraire Religion ; lefquels s’étant 
plaints de ce qu’on leur avoit ôté, & en ayant 
tumultué, & voulu prendre les armes, & fai
re une nouvelle guerre , il avoir falu refai
re ledit Edit de l’an 1577. en y remplifiânt 
quelques choies au lieu de celles quon avoit 
ôtées’ Mtr leidits acords particuliers, ’faits avec 
ceux dé la Ligue : Que cet Edit, dont S. S, 
{¿plaignent, n’étoit autre choie que cela.

1 1 . Que nous voyions , que Sa Sainteté 
periibit , qu’il y eût en cet Edit des chofes , 
qui n’y étoient point ; comme, que les héré
tiques pourroient prêcher par tout le Royau
me , voire dans Paris même -: ce qui n’etoit 
point, & n’avoit'jamais été,* & ne ieroiton- 
ques, Dieu aidant : car outre que tous les Edits 
de*pacincation le prohiboient, I’acord particulier 
fait avec la ville d&Paris étoit au contraire.
veut extirper tout h coup la 
Religion P. R . qui s*cft cou
lée dans toutes les veines du 
corps de Îon Etat depuis 63* 
ans * il verra Tune &  l’autre 
Religion perdue* Henri n i*  
en ia harangue qu’il fi; dans 
«me affcmbléc du Parlement 
l t  du Clergé convoquée« au

Louvre en 158s- J’ai grand 
peur » dit-il * qu’en voulant 
perdre le Prêche » ne 
mettions la Meiîe en grand 
danger* H vau droit miens 
faire la paix ; encore ne 
fài-je pas s’ils îa voudront re
cevoir à noue heure X)«m i  
U u* /«rr* dt f u  h tircs.
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I I I .  Qu'il nous étoit avis, que les choies qui 
étoient vrayement en l'£dit, étoient par S. S, 
eftimees plus grandes, &  de plus périlleufe con- 
féquence qu’elles n’étoient : comme, que les 
hérétiques foient déclarez capables des honneurs 
êc dignitez ; laquelle déclaration étoit en l’Edit 
de l’an 1577. & és autres précédens : & néan
moins nous n’avions point vu, que le feu Roi, 
ni V. M. depuis fa converfion . euflènt pour cela 
exalté ces gens-là aux premiers honneurs & 
dignitez du Royaume : Qu’être capable de quel
que honneur &  dignité, n’étoit pas avoir cet 
honneur & dignité : Que les Rois de France ne 
donnoient les états , finon à Ceux à qui il leur 
plaifoit : Que tout dépendoit de V. M. & qu’il 
Faloic que S. S. . & le Saint Siégé vous traitât de 
façon , que vous eu fiiez tant plus d’ocaflon d’al
ler retenu au fait defdits honneurs & ’ dignitez, 
Qu’il fembloit aulï, queS. S. crût-,.que tous 
les Parlèmens feraient incontinent remplis d’hé
rétiques ; & que ceux-ci y étant, empêcheraient 
toutes chofes, qui ièroient pour lé bien de la 
Religion Catholique, &  avanceraient celles, qui 
ièroient pour leur ieâe : maïs nous foppliions 
S. S. d’entendre que de piuiîeurs Chambres 
qu’il y  a voit en chacun Parlement, i lc ’y en au
rait qu’une, qui ferait compofee, partie de Ca
tholiques, partie d’autres, pour juger des Procès, 
qui feroient entre les particuliers de diverfe Re
ligion : Qu’en cette Chambre ne fë traiterait de 
rien qui concernât là Religion , ni le public : 
Que parce moyen lès Non-Catholiques, qui fe
raient fîx tout au plus, n’auraient aucun moyen 
d’avancer, ni reculer aucune chofe touchant- b-. 
Religion. Et fi' d’avanture ils intervenoient aux 
deliberations , qqi fe font quelquefois mutes lés.
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Chambres aflêmblées . fix ne pourraient rien 
parmi fept ou huit-vingt? Catholiques, qui com- 
pofent, par exemple, la Cour de Parlement de 
Paris ; ains raidiraient St écliauferoient lefdits 
Catholiques ; comme l’on voit aiix forges, que 
le feu devient plus âpre par un peu d’eau qu'on 
y jette defliis.- En fomme , que par cet Edit, 
h Religion Catholique ne devienaroit point de 
pire condition, ains amenderait de la paix, qui 
en ferait confervé ; & l’héréfie n’en augmen
terait de rien, ains diminuerait par la tranqui- 
lité publique. . . .

IV . Que Sa Sainteté fembloit s’arrêter feule
ment for - ce qui avoit aparence de mal, nms- 
eonfiderer le bien, qui revenoit du renouvelle
ment de l’Edit de l’année if77. qui éteit, ou
tre la paix &  tranquilité publique, plus nécei- 
iàire au Clergé, &  à la Religion Catholique * 
qu’à nulle autre, partie du Royaume •• Que la 
Religion Catholique en ferait par ce moyen re-' 
mife en toutes lès villes & lieux, où le» héré
tiques étoient lés plus forts , d’oüi elle avoit été 
bannie , longtems y a ; &  les Eccldiaihques 
retourneraient en la poflèflion & jouiflance de 
leurs Eglifes, maifons , bénéfices, rentes , &  
revenus : Qn’i l y ’avoit encore un autre profit 
notablè ,*à favoir, que le Roi , en contenant 
par cet Edit lés Villes Huguenotes , & le géné-- 
ral de cette Se&e, &  leur ôtant tont foupçon 
pour l’avenir-, ôtoit quant &  quant le moyen* 
aux chefs, & autres faétieux, dè continuer 8c 
entretenir- leur Faétion. qui efe celle qui main
tient l’héréfie : & la FâéBon étant éteinte , l’hé-- 
réfie s’abolirait puis après aifément, & même • 
d*âutant que V. M. continuerait de bien’domfer: 
les Evêchez, &  dè procurer là converüon des*



Erincipaux Huguenots 6c de les inviter à &
tire Catholiques par toutes fortes de récotnpen- 

fes 6c grâces.
V. Que Sa Sainteté ( ce qorplus nous déplai- 

foit, 8c qui étoit auffi le pis, &  ce d’où prove- 
noit toute fa douleur ) fembloit vous imputer 
cet Edit, comme fi Votre Majefté avoit quelque 
mauvaife inclination ; là où il Falloir imputer 
tout ceci au teins , &  à  la nécelfité , qui avoit 
contraint les Rois vos prédéceflèurs très-Chré- 
tiens 6c tréfeCatholiques, à  Edits femblables, & 
à d’autres plus griefs ; comme elle contraignit 
aulfi > premièrement , ce grand Empereur Char* 
les V. à  Y Intérim d’Allemagne, oc tous ceux 
qui lui ont fuccedé à l’Empire ; &  contraint en* 
core aujourd’hui les Princes de la Maifon d’Au
triche en leurs Etats, &* les Rois de Pologne, 
& de Suède, les Suiflês , & le Duc de Savove 
en quelques 6 Vallées; 6c avoit induit: vos pins 
anciens oc plus fages Confèillers, 8c tes meilleurs 
Catholiques du Royaume, à  vous confèiilerde 
vous laiilêr aller à  cet Edit, eux fâchant, & 
voyant des choies, que ceux qui font loin ne 
peuvent fkvoir ; Que V. M. connoifloit aflèz , 
que tant que cette Fadion fera en ion Royaume,

6 La néceflité n’a point de ce Royaume ¿toit en grand loi. T tm feri t t i i r t ,  ià  t f i , danger, fi Dieu 'n’y eût mis 
riccffltM i ftr e r tjb itp tr  frp ttn - la main , lequel difpofi Je 
tùtfl M it»*. Cicéron dans fins de notre Kot l d b e  fi. ici lettres. C’eft par cet en- fe»e parti . . .  Kous avions droit , filon Comines , que lors beaucoup de choies St- 
Louis X I. étoit le plus fige cretes parmi nous,  dont fu t Prince de fon teint- Jam ais, lent venus «le grands maux dit-il,  je ne conais fi' fige en c e  Royaume, fi cet apola- homme en adversité . . .  A tement ne fi fût trouvé, fc plulicuts pourrait fimblcr bicn-tât. qu’il r’hum&ok trop» «nai«
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Ton autorité ne fera jamais bien alsûrée * &  far
tant en devoir délirer la diminution &  extinc- 
tion: Que cela , quand il n'y auroit autre cho- 
fe , devoit afiùrer S. S. de votre intention, qui 
étoit de réduire tous vos fi.jets à la Religion 
Catholique, Apoftolique, &  Romaine : mais que 
cela ne fe pouvoit faire, qu’avec le tems , &  
en biailànt &  gauchisant, comme fait le bon 
pilote, qui tend toujours àp Port, encore qu'il 
n‘y puifle pas toujours aller de droit fil 

A  ce que S. S. avoir d it, que cet Edit ayant 
été fait en pleine paix, il ne le pouvoit aire» 
que V . M. y eût été forcée, comme avoient été 
les autres Rois , vos prédéceflèurs : Nous ré
pondions , que cet Edit ne venoit point d'être 
fait à prêtent, qu'il y avolt long-tems, qu'il 
s’en étoit traité, &  même en î’afièrabléc des 
Rouen ; 8t  aupara vant que la ville d'Amiens eût 
été lurprilè par les Efpagnols, lorlque la Bre
tagne tenoit encore pour eux ( auquel tems 
Y . M. fe trouva en plus grande nécemté, &  en 
plus grand danger» que Roi de France ne fût 
jamais ; ) les Huguenots s’aflemblerent en ar
mes, &  tumultuerent , menaçant de faire la 
guerre * , fi V . M. ne leur acordoit ce qu’ils ont 
aujourd’hui^ Que dès-lors elle fut contrainte de 
le leur acorder, pour les contenir, &  éviter la 
ruine, qui fût advenue de leur fouîevadon es 
tems fi calamiteux » encore que l’émologatiou 
en la Cour de Parlement,&  la publication en 
ait été diferée : de façon que jamais R o i, n eibt 
fi contraint à faire un femblable Edit, ou autre >

7 Ut h t mm>9gm*êê tempef- mm idem fim ptr d icer t % f i d  
tAti skftfmi étrtie ejl ,  f i t  «w- idem  fîm fer  f r t f f e r t .  Cic* 
mib»* n»kit 9» sdmimiflrém dé  *  Vtjtx, /« L ettre dm 
* tf*k licâ fr0f$jitM m$fftd<ktt; Métré i j j 8 .
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comme V. M . avoit été forcée à faire cetu«f ? 
O utre, qu'il ne fallblt: pas pehièr, que les au¡ 
tres Rois euflènt été forcez à. endurer telles cho- 1 
fes , lois feulement que lès-Huguenots avoient 3 
des armées en campagne \ ainslà foice duroit : 
même après les pacifications faites , qu’il n'v 
avoit plus d’armées aux champs», pour la jade 
crain teque lefdirs Rois avoient,. que lès iedi- 
tions ne recommençaflent, s’ils révoquoient ce 
qu’ils avoient acordé par tels Edits-: comme de 
fait lès féditions recommencèrent à toutes les 
fo is , que leursMajeftezrévoquerent ces Edits ; 
ou qu’on foupçonna , qu’elles les voulullènt 
révoquer. Par ainfi V .-M . ne làiilèroit d’avoir 
été forcée , par la certitude qu’elle avoir, que 
ces gens luiremetroient fon Royaume aux trou
bles &  guerres civiles,it elle ne leur eut'acor
dé ce qui eft porté par l’Edit. Laquelle guerre 
civile aurait étépemicieufe-à là Religion Catho
lique premièrement, comme l’experience a mon
tré , qu'avoient été toutes lès précédentes ; & 
puis à toot le Royaume encore , , atenué Sralan- 
gouri par trente-nuit, ou quarante ans de guer- 
res civiles; &  les Huguenots étant gens réfo- 
lüs , &  cauts, &  ayant grand nombre de places- 
fortes , &  pouvant' atenore fecours d'Angleter
re , Allemagne, &  Sniflè ».comme ils ont tou
jours eu. Outre ¿.que tous lés Catholiques mal- 
contens, ou mal-vivans ,. prévenus en Juftice, 
avoient acoâtumé de fe métré de leur côté en- 
tell«  ocafions » pour piller &  voler les Prêtres 
lès premiers,. &  les Eglifes &  Monaftcres*.

S O ftét z bîenraifon de: gîife n’étanr qu*uneparne k  
dire , que c’eft l ’ Eglilë qur qu’un membre-du Corps p»-' 
tS  dans l’E ta t , &  non pas litiq u e , elle ne peut fuWîf* 
l '£ u t  dans l’Ç g liir: car T £ -  tes quepas les fesses &



A N N  E’E M. D. X C T  X . n r  
Quant à l’opofition , qu’a voit fait le Clergé r  

&  le délai ,. que la Cour deParlement avoir mis 
à publier l’Edit; c’étoitchofê qui s’étoit toujours- 
faite en tous les Edits précédera de cette forte-  
&  néanm oinsils. n’avoientlàifledepaflèr, ni 
d’être publiez. Le Cierge s'opofoit toujours à  
telles choies,. &  la Cour les dilaioit, encore 
qu'ils fuilènt bien , qu’enfin.il falloit pafièr par. 
là ; pour montrer toujoursque le Clergé n’y- 
aquiefce point, &  que la Cour ne les pafiè vo
lontiers. Au refte,. tant s’en falloir, que V.M.. 
lés eût menacez- , qu’au contraire , vous- aviez 
bénignement entendu la requête du Clergé, &  
les remontrances de la Cour deParlement, 8c 
modifié beaucoup de choies , félon ladite requê
te &  remontrances : Qne nous connoillîons bien,, 
que S. S. avoit vu uncertaiaécrit,.qu’on avoit- 
fait courir (bus le nom &  titre de réponfe, que. 
V . M. eût faite à ceux de ladite Cour de Parle
ment ; &  voulions avertir- S. S; que c’étoit un 
écrit faux &  fupofé ,t contenant pfuGcurschofës,.Sue V . M. n'avoit jamais dites ; 8c que S. S. n’yt 

evoir point ajouter fo i, comme nous en avions 
été avertis-, par. ceux, qui étoient auprès de 
V . M-

Pour le regard dù Concilé de Trente -, que 
S. S. fe pouvoit fbuvenir-, que V . M. lui avoit 
fait dire plus d'une fois , qu'elle en deiiroit la- 
publication , &  y alloit préparant les chofes 
mais que cela ne le pouvoit faire fitôt , comme 
S. S. & . V . Mi voulaient. Et quand' il' ferpit: 
vrai, que pour là publication dudit Concile , 4 l' 
n’auroit été fait inftance fi preflée àla Cour-de 
Parlement, comme pour là publication de cet:
U puUTaace de l’Etat , qui devons les bieu» tcmpotelk. 
cft le. premier. £r»ericaùe.



Edit ; ce ne feroit pas, que V . M. eût plus, n¡ 
tant d'afe&ion aux choies , qui font pour les 
hérétiques, qu’à celles qui font pour les Catho
liques; mais la cauie en feroit, que fi cet Edit 
ne fût pafië, V. M. iàvoit bien, qu’elle rentroit 
aux guerres civiles : mais fi le Concile de T  ren
te n’étoit publié, il n*y a voit pour cela aucun 
danger de guerre, d’autant, que les hérétiques, 
qui abhorrent tous Conciles , &  mêmement 
celui de Trente, ne I’aprouvent point ; &  que 
la plûpart des Catholiques , &  ceux qui plus 
peuvent , comme les Parlemens , &  les Cha
pitres , &  les principaux Seigneurs , ne veu
lent point dudit Concile , pour n’avoir point 
à laiflèr les Bénéfices incompatibles les con
fidences , &  autres afajis , que la réformation 
portée par ledit Concile ôterait. Et c’étoit une 
choie naturelle , que non feulement les Rois, 
mais tous les hommes fe remuent plus pour 
les choies , là oh il y a danger grand &  évident, 
que pour celles , où il n’y en a point du 
tout.

Après tout cela, nous lui dîmes, que les ré- 
ponfes fuftiites dévoient fervir à S. S. non feule
ment pour (a confolation , mais anffi pour re
plique à ceux, qui voudraient alléguer cet Edit, 
pour détra&er des aéHons de S. S. ou pour fe 
faire laiflèr, ou pour s’excuier des entreprifes, 
qu’ils font iur la Jurifdi&ion Ecckfiaftique : Que 
V . M. non feulement n’entendoit gâter les afai- 
res de S. S. Sc du Saint Siégé, mais 1»  vouloit 
aider &  promouvoir de tout (on pouvoir : & 
S. S. &  le S. Siégé , n’avoient point Prince au 
monde, de qui ils puflènt 8c duflènt efperer 
tant que de V . M. pour les grands moyens, que 
Dieu vous avoit mis en main i  &  pour la gra-
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tirade &  dévotion particulière, que vousavie2 
à b  perfonne de S. S. &  au Saint Siégé Apofto* 
lique : Que par ce dernier Edit, Votre Majefté 
ne s’éroit propofé autre choie , quedebienafer- 
mir &  afsûrer la paix &  tranquillité de ion 
Royaume, &  par ce moyen reftanrer la Religion 
Catholique la première , &  remetre les autres 
bonnes choies en leur ancien ordre, vigueur , &  
fblendeur, pour en fervir toute la Chrétienté* 
&  le Saint Siégé , &  S. S. avant tout autre.

£t pour ce , Qu’il lui avoit plû nous faire tant 
d’honneur , que de nous demander confeil, nous 
ne pourions le mieux confeiller, quand nous en 
ferions dignes, qu'en le fupîiant, comme nous 
faifions très-humblement &  trcs-inftamment, de 
continuer à avoir une bonne opinion de vous, 
&  à vous vouloir bien , &  â bien efperer de V* 
M. &  s’y fier ; & ,  par ce moyen » conferver 8c  
acroitre Ja bonne volonté * que vous aviez, de 
bien faire à la Religion Catholique, &  au Saint 
Siégé. Que faire autre reilèntiment envers V . 
M. cela ne pourroit produire aucun bon effet ; 
&  s’il vous écrivoit fur cet Edit, comme il avoit 
dit vouloir faire, il faloit, qne ce fût avec tou* 
te modération paternelle ; & fbr tou t, qu il fe 
gardât d’uier de inemces 9, qui ne peuventja-

ANNE'E M. D. X C IX . ?jî

g Depuis que les Princes, 
&  particulièrement le* Rois , 
le ion? guéris de ¡ 1  peur d ŝ 
Cenfurcs Apoitoiiques , les 
menaces de* Papes les cnr 
p'utôt aguerris , qu’elles ne 
les ont épouvantez Ceîes 
de !u5es II. qui éto:t un 
Pape t rés-altier , Bc très* 
*io'cnt , turent ëiaîcirent 
ménii’Vcs par Lou*s XII. 
Koi de France, qui lui opo-

f i  îc Concile de FIfb ; &  par 
Ferdinand , Roi d'Aragon, 
ce cL X a p 'e s  , qui hïcn que 
feudatasre , &  homme lige 
du Sa:nt-Sîcge * quant au 
Ro «lUîTK* de Kaples , ne 
crdgnit point dJy faire pen
dre le porteur d'un certain 
Bref du Pape , fans au:re 
fot me de proc-S , que cet 
ordre envoyé par écrit au 
Conut de R îà*z* ,  £m



mais rien i envers un cœur généreux, comme dî 
ïe vôtre.

Ces réponfes l'apaiferent aucunement, mais 
non pas tant comme elles dévoient, &  comme 
nous euifions defiré. Il revenoit toujours au 
Concile de Trente, difantque V. M. le devoit 
faire publier, quand bien elle ne l’eût promis; 
&  voulût le Parlement, ou non ; comme elle 
avoit fait de cet Edit : Qu’il n’y avoir rien, qui vous empêchât de le faire publier.en votre Con- 
feil, &  d'ordonner aux Evêques , qu’ils le fif- 
fent garder en leurs dioceies : &  S. S. ne fe

{«nivoit contenter d’aucune réponie, que nous 
ui Allions là-deffijs. L a  fin de tout ce propos

Viceroi. E lle s  a t Tapa  , y  
i>of à la Cap a : c'eft-à-dire :
Ces gens Îà doivent obéir au 
Pape , qui eft leur Maître y 
& vous , au Roi qui eft le 
vôtre. Une Ictue. de repro
ches & de menaces , que 
Clément V U . écrivit à Char- 
les-Quint , fut fuivie , quel
ques mois apres, du liège, 
de la prife , &  du iac dfe 
Rome « &  de la priftm de 
Sa Sainteté, Paul I V .  fe vit 
à deux doigts de perdre 
auflï Rome. , & la liberté , 
pour avoir ufé de menaces 
envers Philippe II. Roi d'Ef- 
pagne y  &  acheva de perdre 
J’obéiHance de l'Angleterre , 
nouvellement réunie au Saint 
Siégé , pour avoir bravé &  
infulté la Reine Eliiabeth , 
qui venoitde fucceder à cette 
Couronne , 8c qui s'étoit 
fait couronner par un Evê
que Catholique & . avec
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toutes les cérémonies da 
l'Eglife Romaine. Sixte V. 
qui ténort beaucoup de. rhu
meur ■ terrible- de Pau! Iy. 
fut empoifônné par les Efpa- 
gnols 5 pour avoir dit au 
Duc de Frias , leur Ainbaf- 
fadeur3 qui lui prefentoirla 
haquenée du Royaume de 
Naples , que le Saint Siège 
perdoit trop à ce marché j k  
que cela ne pourroit pas du
rer long-tems. Ce qu'ils pri
rent pour une menace de 
leur ôter ce Royaume , com
me ç*èn étoit une en effet. 
Enfin , les Papes les plus 
modérez font toujours les 
plus refpeétez , &  par con- 
féquent les plus amorties, 
&  fur tout en France , où 
l'on fe pique de furpaifer tou
tes les autres nations, en 
civilité , en douceur , & eir 
complaifattce.



fut* qu’il vous écrîroit de (à part , &  nous or-
donnoit de vous écrire de la nôtre : ce que nous 
avons fait de la façon, que les oboles le paflë- 
rent.

En partant de chez le Pape, nous allâmes 
vers Monfieur le Cardinal Aldobrandin » &  lui 
dîmes fommairement, ce qui s’étoit pafié entre 
le Pape , &  nous , tant pour le bien informer» 
que pour le prier de faire bon ofice, pour V. M. 
auprès de S. S. Nous le trouvâmes imbu des 
memes opinions que le Pape , & errant en fait 
autant ou plus que S. S, mais à la fin , il s’é
claircit de plufieurs choies» &  nous dit» qu’il 
ferait bien aife, qu'il n’v eût point en cet Edit 
tant de mal, comme iî femoloit ; £c qu'en cou
les façons, il feroît bon once auprès du Pape : 
pource qu’il étoit, &  vouloir être (êrviteurde 
V. M. &  penfoit l’avoir montré par effet » par 
ci-devant, &  efperoit de le montrer encore a 
l’avenir , en ce qui le piéienteroit ; ôc pource 
autfi » qu’il devoit tâcher a diminuer la douleur 
du Pape, qui étoit merveilleulement affigé de 
la publication de cet Edit ; mais que la plus 
grande confolation, que S. S, pourrait recevoir, 
dépendoitde V. M. qui ferait, difoit-il » en fal- 
fant la publication du Concile de Trente , dont 
le Pape nous avoit parlé, &  la reftitution de la 
Religion Catholique au pays de Béarn ; &  autres 
telles actions dignes tfun Roi Très - Chrétien. 
Et ainfi le termina le propos, que nous eûmes 
avec ledit (leur Cardinal Aldobrandin , comme 
fera auîli cette lettre , après avoir prié Dieu, com
me nous failons dévotement, qu’il vous donne , 
Sire, Sec. De Rome , ce 2,8. Mars 1599.

ANNEXE M. D. X C  IX. j j f



L E T  K £ C L  XXIX.
A  U R O Y.

S i r e ,

Nous écrivîmes hier une lettre à Votre Ma- 
jefté , fur le fujet que le Pape nous en avoit don
né le jour auparavant. A ce matin , en la fale 
du Confiiloire , il nous en a donné un autre, 
pour vous écrire cette-ci ; qui e fi, qu’il nous a 
dit » qu’il vous envoyeroit le Patriarche de Con- 
ftantinople, ci-devant Général des Cordeliers, 
pour le fait du Marquifat de Saluces , afin d’ob
tenir de V. M. une prorogation du terme du 
compromis porté par les articles de la Pais, 
atendu que vous avez laiffë paflèr l’an fans rien 
faire : Qn’-ÿ atendoit que V . M. acorderoit la
dite prorogation : Que s’il advenoit autrement, 
( ce qu’il ne pouvoit croire )cela ne correfpon- 
droit point au relie de vos aâions , efquelles 
vous vous étiez toujours montré Prince real, 
&  de bonne foi : Que vous être remis de ce di- 
ferend à lu i, 8c avoir par ce moyen obtenu la 
paix, &  recouvré vos villes, &  puis laiflèr paflèr 
le terme du compromis fans dire m ot, &  vou
loir contre la foi jurée commencer la guerre, 
&  troubler le repos de la Chrétienté, qui avoit 
tant coûté à obtenir ; ce leroit choie trop in
digne d’un Roi fi généreux , comme vous vous 
étiez fait connoitre en toutes autres choies ; 8c 
chacun le trouverait mauvais , &  s’en plain
drait, &  vous en ferait contraire ;&  lui-même, 
ne pouvoit .être pour vous. Quand les choies 
iè faifoient avec raifon, équité, chacun, ou la
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plupart y acquiefcoit, &  ceux qui n'y ont point 
d’intérêt les favoriîèroient ; mais quand les chola 
fe faifoient autrement, chacun s’y opofoit, &  
les empêchoit, &  défavorilbit. Par ainfî, que nous vous en écriviilions de fa part , outre ce 
qu’il en feroit d ire, par ledit Patriarche : de quoi 
nous avons eftimé devoir faire cette lettre en com
mun , tout ainfî qu’il nous avoit parlé à tous deux 
en commun. Et prions Dieu, Sire » & c. De 
Rome, c e 29.Mars 1599.

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

M o n s i e u r  ,  Le i f .  de ce mois après vous 
avoir écrit une lettre, que vous trouverez 

datée de ce jour-là, je  reçus une vôtre dépê- - 
che, contenant gne lettre du Roi du 6. du mê
me mois , &  deux vôtres du 9. &  ai été bien 
ailé d'entendre, que les miennes des 17.18.  &
19. de Janvier, vous euflènt été rendues; com
me vous pourrez avoit été , de lavoir, par cel
les, queje vous écrivis le mois palle, que la 
vôtre du 8. Novembre étoit enfin parvenue en 
mes mains , après que j ’en avois perdu toute 
efperance. A  la vérité, une partie de ces re-. 
tardemens viennent , comme vous dira» très- 
bien , de ce qu’on ne peut faire le droit chemin 
de Piémont, &  Savoye • &  de ce que nos or
dinaires ne font encore bien ordonnez : «waiy 
nous les remettons, Dieu aidant, en leur an
cien ordre, le plutôt que faire le pourra ; &  je  
loue cependant celui , que vous avez donné 
au paflàge des courriers d'Efpagne, &  l’ai dit 
au Maître des courriers Raby , qui en eft fore 
joyeux.

ANNE’E M. D. X C iX . n f



Je vous remercie 'bien humblement de la di
ligente réponfe , qu’il vous a plû me faire 4 
tout te dont je vous avois écrit , &  fervirai le 
Roi conformément à ce qui m'y eft preferir. 
Entre autres chofes, je ne ferai autre réponfe au 
Pape touchant l’ofice, qu’il vouloitëtre fait par 
le Roi envers ceux de Geneve, ii S. S. ne m’en 
parle la première; &  ne ferai non plus iemblant 
de lavoir rien delà lettre écrite par Moniteur le 
Cardinal Aldobrandin , touchant le SeigneurAlexxtiàre Pic»,

J’ai été bien aife, que vous ayez eu conten
tement de la réponfe , que le Pape fit touchant 
les Fêtes ; & que vous en veuilliez ufer fuivant 
la volonté de S. S. comme auifi déftee quej’avois 
fait pour le renouvellement des privilèges de 
l’Hôpital des Quinze-Vingts de Paris, & pour 
M. l’Abbé de Fieique, &  pour le fils de M. le 
Préfident Seguier. #

Par les lettres * que je vous ai écrites par le

1)récédent ordinairevous aurez vû > comme 
e Pape n’a point atendu M. de Sillery, pour 
faire eleftion de Ion Nonce pour France ; «uns 

y a envoyé l’Evêque de Môdena, duquel je vous 
ai donné toute l’information que j’en avois apri- 
fe, te  Comte de VAnguiJciol*, Camerierfecret 
du Pape, partit famedi au matin 27. de ce mois, 
pour aller porter le bonnet de M. le Cardinal 
ne Sourdis.

Si Monfieur de Savoye, par le troifiéme voya
ge» qu’il a fait faire en Cour, aufieurRoncas, 
(on fecretaire , montre par delà » qu’il eft ai 
alarme, il ne le montre de rien moins par de
çà -, où fes Minières ont tout rempli de bruits 
de guerre, comme fi elle fe faifôït déjà en Sa- 
vûye, auifi forte qu’elle s’y eft faite avant la Faix.
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Je ne fai quel bien ils prétendent de ces faux 
bruits, fi ce ri’eft de faire hâter le Page à en
voyer an plutôt vers le Roi , comme il y en
voyé le Patriarche de Conftanrinople, ci-devant 
General des Cordeliers , pour la fin que je 
vous ai écrite par nne autre mienne lettre. Et 
doit ledit Patriarche partir aujourd’hui, ou de* 
main.

Les entreprifes faites fur la Juridiction Ec- 
clefiaftique à Naples , fit â Milan , n’ont juf- 
ques ici produit autre choie, que ce que je vous 
ai écrit ci-devant ; 8c vous verrea par une lettre» 
que M. le Cardinal, de Joyeufe, fit moi, écri
vons au Roi en commun, comme le Pape s’ex- 
cuie aucunement fur le dernier Edit du Roi » 
s’il n’y fait autre choie.

Je baillerai au Comte Filippe Fefolt la lettré» 
que le Roi lui écrit * &  auifi à M. le Cardinal 
Rufiicucci la iienne ; 8c retarderai autant que je 
pourrai J’éreétion de Nancy en Evêché. v

Le gratis, que j ’obtins pour l’Abbaye de la ' 
Trinité de Morigny , en faveur de Monfieurde 
Maille, ne fut pas feulement pour la moitié » 
mais auafi pour les deux tiers. Car au lieu de 
716. ecus qu’il lui eût coûté , s’il lui eut fàlu 
pyer tout, il en a été quite pour ¿69. comme 
il verra par les comptes du Banquier, que je lui 
en envoyé. Quant au gratis de l’Archevêché de 
Lion, je l’obtins en tout,'fie partout, avec la 
rétention des deux Abbayes ; dont quelques Car
dinaux murmurèrent hier, que ledit Archevê
ché fut expédié enConiiiloire, fie le fils de M. 
de Bellievre fait Archevêque. En qnoi, Mon- 
fleur le Cardinal de Joyeufe lui fit fort bon ofi- 

envers ledits Cardinaux pour les faire taire. 
L Evêché de Bayonne avoit été'expedic huit

A N N E E  NLD. X C I X .  *?Jf
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jours auparavant, pour lequel aufli, je vous ai 
écrit avoir obtenu le gratis entièrement. Mais 
il ne faudra plus en demander pour quelques 
jours.

Je vous remercie bien humblement .de la part 
«fü’il vous a plû me faire des avis , que vous 
aviez des Pays-bas, d'Angleterre, à d ’iLÎpagne, 
&  loue Dieu de la bonne fente du Roi » qui eft 
la nouvelle la plus importante, Sc ia meilleure,

3ue nous puiffiqns recevoir. Monfieur le Car
ina! de Joyeufe a eu un courrier exprès, fur 
la réfolution, que vous m'écrivez avoit été prife 

par Monfieur de Joyeufe fon frere f ,  laquelle il a 
portée fort conftamment*

Par ma lettre du zj. de Ce mois , je vous ai 
écrit une partie du bien, que Monfieur le Car-

i  H enri, Due de Joyeufe, s i  Villamxrinm txtinfii ( au 
Comte du Bouchage , Sl iiegc de Vitleinur fur le Tarn) 
Maréchal de Trance » qui mcrtcm ,  Jnmmum armcrum 
avoir quitté les Capucins de- imptrinm i  ftptimanis (  du 
puis l'an 1591« venoit d 'y Languedoc} Ordinibms kmt- 
rcntrer au commencement du tifies dtlstnm frfccpcrat, ac 
Carême de cette année 1599. f f t  f*cificati$nem refu?npt* 
apres avoir renvoyé ion ba- S. Sfiritus , etiam Tri
ton » &  ion Collier dû Saint- ¿**4 E$»it*m (  Maréchal de 
Eiprit au Roi. Voilà ce qui France ) di¿nit4tc s  Regt fut- 
faifoit i fàffiidion dti* Cardi- rst irnstus, Rxrfns mnndî 
nal i  au lieu que ce retour cnraram pertdfrs 3 ciîitinm 
de ion frere, à la pénitence L u u tit  g. ld . M ort, fiimppt f 
faifoit toute 1a joye , &  la é  conci$nibns pmklicè hëbitis 
confolation de leur m ere, msgnmmjki sdmirstiênemñai
qui avoit répandu bien des eitMvit ,  flmpentib** pltrifquc 
larmes » pour i*obtenir. M . hçmincm in Jínl* Unge * Itbris 
de Thoü párle ainfi de ce  edutstmm , tmm citi fdiatÆU 
Maréchal-Duc Capucin. Ca- iq w »  ,  t ó »  d*~ 
thëtins nxêri Efpermnii firire fnintem Ecctifidfitm cvapffc* 
defan&a , M vnsfiitm  in Cs- lib. l i a .  Voilà le premier &  
puintrnm CœmÎi* sntc 12* Tunique Maréchal dé France 
***** profiffxs Jkcr&  , é  qui ait jamais prêché- 
ft f i jLvtênin Scifiim * frstr it

dinal



A N N E 'E  m i d / x c i x .
de Toveufe m’a fait encette ocâfion de ma

A qwl > .«■ !> *9 f
F ,K fa it &  reco en Ton logis, par 1 efpace pret
i a  d’un mois, les vifites acoûtumées des Car- - 
X~,x & des Ambafl'adeurs, je m'en retourna! 
« ‘mon logis vendredi au Coir x6. dece mois : 
& le lendem ain il m’envoya préfenter deux mil
le écus c o m p ta n t, & un cocher avec une paire 
i  ch«a,K , un lit *  damas rouge , Sr
«ne panetière d’argent dore ,  que d’autres apel- 
lent c thwc Je prifai grandement cette fienne 
libéralité & magnificence , comme je devois; 
& m’en fens infiniment dilige : mais je n’eiti- 
mai pas en devoir ofer fi avant, &  acceptai feu
lement la panetiere , qui peut valoir cent écusJ 
^___ _ rm* îî» n’awe coint tout ce ou’ilme
taudroit , pour iuulçuu v ^ n |
que je ne veux pour cela renoncer à l’abftinen- 
ce & modeftie, que j ’ai toujours gardée * ; ni 
m’obliger de tant a autre Seigneur ou Prince» 
qu’au Roi. Tant y a que l’ocafion de remercier 
ledit fieur Cardinal , dont je vous ai prié par 
mndi te lettre du 2.3. de ce mois, eft acrue detour 
tes les chofes , que je viens de vous dire. 

Vendredi 26. de ce mois, j ’allai prendre fa 
poflèffion de mon titre.de Saint Euièbe, &  n’a- 
vois à traiter aucune afaire pour le Roi : qui foc 
caufe , que je n’allai à l’audience : &  n’ai pour

a t e  Cardinal fe fouvenoit grand befoin de tout ce que 
du mot de cet Ancien , qui celui -  c i lu i envoyoit. U 
difoit que c’étoit vendre fa trouvoit 1a rellburcc dans 10« 
liberté , que de recevoir de abitincnce,  réfo’.u d’obtenir 
grands dons. Le refus ,  qu’il de fon économie ,  &  de fe  
lit des préfens magnifiques m odetation,  ce qu’ il n’avoit 
du Cirdintl de Toveufe, étoit pas obtenu de la  libéralité
d’autant plus lou able, qu’é- 3c  la  fo i tune, 
tant très-pauvre , il avoit

Ttme Ilï. Q



cette heure à vous rendre compte d’antre choie, 
ni'de quoi vous faire lia préfente plus longue, 
linon , que pour prier D ieu, & c. De Rome, 
ce 30. Mars iî 99.

l e t r e  c l x x x i .
a m o n s i e u r d e  v i i l e r o y .

M o n s i e u r , L’Abbé d’Aumaleeftguéri, 
grâces à Dieu , félon que je vous avois 
prédit, &  eft parti de cette ville, depuis environ 

quinze jours, pour s’acheminer en France par 
Venife. Je prie Dieu, qu’il lui donne longue 
& heureufe vie. Cependant, j ’ai grande obli
gation au Roi , &  à vous, de ce que S. M. m’a- 
voit deiliné cette Abbaye , fi elle eût vaqué, 
combien , que je  ne l’euilè demandée : &  l’a- 
ioûterai à tant d’autres , que j ’ai à S. M. &  à 
vous, pour les reconnoître par très-humble &  
tfès- fidele fervioe, toute ma vie. Je garderai à 
M. de Sillery, le petit paquet que vous m’a
viez envoyé pour lui. Par les. lettres, que Mon
sieur le Cardinal de Joyeufe, &  m oi, écrivons 
au Roi en commun, vous verrez ce que le Pa
pe nous a dit , à deux ibis, je  vous afsûre, 
que mondit ficur le Cardinal de Joyeufe fe por
ta merveilleufement bien , loriqne S. S. nous 
parla de l’Edit , défendant le Roi avec toute 
afeâion , prudence, vigueur, &  courage. Si 
S. M. faiioit tant, que le Concile de Trente fût 
publié, elle apaiferoit toutes fes coleres, &  ôte- 
roit les mauvaifesx fatisfaéHons , &  fe metroit 
une autre couronne fiir là tête. Je n’ai jamais 
fu connoître, que ledit Concile préjudiciât à 
aucun droit Royal , comme quelques-uns ont
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A N N E E  M. D. X C I X .  m
voulu dire qu’il fait : mais quand il préjudicie- 
roit à quelque chofc, il lé pouroit toujours pu
blier , en y apofant un fiauf, auquel on metroic 
tout ce qu’on voudrait, comme les prérogatives & prééminences do la Couronne , 1‘autorité du lio i, ht libertés. &  franehifes de l’Eglife Gallicane , les Induits de la Cour de Parlement, Isje 
Edits de pacification * , &  toutes autres choies ,  
qu'on voudrait excepter. Et comme le Roi ,  
par l’Edit, a ofenfé toute cette Cour, &  infini» 
Catholiques, fans le vouloir toutefois, &  fans 
mériter qu’on s’en ofensât : aullï les contente
rait-il tous par la publication dudit Concile, 8c 
montrerait , qu’en pourvoyant â tour aux uns 
&  aux autres, il veut 8c fait bien fonder en l’E
tat le repos 8c tranquillité de ibn Royaume ,  
fon obéiflànce 8c autorité, &  la reftauration de 
toutes choies bonnes : &  en fomme, que tout 
compté &  rabatu , il eft le plus grand R oi,qui 
fut jamais en France. A  tant, etc. De Rom e,  
ce dernier de Mars 1599.

* Vëjtit  Us Lcttrts 99,105« a iz*  113*

L E T R E  Ç L X X X I 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  ,  Par le précédent ordinaire, 
je  vous écrivis quatre lettres, des zf. 15. 

jo. &  $1. de Mars ; outre deux autres lettrés, 
que Moniteur le Cardinal de Joyeufe &  îwpj 
écrivîmes en commun au R o i, des 18. &  *9. 
dudit mois de Mars ; &  une, mie j ’écrivis en
core à S. M. touchant M. Scrafin , le premier 
d'Avril. *
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le  vendredi de la femaine de Pâques, qui 

étoit le 16. d’Avri l , je fus à l’audience, &  dis 
au Pape , comme j ’avois lettres de Moniteur de 
Sillery , qui m’écrivoit, qu’il ferait bientôt par 
deçà ; &  que j ’eftimois, qu’il arriverait le lundi 
fuivant ig . Le Pape me dit,  qu’il avoit été 
averti, comme ledit Sieur de Sillery étoit paflë 
à Bologne , & qu’il ferait le bien venu ; &  que 
iî n’étoit pour fa confideration , qui le retenoit, 
il partirait incontinent après l’Oétave de Pâ
ques , pour aller prendre î’àir hors de Rome. 
Je lui dis, que S. S. ne s'incommodât point, 
&  que ledit Sieur de Sillery l’irait bien trouver 
là oâ Elle feroit ; ou bien atendroit ion retour 
à Rome , comme S. S. commanderait. Il me 
répliqua , qu’il le vouloit atendre ; &  puis me 
demanda dudit Sieur de Sillery. Je lui en ré-{tondis fuivant l’information , que j ’en avois 
ongtems y a de plufieurs , &  de vous-mê

me, dont Sa Sainteté montra être fort aile. 
A  la fin de ce propos, je lui demandai, s’il 
lui plaifoit, que ledit Sieur de Sillery' lui vint 
baifer les pieds le foir même qu’il arriverait ;&  
S. S. s'en remit audit lieur de Sillery , &  à 
moi.

Je lui parlai du fait de M arial, dont Mon
iteur le Cardinal de Lorraine a acommodé Mon
iteur de Lorraine , fon pere , au détriment Sr 
diminution de l'Eglife &  Evêché de M ets, &  
au préjudice de la Protection du Roi : &  priai 
S. S. qu’à toutes les fois qu’elle ferait priée de 
concéder à ces Princes de Lorraine quelque cho
ie , qui fût du païs de la Proteétion du R o i, il 
lui plût en dire, ou faire dire un mot à ceux, 
qui auraient en main les afaires de S. M. en cette 
Cour, pour favoir , fi le R oi avoit quelque in-
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terêt en telles concédions ; &  qu’il lui plût
auill de le fouvenir , que ces trois Evêchez, 
Mets , Tou l , &  Verdun , font és mains d’un 
HIs, & d’un autre proche parent, &  d’un iêrvi- 
teur obligé de Monfieur de Lorraine. Sa Sain
teté me répondit, qu’elle fe fou viendrait de l'u
ne &  l’autre de ces deux chofes ; &  montra être 
mal contente de cette Maifon de Lorraine. Et 
depuis , le fieur Poirot , Conc ilier d’Etat de 
Monfieur de Lorraine, qui follicitoit ici quel
ques a fi? ires pour S. A . &  pour Monfieur le Car
dinal Ton fils . me dit, qu'à caufe du mariage de 
Monfieur le Prince de Lorraine, Je Pape avoit 
fuipendu tous leurs afaires, &  même ceux qui 
a -. oient ja été acordez , &  prefane du tout expé
diez ; & qu’il faloit, qu’il s’en retournât en Lor
raine les mains vuides , juiques à ce que Mada
me fut convertie, ou le Pape apaifé en quelque 
autre façon. A  quoi vous voyez, que je  n’aurai 
pas grand’ peine à retarder l’ére&ion de Nancy 
en Evêché.

J’achevai aulli en cette audience-là l’afaire de 
Monfieur l’Abbé Fie Khi , lequel jufqnes alors 
étoit demeuré imparfait : &  S. S. pour le refpeéb 
du R o i , m’acorda d’accepter ledit fieur Abbé 
pour Ion Camerier ieeret, avec la part, &  an
tres honneurs &  étnolumens , qui y apartien- 
nent.

Je lui parlai aulfi de moi-même, fans inter
poler le nom du R o i , comme je n'ai garde de 
faire en choie du monde, (ans fon exprès com
mandement , de vouloir faire Référendaire de 
l une 3c l’autre Signature l’Abbé A-no‘fi/ii , Lu- 
quois, beau-frere du fieur Bartolemeo

en eus bonne réponfe. Je fis encore ofice 
pour quelques autres particuliers, afin de con-

0 J



ferver &  aquerir des ierviteurs au R o i , &  em
ployer une partie de la dignité, qui m’eft acrûe, 
pour le foulagement &  commodité du pro
chain.

Le lendemain, 17. d’Avril ,  Monfieur le Car
dinal de Joyeuie envoya un fien gentilhomme 
en pofte vers Monfieur de Sillery jufques à Vi- 
terbe, pour l'inviter de nouveau à venir loger 
chez lui , comme il l’y avoit ja  auparavant in
vité par lettres ; &  moi auffi en envoyai un autre 
avec le fien, pour me conjouïr avec ledit Sieur 
de Sillery de fon aprochement, &  de ce qu’il 
avoit fait jufques-là ion voyage bien &  heureu- 
fement ; priant Dieu, qu’il lui fit la grâce de 
le parachever de même, &  l’afsûrant, que je le 
verrois avant qu’il arrivât à Rome. Cependant, 
après l’avoir prié de me commander ce qu’il 
eftimeroit être pour le lèrvice du R o i, &  pour 
le fien particulier, je l’avertis de certaines cho
ies , qui me (èmblerent à propos, &  entre au
tres chofes, que les deux premiers points, dont 
le Pape lui pourroit parler. feroient du Mar- 
qnifat de Saluces , &  de l’Edit naguère pafle en 
la Cour de Parlement : &  pour cela même je 
Jui envoyai un écrit, que les gens de Monfieur 
de Savoye a voient prélenté au Pape, lequel j ’avois 
recouvré par voye' d’amis ; &  la copie de la let
tre , que Monfieur le Cardinal de Joyeuie, & 
moi, avions écrite en commun, au Roi le 18. 
de Mars : &  le 18. mondit Sieur le Cardinal de 
Joyenie envoya audit Sieur de Sillery , des ra- 
Fraîchiflèmens, pour la loupée à Monterofe, 
&  pour la dînée du lundi 19. à la S tort* , avec 
des carofiès, pour venir plus commodément Sr 
plus honorablement.

Le lundi 19. nous lui envoyâmes nos familles
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au devant, &  fîmes dire â tous 1«  Gentilshom
mes François, qui étoient â R om e, qu’ils y al
laient ; &  apres fortîmes nous-mêmes, &  allâ
mes par delà Pontremoli, entre z i . &  zz. heu
res : &  lui arrivé , entrâmes en une de ces vi
gnes , qui font entre ledit Pont tmolt, St la pro- 
te du Populo ; êt là parlâmes eniëmble plus d’u
ne heure &  demie , &  puis nous le conduisî
mes chez M. le Cardinal de Joyeuie , qui le 
logea, &  traita avec les principaux de fa com
pagnie , &  l’acommoda de caroilès &  chevaux, 
&  de toutes autres telles choies , jufques au ven
dredi après dîner, que nous l’acompagnâ- 
mes à fa première audience , après laquelle, il 
s’en alla demeurer en fcn logis à Campe di Fio- 
re, qui cependant lai avoit été préparé. J’en- 
tens première audience à découvert ; car dès le 
foir du lundi qu’il arriva, il fut premièrement,  
en un caroflè fermé , baiier les pieds au Pape ,  
&  eut audience de S. S. dont il vous rendra 
compte.

Le foir même que M. de Sillery fut arrivé ,  
vint un Courier extraordinaire de Lion , qui 
aporta vos lettres du z. &  6. d’Avril ; &  le len- 
main M. de Sillery me bailla la lettre de la main 
du Roi du i j . Janvier, qu’il avoit portée loi- 
même, avec une autre de la main auÛide S. M. 
du 7. d’Avril, que ledit Courrier avoit aportée. 
Je répondrai à celles du R o i , par une que je  lui 
écrirai ; &  à celle de votre main, du 6. d’A vril, 
&  au premier point de l’autre vôtre du z. par 
une autre mienne, que je  vous ferai à  part : Se 
par la préiente répondrai aux autres points de 
votredite lettre du z. d’Avril.

J ai dit au Pape ce que vous m’écriviez du 
contentement, que le Roi a eu de leledion ,



. que S. S. avoit faite de M. l'Evêque de Modé
ra , pour la fervir de Nonce auprès de S. M. 
& le commandement, que S. M. avoit fait à 
M. de la Guiche 1 , de le bien recueillir : 8c lui 
ai dit pareillement, comme jaçoit que S. M. 
eût plufieurs grandes ocafions de defirer l’expe- 
riition de l’Archevêché de Sens, en la perionne 
de M. de Bourges ; néanmoins S. M. s’acom- 
modantaux volontez de S. S. avoit délibéré de 
ne l’en plus importuner : à quoi S. S. montra 
»rendre un très-grand plaifir.

J’ai dit au(Q à Monfieur le Cardinal Aldo- 
fcrandin l’edime , en laquelle le Roi avoit la re
commandation , que ledit (leur Cardinal avoit 
faite'à S. M. de la perionne de M. le Cardinal 
de Givry ;&  comme S. M. avoit ordonné au
dit (leur Cardinal, de s’en venir à Rom e, & 
vouloir l’aider à faire fon voyage : &  comme elle 
entendoit auffi , que Moniteur le Cardinal de 
Sourdis, s’en vînt au plutôt à Rom e, &  le lui 
avoit ja  fait dire : de quoi ledit (leur Cardinal 
Aldobrandin a été fort aife, &  m’a d it, qu'il 
en remercierait SaMajefté. Je lui ai auffi expo- 
fé la réponiè, que le Roi vouloit lui être 
faite, de ce qu'il m'avoit dit de la Proteftion 
de Savoye, par lui acceptée : à quoi il a pris 
très-grand plaifir ; m’afsûrant de plus en plus 
de la continuation de l’afe&ion , qu’il a tou
jours eue au fervice du R o i, &  au bien de 
la France, &  qu’il veut garder tant qu’il vi-

‘ vra.
M. de Sillery a conféré avec moi des ouver

tures , que vous m’écrivez avoir été faites pour 
gratifier ledit Seigneur Cardinal : en quoi je

i  Filbert de la Guiche , Gouverneur du Lionnois , 
Grand-Maitre de l'A rtille rie , fo r é s , &  Baujolois.

r3 t f  LETTRES DO ÇARDi D'OSSAT,



a n n e 'E  m . d : x c i x . ■ H9
lai aflifterai, &  le fer virai de tout ce qui me 
fera poflible, fuivant ce que le R oi me com
mande par vous. ■ ~

Je me trouvai piéfent, quand M. de Sillery 
bailla à Monfieur le Cardinal de Joyeufe la let
tre de la main du R o i, &  qu’il fit l’ofice de vi
ve voix de la part de S. M. fer la rélblution » 
que M. de Joyeufe, fon frere , avoir prife. Ge 
que mondit fieur le Cardinal de joyeufe prit à  
grande faveur &  honneur, n’ayant au relie be- 
foin de grande conlblation, d'autant que, com
me je vous ai écrit ci-devant, il a porté cette 
ocurrence fort conftamment, tant pour l'avoir 
prévue en partie ; que pour être ja  acoûtntné 
a telles pertes. Sa Majefté a grande ocaiion d'a
voir , comme vous m’écrivez qu’elle a , tout 
contentement de lui. Car â la vérité , il ns 
relpire que le fervice du R o i, &  le bien &  ré
putation de fes afaires, &  de la France : &  our 
tre que tout devoir, &  (à propre gratitude Vy 
portent, la folitude &  la condition à laquelle 
il eft réduit, &  le mariage de Madame fa niè
ce 1 , qui feule fefte de leur Maifon , avec un 
Prince du Sang, ne comportent point, qu’il ait 
autre mire en ce monde, que le fervice &  con
tentement du R o i, &  de tout Je Sang Royal ; ni 
aulfi que perfonne penfe autrement d'un perla* 
nage de fi bon entendement, &  qui connpit très- 
bien , oh git fon bien &  profit, &  fon honneur 
&  réputation.

Au demeurant, de tout ce qu’il vou;a plu 
m’écrire, touchant le diferenddu Marquifatde 
Salures, il n’y  a rien qui m’ait tant coofolé, 
comme, que le Roi ait répondu au Secrétaire

% Henriette-catbcrine de de Bourbon ,  Duc de Mous* 
Joyeufe « nuitée avec Henri pen%r.



de Mcnfieur de Si voy", a* S. M.  n’entendra 
jam is à aucun acord , i  /entrera en aucun 
trait’ avec Monfienr de Sa/oye, qu’elle nefo >,
Î iremieiem nt, remife audit Marquifjt. Mais 
br ce qu’il vous plaît ajouter, que vous n’eiH- 

mez point, que S. M. change de langage , du 
moins, qu’elle n’y reconnoiflè un très-grand 
avantage : je vous fuplie me permette de vous 
dire, que comme je fuis alsûré , que S. M. 
fera toutes choies pour le mieux ; auili ne fai- 
je voir de moi-même, qu’il y puiflè avoir au
cun avantage à faire autrement, que comme il 
a d it, au moins pour la réputation , qui eft cel
le , qui pins aide à maintenir les R ois, &  au
tres Princes, &  tous les grands Etats s. Auquel 
propos il me (ouvient d’un Senatus-confult an
cien , qui fut fait du tems de l’Empereur Ale
xandre Sévere, &  dont il le parle en nos Di- 
geftes ; lequel portoit, que fi un ferf, ou efcla- 
ve, s’en étoit enfui de fon maître,  que fondit 
maître ne le pût vendre, ni donner à perion- 
ne, que, premièrement , il ne l’eût recouvré 
vrayement &  de fait *. Que fi le Sénat Romain 
ellimât telles vendrions &  donations d’un (im
pie efclave fugitif, deshonnêtes &  dommagea
bles aux hommes particulière , à quiconque le
dit efclavc fût vendu ou donné ; que diroit le 3

3 Le ' Prince qui endure que l'injure qui lui eft Caite 
volontairement une ufurpa- eft connue de tous les pcu- 
tîon , en facUhc une autre à píes i &  que !es raifort« qu’il 
fes voifiat i car il tombe dans a de temporiser -, jufqa'à ce 
le mépris , fait qu’ il agifle qu’il foie plus en état de la 
par impuiftance « par pufil- ranger , font ignorées de 
laoîmué ,  ou o-ir une cer~ tout le monde* 
tainc vertu qui reUemblc à * V yez U  ItIQrt qÿ« èr t* 
la  prudence » laquelle on 17*
A p elle  (tiftam ulatin a * a te n d u

ITT RES DU C A m  D’OSSAT,



A N N E ’E M . D. X  C I X . \ft  ’
monde aujoard’h a i,  &  tous le* fieeles â venir ,JS 
an Roi de France, tel mêraement qu'eft le no
tre , qui a extorqué au Roi d’Efpagne tout Cfi
3 u*i1 avoit pris (ùr la France,  après qu’on avoit 

énoncé la guerre à S. M. Catholique ; cédoit&  
tranrportoit, en quelque Façon que çè fu t, utt 
tel Etat, que le Marquilàt ae Salaces, â l’ulïir- 
pateur, qui l’a pris par force fur le feu Roi , &  
fur la Couronne, en pleine paix ; &  (  afin que 
l’afront &  l’eicome en fut plus atroce, ) lors
que ledit feu Roi avoit ajîèmblé les Etats Gé
néraux , 8c que toute la France étôit congre- 
gée enfemble ; &  qui depuis s’eft comporté j 
envers le Roi &  le Royaume , en guerre &  J 
en trêve, connue chacun lait ? Quand les droits | 
du R o i, &  de la Couronne, fur ledit Mar- | 
quifat, feraient douteux, encore hè faudroit- 
il pas ioufrir , qu’un Duc de Savôyé triom
phât des dépouilles delà France, &  de l’hon
neur 8c réputation de Sa Majefté &  de la 
Couronne Très-Chrétienne ; ni qu’il le van
tât' d’avoir relégué les François par-delà lès 
monts ♦  , &  de leur avoir ôté tout moyen de 
faire profit, eu Italie, des dcafions, queletetiiS 
&  la viciflitude des choies humaines peuvent 
aporter ; 8c de fecourir le Saint Siégé &  l’tg life j 
&  autres Princes 8c Républiques , comme ils 
Ont fait plufieurs fois. Mais Iss droits du R oî 
font clairs comme le jour en plein midi ; &  
tout ce qui eft allégué par le Düc de Savoye,  
n’eft qu’une fofifterie cauteleuiè 8fc malicieuie » 
qui n’a rien de jufte ni d’équitable. Da vantage ,  
il advient telles fo is, que quelque bon droit 
qu’on a y e , on eft contraint de s’acommodsr,

4 Charles-Emaûud le van- mit le cadcnât à la aorte toit publiquement d'avoir d'Italie du côté de U Franc«.
0.«



LETftES DU CA R D . D’OSSAT, 
pour n’avoir moyen de s’en faire raifon S : mais 
Il ne pourra tomber en eiprit d’homme, que le 
R oi, quia pu venir à bout de tant &  defipuif- 
fans ennemis, lefquels s’étoient bandez contre 
lui dedans & dehors 1a France, &  qui mainte
nant a ion Royaume en paix dedans &  dehors, 
&  qui prefque de rien a fait tout , ne puifiè àÎMêlent, qu'il n’aura a fa ire qu'au Duc de Savoye 
êül, avoir raifon de lu i, lequel n’a rien que ce 

que la France a rendu à fou pere ; &  qui a tous 
les pays &  fujets ruinez , &  pas un ami aisûré, 
qui, en une cauie fi injufte, le voulût précipiter 
pour lui. Ains il n’y a Prince en Italie, qui ne 
fût m arri, que cette ufurpation lui demeurât ; Sc 
bien aife, que (ou orgueil fût rabatu 6 , &  lui 
rangé à la raifon. Que s’il faut penièr aux éve- 
nemens de la guerre, comme je luis d’avis qu’on ‘ 
y  penfo ; &  defire qu'il n'en faille point venir là ; 
il a encore plus d’ôcafion de lés craindre, que 
nons : &  s’il a eu l’audace d’ôter à la Couronne 
de France le Marqnifat, &  préfome encore au
jourd’hui de le retenir contre toute raifon » pour
quoi n’aurons-nous la hardieflè de reprendre le 
nôtre, 6c recouvrer notre honneur ? Et ne feroit 
lien à propos, fi quelqu’un vouloir dire, que

î  11 u*y a û bon droit oui àinsnAe , ( le Grand-Duc ) 
¿ne ft perde a faute de dé* f i t  It freyjmdiziü che f&rtsvs 
ienfe , ou de paiifance, ou M a libcrts A i Trtncifi Its. 
de j u il te*, jlmémoires Au Duc lisni , che s'efferp Ai tomper- 
de Sully* ls  co l mezzo Ai Anunto mils6 Le Grand-Duc de To£ feu Ai da Jborjsrfi s i Cardinale 
cane loi 1 ici toit puiÎTamment 'AlàobrsnAim > benche Enrico 
le Koi au rçc ctificment du nenvifrejlsjjc Portccbio ,daas 
bJldtquïùit 3c S-i1 uces* 1*a face un difeours intitulé t Confia 
£bs jLit Eitrieb lit , cor* Savais Aêrazioni folitiehz f«pra i  Cùt~ 
s i  cambre d tl Marche fat* Ai remi sffari AeW JM is . Voyt* 
Ssluzzo *d l*  Brcjfk ,  difpiac- la lettre 307* &  les notes i« 3*c t»Mt$ jyjuêAimtüU s  ft a.



l’nfofpâtion fe fif du teins du feo R oiy Sç iio® 
du Roi d’apréfint ; &  que pour cela, le Roi c ft 
pourroit plus aiiement compoler. : Car outre, 
qu’un Roi fnccede à l'autre, &  le reprefente ï 
le tort eft fait principalement â la Couronne » 
laquelle r;fide en la tête de celui qui régné. 
Auifi l'injure ne confifte pas feulement en fad e 
du ravifïèment, &  de la première ufiirnation , ■ 
ains beaucoup plus en la détention * en laquelle 
le Duc de Sa roye s’obftine ; &  par ce moyen dé
tenant un Etat, qui eft au R o i, il fait a S. M. 
une injure continuelle; 8c autant d’heures &  de 
minutes , qu’il détient ledit Marquilàt, autant r ¡ 
de fois il injurie &  braÿé Henri IV . R oi de Fran* 
ce &  de Navarre 7. -  : j

Pour toutes les confiderations iuklites , fi te ' | 
Roi fe laiftôit aller à i'obftination &flateriede 
cet ufurpateur, quia montré n’eftimer pas uiiè 
nefle le Roi de France , ni toute la France ea- 
fembîe ; 8c n'ôtoit ce déshonneur &  reproche 
au Nom François;il décherroit de réputation r 
&  penfcroit-on, que les ades glorieux &  mira- . 
culeux , qu’il a conduits à chef par ci-devant,  
fuftènt provenus de quelque fien bonheur parti
culier , plutôt que de vraye vertu, valeur, 8c 
réfol ut ion. Auifi au contraire, s’il tient bon,
&  recouvrant ce qui eft fien , &  de la Couron
né , il éface cette note, &  rend ion honneur 8c 
réputation à la France ; ce fera 1e comble delà 
gloire envers pans ceux qui vivent » &  envers 
tonte la pofterité ; &  particulièrement envers

7 Mu* eft grand, & . pu if-, pris fi rertnclie, ou parte 
twe le Prince dépouillé de recouvrement du paw u:Up- 
quelque partie de fou Eut , pé, ou par une ¡nvafíonéquñ- 
plu* Urépuuüon demeure Tálente fiur celui de l’UiiiniAr 
™«,juíipies à ce qu’il aittcor* 4" 4

anne'e m. d. iteïX-



,44 IE TR E S DU CA R D . D*0 $SAT,
cette nation fort judicieofe, qui d ì eo merveit- 
teufe expeftation de ce que ceci deviendra, èc 
atend S. M, à ce paflàge, pour v o ir, comme 
ette en fortjra, &  comme, ne lui refiant plat 
rien à recouvrer que ce Marquifat, elle fe por
tera en ce dernier afte ; &  comme elle acom- 
plira &  couronnera le recouvrement &  afran- 
chiflèment des apartenances &  dépendances de 
fon Royaume de France. Mais je  me fuis, 
poffible, laiflé tranfpôrter trop avant ; 8c de quoi 
néanmoins tant s'en faut, que je me repente ;

3ne je  vous prie me faire cette faveur &  honneur 
e lire cet article â S. M . *
Auquel article fi j ’ai été trop lon g, l’impor

tance de la choie m’excufera , comme fera au£ü 
le filence, que j ’entens m’impofcr déformais , 
en laifîànt faire M. l’Ambafiadeur, la fiififance 
&  vertu duquel vous étant connues, je ne vous 
en dois rien dire. Bien vous dois-je témoigner, 
qu’il réuifit merveilleufement bien par deçà , au 
contentement de toute cette Cour, 8c entre au
tres chofes , il ufe fort honorablement des 
moyens, que le Roi lui donne : de façon que 
S. M. en fera très-bien ferrie, non feulement au 
fonds, &  en la fbbftance des afaires, mais auffi 
en ce oui dépend de l’aparence extérieure.

Auffi me remets-je à lui de vous écrire dès 
à préfent, s’il y a quelque ocurrenCe digne de 
vous être mandée ; 8c mécontenterai de vous 
avertir d’une chofe, qui femble me convenir : 
tfeft que je  fus préfent en la Congrégation du 
Concile, le ai. u A vril, quand on y  arrêta, que

8 C *eft h o n o rer ta  a  P r in c e , c ’ e ft  c i  a v o ir  u s e  m auvaise 
V S d e  lu i  p a rle r , a v e c  l i -  id é e  , qu e d e fe  taire, q u a n d  
■ erté,  de c e  q u i re g a rd e  fo h  f l  é f t  a c c e  (T aire d e  p a r le r , 
f t r r i c c ,  S i &  ré p u ta tio n  î  &



A N N E E  M. D. X Ç I X .  i f
fes nrivPi-ges de l’Hôpital des Qgtoze-vingts de 
Pan? feroîffiit confirmez ; &  aidai à fa[irt; ^ ^ i|  
leidits privilèges ne fuflènt point fi reftreints » 
commequelques-uns vouloient &  propolbient. 
A  tant, &c. De Rom e, ce a. de Mai

L E T R E C LXXX4 XL
A  U  R  O  Y ;

S i r e ,

J’ai reçu par les mains de Monfieur de Sil- 
lery deux lettres de la main de Votre Majefté ,  
desquelles il vous a plû m’honorer : l’une dû 
i j . Janvier, fiir les araires dont V . M. l’a char
gé ; l’autre du 7. d’A vril, iur la dignité de Car
dinal , à laquelle j ’ai été promâ. par * la recom
mandation St feul reipeéfc de V. M .1 Je ne (aii  ̂ • _,r ]

1 L*Auteur du Traité de* a faites des lettres & dépê-r 
Légats , fait au fujet de la cbes de notre Cardinal ,  ioit 
Légation du Cardinal Chîgi im f it ie , (oit in 8°* il 6uf 
en France, fit, après lui , croire', que ce compîîmciïi 
V vicqueibrt , prétendent n*eft jamais forti de la tête ,  
qu’on a retranché de cette ni de la plume de ce grand 
lettre les paroles fuirames : Miniftre ; & que c’cft un traie 
Je ne penfiie pts ,  que Vitre malin ,  qui tient de quel- 
Méjzfit me dét pnarrer eet ques perfonnes ennemies de 
hznntmr, qmi me remd Fbom- la Cour dè Rome , IciqueP 
me dm ? * p t, &  qmi pmmit les fe font avifée» de fait# 
faire douter f qu'à l%avenir je parler ainfi Monfiéur d’Oflat,  
me pmjfe pee firvir K M* fi  pour rendre le  C ard in alat 
fidèlement, C*mme j*JÎ fart pmr fufpcd , &  même od ieax au x 
U M ais com m e ces R o is , Sc aux autres P rin ces
paroles ne retrouven t p o in t, Séculiers: T ém oin  la  reflet 
n i dans le M anufcrit qui fe xion  ,  que Vvicquefort met

Srde dans la  B ibliothèque au  bout de ce  prétendu ic-> 
i R o i ¿ n i dans aucune de m erexem ent. ¿enfiderntiêm .  

tftitesles é d itio n s , que T on  d it - i l ,  gm cttb m m td tH a r-



que répondre à tant d’honneur qu’il vous plaît 
me faire par le  contenu de l’une &  de l’autre 
deldites deux lettres : &  ferai mieux de révérer 
avec un modefte filence , 8c reconnoitre avec 
toute gratitude , &  très-fidele 1er vice , votre 
grande bonté &  bénignité, qui font, que vous 
Honorez vos bienfaits en vos créatures, que 
vous avez de rien élevées, Avant que j ’eûlîe à 
V. M . lès obligations particulières que je lui ai, 
j'ai toujours eftimé , que la commune, que vos 
fujets vous ont, fufifoit pour me faire faire pour 
le fervice de V. M. tout ce qui feroit en ma puif- 
fance : maintenant que je  fuis obligé à V . M. 
plus que nul autre de vos fujets, delquels nul 
n’a été élevé, fi haut de fi bas ; je  reconnois,

3n’outre le devoir commun de la fidelité, je ne 
ois penfer â autre choie, après Dieu , qu’à em
ployer en votre lèrvicç tous les biens , honneurs, 

«  dignitez, que je tiens de V . M. .Ce que je 
forai, non feulementelHitesafaires , que Mon- 
fieur de Sillery aporte, mais aulfi .en tous au
tres tant que je  vivrai ; &  la Vie même, s’il eu 
étoit befoih.

j & : DU CAIU). D*OSSAT,

l e  Seigneur Dtm Cefare d'V.fie m’a fait dire 
par le fieur GriUnz.one f ion Ambaflàdeur en cet
te Cour, 8c requérir d’écrire à V . M. que ce

3u’il n’a point envoyé vers elle, après la mort 
u Duc de Ferrare, n’a point été par faute de 
tefpeft, &  de révérence envers V . M. * mais

ÿ  Ci fa t  Vditiqmt ,  rtpre* 
ftnts ùm Rri , fin Stiver sia 
ÿ  fi» Bienfaiteur , f**r lui 
fart cmndtrc t q»e U ferment 9 
que Ut Cardinaux fini su F<f- 
ft  9 les tire de Is fujetion, 
qpttt «m i  leurs frincts

naturels ,  s  canfe de leur 
naiffante y SëdÎQfi 9- du livre 
i .  de i*Ambairadeur- 

% Ce Duc diiËmiiloit> le 
mieux qu’il pouvoii » te pro
fond rcücntiinent ,  qu’ il avoit
du &cotirs offert au Pajf*

Tl 1



A N N E «  M»ïX. V 31T  
* des maladies fiirvennes a ceox j î|u il avoit
deftinez à ce voyage : qu’il defire continuer la 
dévotion, que la Maifon d’Efte a toujours eue 
vers la Couronne de France, &  vous eft très- 
humble &  très-dévot ferviteur , comme il vous 
fera entendre plus amplement par peffonage ex-Srcs, qu’il veut envoyer vers V . M . Je lui ai 

onné bonne efoerance, que V . M. accepterait 
fes exeufes, &  la bonne volonté » ayant eftimé, 
que j ’en devois ufer ainfi pour le.bien de votre 
ferrice, qui me femble requérir qu’On ft'âlie- 
ne ni rejette rien ; &  qu’on recueille ceux* 
qui le veulent remettre au bon chemin , &  
mêmement de la qualité dudit Seigneur Duc. 
Le refte que j ’avois à faire lavoir à V . M . fe
ra en la lettre,'que j ’écris à Monfieur de V il- 
leroy. Partant je  ne ferai cette-ci plus longue » 
priant Dieu, qu’il vous donne, Sire, & c. De 
Rome, ce j. de Mai 1599.

parle R o i, pour recouvrer cVétoitpourl’ injufticeatroce, 
le Duché de Ferrare* Et feu qu’ il avoit fait à la  Maifbn 
Monfieur Je Cardinal d’Efte d’Elte. Par ou il bJâmoit 
montrait quelquefois , qu’ il obliquement la Mémoire 
avoir hérité du refièntiment d’ Henri IV . qui avoir foute* 
de fbn A y e u l, quand U di- nu &  protégé la  Caufe du 
lo ir, que fi le Pape Clément Pape , contre une Maifon 
V III. étoît damné » aïnfi dévouée de tout teins à la  
qu’il le donnoit à penfer 7 Couronne de France.

l e t r e  C L X X X I V .  -
A  M O N S I E U R -D E  V I L L E R O  Y . i

M o n s i e u r ,  Le Roi ,  &  vous,  m’avez.
t tant honoré 8c obligé par vos lettres des 6. ,&

7. d’Avril , que j ’en demeure confus en moi- 
même j &  os fai que vous y -répondre. BicÉt



vous dirai-je, quand à une partie de la congra
tulation , que je  ne m’émerveille point, fi à la 
façon des excellens ouvriers, le R o i, &  vous, 
vous réjouiilèz de vos ouvrages. Le Roi de fà 
grâce m'a demandé au Pape, &  vous le lui avez 
àinfi confeillé, &  fouvent ramentù , &  tenu 
la main, qu’il perfeverât en cette fienne deman
de ; outré les fréquentes dépêches que vous en 
avez faites en çà. Encore après que tout a été fait 
&  acompli, vous avez trouvé une forte de con- 
jouiflance, par laquelle le R o i, &  vous, m’o
bligez autant comme par la dignité même. Sur 
quoi je ne vous puis dire autre choie, finon que{tour le moins je  le ièns &  reconnois ; &  de ce 
entiment &  reconnoiflànce vous devez atendre 

tout ce que je faurai &  pourai jamais.
M. de Sillery m'a communiqué la procura

tion paflëe à Vuflbn le zi .  Mars , &  une lettre 
de même date. Sur quoi je lui ai dit mon avis, 
&  l’ai même rédigé par écrit, pour vous l’en
voyer , comme j ’euflè fa it, par cet ordinaire, 
l’ayant tout prêt: mais il a été d’avis, que j’a- 
tendiflè à vous l’envoyer par Batifte Mancini, 
qu’il veut vous dépêcher dans peu de jours. Si 
cette afiire n’eft bien enfourné du commence
ment , il ne s’y fera rien.

M. Carpentier , ci-devant Préfident au Par
lement de Bretagne, que j ’ai connu il Y a plus 
de • ans, m’a requis plufieurs fois depuis trois 
mois , de vous le recommander. Je me fuis 
fort émerveillé, qu’un homme, qui eft connu 
de tant de Seigneurs en Conr , &  même ds 
Monfieur de Bellievre , me demande iècours à 
m oi, qui fois loin, &  qui ne puis lavoir fi bien 
pourquoi il d f en peine. Cela a fa it, que j'ai eiferéde vous en écrire ; &  même que j ’ai quel"

LETRES DU CARD. D’OSSAT,



Îae avis» que par I’impreifion de quelque Gens 
crits depuis Pabfolution du R oi » il s’eft mis 

lui-même en état de ne pouvoir être aidé » ni 
par vous > ni par autres. Si ainii e ft, je  me 
tiens au précepte d’Hyppoerate, qui veut, qu’on 
ne cherche point d'appliquer des remedes aux 
maladies deldperées *. Mais fi la faute étoit 
commune » &  provenante du vice du tems» 
plus que de quelque malice &  folie particuliè
re ; je remets à votre diicretion &  bon juge- 
ment, s’il lé pourra &  devra faire quelque cho
ie pour lui. Tant y  a que s’il lé trouve digne 
de faveur » &  qu’en ma confideratïon il vous 
plaife lui en départir, je vous en rendra! très- 
humble fervice en tout ce qu’il vous plaira me 
commander. A  tant, Moniteur » & c. De R o
me» ce j.M ai 1599.

1 Eft p n d cn t i t  h m in i f , S u jet, que le Prince trouve 
«m» f* i  ftrvmri nas f i t  18 , coupable , c’eft aeufer le  
w.s a tin g er t  , nt v i d â t  ht Prince d'injufticc. On ne 
t e id i f f i  ,  fmtm f i r t  ipftas f t -  peut laver l’u n , Cuis noir- 
rtm it, Vouloir juftjficr un cir l’ autre.

L ET R E CLXXXV.
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 » Il y  a quelques jours » que 

Moniteur le Cardinal de Joyeuië me com
muniqua un grand beioin 8c néceifité qu’il a 

de faire un voyage en France : &  encore que 
du commencement je  trouvaflè étrange ce pro
pos , pour ce qu’il avoit tant demeuré à ve
nir à Rome, 8c qu’il n’y avoit qu’environ trois 
mois qu’il y étoit arrivé ; &  d’ailleurs, qu’il  
étoit ici grandement utile pour le iervicc du
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R o i , &  pour la réputation deia Couronne : fi 
eft-ce qu’aprês avoir bien entendu &  confideré 
fes raiibns , il me Tembla , que la néceflité y 
¿toit telle, que j ’en eus grandé compaifion , & 
çn ai encore mal au cœur, voyant une fi bon
ne &  honorable Maifon prête à tomber, ian$ 
efperance de fè pouvoir onques relever ; & un 
fi grand Prélat, portant titre de Duc féculier, 
&  de tant de dignitez ecclefiaftiques, ne pou
voir faire état de rien, pour s’entretenir con
venablement félon fa dignité, en quelque pe
tit lieu que ce ioit : tant s’en faut qu'à Rome. 
Ce qui l’a fait rélbudre d’en écrire au Roi, & 
à vous, par un gentilhomme exprès, pour prier 
S. M- de lui permettre d’aller donner ordre à 
les afaires, ( ce qu’autre que lui ne peut faire ) 
& vous , de lui être favorable en cette tienne 
requête. Et fur le defir qu’il a montré, que 
M. de Sillery , &  m o i , vous en écriviffions, 
j ’ai eftimé pour ma part vous devoir témoigner,

3u’il me femble, qu’en ce danger de la chute 
e fa Maifon , &  aux termes où il eft de ne 
pouvoir d’ici à peu de teins difpofèr d’un écu 

de fes revenus : le R oi fera non feulement hu
mainement, mais auffi utilement &  honorable
ment , de lui permettre d’aller étançonner & 
apuyer fa Maifon , &  afsûrèr les moyens de 
fon entretenement , pour pouvoir puis après 
fervir S . M. ic i , &  ailleurs, avec la décence & 
honneur qu’il convient. Et vous , Monfieur, 
ferez non feulement ofice d’ami envers mon- 
dit fieur le Cardinal : mais aufli de bon 8c fidè
le ierviteur envers le R o i, d’aider ¿obtenirce 
congé. Aufii bien d’ici à peu detems , qu’on 
lui aura fait iàilir tous fes biens &  revenus en France,  il ne fàuroit plus fubfifier ici en au-
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cune façon ; &  la force &  néceflité ferait d'el- 
k-même , après terns , &  quand il n’y aurait 
plus de remède , ce que la bonté du Roi peut 
faire maintenant à teins que les chofes ne font 
nas encore déplorées ; &  que mondit fieur le 
Cardinal pourra encore y remédier, &  établir 
tellement fes afaires , qu’il puiflè puis après 
avec tranquillité d’efprit, &  avec honneur , fer- 
vu- S. M. toute fa vie, comme il defire, &  s’y  
reconnoit très-obligé. A tan rt,& c. De Rome 
ce ¿4. de Mai 1599.

L E T R E CLXXXVI .
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 , Vendredi au matin, ri. jour 

de ce mois, arriva en cette ville Vulerio 
& j'eus les lettres que le Roi , &  vous, m’é
criviez du 28. de M ai, par lefquelles je  con
nus , que vous n’aviez point reçu les lettres» 
que je vous écrivis depuis le 3. de M ars, à fa - 
voir les i f .  i f .  28. 29.30. &  dernier de Mars ; 
&  premier d’Avril ; outre celles que je vous 
écrivis puis après des 2. 3. 17. &  24. de Mai » 
que la brièveté du tems ne comportoit point 
que vous euiliez encore reçues. Et comme je  
fuis émerveillé &  marri de ce que mes lettres 
ont fi fort tardé à vous être rendues : aufh vous 
prié-je de croire, que les dernieres que j ’ai re
çues de vous, font du 2. &  6.d’A v ril, excepté 
ces deux, que ledit Valerïo a portées du 28. de 
Mai. Le Roi me commande par la fiènne» ‘ de le ièrvir és ocailons, pour leiquelles il a dé
pêché ledit courier : lur quoi je  vous prie l'af- 
sûrer , que je le ferai de toutes les forces de
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non â m e fu iv a n t  les obligations particulif. 
res, que je lui a i , outre la générale, quêtons 
fes fiyets lui ont. M . de Sillery m’a dit en 
termes généraux, que ees ocafions font deux : 
l'une la diilolution du mariage; l’autre le fait 
du Marquifat de Saluées. Quant à ce dernier 
nondit ueur de Sillery m’ayant fait voir der- 
nierement la copie, que l’Àmbaflàdeur de Sa- 
voye lui avoit baillée de leurs défeniès contre la 
demande du R o i , je  dreflài en langue Italien
ne la répliqué , &  la baillai à monditfieurde 
Sillery , pour s’en fervir ainfi comme il lui 
fembleroit, &  vous en envoyé â vous j  préfent 
la tradu&ion en François ; par où vous verrez 
au moins la bonne volonté , que j ’ai d’y fervir 
S. M. outre l’afèâion que vous avez pâ con
naître , que j ’y  aportois , par plufieurs de mes 
dépêches précédentes, &  même naguère parcel
le du z. de Mai.

Quant à l’autre &  premier point, vous au
rez vu par mes mémoires , que je  vous en
voyai dernièrement par fiatifte Mancin, outre 
ce que je  vous en avois écrit tant de fois aupa
ravant , l’afèâion que j'y  ai. Nous ne pouvons 
ni devons entamer cette afaire avec le Pape, que 
nous n’ayons réponfe de vous auidits mémoi
res , au contenu defquels je  perfifte encore de 
plus en plus.

Moniteur le Cardinal de Joyeufe , de ion 
propre mouvement, après avoir lû les lettres, 
que le Roi lui a écrites , s’eft ofert de s'arêter 
ici pour y iëcvir S. M. nonobftant la nécefiité 
de fes afaires. Et quand bien S. M. lui aurait 
acordé le congé de s’en aller en France, pour 
lequel demander il vous dépêcha dernièrement 
un lien exprès ; je  vous aisûre, que non feu-
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kment il voudra, mais auili qu’il pourra gran
dement y fervir le Roi &  le public ; &  qu’aten- 
du la qualité de l’afaire ,  &  la nature du Pape % 
& les chofes, qui fe font palTées en ces derniers 
troubles, le Pape lui croira plus en ceci, qu’il 
na fera à Moniteur l’Ambafladeur , ni à moi- 
même. Mais aufli je  croi , que le Roi ferait 
un a&e digne de fa généralité, &  dê la dévo 
tiorj, que mondit fieur le Cardinal a à Îbn fer- 
vice, &  qui aurait encore beaucoup d’équité en 
foi , s’il plaifoit à S. M. lui faire mainlevée des 
failles , que fes créanciers ont fait faire , &  
fufpendre toutes executions fer fes biens , pen
dant que mondit tieur le Cardinal fera retenu 
ici pour le fervice de S. M. 8c en ateudant qu’il 
puiflè aller donner ordre àfesafaires, &  apuyer 
la Maifon , qui lans une telle grâce de S. M . 
eft en danger de tomber, fans e1* ’ *

A N N E E  M.D. X C IX . j£|

deflùs, je vous puis alsûrer, que je  n’ai on- 
ques vû Moniteur le Cardinal de Joyeufe plus 
afligé, ni plus indigné * que de ce que l’on'aDU- 
le par delà de Ut pieté &  facilité de ion frere 
contre l’intention de S. M. &  qu’il a aporté une 
promtitude 8c ardeur merveilleufe, pour obte
nir incontinent l’obédience pour fon frere, qu’il 
vous envoyé par courrier exprès.

L’Abbé de S. Vidror de Marfeillle , qui eft 
Romain, de la Maifon de Frangipani1, &  pa
rent de Madame la Ma’rquiie de Pilany, m’a 
dit qu’on lui a fait fàilîr les fruits de fon Ab
baye , fous prétexte qu’il ne réfide point ; &  m’a 
requis de vous en écrire en fe faveur , à ce que

i R iicrte ÏT cagifi-.ti fut Juücn d e  M edici». Ar' tfr -
pourvu de cetre abbaye en vtouc d*Aix»
1S SS* par la îucccîuoq de

pouvoir onques plus relever.



le Roi commande à fon Procureur Généra! an 
Parlement d’A ix , qu'on ne lui donne point cette 
vexation. Je croi ce qui m'a été d it , que cette 
jfaifie ne provient pas tant de zele, que ceux qui 
l’ont procurée ayent au fervice de Dieu, com
me de certaine envie, qu’on porte à ce gentil
homme étranger d’une telle Abbaye, & de la 
convoitife qu’on en a , &  du deilèin de contrain« 
dre ledit Abbé à s'en défaire , & en  prendre la 
récompenfe fi petite qu’on voudra. A  la véri
té, la réfidence feroit bonne en tous bénéfices; 
niais on tient en cette Cour, qud les Commen- 
dataires, qui ne font pas proprement Abbez, ne 
font point aftreints a réfider. Auflî étant fécu- 
liers comme ils font, ils n’ont point la direâion 
de la difcipline monaftique, qui eft laifiee aux 
Réguliers fuperieurs de l’Ordre : &  ce Com- 
mendataire tient un Vicaire en fon Abbaye, 
pour y  foire ce qui touche à lui. Outre que 
l’Evêque de Marfeille , qui eft fur les lieux, 
prend garde, que les réparations &  autres de
voirs , à quoi ledit Coramendataire eft obligé, 
foient faits en tems &  lieu : de foçon que rien 
ne dépérit.

J’ai encore été requis d’autre part, de vous 
écrire, que Madame l’Amirale eft toujours dé
tenue en prifon , &  auflî maltraitée que jamais, 
&  n’elpere-t-on point, que le Duc deSavoye la 
mette jamais en liberté, fi ce n’eft par le moyen 
du mariage de fofille: Qu’il ne foufrira jamais, 
que ladite fille foit mariée , finon à quelque per- 
fonage, qui lui foit confident ; &  qu’on fe trom
pe de penfer autrement : &  qu’« la fin il en fau
dra venir là , ou bien cette pauvre Damoifelle 
ne fera jamais mariée, hi la mère délivrée : 
Que de ceux, qui font confidcns au Duc, le

$¿4 ¿ETRES DU CARD. D'OYAT,



plus tolérable de tous ièmble être le fîeur de 
Meulîon, qu’on dit Être de laMâilbn d’Àlbôn, 
de bonne &  ancienne noblefiè, &  bien compo- 
(g de corps &  cfefprtt : Qu'encore qu’il ne foit 
fi grand feigneur, comme il feroit à defirer, ce 
néanmoins, cela feroït aucunement récompeth 
fé parplufieurs dqn|
il ëft doué, &  parce que la fineaplusdevertu 
&  de biens, que de beauté ni deiattté * ; &  par 
la délivrance de la mere &  de fes biens, qui s’en 
enfui vroit ; &  par la préfervation du danger qu’il 
y a , que cette pauvre Dame ne meure en priiqn ,  
éc qu’elle morte on ne marie la fille par force 
à quelque’ autre, avec* lequel elïe ne iera fi bien ; 
ou qu’on ne la faflè mourir elle-même, pour 
avoir fes biens, qu’on, a jà  dévoré par efpeëan- 
ce î . Et enîom m e, parce que quand l’on ne 
peut faire comme, l’on voudrait, il eft honnête 
&  expédient de s’acommoder à ce qui eft le 
moins ma{, 8c iortir d’un mauvais paftàge. en 
la façon là plus tolerable que faire lèpeut. Et 
pourçe.qu'en .quelqujç, maniée que ce foit :, Oit 
né veut ,, S; ôn ne doitrien faire làns M  psr- 
miffion du Roi ,• &  de' M. le Connétable bu 
m’a requis dé vous en écrire, afin que u vous 
eftimez que la choie Futfailàble, il vous p lat, 
à votrë commodité, en lavoir l’intention du 
Roi,  &  de monditfieur le Connétable. Ceux

* Cette DenjoifeUe é to itr dans une de fès lettres au 
née dans rsffiiâion } Roi- P  qu'on vouloît Cûtc-
dirc , quatre mois après la époulcr cette Damoifclle , .  
mort de l’A m iral, Coopère, » qu’il apcllc MadcmotfeJIe 
qui fut tué dans le maflacre d’ A n tran on t, iD o m A m i*  
de 157*. communément a- d é e , fils naturel du Duc de 
pellé la S. Barthelemi. Savoyc. Lci, 4m 1 , Jt S<frt

} Le Duc de.Cuxembouie ,  i$ fg>  "
A m bafladeur^ R om e, d it j
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m l metertt ceci eh: avànt , font Vénitiens bien 
âfeétionnez à Madame l’Am irale, &àMade- 
ï ï S ê û  Bile , qüi fe font fort employez pour 
elles par ci-devant, &  qui en ont compailion 
dus que jamais. Madame t'Amirale ne fait en
core rien de ce p arti, &  penfe-t-on qu’e le an- 
roit befoin d’y  être ekhoitée plutôt qu autre
ment Je m’en remets du tout ayotre bon ju
gement &  difcretion, comme aulfi me retnets- 
fc de toutes chofes de deçà à ce que vous en 
écrira Monfieur de Sillery , auqueljedisceque 
Vaprens de nouveau , pour en écrire ce qu’il 
jugera devoir être écrit. A  tant, & c. De Ro
m e, ce M- Juin M9 9 -

L E T R E  C L XXX VII.
A U  R O Y .

La lettré qü’il plût à Votre Majefté m’écrire 
le 8. de M ai , en répOnfe de celle que je vous 
avois écrite le premier d'Avril pour M. Sera- 
fin, me fut rendue, le 17. de ce m ois, &  ce 
jour-Iâ même je la montrai audit fieur Serafin, 
qui s’en fentit grandement honoré , vous en re
merciant en toute humilité, &  atendant les effets 
dp votre bonne volonté, pour vous continuer 
d’autant plus Ton* très-humble &  trés-fidele fer- 
vice toute là vie.

Celle qu’il plat à V . M. m'écrire le iz. Mai 
par le Comte de l’Anguilciole, m’avoit été ren
due le i f .  de ce mois, par laquelle V .M . me 
déclare là volonté qu’elle a , que tous les Car
dinaux François, &  ceux qui dépendent d’elle,



afeâionnent Moniteur le Cardinal Aldobran- 
din , &  nie commande de m’y acommoder. 
A quoi j ’érois déjà très-enclin de moi-même, 
pour les mêmes canfes , qui ont induit V . M. à 
me faire ce commandement. Je ferviraidonc 
ledit feigneur Cardinal tant plus volontiers d’o- 
refnavant, aux ocafions,qui s'en préfenteront. 
Et l'ayant été trouver expreflement, pour lui 
dire cette intention de V. M. &  ce qu’elle m'en 
a voit commandé à moi en particulier, il l’a pria 
à grande faveur &  honneur, &  pour une obli
gation de vous en rendre iêrvice tant qu’il vi
vra ; &  me l’a ainfi promis fort amplement 1 
outre qu’il m’a dit le vouloir écrire à V . M- St: 
vous en remercier pár íes lettres.

Le 9. de ce mois je  reçus par le gentilhom-" 
me de Moniteur le Cardinal de Joyeufe celle, 
qu'il avoit plû à V . M. m’écrire le 7. par la
quelle j ’ai vû la permilfion par vous acordéé 
audit feigneur Cardinal, d’aller faire par delà le‘ 
voyage auquel la néceilité de lès afaires le con
traint ; &  ce qn’il a plû á V . M. m’écrire A ce 
propos touchant la Viceprote&ion en fon ab- 
fence. Quand il uiëra de ladite permiiOon ,  
dont il eft en doute, pour lefervicequ'il dcfire 
vous rendre en l’afaire, pour laquelle Te courrier 
y «liño fot par V . M. dépêché en çâ dernière
ment , je me conformerai en tout &  par fout â 
ce que V. M. me commande , &■  mémement 
qu’outre la révérence &  obéiffance due je  d">H 
á tous vos commnndernens, cetui-ci efl te l, qne 
je l’euflè ainfi confeillé de moi-même audit fiènr 
Cardinal, fi V . M eût oublié de le comman
der.

J’ai fait favoir à l’AmbaiTadeur du Duc de 
Modcna la gracieufe réponfe, qu’il a plû 4

R. 1
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V.M. me faire fur ce que je vous avois écrit, 
â Va requête; de laquelle reponfe il a été très- 
aife. » &  en a rendu compte à ion Maître.

L’affiftance , que je rens à M. de Sillery en 
ce qui fe préfente, n’eft qu’une bien petite partie 
dn fervice , que je dois à V. M. pour laquelle 
quand je mourrois, je n’aurois atteint à la moin
dre partie des obligations que je vous ai. Mais 
comme V. M. par & bonté fe contente de ce 
peu que je puis, aufli m’efforcerai-je toute ma

de ne rien omettre de ce que je pourrai pour
votre fervice. . . .

A celle qu’il plût a V. M. m’écrire par ledit 
courrier V*l*rt9 > du z8. de Mai, je répondis par 
une que j’écrivis à M. de Villeroy le 15.de ce
mois.

M. de Sillery m'a dit le bien oc honneur, 
qu’il a plû à V. M. me faire, d’augmenter de 
deux mille écus par an la penfion, qu’il plût 
i  Y . M. m’ordonner l’année paifëe. En quoi 
je, reconnois de plus en plus la bonté-& bénéfi- 
cénce de V. M. qui m’ayant exalté à la dignité 
de Cardinal par deflùs mon mérite, a encore 
voulu me donner le moyen de la foutenir. Auifi 
fe fuplîai-je de croire, que &  1a dignité, &  la 
commodité &  ornement , dont il vous a plû 
J’acroitre ; & toute autre choie que j ’aurai ja
mais , & toutes les forces de mon ame, font de- 
diées â rendre à V. M. 1a très-humble gratitude, 
&  le trts-fidele fervice, que je vous dois- A  tant, 
Sire, &,c. De Rome, ce 18. Juin 1599.
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A M O N S I E U R  DE V I L L E R O  Y.
’■ " ïi

MO n s i e o r » Par laderniere, qae jevou3 
écrivis le if. de ce mois» je répondis aux 
lettres du Roi &  vôtres du 10. de Mai, que le 

courrier V*lerio avoit aportées. Depuis, jë re
çus le même jour iy. ne ce mois une lettre du 
Roi du 12.. Mai, par lé Comte de l’Anguifckt- 
le, qui avoit porté le bonnet à M. le Cardinal 
de Sourdis, oc le 17. de ce mois, je reçhs une 
lettre du Roi du 8: dudit mois de Mai, touchant t 
M. Serafin , &  deux vôtres du 9. de Mai. Et I 
le 19. de ce mois, je reçûs une lettre du Roi*, j 
& une vôtre du 7. de Juin , portées parîe pre- i 
nuer gentilhomme, que Moniteur le Cardiual * 
de Joyeufe vous envoya. Je viens de répondre 
¿ celles du Roi par une lettre à part; & par cette- 
c i, je répondrai aux vôtres, en ce qui aura be- 
foin de réponfe. Premièrement donc, j ’ai été 
fort aife d’entendre par vofdites lettres, que vous 
eufliez reçu les miennes, dont la vôtre du 28.
Mai m’avoit mis en grand doute. Je fois en
core plus ailé de la bonne eiperance, que vous 
me donnez de la publication du Concile de 
Trente, avec le tems, qui fera de fi grande 
importance au fervice du Roi , outre le fpiri- 
tael, que je ne vois point, que S. M. puiflè 
faire une aâion plus utile pour le bien ne les 
afaires, non feulement en cette Cour, mais ail
leurs bien loin. Je vous remercie bien hum
blement , de ce qu’il vous a plu lire à S. M. 
ma lettre du 2. de Mai, &  particulièrement I’ar- 
ticle qui concernoit le Marquifat de Saluces,
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par lequel il me lèmble, que j ’ai déchargé ma 
tonicience fur ce fait, quoi qu’on en faflè à l'a
venir.

Quant au fait, qui vous empêche grandement, 
peur l’aprehenfion que vous avez des change- 
mens, que le tems y peut aporter ; je vous en 
croi trop, &  reconnois en cela, comme en tou
tes autres choies, votre finguliere prudence & 
prévoyance ; vous priant néanmoins de confide- 
rer, que les moyens portez par la procuration 
font, quant au fait &  à la preuve , autant on 
plus fùjets â débat, que l’expedient,  qui vous 
a été envoyé d’ici : outre qu’ils n'auroient allez 
de fo rce, pour obtenir d’ici ce que nous déli
rons ; là où cetui-ci eil trés-puiiiant, &  le pins 
facile de tous les concluans. Et quand il rau- 
droit fubir le hafàrd d'entrer en lice avec les 
antres moyens iàns cetui-ci, il faudrOit bien re- 
haullèr la force 8c la crainte faite â la Reine, 
pour lui faire époufèr le Roi ,  d’autre façon 
-qu'on ne l’a jnlques ici articulée. Comme âulfi 
croi-je qu’il fe pourrait trouver des témoins en 
plus grand nombre, 8c qui dépoteraient plus 
volontiers, &  plus amplement, de ladite force &  
crainte, que dudit expédient ; duquel nous aten- 
drons ce que vous nous en manderez, pour puis 
après y commencer au plutôt ; dont nous avons 
autant de defir par deçà , comme vous par delà. 
Mais comme vous lavez trop mieux , il impor
te plus de faire bien, que de faire tôt, &  même 
en un afaire tel que cetui-ci , lequel s’il n’eft 
bien commencé, ne pourrait bien finir 1 ; &  eu

i Le fuccès des grandes manient* Ce qui eft taal 
«flaires dépend absolument commencé en matière de ne* 
du biais &  du tour t qu’y gociation • eft preiqus tou- 
kvent donner ceux qui les jours mal achevé» 1?« *u
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an de ceux, qui fe gagnent ou Ce perdent dès lé 
commencement.

Je vous remercie bien humblement delà pro- 
viiïon du Confulat de Gaëte , qu’il vous a plû 
m’envoyer , laquelle j’ai baillée à Monfieur le 
Cardinal P aravieiuo , dont il a été fort ailé ,  
étant pour un lien parent ; &  moi encore plus 
aife que lu i , pour la jo ie , que je  fens, quand 
j ’ai fait plaifir a quelqu’un ; &  mêmement, fi la 
perfonne eft pour en prendre quelque incli
nation au bien des afaires du Roi , &  de la 
France.

J’ai (ù de M . de Sillery, comme depuis ma 
promotion il vons a plû me faire augmenter 
par le Roi la penfion, qu’il vous plût me faire 
ordonner par S. M. l’année pafîee : de façon que 
ie tout montera à quatre mille quatre cens écu3  
par an. Vous ne vous êtes contenté de m’avoir 
procuré la dignité de Cardinal, mais y avez en
core voulu faire ajoûter la dot &  l'entretene- 
ment ; qui eft toujours déplus en plus me faite 
recevoir les fruits de votre généreufc &  confian
te afeétion, à laquelle je dois tout ce que j ’ai de 
bien &  d’honneur en ce monde. Ce que je  re- 
connoîtrai aufli toute ma-vie de cœur ¿¿de bou
che, &  par tous les fervices, que je  pourrai ja
mais rendre à vous y &  aux vôtres. A  tant, & c. 
De Rome, ce 28. Juin 1,599*

«tw MMthu ,  dit le proverbeEtpagnol.
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L E T R E  C L X X X I X .

A  M O N S I E U R  D E  V I E L E R O Y .
v- i  t _ iM o n s i e u r , Comme depuis là venue de 

Monfieur de Sillery , je  me fuis remis à 
lui de vous tenir averti de toutes choies de de- 
çà ; aufli ne dois-je omettre de vous écrire quel, 
quefois, quand il y a quelque choie de ma con- 
noiflànce particulière 1 , &  de mon fait, comme 
fera cetui-ci.

Le jour que y alerta partit d’ic i, pour aller 
vers vous, qui fut un jeudi premier jour de ce 
m ois, le Pape apella à loi huit Cardinaux, qua
tre Auditeurs de R ote, 8c deux Pénitenciers de 
S. Pierre, JéÎûites. Les huit Cardinaux furent, 
Jlfcolt , Borjbefe , Biancbstto , Mantica , Arri- 
goae, Vifconte , d’Offat, 8c Bellarmtno : les qua
tre Auditeurs de R o te , Serafino, Pamphilio * ,

i  U n  Ambaffadeur , ou  
tout autre M inière em ployé  
au dehors , ne d oit jam ais 
manquer ¿ ’ informer fon M aî
tre d e  toutes les négocia* 
lions ,  qui fe font à la Cour  
du Prince , auprès duquel 
il fétide. Car outre que 
tout ce  qui eft affaire de né
gociation de Prince à P rin ce, 
cil affaire d'im portance, &  
par conséquent digne d’être  
lu i  ces fortes d ’avis fervent 
de plan  t d ’exem ple, 8 c  d’in £  
tru&ion au Prince qui les 
r e ç o it,  pour prendre fes m c-  
fures en des ocaüons fembla- 
blables , que le terns peut 
amener. Le R oi ¿ ’ A ngleter
re H enri VXi. qui éto it trës-

habite hom m e , ne donnoit 
prefquc rien à négocier à fes 
Am batiadcurs , parce qu’il 
ne vouloit pas leur confier 
fon fecret : mais tout ce qu’il 
leur ordonnoit , étoit de 
s’informer exactement de tout 
ce que les autres Ambaiïa- 
deurs , ou M iniitres publics, 
faifoient &  traitoient à îa 
Cour des Princes , à qui il 
les en voy o it. Politique 
gulicre ,  par où il aprenoit 
les affaires 8 c les intentions 
de lès voifins f ibit amis, 
ou ennemis ,  fans qu’ ils 
aprififcnt rien des tiennes.

*  Sérafin &  Pam phile , fu* 
rent faits Cardinaux dans ia 
deraiere prom otion 4« Clé*



Vernit, &  Mellrao : les deux Pénitenciers, G in -  
■ p n ïm o , &  un autre, du nom duquel je  ne me 
fouviens point. Quand nous fumes arrivez en 
fa préfence, il nous d i t , qu’il nous avoit apel- 
Îi7. pour un fait d’importance, qui étoit la diP- 
folotion du mariage du Prince Sigifmond de 
Tramiilvanîe, &  de l’Archiduchefie Marie d'Au
triche ; dont il avoit été requis , pour autant que 
ledit mariage n’avoit point été coniommé * > &  
n'y av oit eipérance , qu’il le pût jamais con- 
fommer. Qu’il vouloir y procéder avec toute 
juftiHcation, &  n’y faire rien, dont il ne pût 
rendre raifon à Dieu &  aux hommes. Et pour 
cela il nous prioit, ( car ainfi parloit-il » ) de 
voir les lettres 8 r écritures, qui lui en avoient 
été envoyées, &  bien confiderer le tout chacun 
à part ; 3c puis nous afièmbler tous enièmble ,  
&  avifer ce que nous aurions à lui en conlëil- 
ler : &  bailla les pièces au Cardinal à ’Â f c o l i , le 
plus ancien de la compagnie ; &  après quelques 
autres propos tenus fur ce fujet , il nous licen
cia. Et je m’en retournai en _ mon logis, avec- 
opinion , que S. S. avoit fait cette Congrégation 
fi numereuie, &  procedoit en ce fait fi îolem-
men: VIII. c’eft-à-dirc ca propos dans une guerre avec 
i . le Turc,pcur Rallier avec une

3 Sigifmond B.xttor avoit Maiion qui ne i’avoit recher-- 
épouféen 1395. Marie dJAu- ché , que pour îe dépouiller 
triche j fille de i’Ârchidüc' de la îrant iv.iine , où elle 
Charles , frere- de TEmpe- prétendoit avoir un ancien* 
reur Maximilien II. & onde droit, C’eft etns Archîda-“ 
de l’Empereur Rodolphe II- cfcefie ; que les tipagnah pro- 
En 1 c y y. il la répudia pour mirent depuis en mariage au 
caufe de flériüté » à ce que Maréchal de Biron , pour- 
dît Paul Püfecki ; mais la Pennïvrer de l’çfperance de 
véritable c.mfe étoit le pro- l’honneur d’etxc beaufreic ÙXt 
fond chagrin , qu’ïl avoit Roi d’Ëipagac* 
ds s’être embarqué mal-à-

R i

AN N E’E M. D. X C IX . m



nellement tant plus volontiers , pour ce qu’îf' 
s’atendoit, que dans peu de teins on lui ferait 
femblable requête de la part du Roi ; &  qu’il 
nous vouloit montrer au fait d’autrui, comme 
il procéderait au nôtre : 8c m’avoit mis exprdle- 
ment, moi,, de cette Congrégation, non feule
ment pour en dire mon avis, comme un des 
autres Cardinaux ; mais afin que j ’en vifiè toute 
la procedure, &  pûilè témoigner de ce qui s’y 
feroit paflë, 8c comme on n’uferoit point d’au
cune nouvelle rigueur au fait du R o i , quand il 
feroit propofé à S. S.

Ledit fieur Cardinal d'AfccV , fit faire des co
pies defdites écritures, qui n’étoient guerre lon
gues , &  envoya à chacun de nous , en nous 
faifant favoir, que le mardi enfuivant, 6. de ce 
mois, la Congrégation fe tiendrait chez lui. 
Lequel jour venu , nous nous trouvâmes tous 
quatorze en ion logis , oh fut premièrement 
mis en deliberation , s’il y avoit moyen de pro
ceder à cette difiblution de mariage, par voye 
de juftice &  de déclaratoire , en déclarant le 
mariage nul ; ou bien s’il étoit befoin de pren
dre la voye de grâce &  de difpenfë, en difpen- 
iànt les Parties, .& les remetant en leur premie- 
re liberté , a i laquelle ils étoient avant que 
contr ¿Ver leur mariage de parole de préiènt. 
Et fut réfolii quant à ce , qu’il n’y avoit point 
de moyen de parvenir à ladite difiblution par 
h  voye de juftice 8c de déclaratoire ; d’autant 
que nous ne (avions, fi là cauie, qui avoit em
pêché la confommation de ce mariage , étoit 
une impuifiànce naturelle de ce Prince-là , ou 
quelque enforcelîcment 4  ; ni fi cette empêche-

4 M. de Ti ou pariant dfc gim ond ,  dit qu’on difoit 
(¿malheureux mariage de Si- ccmiauiKUient, qu’use vieil-
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ment étoit furvenu après le mariage contrâ&é.,
ou s’il l'avoit précédé ; ni fi le même empêche
ment éroit incurable , ou guériflàble ; ni s’il 
éroit général à toute forte de femmes, ou fpé- _ 
cial pour le regard des filles pucelles feulement,  
comme quelques-uns avoient voulu dire. Et 
oui plus eft , il n’y avoit moyen de nous éclair
cir de ces doutes à l’avenir , par les moyens ,  
que l’Egiife a ordonnez , comme par cohabita
tion & expérience de trois ans, &  autres, d’au
tant que ledit Prince s’étoitobftinéà ne vouloir 
plus cohabiter avec ladite Princeflè ; &  qu’elle 
s »n droit ja retournée chez fes parens. Cette ré- 
foîution étant ainfî par nous prife, nous coin- Æi 
mencâmes à traiter de l’autre vove, à lavoir dé S f  
k  difpenfe. Sur quoi iè préfenterent trois di- § ; 
Hcultez. La i .  &  la plus grande : fi par les |)i 
écritures, qui avoient été produites, il étoit iu- I l  
fifamment prouvé , que le mariage n’eût point V  
été confommé. La z. pôle que le mariage n’eût ■ 
point été confommé , fi le Pape pouvoir dit- 
penfer fur un maraige bon &  valable , non tou
tefois confommé. La j .  pofé que le Pape

ANNE’E M. D. XC1 X. n s

Je torciere lui avoit noué
Kiiguineite i mais que firn 
averiìon pour fa femme ve- 
noie peut-être de la mali
gnité des Hongrois , qui por- 
toienr envie aux A  Hem ans 
qïie A rchiduchdle avoit in 
troduit^ & mis en crédit à la 
Cour de Sigifmond. A U tna- 
itene animeram flxzim inter 
Ciwan&ss ÇccvtA t (tue Sigif-
mmtdi impotenti* ri ern f-m  
dtderét y p er  inaedM  i n i s  f f -  

mem k . tî-
» p e n tì p f  j j î m  j¿ ¿ fa tu m

f u i t  5 f i é fa m  : -Jive ¿b  H an- 
g a r i s  i& vidis p e r  fu á  fus , q u i  
im poten te a d v cr sk s  G erm am s  
p er  occjJi'jttem  a d fin ita tis  tu n e  
in  i l l a  A u la  p e l l e n t c s  ó d r e f i -  
r cb  zntKT. Hift. 114- X#s*  
c fp cr  angas q u e . d e l  J e  ten ían  9 
d it Mariana daos fon Som - lU.iíre , f e  treeor^ n  fz r  c i e r ta  
en ferm edad  ru é  l e  fe&FFnine 9 
(  quien dixe que kccj.
z.cs ) por laquel ¿ ise  las sr-  
m ns y Ir, r^nger 9 k :ja r u s  e r a  
d e l  A rch iduqu e Carel s*

/
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pût difpenfer, s’il devoit difpenfor en ce cas-; 
c’eft-à-dire s’il y avoit caufos juftes &  raifonaa- 
bles, pour oéfcroyer la difpenfe.

Quant à la première dificulté, il y avoit un 
a&e de la part du Prince, &  un autre de la part 
de la Princeflè, datez d’ /iMa-Juli* s le 6. d’A- 
vril dernier, par lefquels chacun d’eux à part 
ateftoient &  juraient en préfence du Cardinal 
;Batiori, 8c d’autres témoins , que leur mariage 
n’avoit jamais été conibmmé ; &  qu'ils fe di- 
foient le dernier adieu pour ne plus cohabiter 
cniemble. Au pied de chacun de ces deux ac
tes, il y avoit une ateftation dudit Cardinal Bj;- 
iori avec autres témoins, à favoir trois autres 
témoins eu l’aéfce du Prince ; &  quatre autres 
en celui de la Princeflè, qui atefloient &  afin» 
moient être tellement afsûrez, que ledit ma
riage n’avoit point été confômmé ; que par au
cun indice humain ils ne peuvent le révoquer 
en doute. Entre ces témoins , il y avoit les 
Confeflèurs du Prince &  de la Princeflè -, & du 
côté de la Princefîe y avoit encore deux Dames 
de fa chambre, les plus privées &  les plus pro
ches de fa perfonne. Et d’autant que bien fou- 
vent les preuves font incertaines , il fombla à 
une partie de nous, entre lefquels j ’étois, qu’on 
le pouvoit contenter de, ces preuves. D’autres 
ne s’en contentoient point, pource qu’il n’é- 
toit point porté par lefciits aâes, que ledit But- 
tort, &  les autres témoins , eu fient juré-, ne s’y 
faifànt mention , que du forment du Prince = &  
de la Princeflè feulement ; .& eüflènt voulu qu’il 
y eût eû fopt témoins de chaque côté, qui eufl

S "Jitli* eft la Capita- l ’Empereur LcopolJea l’an
le de Traafilvanie , érigée 1696. 
cp E.véché à la prier« de
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fent juré » qu'ils croyoient que ledit mariage 
¿aroit point été confommé; Où je  vis ufer de 
grandes rigueurs par de ceux mêmes, qui font 
profeiiion d’être fort ferviteurs de la Mailbi» 
¿’Autriche : &  peniài bien, que tout ce que nous 
menions en avant , quand nous- propoferioM 
notre faitferoit bien, criblé &  qu’il ne nous 
y faudrait rien.

Quant aux deux autres queltions ; nous uotis 
trouvâmes tous d’acord ; à favoir quant à la fe- 
conde, quejaçoit que iê Pape, ne puifiê dijpen- 
fer en un mariage valable &  confommé, fi efï- 
ce qu’il peut diipenfer en un mariage valable » 
non confommé,.

Et quant à la 3. qu'il y avoit allez de caniés 
juites & légitimes, pour difpenièr au fait, dont 
ii étoit queftion ; la conclufion fu t , que, ii les 
Parties le contentoient d’avoir la difpenfe en 
forme de commilfion , le Pape dès à préfent 
leur pou voit délivrer fon relent adreflànt à fon 
Nonce, ou à quelque Evêque ou Archevêque 
fur les lieux , pour informer plus pleinement 
fur la non-confommation dudit mariage : &  
trouvant, qu’il fût fufiiamment -prouvé , que le-- 
dit mariage n’eût point été confommé, il difpen- 
$ât les Parties par autorité Apoifolique, que S. S.- 
lui donnoit. Mais fi les Parties vouloient la- 
diipenie en forme gracieufè, S. & devoir pre
mièrement envoyer-fâire ouïr , moyennant fer-* 
ment,. les témoins, qui avoient déjà atefté ; Sc • 
d’autres encore le plus qu’on- en pourrit trou
ver : 8c l’information reportée par deçà, fe trou
vant bien vérifié, que leur mariage n’eût point 
été confommé; S. S. donnerait alors la diipen— 
fe en forme gracieufe. En fomtne, foit d’une- 
raÇ°« ou d’autrç,  ledit, mariage fera diflbos avant :



qu’iîfoit trois mois d'ici : de cela vaut autant 
comme dépêché. Il' fut parlé de faire vifiter la 
Frinceflè par des fages-femmes, &  autres ma
trones ;mais on ne s’arrêta point à cela , parce 
qu’il fut fu , que ladite Princefîe ne foufriroit 
aifément d’être vifitée. Et vous ai voulu rendre 
compte de ce que deflùs, pource que nous au
rons bientôt à entrer en une pourfuite fèmbh- 
ble , &  pour vous donner à conjeéturer quel il 
y  devra faire.

M . de Sillery, depuis trois jours , me requit 
de dre (1er le mémoire, que nous avions à don
ner au Pape, quand vous nous auriez envoyé 
la réfolution fur l’expedient, que Baptifte Man- 
cin vous porta d’ici. Je l’ai dreifê en latin, & 
le lui ai baillé de là teneur , que vous verrez par 
la copie, que je vous en envoyé, avec une tra
duction en françois. J’y ai compris brièvement 
tous les points, dont nous aurons à nous aider, 
me réfervant à difeourir plus amplément fur cha
cun par autre écrit à p a r t s ’il -en fera befoin. 
J’y ai même employé ledit expédient, efperani 
que vous nous en en voyerez toutes-bonnes 
nouvelles. Que s’il étoit autrement , nous 
en ferons quites en ôtant cet article-là. Je defi- 
rerois bien que vous nous en pu (liez sfsûrer: 
car à tout le refte, quelque bien agencé que vous 
le trouviez, il y a quelques réponiès que je fai 
bien en moi-même. En tout événement, j’ai 

‘ articulé la force &  la crainte en la façon qu'il 
le faloit : car autrement elle ne fefoit fufîfante, 
&  mêmement, fi ledit expédient nous défailloit. 
Auquel cas il faudrait bien , que-vous vous difpo- 
faffiez par delà de prouver ladite force &  crain
te toute telle que je 'l'ai couchée. -M. de Sil- 
lery dit ^qu'a y ant fondé le Pape, ily-a-trouvé
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toute bonne dilpofition , laquelle j ’y  prélupolê 
aufli de mon côté : mais lé Pape, pour là dér 
charge en choie de grande importance, &  qui - 
a à le faire aux yeux de toute *a Chrétienté 
voudra faire voir &  examiner l’afaire par d’au
tres , qui paflèront le tout par l'étamine, o n , 
pour mieux dire, par lé feu : &  il ne fera riea - 
contre l’avis, qui lui fera donné par eux.

Le fieur vlijje G allô , qui exerçoitici par c i- 
devant l’ofice de Conful pour , la Nation Fran- 
çoife, étant décédé , plufieurs le (ont recom
mandez pour l’avoir : de tous lélquels lé plus 
propre nous a fcmblé être le fieur L ew a rio  Po- 
w aro, pour être perlbnne plus intelligente.en' 
telles matières, 8c autres plus grandes».& deScen- 
dantde François, & merveilîéuiètnent afeâion- 
né à la France , comme j-’ai vû qu’il l’â tou
jours montré par deçà, au tems le plus calami* 
teux, non lans quelque danger. De façon- que 
s’il vous plaît lui faire ce bien &  honneur ,  ou
tre la coniolation qu’il recevra de cette gratifi
cation , les autres de ce pays, qui nous veulent 
bien, demeureront tant mieux édifiez de nous» 
&  nous en aimeront d’autant plus, .&  s’afeftion- 
neront davantage à tout ce qui nous touchera.

Depuis avoir écrit ce que deflûs , ‘ J’Ambaflà- 
deur de'Moniteur-lé Duc de Modena eft venu- 
vers moi, &  m’a dit, qu’il âvoit écrit à Ibn maî
tre ce que je  lui avois dit dernièrement de la 
gracieufe réponle , que S. M . avoit faite tou- 
chant lui : dont S. A . étoit demeurée fort-con- 
folee , &  étoit ibr lé point de dépêcher un fieo 
gentilhomme vers S. M. A  tant î je  me re
commande bien humblement à votre bonne gra- 
p> & prie Dieu , & c. De R om e, ce 14. Juii-
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L  E T R E  C X C .

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 , Je vous écrivis le 14. de ce 
mois de ce qui s'étoit paflë ici touchant 

l ’inftance, que faifôient le Prince Sigifmond de 
Tranflilvanie, &  l’Archiducheftè Marie d’Au- 
triche, pour la diflolution de leür mariage, à la 
difpute &  conclufion duquel a faire j ’avois éré 
prefent. Depuis, j ’ai fû , que ceux quifolllici- 
toientcet afàire, aimèrent mieux prendre dès à 
préfent la difpenie en forme de commiiiion, 
que d’envoyer faire l’enquête fur les lieux, & 
la faire raporter ic i, pour avoir puis après la 
diipenfe en forme gracieufe , qu’on apelle : & 
ont bien fait à mon avis. Car outre qu’ils n’au
ront plus à retourner, ni à faire rien ici pour ce 
regard, &  que par ce moyen la chofe en fera 
faite d’autant plus tôt ; les chofes fe pnlieront 
encore par delà avec moins de rigueur que 
n’euflènt fait ici. E t  outre l’inclination  ̂ que 
j!avois déjà, que nous en fifllons de même, 
quand nous en ferions là , cet exemple de per
sonnes bien confeiilées m’ÿ a confirmé davan
tage.

Depuis arriva ici Bàptifte Mâncin le 17* de ce 
mois avec lettres du Roi &  vôtres des 4. & <•Î>ar lesquelles nous avons été éclaircis, qu’il ne 
aloit point s’arrêter à l’expedient , dont vous 

avoit été écrit d’ic i, par le même Bàptifte : aaffi 
ne nous y arêterons-nous point. Et comme par 
ci-devant j ’ai defiré quelque choie de plus con
cluant &  aisûré. ; aufli vos lettres vûes, j ’aietc 
d’avis , qu’on y commençât tout incontinent
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avec ce que nous avions, &  qu’on ne laifsât de 
bien efperer. Et fi la goûte ne fût furvenue au 
Pape, nous y aurions ja  commencé , &  en fe
rions bien avant, comme vous écrira plus am
plement M. de Sillery. Audi avons-nous tou
tes chofes en ordre, ainfi que vou3 aurez vû 
par le mémoire que j ’avois drefle en latin , &  
baillé à mondit fleur de Sillery , dont je  vous 
envoyai copie v &  la traduâion en françois, par 
le précédent ordinaire : auquel mémoire n’a fâ- 
lu que rayer l ’article » qui contenoit le moyen, 
dont nous atendions votre réponie, que ledit 
Mancin nous a aportée. Moniteur le Cardinal 
de Joyeufe nous y aidera grandement, y apcr- 
tant de l'ardeur beaucoup, &  de l’entendement 
&  prudence, &  de l’autorité &  crédit envers le 
Pape : &  même pour les choies , qui conflftent 
en fait, &  pour la conlequence des biens, qui 
font pour advenir de la concefiîon de cette grâce , 
&  des grands maux qui arriveraient du refus. 
Auffi avons-nous aviie , que ce ferait lui prin
cipalement , qui jouerait ce rôlet. Ç’a été bien 
fait d’atendre à le foulager par delà, pendant 
qu’il fert ici le Roi &  la France ; &  en atendant 
qu’il puiflè aller donner ordre à fes a faire? , 
après avoir aidé ici à faire celles de S. M . &  
c’eft toujours mariera de vous foire prifer- &  
louer de plus en plus, de ce que vous vou
lez favoriièr &  aider â une fi bonne œuvre-» 
comme vous êtes tenu près le Roi pour le prin
cipal infiniment &  moyen de toutes chofes loua
bles *.

i Le devoir du bon- M in if-  Ceux-là n’ en te n d en t point-, l a  
tre dtae fervir de Médiateur vraie lig n ific a tio n  du n o m  d e  
tRi;e îe Prince fes Sujets* Miniüre.* croyent



J ti  IE T R E S DU GARD. D’OSSAF, 
Auffi vous remercié*je trés-afeàueufement & 

humblement de ce qu’il vous a pîû faire pom 
ïe fieur Frangipani, Abbé de S. Viftor de Mar- 
feille, auquel j'ai dit Te bien &  honneur, qM 
le Roi &  vous lui avez fait ; &  lui ai bailléle 
duplicata des lettres, que S. M. a écrites à Mon- 
(leur du Vair * , Premier PréGdent, &  à l'Avo
cat de S. M. au Parlement de Provence ; avec 
une copie en françois , &  une autre en Italien, 
que je lui en ai fait faire. Il en loue S. M. & 
vous, avec toute ià M aiibnqui eft une des pins 
nobles &  honorables de Rom e, de tout teins 
afedionnée à nos Rois 3 > &  à toute la Nation 
Françoife.1/Iiniftrc d’ Etat eft feulement
l ’homme du Roi : car il eft , 
ou doit ê tre auiîî Hiommc de 
l’E u t 8c du peuple  ̂ainsi que 
Jçs Gens du Roi dans le Par
lement , lefquels font apdlez 
pour cela r Jtvêc*ts 8c Procu
reurs Général* y comme étant 
également les défenfeurs des 
droits de U Couronne , 8c 
les Gardiens des lois publi
ques , & d^s privilèges du 
peuple: en verui,dequoi ils 
donnent quelquefois leurs 
concluions contre le Roi. 
Ainfi la qualité de Miniftre 

- d 'E ta t ne convient point à 
ceux qui font profeifion de 
li’être qu’au Roi , parce qu’ils 
ne  rempli/Tent qu'une partie 
des devoirs de leur minifte- 
re ; femblables à ce Chance
lier du fiecle paflé ,  qui # 
pour conferver la faveur de 
la  C our, difbit , fans rougir 
de Ton deshonneur > qu’il 

déçoit le Chancelier du  R o i ,

& non point du Royaume 
Fiatcrie qui n'tmpêcha point 
qu’Henri f i l .  ne lui ôtât les j 
Sceaux , dont la garde émit 
auffi mal entre fes mains t 
que celles des Loix.

a Guillaume du Vair, qui 
fut Garde des Sceaux ta 
1616- &  Evêque de Li- 
fieux et 1618. le plus imc* 
gre Magiftrat , 8c le pins 
éloquent perfonnage de fos 
tems. Oratomm fui tmpirit 
F rinceps y qui Ucutimem GM* 
licam aut reflituit deenri fin * 
aut deeorcm primas in eau i*- 
vexit. [ Gabriel GramsnÀ, 
Fréüdent mu Parlement à 
1* nIznfè 9 mu- livre 9. de fu 
Hiftoirc de France. ] Du Vair 
m ourut en 1621 * & eût pour 
fuccefleur- en fbn Evêché* 
Guillaume Aleaume , fi» 
neveu , auparavant Evêque 
dé R ies en Provence- 3 Les JFranppjni étoiefU 
anciens fervitcurs de la f  ̂



Quant à ce qui touche Madame l’Amiraîe » 
&  fa fille » quand l’ouverture en ferait venue de 
moi-même, &  que ce ferait choie que je  iuflè ; 
je m’en tiendrais toujours à ce que vous en ju
geriez. Tant plus donc en chofe, que je ne iài 
point, &  que je vous ai écrite au raport& in- 
ftance d’autrui. De façon que j ’ai encore à vous 
remercier, comme je fais bien humblement, dé
jà réponfe, qu’il vous a plû m’y faire.

Lundi 19. de ce mois fut Confiftoire : les 
Cardinaux nouveaux ontacoûtumé en telles oca- (îons de Confiftoires &  de Chapelles, d’aller à 
l’antichambre du Pape a tendre , que S. S. forte , 
&  l’acompagner en bas*. J’y fus ce matin là des 
premiers, &  iervis S. S. de l’Evangile &  de lu 
paix à la Meflè qu’il ouït, pour ne l’avoir pû 
dire, à caufe qu’il avoit la goûte à une main : 
car autrement il a acoütumé de la dire, tous les 
jours. Quand il fut retiré en (â chambre apres 
la Meflè, &  avant que fôrtir pour deicendre en 
la fale, oh le tient le Confiftoire ; il me fit apel- 
ïer en fa chambre : &  m’ayant demandé , com
ment je me portois, je lui répondis, que je meEortois bien, grâces à Dieu ; mais que j ’étois 

ien marri de lui voir un bras en écharpe, &  
d’avoir d’ailleurs entendu, qu’il" avoit la goûte.

miere Maifon Royale d’ An- l’Empereur Léopold défunt jou Sicile. Ce fut un Jean par un de lès Miniftres ,  le 
rrangipani , Gouverneur fit réfoudre à la mort du> 
d Afture au Royaume de jeune Marquis Frangipani , .  
Naples , qui détermina l e  le dernier de cette iliuftrc- 
Roi Charles I. à faire cou* Marion } auquel il vouloit 
per i<i tête au jeune Conra- abiolumem donner la  vie* C e - 
dm fon Concurrent ». &  au Marquis étoit de la confpî- 
*?uc d* Au triche Fédéric. ration des 'Cotâtes Nadafti^ 
XH^^un a écrit que cet &  Serin** 
c^cuipie de cruauté cité h
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Il me répliqua , qu’il n’avoit repofé de toute (a 
nuit précédente, non plus qu'une ame damnée : 
&  puis il ajouta : cejt vous autres , qui me vou
lez tuer , me faifant étudier avec ces grandes 
chaleurs. Je lui dis , qu'il ie difoit voirement 
partout Rome, que depuis quelques jours S. S. 
étudioit tout le long du jourenl'afairedu Mnr- 
quifat de Saluces ; mais que je le fupliois trcs- 
humblement de me pardonner , fi je  lui ofcm 
dire , que cela neconvenoit point ni âia digni
té 4 , niafon âge , ni à la faifon de Tannée  ̂et 
moins étoit-il encore defiré du R o i, qui efti- 
moit plus la vie &  la Îknté de S, S. que tous les 
MarquifatS du monde. Oui, dit-il , mars on ma 
b a i l l é  le  term e f i  court ; &  j e  n e  v o u d ra is p o in t , 
yu*h f a u t e  de p ron oncer  , on r e to u r n â t en  g u erre  , 
&  p u ii  t qu*on d o n n â t la  co u lp e , AIôiS
j'eiîimai ne devoir demeurer court, en un pro
pos , où il couchoit de fa fanté &  de fa vie, 
m’étendant en chofe, qui n’obligeoit perfonne. 
Je le fupîiai de penfer feulement à conferver fa 
tante, oc d’atendre tout refpeéfc &  révérence, & 
toute commodité du R o i, qui ne feroit jamais 
choie contre l’intention de S-. S. fi S. M. n'y

#4 IETRES DU CARD. D’OSS^T,

4 Les Princes ont leur 
Conieil y qui doit étudier 
pour eme, êt leur dégroifir 
îcs affaires par des extraits , 
dont la îe&ure ne les puiffe 
ennuyer , nî fatiguer* Ce 
n’eft point leur métier d’é
tudier , mais d’agir , &  de 
prendre connoiffancc de leurs 
affaires. Pour devenir habiles, 
ils n’ont qu'à faire comme 
Louis XL qui j félon Co- 
uüncs ,  aimoit à demander

&  à entendre de toutes cho
ies , &  qui vouloh conno trc, 
&  connoiiToit en effet tou
tes fortes dé gens d’àuiorîté * 
&  de valeur , Anglois > 
Efpagnols, Portugais &  Ita
liens , connue il iaifbit îes 
propres fuiets. Les Audien
ces tiennent lieu d’école * 
de Bibliothèque , de Cabinet» 
&  de Confcii , aux Princes, 
gui ont de l’efprit , & au 
jugement,



¿toit forcée elle-même la première. Il me dk fiir 
cela , qu’il avoit dit.à Monfieur l’Ambaflàdeur, 
qu’il vouloit prononcer, &  qu'il prononcerait, 
h on lui donnoit tems i &  ferait encore , que 
le Roi d’Efpagne pailèrait par ce qu’il en aurait 
dit ; mais qu’avec ces chaleurs, &  avec le mal, 
qui lui étoit furvenu : &  ainfi il s’arrêta tout 
court fans achever. Je ne penfai devoir ajouter 
rien non plus : &  comme nous eûmes demeuré 
un peu de tems fans rien dire, il demanda, s’il 
étoit tems d’aller au Confiftoire. Je lui répon* 
dis, qu’il étoit onze heures &  demie, ( qui 
pourraient être ièpt heures de matin à la façon 
de France, ) &  partis pour fortir en ¡’anticham
bre, &  il fortit incontinent après.

Je fus dire tout ceci le même jour à M. de 
Silîery, qui me d it, que le Pape lui en avoit dit 
autant Je vendredi auparavant, &  encore ceci 
de plus , qu’il écrivit au Roi pour obtenir en
core prolongation de terme du compromis. 
Nous convenions en ceci M. deSillery &  m oi, 
que $. S. avoit grande envie de nous faire paflèr 
par deilùs le poflèflôire, &  nous tirer au péti- 
toire : dé quoi nous avons plufieurs autres con
jectures. Mais nous ne fomtnes point d'avis de 
nous y laiflèr aller : &  pour mon regard, je n’y 
confentirois jamais , nous étant fi bien fondez 
au poilèiibire : que fi le Pape y prononçoit con
tre nous , en diiant, qu’il n’y a point de lieu de 
refiituer la poilèllïon au R o i, avant qn’avoir 
connu du pétitoire : nous ne pourrions plusdpe- 
rer rien de bon de Sa Sainteté au pétitoire, au* 
quel il fait toujours.plus obicur , &  y a plus de 
moyen de brouiller ik troubler les choies, &  
les eiprits des Juges. Joint que nous avons à  
faire à des efprits les plus brouillons, qui faiénr 
lur la terre.

AN NE’£ M. D. X C îX . 3%



Ce que S. S. afsûre fi fort à préfent, qu’il 
veut prononcer, peut venir de ce que par ce 
moyen il penfe pins aiiément obtenir ladite pro
longation ; &  de ce auifi que Monfieur le Non
ce &  Monfieur le Patriarche lni peuvent avoir 
écrit de la Cour, qu’on y a opinion, que S. S. 
ne veuille point prononcer, mais tirer les cho
ies au long le plus que faire fe pourra ; qui eft 
encore l’opinion de tout Rome- Et de fait, 
quoi qu’il dife, il fait bien ne pouvoir pronon
cer jugement en cette caufe, fans foire un grand 
déplaifir à un des deux plus grands &  plus puil- 
fan's partis qui (oient en Chrétienté, à lavoir ce
lui de France &  celui d’Elpagne. Et faut tenir 
pour choie toute certaine , qu’il ne veut encou
rir l’inimitié de l’un, ni de l’autre.

Cela me fait quelquefois venir en penfement,

3ue jaçoit qu’il ne puifiè foire de moins , que 
e complaire à Monfieur deSavoye, &  autres, 
qu i le preflent de foire prolonger ledit compro

mis ; toutefois il ne ièroit polfible, pas trop 
marri, quand le Roi ne le prolongerait plus, 
pourvu que S. M. ne fit point fitôt la guer
re , &  lui donnât tems de moyenner quelque 
acord à l’amiable, fans autre (èntence. Et pour
rait être auifi, qu’en ce bruit, qui a couru par 
Rome , d’un fi grand étude du Pape, &  de la 
goûte, qui lui en foit venue, il y  eût un peu 
crinduftrie, pour donner â entendre au monde, 
qu’il veut prononcer ; &  qu’il l’eût foit dans le 
tems de la prolongation, fi ce mal &  le dan
ger de pis-ne lui rut furvenu, 8c ne l’eût fait 
défifterde cette entreprife par force ; &  pour, 
dé cette foçon , lai fier couler ce peu de tems 
qui refie: «  qui eft aufli le plus chaud de l’an- 
née ; &  ainli le laver les mains de cette afoire,
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fans y îaifîèr de là réputation.
Quoi qu’il foit de cela, il n’y a point de don-' 

te, que fi le' Roi pouvoit rentier la prolonga
tion , &  fê  mettre en liberté de ce compromis 
avec le gré du Pape, ce feroit un grand avan
tage pour S. M .&  un grand moyen de faire con* 
defcendre S. S. &  Monfieur de Savoye, &  1«  
Éfpagnols mêmes , quafi à tout ce que S. M . 
voudroit pour le regard dudit Marquifat , &  
poüible encore d'autres chofes. Et croi qu'il ne 
feroit mal-aifé de retenir la bonne grâce du Pa
pe , en difant, qu’on ne refufe point la prolon
gation pour aucune défiance de la juftice de S. S. 
mais pour délivrer S. S. mémede la peine &  fâ
cherie , qu’elle en prend ; &  pour rabatre un peu 
de l’Obftination de Moniteur de Savoye , qui oie 
bien dire, qu’il ne ie fent pas âflèz lâge, pour 
obéir à la fentence du Pape, quand elle ferait 
donnée contre lui ; &  pourlé faire venir plus 
facilement à la raiibn, &  fé rendre plus docile 
&  plus refpeéhieux aux bons récoids deS. S. &  
fürtout en afsûrant S. S. que S. M. ne retnue- 
roit rien pàr armes, pour autant de teins que 
S. S, demànderoit la prolongation du compro
mis. Ce que le Roi pourrait promettre d'autant 
plus facilement , qu'il ne pourra meshui faire 
grand-choie par la voye des armes avant le 
Printems prochain.

M. de Sîlleiry m’a fait bonnes ces iaiibns 
autrefois, tomme auTt une autre, dont il n’é - 
tojt point d’avis du commencement; à lavoir
quî Î ' I /  r oît j â fe triiter d'acotd ( comme
qunnd Moniteur de Savove rendra le Marqui&t
U fendra toujours venir X quelques conditions \ 
u feroit meilleur, que ledit acord lè traitât /r  
le conclût {*& fer K * y  ’
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Pape; comme étant de cette façon plus honora
ble  ̂ &  plus profitable pour S. M. L'honneur 
& la réputation fera plus grande , en ce que 
Monfieur de Savoye envoyera prendre les con
ditions du Roi , comme il apartient ; que non 
pas , fi le Pape les donne à S. M. &  a S. A. 
comme à deux pairs &  compagnons. Le pro
fit fera en ce que les conditions feront toujours 
plus avantageufes pour le R o i, quand il les don
nera ; que non pas , fi fes gens- les recevoient 
ici du Pape. Et fera bien plus aifé à S. M. & à 
fon Confeil , de fe défendre du Nonce, & du 
Patriarche par delà ; que non pas à M. de Sil- 
lery de fe défendre par deçà du Pape même, 
pour la révérence, autorité, &  inftance duquel, 
parlant &  traitant en perlonne , &  aidé fous- 
main de plufieurs Cardinaux, il fera en certai
ne façon contraint d’acorder des choies, que le 
R o i, &  fon Confeil, n'acorderoient point à fon 
Nonce, ni au Patriarche.

Par ces propos d’acord, je  n'entens révoquer 
rien de ce que je vous écrivis par ma lettre du i. 
de Mai , luivant laquelle je  fuis toujours d’a
vis , en tant que j ’en puis juger, ( &  me fou- ' 
metant toujours à  ceux qui en lavent plus ; ) 
qu’il ne fe peut faire aucun acord, linon qu’en 
recouvrant le Marquiiàt. Auquel cas le Roi 
pourrait, pour le contentement du Pape, & de 
toute l’Italieacorder., comme il a été dit ci- 
devant , qu'il n’y metra Gouverneur, ni garni- 
fon , qui nefoient Catholiques ; 8c pour le con
tentement de Monfieur de Savoye , que S. M. y 
pourvoira d’un bon Gouverneur, fideleàS. M. 
mais non ennemi ni fufpeéb à Monfieur de Sa
voye * ; &  telles autres chofes, qui ne préjudi- 
w j  Le R o i k  fe r v it  d e  m e x p é d ie n t dans le Traité ;

cient
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dent à la pleine &  entière Seigneurie& puiflàn- 
ce de S. M. &  peuvent aider aucunement à fai
re engloutir telle fâcherie à qui l'a à contre
cœur, &  ne la peut avaler volontiers. Mais je  
m’oublie en mon difcours , qui s’eft gliflg de 
foi-même par l’ocafion, que le Pape m'en avoit 
donnée ; &  par le devoir que j'avois de rendre 
compte au Roi , par vous, de ce que S. S. m’a- 
voit dit & commandé.

A  la lettre du R o i , qui me commande de 
m’employer vivement en l ’afaire, pour lequel 
il a dépêché ledit Baptifte, n’échoit autre répon- 
fe , linon que j ’obéirai â S. M. en cela, oc en 
toute autre chofe, toute ma vie. A  tant > & c. 
De Rome, ce i7.de Juillet 1199.

qu'il fit l'année fuirante à promet audit ficur Duc « de 
Paris ) avec le Duc de Sa- ne donner le gouvernement 
voye * qui y  étoit en je r-  dudit paÿs à perfonne, qu’ if  
Tonne* Et Sa Majefté ( ce tbnt ait ocaicon de tenir pour üw  
les termes du ieccnd article ) ennemi

l e t r e  c x c i .
A  M O N S I E U R  D E  V I I L E R O Y .

MO m s i e u r , Je reçus par V le 6. de 
ce mois les lettres du Roi &  vôtres écrites 

à Orléans le ¿4. de Juillet. Nous avions j t  
commencé l’afaire, qui eft le plus recomman
dé en l’une &  en l’autre. M. de Sillery en par
la formellement au Pape le Mercredi z8. d ; 
Juillet, &  lui bailla entre antres pièces le mé
moire en latin , dont je  vous envoyai copie, do- 
quel nous avons ôté l’article, qui concernoit 
l ’expedient, dont il vous avoit été écrit, par 
Baptifte Mancin. M . le Cardinal de Jovcolc fut
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à l’audience pour ce même f a i t , deux jours 
après , à favoir le vendredi jo. de Juillet ; 8c 
moi je  fus apellé par le Pape pour cela même, 
autres deux jours après , à favoir le Dimanche 
». de ce mois. Ils vous écriront chacun ce qui 
fe paflà en leurs audiences ; mais moi je luis 
contraint de diferer à  une autre fois vous di
rai feulement, que le Pape m’ayant dit la bon
ne inclination qu’il aportoit en cette afaire, & le 
defir, qu’il avoit d’y être aidé par nous, me fit 
plufieurs interrogations tant for le fait t que fer 
Je droit : &  après que je lui eus répondu ce que 
Dieu m’infpira pour le mieux, il me comman
da de dreflèr une écriture en droit ; ce que je 
fis ; &  l’ayant conférée avec Monfieur le Car
dinal de Joyeufe , &  M. de Sillery , mondit 
fieur de Sillery la porta au Pape le vendredi 6. 
jour de ce mois , qui fut la Jeconde audience 
qu’il eut fur ce fait. Et S. S ayant vû &  con
fédéré ladite écriture, m’envoya quérir pour la 
fécondé fois avant hier lundi 9. de ce mois : 8c 
m'ayant fiait quelquesdificultezfur icelle, &  ouï 
mes réponiès , il me bailla une autre écriture, 
qui lui avoit été baillée par quelqu’un , à qui il 
le confeille fur cette afaire : à laquelle écriture je 
répons maintenant , &  la réponfe en fera faire 
pour tout demain , afin que M. de Sillery la

Îmille porter à S. S. après demain , qu’il ira à 
’audience. Cela eft caufe, que je ne puis vous 

rendre compte de toutes choies au long : car 
cette forte d’écritures en droit, requiert qu’on 
voye une grande quantité de livres, &  y va beau
coup de tems â trouver &  mettre les matières 
enilmbJe, &  puis à les ranger &  drdîcr. Ce-Ipendant , vous voyez comme nous avons rais 
es deux moins à cette afaire, 6c qu'il se s’y perd



point de teirt'. Je vous envoyerois copie de 
la première écriture en droit ; mais puifqu’il en 
faut encore faire d'autres, j ’atendrai à vous en
voyer le tout enfemble.

Etant en cet endroit de cette lettre, voici un 
eftafier du Pape , qui vient me dire, Que S. S. 
me veut parler à 25. heures , &  il en eu à prê
tent 11. J’eftime qu il veut encore me parler de 
cet afaire, 8c vous en métrai quelque choie au 
pied de cette lettre, quand je ferai de retour. Ce
pendant , je ne puis celer le déplaifir que j'aï 
de la nouveauté , qui a été faite par-delà, tou
chant le fait du Marquiiàt de Saluces, par ce 
fequeftre, qui a été acordé &  ofert au Patriar
che de Conftantinopfe, lequel feinbfe être quel
que chofe pour nous en aparente ; mais en effet 
j ’y reconnois plufieurs maux, dont nous avons 
difèouru, M. le Cardinal de Joyeufe , M. de 
Sillery , 8c moi. 1. Le Roi renonce tinte
ment au pofièfibire, qui étoit le plus (Tir &  le!>lus clair de fes droits , dont il ne faloit jamais 
è départir ; en quoi il fe fait un préjudice inefti- 

mable. 2. Quand bien Monfieur de Savoye fubi- 
ra de bonne foi ledit fequeftre , en foufrant, 
que tous les gens de guerre qu’il a mis au M r- 
quifat, en fbient ôtez, le Marquifat fera e itre 
les mains du Pape , pour autant de tems q ¡’il 
lui plaira ; defquelles ne fera fl facile de le ra
voir , comme de celles de Moniteur de Savoye ; 
d’autant que le R o i, quand il en faudrait venir 
là , ne commencera pas la guerre fi facilement 
contre un Pape, 6c contre le Saint Siégé, com
me il ferait contre Savoye &  Piémont. Et cette 
confédération peut encore empirer , fi !e Pape 
vient à mourir, 8c qu’il lui fùccede quelqu’un, 
qui ait plus d'inclination à l'Efpagne, qu1* la
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France , comme il peut advenir. 3. Le Roi 
tient une grande partie de la fireflè, &  fe pour- 
roit fer vil- des places &  forces qu’il y  a pour 
prendre par furprife , ou par fiege , la ville &  
Citadelle de Bourg : là où après ce fequeftre il 
n’y tiendra plus rien , &  s’il en veut quelque 
chofe, il faudra qu’il l’ôte au Pape , &  au Saint 
Siégé , avant que de pouvoir toucher à ce que 
Monfieur de Savoye en tient. 4. Il faudra, que 
S. M. fe iurcharge dedépenfe , pour entretenir 
au moins une grand-partie des garnifons dudit 
Marquifat, que Monfieur de Savoye ne voudra 
plus payer , &  le Pape encore moins. Et ainfi 
Monfieur de Savoye, qui feconfumoit en frais 8c en foin , pour le foupçon perpétuel, auquel 
il étoit du Roi , &  des habitans mêmes dudit 
Marquifat, fera foulage d’autant de dépenfe &  
de fouci. Mais ce qui méfait porter ceci avec 
moins d'impatience . eft la ntauvaife fo i, dont 
Moniteur de Savoye , fans doute, ufera en la 
procedure de ce fequeftre , qui donnera moyen 
au R oi de retirer fa parole faas y rien laiilèr de 
fa réputation ; avec autres infinies dificultez, 
qui d’ailleurs fe préfenteront en l’execution, 
voire en la minute de ce fequeftre. Mais il me 
faut aller trouver le Pape, &  penfer à ce qu’il 
me pourra dire, &  à ce que j ’aurai à lui répon
dre *.

1 S i le Cardinal d’O flit ,  deurs , qui ont de grande« 
qui étoit né avec une pré- affaires à traiter , de ne 
ftnee d ’efprit mervciileufe, point préfiuner de la force 
fe préparoit , avant que d’al- de leur efprît , &  d'aller aux 
1er h Paudicnce , fur ce qu'il audiences, armez de toutes 
auroit à répondre aox chofes pièces j c'eft-à-dirc , d’at- 
dont il fe d ou toit que le Pape tention ,  de prudence t de 
lui pou voit parler : c ’eft un précaution , de modeftie , de 
avertiffement aux AmbaiTa- fermeté 9 te  d'expédient.

î9i LETRES DU CARD- D’OSSAT,



J’en viens à préfent, qu’il eft demi-heure de 
nuit. II m’a demandé, fi j ’avois vû l’écriture, 
qu’il m’avoit baillée ; 8c je  lui ai dit qu’ouï ; 8c 
le lui ai fait voir , par ce que je  lui ai répondu 
point par point ; ce qui ieroit trop long à 
vous raconter. Et puis je lui ai d it , que j ’en 
avois dreflë la réponfe par écrit, que Moniteur 
de Sillery lui porteroit après demain. Sur cela 
il m’a dit en confiance, que cette écriture avoit 
été faite par trois , de qui il avoit voulu pren
dre avis ; à lavoir , par le Cardinal Arrigone , 
qui a été Auditeur de Rote ; &  par lefieur P*m~ 
fbilio , aujourd’hui Auditeur de Rote ; &  par un 
Pénitencier , apellé le Pere Renedetîo Gittftini*-  
ni, Après cela , il m’a parlé des Commiflâires * 
à qui il faudroit adreilèr la commiifion , pour 
enquérir des faits, que nous avons mis en avant, 
&  juger de la nullité du mariage. Etpource que 
cela n’a été réiolu, je ne vous en dirai autre 
choie, linon qu’avec ion Nonce, qui eil par- 
delà , il voudrait encore envoyer d’ici un Au
diteur de R ote, à notre choix , comme il m’a 
dit ; &  fur ces deux métré un Cardinal François, 
qui pourra être Moniteur le Cardinal de Joyeu- 
ie , qui a à s’en aller par-delà, &  qui fera gran
de diligence : lequel je lui ai nommé , lâchant 
qu’il s’y portera très-bien, &  fera plus au goût 
du Pape , que ne ièrait u:i autre , pour les cau- 
fes, que vous pourrez conjeéfcurer de vous-mê
me : ce que j ’ai fait plus hardiment, après que 
S. S. m’a d it, que M. le Cardinal de Gondi ne 
ferait propre , pour autant qu’il s’étoit fort em
ployé en ce fait ; 8c s’en étoit rendu comme pro-

Ç ir  il en t f t  de la négocia- lois. A uifi la  négociation  
tion , comme de ta guerre : eft-elle , à proprement par
don ne peut y faillir deux ier ,  une guerre d ’cfprit.s i

ANNffF. M.D. XCIX. 3 9 }
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moteur ; &  qu’il pourrait plus fervir pour té» 
moin , que pour Juge. De-là il eft venu aux 
Cardinaux . dont il vouloit compofer la Con
grégation , â laquelle il faut qu’il en faflè déli
bérer pour fon nonneur &  réputation, &  pour 
donner autorité &  crédit à l ’afaire pour nous- 
mêmes : &  m’en a baillé la liile , qu’il a écrite 
de (a main en mapréience; laquelle j ’ai baillée 
à Monfieur de Sillery , qui ie promenoit en 
caroflé du côté de Belvedsre , avec Monfieur 
le Cardinal de Joyeuie, en atendant que je for
tifie du Palais ; aufquels j'ai raporté le tout : &  
font ledits Cardinaux, fi bien m’en iouvient, Tlorrace ; , Borgbefe , Bt*achetto,lArrtginj . Vifcanti, Sttn-M nrcello, fepten tout : 
aufquels il a ajouté un ieul Auditeur de Rote, 
à favoir ledit Pamfhilio , tic un Pénitencier, 
à favoir , le Pere Beneietta Giujüiüani. Il s’eft 
pafie en cette audience autres particularités, 
que je n’ai teins de vous écrire, d’autant que le 
courrier doit partir cette nuit, &  d’ici à peu de 
teins.

Je iuis trop obligé au R o i, &  à vous, de ce 
que vous voulez , que la crue de la penfion cou
re de cette année, &  que j ’en ibis drefle dès à 
préfe nt. Ce qui me viendra mieux à propos 
que je ne vous o ferai s écrire, pour les dettes, 
que j ’ai été contraint defairedepuis que j’ai été 
fait Cardinal; à caufe de h  dépenie ordinaire, 
qui monte à trois ou quatre fois autant qu’au- 
paravant ; outre l’ameublement , que le Cardi
nalat requiert : &  fi je ne fais rien de fiiperflu, 
ains me paflè avec le moins qu’il m’eft poifible. 
J’envoye donc mon blanc-figné , pour retirer 
l’aflignition de ladite crue.

Je n’écris point au R o i, &  penfe faire mieux
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en travaillant à ce qui fe préfente pour le fer- 
viée de S. M. que fi je  m’en détournois pour 
lui écrire *. Joint que quand je  vous écris 
j ’eftime écrire a S. M. même. A  tant, & c . D 
Rome ce mercredi au loir 11. d’Août I i 9 9 *

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

M o n s i e u r , En continuant ce que je vous 
écrivis le n .  de ce mois, je vous dirai que 

la fécondé écriture en droit, que je  faifois alors , 
fut portée au Pape par M . de Sillery ie vendre
di fuivant i ; .  de ce mois. Et le mardi après 
17. le Pape m’envoya quérir pour la troifiéme 
fois, &  me bailla un gros cahier, où ii avoit 
fait copier toutes les écritures, qui lui a voient 
été baillées jufques-là fur ce fait : à favoir, la 
difpenfe, qui fut obtenue en l’an 15 71. iùr la 
parenté du Roi &  de h  Reine Marguerite; la 
procuration pafiee par ladite Dame au mois de 
Février dernier ; la fùbftltution pafiée par lès 
Procureurs , pour ocuper ici en leur lieu ; le 
mémoire en latin * que M. de Sillery lui avoit 
baillé avec les fufdites pièces le mercredi z8. de

* Un Amha/Tideur habile 
8c prudent doit toujours pré
férer l'aition à l'écriture- 11 
eft toujours tems d'écrire, 
mais iï n’eft pas toujours 
ums d'agir. Par exemple : 
ii îe Cardinal de Joycuie eut 
mis à écrire au R oi , ie 
tems qu'il employa à felli- 
citer vivement le Chapeau 
pour le Comte de 1a Cha-

pelle Sourdis , auprès do 
Clément V III . qui écoit for
tement prévenu contre la i :  
le Cardinalat échapoitpour 
jamais k ce  Comte ,  ̂ qui 
perdit , un mois après £t 
promotion , la Dame ,  qui 
lui en avoit prociué la no* 
mination. la  Lettre dma, d t b itr t iç99*
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Juillet, la prejniere écriture eu droit, que M. 
de Sillery lui avoit aportéfele vendredi 6. de ce 
mois ; l'écriture , qui avoit été dreilee par le 
commandement du Pape par les trois, dont je 
vous fis mention , &  a moi baillée par S. S. le 
9. la replique, que j ’y avois faite par madite fé
condé écriture en droit , que M. de Sillery lui 
avoit aportée le 1 $. &  une autre écriture en 
droit, que S. S. avoit fait faire depuis par M. 
le Cardinal S / u t - M a r c e l lo , pour en avoir fon avis. 
En me baillant ledit cahier, S. S. m édit, qu’il 
avoit fait mettre toutes ces choies enfemble, 
pour les bailler aux Cardinaux de la Congréga
tion : Qu’il vouloit, que je les relufle premiè
rement , pour voir fi elles étoient bien copiées ; 
que je  viflè auiTi, &  confideraflè la demiere écri
ture , qui avoit été faite par ledit Seigneur Car
dinal S a n - M a r c e l lo  , que je n'a vois encore vue. 
Après cela , il me parla de certains points de 
droit touchant cet ataire, &  en faveur é’icelui, 
qu’il avoit étudié lui-même : dont je  le remer
ciai &  louai grandement. Sur la du , il me par
la pour la féconde fois de M. le Cardinal Sal- 
viati, en la façon que Monfieur le Cardinal de 
Joyeufe, qui doit partir la nuit prochaine, vous 
dira , tant de la première fois, que de la der
nière.

Je vis ledit cahier, &  Te raportai à Monfieu? 
le Cardinal Aldobrandin le lendemain au foir, 
pour le rendre â S. S. comme il fit le foir même 
que je  lui eus porté. Et le lendemain jeudi 19. 
le Pape m’envoya encore une troifieme écritu
re , qu’il avoit fait faire par un Jéfuite, de qui il 
avoit voulu prendre avis, laquelle M. de Sil
lery lui raporta le vendredi 10. De ces deux dernières écritures, que le Pape nous avoit com-
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muniquées, je pris ocafion de faire «ne troifié- 
me écriture endroit, pour répliquer à certains 
points contenus en icelles : 6c maintenant je  luis 
après à en faire une quatrième, qui contienne 
fommairement tout ce qui eft és précédentes, 
& qui nous puillè lèrvir , tant des nôtres, que 
de celle des autres , pour la donner aux Cardi
naux de la Congrégation, &  les Ibulager d’au
tant.

La Congrégation n’a point encore été con
voquée . pource que la goûte eft farvenue au 
Pape : mais S. S, nous a fait aisurer par Mon- 
licur le Cardinal Aldobrandin , que ce fera la 
première aftion qu’il fera. Il demeure toujours 
ferme fur cet Auditeur de Rote qu’il veut en
voyer d’ic i, à notre choix néanmoins, pour être 
u:i des Juges avec Monfieur le Nonce, 6c un 
Cardinal François : 6c nous voudrions qu’au lieu 
dudit Auditeur de Rote , il commît un autre 
Cardinal François. Sur quoi, par l’avis de Mon
fieur le Cardinal de Joyeuie, 6c de M. deSil- 
lery , je fus hier au matin trouver Monfieur le 
Cardinal Aldobrandin avant qu’il allât chez le 
Pape , pour le prier , comme je fis, qu’il lui 
plût de s’employer envers Sa Sainteté pour la 
taire départir de cette réfolution , en lui remon
trant , que dernièrement en l’afaire de la Prin- 
cefie Marie d'Autriche avec le Traniiilvain, 
on n’envoya point d’Auditeur de Rote. Qu’au 
teins du Roi Louis X I I .  en iemblable cas, 
on n’en envoya point aufli : ains avec le 
Nonce d’alors , on commit l’Archevêque de 
Rouen 1 , 6c l’Evêque de Paris ; Que l’envoi

i  George d'Am boife, À r- Cardinal en la même année . 
chivêque de Rouen , premier rang. &  Jean Sim on. Evft» 
itiniltie-iLe Louis X II. pins que de Paris.

s J
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de cet Auditeur de Rote aporteroit de la lon
gueur en cet afaire, qui avoit befoin de promte 
&  briéve expédition : Que tout ce que S. S. pré- 
tendoit faire par le moyen de cet Auditeur, elle 
le pourroit faire par de bons mémoires 8c in- 
ftru&ions , qu’elle envoyèrent à ion Nonce , 8c 
pourroit même faire dreflèr ces mémoires par 
des Auditeurs de Rote , ii bon lui ièmbloit : 
Que tant plus de confiance S. S. montrerait au 
R o i, tant plus d’obligation lui en aurait S. M. 
& tant plus d’ocaiion à lui complaire en la pu
blication du Concile , que S. 5 . délirait avec 
tant d’afeftion : &  tant plus de moyens aufu 
nous donnerait S. S. de la fervir en cela même 
auprès du Roi.

Monfieur le Cardinal Aldobrandin fit l’ofice 
dès le matin même, &  te Pape m’envoya apel- 
ler l’après-dinée pour za. heures, &  la cinquiè
me fois ; & me d it , que le Cardinal Aldobran
din lui avoit fait lavoir ce que je lui avois dit ; 
mais qu’il perfiftoit à vouloir envoyer ledit Au
diteur , &  m'avoit envoyé quérir pour me le 
faire (avoir, &  afin que je  le difiè a Monfieur 
l’Ambaflàdeur. Qu’il le faloit ainfi , non fèu- 
lement pour fa ju-tiheation en un afaire, dont 
il avoit à rendre raifon à Dieu &  au monde ; 
mais anffi pour la réputation &  fureté de l’a- 
faire , pour le Roi même , 8c pour les eufans 
qui naîtraient de fon futur, mariage. Je lui re
dis les mêmes raifons, qqej!avois dites à Mon
fieur le Cardinal Aldobrandin ; mais il me ré
pondit, que l’afaire de la Princefiè Marie d’Au
triche fè pou voit vuider'fur le champ , fans y 
nier-d’autre façon , comme une partie des Car
dinaux , qui en délibérèrent, en avoit été d’a
vis; 8c que ce qui en avoit été fait » avoit été
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furabondant, &  pour fa plus grande juftifîca- 
tion : Que pour envoyer un Auditeur de R ote, 
n’y faloit point tant de tems , comme ¿  en
voyer un Cardinal : Que les mémoires &  in
fini ¿lions ne feroient vus du monde , comme 
ferait un Auditeur de R ote , allant, féjoumant ,  
& retournant : &  fur la procedure même, pla
ideurs dificultez pourraient naître, dont les mé
moires ne feroient chargez : Qu’outre qu’il nous 
fcsi’îerait à choifir tel Auditeur que nous vou
drions, il lui commanderait de faciliter &  fnvo- 
rifer l’afaire en tout ce qui le pourrait par juiîi- 
ce &  par toute équité : Qa’il nous prioit de nous 
en contenter. Que nous avions vû la bonne 
afeâion , dont il procedoit en est âfalrc « Que 
nous ayant donne toutes les îatishiéhons, que 
nous avions voulues » il faloit que de (a part il 
en eût aulfi quelqu’une ; &  nous prioit de la 
fubir volontiers : &  même pource qu’elle tour
nait à la fureté &  bien de l’afaire même pour 
nous , autant ou plus qu’à fa décharge &  jufti- 
fication. En fomme je vis bien , qu’il fera mal 
aifé de lui faire changer cette réfolution. Toute
fois nous y ferons encore ce que nous pourrons ,  
&  avons déjà avife quelques autres raifons, que 
M. de Sillery alléguera â S. S. en fon audience 
apres demain.

Moniteur le Cardinal de Joyeufe voyant an 
mile cet afaire réduit à bons termes, 6c que fa 
préfence n’y eft plus néceflâire, comme elle a 
été juiques ici ; s’eil réfolu , avec l’avis de M 
de Sillery &  de moi, d'ufei de b  J S m lo n  
<|qc le ivoî lui donna dernièrement » daller inc* 
tre ordre a Îes afaires. Il partira cette nuit pre- 
chaine , &  fera en ce voyage toute la diligence 
ç n  lui fera poflible, &  pourra grandement fer-

O  J T  ■
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vir le R oi en cet afaire par-delà, (bit-il compris 
en la Commiflîon , que le Pape envoyera , ou 
non , pour le bon entendement qu’il a , &  pour 
la connoiflànce des choies d’ic i , oc particulière
ment de cet afaire , &  de ce que le Pape y de- 
lire; &  pour la dévotion & z e le , que je  fai qu’il 
aporte à tout ce qui eft du contentement & fer- 
vice de S. M. &  du bien du Royaume. Je vousÎuie de prendre &  eftinier fon avis, &  ne pen- 
êr jamais avoir trop de moyens &  de preuves, 

pour faire bien réullîr cet afaire.
La Vice-prote&ion a été par lui préfentée à 

Moniteur le Cardinal A-juw.v* premièrement, 
8c puis à Monfieur le Cardinal Giufiiniaai & 
pource qu’ils (è font excufez de l’exercer, je 
rendrai fervice au R o i , &  à l’Egîife Gallicane, 
avec toute l’intégrité, fidelité, 8c afeûion, qui 
eft dûe à cette charge, en atendant que monait 
fieur le Cardinal de Joyeufe retourne : qui ne 
fera fitôt, comme le (ervice du R o i , &  la ré
putation de fes afaires, &  de la Couronne, re- - 
quierent.

I! mourut en cette ville un Gentilhomme 
François , qui étoit Abbé de Nant en Rouer- 
gue, de l’Ordre de S. Benoît, au Diocefe de 
Vabres : &  pource que le Concordat donne ex- 
prellément au Pape la pleine provifion des Bé
néfices vacans en Cour de Rome , (ans nomi
nation du Roi , S. S. entend y pourvoir de plein 
droit, 6c même d’autant que ledit Abbé n’étoit 
ni Proteâreur, ni Ambailàdeur, ni d’autre telle 
qualité , pour laquelle il dût réfidence à Rome. 
Par ainlî S. S. eftimant, qu’elle conièrveroit fes 
droits, &  enfemble feroit plaiilr au R oi, en me 
donnant ladite Abbaye, m’a fait dire , qu’il me 
Ja.donnQit : 8c je  ne l’ai acceptée que fous le



bon plaifir du Roi. Sur quoi j ’atendrai ce qu'il 
plaira à S. M. &  à vous , de me commander. 
En toutes façons je tiendrai toujours-ce bien du 
Roi , non feulement pource qu’il lui aura plû 
d'avoir pour agréable cette bonne volonté de S.S. 
mais aufli pource que S. S. ne me préféré à un* 
autre, que pour l'opinion qu’elle a , que S. M . 
le trouvera meilleur ainfi.

De trois Cardinaux Efpagnols. qu’il y a en 
cette Cour, l’un apellé M. le Cardinal de Gue- 
vare, qui eft peribmge de grand mérite, a été- 
fait par le Roi d’Elpagne Grand Inquifiteur de 
toutes les Efpagnes : &  ayant à s’en aller, pour- 
exécuter cette charge, il defire pafièr par le Lan
guedoc. J’eftime que le Roi féroit choie digne- 
de fa bonté, de la réputation de la Couron
ne , s’il lui plaitbit de commander à Monfieur 
le Duc de Ventadour 2 , de pourvoir â ce que: 
ledit Cardinal en paflant par ladite Province, ne 
reçût aucun déplailir de perlonne , ains tout 
honneur, gracieufeté, &  courtoifie. A  tant, & c- 
De Rome, ce 1 f .. d’Août 1 j 99-

a Anne de hevy ,  pair de neveu &  gendre du Conné- 
France , Lieutenant Général table Duc Henri de Mont
ai! Gouvernement de Langue- morcncy , Gouvcracuidc 14. 
doc , où il avoit d'autant Province« 
plus d’autorité .» qu’il étoit

L E T R  E  C X  C I  I L

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

MO h s i e ü r , les  lettres , qu'il voospl&t 
m’écrire de Blois le %. d’A oût, me furent" 
rendues le dernier , par lelquelles i’ai vû lès; 

conuderations, que vous avcz faitcs fer. ma let

A N N E ’E m . d . X C I X .  4®*



tre du 14. Juillet, <}ne nous ne faillirons de re- 
prefenter ici , quand &  à qui il fera befoin. 
Jufques ici il nous a bien fuccedé, grâces à 
Dieu , qui, comme j ’efpere r conduira auffi le 
refte par fa bonté. L'a fa ire a é té  tenu auflï fort 
fecret jufques à la tenue de la Congrégation, 
qui fut le dernier d’Aout : mais depuis il ne 
s’eft pu faire, que par tout Rome on n’ait !u 
en général, qu’il fe traitoit de la difîblution de 
ce mariage. Bien avons - nous fait .& friions 
tout ce que nous pouvons envers les Cardinaux 
de cette Congrégation, qu’au moins les moyens 
en foient tenus lecrets autant que faire fe pourra. 
A quoi néanmoins il y aura beaucoup a faire ; 
car chacun defdits Cardinaux a un Secrétaire; 
&  un Auditeur, qu’on apelle , outre les Cardi
naux amis : 6t là curioSké eft merveilîeufement 
grande en toute cette nation , ik mêmement en 
cette Cour *. Mais le meilleur &  le plus iur 
que j ’y voye, eft, quenoidits moyens lontper- 
tinens &  concluons , &  ont plu 6c plaifent à 
ceux , qui en doivent &  peuvent juger ; & tnê- 
mement au Pape, qui ne pourroit msrîher en 
cet a faire de meilleur pied qu’il fait , comme 
M. de Sillery vous a écrit, 6t écrira plus am
plement ; auquel je me remets.

En ia première Congrégation, qui fut tenue 
ledit jour dernier d’A oût, le Pape propofa l’a- 
faire , qu’il avoit très-bien étudié ; &  raporta 
tous nos moyens, &  ce qui le pouvoir dire pour 
êc contre : montra fon inclination , &  le defir I

I Tacitd* dit que dès fon ln vrbt -fcrnununt niidJ. A- 
tems Rom e-¿toit une ville 13. C ititjt rimendis tfjtsfit 
ïuritufe &  babillarde. In fa^.-x : n n it  fwmtnibut 
tivitMtc tmninm &  Hiffc. 4*
nikii nttçcfitt, Annal» î i i
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qu'il avoit, que la juftice que le Roi lui deman- 
doit fe trouvât du côté de 5 . M. bailla au plu* 
ancien defdits Cardinaux , qui eft Mônfieur té 
Cardinal de Florence, les écritures , que nous 
lui avions fournies, &  celles auifi qu’ii avoit fait 
faire par certains iàvans perfonages, à qui il  
avoit demandé confeil fur Cet afaire ; exhortant 
lefdics Cardinaux de bien voir &  confiderer le 
tout, chacun à part, 8c puis s’aflemblèr tous » 
pour délibérer enfemble de ce qui fèroit à'foire, 8c le lui r a porter. Lefdits Cardinaux ont eu 
chacun une copie de toutes lefdites écritures, 
que nous, avions fait copier ; M. de Sillêry les
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qu us auroienr vu leiaires écritures, je 
voir tous l'un après l’autre, pour les prier auifi 
d'avoir cet afaire en telle recommandation qu’i l  
mérite ; &  pour répondre aux doutes &  dificultez, 
qu’ils pourroient foire, comme ils en ont fait 
plufieurs. Mais il me iembîe, que je lésai laiflèz 
tout bien édifiez de la juftice de notre cauie.

Te vous envoyé copie de la quatrième écriture- 
en droit, que je  dreilài avant ladite Congréga
tion , en laquelle eft compris tout ce que j ’avois 
mis es trois premières, & c e  que j ’avois enco
re trouvé de meilleur en celles aufli que te Pape 
avoit foit faire.

Vendredi prochain , 10. de ce mois, fe tien
dra la Congrégation- defdits Cardinaux chez 
Mônfieur le Cardinal de Florence : nous vend
rons , s’ils y prendront entière réiolution de tou
tes choies, ou s’ils auront, â tenir encore quel—

3ue autre Congrégation. Un des derniers fie 
es principaux points, fera là députation des. 
Comraiflaires qui auront à. informer par-delà,
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&  à juger de- là. nullité du mariage ; &  la for
me de la Commiilion ; à quoi nous aurons les 
yeux ouverts, pour foire paflèr- le tout en la 
meilleur façon que faire lé pourra. Le Pape 
demeure toujours ferme iur cet Auditeur de Ro
te dont il vous a été écrit ci-devant.

Je vous remercie bien humblement de l’ex
trait , qu’il vous a plu m'envoyer de là lettre, 
que M. du Vair vous avoit écrite fur la dépê
che , que le Roi lui avoit faite en faveur du Sei-Îjneur Frangipane, Abbé de Saint Viétor de Mir
eille , auquel j'en-ai envoyé copie, &  ai écrit,Sju’il fade pourvoir aux deierdres , qui (ont en 
on Abbaye ; combien que c’eft proprement aux. 

Réguliers fuperieurs de chacun Ordre, de faire 
garder la düeipîine monaftique , &  non aux 
Commandataires. Àulfi vous remercié-je de ce 
qu’il voüs a plû foire acorder à Leonardo Po~ 
tnaro le Confulat de la Nation Françoife à Ro
me , &  efoere que le Roi &  toute la Nation en. 
fera mieux Terne, 8c vous bien aife d’avoir fait 
11 bien pourvoir à cet ofice.

Je- commençai à exercer Ta Vice-prote&ion 
le premier jour de ce mois , propoiànt en Con- 
fiftoire l’Eveché de Fiejus pour le Sieur Barthe- 
lemi Caméléon , Prêtre 8c Archidiacre de l’E- 
gliie Cathédrale de ladite cité de Fréjus , avec 
rèièrvation de 1666. écus, &  deux tiers de pen- 
fion nouvelle pour le Sieur de-Grillon 1 , fui-

i  Barthelemi Came!in Prélat recouvra , par fou' 
avoir été nommé à l'Evêché adreiïe , tous les biens &  
de Fréjus , dès le premier tous les droits , que les $ei~ 
jour dJ Août de Pan 1394. gacurs &  Gentilshommes 
h la recommandation de du pays avoient ufurpez fur 
Louis de Breton t Seigneur ion Eglilê , durant les guer- 

Grillon , Chevalier de res civiles* Il mourut en; 
l'Ordre du Saint-Efpuu Ce 1637. & . laiflà- pour fuccef"
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vant les lettres de la nomination dû Roi. Mais 
d’autant que par lefüités lettres le Sieur de Gril- 
ion eft qualifié Meftre de Camp du Régiment 
des Gardes de S. M. le Pape ajouta un décret à  
ladite réservation de penfion , à lavoir , que le 
Penfionaire fût vraiment Clerc, &  portât habit 
&  tonfure de Clerc, fuivant les anciens décrets ,  
&  nne bulle de Sixte V . A  tant, & c. De Rome 
ce 8. Septembre 1599.
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feur P ierre C a m e lin , fon  ne- ju te u r  q u in z e  a n s a u p a ra - 
veu , q u i ,  à fa  p riè re  ,  lo i  v a n t. 
avoir é té  d o n n é  p o u r C o a d -

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

M o n s i e u r , Les deux lettres, qu’il vous 
plût m’écrire les z j. &  29. d’A oût, me 
furent rendues le 16. de ce mois : 8c par celles, que 

M. de Sillery , &  m oi, vous avons écrites ci-de
vant , vous aurez vû comme nous avons avancé 
l’a fa ire, que le Roi nous commande d’accelerer 
de tout notre pouvoir.

La fécondé Congrégation des Cardinaux fut 
tenue chez Monfienr le  Cardinal de Florence, 
le vendredi dixiémejour de ce mois, fuivant ce 
que je vous avois prédit par ma lettre dn huitiè
me. Ils demeurèrent tons d’acord , que nos 
moyens de nullité étoient pour la plupart rece
vables ; &  qu’il falloit commette la caufè à» par- - 
ù b u s . pour être informé des faits par nous mis 
en avant, &  juger de la nullité du mariage.. 
Mais quant aux Commiflàires, &  à la forme de 
la CommifOon , ils ne s’en acorderentpoinç 4



&  s’en remirent au Pape, comme ils dévoient 
fans avoir plus à fe raflèmbler pour cet afaire. '

Vous aurez vû par nos lettres précédentes, 
comme le Pape vouloit en toutes façons en
voyer nn Auditeur de R ote, à notre choix tou
tefois ; &  pour mon regard je m’y fuflè îaiiïé 
aller , l'y voyant ainfi rélolu, &  lui, nous ayant 
donné tontes les autres fatisfa&ions, que nous 
avons defirées, &  nous demandant cette-ci pour 
lui , de laquelle néanmoins il étoit maître lui- 
même. Mais S. S. a enfin été vaincue par h 
peiTeverance &  dextérité de M. de Sillery, qui 
l’a fi bien i& manier &  periuader, qu’elle s’en 
eft enfin départie. Et de fait m’ayant monclit 
fieur de Sillery raporté , comme il y avoit pro
cédé , &  ce qu’il lui avoit dit , j'en demeurai 
tout ravi : &  ne me ibuvient point d'avoir v û , 
ni ouï une négociation plus acorte , ni mieux 
conduite, non pas même dans les meilleurs li
v re s  , que j’aye lus *.

Etant donc ainfi le point des Commiiïàires in
décis , M. le Cardinal S m-Ma-cdlo  , qui étoit 
un des Cardinaux de la Congrégation, &  ell 
fort confident du Pape, &  demeurant au Pal 11/ , 
m’envoya le Samedi an fbir i t .  de ce mois in
viter pour le lendemain Dimanche au matin , à 
m’aller promener avec lui, en la vigne du Mar
quis de Rîaxo . près la porte du Populo, &  moi 
ayant accepté le convi, ¿’c comparu le lende-
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t , que Moniteur de 
Sillery n’avoit point , ou 
prtfquc point étudié ; &  
qu’Hcnri I V . Payant fait 
Chancelier de France, quel
ques années après, difoit de 
¿ui « &  du Connétable Henri

de Montmorency > qu’avec 
fon Chancelier , qui ne fa- 
voit point de latin i &  loa 
Connétable qui ne favoît ni 
lire t ni écrire i il pouvoit 
venir à bout de toutes les 
affaires les plus difficiles*



main au matin, il me dit comme le Papeavoît 
voulu favoir de lui privément , comme toutes 
choies s’étoient paflees en ladite Congrégation 
du vendredi précédent, en atendant le raport 
formel 8c acoûtumé, que lui en ferait M. le 
Cardinal de Florence, le plus ancien de ladite 
Congrégation , foit qu’il le fit feul, ou avec 
d’autres. Et avoit encore voulu S. S. que lui 
Cardinal San-Msrcello , 8c m oi, fuflîons eniem- , 
ble, pour voir , fi nous nous pourrions ac
corder des Comtniflàires ; &  me demanda , qui 
nous voudrions. Je lui dis, que la première fois 
quil s’étoit parlé des Commiilâires , le Pape j
avoit montre vouloir , qu’ils fuflènt trois en ]
nombre ; &  Monfieur le Nonce avoit toujours I 
été nommé &  accepté fens aucune dinculte : *
qu'avec lui nous eufiions defiré deux Cardinaux 
François, les premiers en la lifte, qui étoient 
Meilleurs les Cardinaux de Joyeufe &  de Gon- 
di : mais S. S. s’étoitlaifîe entendre, &  avoit par 
plufieurs fois déclaré vouloir envoyer d’ici un 
Auditeur de Rote : de quoi néanmoins j'eftimois 
qu’elle fe ferait enfin départie pour les remon
trances &  prières de M. l’Ambafladeur. Ledit 
Cardinal répliqua, qu’il croyoit auifi que S. S. 
s’en départirpit, pourvu que de notre part nous 
nous contentaflions, qu’il eut auili là iatisfaéHon.
Et fur cela il dit, que puilque nous ne voulions 
point d’Auditeur de R ote, le Pape ne voudrait 
point. qu’il y eût aucun Cardinal ; d’autant que 
le Cardinal aurait trop d’autorité for le N o n ce ,.8c lui pourrait faire taire beaucoup de choies à 
fa mode. Je lui répondis, que ni le Cardinal » 
ni le Nonce, n’auroient en cela autorité que 
celle que le Pape leur aurait donnée : Que cha
cun y ferait pour fon chef, &  aurait là voix Ii-
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bre, l ’un comme l’autre : Que la dignité de Car
dinal étoit aucunement contrepefée par la char
ge &  dignité de Nonce, qui d’ailleurs étoit 
Evêque : Que les Cardinaux n’avoient moindre 
dépendance du S. Siégé , &  ne dévoient être 
moins confidens au Pape que les Nonces : Que 
la matière étant de telle importance, &  les P i
tiés de qualité fi éminente, il étoit rsifonnable, 
qu’il y eût un Cardinal pour le tnoins ; &  mê
me d’autant que nous avions l’exemple de la 
diiîolution du mariage d’entre le Roi Louis Xîl. 
& Madame Jeanne de France, fille du Rai 
Louis X I. en laquelle cauie avoient été don
nez pour Juges avec l’Evêque de Cëuta, Noti
ce du Pape Alexandre V I . qui feoit alors 3U 
S- Siégé, le Cardinal de Luxembourg 1 , &  l’E
vêque d'Alby *, tous deux François.

Ledit SeigneurCârdinal San Marcello, mede- 
manda , fi en cas que le Pape fe contentât d'y 
métré un Cardinal, nous ne voudrions point 
M le Cardinal de Givry. Je lui dis, que je 
tenois ce feigneur pour un fort bon Cardinal, 
&  n’y favois aucune cauie de fufpicion ni de 
défiance ; mais que ce feroit faire tort aux deux 
Cardinaux plus anciens que lui , de le préfé
rer à eux , &  mêmement eux étant en Cour

s? 4
4 Philippe de Luxembourg, âgé de foixante &  quatorze 

fis  de Thihrïd * Seigneur de ans.
Ficnnes, &  de Phi;lippe de $ Louis d’ Amboife , frère 
Jdelun. fl étoit Evoque du de George , Cardinal 9 Ar- 
Man$ , où il avait fùccedé à cfcevêque de Rouen , &  Mî- 
fon pere , qui s’etoit fait ni fixe d’Etat « de Jeaa > EvS 
Hoirie &  Prêtre après U  que de Langres ;  de Pieae * 
mort de Îà femme : &  Aïe- Evêque de Poitiers ; de Jac- 
xandre V I. l’avoît fait Car- ques , Evêque de Cïermont ; 
final au mois de Janvier de &  d'Emcriç Grand-Maître de
MP7> Ii mourut en 1519. Rhodo*
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oa bien près, &  lui en étant loin ï Qu'en ou- 
tre, il fembleroit> que comme il fut lait Car« 
dînai fans le iû du R o i , on én voulût auifi 
maintenant faire quelque choie de particulier 
& de propre : ce queje n’eftimerois à propos ,  
ni ponr le fervice ae S. S. ni pour le bien du
dit feignenr Cardinal : Que comme je  lui diibis 
ceci en confiance, &  en ièrvitcur, &  créature 
de S. S. je lui voulois encore ajouter avec tou
te liberte, que je  n'eftimois pas que M. le 
Cardinal de Givry eût tant de vivacité &  de 
re'folution , pour conduire cet afaire au gré &  
contentement de S. S. comme avoit chacun de« 
deux, qui le précédoient en tems &  ordre de 
leur promotion : Qu’encore que cet aiàire fût 
mesliui clair au Pape, &  aux Seigneurs de la 
Congrégation, &  mêmement à lui , à qui je 
parlois ; &  que nous ne demaudaifions, &  deii- 
rallions autre choie que juitice ; fi eft-ce qu’il y  
avoit tant de reilorts, &  de tours &  retours, que 
nous avions beioin de perionages , qui fiiilent 
non feulement gens de bien , mais auifi vifs ,  
promis, &  réfolus. Oui, mais ( dit-il ) le pape 
dit , que Manjteur le Cardinal de Gondi s’eft fort 
mile ds ces afaire ; qu'il fourrait flus fervïr au Roi , comme témoin, que tomme Juge* Sa 
Sainteté ( dis-je ) me l'a dit autrefois à moi-mê
me , de comme je ibis tout alsûré , que quand 
M. le Cardinal de Gondi ièroit commis, il ne 
feroit que ce qu’un bon juge doit faire ; &  ren- 
droit auifi bon compte de 1cm fait à S. S. qu’au
tre fàuroit faire : aura crois-je bien, que M. le 
Cardinal de Joyeuiè, pour la fin, que le Pape 
fa propoiè, qui n’eft que (a décharge &  juftifi- 
cation, feroit auifi propre ou plus que nul au- 5 
ti e ; d’autant qu’outre les bonnes &  louables qua-



litez, qui lui font communes avec M. le Car- 
dinal de Gondi, il eft le premier en lille de tous 
les Cardinaux François ; &  pendant les trou
bles de notre France a été joint au Saint Sic- 
ge &  à S. S. &  vient de partir d’auprès de Sadi- 
te Sainteté très-bien informé de toutes fe$ in- 
tentions fur ce fait > 8c autres concernant le 
Royaume.

Ledit feigneur Cardinal s»n-M*rcello n’ayant 
que . répliquer à ce que deiîùs, 8c fans montrer 
autrement de l'aprouver , ni de l'improuver, 
paflà au troifiéme Commiflàire , demandant, 
qui on pourrait commetre pour troifiéroe i Et 
(ans a tendre ma réponfê, me demanda , fi l’Ar
chevêque d’Avignon , ou quelque Evêque de 
ceux du Comtat de Venife ne feroit pas à pro-

Îos , atendu qu’ils étoient comme en France f e lui. répondis , que ce feroit montrer trop de 
défiance des Prélats de l'Fglife Gallicane, qui 
s’en pourraient plaindre à bon droit ; atendu mê- 
mement que par le chapitre d e  c a u s i s  es 
Concordats, le Pape doit commetre in  par
t i  b u s les caufes de France, qui lui font ré- 
fervces : ce qui fè doit entendre, à des Prélats 
François : Qu’il devoit fufire au Pape, que M. 
le Nonce y rat pour u n , &  que les deux autres 
Commiflâires fuflènt François ; comme il en 
avoit été ufé en la caufè du Roi Louis XII.

Alors il me dit, qu’il y avoit en France des 
Evêques Italiens de nation, lefquels ayant Evê
ché en France * pouvoient 8c dévoient être tenus 
pour Evêques François : Qu’il avoit ouï dire, 
qu'ils faifoient ferment de fidélité au R o i , & 
ainft S. M. sfen pourroit fier ; &  cependant, ce 
feroit au Pape quelque plus grande décharge & 
Jàtisfaâion. Et continuant ce propos , il ne
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nomma le vieil Evêque de Beziers ♦ , &  le nou
veau Archevêque d’Arles * : mais il ajouta in
continent après , qu’autrefois , &  jà  du tems du 
feu R o i , il avoit été parlé à Rome dudit vieux 
Evêque de Beziers, à caufe de quelque execu
tion , qui avoit été faite fur certaines perfonnes 
de qualité Catholiques en ladite ville de Beziers ; 
& que pour cela l’Archevêque d’Arles ieroit 
plus propre ; lequel aufiî étoit déjà tout porté 
en Cour. Je vous conrelie, Moniteur, que cet 
expédient m’entra , confiderant, qu’outre qu’il 
y alioit de la fatisfa&ion 8c du refpeâ: du Pape, 
qui procedoit avec nous d’une fi honnête &  amia
ble façon, en une choie, dont il pouvoit difpo- 
fer de lui-même ; je  ne voyois point * qu’il y 
eût aucun danger , ni aucune longueur de plus s 
qu’en un Prélat purement &  fimplement Fran
çois : & répondis audit ieigneur Cardinal S*»- 
M arctll. en foûriant, que je voyois bien , qu’en- 
core oae ce fût une Caulè Françoife, qui avoit 
à fe juger en France ; toutefois ils ne vouloient 
point. que l’Egliie Gallicane y eût rien de plus 
que l i Nation Italienne ; ains vouloient de tout 
partir par moitié avec nous , opoiant à un Car
dinal François un Evêque Italien , Nonce du 
Pape ; & puis au lieu d’un Prélat purement Fran
çois, en métré un , qui fût Italien de nation, 
Bc François par bénéfice &  par adoption : Qu’en- 
core que j ’y prévilîè quelque jaloufie , qui en 
pourra naître és efprits des Prélats Françoi- i 
toutefois je me contentois pour mon regard,
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que les chofes fuiTent ainfi élancées. Mais 
comme j ’eftimois , que lai de (à part vouloit 
rëferver la conclufion de tout ceci au Pape; 
aufli avois-je de ma part Mônfieur l’AmbaFa- 
deur, fans lequel je ne pou vois, ni ne voulo» 
rien conclure ; que je conférerais avec lui, & 
tâcherais de le diipofer à trouver bon cet expé
dient.

Et de fait, notre propos ayant fini en cet en
droit , &  moi ayant conduit ledit feigneur Car
dinal en fon logis, d’autant qu'il étoit venu <Sc 
s’en retournoit en mon carroflë ; je m’en allai 
tout droit chez M . de Sillery, auquel je rapor- 
tai fidèlement tout ce qui venoit de lé paflèr 
entré ledit feigneur Cardinal S  m - M a r  cello &  
moi, 8c  ne trouvai point mondit fieur de Sillery 
éloigné d’accepter ce parti , après que toutes 
choies furent Dien confiderées de part &  d’au
tre.

Mais ce jour-là même l’après-dînée , vint 
chez moi Monfieur le Cardinal Aldobrandin,

2ui me d it ,  que le Pape délirait,  que M. le 
'ardiñal San-Marcelh, &  m oi, fuflîons enfera- 
ple au plutôtque faire le pourrait, pour arifer 

au fait des Cotnmiflàires ; &  que cependant il 
étoit venu me dire, qu’il avoit avilë de lui-mè- 
me, qn’il n’étoit point beibin de tant deCom- 
miliaires ; 8c que Monfieur le Nonce iufiroit 
tout feul : comme dernièrement en la caufe du 
Prince de Tranflîlvanie, &  de la Princeffe Ma
rie d’Autriche, n’a voit été commis que le Nonce feul. Je lui dis , comme M. le Cardinal 
S a n -Marcello y &  m oi, avions été eiifemblele 
matin ,  &  en quoi nous en étions demeurez ; 
&  que j'en avois parlé à Monfieur l’AmbaiFa- 
deur, qui y pourrait coudefccndre : Que decommettre
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commette Monfieur le Nonce féal , je n’en 
pou vois être d’avis , atendu l’importance de la 
caufe, de laquelle dépendoit tout le falut du 
Royaume ; &  l'éminence des Parties, &  le refpeâ 
qui étoit dû à l’Eglife Gallicane , &  aux Con
cordats ; &  l’exemple , que nous avions du tems 
du Roi Louis XII- en choie femblable ; &  le 
befoin &  nécefllté , que Moniieur le Nonce, 
êc tout autre, quel qu’il fû t , auroit d'être aidé 
¿ porter un fi grand poids, &  même d’être gui
dé par des François és choies de France, &  en
core porté par un François d’autorité, pour fai
re trouver bonnes > &  recevoir beaucoup de cho- 
fes ; &  même touchant le ftile &  la procedure » 
qui autrement ne paflèroient point, 6c pour
raient gâter tout l’afaire : Qu’il n'y avoir mé
moires , ni inftru dirions, qu’on loi pût envoyer 
d'ici, qui lui pûflènt fufire (ans l’aide, direéfcion ,  
&  fuport d'un grand &  puiilant Prélat François. 
Sur toutes leiqiielles choies, je  m’étendis plus 
amplement, que je  ne vons les mets ici. Et 
enfin priai ledit feigneur Cardinal Aldobrandin ,  
de ne mettre point cela en avant, &  entendre 
plutôt à l’expedient, qui avoit été avilé le ma
rin entre Moniienr le Cardinal S  a n -M a r  c e l ia  , 
& moi, 6c y difpofer S. S. fuivant le pouvoir, 
qu’il avoit auprès d’elle, &  la railon qui y étoit 
évidente.

11 ne fut pas plutôf parti de chez m oi, que 
je m’en retournai trouver M. de Sillery , &  lui 
dis ce qui venoit de fe palier entre ledit ieigneur 
Cardinal Aldobrandin &  moi ; 6c arrêtâmes en- 
ferable, que j'en pariereis an Pápe le lendemain 
lundi 15. jour de ce mois , qui lèroit Conüftoi- 
re. Ce queje fis, lui difânt du commencement ,  
en quoi Monficur le Cardinal San-Mareell», &  
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m oi, étions demeurez le jour auparavant ton- 
chant les Commiflàirès ; 8c ce que Moniteur le 
Cardinal Aldobrandin m’étoit venu dire enfui- 
t e , de commetre Monfieur le Nonce feul. Et 
fur ce lui dis toutes les mêmes chofes, que j'a- 
vois dites à Monfieur le Cardinal Aldobrandin, 
pour lui remontrer, qu’il n'étoit bon de com
metre Monfieur le Nonce feul. Et après cela, 
pource qu'il fèmbloit qu'on fe défiât des Fran
çois , je  lui dis, qu’il n’avoit aucune ocafion de 
défiance ; le priant de confiderer d'un côté la 
rature &  l’état de la caufe ; &  d’autre côté la 
fincerité &  grande bonté du Roi. Quant au 
premier point , la cauiè en fo i, quant au droit, 
étoit claire & certaine, aprouvée de S. S. mê
me , &  de tous ceux de la Congrégation. Et 
quant au fait, outre que toutes les chofes par 
nous alléguées,étoient vrailèmblables, S. S. en 
avoit déjà une grande lumière, &  nous avoit 
e’ie-même apris la cauiè, que le Roi Charles IX. 
&  la Reine Ta tnere, avoient eue, de contrain
dre la Reine Marguerite à ce mariage ( ce que 
je vous expliquerai ici-bas , en quelque autre 
lieu , pour ne point interrompre ici l’ordre des 
matières, &  la teneur du propos commencé ) 
&  que je m’afsurois, que Sa Sainteté croyoit 
fermement, que la difpenfo n’avoit jamais été 
lue, ni expliquée à ladite Reine Marguerite ; 
&  qu’elle n’avoit point, depuis ladite diipenfe, 
prêté nouveau confentement , 8c moins con- 
traâé le mariage de nouveau ; &  telles autres cho- 
f.-s, que nous avions miles en fait. Et quant à 
1 intégrité &  bonté du R o i, S. S. n’en pouvoir 
avoir une plus certaine preuve , que cette-ci : 
Que S. M. fi elle eût voulu, pouvoit le métré 
en état de n'avoir point befoin delà déclaratoi
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re, que nous pourfuivions, en ôtant l'empêche
ment , &  fe délivrant par la rigueur de h  Jufii- 
ce , ou par la voye de fa it, comme a voient fait, 
&  faifoient aflèz iouvent plufieurs hommes pri
vez : Qu’outre c e , voulant procéder par cette 
voye civile de réparation , il s’ctoit trouvé des 
gens, qui lui a voient dit, qu’il n’a voit que fai
re d’envoyer à Rome .pour cela ; &  qu’il ponr- 
roit faire faire telle choie par l’Evêque de Paris , 
on p r  une Semblée de Prélars François : Qu’ou
tre les hérétiques, qui effiment, que tant mieux 
S. S. &  S. M. feront enfemble, tant pis il ira 
pour eux, il y avoir beaucoup de Catholiques, 
qui n’ont point les choies de Rome trop à cœur, 
&  ne fe foucieroient guere, qu’il y eût mauvais 
ménage entre Rome &  France ; &  penferoient 
ainfi faire mieux leurs afàires particulières , quant 
au fait des bénéfices, dont ils font démefuré- 
ment avides, au grand mépris des Canons &  
faints decrets : Qu’avant tous ces defordres, &  
avant que leshéreîies, qui courent aujourd'hui, 
conunençaflènt, les Cours de Parlement, &  le 
Grand Confeil, avoient jugé plufieurs chofes 
autrement, qu’on ne tenoit 1  Rome : Que l’E- 
glife même Gallicane avoit toujours eû certi -  
nés prétentions par defiùs ce que le Saint Siégé 
entendoit &  vouloit : Que la Sorbonne de Pars 
avoit aufli eû certaines opinions &  maximes au 
defavantage des Papes, &  du Saint Siégé : Que 
l’état du Royaume étant t e l ( outre ce que je 
lui avois dit de la bonté de la caufe, &  du Roi ) 
S. S. avoit grande ocalion de penfer, non tant 
a ce que pourrait dire quelque Savoyard ou 
Efpagool, fi elle commettoit des François pour 
la plupart ; comme au mécontentement, que 
pourrait recevoir toute la France, fi en une cau-
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fe qui importoit à  tout le Royaume, S. S. dé- 
putoit un feul étranger : Que je le fupliois donc 
de fe réioudre au plutôt, &  par ce moyen fe 
délivrer de l’importunité, dont on lui uferoit 
tant que cette chofe feroit en fufpens : Que tout 
ce que Moniteur l’Ambailàdeur , &  m oi, pou- 
rions faire pour là fatisfa&ion , &  pour éviter 
reproche en France , feroit d’accepter l’expe- 
cient des trois, qui avoient été nommez entre 
Moniteur le Cardinal S an-Marcello, &  moi, le 
jour auparavant. .

Sa Sainteté ne répondit a pas une de mes rai- 
fons, comme il lui eût aufli été fort malaifé, 
&  me dit feulement , qu’il prieroit Dieu qu’il 
l’infpirât6 ; & que nous le priaffions auifi de no
tre côté. Au demeurant, je connus bien à quel
ques autres mots, qu’il me dit par ci &  par là, 
que ce que Monfieur le Cardinal Aldobrandin 
m’avoit d it, venoit de S. S. &  néanmoins il me 
fembla lire en fon vifage, qu'il vouloit paflèr 
par ledit expédient des trois nommez : mais qu’il 
le nous vouloit faire trouver bon , &  même- 
ment à Monfieur l’Ambaflàdeur. Et de fait, 
Monfieur le Cardinal S an-Marcello, après avoir 
fait ion raport au Pape, de ce qui s’etoit paffé 
entre nous, me dit le mardi fuivant, que le 
Pape lui avoir dit une grande partie de ce que 
j ’avois dit à S. S. le lundi au matin ; &  que nous 
obtiendrions lefdits trois Commiflàires, lî Mon
fieur l ’Anibailàdeur les demandoit en fa pro-

6 Le Sénateur André Mo* 
rofini d it , que cette ré* 
ponfe étoit familière au Pa
pe , quand on traitoit de 
grandes afiaires avec lui. 
Si ftcnndnm Jtt > ctfit*-

ttcrnm ,  id  tênfilii , fmsd 
Deus immifijftt ,  tsftmrmu 
Kcfftnfnm id in grdvisrib*t 
csmßs démenti fnmilisrt tr*tt 
H ifl. Ventre anno 159$*
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chaîne audience. Et ainfi en advint vendredi 17. 
lie ce mois, que lelüits trois Commiiiâires forent arrêtez entre le Pape& M. de Si lier y. Vous 
aurez donc pour Commilîàires Monileur le Car
dinal de Joyeufe, Moniteur l’Archevêque d’A.- 
les, &  Monfieur le Nonce.

Quanta la forme de la Commiifion, leleigneor 
Vtjtrio , principal Secrétaire du Pape , me vint 
trouver de la part de S. S. le iàmedi après dî
ner , 18. de ce mois, pour en traiter avec m oi, 
ik être informé de tout ce qui y apartenoit. Je 
l'informai premièrement de vive voix, Sc puis 
lui baillai copie du mémoire contenant le fait, 
qui avoit été baillé au Pape , &  de la demîere 
&  pleine écriture en droit : &  lui clis mon avis 
touchant la forme de la Commiüàon ; &  qu’il 
faloit, que le refcrit adreflânt aux Cominiflii- 
res fut une bulle , &  non un bref , comme il
penioit. Ledit feigneur Ftjir o travailla à la mi
nute dudit relent dimanche 10. oc lundi ¿0. de 
ce mois : &  le lundi au foir il m’écrivit, qu’il 
l’avoit faite , &  qu’il me l’aporteroit le mardi 
au matin , qui étoit hier. Ce qu’il fit, &  par 
mon avis en ôta quelques choies, &  yen ajouta 
d’autres. Et cela fait, je me la fis Îaiflèr pour 
la montrer à M. deSiliery, auquel je la portai 
incontinent, qui trouva bon le tout : &  l’aprês- 
dinés je la reportai au fieur Vefttio , pour le re
mercier, &  la relûmes encore enfemble, &  y. 
racommodâmes quelque peu de chofe. Relie 
maintenant à favoir, fi le Pape la trouvera bon
ne , de la façon qu’elle a été acommodée. S’il 
la trouve bonne, elle fera mile au net, & gro.- 
foyee fans autre chofe. Que s’il y change quel
que chofe, elle nous fera derechef communi
quée , julques à ce que S. S. &  nous en demeu-
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rions d’acorcl. Tant y a que comme je l’ai bif
fée , elle eft telle qu'il nous la faut. Et à la vé
rité ledit feigneur Feftrio  nous a fervi tôt de 
bien ; 8c le Roi lui en doit (avoir gré , 8c nous 
tous l'en aimer &  eftimer. J’en ai retenu co
pie, mais jufques à ce que je fâche , fi le Pape 
l'aura laiflée ainfi, je n’ai point eftimé vous la 
devoir envoyer. C’eft à ce matin, qu’elle fera 
portée à  Sa Sainteté. Cependant j ’ai avancé de 
vous écrire ceci, pourceque l’ordinaire doit par
tir la nuit fuivante. Et (i.entre-ci &  le loir, j’en 
aprens quelque choie, comme je pourai faire ; 
je l’ajouterai au pied de la préfente.

Je vous ai mis ci-deflù$, comme j ’avois dit 
au Pape entre autres chofes, qu’il nous avoir 
apris lui-même la caufe, que le Roi Charles IX. 
&  la Reine (a mere, avoienteuede contraindre 
la Reine Marguerite à ce mariage s ; &  que je

«il* LETRES DU CARD. D’OSSAT,

7 Toutes les caufes de U  
diiTolution de ce mariage 
font bien &  brièvement rap
portées dans la Chronique de 
l'Evëque Polonois Piafecki* 
M uffirm i t i  p rim um  ,  dit-il , 
M argarita  VaUfio t fo r e r  Co
r d i  IX. é ?  S t o r i c i  111* te r 
tio confisn gu in ita tis g r a d a  ip fi 
eonjunéla ,  non to n i  mm non 
conceden te , firn non d ifp en fon te  
ffummo p on tífice  ,  f td  e t iom  
im ped ien te i llu d  m otrim om nm  
lega to fimo Cardinoli A le jan 
drino  . ,  . . Ncc fa t t i  in ter  f i  
con fin i ieba/.t fp on fi i l l i  f la ttm  
oh inito matrim onio ,  o c  à  p lu - 
ribu s ann is  ( il y a voit 14. 
ans) mutuo repudio d i f f id a t i  
v ivebar.t. R e i  taque Summ i 
P on tific i! J o d id o  p erm iffo  9

emm fp on fo  f i  a Colm ino Me* 
d ic c o  m o ir e  ,  f r  Carolo IX 
f r o t t e  ,  con jnn ffam  nupfifft, 
o c  m u lt i  m in iti o d  p ro fim  
a lien i n ovo con tra ffa i f i  affeu* 
fitram  o ic r e t  $ Rese quoque 
con jugem  ,  quatto fleritem  effe 
n ov era i , »0» en ro ret 9 <jr 
Pontificic in v i to i  con jungcrc non 
pojfiit * d ec lo ra to  ilio  contraffa 
in va lid o  f f a f f o  f ie i t  pottfias 
R egi o lia  connubio iaeuuiù  
t ì en r i cu s  t d it André Moro- 
fin , M arga rita  txquifita fin - 
ten t io  ,  ejufimodi refiponfem 
tu l i t  ,  n ih il J ìb i R eg it vo i ur
ta te  -, G olliaqu t tranquilli' 
to t e  on tiqu iu s effe  : timo cadem 
d em en t i  J ègn ifica t 9 * Cardi 
f r a t r e  ,  é r  Catari** m itre , 
in v i to m  f i  S cu r i t e  t* f* ld * m »



tous expliquerais cela en quelque autre endroit 
de cette lettre. V ous faurez donc , s’il vous plaît , 
qu’une de tant de fois, que le Pape m’a envoyé 
apeller pour cet afaire, il me dit, que loriqus 
l’on étoit après à faire ce mariage, Moniteur le 
Cardinal Alexandrin , envoyé Légat par le Pape 
Pie V. fon oncle, fe rencontra en France, 6c 
fit tout ce qu’il put pour le détourner ; &  qu'a*

1)rès en avoir parlé plufieurs fois audit Roi Char- 
es, S. M. le prit un jour par la main, &  lui 
dit : M jn fieu r  l e  C a rd in a l ,  tou t ce q u e  v o u s  m s  

d ites e j î  ta n  , j e  l e  recann o is , ($• en  r em e r c i e  l e  
P ap e & vou s : (jp f i  f i  a v a i t  q u e lq u e  a  ■rte m oy en  
d e m e v a n g e r  de m es e- n em is  , j e  n e  fe r a is  passât 
c e  m a r ia g e  : m ais j e  n  e n  a i  poin t d 'a u t r e  m oy en  
q u t c e t u i - e i  Ajouta S. S. que lorique îa nou
velle de la S. Barthefetni vint à R om e, ledit 
Cardinal Alexandrin dit : Latte' f a i t  D i e u , l e  R oi 
de F ran ce m 'a  t en u  pram e(fe. Difoit S. S. (avoir 
tout ceci, pource qu’il étoit alors Auditeur du
dit lieur Cardinal, &  fut avec lui en tout le 
voyage, que ledit fieur Cardinal fit eu EfpagneÎ«entièrement, &  puis en France : 8c qu’il avoit 
ui-même écrit cela deflors, &  le pourrait en

core aujourd’hui trouver écrit de là main, parmi 
les papiers dudit fieur Cardinal Alexandrin. Et 
eft bon, que vous fâchiez encore, que comme 
j ’allois informant les Cardinaux de la Congré
gation , un d’eux, à  (avoir B a rg h efe  , me d it, 
que le Pape leur avoit compté cette hiftoire le 
jour qu’il les afièmbla devant foi pour ce fait: 
dont je luis trés-aiiè. A  quoi vous pouvez con-
« id v t r h  taotiim , MI uni- Régi jauBam tffe j f i t c r e  fr e iu - 
***. > tertû  ttofit»- d e ,  ut tammUum à Fentiflos
gninitjtit gradm, qui s  marri- dirèmtretmr, 
r-tcntt fu r  il Itgtfaes «rtttur ,
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noître, entre autres choies, la très-bonne incli
nation de S. S. au bien de cet afaire ; &  la gra
titude » que le R oi ¡8t nous tous lui en devons. 
Auffi me fuis-je fervi de ce récit, que S. S. me 
fit, en mon écriture en droit, pour rendre vrai- 
femblable la crainte, qu’on avoit faite à la Rei
ne Marguerite > pour lui faire faire ce mariage.

M. de Sillery vous écrira plus particulière
ment de toutes choies : auquel je me remets, 
ne voulant toucher Gnon a celles qui font de 
mon fa it, & aufquelles je  fuis intervenu ; & en
core non à toutes , mais aux principales, &  plus 
fommairement que je puis. J’ai envoyé ce foir 
chez ledit fleur f Vejtrio , pour favoir , G le Pape 
avoit vû &  aprouvé la minute, que nous avions 
hier acommodée, ledit fleur Veftrio , &  moi : 
&  il m’a mandé , qu’il l’a portée ce matin au 
Pape ; &  que S. S. l’a retenue , pour la mieux 
confiderer. Moniteur l’Ambailàdeur étoit avec 
moi , quand on m’en a raporté la réponfe* 
A tant, &c. De Rome, ce tnecrediiz. Septem? 
bre, i j 99,

L E T R E  CXCV.
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 » Pource que la lettre, que je 

viens de vous écrire eft déjà trop longue, 
je métrai en cette-ei ce qui me refte. Premiè
rement donc je vous remercie bien humblement 
du loin , qu’il vous a plû prendre de mes deux 
blancs, en continuation du bien &  honneur, que 
vous avez acoûtumé de me faire, vous étant 
celui de qui je tiens tout ce que j ’a i, &  par qui 
je fuis ce que je fuis, après Dieu &  le Roi. Si

3[io LETRES DU CARD. D’OSSAT,
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on vous tient promette , cela, m’acommodera 
grandement, & viendra fort à propos. ^

J’ai reçu avec votre lettre du ¿9. d'Août , la 
provifion du Confulat à Rome pour le fieur 
leo rm trd o  P om ar 3 , dont je vous remercie très- 
afe&ueufement ;&  l’ai baillée à Monfieur l’Am- 
bafladeur, afin que ledit fieur V om x-o  la reçût 
de fa main , comme il a à prêter.le ferment en 
fes mains.

Je vous envoyé une lettre du fieur Mario B*n~ 
¿nu, que je reçus n’y a que quatre jours ; &  
depuis la réception d’icelle, eft venue nouvelle 
de fa mort à Afcoli, d’une récidive après une 
longue maladie, qu’il avoir eue. Il m’avoit re
cherché de faire un office pour lui, auquel je ne 
l'eîiiTe pu fervir t quelque inclination que j’aye 
à faire plaiilr à qui je*puis , pour autant que ce 
qu’il defiroit me fembloit être par-defius fa por
tée , & trop au-deflous de la réputation ae la 
Couronne , 6c du Roi. Je tiens pour tout cer
tain , qu’il vous en écrivoit par ladite lettre. 
C’eft pourquoi, je ne vous en ipécifierai autre 
chofe par cette-ci.

Le Général des Jéfuites ayant entendu , que 
le Ptre L o r e n z o  M a - ç o  étoit arrivé en Cour , 
a défi ré , que je vous écrivifïe en recommanda
tion de leur afaire : je vous fuplie d’y faire au
tant que vous jugerez leur pouvoir & devoir 
faire. Le Pape fera fort aife de toute la gratifia 
cation, que le Roi leur fera. Monfieur le Car
dinal Aîdobrandin m’a requis de vous recom
mander un fien fèrviteur Lorrain , apellé Per
rin des Perrins , qui eil aullî Sous-dataire de 
N. S. P. à ce que ledit Perrin ne foit point trou
blé en la poOëflion & jouifiânee de l’Abbaye de 
.Saint Léon de Toui, que Sa. Sainteté lui a don-
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née. Quand nous aurons fait nos principaux 
a fa ires , il fera bon de pourfuivre l'Induit, que 
nous commençâmes à demander, lorfque Mon- 
fuui de Luxembourg étoit ici. Cependant, je 
rem-ts â votre bon jugement ce que vous efti- 
merez être pour le mieux. A tant, Moniteur, &c. 
De Rome, ce n .  Septembre 1599.

Dieu a béni le labeur de M. de Silléry 8tlé 
tnien , de façon , que nous avons obtenu, & 
vous envoyons le relcrit de N. S. P. le Pape,

3ui étoit néceflàireâ Votre Majefté, pour faire 
éclarer nul fon mariage. Sa Sainteté y a apor- 
té toute la bonne difpofition , & inclination, 

que V. M. même eût lu defirer ; & nous, tou
te la fidelité , iolicitude, labeur , & induftrie, 
qu’il nous a été poflible. De forte que j’efpe- 
re, qu'és moyens de nullité, & faits, qu; ont 
été mis en avant, & és points, raifons, & au- 
toritez de droit, qui ont été alléguées, & au 
maniement, & conduite, qui a été tenue, tant 
avec le Pape, qu’envers les Cardinaux & autres, 
& és Commiflàires, qui ont été députez , & en 
la teneur & façons du relcrit, & des mémoires, 
qui vo s font envoyez , ilfe trouvera, queV. 
M. a été fidèlement, &  diligemment fervie, 
comme je m’afsôre, qu’elle lé fera encore 
mieux auprès d’elle ; 8c que dans peu de teins » 
nous vous verrons libre de ce côté là , & en ter- 
|dss d'avoir .bien-tôt lignée naturelle, & fcgitP

L E T R E  CXCVI.  
A  U R O Y.
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ine, à votre contentement, & au bien &  bon
heur de votre Royaume. Auifi eft-ce la feule 
choie , qui vous relie, pour le comble du falut, 
oue vous avez aporté à la France, & de tant de rrofperitez,  que Dieu a données à V. M. lef- cuelles je  prie fa divine bonté vous vouloir continuer & acroître, & vous donner, Sire, 3 cc. De Rome, ce 26. Septembre 1599.

L E T R E  C X C V I I .
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 , Je répondis à vos lettres des 15. &  19. d’Août par l’ordinaire de Lion 
le ii. de ce mois-, & vous fis une bien longue 

lettre, de laquelle vous aurez un duplicata avec 
1 ! préfente. Le dernier point de ladite lettre étoit 
fur la forme du reicrit, que le fieur Fejfrio , Se
crétaire du Pape , avoît, par mon avis , drelié 
& corrigé, & puis porté à S. S. qui fe le fit lait
ier pour le mieux confiderer. Et ce font les ter
mes , aulquels les choies en étoient ledit jour 
2 1 .  que je vous en écrivis. Depuis > ledit iieur 
Fejlrio retourna ■ vers moi* le jeudi 2 î . avec la 
minute dudit reicrit , corrigée &  apolliHéedelà 
main du Pape, & de la tienne. M. de Siilsry > 
& moi, avions arrêté en Tenable, que je le fe- 
rois avertir, quand ledit feigneur Vejtrio devroit" 
retourner par devers moi : &  ainfi fiit fait. De 
forte que mondit fieur de Sillery étoit déjà en ■ 
mon logis, quand ledit fieur t̂ gftrio y arriva jeu- • 
di avec ladite minute, ainfi corrigée & apoflil- 
lée, comme il a été dit. Nous difputàmes at- 
fez longuement avec ledit fieur Secrétaire , fur 
quelques-unes deiüites correâàou* &  apoilïlks, -T- 6
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dent enfin par commun confentement une pâ  
tie fut renue , une partie caflëe , & quelques 
mots encore ajoutez, & encore changez, par ci 
& par là , à notre avantage : & ledit referit ar
rête entre nous en tout & par tout, fans qu'il 
fallût plus y retourner. Et ledit fieur Fcfhio 
nous laifîà une copié- du diipofitif écrite & 
apoftillée de fa main, &  collationnée avec cel
le , qu’il fe retenoit. laquelle copie, à nous 
laifiee, M. de Sillery m’envoya demander par 
le fieur Brefte, ion Secrétaire , vendredi com
me il vouloit aller à l’audience, & je la lui en
voyai.

Ledit referit a depuis été groflbyé & expédié 
en forme de bulle, & vous eft à préfent envoyé 
par Baptifte Mancin. J’efpere, qu’il fera trouvé 
de bonne façon , & vous contentera. Sur l’exe
cution duquel j ’ai drefie quelques mémoires, 8c inftru&ions, dont vous vous fèrvirez autant 
comme elles, le vaudront. Outre le contenu 
deiquelles, j’ai eftimé devoir ici mettre en con- 
fideration trois ou quatre choies pour y avoir 
tel égard qu’il vous femblera.

i . J’eftime qu’il lèroit bon, pour la direction 
& conduite de cet afaire, d’en faire, tant qu’il 
durera, comme un petit Confeil de trois perfo- 
nages, dont Monfieur le Chancelier feroit un, 8c le premier ; avec deux autres, qui s’inftrui- 
fiflènt fi bien du fait, ,& du droit, qu’ils poilè- 
dailent l’un & l’autre comme il-faut; & que 
ces trois fè trouvaient enfemble une heure du 
jour, pour aviièr à ce qu’il faudra y faire de jour 
en jour, juiques à ce qu’il fera du tout acompli.

i. Je pente qu’il loic expédient, & quafi né- 
ceflàire , de commettre à la folicitation de cet 
afaire ,, dès., le commencement , quelque bon



A N N E' E M. D. X C I X. ***
praticien , homme de bien, (âge, &  experimen*- 
té, & de quelque qualité, paÉr la grandeur &  
réfutation de l'afaire & des Parties : lequel faffis 
les diligences requifes, tant envers léftiits trois 
du Coniéil, en prenant & exécutant leurs com- 
mandemens, & leur rendant compte de tecns 
en tems de ce qu’il aura fait, & les avifant de 
tout ce qui s’y paflèra ; qu’envers lés Conmrif- 
faires, les informant, (ollicitant, & obiervant ; 
& envers les témoins, les langageant, alsûrant, 
& produiiant ; & envers le Notaire ou Gréfier, 
prenant garde , que tous les aftes , & procédu
res (nient dreflëes & faites à tems en bonne 
& due forme ; & envers toutes autres perfon- 
nes que befoin fera. Et outre les diligences » 
qui fe ferontil y aura encore ce bien, que par 
ce moyen , quand le tout fera conduit d’une mê
me main , toutes choies le raporteroat bien en- 
femble , & s’en trouveront mieux faites en toa-
tes façons.

$. Il me femble bon de pourvoir auffi , dès 
le commencement, à ce que le Notaire ou Gré- 
fier , que Meilleurs les Commifiàires prendront » 
& dont ils ne iè peuvent palier, (oit honnête 
homme, fècret, & loyal, & bien entendu : com
me chofe qui importegrandement à la validité* 
fureté , & réputation des a&es , qui doivent 
fervir à un effet de fi grande importance, &  être 
gardez à perpétuité, &  v&s des premiers hom
mes du monde. Et iètnble , qu'il ne fe puifiè 
rien faire en cet afaire, que ledit Notaire ou 
Gréfier ne (oit arrêté. Car dès lorfque le ref- 
crit fera preiênté aux Commiflàires, qui (èra la 
premiere procedure, il faudra que ledit Gréfier 
y intervienne, pour retenir a&e de la préfènta- 
tion ,.Sc de la réquifition, qui fera faite



Cèmmiflàires, de la part du Ror &  de la Reins 
Marguerite ; &  défia réponfe, qu’ils feront, & 
dé tout ce qui s’ÿ pa fiera.

En 4. lieu , je penfe qu'il fera bon, que de 
toutes choies , qu’on aura à faire avec les trois 
Commiflàires enfemble, on en tra ite  première
ment , 8c à part, avec Moniteur le Cardinal de 
Joyeufe : dont il pourra venir plufieurs profits 
pour le bien de cet afaire ; lequel je  prie Dieu 
vouloir conduire à bonne &  neureufe fin, & 
vous donner à vous, Moniteur, &c. D e Ro
me, ce 16. Septembre M99.

L E T R E  G X C VIII .
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 , Par le dernier ordinaire, qui 
partit d’ici pour Lion, je répondis le u. 

Septembre aux lettres, qu’il vous avoit plù m’é
crire le zf. & 29. d’Août ; & depuis je vous 
écrivis encore le 26. par Baptifte , qui partit de 
cette ville le 28. après dîner , avec le refcrit du 
Pape pour la déclaration de h nullité du maria
ge du Roi. Maintenant je n’ai que vous écrire, 
n'ayant reçu aucune lettre de vous par l’ordi
naire de Lion, qui arriva le premier de ce mois, 
& n’ayant plus à vous rendre compte d’aucune 
choie, touchant ledit afaire du Roi : lequel par 
lé relent fut entièrement achevé quant à Rome, 
où Vous n’avez plus rien à faire pour ce regard -, 
aras tout ce qui relie à faire fera par delà, on 
je m’afsûre, que vous ferez encore mieux, que 
nous n’avons fait par-deçà. C ette lettre donc fera 
pour garder la coutume 8c lé devoir de vous 
écrire, plus que pour chofe , que j ’aye à vous 
faire favoir.

4t6 LETRES DU CARD. D'OSSAT,



Et toutefois il me (buvient bien ¿point ( dont 
je fuis bien aiiè ) de vous ■ écrire, que le fieur 
Btnhohmeo Ce nam: de Luques eft parti de ladi
te ville, pour s’én aller, avec la femme & en- 
fans , demeurer en France à Paris , pour y 1èr- 
vir le Roi de tout ce qu’il pourra. Sur laquel
le ocafion je fuis obligé dé vous témoigner, 
qu’outre ce que vous favez de lès déportemens, 
pendant qu’il a été près de vous ; il a. fait &  dit 
depuis en Italie tout ce qu’il a pû & fii pour 
lé fervice & réputation du Roi, & de la Cou
ronne ; & encore gratifié les François en leur 
particulier de tout ce qu'il a pû. Et enrr’autres, 
je fuis tenu de vous dire ,, qu’encore qu'il ne 
m’ait jamais vu, & que je n’aye jamais rien fait 
pour lui ; toutefois pour avoir eu information, 
que je fuis fidele ferviteur de S. M. tout auffi- 
tôt qu’il fût ma promotion à la dignité de Car
dinal , il m’envoya une lettre de change, pour 
prendre en cette ville deux mille écus , pour 
m’en aider en mon befoin *■  Et encore que je 
n’eftimai point devoir uièr de cette fienne cour- 
toilie, fi eft-ce que je lui en (ài tant degré, que 
ne pouvant faire mieux pour cette heure , j ’ai 
defiré, que lé Roi, &  vous, fûffiez cette parti*

i  L e  té m o ig n a g e ,  q u e  le  re c o n n o iflin c e  d u re  a u f l  
C ard in al d ’O fla t re n d  ic i  à  lo n g - te im q u e  c e t  O u v r a g e ,  
ton a m i L uquois ,  m ’a v e r tit  d o n t i l  a  é t é .  l e . p r in c ip a l 
d ’en rendre u n  lèm b iab le  à .  p ro m o te u r.'
M oniteur l’ A b b é  d e  U  G ra n 
g e -T  rianon ,  q u i n e  m 'a y a n t V ivtt extemtm T x i a x o k u s  
ja m a is  vu  q u 'u n e ou- d e u x  m  ,  
fo is par rencontre ,  m ’a  l i -  N tt*t in  D o c  T  o  s , < r à i  
beralem ent fccouru d a n s m es fattrni :
befoin»,  (ans aten d re  que j e  lit* »  q r t  f:*rU  m arnait - 
l ’en priaflè. O b lig a t io n ,  q u e  fila i 

j e  m arque i c i ,  afin q u e  ma.. I s a »  fitftr fitt,- ,

< NNE'E M; D. XCÏX; 4*r
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cularité ; &  - vous iùplie de toute mon afection: 
qu'à l’eftime , que vous faifiez déjade lui, & à 
là bonne volonté, que vous avez de faire pour 
lui , il vous plaife ajouter tout ce que pourra 
envers vous la plus afedionnée recommanda
tion, &  la plus humble priere du plus obligé fit 
reconnoiflànt ferviteur , que vous ayez en ce

m(AuUi eft parti ce jourd’hui de cette ville, pour 
s’en retourner par delà M. l’Evêque d’Avran- 
ches a , lequel s’eft comporté fort bien par deçà, 
&  en toutes ocafions a die &  témoigné les bon
nes &  faintes intentions du R o i, drefiees au bien 
de la Religion Catholique A  tant, &c. Dî 
R ome , ce 6. d’Oéfobre i $9 9 -

a Trait p is  F cri ta rd  ? fils 
de Jean , Procureur Général 
au Parlement de Noimandie , 
lequel avoit fuccedé en cet 
Evêché à George P* Ton 
frere , &  mourut Doyen des 
Evoques de France à la fin 
de Pan 1639- fans avoir ja 
mais eu aucun différend avec 
fon Chapitre•

3 Le témoignage que. le 
Cardinal d’OÎTat rend à cet

L E T R E

Evêque 3 lui fer voit d\îimn? 
plus à la Cour de France, 
que tous les Péricardsy p.é- 
foient pour Gui lards , com
me ayant d’anciennes obliga
tions à la Maiion de Guife. 
Le Duc Henri , tué en 15F8* 
aux Etats de Blois , ¿voit 
peur Secretaire un Jean Pe- 
ricard , à qui il confici: les 
plus grands fecrexs.

e x  C I x.
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 ü r , Par lës lettres , que j ’ai re
çues du Roi , &  de vous , des i8. & iq. 

de Septembre , j ’ai vû comme Sa Majefté a 
eu agréable , que le Pape m’eût donné l’Abbaye 
de Nant. Je ne pouvois attendre autre répoale
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de la bonté &  bénignité de S. M. ni de la faveur 
& prote&ion, qu’il vous plaît me départir auprès 
d’elle : dont je vous remercie très-humblement » 
& de toute mon afe&ion ; comme auili de ce 
qu'il vous a plu en avertir Meilleurs les autres 
Secretaires d’Etat. Ce font toujours des obli
gations , que vous aquerez de plus en plus fur 
moi, &  nouvelle matière &  fujet de la gratitu
de , que je vous rens en mon ame , &  du defir 
nui m’a toujours acompagné , qu’il le préfente 
quelque bonne ocafion de vous la montrer en 
effet par quelque bon fervice. Maintenant que 
j'ai votre réponfe, je ferai expedier mes bulles, 
&  puis les envoyerai en Cour, pour avoir les 
lettres d’atache.

Moniteur le Cardinal de Joyeufe d’un côté, 
&  le reicrit du Pape, que le courrier Baotifte 
Ma ncin vous a porté , d’autre ; feront arrivez 
en Cour quad en même terns , comme vous 
defiriez. De forte que tous les trois CommiC- 
fibres s’étant trouvez en Cour à l’arrivée dudit 
refcrit , il n’y aura eu pour ce regard aucune 
ocafion de retardement : comme j ’efpere aufli, 
que toutes autres chofes fe trouveront difpofées 
par-delà à une bonne &  promte expedition de 
cet ataire , que nous avons d’ici recommandé 
à Dieu, fans y avoir rien plus â faire par-deçà.

Le partement de Monfieur le Cardinal de 
Guevare d’ici , s’eft rencontré en terns , que 
les Galeres d’Efpagne s’en retournoient de Na - 
pies ; qui a été caufe, qu’il a changé fon pre
mier avis d’aller par terre, &  n’aura befoin dé 
palier par France ; fi ce n’eft de toucher à là 
côte , &  de fe rafraîchir en quelque ville ma
ritime. Je vous remercie très -afe&ueufement * humblement de l’ordre, que vous aviez fait
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donner par le Roi touchant ledit Seigneur Car 
dinal, fur ce peu que je  vous en avois écrit.

Entre autres matières , que j ’ai à expédier 
pour le devoir de la Vice-prote&ion , il y a deux 
Evêchez , dont les nommez n'ont que z+ans 
chacun, jaçoit que par les Concordats il en fail
le z 7. L’un Evêché eft Tulles en Linioim, 
pour un fils de M. de Genoillac 1 , l’autre de 
Vannes en Bretagne , pour un * fils de M. 
Martin , Tréforier de France en la Généralité 
de Guyenne à Bordeaux. Snr la priere que je 
fis au tape, de les vouloir difpenfer fur le dé
faut d’âge, S. S. en envoya les mémoires à la 
Congrégation des matières Confiftoriales. Les 
Cardinaux de ladite Congrégation ont été d’a
vis , que S. S difpenfat ces deux pour cette fois ; 
&  qu’elle exhortât le Roi de nommer ci-après 
perlonnes d’âge en une charge fi importante, 
oc même en la France, qui avoit befoin de per- 
tonnes d’âge mur , pour remetre les chofes, 
après tant de defordres. Ce que S. S. me dit le 
i i .  de ce mois , comme il vouloit partir pour 
retourner à Frefcati ; m’enjoignant expreilement 
de l’écrire au Roi de fa part, &  de le prier de 
ne nommer, mêmerr.ent aux Evêchez, perfonne 
qui n’eût au moins l’âge porté par les Concor
dats ; oui eft moindre que celui qui eft prsfcrit 
par les Saints Décrets, &  Droit commun. Je

1 Jean de Genoillac ; fils 
dé Louis Comte de Vaillac, 
Îc d'Anne de Monberon ; 
neveu de deux autres Evê
ques de Tulles. 11 mourut 
en i6 5 a .a u  mois de Jan
vier.

* 'Jacques Martin de Bel-

l’Alîifc. Il gouverna cet Evê
ché depuis le commence
ment de l’année i6co* j’i’- 
ques en itiia -  qu’il le per- 
muta avec Sebiitien de Rof- 
madec , Seigneur Breton, 
pour l’ Abbaye de Painponti 
au Dioccfc de S. Malo.
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ne manquai d’exculèr S. M. de plufieurs bonnes 
excufes ; mais S. S. ne laifla pour cela de per- 
fifter à me commander d’en écrire bien expreflé- 
nient.

J’obtins de S- S. qu'une nouvelle information 
faite à Paris pour la juftification de Monfieur 
Benoît* , touchant une traduction de la Bible, 
qu’il fit longtems y a , feroit vue , pour , 
après l’avoir trouvé fufifamment déchaîné, com
me il me iemble qu’il eft, le pourvoir de l’E- 
véché d'Angers *. Ladite information eft àpré- 
fent entre les mains de Moniteur le Cardinal 
S * n t* -S e v e r in a , que je fais (oliciter , afin qu’il 
la voye au plutôt, n. que ce bon feigneur (bit 
meshui dépêché d’une fi longue pourfuite.

Le Pere Général des jéïuites vint hier vers 
moi, &  me paria de la plainte, que leRoi avoit 
faite au Pere L orenz» Mnrgio, de quelques-uns 
des leurs, qui s’étoient logos en certains lieux,

3 René Benoîft , aupara
vant Curé de S. Euftachc de 
Paris. On Pacufot devoir 
in fer é aux marges de Ci Bi~ 
ble quelques apoftillcs , fit 
dans le Texte même ,. des 
verfions prifes de C alvin , 
&  d1 avoir dit de nos pro
cédions , &  de quelques cé
rémonies eccledailiques » iß*  
fxgsnifmtim rcdêlcnt. 11 étoit 
ihitif de Seven teres près 
d’Angers. Il ¿voie été infti- 
tué par Henri III. Ledeur 
&  ProfeiTeur Royal en 
Théologie au College de 
Navarre en 1587. Il mou
rut à Paris le 7. de Mars de 
ï 60S- &  fut enterré au côté 
droit du grand autel de TE- -

glife de S. Euftache » où 
l ’on voit ion épiuphe. M . 
V idor Cayet « Docteur de 
Navarre » fit Le&eur Royal 
en Hébreu fit fou Oraiiott 
funèbre , fit le compara t - 
mais très-mal-à-propos , à 
S. Thomas d*Aquin à caufe 
qu’ il étoit mort à pareil jour. 
Le Cardinal du Perron n*eu 
foi fait point de cas. C’étoit 
un mauvais Ecrivain « dit. 
le Ferrêiiian*  t il ne fe trou* 
voit point de verve en ce 
qu*il écrivoit, & c .

*  L'O riginal f t r t t f a r  ttwM 
¿ 'A n g e r s  : "tais ftltn  Mcxx-  
rai , !e Gallia Chriftiaaa *.
il  j  d$it avtir de Iroycs*



pendant qu’on traitoit de leurs afaires auprès de 
S.M. dont il me montrait être fort marri, 
m’afsùrant ,&  me faifant voir par quelques ex
traits de lettres , qu’il avoit ci-devant écrites, 
qu’il leur avoit toujours ordonné, que qnekme.
I jreflè,  que les Villes, ouïes Seigneurs des pays 
eur fiflènt , & quelque afsûrance qu’on leur 

donnât d'obtenir le contentement du Roi , ils 
n’acceptaÛènt aucun lieu , fi ledit conientement 
de S. M. n’étoit préalable. Que pour l’avenir 
aufli, il donnerait tel ordre, que cela nefe fe
rait plus, & écrirait audit Pere Maggie, de don
ner au Roi toutes les fatisfa&ions , & pour le 
préfent , & pour l’avenir, que S. M. voudrait, 
et de prendre fur foi, oudereaietrefur lui Gé
néral toute l’envie & mécontentement, qui en 
pourraient venir aux villes , fans que S. M. y 
participât aucunement : Que ledit Pere Mxggîi 
demeurât par-delà , autant, que S* M. voudrait; 
& Quand S. M. trouverait bon, qu'il partit, il 
laifsât en fonlieu & charge tel autre, que S. M. 
voudrait. Me prioit de faire iàvoie en Courte 
déplaiiir, qu’il en avoit, & cettefiennebonne 
volonté de fervir lé Roi en tout ce que S. M. 
commanderait ; & aider en tant que je pour* 

j*ois , â ce que leur requête, Se l’interceilïon 
du Pape, eût l'effet qu’on defiroit. C’eft le fom- 
maire de ce qu’il me dit : à quoi je n’ai qu’a
jouter du mien , finon , que vous prier d’aider 
& favorifer cet afaire, autant que vous jugerer 
être pour l’honneur de Dieu pour le bien dé
la Religion Catholique, &  du Royaume, 8c pour 
te fervice & réputation du Roi. A  tant, &c. 
De Rome, ce zo. d’Oilobre i y 99«

LETRES DU CARD. D’OSSAT,
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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 , J'oubliois à vous écrire, qu’il 
y a quelques jours, que le Commiflâirede 

b Chambre Apoftolique me vint trouver de la 
pirt du Pape, pour informer d’un certain dife- 
rend qu’ il y a entre les Fermiers du fel de Pe- 
quais en Languedoc , & ceux du fel de Berre 
en Provence : prétendant lefdits Fermiers de Pe- 
quais, que ceux du Comté de Grignan en Pro
vence , & d’autres lieux voifins, fe doivent pour
voir du fel dePequais, & non de celui de Ber
re ; & les Fermiers du fel de Berre , ibutenant 
au contraire, que ceux du Comté deGrignan , 
& d’autres lieux voifins, fe doivent pourvoir de 
fel de Berre , & non de celui de Pequais : allé
guant ceux-ci des contrats entre la Couronne de 
France, & le Comté de Provence, &pofleifion 
d’un ii longtems, qu’il n’eft mémoire du con
traire ; & ayant joint avec eux, non feulement 
les habitans dudit Comté de Grignan, & defe 
dics lieux circonvoifins , mais aulfi tous les trois 
Etats de Provence. Sur quoi il y a eu depuis 
peu de teins quelque Arrêt du Parlement, Sc 
de la Chambre des Comptes d’Aix , en faveur 
deillits Fermiers de Berre : & d’autre côté, une 
ordonnance de M. de Maillé au contraire, en 
faveur de ceux de Pequais. A  ce diferend le 
Pape, & l’Evéque de Cavaillon, qui font Con- 
feigneurs par moitié de ladite ville de Cavaillon , 
ont interet ; d’autant que le fel qui eft porté de 
Berre audit Comté de Grignan, & lieux voi
fins, pafie par ladite ville de Cavailloui ëe f



féjourne en un magafin , qui y eft établi , & 
qu'ils baillent à ferme à des marchands, qui y 
reçoivent ledit fel, &  puis l’envoyent audit 
Comté de Grignan, & autres lieux voifins du
dit Comté. Et pource , ledit fieur Commiflài- 
re, de la part de S. S. me recherchoit d’écrire 
au R o i , qu’il plût à S. M. me permette , qu’il 
fût rien innové au préjudice aefdits Etats de 
Provence, & de la Chambre Apoflolique , & 
dudit Evêque de Cavaillon. Sur quoi je n'ai 
autre chofe à vous dire , finon, que je me re
mets des mérites de cette caufe à ce qui s’en 
trouvera : & au refte, que c’eft chofe digne de 
tout Prince, & mëmement d’un fi grand Roi 
comme eft le nôtre, de faire juftice ¿chacun, 
& principalement au Pape , qui eft Vicaire de 
N. S. Jefus-Chrift, &  particulièrement à N. S.P. 
Clament VIII .  qui fied aujourd’hui au Saint 
Siégé ; auquel nous avons de très-grandes obli
gations , & duquel nous avons araire tous les 
jours, comme vous favez trop mieux. Et par
tant je ne vous en dirai autre chofe, &  ferai ici 
la fin de la préfènte, en retournant ma priere à 
Dieu, qu’il vous donne , Monfieur, &c. De 
Rome, ce 2i. d’Oâobre 1.(99.

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

M o n s i e u r  , L’ordinaire de Lion arrivé 
ce jourd’hui n’a point aporté de vos lettres, 

& les dernieres que j ’ai de vous font du 20. Sep
tembre. Tellement que n’ayant a u cu n e  réponfe 
à vous faire , ni autre choie à vous écrire , qui 
ne foitde la charge de Monfieur l’Ambafladcur;

4)4 1 ETRES DU CARD. D'OSSAT,
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cette-ci ne fera, que pour garder la coutume de 
vous écrire par tous les ordinaires, &  pour vous 
faluer , comme je fais, de mes plus humbles re
commandations à votre bonne grâce ; priant 
Dieu,&c. De Rome, ce 8. Novembre 1599.

L E T R E  G C I I.
A U  R O Y .

S IRE,

Par ce qu’il a plû à  Votre Majefté m’écrire 
du 14. d’Oétobre , j ’ai vû comme elle a pris 
en gré le iervice, que je lui ai rendu au fait de 
la diflolution de fon mariage: en quoi je recon- 
nois votre générohté & bonté acoütumée, & 
en demeure d’autant plus encouragé à faire 
mieux ci-après ; n’ayant en ce monde autre mi
re , après Dieu , que de faire à V. M. fervice 
agréable, & utile à vos afaires , &  au public. 
Je ne faudrai de dire à N. S. P. & à Moniteur 
le Cardinal Aldobracdin , ce que V. M. me 
commande fur cette ocaiion. Mais j ’ai voulu 
en tailler faire premièrement Moniteur l’Am- 
baiiàdcur , jaçoit que j ’en euile bonne commo
dité hier au matin, qu’il y eut Conliftoire ; & 
qu’avant que S. S. delcendit pour le tenir, je 
parlai à  elle d’autres chofes, &  Spécialement de 
la diipenfe de mariage de Moniteur le Conné
table 1 , avec la tante de fa derniere femme, fui-

1 Henri de Montjhorcncy , Budos de Fortes, &  donait* 
fils du Connétable A n n e, doit une diipenfe pour épou~ 
&  de Magdeleine de Savoye. fer une unie d? la défunte* 
XI étoit veuf de Louife de C ’éuùt Laurence de Clcr*



Vaut le commandement, que V. M. m’en faifoit 
far une autre lettre du 8. au même mois d'Câo 
bre : qui eft un afaire trës-dificiîe*, d’autant que 
la tante envers fa nièce tient lieu de mere 3 : & 
netoit l’intercefllon de V. M. &  la qualité & 
mérites de mondit fieur le Connétable ; 8c qu’il 
le trouve qu’il a autrefois été diipenfé en quel
que cas femblable ; le Pape n’eût en façon du 
monde voulu , ni oie acorder cette difpenfe. 
Mais les confiderations fuldites feront , qu’il 
l’odrcyera ; &  que Moniteur le Connétable en 
fera ccnfolé , fuivant le mémoire &  requête, 
que j ’en dreflai jeudi dernier.; laquelle Moniteur 
l’Ambafiadeur préfenta à S. S. le lendemain ven
dredi , avec les lettres de V. M. à laquelle je prie 
Dieu qu’il donne, Sire, &c. De Rome, ce 16. 
Novembre 1599.

m ont, fille de C laude, Ba- pour une raifon, que je dit 
ron de Montoifon , &  de dans la derniere note de la 
Louife de Rouvroy Saint- lettre fui van te.Simon- 3 C ’eft pourquoi la tante

% Cette difficulté n’a çoint eft apellée en latin Mater- 
liui en Espagne ,  où les ter* , comme pour dire, 
oncles époufent leurs nieces , MéUr sltera*
& les tantes leurs neveux ,

L E T R E  CCIII .
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 , Comme le referit, que Bap- 

tifte Mancin vous porta, &  la dépêche qui 
l’acompagnoit , vous donna du contentement 
en Coût ; auffi le témoignage, qu’il vous a plù 
nous en rendre par votre dépêche du 14 d’üao- 
bre, nous a grandement réjouis Moniteur l'Ain* 
bafiadeur, &  moi, qui ne délirons rien tant,

A ) 6  IETRES DU CARD. D’OSSAT,



âpres Dieu, que la fatisfaéfion de S. M. &  de 
vos femblables, &  le bien de fon fervice &  du 
Royaume. Au demeurant , je  croi fort aifé- 
ment, que vous vous trouvez fort empêchez au 
fait des Jéfuites , &  même pour la variété de* 
avis de ceux , qui ont à confeiller le Roi. Sur 
quoi je n’ai rien à ajoûter à ce que je vous en 
ai écrit ci-devant à diverfes fois , linon que le 
fervice du R o i , &  fa réputation , outre le con
tentement du Pape , &  autres confiderations » 
requerent, qu’on y prenne une bonne &  équi
table réfoîution. Monfieur le Cardinal Aldo- 
brandin fera fort aile , &  le Pape même, delà 
dépêche , qu’il a plû au Roi faire à M. de 
Varnes , Gouverneur de la ville de T o o l, eu 
faveur du Sous-dataire, touchant l’Abbaye de 
S. Léon de Toul : &  s’il eft befoin d’y faire quel- 
qu’autre chofe ci-après, la faveur qu’il vous plai
ra y aporter fera très-bien employée. Car ou
tre que le droit eft du côté dudit Sous-dataire ,  
&  que le Pape, &  le Saint Siégé y ont intérêt ; 
on a tous les jours belbin de l'induftrie &  faveur 
de cet oficier, par l’avis duquel font le plus fou- 
vent admifes ou rejetées les fuplications qui fe 
prélentent en Daterie, ibit pour 1«  bénéfices , 
du pour les difpenfes , ou pour autres telle* 
chofes.

Je ne puis vous remercier allez du foin , qu’il 
vous a più prendre de mes blancs , &  fi Mon
fieur de Rofny vous tient la promelîè, qu’il vous 
a faite, cela me viendra à propos , plus queje 
r.e vous iàurois exprimer : vous afsûrant en foi 
d’homme de bien , que depuis quatre ans qu’il 
y a , que par le bienfait du R o i , &  par votre 
moyen , j ’ai l’Evêché de Rennes ; je  n’en ai 
point reçu mille écus par an ; &  qu’il n’en a 

T w c l l l ,  V
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point été baillé pour m’envoyer en tous lefdits 
quatre an s, que 470®. en tout, dont il n’en eft 
point venu quatre mille en mes mains, cour la 
cherté d e s  changes &  remifes. Et n’eût été qu'il 
s’eft rencontré , qu’en cette année, que j ’ai été 
fait Cardinal, j ’ai été payé de quatre mille écus, 
que feu Monlèigneur le Cardinal d’Efte nie 
laiflâ, treize ans y a ; j ’euflè donné du nez à ter
re , tant d'atirail 3c de bagage cette dignité traîne 
après foi * du commencement, outre la dépenfe 
ordinaire qui fuit pour toujours.

M. le Sacriftain du Pape, qui eft perlbnage 
de grande vertu &  do&rine, a compoié un livre 
fur l’otafion du voyage de S. S. à Ferrare, oh 
il traite de l’origine &  de la caufe de la coutu
me , que les Papes ont de porter le Saint Sacre
ment devant eux , quand ils vont en quelque 
long voyage * ; &  d’autres chofes apartenantes 
audit voyage de Ferrare. Il a voulu en envoyer 
un exemplaire au R o i , avec une fiennelettre, 
dont il m’a chargé. Je vous prie, qu’il en re
çoive réponfe, par laquelle S. M. lui témoigne 
le gré , qu’elle lui aura lu de ce préfent, &  le 
bon raport, que des gens favans, qui font près 
d’elle , lui auront fait de la dodxine &  valeur 
de l’Auteur. C ’eft la récompenfe ordinaire, 
que telles gens demandent &  atendent de leurs 
labeurs , &  de tels préfens.

Il y a par deçà un Bourguignon de la Comté, 
qui a trouvé une invention touchant les mou
lins, tant à fec, qu’à l’eau, pour leur faire mou
dre en moins de tems plus grande quantité de 
grain , qu’ils ne faifoient auparavant, dont il a

4 ,8 IETRES DU CARD. D’OSSAT,

l  C^rdinaLtus d ign itésJum ~  
tnoft*

a Ii eft encore parlé de ce

livre » &  d’un autre du mê
me A u teu r, à U  fin de U 
lettre *84*



fait expérience par deçà ; &  lui a-t-on acordé un 
privilège pour quinze ans, de la teneur portée 
par la copie, que je vous en envoyé. Il defire- 
roir, avant que publier ladite invention, avoir 
un femblable privilège du Roi pour la France ,  
& pais de fon obéinànce, &  m’a fait requérir 
par quelques miens amis de vous en vouloir 
écrire , &  bailler un mémoire adreflàntau R o i, 
qui fera avec la copie dudit privilège. Sur quoi 
je n’ai à vous dire autre choie, finon ce que 
vous favez trop mieux de vous-même, que les 
beaux efprits, qui trouvent quelque choie utile 
au Genre-humain , méritent d’être favorifez &  
gratifiez

A ce que j ’écrivis hier au Rot de l’afairede 
Moniteur le Connétable , je vous ajoute main
tenant , que le Pape en a figné la fuplication , 
ce jourd’hui, &  a de fon propre mouvement com
mandé à ion Dataire, de ne point demander, 
ni prendre aucune compofition. En quoi il n’y 
alloit pas moins de dix mille écus, atendu la 
qualité du fa it, &  des Parties. Et fi ç’eùt été
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\ Le Prince doit honorer 
& gratiner tous ceux qui ex
cellent en quelque art * foit 
dins le Négoce , dans l’A 
griculture , dans la Marine , 
ou dans les Manufailures. 
11 doit propofer des prix & 
des récompcnfes peur les 
kommes induÜricu" , qui in
venteront des commodûez 
publiques , qui découvriront 
un nouveau commerce , de 
nouveaux ioftrumcns , de 
nouvelles manieres de bâtir , 
de planter , de fortifier- En
ña , tous ceux à qui Dieu a

donné quelque talent fingu- 
lier , dont le Public peut 
recueillir honneur » ou pro
fit , font dignes de recevoir 
des marques publiques de 
l’eftime &  de la bienveil
lance du Prince , quels qu’ils 
ioient » Naturels , ou Etran
gers. E manuel ,  Roi de Por
tugal , en eut tant pour un 
fameux Pilote, qu’ayant aprtS 
fa m ort t il fut trois jours 
fans fortir de a chambre , fie 
fans parler à perforine, tant 
il en fu t affligé.

V  »



un de ces Grands d’Efpagne, qui fe pkifent à 
époufer des parentes , &  des alliées 4 , il n’en 
tût pas payé moins ; fi toutefois il l'eût obtenu : 
à quoi il y eût eû trop à faire. A  tant, & c. De 
Rome ce 17. Novembre 1*99.

^4o IETRES DU CA RD. D’OSSAT,

4 Les feules difpenfes de 
mariage , qu’obtiennent a 
Rome les Seigneurs &  les 
Gentilshommes Ffpignols *, 
qui veulent epoufer leurs 
parentes , valent deux ou 
trois fois plus à cette C our, 
que toutes les Bulles , &. 
toutes les provifions des bé
néfices de France. Quant à 
ces mariages , qui font très- 
communs en Efpagne , & en 
Portugal > & non feulement 
parmi les Grands , & les
Tiîuhiâüs 3 mais encore par
mi les riches bourgeois , dont 
il y en a mC-me beaucoup ,

qui ont époufé leurs nieces ; 
cela ne vient point du ca
price , ni du mauvais goût 
des Espagnols, & des Por
tugais , qui , au contraire , 
feroient auifi ailes que les 
François, d ’avoir à choifir i 
mais de la nécefliié d ’en 
ufer ainfi » pour ne pas fouil
ler les familles , qu iis appellent , Cifas lim pA s , ou , 
Chriftiaucs v i e j c s  , par des 
alliances avec des per ion nés ÿ 
que l’on foupçonne d’éirç 
iilues de fang J u i f ,  ou que 
l’on fait être Chrétiens nou
veaux.

L E T R E  c c i v .
A M O N S I E U R D E  V I I L E R O Y .M o n s i e u r , Le 2 7 .  de Novembre arriva 

en cette ville le Courier Baptifte Mancia » 
avec votre dépêche du 7. par laquelle nous avons 
apris le bon état, auquel étoit l’atàire du déma- 
ringe du Roi : dont nous iommes grandement 
réjouis, aitili que j ’écrivis plus amplement à Sa 
Majefté, par la réponfe que je  fais àda lettre, 
dont il lui a plû m'honorer.

Le même Baptifte m’a fidèlement rendu les 
dtux mille écus d’o r , en or , dont il vous avoic 
plû le charger, faifant la moitié des quatre mit
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Ig, qui ont été reçus de Monfieur le Trélb- 
rier de l’Epargne, pour la penfion, qu’fl a plu 
au Roi m’ordonner : dont je me ièns infini
ment obligé à S. M. outre les autres biens pré- 
cédens, qu’il m’a faits. Et tant s’en faut que 
je penfe avoir perdu à la réduétion , qui a été 
faite à ladite iomme de quatre mille écus, en 
laiiTant les quatre cens ; que je trouve y avoir 
gagné , m’étant payée ladite penfion en deniers 
comptans : d’autant que fi c’eût été en aiîigna- 
tions , il m’eût coûté beaucoup plus de quatre 
cens écus pour la recouvrer ; outre Patente &  
le hafard de l’avenir. Ainfi m’afsûrai-je, que 
iadire réduction a été faite pour autres bonnes 
confiderations , quand ce ne feroit que pour fai
re le compte rond ; &  pour ce que le Roi a à 
pourvoir à une infinité d'autres perfonnes, &  j 
de dépenfes immenfes. Mais je ne fai com- ] 
ment vous remercier, vous , qui non feulement 
m’avez procuré ce bien envers S. M. comme 1 
tous les autres, que j ’en ai reçus ; &  me l’avez 
fait avoir en deniers comptans, &  en tems , 
auquel j ’en avois le plus de befoin ; mais en
core avez daigné vous charger des blancs , &  
avoir le foin de faire faire les diligences vous- 
même , tant pour le recouvrement des deniers * 
que pour le change en o r , 8c pour l’envoi &  
port par deçà : qui font chofes à la vérité bien 
répondantes à votre généralité &  bonté, &  à la 
confiance de votre faveur &  afe&ion envers vo
tre créature ; mais trop au deflous de votre di
gnité , &  de vos ocupatïons publiques 8c conti
nuelles , &  qui ne fe font pas même pour les 
plus proches parents, 8c pour les plus intimes 
amis qu’on aye. Bien vous dirai-je, que pour 
le moins je les connois, &  reconnois en mon
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Intérieur , fi je ne puis au dehors, de parole, 
&  moins par fervïce, comme je defirerois, & 
comme je  prie Dieu m’en donner les ocafions 
&  les moyens.

Le Seigneur Leon Strozzj , oncle de Mada
me la Marquife de Piiany , m’eft venu voir, 
pour me dire &  requérir de vous témoigner le 
fèntiment, qu’il a du bien , &  honneur, qu’il 
vous plaît faire à ladite Dame, la confolant en 
fon afli&ion, &  ayant foin d’elle &  de fa fille, 
&  les tenant en votre proteéfcion. En quoi, 
outre, que vous faites chofe digne de votre gé- 
nérofité acoûtumée, envers la veuve &  l’orfe- 
line d'un fi honorable Chevalier, &  fi fidele fer- 
viteur du R oi, &  de la Couronne, comme a 
été feu Moniteur le Marquis de Piiany 1 , & 
digne encore d’une Dame trés-vertueufe , &

34& LETRES DU CARD. D’OSSAT,

i  Le Marquis de Pifeny 
mourut à S. Mour le 7. 
d’OÂobre f Ç99. dom i f i r i f i  
qut eque* c la r ifjim u s  ,  u t  
p rifia  g e n e r i s  n ob ilita te tote 
regno f e r i i lu ft r i  , f i e  f i d a t i  , 
mtrum in te r r ita t i  ,  atqme ele
ganti*  , totiu fque v i t *  f f  ten
d ere y in fu p er M ili ta r i ! g lo r ia  , 
rtrum que a c  regionum  ex ter*-  
r u m ,  quas f r  f e r  p eregr in a -  
tiones in  f r im a  ado le fcen tia  , 

fo fiea  f e r  honortficis lega* 
Sienibus fu b  IV. R ég ion s fu m 
m o  fide* & f i l  e r t i*  laud e  
abitis lu f t r a v e r a t , f e r i t i *  eum  
fa u c i !  com par and» ! ̂  demum - 
que p u tr i t ia  O nda i p r in c ip i !  
à  R tge a f f o  f i tks y tand em  in  
a* qua v i s e r  a t p itta te a c  con fi 
tan tia  d e f i c i t  , a  t a t i !  anno 
€9* Hilloire de Thon à la fin

du livre n i -  Le Pore Bour- 
daloue l’apelle l ’honneur de 
fon ficelé dans l’eloge funè
bre d’Henri Prince de Condé 
page 15 . Un jour étant 
échapéa Pie V* de dire dans 
la colere » que le Marquis 
étoit un y vrogne , ce feigneur 
lui fit dire , que depuis 
plus de foc mois qu’ il étoit 
à Rome , il n’avoit pas en
core bu une feule fois. 
verè tbritfum per iram Fins 
vecitaverat ,  in more! tempe- 
raatijjîmi ex ta tceafienc cr- 
quifitum t compertnmque erm 
no» filnm vint omniaè abfii* 
nere , fed viae foculo *qua ter 
in *nno fitim refiinguere. Li
vre 1 • de la Vie de Jacques 
Augufte de Tbou.



étrangère de nation, mais fi Françoilè d’afec- tion , qu’à peine peut-elle être iurpaüee par ceux- 
mêaies, qui font nez au milieu de la Fran
ce * ; vous obligez deux très-honorables &  très- 
illuftres Maifons des Savelli &  des strozzi î , 
&  tous leurs parens, alliez, &  amis 4 , qui en 
célébreront &  béniront par - delà, non feule
ment votre perfonne, mais auifi toute notre 
Nation.

En l’Ordre de Saint Dominique , &  au païs 
de Tofcane, il y a eu autrefois une Religieufe
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2 J hüa Sahel la  , f a t r i t i o  
Ramona » v i r i l i s  anim e dr 
virtH tis fam ena  . • . a  qma ¿r 
m nlta  d e r e in s  I t a l i e  quo
rum  era t ettam  fn p ra  fexnm  
f e r i t i f j im o  y a ccep i , & sam- 
m ent arias m a rtti in jp icer e  m ib i 
l i c u i t . De T  hou ibid* Coftar 
dit dans une de fes lettres b 
Voiture » qu’avec une excel
lente beauté elle poflèdoit 
toutes les grandes quai irez 
de la femme de Bru:us, &  
de la Mere des Graques. 
Voyez, / i  l e t t r e  ,  nate *

3 Les bienfaits ne font ja- 
'  mais mieux placez qu’en la 

perfonne de celui qui avec 
un grand mérite a pour ga- 
rans de fa rcconnoiflance 
beaucoup d’amis &  de parens 
i iultres, qui prennent part 
aux grâces qu’on lui fait. 
Henri IV . devoit d’autant 
plus fa protection à la veuve 
&  à la Îî!le du Marquis de 
PilâiVi que la Maifon Strozzi 
avoir toujours fervi la Couron
ne de France depuis le régné 
d’Henri II. qui donna lcbâ-

ton de Maréchal à Pierre Stroz
zi , aÿcul matera:! de cette 
Dame. Pierre le Grand Prieur 
de Capout fon irete , a p d lé  
L éon  , &  PhH iDDê « fon  £ ìs  » 
qui étoït Colonel Générai de 
PInfanterie Françoife , furent 
tuez tous trois à la guerre : 
le M aréchal, en 1558- au 
fiege de Thionville , où il 
mourut avec ces paroles : U 
Rei perd onjo*r<Ph*i nn ben 
firvitemr ; le Prieur en 1 ^ 4 *  
devant Scartino dans le Sien- 
nois , St le Colonel en 138a» 
au Combat naval dans PJfle 
S. Michel l’une des A ç o 
res.

4. H oc e i  p er t in en t f dit 
Pline le Jeune en pareil fu- 
jet 9 ut J e ta s  , qnàm eopUfam  t 
qnam nxmerofam  domttnt uns 
beneficio fis  abligaturus* T rernie 
d e  la  lib e ro t id a d  , dît A nto
nio Perez , eh liga r  î  .m nn  f a 
v o r  a m*ch?s , c. d. L ì  plus 
grande récoinpenfi d’un bien
fait d t  d’obliger beaucoup de 
gens en U  perfonne qui le 
reçoit*
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feinte apellée Santa Agenefe di Montepulciano; 
de laquelle, par permiflîon du Saint Siégé , on 
fait la fête enjtout le diocefe de Montepulciano, 
encore qu’elle n’ait point été canor.ifée. Les 
Religieux de cet Ordre defireroient obtenir du 
Pape, que la fête de ladite Sainte fe fit en tous 
les Monafteres dudit Ordre, tant des Religieu- 
fes, que des Religieux,  comme elle fe fait au
dit Diocefe de Montepulciano : &  Meilleurs les 
Cardinaux Taruggi & Bellarmino , qui font na
tifs de ladite cité de Montepulciano , fecondent 
aulii le defir univerfel de tout cet Ordre. Et 
d’autant que Madame de Fontevrault eft de cet 
Ordre, &  tante du Roi s , ils ont efhmé, qu’el
le feroit un moyen propre pour faire, que le 
Roi écrivît à N. S. P. le Pape , &  ordonnât à 
Moniteur de Sillery fon Ambaflàdeur , de fai
re inftance auprès de S. S. à ce qu’il lui plût 
permettre, que la fête de ladite Santa Agnefe di Montepulciano, (bit faite en tous les Monafteres 
dudit Ordre de Saint Dominique, (oient-ils de 
Religieux, ou Religieufes : &  même d’autant 
qu’encore qu’audit Ordre » il y ait eu pluiiears 
Saints, toutefois de Saintes, il n'y en a que cet- 
te-ci. Ils en firent autrefois écrire â madite Da
me de Fontevrault, &  depuis peu de jours lui

5 Eieonor de Bourbon« de Bourbon-La vedan * fîl!c 
Vendôme , fçeur d'Antoine, de Jean , Vicomte de Lave- 
Boi de Navarre ; de Char- dan j & de Françoife de 
lesCardinal de Bourbon j Siily. Il eft à remarquer, 
ôt de Louis t Prince de que ces trois Abbcfles eurent 
Con dé i Bc niece de Louife toutes trois la bénédictioa 
de Bourbon Vendôme , Ab- d'une très-longue vie. Elee- 
beiTt de Fontevrault, à qui nor vécut 7$ ans ; fa tame , 
elle avoir fucccdé en 1^75. 80- & la derniere? p'us de
Elle mourut en 1611. & fa 88« 
place fut remplie par Louife

¡444 IETRES DU CARD. D’OSSAT,
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en ont fiait écrire de nouveau , &  nTont requis , 
moi, d'en écrire en Cour , à ce qu'on y favo- 
rife la requête qu'elle en fera auprès du Roi. 
C’eft une choie de pieté» 8c  de dévotion» qui 
ne fauroit être que bien prife par-deçà de la part 
de S. M. &  memement elle le mouvant par la 
prière d’une Dame fi proche de fang, &  Reli- 
gieufe dudit Ordre. Aulfi ne parle-t-on point 
de faire canoniier ladite Sainte : en quoi il y 
iroit grande dépenie : mais feulement de faire 
la fête de ladite Sainte es couvents de (on Or
dre , encore qu’elle ne foit point canonifee : 
comme ils dil’ent avoir des exemples d'autres 
Saints, defquels ont fait la fête en autres Ordres, 
defquels ils ont été » jaçoit qu'ils n’ayent été 
canonifez 6.

Í D’ailleurs, j ’ai été requis de vous prier , de 
moyenner envers le Roi , que lorfqne Mon- 
fleur de Savoye fera en Cour » s'il y v a , S. M. 
faflè ofiee envers Son AlteCè pour la délivran
ce de Madame l'Amirale. J'ai répondu » que 
je favois , que vous vous y employeriez très-vo
lontiers , me fouvenant » que vous m’aviez au
trefois recommandé cette Dame à moi-même, 
pour faire ofiee auprès du Pape pour elle ; mais

6 II s’en eft vu un bel 
exemple fous le Pontificat 
de clément X. qui acorda 
en 1671- un Bref, par lequel 
il permit de dire la Méfie , & 
de faire l*0 (Bce de Ferdinand 
III. Roi de Léon & de 
Caftille , furnommé * 1  Santo , 
coufin-germain de S. Louis , 
Roi de France ; quoiqu’il ne 
fut encore « ni canonife ni 
même béatifié- De forte que la 
fetede ce Roi-Ferdinand , eifc

célébrée par toute l’Efpagnc , 
comme s’il avoir é t é  cano-‘ 
niië avec toutes íes fo’emni- 
tez accoutumées. Es ten id o  
f o r  Santo e jfc  b end ito P v in e i-  
f t  , aunque no es canonizado*  
j in a d io  à  la  Corona d e Caje
t i l la  t r e s  R e? nos , que fon  lo s  
d e  Cord ova  , J j t a  , y S ev i l la  ,  
fo cá n d o lo s  d e l d sm in io d e U s 
M ores« U mourut le 30* de 
May 1151. Chrcnique d e  
d + liv .  1^.

V f
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que cela dépendrait de ce à  quoi le R o i , & 
Monfieur de Sa voy e demeureroient de leur di- 
ferend du Marquifat de Saluces : Que s’ils en 
tomboient d’acord ; c’eft-à-dire, fi Monfieur de 
Savoye faifoit ce qu’il doit, toas tels o fices fe 
pourraient en conféquence faire par S. M. au* 
trement, je penfois , que S. M. n'eftimeroit 
poil ble pas en devoir requerir ledit Duc, & 
irémement l’ayant chez foi : ce qui le feroit 
aller plus retenu. Que néanmoins il y auroit 
toujours moyen de faire faire cet ofice envers 
ledit Duc , par Monfieur le Connétable, & par 
autres Siegneurs , qui ont parenté ou alliance 
avec ladite Dame, Sc avec la fille.

Je laiiîe les autres choies á Monfieur l’Atn- 
baflkdeur , &  vous ajouterai feulement une chu
fe de ce qui eft de mon fait. Je vous donnai 
avis dernièrement , comme j ’avois commencé 
l’exercice de la Viceproteéfcion par la propofi- 
tion en Confiftoire de l’Evêché de Fréjus ; & 
depuis vous fis favoir , comme j ’avois obtenu 
la diípenfe d’âge pour les deux nommez aux 
Evêchez de Tulles en Limofin , &  de Vannes 
en Bretagne, que j’ai auifi expediez. La der
nière expédition a été de l’Archevéché d’Auch, 
qne je propofai en Confiftoire le 14. Novembre 
pour Moniteur d’Eftrapes 7 , pour lequel j’ob-

7 Leonard d’Eftrapes , ou n’a voit vû fes Archevêque*, 
de T r.ip .5 , auparavant Con- lors que celui-ci y  fit fon 
feiller-Clcrc au Parlement de entrée , qui fut au mois de 
Paris. 11 cioit nommé k cet Novembre 1600. Il rebâtit 
Archevêché , dès l’année magnifiquement fon Eglife 
1597. M il« comme il n’étoit Cathédrale ,  qui tomboit en 
pas encore Prêtre,  il n’ob- ruine ; &  y fonda douze 
tint fes Bulles qu’à la fin d e  Chapelains , pour le fervice 
celle-ci. Il y  avoit près d e  d e  la Chapelle du S . Sacre* 
«est IBS , que ce D.Ohcfe m en t, où ii eft enterré. 11
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tins encore du Pape quelques jours auparavant, 
modération de la taxe à deux mille ducats, qui 
ne font que la cinquième partie de la femme, 
à laquelle ledit Archevêché eft t ’ xé. Il y a eu 
encore deux Abbayes expédiées, l’une de S. Sain, 
au diocéle de Poitiers ; l’autre de S. Jean en Val
lée , prés Chartres. A  tant, & c. De Rome, 
ce 4. Décembre 1*99.

mourut k la fin d’O&ohre ¿voit cfcolfi pour Coadjuteur 
1629* & eut peur fuccefleur en 1622- 
Dominique de Vtc , quM

L E T R E  CCV.
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  ,  Je reçus avant hier la lettre § 
qu’il vous plût m’écrire le z6. Hove 

bre , oc ai été très-aile d’entendre , que l’afàirel I  
du démariage du Roi continue d’aller de b ie n |il 
en mieux : priant Dieu, que nous en voyionAil 
bien-tôt la bonne &  heureuie fin , que les bons^V 
commencemens &  grands progrès nous oromet- 
tent. Les canfes , pour lefquelles le Roi n*aÎû encore prendre résolution fur le fait des 
éfuites, &  du Concile de Trente 1 , que j ’ai

i  A3nm  t u n e , d it M. de 
Thou « d e  C m cilit T rid en tin i 
prom ulgaitane , ¿ r  Je/hitsrmm  
Cintra S tna îu s-cen fu ltum  P s -  
r i j i cu f t  r e ft itu titn e  : f e d  r e s  ,  
Sum sdbm c SM higerctnr , p i- 
ê tm  neene R ex cum  Sabaude 
habit u r  ms effet t d ii  a t s  - 
quamquam CaiwtU*rins ( le 
nouveau Chancelier de Bel-

livre,) é r  f i l l s r e ç t *  s utrin*  
que maxim e n rger en t  ,  in  qm ic- 
t i e r s  t em p er s  r t fir va ta *  Lib. 
i s ) .  Le Chancelier confiai- 
loit &  folliciroït la publi
cation du Concile de Trente » 
pour reconnoitre par cette 
co m p lia n ce  la grace que le 
Pape avoir faite à Ion fils A l
bert , en lui acordant le 

V  6



vues en la dépêche de S. M. à M. de Sillerŷ  
font à la vérité de très-grande confideration : 
& je ne doute point qu’elles ne foient bien pri- 
fes du Pape , en atendant qu'on lé contente de 
fait au plutôt que faire fe pourra : comme j’efti- 
me, que ce foit plus le profit du Roi, & de fon 
Royaume, que non pas de S. S. & mêmement 
du Concile , lequel, quand fine feroit pris que 
moralement & politiquement, encore porteroit- 
ïl infinis biens au temporel même , & à letst 
univerfel de la France, s’il y étoit reçu & pra
tiqué. *
gratis de ^expédition de mes maximes avec le lait ) 
PArchevêché de Lion , avec il faut confiderer & la Doc- 
la rétention de deux Abbayes- trine de notre fo i , & la 
Voyez, les Uttres 1^5. ¿r police nouvelle que l’on a 
177. voulu établir au milieu de

z Etienne Pafquier en juge nous. Pour ce qui regarde 
bien autrement. Qui admet- notre F o i , c’eft un œuvre 
troic les décrets de ce Con- racourci de tous les autres 
cile , dit-il , au lieu de Conciles que l’Eglife aprou- 
moyenner un ordre , on y ve ; & c’eft pourquoi nous 
aporteroit un défordre» & ne doutons point , pour ce 
une Monarchie non jamais regard , de l’embrafïer en 
vue au milieu de la nôtre. France. Mais en ce qui tou- 
C’elt pourquoi nous n’avons che la police & les Confti- 
voulu l’admettre en France , tutions contraires aux an- 
en .ore qu’à chaque occurren- ciennes libertez de notre 
ce d'affaires les partifans de Eglife Gallicane , ç’eft à quoi 
la Cour de Rome , nous fe font heurtées toutes les 
couchent toujours de la pu- Cours Souveraines , qui n’ont 
blication de ce Concile , par voulu vérifier le Concile , 
lequel en un trait de plume quelque pourfuite qu’en ayent 
ie Pape aquirroit plus d ’au- faite les M inières du Pape, 
torité ,  qu’il n’aurait pu faire 1. Le Pape veut que la con- 
depuis la fondation de notre firmation du Concile lui foit 
ChriÜianiime. Livre 3. defes dem andée, comme s’il a voit 
Recherches chap. 34. Dans quelque autorité par deflu* 
ce Concile de Trente (  dit Îbn l’Eglife t reprefentée en la 
Û î  t qui a voit fuci k s  mé- légitime afiembléc du Con*;
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J’èxecuterai trés-fidelement, &  très-volontiers». 

lè commandement qu’il plaît à S. M. me faire »

cilc ; contre ce qui a été dé
crété aux Conciles de C onf
iance & de Baie* a. Le 
Concile de Trente défend au 
Magiftrat féculier de prohi
ber au Juge eccleûaftique 
¿ ‘exercer la puifTance des 
Clefs, dont il atribue la con- 
noiflance au Siégé Ecclefiafii- 
que en dernier reflbrt, & fans 
appel : ce qui abolît ¡es ap- 

| pcilatiens comme d'abus »
par où le Pape. & les Hc- 

| ciefiaftiques font empêchez
[ de rien entreprendre au pré-
[ judice des lai rus Canons ,
j  des droits du Roi , & des
| libertez de l’Eglife Gallica

ne. 3. Le Concile veut que 
les Clercs tonfurez mariez 
foient fujets à la jurifdiétion 
ordinaire des Evêques. Ce 
qui diftrairoit de la puifTance’ 
du Roi une grande partie 
des François. 4 . 11 ibumet
les adultérés à la conncif- 
fance du Juge d’Eglife : com
me fi ce n’étoit pas au Ma- 
giftrat politique de punir 
tous les crimes. Il exeem- 
nie ceux qui débitent livres 
réprouvez , le jugement des
quels il laiflè à la difett* 
tion du Pape : il permet aux 
ftvêques de contraindre le 
peuple à nourrir les pau
vres P rêtres, & les patrons 

I  des paroiffes de les doter & 
I  rebâtir , encore que par les 
I  -anciens Capitulaires de nos

premiers Rois la refeÔioti 
des temples , &  la nourri
ture des Prêtres fc doivent 
prendre fur les biens Eccle- 
fiaRiques* 3. Veut que lés 
Evêques comme déléguez du 
Pape foient exécuteurs des 
donations pies des défunts j 
&  qu’ils vifitent les Hôpi
taux , les Colleges , les Con
fréries , les Ecoles , & lieux 
de dévotion , bien que le 
foin en apardenne aux Laï
ques par nos loix Françoifes ; 
& que i‘éxecution des libc- 
raütez du peuple envers rE -  
glife foit de l’office du Juge 
Lay en préfence de l’Evêque , 
qui 3 ce doit être apeiié. 
6. Excommunie les R o is , 
qui prennent les fruits dés 
bénéfices peur quelque oc
casion que ce foit- Qui feroit 
priver le nôtre du droit de 
R égale , ancien Fleuron de 
la Couronne. 7 . Contraint 
les Laïques par faifîe de 
leurs biens , & emprifonne- 
m ent de leurs perfonnes : 
permet aux Evêques de dé- 
pofer les A dm iniftrateursda 
reyenu des hôpitaux : encore 
qu’ils foient laïques , & leur 

-attribue le foin des hôpitaux : 
quoique nous ayons toujours 
tenu en France , que le Pape 
& les Ecclefiiftiques n’ont 
aucune ju rifd i& cn fur ieS 
Lais , fi non en matière de 
Sacxcmcas &  de choies pu-



touchant ceux qui (è trouveront par elle nom
mez aux Evêchez, fans avoir l’âge porté par les 
Concordats , &  fuis toujours après à faire expé
dier M. Benoift de l'Evéché d'Angers, dont je 
n'ai encore pû venir à bout.

Quant à Moniteur de Bourges, j ’y ai fait au
trefois tout ce qui s'y eft pu faire ; mais depuis 
votre lettre du i. d’Âvril , répondant à la mien
ne du 19. de Février, lefquelles il vous plaira 
revoir à votre commodité, je n’y ai dû faire 
autre chofe : &  S. M. n’en doit commander au
tre pourfuite, s'il ne s’en préfente quelque oca- 
fion extraordinaire, après qu’elle aura fait fes 
principaux afaires, qui font encore pendans,

L’Abbaye, que le Roi a donnée à M. de Vul- 
cob ? , n’eft en taxe qu’à cent ducats Iefquds
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ro n en t facréeSy & ne peu
vent employer d'autres armes 
que les Cenfures Ecdefiafti- 
ques , mais nullement les 
peines one rai re s , corporel
les , ou pécuniaires. S* Com
mande aux Evêques de pro
noncer les Ccnuires Eccle- 
fïaftiques du Pape : ce qui 
n’cft jamais toléré en France* 
Car le Pape , félon notre 
uiàge, ne peut jetter aucune 
Çeniure , finon eu confirmant 
en cas d’appel les fentences 
des Ordinaires. Encore lui 
avons-nous laiifë empieter la 
connoifiancc des appellations 
de nos Evêques contre l’an* 
eien droit de notre Eglife 
Gallicane. Enfin , il com
met aux E Cques , comme 
déléguez du Pape , ce qui 
leur apartient en vertu de

leur pouvoir ordinaire , pri
vant en cela les Archevê
ques &  Primats des apella- 
tions qui leur aparticnnenr. 
A  raifon de quoi cette elaufe 
contenue és referits des Pa
pes adreflez à nos Evêques » 
tanqnam mb jfpcftolica Stdt 
ddegati, a  été toujours abu- 
five par les Arrêts de U 
Cour toutes les fois que par 
iceux il a  commis à nos 
Evêques, comme juges délé
guez ce qui eft de leurjurif- 
d iâ io n  ordinaire. Voilà lt 
fommaire des raifons qui 
ont empêché , & qui em
pêcheront encore déformais 
la publication du Concile de 
Trente en France.

5 Je n'ai trouvé perfosne 
qui m*ait pû dire précife* 
meut quel étoit cc M* &
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fe réduifent à cinquante, pour être ladite Ab- 
bave in patr/a t\ delà  4  De demander modé
ration au défions de cela, fa choie ne le vaut 
nu'Ii pas, 8c on ne le trouve point bon ici. De 
gratis entier, on n*en donne guère plus, &  moins 
de ces choies de petite taxe. Toutefois les con- 
iiderations , que vous me reprefèntez. &  que 
d’ailleurs je fai être trés-véritables ; &  l’afe&ion 
qu’à fi bon droit vous y aportez, nous infpire- 
ront quelque bonne infinuation , en parlant 
au Pape, &  au Dataire ,  avec lequel il y a en
core plus à faire. Audi ne vous ai-je pas mis 
ce que defius pour m’en exeufer de ma part, &  
moins encore pour enchérir la beibgne ; mais 
feulemen t , afin que vous fâchiez comme les cho
ies fe pafient;

Je vous remercie bien humblement de la ré
ponse , qu'il vous a plû me faire à ce que je 
vous avois écrit par commandement du Pape, 
touchant le diferend qui eil entre les Fermiers 
du fe! de Pequnis en Languedoc , &  ceux du fel 
de Berre en Provence : auquel diferend $. S. &  
l'Evêque de Cavaillon ont intérêt. Je ferai la
voir ladite réponfe au Commiflàire de la Cham-

Tulctà, dont il paraît par 
cette lettre que M. de Ville* 
roy prenoit à cœur les interets. Hubert Lmngmet fait 
mention de lui dans deux ou 
trois de fes le ttres , mais tout 
ce qu’il en d it de plus fe ré
duit aux deux lignes fui* vantes : Deminns Vnlcebint 
txptffat hic fxccefftrem Csre- 
tum de R ir ls j  , qui te Vene- 
tiis  fr iu u v it. Ce qui donne 
à entendre que Vulcob ré/i- 
4 oït alors à Vienne en A u r

triche pour le Îcrvice du R oi 
Henri III- &  y atendoit 
Charles de Harlay » nommé 
pour lui fiicceder. Cette lettre 
eft dfitèt de Vitnne a8- Af**‘ 
de Psn  i ¿ j ê *

4  Les Bénéfices Confifto- riaux, fituez p étris redne- 
t* , ne payent que la moitié 
des Annates. Les Provinces 
qui (ont en deçà de Lion , 
font pays réduit. Lion paye 
les Annates tout entières.
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bre, qui m'en parla de la part de S. S. n’ayant 
autre chofe à vous dire là-deflùs, finon , que 
l'Evêque de Cavaillon , qui eft à prêtent, & tous 
ceux de fa Maiion, ont toujours été bien afeétion- 
nez à la France, & à toute notre nation. Je 
vous remercie auifi de ce qu’il vous a plû m’é
crire touchant les paquets de Monfieur l’Arche
vêque d’Arles, pour lequel il y en aura un avec 
la préfente.

Mais à mefure que je vous répons, il s’of
fre à moi nouvelle matière & ocafîon de vous 
remercier , comme des lettres d’attache , qu’il 
vous a plû figner pour l’Abbaye de Nant en 
Rouergue ; & de la très-gracieufe reponfe, qu'il 
vous a plu faire à la lettre , que le fieur Maré
chal vous bailla de ma part ; & du foin , qu’ir 
vous a plû prendre de faire délivrer à Monfieur 
Sanièy lé refte des 4000. écus de la penfion, 
qu’il vous a plû me faire donner- par le Roi. 
Qui eft tout ce que j ’avois à répondre à votre 
lettre du 16. Novembre.

Monfieur de Silleryeft en peine de ce qu’on 
ne lui donne de delà moyen d’acomplir la pro- 
meflè , qu’il a faite à Monfieur le Cardinal Al- 
dobrandin , touchant la partie , dont il vous a 
ci-devant écrit. Il importe au fervice du Roi > 
& au bien de fesafaires, que la créance & au-1 
torité foit confervée à fon Ambaflàdeur * ; &

j  Le Prince qui ne tient l’on ne doute point de la 
pas Jes promefles , que ion bonne foi du Mîniftre » toute 
Ambafiadeur a faites en fon la haine tombe fur le Prince, 
nom , lui fait un ¿ fro n t, qui qui ne manque jamais de 
déshonoré fon miniftere ; recueillir enfuite comme il  ̂
mais i'Ambaflkdeur en eft Îemé* A jouiez encore a cela, 
bien vengé par la mauvaiie que le Prince , qui en ufb 
opinion , que les Etrangers ainlï avec les AmbalTideurs v 
ont de Îou Maiue. Comme a s -trouve .plus de gens dé
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que ledit feigneur ibit contenté de ce qui lui a 
été promis. Quant aux autres choies, dont il 
n’y a point de promeilè, Patente n’en eft pas fi
dangereufe.

Par ma derniere lettre je vous écr iv iscom 
me j ’avois été recherché, de vous ramentevoir 
de faire quelque oficepour la délivrance de Ma
dame l’Amirale , quand Monfieur de Savoye 
feroit prés le Roi : mais nous avons depuis apris, 
que Dieu l’a voit délivrée d’une autre forte, en 
l’apellant à foi. Elle a fait une très-chrétienne 
&  très-belle fin. 6. Maintenant il refte qu’on 
pourvoye à la fille , en la meilleure forte qtiOn 
poura : mais il y a danger« que tant plus leR.01 
&  les fiens fe montrent foigneux d’elle, elle en 
foit d’autant plus mal traitée. Le comble de 
fes defirs feroit d’être en France, hors la puii- 
fance de ceux , qui bayent &  halètent après fes 
biens; mais fi on s’en aperçoit, on l'en tiendra 
plus court.

Monfieur le Cardinal Aldobrandin m'a en
core requis de vous recommander l’afaire du 
fieur Perrin « Sous-dataire « touchant l’Abbaye 
de S. Léon de Toul , &  m’en a baillé le mé- 

| moire « qui fora avec cette lettre.
I II y a par deçà Monfieur PichotDofteur en 
i Théologie, neveu du fou Evcque deSaluces,
¡
[ mérite qui le veuillent être, avoir promis penfions &

Louis XI. avoit au moins bienfaits de lui* 11 en p rit 
cela de bon , qu’il tenoïr de moi les noms par écrit , 
exactement ce qu’il avoit fait & leur tin t ledit Seigneur 
prometre par les fiens à ceux , ce que je leur avoïs promis, 
dont il avoit befoin. Je  lui td*re ç. de fa  Msœ* chap* 
recommandai aucuns , dit 13.
Comines , lefquds s’etoitnt 6 Cexfiartiâ mtrtis 
tournez de ion parti par indigna &lsj&rtâms fa; s 9 xtiS 
rnon moyen ; parquoi leur dfgeneravtraî.
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auquel le Roi a expédié deux brevets, &  fes let
tres de nomination à l’Evéché de Saluces. I] 
defire , que le Roi s’en iouvienne , afin de ne 
prometre ledit Evêché à quelque autre, s’il fc 
raifoit quelque acord du Marquifat pendant nue 
Monfieur de Savoye fera près Sa Majefté.

.Cette lettre vous fera renduë par M, de 
Léon 7 , fils de M. Brulart , &  Confeiller du 
Roi en la Cour de Parlement ; lequel, par fon 
bel efprit, &  bonnes mœurs , &  pour la provi- 
fion , qu’il a jà faite des bonnes lettres St fcien- 
ces , &  d’experience aux chofes du monde, au
tant que fon âge en eft capable , nous donne 
efperance certaine , qu’il poura un jour fervir le 
R o i , &  le public, en charge plus grande, que 
d’Abbé, ni de Concilier enta Cour. Atant,&c. 
De Rome, ce 17. Décembre »5 9 9 -

7 Charles Brulart « qui fut 1630* I lé to it  Abbé de Joycft- 
employé dans les négocia- val , & fe faifoit apellcr de 
lions fous le régné de Louis Léon du nom d’un Prieuré 
X III . Ambaffadeur à Venife qu’il avoit en Bretagne. 21 
en i t f t i .  1 3 .1 4 , & 15. Fié* m ourut Doyen du Ĉo&fcil 
ni poten tia're il Ratisbonne d’E ta t, 
pour les affaires d’itaiie ,  en

L ET R E C C VI.
A M O N S I E U R  DE V I L L E R O ? .

M o n s i e u r , I l y a  certaine forte de gens, 
qui ne perdent rien â faute de demander, 
&  qui encore ne prennent point raifon en paye

ment , quand on s’excuie honnêtement envers 
eux : ce que vous devez avoir experimenté in
finies fois en votre v ie , pour le lieu que vous 
tenez , fi longtems y a , près nos Rois. De
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cette forte eft un gentilhomme d’Ancone, Cott- 
pier de Moniteur le Cardinal Ruft'cued1 , apel- 
]é Girolumo iïacani , lequel ces années panées 
trouva moyen , par la faveur de (on maître, de 
fe faire recevoir Chevalier de Malthe, (ans avoir 
jamais été à Malthe, de fans intention d’y aller, 
ains de continner à fervir en cette Cour comme 
il fait. Et à prêtent, que le Grand-Maître de 
Malthe entrera, au commencement du mois de 
Mai prochain, en la fécondé grâce, qu’ils apel- 
lent, pouvant de cinq en cinq ans donner une 
Commanderie de grâce de chacun Prieuré de 
cette Religion ; voudroit avoir dudit Grand- 
Maître une deiclites Commanderies de grâce, 
par l’interceflion du Roi : &  (ans m’avoir onc- 
ques parlé auparavant, m’a fait requérir par an 
Prélat François, 6c puis requis lui-même, que 
je vouluflè m’employer envers le R o i , à ce que 
S. M. écrivît audit ièigneur Grand-Maître, qn’il 
le pourvoye d’une des premières Commande
ries de grâce , qui vaqueront en Italie és Prieu- 
rez de Rome, de Lombardie, ou de Veniie; 
ou bien d’une expeftative défaites Commande
ries en l’on défaits trois Prieurez. Je leur ai 
répondu, que je voudrais lui faire plaifir ; mais 
qu’il me fembioit , que le Roi aurait grande 
ocafion de refuièr d’écrire de telle choie ; 6c que 
je n’oièrois l’en prier , ni le lui confèiller, s’il 
m’en demandoit avis ; d'autant que ce ferait 
écrire pour une Commanderie d’Italie , 6c non 
de France , à un Grand-Maître Efpagnol , 6c 
non François, Que fi c’étoit pour une Com
manderie de France , cela me fembleroit plus

■ i GtroUtTtâ RnfHcmcci ,  créature de P ic V . de la
promotion de i s 70*
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faifable ; ou fi c’étoit un Grand-Maître de Ma. 
tion Françoife , S. M. fe pourroit prendre un 
peu plus de liberté avec un fíen fujet, encore 
que ce fût pour chofe non de France : mais 
étant les choies de la façon qu’elles font, je ne 
voy ois point, que le Roi en pût écrire avec h 
dignité qu’il faudrait ; ni moi l’en fuplier, fans 
incivilité &  indiicretion. Cette réponfe devoir 
contenter ce pourfuivant : mais tant s’en faut, 
qu’il ait defifté de pourfiiivre ; qu’il a encore 
ajouté à fa première demande deux chofes : l’u
ne , qu’outre la lettre, que le Roi en écrirait 
audit feigneur Grand-Maître, S. M. en écrivit 
encore une autre au Vice-Chancelier de la Re
ligion , apellé Commandeur Otho Bofo , à ce 
qu’il rendît la lettre au Grand-Maître, & puis, 
en tems & lieu , en fit fouvenir , & folicicât 
ledit feigneur Grand - Maître. L’autre, que le 
Roi en parlât encore lui-même à l’Ambaflàdeur 
de la R eligion , qui eft prés S. M. afín que ledit 
Ambaffodeuren écrivît encore,lui, audit feigneur 
Grand-Maître, de la part de Sadite Majefté. En 
fomme, je ne m'en fuis pu défaire , fans dire, 
que j ’en écrirais. Mais commejs l’ai dit fort froi
dement , &  par certaine forme , &  m’en re- 
pens : auffi ne vous ai-je écrit ce que deiros, 
linon , que pour pouvoir dire fans mentir, que 
j'en ai écrit, ne me fondant point tant de fer- 
vir aux defirs indiferets d’autrui , (quoiqueje 
Fille volontiers plaifir , quand je voi le pouvoir 
faire, ) comme de ne requerirle R oi ,  ni vous, 
de choie peu digne de S. M. &  contraire à U 
dilcretion, que je dois garder envers S. M. & 
vous. Ains une autre fois, en choies fembla- 
b!es, je veux feconer cette pufiUanimité *, qui 

a. C’cft en effet une pufill.utimiré inescufiblc don* 11 a



m a empêché de perfifter conftamment, com
ing je dev ois , en i’excufe railbnnable, que j ’a- 
vois faite du commencement, Ians avoir plus à 

jvtius expofer les impertinences de tels impor- 
irins * , ni ma honte pulìllanime de les refufer. 
[à  tant , &c. De Rome , ce 29. Décembre
IJ99-
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[hom m e, qui manie les affai
res d'un Etat, de n’ofer re- 

jfufer ce qu’on ofe bien lui 
(demander fans rai ion. Le 
[Cavalier Efpagnol , qui a 
[commente les Mémoires de 
¡Gamines , dit f que Louis 
XII. difoit à propos des 

[importuns , que le Prince , 
(jtii ne Civoit pas refufer , ne 
la voit pas remuer. Meneurs 
les Secretaires d'Etat ont 
trouvé un bon expedient , 
pour délivrer les Ambafia* 
deurs de l'importunité des

Particuliers , qui s’adreffent 
à eux , pour obtenir des 
grâces par leur entremife. 
C'cft de leur défendre ab- 
folument par les Initruc- 
tïons , qu’on leur donne , 
de demander aucune grâce 
pour perfonne . ni au Roi 
leur Maître ; ni aux Princes 
auprès de qui lis réiident*

3 II eit toujours mal-bon
ne ie d’incommoder un ami , 
ou un fuperieur , pour acom- 
modex un indiffèrent.

A N N E X E  M.  D . C .

L E T R E  C C V I 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 , Par ma lettre du i7.dupafle, 

je répondis à la vôtre demiere, qui étoit 
du 26. de Novembre. Depuis ne nous eft ar
rivé aucune lettre de la Cour, ni iurvenn cho- 
fe, que j ’aye à vous écrire; Monficjr de Sillery 
failant très-bien Ton devoir, non moins â vous



tenir averti de tout ce qui fe paflë par-deçà, 
qu'à négocier ce aui lui eft commandé, &  ce 
qu’il voit être expédient de lui-même.

Je vous écrivis dernièrement, comme il étoit 
en peine pour la partie promiie à Monfieur Je 
Cardinal Aldobrandin ; &  qu’il importoitau fer- 
vice du Roi , que ledit lèigneur Cardinal fût 
contenté. Je tourne encore à vous dire , qu’il 
importe plus, que, poilible , on ne penie par- 
delà ; &  qu’il eit beioin d’y pourvoir en toutes 
façons , &  au plutôt. Je vous écrivis auili, 
comme Dieu avoit apellé à foi Madame l’Ami- 
rale de Chaltillon , &  qu’on defiroit qu’il fût 
pourvu à la fille. Depuis , ceux qui font ici 
pour elle, m’ont d i t , qu’aprés la mort de fa me- 
re, plufieurs de la Cour de Monfieur de Sa voye, 
qui avoient même perlècuté la mere en fon vi
vant , l’avoient demandée en mariage à S. A. 
&  qu’elle craignant d’être mariée par force à 
quelqu’un de ceux-là, &  le voyant hors de puif- 
lance de pere &  mere, &  loin de lès parens, 
avoit été contrainte, pour éviter un plus grand 
mal , de faire déclaration, qu’elle ne vouloit 
être mariée à autre , qu’au fleur de MeuIIon. 
Que fi elle eût été en France, ou en autre lieu, 
hors de danger d’être traitée comme là mere, 
ou pis, elle n’eût jamais penie à prendre pour 
mari, linon celui, que le R o i , &  Monfieur le 
Connétable, loi eufiènt donné : mais le trouvant 
aux termes, où elle étoit, &  ne pouvant mieux 
foire, pour lauver lès biens &  là vie, elle déliré 
d’être exculee par-delà de cette lienne rélblution. 
Et à Ja vérité, je croi, qu’elle mérite excufe en
vers toutes perlbnnes pitoyables 8c modérées, 
qui finiront les longs travaux &  angoillès, qu’el
le a endurées, &  le danger où elle étoit. Dieu
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veuille , que par ce moyen elle s’en trouve en
tièrement délivrée ; &  vous donne à vous, Mon* 
fieur, bon an, &  en parfaite fanté, très-longue 
& très-heureufe vie. De Rome, ce premier jour 
de l'an 1603.

L E T R E  C C V I I 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 , J’ai toujours eftimé,  que la 
ciufe du démariage du Roi ieroit terminée 

à Noël dernier ; toutefois n'en étant venu en
core aucun avis de delà ; je  commence à dou
ter, s’il aura été ainG. Bien peniai-je, que l’ar
rivée de Moniteur de Savoye en Cour vous pour- 
roit avoir induit à atendré ce que ion voyage 
produirait touchant le Marquiiàt, pour pouvoir 
donner avis par-deçà de ces deux choies enfem- 
ble , par une même dépêche. Quoi qu'il en 
foit, les ierviteurs du R o i , &  tous autres de 
deçà, font en grande expeétation de I’iiiùe de 
ces deux afaires. Celle au premier ne peut être 
que bonne ; 8c de l’autre, vous en devrez être 
éclaircis, avant que la préfente arrive à vous.

Des choies de deçà , je me remets , iuivant 
le devoir , &  ma coutume , à M. de Sillery : 
mais pource que j'ai été préfent à une Congré
gation, que le Pape tint le n .  de ce mois, je  
puis vous en écrire, iàns entreprendre ibr l’on
ce d’autrui. Vous aurez déjà entendu, comme 
au mois d’Oéfcobre dernier, le Prince de Vala- 
chie étant entré avec une puiilànte armée en la 
Traniiilvanie , y défit oc mit en fuite le Cardi
nal B.-utori « , auquel le Prince Sigifmond l’a- 

i  M icb jil ca jit it  ad Cibiaimm fZ ib co ig j frmutti* mit*
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voit cédée ; &  comme ledit Cardinal fuyant 
avec cent chevaux par certains chemins étroits, 
où il falloit paffer un à un, il fut aflàilli &  tué 
par des payfans, qui lui coupèrent la tête, & la 
portèrent audit Prince de Valachie 2. De tout 
lequel fucccs le Pape fut averti par lettres du
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tit fi ci al em Cardinali renun- 
ciaturum ,  non fi ad Chrifiia- 
norum fanguinem fundendum 
veniffe y fed quando ipfi in-  
jufiè arrepto dominata et dere 
recufet y nulla etiam ne ceffi tate 
ccaÙhs Ttircarum opem impL- 
raverti : hit de caufis, nifi 
q»am primum ab armis difit- 
dat > & fi Cafaría voluntati 
permitíat 9 cttm bello ad pcr- 
ràcicm perficnturum. Super- 
barn adeo denuneiationem non 
tulit Card inali s , vir magni 
animi ,  remijfoque fidali pro- 
tintes copias inflruit ,  qnìppe 
Michael cm f.zficndis pstzus 
fccoribus qukm exercituì ordi
nando idoneum fimper afpsr- 
natus . . . .  Mapribns animis 
estrinque quàm periti a ccrta- 
tum ,  ¿r pop quinqué bora- 
rum ob flinatam pugnara y Car-  
din.tlis tandem prefligatus cfl. 
Tria milita ex tjns exercitu 
defiderata , prxter vulnera
ses cip tofane j reliqui in faga?» 
cum tnifiro imperatore fi con- 
jecere : direpta cafira, ¿r ma
gno froda in iis inventa 
Valachis in pradam ceffit. ld  
incidct in j. Ncv. max
Alba Julia ( Albe-Julic Ca
pitale de Tranflilvanie} Vd-
la ch i magna g ra tu lo tton e t i -
vlum  fortuna ctdtntium  ac*

ctpti, De Thou livre m .
% Miffi qui Cardinalem f i m 

gitivum infiûis armis perfi- 
querentur, Eum nono pofi dit 
inter mont on a eum feptem jolis 
familiaribus latitantem naaï , 
non fine ficreto mandate trtt- 
eidarunt 7 quippe eum Auf- 
triacis perfuafum effet, n«n- 
quam ilium quieturum , &  
quandiu in vivis effet , nnn- 
quant pacatam J)acta poffiffie- 
nempenes ipfis fore. Mertuo à 
cervice caput recifum, &  ad 
Michaelem al latum 3 qui cor
pus mox diligenter perquiri ? 
¿1* repcrtHM A lba  Julio m»- 
numentg infigni , qmd ipft 
Cardinales B  ait afart fratri 
flruxerat , infirri curavit. 
Ibid. L’année fui vante, Mi
chel , pour toute récompenfc 
du fervice rendu à l'Empe
reur contre le Cardinal Bat- 
tor , fut dépouillé lui-même 
du Gouvernement de Tranf- 
ilivanîe, fous couleur qu'il 
travailloit à s’en rendre fou- * 
verain. De forte qu’il fut 
contraint d’aller à Vienne 
avec fa femme & fes enfans , 
imphraturus Jmperatoris 
tiom pro impenfa opéra contra 
Battoreos folennioribus paSis 
fibi premiffam. Chronica Pia-
fcciiadann. iéoo*



fieiir de Malefpine, Evêque de S. Severe , foa Nonce î , réfiaant près ledit Cardinal, lefquël- 
les S. S. fit lire en Confiftoire, il y a quelque 
tems. Depuis S. S. reçut lettres de l’Empereur , écrites après la défaite dudit Cardinal, &  
néanmoins avant que l’Empereur en fut la 
mort ; par lefquelles il le plaignoit fort aigre* 
ment audit Cardinal, &  l’acuioit d'avoir intelligence avec le Turc, &  prioit S. S. de l’excomm unier, &  le priver du cnapeau.

En même tems S. S. reçut lettres du Nonce , qu’elle a en Pologne, lequel lui écrivoit, que ladite défaite &  mort dudit Cardinal avoit aporté grand déplaifir à toute la Ccur du Roi de Pologne : &  même, qa’on y murmuroic con
tre le fleur Malefpine Nonce ♦ , comme s’il eût été en partie caufe de cet inconvénient : &  y 
difoit-on, qu’il ne faloit jamais fe fier de Mi-

A N NE’B M. D. C. 4i i

3 Germanie* M al affina , 
auparavant Nonce en Polo
gne , où Ton difoic de lui : 
ihinquam erit bma fpina, Il 
fer voit d’efpion à l’Empereur 
¿après de ce Cardinal » pour 
être fait Cardinal a la prière 
de ¡’Empereur.

4 Piafecki , dit que le 
Vatvode Michel envoya au 
Notice Malefpine la tête du 
Cardinal , dans un baflin , 
comme un prêtent, qui ne 
pouvoit pas manquer d’être 
très-agréable à celui qui l’a- 
voît trahi. En 1601. George 
Biiîa , Général de l’armee 
Impériale fit tuer Michel , 
3c fit expoter fa tête , cou- 
fue au cadavre d’un cheval. 
Jftjmc talem mtrctdem tnltt 9

Tune I I I .

ajoute le Piafecki,  HU tm tu t
Cafarts fa t  e l le s  , f u i  in  t v t r -  
t en d is  É attoreis n ih il p e r f id i e  
f r a t e rm i f i t .  C’tft , dit M. 
de T hou : le payement que 
fait d’ordinaire la Maiton 
d’Autriche à ceux qui lu  ̂
facilitent les moyens d’enva
hir les Etats de tes voiiin*. 
Q n a fi A u flrU cis ix jîtnm  a c  
fa m ilia r e  f t ,  in  réun is f a r  an* 
d i s  ,  n ev ifa n e  a d  an ti^uas 
d ith n ib n s  jn n g tn d i s  9f i t ïn d U  
g e n a m m f r  p rim aritrm m  « î .  
rtrm m  êfibm s ÿ  eg reg ia  f e r a  
a d  firm a n d a s  r e s  f i f i s  ms£ f 
n t  fo f ie a  / r i  êen tfici*  maiefi^, 
cinm  r e fen d a n t  f ÿ  fn b en n t  
f a f i i d ù  te s  ttnqmam  fu fp i f f s s  ̂  
êcca fien e fn a f i t a  4 d e  m id i*  
n l l i t s d t s  c * r p * * lib.
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n'ftre Apoftolique ; &  qu’il lui fembloic à lui 
Nonce de Pologne, que pour apaiièr ces gens- 
là , S .  S .  devroit procéder par cenfures eccle- 
ïiaftiques contre ceux , oui avoient tué ledit 
Cardinal. Sur l’ocafion clone de ees deux let
tres , de l’Empereur , &  du Nonce de Pologne, 
tendantes à diverfes fins , le Pape convoqua le
dit jour ii. de ce mois une Congrégation de 
dix-neuf Cardinaux, à favoir G if u a ld o  , qui eit 
le Doyen du College; C o m o ,  M a d r u c c io  , S»l~  
•vi&ti , R x d t z i w l  S , P in e llo  , B o rv h efe  , B  tanche t- 
to , A v  i l »  , A r r tg o n e , B e v i la q u a ,  V t f c o , t e ,  T o j'co , 
d ’ Q jja t , A n to n ia n o  , M o n ta U o  , F a r n c fe  , A l  do- 

b m n d i.n o  , &  S z n .G ic r g ïo  : &  après avoir fait li
re leidites deux lettres, mit en délibération , s’il 
devoit faire quelque reflèntiment de la mort du
dit Cardinal, &  entrer en juftification de ce qu’il 
avoit fait &  procuré pour le bien de la Chré
tienté , en ces chofes de Tranüilvanie : &  mon
tra d’incliner lui-même à la négative, tant de 
l’une, que de l ’autre de ces deux propofitions. 
Les avis furent divers, comme il advient fou- 
vent en iî grandes compagnies ; mais la plupart 
opina , quant au premier point, que pour le pré- 
fent il ne fsioit procéder par cenfures, ni faire 
aucun reflèntiment touchant la mort dudit Car
dinal , d’autant qu’il avoit été tué en guerre,

! $ George Radsiwi!, Evê- Piafeclci , H mourut le a. es 
que de Cracovie , Créature Janvier 1600. Ainii il r’jüîÎ- 
de Grégoire XIII- C’eit ce ta pa* à la Congrégation 
Cardinal oui époufa au nom tenue le ta. de ce mon-là- 
de Sigifmond III. Roi de 11 eft parlé des autres Car- 
Pologne l’Archiducheile An- dinaux citez ici , dans h  
aie ¿’Autriche , fille de Char- lettre du 16. de Juin rça*5* 
les Archiduc de Gretz, & &  dans celle du 13-
qui l’amena de Vienne à 1599*
Cracovie ca 1591. Selon le
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portant les armes, &  en tout autre habit 8c fac
tion que de Cardinal : Qu’on ne fiivoit qui l'a- 
voit tué, ni fi ceux, qui le tuerent, penfoient 
tuer un Cardinal, ou non ; ni s’ils éroient Ca
tholiques , ou Schifinatiques, &  hors I’Egliiè &  
Jurifdiétion du Saint Siégé : Qu’avant que pro
céder à l’excommunication , il faudrait Faire 
quelque forme &  figure de procès, lequel en 
cette incertitude , on ne fauroit par quel bout 
commencer : Que d’ailleurs S. S. ofenferoit 
l’Empereur 6 , &  le Prince de Valachie , pour 
le mal qu’ils a voient voulu audit Cardinal, la 
mémoire duquel ils dénigreraient en tout ce 
qu ils pourraient 1 : &  pource , qu’ils pourraient

Par les raiibas que le Car
dinal d’Gflat en ait ici, il  
paroît que la deliberation 
de la Congrégation tenue fut 
ce fujet fut très-prudente ç 

que les Cenfures n’étoient 
po nt de faifon en cette ren
contre. Sixte V. Ht grand 
bruit de la mort du Cardi
nal de Guife , & excommu
nia Henri 111. qui 1’avoit fait 
tuer , parce qu’Henri n’e- 
toit plus le Maître dans fois 
Roj'aume j Clément VIII* 
au contraire ne vangea point 
la mort du Cardinal Battorî « 
parce que l'Empereur & (a 
Maiicn croient les plus (bris j 
& que d’ailleurs l’Fmpereuc 
u’avouoit pas que ce Cardinal 
eut été tué par fon ordre s 
comme avoit fait Henri III. 
à l’égard du Cardinal de 
Ôuifc « contre l’avis de fet 
meilleurs fcrvitcurs.

7 ce q i: Ecrdi-
X *
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6 L'Empereur & les A r
chiducs , ics freres t eurent 
tanr de joye de la m ort du 
Cardinal B a tte r i, que l 'A r
chiduc Marias en Ht chanter le Te Dtum , dans les Egîi- 
fes de Vienne f & donna des 
chaînes d ’or aux Envoyez du 
Prince de Valachie , qui en 
por toi en t la nouvelle à Pra
gue , où éto it l’Empereur. 
k'Liftcci ibidem. M. de T h ou 
dit _j que la Cour de Rome 
ne iè remua pas beaucoup 
pour le meurtre commis en 
la perfonne du Cardinal Sartori. H tijn s , dit-il , «F ci*,/# 
Geargii M&rti wfîi Cardinal i s y 

f  frdin/zndi in tadtm 
c ia  intzrfiti , ex d is  k.iu* mA- 

rotto Rumx habita cji ,  
nbì ta wn Uff ir Sixtiì V. 
FoKt’Jîce fit  tragxdix magno 
restii Gallici detrimenti , ac 
petoe ex: ti» , ob tonfimiUm 
eaufam excitâtm f *  trotti.



interpréter telles procedures &  eenfures, com- 
me étant indire&ement faites contre eux-mê
mes ; &  faire compofer des livres contre la mé
moire dudit Cardinal, où ni le College des Car
dinaux , ni le Saint Siégé même, ne feraient 
épargnez : Que ledit Nonce Malefpine étoit par 
chemin, s’en retournant à Rome, &  pourrait 
dire quelque choie de plus, que ce qu’il avoit 
écrit : &  lors on verrait, s’il y aurait lieu d’y 
faire autre choie 8, Quant au fécond point,
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nand I. Roi des Romains fit 
publier contre la mémoire 
du Cardinal Evêque de Va- 
radin, après ravoir fait a£* 
fafTiner. C’eft le ftile ordi
naire des Princes d’aeufer 
de tous crimes ceux dont ils 
fe foqt défaits fans nulle for
me de juiiice : par ôter l’hon
neur ils Îc julti fient d’avoir 
ôté la vie-

S Dés que ce Nonce fut de 
retour k Rome , Clément 
VIII- lui. fit bien fentir , 
qu’il étoit informé de là con
duite > car il lui commanda 
de fe retirer en fon Evêché, 
où il mourut dç douleur, de 
fe voir hors d’efperance d’ê
tre jamais Cardinal.

Toutes ces particularitez , 
tirées de la Chronique d’un 
Sénateur Poîonois, très-bien 
înftruit des affaires de fon 
pays , &  de celles de la Cour 
devienne , ierv iront à réfu
ter ce que dit Vvicquefort, 
à la décharge du Nonce Ma- 
lafpind y qu’il aeufe feulement 
d avoir pris parû contre 
l ’Empereur ,  en ftiiânt un

menfonge en faveur du Car
dinal- Car , au contraire, 
ce Nonce s’entendoit fecre- 
remeut avec l’Empereur f £c 
avec le Prince de Vaiachie , 
pour dépouiller le Cardi
nal de fa Principauté. Fav fi
rent Imperatoris ,  f r  per am  
dignitatem Cardinalttum fre- 
mcrcri eufiens > nihil m» egit $ 
quo Cardinalem JLndrtam fnp- 
plantar et. }dam inßituto dt 
pace celltquit Cardinale fer- 
fuafit, ut nihil hofiile meine, 
r tt , exercitumque dimitUrct f 
affeverans Ce fartants queque 
idem faßurts ja ffu f i t  > enjus 
arbitré* Imperator ccmmifnt f 
ut ait b at y illud negotium du 
rimendum* Sed ut primkm 
Citr dînai is (has copias dim ißt f 
Michael trigmt* milita Vais- 
chtrum 9 cum aliquot cch:rtî  
bus G et manor um addnxit fr  cf è 
S ib in îum  , ub i tu n c  Cardîns- 
lem  M ala fp ina  fp e  concilia»- 
d a  f a d s  m traba tu r  . * . Net 
fu p c r c r a t  C ardinali ,  tom  *»*- 
p in a ta  heil* n eceffita te ctan- 
gu fta t*  y f r  m r d  p ra ß d it  def- 
tiim tt y n iß  d  tcqniß%U



qii'il ne ferait de la dignité du S. Siégé , ni de 
la perfonne de S. S. d'entrer en juilihcation par 
lettres adrefiees aux principaux de ceux, qui iè 
plaignoient, ni par aucune forte d'écrit. Mais 
pource qu'il importe grandement à l'honneur 
de Dieu , &  au bien de toute l’Eglife, qu’ils 
ayent bonne opinion du Pape, &  de les Mi
nières; &  que ceux qui l'ont auti'e, foient dé
trompez ; il fembloit bon , que S. S. comman
dât à Moniteur le Cardinal S. George, qui a ces
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fidsm datant à Malafpiaa , qui 
infcium fi ejat mvitatis fra  
p  firent y qnafi prohibiturus 
CQrifii&nm ad Michaëlem ivit , 
nec amplikt ad Cardia al cm 
rever fut , ibi tventum pralii 
expeSavit- Piafieci ad annmm 
(599. Voila toute i'hiiicire 
de la trahilbn faîte au Cardi
nal Battori par te Notice Ma* 
iafpina. Remarquez en paf- 
font, que ce Prélat n'était 
pai Nonce réfidanT auprès du 
Cardinal » ainfi que Moniteur 
d’Oflat le qualifie dans cene 
lettre ; mais Nonce auprès 
de ¡’Empereur, qui fè fervit 
de fon miniftere, pour faire 
déformer le Cardinal , qui 
a voit déjà défait en deux 
ou trois rencontres le Pala
tin de Valachie » &  George 
Baita v les deux Généraux 
de l'Empereur. Le Cardinal 
Bentivogiio ne lailTe pas de 
parler de ce Nonce avec élo
ge , (ans rien dire de la trom
perie qu'il avoit faite au Car
dinal Battor. Era egli fiat» 
Nantit in F »Uni a , t etn msU 
ta ri put ¿tient delta $:dc Ap,

e fina , haveva efftrcitati alcuni 
anni quel carie» , benché fififfi 
del ut» molto il Cardinal Gat• 
tano t che fa  Legato alP 
in quel Regno della troppa 
facilità y ari lagnale Mai a f
fin a  haveva frcfiffofto , che 
da quel Re è damatila Re- 
f  ftàlica f i  fijfe f ir  dipendere 
ad una Lega con P Imperatore 
contro tarmi del Torco* Onde 
non bovindo poi Gaetano ve
duta iv i corrifpondere la difi 
fofition prafiopofita fi querela
va chpl fino impiego non ha- 
veffe potuto far nafier1 i l  be
neficij affettato. E d  hanno al
enai creduto 3 che Malajpima 
proponendo una Legat ione par
ticolare per n o f i  importante 
maneggio , fifls  entrato infer
ma fperanza d'cßer con mag
gior brevità di tempo , e con 
minore fpefa bonorato egli ficjfo 
c del Cardinalato , e della Le- 

gatione inßeme , nei modo 
eh* era psccedxto al Cardinal 
Morof no Nmttio in Francia , 
nel Fortificato di Sifle V* Dani 
fes Mémoires.

X j
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pays-là en fon département, d’écrire aux Non
ces, qui font près l’Empereur, 8c le Roi de Po
logne, tout ce qui s’eft paflë au fait de Tranilil- 
vanie, &  qui peut fervir à la décharge du Pape, 
&  de fes Miniftres ; &  de leur enjoindre de dire 
cela, comme d’eux - mêmes, aux ocaiions qui 
s’en préfenteroient , fans montrer d’en avoir 
commandement , ni en commencer le propos 
eux-mêmes. Et ainfi fut réfolu par Sa Sainteté, 
tant fiir l’un, que fur l’autre chef.

M. l’Evêque de Lavaur , de la Maifon de 
Birague 9, qui eft en cette ville, a été averti de
puis peu de tems , qu’un de fes freres prétend 
une penfion de y os. écus par an fur les fruits de 
fon Evêché ; de laquelle il dit n'avoit rien payé. 
ni fit depuis if . ans, qu'il a cet Evêehe. Et 
defire, que fi fondit frere en vouloir impetrer 
quelque brevet du Roi pour le molefter10 , il 
phife à S. M. de ne le lui point acorder ; &  à 
vous, Moniteur , d’y tenir la main, fi ce frere 
s’en adrefloit à vous. Ledit (leur Evêque eft 
fort honnête Prélat, &  montre d’être très-afec- 
tionné au fervice de S. M. A  tant«&c. De 
Rome , ce iy. de Janvier 1600.

9 Horace de Birague , c e ,  qui lui avoit fait obtc« 
iis  de Jérôme , Chevalier de nir cet Evêché- 
l’Ordre de S. Michel , &  io  Les freres font rarement
deLouiie Avogadro ; proche d’acord enfemble : l’ interet 
parent du Cardinal René de défunit prefque toujours ce 
Birague, Chancelier de fran- que la nature unit>
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L E T R E  C C I !
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 , Quand le Pape étoit à Fer- 
rare dernièrement , le ieigneur Francafco 
Leicaro , gentilhomme de Gennes1, m’y vint 

voir plufieurs fois, &  me fit voir des papiers, par 
lefcjuels il aparoifloit, que les ancêtres avoient 
été ferviteurs de la Couronne de France, &  
avoient eu des biens en Provence : me déclarant 
en outre, l’afeéfcion &  dévotion, qu’il avoit lui- 
même au ièrvice du R o i , &  comme il s’y étoit 
employé és derniers troubles, fur quelques oca- 
fions, qui s’en étoient préientées. Auilï y fit-il 
la révérence, à Monileur de Luxembourg , 8c 
lui dit les mêmes choies; 8c écrivit au R o i , 8c 
à vous , quand mondit ileur de Luxembourg 
partit de Ferrare pour France. Maintenant il 
m’a écrit, qu’il veut aller faire la révérence au 
Roi ,  &  a deiiré de moi quelque lettre, qui lui 
pût iervir de quelque plus facile accès. Par ainfi, 
je n’ai voulu faillir de vous écrire la préfen
te , à deux fins : l’une, pour vous témoigner, 
comme il m’a ièmblé fort honnête gentilhom
me de ce que je l’ai connu , &  que je l’ai ouï 
tenir pour tel de ceux qui l’ont plus fréquenté 
que moi ; &  pour homme de biens 8c de moyens 
en la République : l’autre , pour vous prier, 
comme je fais bien humblement , qu’il vous 
plaife lui donner moyen de faire la révérence à 
S. M. &  le favoriièr de votre protection , là où i

i  Ce Gentilhomme avoit qui montre que c\rtoiî un 
commerce de lettres avec ie homme d*efprit. 
fameux Antonio Ferez : ce
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il pourra en avoir befoin. Et outre que vou< 
ferez oeuvre digne de votre généralité & bonté 
acoûtumée, j ’eftime, que ce foit chofe de fer- 
vice &  de réputation à S. M. &  toute notre 
nation , d’accueillir, &  careflèr les gentilshom
mes étrangers de cette qualité, &  fi bienafe&ion- 
nez envers nous. Etpour mon regard, je par
ticiperai à la courtoifie , dont il vous plaira ufer 
en ion endroit * , pour vous en rendre fervice 
en tout ce que vous me voudrez commander, 
comme, fans ce la , j ’y fuis d’ailleurs très-obîi- 
gé , &  très-afeéfcionné. A  tant, & c. De Rome , 
ce iz . Février 1600.

% Rage, 9r§ 9 des tftrtm  , tnm à tt fmtem, Pline le 
fie ille Je t qmd validijfimè ConÎui« 
w tar 9  à mt , eg$ me neglec-

L E T R E CCX.
A  U R 0  Y .

S i r e  ,

Monfieur d’AIincourt 1 arriva en cette ville 
mecredi, premier jour de Carême, &  16. dece 
mois, 8c me rendit la lettre , dont il a plû à 
Votre Majefté m’honorer parlai, du }. de Jan
vier , par laquelle, 8c par ce qu’il m’a dit de 
bouche, j ’ai lu le contentement, que V . M . a

i Charles de Keufville, Carelttm Htavillmm ÀlUnew 
Baron d’ Al incourt » Gouver- rinm j Villsrtgii fliu m  , *d 
neur du lionnois , Baujo- Fcntifieem Ugdvit, * tgrdtiat 
lois, & Forer, & Cheva- fra fefftenti* ïn matrtmenu fm 
lier de l'Ordre du Saint-Ef- eau fa lots ageret , é* ntv* 
prit. M. de T hou dit le fil* mxire ducead* iffut» (er.fultriU 
jet de fou AmbeJTade : fU# L'fc. 114.
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de ce peu de fervice , que je lui puis rendre : 
dont je loue Dieu > atribuant le tout à la grâce, 
& à votre bonté.

Ledit fieur d'Alincourt eft venu fi bien inflruit 
de tout ce qu'il faloit, pour bien faire là charge, 
& a du confeil fi près de lui en la periimne de 
M. de Sillery , qui le loge, qu'il n’a point eu 
bcfoin du mien. Si n’a-t-il pourtant laide de 
me demander mon avis en ce qui s’eft préfen- 
té , lequel, fuivant le commandement, qu’il a 
plù à V. M. m'en faire, je lui ai donné en apro 
nation, 8c  louange de la bonne inftruétion qu’il 
avoit aportée , &  des bons &  fages records de 
raondit fieur de Sillery. Audi a ledit fieur d’A- 
lincourt aporté à î’acompîiflèment de là charge 
beaucoup de dextérité &  bonne grâce , &  a été 
fort agréable au Pape, &  à Meilleurs les neveux , 
comme j ’apris hier de S. S. même, &  de MeP- 
lieurs les Cardinaux Aldobrandin , &  Saint- 
George.

Il y eut hier fermon chez le Pape , où ont 
acoûtumé de le trouver une grande partie des 
Cardinaux , &  mêmement les nouveaux ; &  ainfi 
j ’eus ocafion de voir &  parler à mcidits fieurs 
lès neveux. Et après le lèrmoa S. S. me rit apel- 
!er en fa chambre, &  m’ayant du commence
ment dit quelques mots en déclaration du con
tentement , qu’il avoit reçu de cette légation , 
&  en louange du fieur d’Alincourt, il me de
manda fi ledit fieur d’Alincourt étoit envoyé 
comme Ambafîadeur : 8c fans.atendre ma ré- 
ponfe, ajouta, qu’il l’avoit fait ienir , 8c traité 
en Ambaffitdeur ; mais qu'és lettres de V. M. 
qu’il avoit vues depuis, il ne trouvoit point 
que ledit fieur d’Alincourt fût qualifié Ambaifa
deur. Je lui répondis, ( fuivant ce que M . «le
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Sillery , &  moi , avions avifé avant que ledit 
fleur d’Alincourt arrivât en cette ville, afin que 
V. M. én eût plus de g r é , ) qu’il étoit envoyé 
comme Ambaflàdeur ; &  que S. S. avoit bien 
fait de l’honorer comme tel : Qu’outre que M. 
de Sillery me l’avoit alluré, j ’eftimois , que 
ledit fleur d’Alincourt, étant Chevalier de l'Or
dre du Saint Elprit,ne pouvoitbonnement être 
envoyé hors le Royaume, &  mêmement vers 
S. S. &  pour un tel compliment, iàns être en
tendu Ambaflàdeur ; &  qu’en France on ne gar- 
doit point ainfi précifément, comme l’on lait 
en Italie, ces formes de mettre la qualité d’Am- 
baflàdeur és lettres de créance1 , que portaient 
ceux que nos Rois envoyoient pour tels. A 
quoi S. S. ne répliqua autre choie, linon , qu’el
le continueroit donc à le traiter comme Ambaf- 
fadeur.

470 LËTRES DU CARD. D'OSSAT,

»Au vrai, Moniteur d*A- 
lincourt n'étoit point envoyé 
alors en qualité d’Ambaffa- 
dcur > car ii ç’eût été l’in
tention du Roi de l'envoyer 
comme tel , il n'eût pas 
oublié de lui en donner le 
titre dans Tes lettres de 
créance i & Moniteur de 
Viücroy , qui favoit fi bien le 
Cérémonial , 8c mieux que 
perfonne de Ton teins , toutes 
les formules & les déîica- 
teiTe du Secrétariat : M inif- 
trê conjummatijpmo »f* * ma- 
fitggi fin ¿ravi di quelle Cê- 
roM  , dit Je Cardinal B cx ti-  
vcg’to ; ce Miniilrej dis-je, 
fe fût bien gardé d’expofer 
fon fils , dont il avoit dreflé 
lui-mîme la Créance & les 
luitruétiwns , au refus du

traitement d*Ambaflàdeur de 
Couronne , comme il feroit 
arrivé fans doute fous un au
tre Pontificat moins favora
ble à la France. D'où je 
conclus , que la réception 
faite par Clément VIII. à 
Moniteur d'Alincourt , fit 
un paflèdroit , que ce Pape 
très-prudent & très-habiie, 
voulut bien par complai- 
fancc & par politique , acor- 
der à l'eftime particulière, 
qu'il faifoit au Cardinal 
d'Oflat , ia Créature, & du 
Préfideat de Sillery. Au 
refte , Moniteur d1 Alincourt 
étoit digne des honneurs, 
qu’il reçut , & fut depuis 
Ambaflàdeur à Rome auprès 
de Paul V»
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Après cela il me dit, qu’és choies de ce mon

de il y avoit toujours quelque déplaifir mêle 
parmi les plus grands plaifirs : Qu’il recevoit - 
grande eonfolation de ce que V. M.-le mon
trent de jour en jour fi reconnoiffirnre &  refpec- 
tueufe. en Ton endroit ; mais qu’il me vouloir 
bien dire auiii, qü’il étoit fort marri de ce qu’il 
entendoit que V. M. avoit naguère fait Pair de 
France le fieur de la Tremouillé *', qu’il favoit 
être hérétique. Je lui dis, que Votre Majefté 
n'en avoit rien écrit, que je iufiè ; mais que 
je lui vouîois bien reconnoître , que je l’avois 
ouï dire comme lui ; &  que je ne le decroyois 
pas autrement. Sur quoi je le priois de cûnfi- 
derer, que demeurant en pied l’Edit de 1J77. 
fait non par V. M. mais par le feu R o i, &  par 
la néceffité du teras, qui durait encore à prê
tent plus que jamais ; par lequel Edit cette forte 
de gens étoient déclarez capables de tous hon
neurs &  dignitez : V. M. ne pouvoit faire de 
moins, que de leur en faire quelque part , &  
même à cetui-ci, qui étoit d’une des plus nobles 
6c des plus illufires Maifons du Royaume 4 ,

3 Claude de la TremouilIe mond tué a la bataille de
avoit été reçu Pair au Parle- Maiignan , que M. de Thou 
nient au mois de Décembre ép elle  Charles [ Caroli y T al- 
de 1599. Le Vicomté de m ondi V rin cifis M arin ia - 
Toüars en Poitou étoit érigé «a vi& eria , cu ju s i î l e  f a r s  
en Duché dés Pan 1563. & magna f it s r a t  , dep loranda  
en Pairie dès 15,95* mais la worr, ] Ce jeune Prince avoit 
Pairie ne fut vérifiée qu'a la époufé Anne de L avai, fille 
fin de 1599. de <5u ÿ 3tV l- du nom , m ort

4 II étoit fils de Louis, en 1500. & deCharlote d’A- 
premier Duc de Toiiars , ragon » P rincette de Ta rente » 
mort en 1577. & de Jeanne fille de Frédéric Roi de N av  
de M ontm orency, fœur du p ies , & d’Anne de Savoy t  y 
Connétable Henri ¿ petit-fils & étoit fils-uhiquc de Louis 
d« François , Prince de Tal- de la Tremoùülè , celui qui
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après les Princes , ¿5c neveu de Moniteur le Con
nétable , & oncle de Moûfeigneur le Prince de 
Condé : mais que V. M . s'etoit bien gardée de 
lui donner quelque Gouvernement , ou autre 
telle charge d’importance ; ains , pofé que la 
choie fût vraye, lui avoit donné un titre, qui, 
en ce tems-ci, n’avoit rien que le nom , fans 
aucune pniflànce, adminiftration, ni maniement, 
&  fans que cela lui eût acrû un denier de re
venu , ains plutôt aporté ocafion de dépenfe: 
Que cependant c’étoit une fatisfa&ion donnée 
à lu i , &  à fes parens, pour le gagner , & le ré
duire un jour Catholique : comme V . M. lors 
même qu’il fembloit, qu’elle fit quelque cho
ie pour telles gens, ne miroit à autre chofe, 
qu’à réunir tous les lùjets en la Religion Catho
lique , &  à ôter toutes particularitez &  divifions, 
qui ne font moins préjudiciables &  dommagea
bles à l'autorité Royale, qu’au repos &  tranquil-
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gagna la bataille dé Saint* 
Aubin du Cormier fur les 
bretons , & fit pri fon nier 
Louis Duc d'Orléans , ( en 
3488. J & qui mourut en 
1515. à la bau lie de Pavie ; 
& de Gabrielle de Bourbon. 
Aìnfì , Claude de la Tre- 
snouille étoit proche parent 
de la Maifbn de Bourbon 
par trois endroits : i- Par 
cette Gabrielle t fa bîfaycule 
m itTmel le : i* Par fa 'iœur 
C ha ri ote Catherine, femme 
& mere d’Kcnri I. & dHen- 
xi II- Princes de Condé: 3. 
Par fa femme Chariote-Bra- 
bantine. de Kafau , fiile de 
GHillaui&e Prince d'Orange,

& de Charlote de Bourbon* 
Montpcnfier , fa troificme 
femme. Outre toutes ces 
hautes alliances , les fervices 
qu’il avoit rendus lui-fRtinc 
à Henri IV. aux yeux dur 
quel il avoit tignalé fa va* 
leur à la Journée de Courras, 
avant fon avenement à la 
Couronne ; &  depuis » à la 
bataille d’Iviy ; méritoîent 
bien que le R o i érigeât en 
fa faveur le Duché de Tcüars 
en Pairie. La diverfité de la 
Religion ne doit pas bannir 
du commerce du monde la 
reconnoilfance , qui cft un 
des principaux devoirs de la 
J uitice diitributivc.



lité publique : Par ainfi , que S. S. en mît ion- 
efprit en repos une fois pour tou t« , &  s'aflû* 
rat, que quand V . M. ne ferait pouflee, que 
de ion interet propre, elle avoit aflèz d’ocafion 
de,tenir bas, &  diminuer peu à peu cette forte 
de gens, comme il avoit été repréfenté à S. S. 
autrefois par moi-même , &  par M. Siliery , 
& autres.Oui , mais ( dit-il ) »n d i t , que le Roi veut encan le faire Amiral , qui ejl une dignité , qui ccnmande a toutes les villes fa places maritimes. 
Je lui dis, que je n’avois point entendu, qne 
V. M. le voulut faire Amiral. &  ne le croyois 
point : Que les Amiraux néanmoins ne côm- 
mandoient point aux villes &  places maritimes, 
fi d'ailleurs ils n’étoient Gouverneurs : Que mê
me es Forterefiès maritimes, &  autres frontiè
res , qui étoient de quelque importance, il y 
avoir des Gouverneurs particuliers , que V. M. 
mettoit, &  non vos Lieutenans généraux ; com
me il s’étoit toujours obiêrvé en tous Royaumes 
bien policez , pour obvier aux inconveniens, 
qui pouroient advenir, fi les Gouverneurs par
ticuliers dépendoient des Lieutenans généraux, 
qui par quelque dépit, ou autre pafficn , peu
vent quelquefois fourvoyer de l’obéiflânce &  
pieté , qui eft due à leur Prince &  patrie ; com
me la France vient d’en être un exemple ï le 
plus illuftre, qui en fut jamais an monde. Sa

S Durant la L igue, où «**- s'entrcpreaoit finis couleur 
<a>mf m  rcmpMblicum * git* vrre , «Je dire que c’etoit pour le  
hmeflit ntminibut htmm fn . bien public du Royaume. .  . 
t licam  Jîm n’ar.tts ,  f r »  f i s  Mais c’étoit là le'moins de, 
»aifl»: f tt tn ti»  t tr ts ia x t ,  j a  que{tion ,  dit C o ïtsinei ; 

E t dans la guerre ¿ppellée carie  bien public ¿toit cou
le BU » fm tlic  ,  du tems de verti eu bien particulier. 
Louis XI. pour oc qu’elle.
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Sainteté montra d’aquieicer, &  de prendre grand 
plaifir , que le mal ne fût fi grand , comme on 
le lui avoit fait.

En fortant de chez le Pape , je trouvai en 
l’antichambre Moniïeur le Cardinal Aldobran- 
din , qui me parla des mêmes chofes , &  je lui 
fis les mêmes réponiès , que j ’avois faites à 
Sa Sainteté. A  tant, Sire, & c. De Rome ce 
19. Février 1600.

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

M O  n s 1 e u r , A l’arrivée de Monfieur rî’A- 
lincourt, votre fils, qui fat le 16. de ce 

mois, je reçus par fes mains la lettre qu’il 
vous plût m’écrire le 8. de Janvier ; au pre
mier point de laquelle, qui efi: en fa recom
mandation , je répondrai par une autre lettre à 
part de ma main, &  ait refie par la préfente.

11 n’étoit point befoin de vous excufer d’a
voir diferé plus que vous n’eûifiez voulu à nous 
écrire : car outre que votre diligence efi con
nue de tous, nous avions ja prévu de nous- 
mêmes , que Monfieur de Savoye &  (a négo
ciation vous auroit ocupez tous ; &  que le fu
tur voyage de Mondit fieur d’Alincourt, dont 
vous nous aviez donné avis, retarderont une 
partie de ce que l’ordinaire nous eût pü apor- 
ter. Mais nous avons bien à vous remercier, 
comme je fais de ma part, de ce que vous nous 
avez fi diligemment &  particuliérement répon
du à toutes choies.

Je loue Dieu de ce que l’afaire du démaria
ge du Roi a eu fi bonne iilùe , &  ai vû la Sen
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tence donnée par Meilleurs les Commiflàires, 
mais non encore la procedure. Je la verrai in
continent après le partement de cet ordinaire, 
Dieu aidant.

Le 7. de ce mois, qui fut jour de Confiftoire , 
j’eus ocafion de parler au Pape, à caufe de 
l’Abbaye de S. Mefmin , Ordre de S. Benoift » 
au Diocefe d’Orléans, qu’il me faloit préconi- 
fer audit Confiftoire : &  après cela, S. S. me 
demanda, fi j ’avois vû ladite Sentence. Je lui 
dis qu’oui. Il me demanda encore, qu’eft-ce qu’il m’en fembloit. Je lui répondis , qu’il 
m’en fembloit tout bien. Alors il me dit, qu’il eût voulu , qu’au diipofitif de la Sentence 
les Commiflàires n’eufiènt point mis la cîaufe, 
qni commence, utfjte non celebratutr. , ¿r-c. en 
laquelle ils rendoient la caufe de leur Senten
ce : à quoi ils n’étoient point tenus 1 ; &  s’ata- 
quoientàla plus foible caufe de la nullité du 
mariage,* à lavoir, romiilîon des iblemnitez , 
laquelle ne rend pas le mariage nul * , jaçoit que 
les Parties, qui les omettent, pèchent griève
ment. Je lui répondis , que cela même m’é- 
toit venu en penfement à moi , la premiers
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i Sénéque dit dans une de 
Tes lettres , que la loi doit 
commander * & non rai Ton
ner. Lrx jubeat , non difptt* 
tct. Bien que la Loi ne doive 
jamais être faite ûns raifon , 
il appartient point aux fujets 
d’examiner , fi elle eft jufie 
ou non ; dès qu’elle efl pu
bliée, la Railon d’Etat ne 
leur laïfie plus que le même 
d’obéir de bonne grâce. Obfe- 
<*mi gloria reliüa cft.

% AtsXeritatt jtfajluU*

v a lla ti ,  ajjcrimus ,  fronun- 
tism us fa  declaramus m airi- 
minium alias anno Dom ini 
2 5 7 a . ctntraffum ac etiam t$n- 
fummatum inter Htnricum  IF» 
Chrifl. ïirauc. fa  N a v. R e- 
gem } ÿ  Serenijpmam  K f j i -  
num Mxrgaretam d trancio  ,  
Valefia Ducem y nullnm  è r  
invalidata y mi pote nzn cele- 
bratum emm débités S . R . E* 
folemnit attim i ac a liis ntcejfa- 
r iis  de jure rcquijttîs ad  
va lid i: aum w M rvm nii.
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fois que je lus ladite Sentence ; mais que je 
m’y étois répondu moi-même par les mots qui 
fuivent, à favoir, »c aliis necejfariis de ¡me u, 
quifitis ad val-ditatem matrimonli : leiquels mots 
contenoient fous leur généralité toutes les cau
fes de nullité, que nous avions alléguées, 3c 
toutes autres, qu’on pourrait alléguer jamais. 
A quoi S. S. ne répliqua autre chofe, linon, 
qu’en une Sentence de telle importance , &  en
tre Parties défi haute &  grande qualité, &  qui 
devoit être vûe par tout le monde, n’y devoit 
avoir rien à redire. Auîii n’ai-je rie.n que je 
vous puiflè ajouter à ce propos , (mon, que la 
Sentence me femble être bien ainfi comme elle 
eft ; combien que je ne laiflè de reconnoitre eu 
moi-même , qu’elle eût donné moins â parler 
au Pape, &  à d’autres, qui m’en ont encore 
parlé, fi les Juges n’eûfiènt fait aucune mention 
des caufes de nullité au difpofitif ; ou s’ils eûi- 
fent dit feulement en termes généraux , pont U< 
c a u fe s  d e  n u l l i t é  r e fu s a n te s  d u  p rocès. Je rapor- 
tai le tout le jour même à M. de Sillery, qui 
fut de mon avis.

Quant à la confirmation de ladite Sentence, 
que vous me touchez, il ne s'en peut dire rien 
de mieux, que ce que vous en dites en un mot. 
ladite confirmation n’eft nullement nécessai
re ; mais comme nous fommes bien fans elle, 
nous ferions encore mieux fi nous l’avions. Et 
partant, fi nous la pouvons obtenir (ans en tai
re grand bm it, il la faut demander &  pourfui- 
vre pour plus grande aflurance : mais fi nous 
voyons ic i, qu’il y  aurait trop à faire, il en 
faudra quiter la pourihite. M. de Sillery , & 
moi, en avions conféré enferable, ja avant la 
venue de Monfieur d’Alincourt, &  avoit ledit



fieur de Siltery trouvé bon un expédient , que 
je lui avois propofé , à favoir, que (ans mon
trer autre beloin ni grand defir de ladite confir
mation , nous nous ferviflions de la fuidite 
plainte du Pape, pour ocaiion de lui demander 
la confirmation de ladite Sentence, en lui di
sant , que s’il lui plaifbit de la confirmer, &  
déclarer de nouveau ledit mariage nul, en tant 
que befoin ferait ; outre que toutes choies en 
feroient plus aisûrées, S. S. aurait encore ce 
contentement de concevoir ladite déclaration 
de nullité en termes, qui feroient le plus à ion 
gré : 8c au lieu de ladite Sentence, on ferait 
courir (à confirmation, laquelle iè verrait par 
tout le monde en la façon , qu’il eût voulu la
dite Sentence être conçue. Laquelle confir
mation , S. S. pourrait faire tant plus facile
ment , qu’elle avoit non feulement ladite Sen
tence , qui conteaoit l’avis &  jugement de ceux 
à qui il s’étoit fié de tout l’araire ; mais aufli 
toute la procedure, par laquelle on étoit par
venu à la Sentence aéclaratoire de la nullité du
dit mariage. Or mondit (leur de Sillery m’a 
dit, qu’en l'audience, qu’il eut jeudi 17. de ce 
mois avec Moniteur d’Alincourt, le Pape leur 
ayant encore parlé de ladite dauiè ut fote, il 
toucha à S. S. ledit expédient de la confirma
tion de ladite Sentence : de quoi il vous rendra 
compte plus amplement. Quand nous aurons 
vû le procès » nous verrons plus clair à con- 
jefturer , fi le Pape fera pour nous oâxoyer la
dite confirmation , ou non : 8c dés maintenant 
je tiens, que nous la devons demander en la fa
çon dite ci-deflùs, &  en toutes autres meilleu
res. Mais combien nous devrons preflèr 8c 
pourfiiivre, cela dépendra de ce que nous au.-
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rons trouvé audit procès, &  de la difpofitioa 
du Pape, &  de l’humeur de ceux, qu’il y v0y. 
droit employer. S’il fe vouloit contenter de 
faire voir le procès par Monfieur le Cardinal 
S un-Marcello , &  en entendre ion raport, com
me il fe fert principalement de lui en telles ma- 
tieres , &  s’en eft fervi en cette-ci,  &  le tient 
logé au Palais ; il n’en fauroit advenir aucun 
mal. Mais fi S. S. vouloit faire voir tout le 
procès par tous les huit, qui furent employez 
en la Congrégation , que S. S. fit pour cet aBi- 
re, il s’y pourroit trouver quelque efprit de 
conétradidiion , qui ne mélioreroit de rien no
tre condition. Nous confidererons , Dieu ai
dant , toutes chofes , &  fans rien hazarder, tâ
cherons d’obtenir tout le mieux qu’l! fera poiii- 
ble, &  vous rendrons compte de tout.

Je vous remercie de la réponfe, qu’il vous a 
plû m’envoyer pour le Sacriftain du Pape, & 
ou Privilège des moulins pour le Bourguignon ; 
dont ils fe fentiront très-honorez, &  obligez an 
R o i, &  à vous, comme je le tiens moi-mê
me à obligation. Le feigneur Léo» Strnsi 
fera suffi grandement confolé , non feulement 
de la lettre que vous lui écrivez ; mais aufli de 
la réponfe, que vous m’avez faite à ce que je 
vous avois écrit de lui.

Je defire l'expédition de l’Archevêché de Sens 
pour Monfieur’ de Bourges , &  de l’Evêché 
d’Angers pour Monfieur JBer.oift , comme eux- 
mêmes ; &  y ai fait ci-devant tout ce qui s’y 
fit pu. Mais quant au premier, je  vous ai déjà 
écrit, qu’il nous faut cüferer à recommencer la 
j ourfuite , juiques à ce que nous avons expédié 
ce qui nous refte des afeires les plus importans 

Et quant au fécond , j ’en pariai au

478 LETRES DU CARD. D’OSSAT,

<îu Roi.



Pape ledit jour 6. de ce mois. Et S. S. me répondit, que Ton fait avoit été vû naguère en la Congrégation de l’Inquifition , où il avoit été trouvé des empêchemens tels , que difici- lement fe pourroit-il expedier. Et ajouta, qu’il 
commanderoit au Cardinal de Sainte Severine , 
qui eft le plus ancien de cette Congrégation , de m’en montrer les papiers &  écritures. Après 
que je les aurai vus , je vous en écrirai plus 
amplement.

Qnant à l'expedition gratuite de l’Abbaye de 
M. Vulcob, outre ce que je vous en écrivis par 
ma lettre du 17. de Décembre, j ’ai depuis apris , qu’il nous faudra exprimer, comme il a deux 
autres Abbayes, &  un Prieuré. D’oh on fanra 
trop bien argumenter â la Daterie, fans consi
dérer les pertes &  dommages, que tous les Fran
çois , &  mêmement Ecclefiaftiques , ont endu
rez en ces deraieres guerres , qu’il doit avoir 
moyen de faire les frais : &  prendra-t-on de-ià 
ocafion de nous traverfèr la grâce , que je déli
ré lui procurer. Mais nonobftant tout cela, &  
quoi que vous m’en écriviez par votre derniè
re , je ne lairrai d’y faire mon devoir, quand 
ce ne feroit, que pour me iàtisfaire moi-même 
en choie, que je (ai vous devoir être agréable. 
Audi m’employerai-je pour M. de Cherelles,  
quand je n’en aurois autre ocalion , que votre 
recommandation. Mais il eft un de mes bons 
&  anciens amis ; 6c d’ailleurs fi honnête hom
me &  fi vertueux, qu’il mérite d’être fervi pour 
fon leul refpeét. A  tan t, je me recommande 
bien humblement à votre bonne grâce, & c. De 
Rome ce 10. de Février, 1600.
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L E T R  E CC XII.
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 , Après vous, à qui je doit 
plus qu’à tous les autres hommes enfem- 
ble, je  ne pouvois voir peribnne avec plus & 

plaifir &  de defir de le fervir , que Moniteur 
d’Alincourt, votre fils , lequel vous touchant 
&  reprefentant de plus prés, que nul autre, peut 
auffi, après vous, fur tous autres difpofer de 
moi, &  en arendre tout ce que je  pourrai ja
mais faire, dire , &  penfer pour votre fervice, 
&  le fien. Et ce que vous par vos lettres, & lui 
par fes propos, allez exténuant, ains diffimulant 
du tout les obligations, que je  vous a i , les acroît 
&  engrave d’autant plus en mon ame : tant s’en 
faut que cette vôtre courtoiûe puiflè rien dimi
nuer ae ce que je fai &  fens en mon cœur. Ce 
qui fervira de reponfe à la recommandation, 
qu'il vous a plû me faire de lui 1 , &  à tout le 
premier point de la lettre, qu'il m’a rendue de 
votre paît du 8. Janvier. Au demeurant, fans 
la qualité d'Ambafiàdeur, que M. de Sillerya, 
&  qu’il eft d’ailleurs trop mieux logé que moi ; 
je neluieûilè jà  cédé d’honneur &  contentement 
de loger &  fervir mondit fleur d’Alincourt: 
mais je tâcherai de récompenièr ce défaut par 
quelque autre fervice, fi toutefois je  pourrai. 
Caria bonne inlrruftionqu’il aaportéededelà, 
&  la dextérité &  diferetion , qui l’acompagne 
par tout, m’en ôtent quafi tout moyen. Diea 
vous le conferve, &  vous à lui très-longuement,

l " §t*fd rtgat , rtr : rt- futd titihi nmfeccrt txrfiji-
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A N N E’E M. D. C. 4g t
le vous donne à tous deux , Moniteur, 8cc. De
Rome, ce n .  Février 1600.

L E T R E  CCXI I I .
A M O N S I E U R  DE VI LIEROY .M O n  s 1 e u R , Je n'ai point failli à voir le 

procès du détnariage du R o i , luivant ce 
que je vous avois écrit par ma lettre du 10. Fé
vrier , &  y ai trouvé tous nos faits bien prou
vez, 8c toutes choies au mieux, que j ’eûflefù 
délirer. De façon , que fi avant, que je l’eûfiè 
vü , j ’étois d’avis de demander au Pape confir
mation de la Sentence, pour plus grande aisû- 
rance, plutôt que pour aucun oeloin , que nous 
en ayons ; je m’y luis encore confirmé davan
tage , m’afsûrant à prêtent que j ’ai tout vu , 
qu’il ne te trouvera homme qui puifiè dire avec 
fondement, que N. S. P. ne dût aujourd’hui dé
clarer nul ledit mariage , s’il te fut réfervé le 
jugement â lo i, &  eût feulement commis l’in
formation des faits fur les lieux : 8c par confis
quent, que S. S. ne puifiè ou ne doive confir
mer la Sentence donnée fur ladite nullité. Nous 
demanderons donc ladite confirmation fi 
nous l’obtenons, comme nous devons, nous 
en ferons tant mieux. Que fi elle ne te pou- 
voit obtenir , nous n'aurons rien perdu â la de
mander , 8c fi ne lairrons d’être bien aisûrez 
fans elle.

Le ¿ j. dudit mois de Février arriva l'ordi
naire , un peu plutôt qu’il n’avoit fait depuis 
trois ou quatre mois ; 8c je reçus par lui la let
tre, qu'il vous avoir plu m’écrire le 5, &  vous 
remercie bien humblement de l'honnête répon-



fe, qu'il vous a jplû faire â ce que je vous avois 
écrit touchant le fleur Girolamo R/tcani ; m’ayant 
par ce moyen fourni d’une réponfe & excufe 
envers lui, plus courtoife &  amiable, que fon 
importunité ne méritoit. Auffi fuis-je très-aife, 
& vous loue grandement de l’ordre, qui a été 
misa la partie, dont je vous avois écrit en chifre 
par ma lettre du premier jour de l'an : dont ü 
adviendra beaucoup de bien.

Au demeurant, l’Ordre de S. François eft, 
comme vous iavez, le plus numereux de tous: 
pour le moins èn France , il y a plus grand nom
bre de Cordeliers, fi je ne me trompe, que d’au
cune autre forte de Religieux. Pour obvier aux 
inégalitez des nations, qui adviennent es élec
tions des Généraux de cette Religion , il a été 
autrefois ordonné par le Saint Siégé, que les 
Généraux de cet Ordre fè ferôient alternative
ment, une fois des nations de deçà les Monts; 
& l’autre, de celles de delà ; & fe garde ainfi. 
Mais par l’aftuce des plus ruiez, à toutes le 
fois que vient le tour de ceux de delà les Monts, 
il fe fait un Général Efpagnol, au moins de
puis un fort long-tems : &  par ce moyen les 
François , quoiqu’en plus grand nombre, que 
ceux des autres nations, demeurent exclus de 
cette dignité : dont, outre l’inégalité, qui fe 
commet contre la diftributive , il advient, que 
les Généraux étrangers ne vifitant point les Cou
vents de France, les déibrdres introduits par h 
licence des guerres civiles ne s’y corrigent point, 
ains s’y augmentent de plus en plus. Ce qui a 
mû quelques Cordeliers François , qui font 
par-deçà, de requérir Monfieur de Sillery, & 
moi, d’en écrire au Roi, & lui métré en con- 
fideration, s’il ièroit bon, que S. M. nous corn*
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mandât de reprefenter ces choies au Pape, &  
de prier de fa part S. S. d'ordonner aux Peres, 
qui feront aflèmblez pour élire leur Général à 
ù Pentecôte prochaine, qu’étant maintenant le 
tour de ceux de delà les Monts, comme il eft ; 
& n’y ayant point eù de Général François, il y 
a long-tems ; 3c la France ayant befom de vi- 
fitation & de réformstion, comme elle a ; ib 
ayent à élire un Général François à cette fois : 
& que pour l’avenir il phife à S. S. faire une 
ordonnance , que Je Général de cette Religion 
fera é!û de la Nation Françoile à fon tour, 
auiii-bien que de l’Italienne & de I’Efpagnole. 
Que (1 S. M. trouve bon de nous faire ce com
mandement, elle pourroit encore en dire an 
mot par-delà à Monfieur le Nonce, &  à Mon
sieur le Patriarche de Conitantlnopîe , qui eft 
encore Général de cet Ordre, afin qu’ils en écri- 
viilènt à S. S. de la part de S. M. à meme fin.

M. Conti Evêque d’Ancone, qui s'en va Vi- 
celegat en Avignon *, & au Comtat, partit il 
y a huit jours ; & m’étant venu voir quelques 
jours avant fon partement, me dit avoir toute 
bonne afeétion de fervir le Roi , & d’être en 
bonne intelligente avec tous les Ofcciers de 
S. M. * & me requit d’en donner avis en Cour ,
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I Cari9 de Cs.cîi , frcre du 
Duc de Poli. ïi eût l'honneur 
de recevoir dans Avignon 2a 
Reine Marie de M edicis, &  
de lui donner 2a collation 
dans le Palais délia R«ierc.
CintîtéS , q u i i-h e  d- Z'1**
Urb: crat , i:t ïi&avhnfî p*- 
lati» , fiv t Ktbzrc» ,  injtgni 
n titrtn trm n  &  v ir f jw m  ac 
K viïim* tttïsês ëivitaits cor»

t% , ad bellaria cxjH tptè fa~  
rata  fe^nenti d it  é&vitavît*  
Hiitoire de Thou livre n ç .

a Il tin t fa parole * félon 
le témoignage qu’en rend le 
Comte de Béthune , Àmfeaf- 
fadeur à Rome , en pariant 
de (a promotion au Cardi
nalat en 1604- Bien que le 
Cardinal Conti , d i t - i l ,  a it 
é té promu à la requête du



& de fuplier S. M. qu’il lui plût écrire i  f« 
Parleroens de Toutome, Provence, & Dauphj. 
né, à ce qu'ils n’empéchailent point Fexecution 
des facultez de Vicelegat, que N. S. P. |Uja 
données en la forme acoûtumée. A  tant, Scc. 
De Rome ce 4. Mars 1600.

4$4 tETRES DU CARD. D*0 $SAT,

Duc d e  Parme s &  du Car
dinal Farneiê ,  il  cft néan
moins recommandable pour 
fts bons déportemens en la 
Charge » qu’il a eue en 
Avignon j  s’étant toujours

tion dé fa Maifon , qui ^  
grande * &  aftachée aux 
intérêts de la  France«

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

MO n $ 1 e v r , Je reçus lé 7. de ce moisis 
lettre , qu’il vous plût m’écrire le 11. Fé

vrier en réponie de celle, que je vous avois écri
te le rj. Janvier. Et depuis j ’ai fu par Mon
iteur de Siilery l’acord enfuivi entre le Roi & 
Moniteur de Savoy e : dont je me réjouis & loue 
Dieu de mon cœur, comme font tous les gens 
de bien de deçà, qui étoient en une merveil- 
leufe expedation de l'iflùe de cet afaire ; & à 
prêtent louent hautement le Roi , &  les Sei
gneurs de fon Confeil, de la confiance & fer
meté , qu'ils ont gardée contre la procedure va
riable de ce Prince-là, lequel , à mon avis, ne 
procédera pas plus rondement en l’execution 
dudit acora, qu'il a fait en la négociation. Ou
tre ce que vous aurez pû connoitre par-delà de 
fes façons &  intentions , M. de Siilery vous 
donnera avis de la furprife, que Son Aleeffe loi 
a voulu faire par ion AmbafTadeur ; d’où vous

paierez
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paiTerezoutre,s’il vous plaît* à  coniiderer lesbons ofices, que ce bon Dqc doit faire de l'au- 
tre côté envers le Roi d'Efpagne , fon beau- 
frere , pour entretenir la paix entre les deux 
Rois. Il metroit volontiers , pour retenir ion 
ulùrpation , toute la Chrétienté à feu & à 
fang , s'il trouvoif les autre» Princes auiG faciles 
à  rompre la Paix, comme ilia viola trop info- 
lemment, lorfqu'il ravit ledit Marquifat à la 
Couronne de France. Et n'y a maintenant au
tre moyen de Je contenir ou modérer, que de 
recouvrer au plutôt de les mains le Marquifat * 
qui puis après fervira de frein à les paillons dé- 
mefurées , &  Je contraindra à foufrir la paix ,' 
pour né pouvoir plus, fans trop de danger, fai
re, ni procurer la guerre.

Farina derniere lettre du xi. de ce mois, je 
vous écrivis touchant le Général des Cordeliers. 
Depuis il m’a été dit, qu’ordinairement le Gé* 
néral, qui vient d’achever fa charge, peut quafi 
tout à faire le luivant ; &  M. le Patriarche de 
Confrantinople le pourra d’autant plus, pour la 
dignité & réputation, dont il eÀ acrô pendant 
fon Généralat *. De façon que s’il embraflè îi  
juftice, qu’il y a à foire à cette fois un Général 
de la Nation Françoifè, il en viendra facile
ment à bout. Par ainfï je remets à votre pru
dence , s'il vous fetnblera , que le Roi le doi
ve requérir , non feulement d’en écrire au 
Pape , comme je vous écrivis dernièrement ; 
mais auifi d'y foire de fon côté ce qui fera en 
lui.

J'ai lû l’information , qui a été faite par-delà
i  Ce Patriarche fit élire dont j'a i déjà parié dans les 

Général de Ibn Ordre f r ç  Note* de la  lettre du t(*  de 
I r t . i t i f i t  J t  S t f r ,  Eipagnol,  M u * i  jy g .T m t l l i .  Y



¿es ruines de l’Abbaye de S. Eloy de Noyon., 
ai laquelle on fe devoit contenter de prouver 
lefdites ruines & diminution du revenu, (ans en 
charger le Roi, comme on a fait ; & principa
lement le troifiéme témoin , diiànt, que c’eft 
S- M. qui a ruiné cette Abbaye, &  des matières 
& des bois apartenans à ladite Abbaye, en a fait 
faire au lieu même une Citadelle, & contraint 
encore l’Abbé &  les Religieux à payer de l'ar
gent pour le bâtiment de cette fortereflè ; & que 
torique S. M. prit la ville de Noyon -, le Clergé 
fut contraint de fe racheter à femme de quin
ze mille écus, dont il en toucha à payer trois- 
mille aufdits Abbé & Religieux, qui en font 
pdurfuivis & travaillez encore aujourd’hui. Cela 
fait que nous ne pouvons produire ladite enquê
te, ni juftifier le raport, que nous en pourrions 
faire ; &  que nous avons eftimé la devoir ren

voyer par-delà, afin qu’on en fàfiè une autre, 
oh les particuliers prouvent &  faflènt leur fait, 
fans préjudicier à la réputation du Roi auprès 
du Pape & de la Cour Romaine. A tant, &c. 
De Rome , ce 18. Mars 1600.

L E T K E  CCXV.
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 , Par la lettre, que j ’écris pré- 
lentement au Roi, vous verrez la réponlé, 

que je fois à celle qu'il plût à Sa Majefte m’é
crire le 8. Mars. Quant à celle, qu’il vous a

})lû m’écrire de même date , je n’ai autre cho- 
ë à vous dire, finon que je loue grandement 

le voyage, que le Roi voit faire à Lion, pour 
les mêmes conûderations, que vous m’avez ton-
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anne ’e m . a  c. $i
cliees ; &  pareillement le iecours, que vous avez
procuré auprès de S. M. pour les pauvres pèle
rins François, qui arrivent tous les jours ici en 
grand nombre, à l’ocafion du Jubilé. Au de
meurant t après vous, je  ne cede à personne 
l’avantage d’aimer Moniteur d’Alincourt plus 
que je hais 1 ; &  d’ailleurs il eft fi fage& difcret t 
qu’il n’a beloin de I'inftruéfcion de perlbnne. 
Toutefois en ce qui s’eft préfenté, je n’ai laiflS 
de lui dire mon avis, vous afsûrant , qu’il a 
donné contentement à tous ceux qu’il a vifitez , 
&  qui l’ont vifité ; &  que depuis mes lettres des 
19. &  2.0. Février, il m’a encore été loué de 
piufieurs Cardinaux, &  d’autres. De façon que 
quand il partira, il laiilèra par-deçà toute bonne 
odeur de foi. C’eft tout ce que j ’avois à vous 
répondre.

A  quoi j ’ajouterai, que je  n’ai point oublié 
ce que je  vous ai écrit ci-devant, touchant la 
confirmation de la Sentence donnée par-delà fur 
le démariage du Roi : mais il ne s'en eft pû 
rien traiter depuis, partie pour l’indilpofition de 
goûte, qui iurvint au Pape bien-tôt après, la
quelle nous emporta quinze jours ; partie pour 
là Semaine Sainte &  Fêtes , qui ont iiiivi de 
près ladite indifpofition. Cependant, nous eft 
venu par cette vôtre dépêche du 8. Mars, l’avis de 
ce que vous avez avancé par-delà touchant le 
nouveau mariage, avec le commandement à M. 
de Sillery, d’en parler au Pape. Ce qui nous 
a fait eftimer, qu’il n’étoit bon de demander e x - 
préfiëment pour cette heure ladite confirmation; 
mais eilàyer de la tirer en effet par la demande 
d’une allée d’un L ég a t, &  des galeres , &  de

1 itam  v in c i in  sm trc tn rfijpm nm  t f i  ,  d it Plia»- le  
jeune.

Y  *



telles autres choies, lefquelles emportent quant 
&  loi une manifefte aprobation &  confirmation 
de ladite fêntence : oc s’obtiendront avec plus 
de facilité, &  en moindre tem s, quenes’ob- 
tiendroit l’expreflè confirmation par écrit. Joint 
qu’elles nous faciliteront même l ’impetration de 
ladite confirmation expreflè , fi nous la voulons 
demander après tout cela. Je n’ai non plus ou
blié l’afaire de M . de Vulcob : mais outre que 
je n’ai eu audience du Pape, Gnon qu’en paf- 
fant , &  à l’ocafion des Confiftoires , il faut 
atendre quelque commodité plus que fi c’étoit 
un grand afaire d’Etat. Tant les choies font 
changées pour le gratis , depuis quelque tems 
en ça. A  tant , & c. De Rom e, ce 3. Avril 
1600.

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

S i r e ,
Suivant ce qu’il a plû A Votre Majeflé m'é

crire par fa lettre du 8. Mars, M . de Sillerjr 
m’a communiqué le commandement ,  qu’il 
vous a plu lui foire par une dépêche du même 
jour : &  je me luis ofert â y fervir V . M. de 
tout mon pouvoir, tant envers le Pape, qu’en- 
vers tout autre que befbin ferait. ladite dé
pêche arriva le mercredi 29. Mars, &  nous fbm- 
mes encore és feints jours , pendant lefquels 
N . S. P . ne donne point d’audience, &  ne va
que guère à autres choies, qu’à celles de dévo
tion : mais nous en ferons bientôt dehors. Ce
pendant ,  nous avons avifé de prendre en cet
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afaire un certain biais, qui nous a (érable être 
convenable , premièrement à la réputation de 
V. M. &  au bien de Pafaire en loi« &  paisâ 
l’humeur de S. S- &  à  l'état des choies d’ic i, &  
dont néanmoins Monfieur le Grand - Duc aura 
ocafion de lé contenter , puifque l’effet « qu’il 
deflëigne, s'y trouve auffi-bien, &  fans fubir au
cune indignité , ni donner dégoût ou mauvaife 
împreifion â perfonne ; &  en fournie fans rien 
gâter. Monait fieur de Sillery rendra compte 
de tout à V . M. laquelle je remercie en toute 
humilité de l’honneur, qu’elle me fait de me 
commander , là luplie de croire , qu’aprés 
Dieu je n'ai rien en ce monde tant à cœur, 
que d’obéir â les commandemens « &  lui ren
dre le très-humble &  trés-fidele lèrvice, que je  
lui dois. À  tant, Sire, &c. Notre ordinaire 
n’a été dépêché pour Lion fitôt , comme il 
avoit été dit ; &  en ce délai eft venu le tems, 
auquel M. de Sillery a pu demander &  avoir 
audience « comme de fait il l’a eue : &  toutes 
choies s’y font pailees de façon « que V . M. en 
demeurera contente ; &  j ’en loue Dieu. De 
Rome, ce 8. d*Avril i6eS.

L E T R E  C CX V II .

A N N  £’£ M. D. C. 4*9

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 ,  Cette lettre, avec celle qoe 
j’écris an R o i ,  avoit été écrite il a cinq 
jours ,  pource qu’en ce tems-là on devoit dé
pêcher ¡’ordinaire pour Lion ; mais il a été re

tardé pour bonnes confiderations. Cependant 
M . de Sillery a négocié &  obtenu ce que vous 
verrez par la dépêche: qui nous fera peur trois

- }



confirmations de la ientence du détnariagç.. 
Aufli en cet intervalle de teins eft venu à moi 
Je fienr Abbé Bandirà , qui m’a requis de la part 
de Monfieur le Cardinal Bandini de vous écri
re , qu’il defireroit avant que Monfieur de Sa
voy e fe réfolve de rendre le Marquifat, n’y être 
point cotifé pour fes bénéfices, par ceux de Car
magnole , comme ils ie cotifoient avant que 
Monfieur de Savoye fe fût emparé dudit Mar
quifat, dont il a été exemt pendant cette ufur- 
pation.

Monfieur , je  ne puis &  ne dois ometre à 
vous faire encore une autre apoilille, pour vous 
dire, que M. de Sillery m'ayant raconté h  fa
çon , dont il avoit négocie avec le Pape jeudi 6. de ce mois , &  avec Monfieur le Cardinal 
Aldobrandin , vendredi 7c , j ’en luis demeuré 
tout ravi , n’ayant onques vû ni lû négociation 
faite avec plus de dextérité, prudence, &  bon
heur. De façon qu’entre autres choies d’un 
a fa ire fort déplaifant, pour les ocafions écrites 
ci-devant, &  qu’on eftimoit encore préjudicia
ble &  grandement dommageable ; il en a fait un 
afiuire agréable1, &  dont on a conçu efperan-
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t L’é loge, que le  Cardinal
d’OIîar fait i c i , &  en plu
sieurs autres lettres f de la 
dextérité de Monfieur de Sil
lery , vérifie &  confirme ce
lui , que d’Expilly en avoit 
fait quelques années aupara
vant , dans un P oèm e, où 
il lui parle ainfi de fon A m - 
ballade en Su ific.
3 » é to is  à  Soit e r r e  3 ^  d 9u n  

cœur généreux ,
Fi& lc jfn ib à ffitd iu r  d e  ton  

R §i valeur m s i

T n  tenois U t  Cantons confits
en  P A llia n ce

g n i  Us jo in t  de U ng-tm s en 
Royaume de France,

Ce f e n f le  , enfant de Mars , 
a u x  guerres indomptable,  

P a tien t  , vigoureux ,  redsvü, 
redoutable >

S u r ta  p a ro le  f e u le  a i&srekô 
m a in tes  f i s  ,

F erm e au tan t que va illa n t , 
au  f i c o u r s  d e  nos Rois*

E t une page après :
S 'il f a u t  t r a i t e r  à fond Ut
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ce de tout bien ; &  par l’acompliflêment d'ice- 
lul a obtenu toutes chofes en la meilleure fa
çon , que nous les pouvions defirer, de ceux-là 
même, qui auparavant l'enflent volontiers em
pêché, s’ils en eullènt trouvé les moyens. De 
Rome, ce 8. d’Avril 1600.

droits de la  Couronne, D e s  A f f û t e s  fn b lic s  , f û t  de
A v e c  un Y  rince grand 3 la  G uerre 3 on de F a ix .

charge l'on tJcn donne : Voyez îa lettre de M. d’Qf-
Sjllery , c \ f i  a  toi que s'a* fat à M. de Sillery , du i g *

Partant d’ici M. d'Aîincourt , pour aller â 
Florence, &  de là s'en retourner vers Votre 
Majeflé : j'ai effimé être de mon devoir de vous 
témoigner, que tout ainfi que du commence
ment il le rendit fort agréable à N. S. P. &  â 
Meilleurs les Cardinaux , (es neveux ; auifi a-t- 
il toujours continué &  achevé de même envers 
tous ceux qu’il a vifitez , &  qui l’ont vifité, &  
avec qui il a eu â traiter ou parler, comme je 
l’ai entendu de plufleurs endroits, &  en ai ob- 
fervé une bonne partie moi-même. De façon 
que s’en retournant maintenant, il laiflè ici un 
très-bon nom de foi, &  une bonne opinion de 
fa modertie aux plus grands ; de ion affabilité 
&  courtoifie aux moindres ; &  de ià preudho- 
mie , fageflè , &  dextérité à tous. Audi me 
femble t - i l , entant que j ’en puis juger , pour 
l ’avoir fréquenté deux mois , fort capable de

dreffe le f a i x d’Aout 1596.

L E T R E CCXV I I !
A U  R O Y
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traiter &  manier de grands afaires, &  très-digne 
d’être employé p a r ' W M .  à-laquelle j e  prie 
Dieu , qu’il veuille donner , S i r e & e .  De Ro
me , ce io. d’Avril 1600.

L E T  R E OCX IX.
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  ,  Comme Monfieur d’Alin- 
court m’aporta une lettre du R o i , aufli ai- 

je voulu , que s’en retournant il en raportât à 
S. M . une mienne , en laquelle je vous afsûre, 
que je  ne lui ai rien prête : &  me lufira bien, 
que je  ne lui a.ye rien retenu du fieu. Au dé-, 
plaifir que mon afeéfcion envers lui me donne 
de ion éloignement , s’eft adjoint irn rhume, 
qni m’eft furvenu depuis deux jours, qui m’em
pêche de lui rendre, a fon partement, tout l'hon
neur que je defirois, &  que j ’euilè fait fans cet 
empêchement. Mais je  me confolë au plaifir 
&  contentement , qu’il vous donnera bientôt 
par ià préiënce, &  par la bonne nouvelle , qu’il 
vous portera de l’afaire, que M. de Sillery & 
lui vont achever *. Je prie Dieu, qu’il leçon-

i  Savoir le mariage du 
R oi avec la Pr.înceflè Marie, 
fille de François, Grand- Duc 
d eT o fcan e, &  de feanne, 
ArchiduchriTc d*Autriche » 
fille de l’Empereur Ferdi
nand 1 . D'x ans auparavant » 
Je Grand-Duc Ferdinand , 
ion oncle avoit eu deficin de 
la marier avec Henri , Prince 
de Dombes , fils-unique de 
Frjnçois ,  Duc de Montpcn-

fier j mais Dieu qui lui def- 
tinoit une plus haute for
tune » la garda pour Henri 
IV- M- de Sully dans fei 
Mémoires raconte une choie 
que le R oi lui dit un jour 
dans un tête à tête , laquelle 
montre qu’il répugnoit a fe 
marier dans la MaiÎbn de 
Medicis : Le Duc de F-Q" 
rence « d ifo it-il, a une niccc » 
que l ’o n  d it  êire aflfcz belleh



ferve en bonne fanté, &  qu’il lui donne tout au
tre bien &  profperité, Sc a vous > Monfieur. De 
Rom e> ce i®. d’Avril 1600.

mais étant d’une des moin- geois de leur ville ; &  de la  
dres Maifons dominantes de même race de la Reine Mcre 
la Chrétienté , n*y ayant pas Catherine , quia fait tant de 
plus de 8 c . ans , que Tes maux à la France, &  encore 
devanciers n’étoient qu’au plus à moi en particulier ,  
rang des plus illuiires Cour- j-aprehende cette alliance*

L E T R E  CCXX.
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I R E ,

A U  R  O Y.

La lettre , qu’il plût à Votre Majefté m’é 
crire le iz . Mars, me fut rendue le tt . de ce 
mois : en laquelle il vous a plu , entre autres 
chofes , faire mention du fait de l’Abbé de Saint 
Martin 1 , frere de l’Evêque de' Clermont, de 
la Maiion de Rendan , touchant cette femme 
prétendue démoniaque * , qui fit tant parler d’el
le à Paris, l’année paflée, &  qui fera auifi le

1 Alexandre de la Roche- 
foucaud y fils de Charles » 
Comte de Rendan t Colonel 
Général de l’Infanterie-Fran- 
çoîfe , Evêque de Clerm ont, 
qui fut depuis Cardinal, &  
Grand*Aumônier de France.

% Marte Brciïier, fille d’un 
Tifleran de Romorantin en 
Sologne f tourmentée des va* 
peurs de la rate t eu de la 
matrice ; maladie afi'ez com- 
mwr.e parmi les femmes j &  
qui- n’aveit rien d’extraordi

naire en celle-ci, que des 
contorr ons , des poilures , 
&  dés faillies , qu’elle avait 
étudiées de longue main » 
pour s’attirer la compaffion 
&  les aumônes des perfon- 
nes crédules. Michel Marcf- 
cct , l’un des Médecins qui 
furent commis pour ia vîfi- 
ter , fit imprimer en uçjf* 
une Relation intitulée : V if-CvlïTS VCTÜcblt ptT le f  i t t  de 
Marte Brifjicr de Kimzrsatin^ 
prétendue dimimaque, -

Y ?
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feul fujet de cette lettre, fans que j ’y mêle autre 
choie.

Ledit jour 12. de ce mois , auquel je reçus 
ladite lettre, étoit un mercredi, &  le lendemain 
jeudi M . de Sillery &  moi fûmes enfemble, & 
nous entre-communiquâmes .ce que nous avions 
reçu de la part de V . M, Et d’antmt que la
dite lettre portoit, que ledit Abbé avoit fait con
duire ladite femme en .Avignon ; &  uu’ii étoit 
à croire, que le Pape leroit au plutôt avifé de 
tcut ceci par fes Oficiers- &  ferviteurs de ladite 
ville d’Avignon ; je priai mondit fieur deSiüe- 
ty d’en, parler à S.S. le lendemain vendredi, 
jour de fon audience ordinaire, afin de préve
nir les autres, &  préparer S. S. &  gagner le tems 
de deux jours , qui étoient. entre ledit jour de 
vendredi & le lundi enfuivant , auquel devoit 
être Confiftoire, &  devant lequel je ne pou vois 
bonnement parler au-Pape.. Ledit fleur de Sil
lery donc en parla à S. S.'de la-flacon que nous 
avions arrêté enfemble, &  en eut fort bonne ré- 
ponfe , comme je remets â lui à vous rendre 
compte de tout ce qui le paila entre eux. .

Le dimanche 16. jour de ce mois, au matin, 
je fus avilé , que ledit Abbé de S. Martin de
voit arriver en cette ville ce jour là-même; & 
que deux Jéfuites François . aufquels il avoit 
écrit de lui trouver un logis , avoient requis le 
fleur de Gorgues , qui a été ci-devant Confeiî- 
ler au Grand-Oonfeil, &  eft fils du feu fieur de 
Gorgues * Général des Finances à Bordeaux, & 
étudie à prefent en Théologie, avec intention 
de fe faire d'Eglife; de vouloir prêter un apar- 
tement che? lui audit fieur -Abbé pour s'y loger. 
Ces deux Jéfuites s’apellent -, l’un le Pere Sir- 
moiid, du pays d’Auvergne ; &  i ’autre lePere
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d’Aubigny î , du pays d’Anjou ; tous deux fort 
fages &  paiiibles : mais qui ne peuvent refùfer 
femblables ofices en étant requis, &  ne fâchant 
ce qui fe pafloit. J’eftimai, que ledit Abbé le 
voudroit en ce fait prévaloir des Jéfuites, qui 
font très-puilîàns par-deçà en telles matières ; 
&  qu’il faloit les lui lbuftraire, &  les arrêter en 
leur faiiant peur, &  par eux encore l'étonner &  
modérer lui-même. J’envoyai donc , environ 
l ’heure du dîner , prier ledit Pere Sjrmond * ,  
qui eft fort habile homme, &  Secrétaire de leur 
Pere Général, de venir parler à moi.

Et lui étant venu l’aprés-dinée , je lui dis« 
comme j ’avois reçu lettres de V. M. &  de M. 
deVilleroy, efqùelles n’y avoit rien de plus ex
près : ni que V . M. montrât avoir plus à cœur, 
qu’une certaine entrepriie qu'avoit fait tout fraî
chement l ’Abbé de S. Martin. Et après lui avoir 
ramentn le bruit, qui avoit été à Paris, l’année 
paflee , pour cette femme prétendue démonia
que, &  l ’ Arrêt de la Cour de Parlement inter
venu là-deflùs , par lequel il fut di t , entre au
tres chofes, qu’elle {croit ramenée ches les pere 
&  mers ; je lui racontai , comme ledit Abbé 
avoit enlevé de fou autorité privée ladite fem
me de la rnaifon de fondit pere, &  l’avoit em
menée en Auvergne ; &  comme ladite Cour 
avoit donné un autre Arrêt là-deflùs : nonob-

3 C ’eft à çe Pere d’Auiù- à lès amis > qu’ il étoit ailé 
gny que Ravaillac déclara , à Rome grand ligueur, mais
fe confdïarit à iui dans PE- qu’y ayant reconnu les a rtî- 
glifede S. Louis , quM avoit fîces &  les fourberies de la 
un grand coup à faire avec Ligue , il en éto it revenu 
le couteau auYi montra- N k. tout RoyaHlle. Louis XIII* 
F * fi* icr  d  tnj  U ). de f i s  h t -  Je fit fan ConfefTeur à la place 
t r è s  im prh* îétst du Pere Catiiîîtl , qui fut fC*

4 Le l'ete Sirmond dïioit légué en ISrcugne. _
Y  6



lant lequel, &  la lignification, qui en avoit été: 
aite à l’Evêque de Clermont, Ion frere , le- 
!it Abbé avoit fait conduire ladite femme en 
Avignon, hors le reflbrt de ladite Cour, &  hors, 
l’obeiflànce de V . M. avec intention , comme 
l’on difoit, de la faire paflèr jufques en cette vil
le de Rome : Que cette a dion étoit prife pour 
unatentat fait contre la Juftice , &  contre l’au
torité de V. M. &  ne feroit point tolerée, ayant 
déjà ladite Cour donné un fécond Arrêt contre 
ledit Abbé , où même ledit Evêquede Clermont 
étoit compris. Après que je lui eosjdit ce que 
deflus plus amplement, j ’ajoutai » que'lSan m’é- 
crivoit de plus que d’autant que.lefdits Evêque 
&  Abbé: avoient été inûituez par ceux de leur 
Société , defquels ils étoient encore environnez 
&  poflèdez : cet atentat faifoit grand tort à lajjourfuite qni fe faifoit auprès de V .M . pour 
adite Société : Que je  les en avois voulu 

avertir afin qu'ils priflènt garde à leurs afai- 
rcs..

Ledit Pere Sirmoid ne put aisurer la conte- 
■ nance de façon, qu’il ne le montrât bien éton

né ; &  me répondit, qu'à la vérité ledit Abbé 
étoit arrivé le matin, &  avoit amené cette • fem
me avec loi.: Qu’il les étoit allé voir-en leur 
maifon ; mais qu’ils n’avoient fait,„&  neferoient 
aucune chofe pour lui en cet afaire : &  que lui 
Sirmond dirait au Pere Général ce que je  ve
nais de lui dire , tout aufli-tôt, qu’il feroit de

j .  r m W r a  i f l i  , «  fais ■ r a t s  a d v e r f l is ,  S en sttss  d ee r t -  
M.fgi c e i f l . i t  ,  fa»  S am m arti- tttm  ia  i f  f i s  la tum  rcflitie tisn i } 
v u  1 , ¡¡u sa i C lsrem m îsr.um  fu a m  s t l e m e n t i s  r é g i s  expie- 
£ f è f i t f t o t i »  J e fiû t ie i  S  - d a l i -  t a i t  7 im fed iw scn tnm  a  f i e r  a l. 
t u . f i d s  (dm ca ta^  ¿y  i . t e -  De T hou livre a*, de fi» . 
r ts jH jlit tft ttJ u if li ,  bec f i e -  Hifioirc.
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crtour chez eux : Que l'Evêque de Clermont 
& ledit Abbé avoient tait plufieurs plaifirs &  fa
veurs à un-College,.que lés Jéfuites avoient en* 
Auvergne ; &  que pour-cela eux Jéfuites ne- 
pouvoient omettre de. leur rendre certains ofi- . 
ces communs mais qu’en choie qui importât 
tant foit peu an fervice ,. ou au contentement - 
de V. M. ils ne s’employeroient jamais pour 
eux, ni pour autres ; &  ne penloit pas anflî, que • 
les Jéfuites d’Auvergne- euiiènt nullement trem
pé en ce fait : &  qu’il avoir entendu d’ailleurs, 
que ces deux Prélats étoient gens de leur tête,. 
&  legouvetnoientdeux-mêmes,.iànsbeaucoup 
chercher conlèil ailleurs.

Je louai grandement cette bonne résolution : 
&  pour l’y confirmer encore davantage, je lui 
d i s q u e  je  lui avois jufques là récité fidèlement 
ce qui m’a voit été écrit, &  l’avois averti , en 
ami , de ce-que j ’avois eftimé leur toucher de 
fort près : Que je- lui voulôis parler de là en 
avant comme à un Pere Jéfinte, , Théologien,... 
Canonifte, &  verie en la Dilcipline f-cclefiafti- 
que . &  en la police civile,. &  en routes autres - 
bonnes choies ; &  que je* le priais de me dire 
librement de lui à moi, s’il lui lèmbloit, que 
cette aûion lè pût loutenir en termes de Théo
logie , .ou de Decrets, .ou de quelque autre bon
ne &  folide autorité : Qu’iltne lèmbloit à m oi,. 
que ce feroit une préiomption trop exorbitante, 
qu’un leur homme pensât-lavoir lui leul, de 
quelque choie que ce f û t , plus-que toute .une - 
Cour dê  Parlement, &  mêmement de Paris : 
Qu’outre, qu’il falôit tonjours eftimer pour les 
choies jugées , &  mêmement par des Com
pagnies u vénérables , ,  il le voyoit fi évidem- - 
ment, qu&Ja Cour avoit jugé très-fagement &



très-juftement, d’avoir fait ramener cette fem
me chez fes pere & mere, jsour y être gardée, 
quand bien elle eût été pofièdée du malin efnrir. 
Car , après que les démoniaques avoient été 
exorcifèz par l'Egliie , &  que l’on avoit prié 
&  invoqué le nom de Dieu fur eux , &  fait 
ce qui s’y étoit pu pour les délivrer : il ne h- 
loit pas les abandonner à la faim, ni aux autres 
miferes, néceflitez, &  dangers, &  moins aux 
fraudes & malice de ceux , qui voudraient 
abufer de ces pauvres gens, &  des calomnies 
du diable, à la diffamation des gens de bien, 
&  à la perturbation du repos pnbîic. Et ne fe pou- 
voit mieux faire pour telles pauvres perfonnes, 
&  pour le public, que de les remettre en la gar
de de leurs peres &  meres, qui y font tenus par 
tout droit divin , naturel, &  humain : Qu'après 
toutes ces coniiderations , un homme particu
lier , de quelque qualité qu’il f u t , osât atenîer 
contre tant de droits, &  contre un A  rrêt d'u
ne telle Cour, &  enlever 6c emmener hors du 
Royaume les iujets du R o i , je ne pouvois m’i
maginer en vertu de quoi, ni en quelle puiflan- 
ce cela fe pou voit faire : Quand la Cour même 
eût failli à juger, &  que ledit Abbé eût été 
fe'igneur de ladite femme, temporel, oa fpiri* 
tnel, ou tous les deux ; qu’encôre ne meiera- 
bloit-il point qu’il eût autorité d’entreprendre 
fur un fi grand Magiftjrat , &  fur le Roi mê
me ; &  que je ne fa vois aucune loi deconfcien- 
ce , ni dezele, qui nous obligeât à faire par dei- 
fits notre vacation , &  renverfer l’ordre 8c h no- 
lice , que Dieu a miiè &  établie parmi les hom
mes : Que je  le priois lui Sirmond de me dire 
librement , s’il lui fembloit à lui aurrenumt; 
que je pouvois errer, &  ferois bien aife d'è-
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tre délivré d'erreur-, fu t-  ce en tout ., ou en
partie.

Ledit Pere Sirmond rue répondît, qu*il lu! en 
fembloit à lui tout ainfi comme à moi , &  qu’à 
fon avis ilft’y avoit aucune erreur en cela. Alors 
je lui dis, que quelquefois les hommes fe dé- 
partoient des réglés &  de l'ordre commun des 
choies , pour quelque aparence d’un grand bien ; 
mais que je ne favois voir, quel bien ledit Ab
bé fe pouvoit être propofé de cette fienne action, 
fût pour l ui , ou pour la Religion Catholique ; 
ou fut en France, ou à Rome : Qu'en France 
ne pouvoit advenir fi non que mal a ïa  peribnne 
dudit Abbé , d’une telle déibhéifiânce ; à pré-
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g e n t il
obeifioient a V . M. &  a la Juftice : oe forte que 
j ’entendois , que par toute la France on pou
voit aller l’ôr à la main , &  qu’il ne fe trouvoit 
une feule arquebufe fur ks champs ; &  que je 
f3vois d’ailleurs , que V . M. qui avoit très-vo
lontiers oublié le pafié i ne -vouloit point qu’on 
abusât ci-après de la clémence , &  moins endu
rer d’être bravé , .comme avoit fait le feu Roi ; 
dont s’en étoit enfnivi fa raine, &  le renverfe- 
ment &  confufion detoutes choies, &  la deftruc-
tion des particuliers t. &  peu s’en étoit falu, que 
l’Etat même, 8c la Couronne , &  la Religion 
Catholique, n’eût été portée parterre, fensefjîe- 
rance de reflburce.. Que de penfer qn’il pût 
advenir aucun bien à la Religion Catholique d'ir
riter le» Rois, 8c les Cours de Pfirlem-mt, •& 
autres Magîftrats , par les Catholiques, qui le dî- 
foient zélez , c’étoit pure folie : Qu’au contrai
re ,  le moyen de profiter à la Religion Catho
lique, étoit de mettre de notre côtéles Souve-



cains , &  ceux qui les reprefentoient, par ohéif- 
fance, fourni (lion , &  humilité 6. Quant à Ro
me , ledit Abbé ne pouvoit rien avancer pour 
fon particulier par ce defordre : Qu’au contrai
re , je  fâvois , qu’il fàifoit un notable déplaiiir 
au Pape, qui ne vouloit être mis aux mains avec 
les Cours- de Parlement de France , &  moins 
avec V. M. &  mêmement pour telles chofes: 
Qu’il y avoit quelquefois des ocafions fi impor
tantes à la Foi Chrétienne , &  à la Religion 
Catholique , qu’il nous faloit endurer même le 
martire : mais comme il étoit certain en géné
ral , qu’il y a eu , &  y  a au monde des démo
niaques , &  que la puifiànce de les exorciier 
eft en l’Égliie ; auffi quand il étoit queftion d’un 
particulier, s’il eft démoniaque ounon, il y faifoit
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6 Tout ce difcoursdu Car
dinal d’OÎTat eft fondé fur la 
do&rine de Saint P au l, qui 
commande &  recommande 
exprefîëment d’obéir au Prin
ces , &  aux Magiftrats* Rom. 
t s f ,  13. & T itm 3 . Les pa
roles d’ Erafme , qui a para- 
phrafé fes Epures , méritent 
d’être mifes ici. § t* i f r h u  
t*pi t d it-il, dtst A f i f i f t r j ï i t i  , 
f tiara impie ¿7» ethnie«  , f v o  
fnngenti e f f e t  0 , r e f i f l i t  , is 
n*n rcjîjiit ktm ini fu n g en ti 
f i d  D "  , à q tn  p r f f c i f c i t n r  
sm n is  auîorit.is „ „ . ¡gx i p e r -  
tm rbant hnne or d în en t f Deo 
tstori r ep f t gamt  . * . T roinde 9 
fu&ndo pub lien t r e ru m  (la tn r  
t o n  p e t e f t  con jlfter c  , n ifi M a- 

J i f t r a t ib u s  fe*  d r fe ra tier  an to- 
Tit  a s • oh commun em  ïc ip u b li-  €4 neccjfitsttm , v u  illis

obtemperate , new t&ntnm ob 
id 3 ne contumacia prevecati, 
probabili can fa in vot fevirt 
vfdeantHT , .velnt in feditio- 
fes j fid etism cb csxfcie*-ti*m t 

diBet y non (jfe pertitr- 
bandttm y qurd Dens ordim* 
tumeffe veluit # • . . Si com 
lands fungn.itt'r (m magifn- 
tH 3 Die d vsbis fcndtiHr 
bonus : Jin fccus y tribnitst 
hoe public# tr.tnqniil:tstL 
Paraph, ad cap. i y  Rom* 
Qnicpuid imperant , smtd nsn 
adimat nbi s  put stem , h  ,s 
obtemf rsndwm eft . . ■ Nw 
eft niftrum itles condemn&it, 

licit yiemwisre* Mt- 
lias ant cm obfi^niis , hnits*$- 
q&e,  &  exempts Hns 'Jits 
tmendautur'y rebdlnsi
sort ccnvitiis, Paraph* in if?*
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Bobicur, pour les fraudes, qui s'y commettent,
6  pour la fimilitude des effets de l’humeur mé
lancolique avec ceux du diable , que de d ix , 
qu’on prétendoit être tels, à peine s’en trouvoir- 
il un vrai ; &  le plus ibuvent les Médecins ne 
s’en acordoient point entre eux 7 , non plus que 
les Théologiens , &  autres gens là vans : Que 
le Pape donc, &  toute la Cour de Rome, eiti- 
meroit moins ledit Abbé pour cette aition, quand 
bien cette femme fe trouverait démoniaque : 
tant s’en faut que S. S. s’en voulût formalifer 
contre la Cour de Parlement, &  la prendre con
tre V . M. Qu’au refte S. S. &  toute cette Cour 
avoit apris à fes dépens , combien dangereux 
étoient à la Religion Catholique ces zélés incon- 
fiderez, &  les delbbéiilânces &  bravades faites 
aux Souverains par les Catholiques, qui fe pré- 
tendoient zéiez, 8c n’en vouioient point ouïr 
parler : 8c quoi qu’on fît ic i, je favois &  voa- 
Iois dire &  protefter à lui Pere Sirmond, St â 
tous autres en parlant à lui qu’en France or» 
n'oublieroit de tout ce fiecle les maux 8c mife- 
res, dont la Religion Catholique &  l’Etat avoient- 
été acablez, par l’entreprife principalement de 
telles perfonnes Écclefiaftiques , qui faifbient 
cette profëilion d’avoir plus de zele que le refte 
du Clergé : Que V . M. &  les Princes &  No- 
bleffe de France, &  les Cours de Parlement*

7 Témoin L n iv  Puret ,q u i ne ;  Pierre UÜW » pojren &  
alfiiroît que Marte B o tte r la  Faculté de Médecine i A l-  
étoit démoniaque ,  quoique bertle Febvre, Coufinot » &  
fes Confrères Michel Maref- d ’autres. foutinflfent ,̂  que 
c o t, Nicolas Ellain-, Jean cette, fille n’étoit point p o t  
Hautin , Jean Riolan ,  La fedée- 3 ** »mites aihïl p r ê t e r  
R  m et* Premier Médecin du «*»<■  ta ta  fa elU  aa im jd -  
R oi i  André du la u rcn s, v t r t i f f i  f i r i f t t  te fla ti f ia it . , 
premier M édeeiade la Rei- HHtoire de T.bou lir. ta}?-
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&  ceux dtN Clergé même, qui étoient rentrer 
en leur ben feus, ne vouloient plus fe Iaiflèr 
alîàifiner fous couleur de quelque zele que ce 
f û t , ni par homme du monde, de quelque pro- 
feffion, habit, ordre , qualité , ou dignité qu’il 
fu t  ; &  que je  le priois lui Pere Sirmond de fai- 
re ion profit de ce que defiiis, tant pour foi, 
que pour fa Société , &  pour ledit Abbé même, 
s’il lui vouloit bien.

Ledit Pere Sirmond ne fut moins étonné de 
cette fin , qu’il avoit été du commencement, 
&  répondant avec la modeftie &  iàgeiîè acoû- 
tumée, me d i t , qu'à la vérité il ne pouvoir ju
ger quel bien ledit Abbé avoit pû efperer de cet
te  fienne entreprife, &  ne voyoit peint qu’il en 
pût advenir aucun bien ni à fui, ni à la Reli
gion Catholique ; ains reconnoifibit, que ledit 
Àbbé en ferait moins eflimé en cette Cour, & 
du Pape même tout Je premier , outre le mal 
qui lui en pourrait advenir en France. Qu’au 
refie il tournait nv’afsûrer, que pas un des leurs 
ne fe mêlerait de ce fait ; &  qu’au contraire, fi 
ledit Abbé les vouloit croire, il s’y comporte- 
roit avec tout le refpeft, modeftie, Stobéiflàn- 
ce poflîble envers V . M. &  la Cour de Parle
ment. Je lui répliquai ,- qu’ils feraient beau
coup pour lui , &  pour eux-mêmes. Et fur 
ce il s’en retourna chez eux , &  je  m’en allai 
trouver M. de Siilery, &  l’avertis de la venue 
dudit Abbé de S. Martin, arec ladite femme, & 
de ce que j’avois fait avec ledit Pere Sirmond.

Ce que deflûs fut Eût ledit jour de Diman
che 16. de ce mois. Le lundi au matin 17. 
avant le Confiftoire je parlai au Pape , &  lui 
dis , comme l’Abbé de S. Martin, dont M. de 
Siilery lui avoit parlé e n . fa dernier« audien*
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c e , étoit arrivé en cette ville avec la femme 
prétendue démoniaque. S. S. me répondit, que 
puis qu’ils étoient arrivez, il n’y avoit plus de 
remede ; Que s’ils le fuflent arrêtez en Avignon ,  
il eût .pu leur commander de s’en retourner 
d'où ils étoient Avenus ; mais maintenant de les 
chaflèr de Rome tout aulîtôt, il n’y avoit point 
de propos : Qu’au reftej’avifaflè ce qui s’y poar- 
roit faire. Je lui dis , que S. S. ayant entendu 
la chofe comme elle s’étoit pafiëe, 8c l’impor
tance d’iceîle , (àuroit trop mieux juger ce qui 
feroit pour le mieux : Que ce que je  lui pou- 
vois dire pour cette heure , étoit de le prier, 
comme je  faifois très-humblement , qu’il ne 
crût de la Cour de Parlement, &  moins de V.M . 
aucune choie finiftre , qu’on lui voulût donner 
à entendre,.pour tléguifer ou couvrir çetaten- 
tat ; comme les hommes charchoient ordinai
rement de juftifier leurs aérions par tout» 
voyes : &  ctfulant de Ion acoûtumée pruden
ce, il fe gardât de faire ou dire choie, qui pût 
ofenfer V . M. ni là Cour de Parlement , ni ; 
enfler l’orgueil de tels entrepreneurs, au détri-' 
ment du-repos public, &  du refpeâr &  révéren
ce , que V . M. &  laditeCour portoient, &  vou- 
loient pour jamais porter au S. Siégé, &  à laI)erionne de $. S. Laquelle me répliqua, qu’el- 
è ne feroit rien en cet afaire, fans l'avoir pre

mièrement conféré avec moi ; dont je le re
merciai en toute humilité: &  lui ayant touché 
brièvement quelques circonftances de ce fait , 
il me reconnut , qu'il ne pouvoir voir  ̂ lui- 
même quelle fin pouvoit avoir ledit Abbé ; &  
qu’il lui fembloit ,.  que là Cour, avoit bien 
ju gé, quand bien cette femme .feroit démonia
que.
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J’en parlai encore ce matin-là, en la falledu 
Confiftoire, à  MonGeur le Cardinal Âldobran- 
din , &  le laifiài bien perfuadé, &  bien préparé, 
pour en répondre , quand on lui en pavleroit, 
&  faire auprès de S. S. les ofices con venables.

Hier mardi 18. j ’ènvoyaî'quérir ledit fieurde 
©orgues, &  l’ayant mis en propos dudit Abbé 
&  de ladite femme, j ’apris de lui comme ledit 
Abbé étoit allé defcendre avec ladite femme en 
la place de Monte-] o d a n , â l’hôtellerie de l’E
pée , &  qu’il y étoit encore logé, ik ladite fem
me suffi : laquelle ledit G orgues difoit avoir 
vue , &  encore une Genne Tueur , que ledit 
Abbé avoit menée auffi ; &  que ladite préten
due démoniaque étoit âgée d’environ i t . à u ,  
ans , &  fa iœur de trente. Interrogé par moi, 
qu’eft-ce que ledit Abbé vouloit faire de cette 
femme,&  s’il'la vouloit toujours retenir près 
de lui : il me répondit, qu’il avoit été conleil- 
lë de la mettre chez quelque bonne femme dé
vote , &  qu’on étoit après a en trouver une;

Après cela je lui d i s q u e  puifque ledit Ab
bé devoit être logé avec lui-, &  qu’il étoit de 
fes amis ; je  lui voulois dire, afin qu’il le dit 
audit Abbé de ma part que la Cour de Parle
ment de Paris, &  V . M. auffi , avoient trouvé 
très-mauvais , que contre l’Arrêt premier delà 
Cour; de Parlement, il eût enleve cette femme 
du reflbrtde ladite Cour, &  de toute la Fran
ce ; 8c qu’on y avoit jà procédé par deux autres 
Arrêts contre lui , 8c encore contre l’Evèqne 
de Clermont, fbn frere 8c qu’il avifat bien à 
fcs afaires, &  à ce qui lui en pourroit advenir: 
Que V . M. m’en avoit écrit, &  qu’il falloit

3ue je lui repondiflè : Que des intentions da- 
it Abbé perfonne n’en pouvoir parler fi bien
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ijce lui-même ; &  puis qu’il étoit ic i, je defirois 
aprendre de lui-même ce qu'il vouloit que j ’en 
éiriviflè â V . M. &  que je ne faudrois de vous 
écrire fidèlement, ce qu’il m’en feroit enten
dre , &  même s’il en vouloit écrire à V . M. je 
metrois les lettres en mon paquet. J’eftimai,  
qu’outre ce que j ’avois dit au Pere Sirmond, 
auquel je n’avois pas expreflement enjoint qu’il parlât audit Abbé de ma part, je  devois faire 
faire audit Abbé cette exprefiè lignification , &  
ces ofres de ma part, afin qu’il ne put préten
dre cauiê d’ignorance des Arrêts de la Cour,  
ni de l’intention de V . M. &  afin auifi de le re
tenir de pis faire , &  de le métré au chemin de 
fe reconnoitre, &  de retourner à ion devoir.

Et de fait ledit Abbé de S. Martin s’en vint 
me trouver le jour même d’hier , environ trois 
heures apres que j'eûs parlé audit fleur de Gor- 
gues ; &  me parla fort modeftetnent &  humble
ment, me remerciant de ce que je  lui avois 
fait dire par ledit fieur dè Gorgues, &  protêt 
tant, qu’en tout ce fait, il n’avoit fait rien â 
mauvaife intention , &  n’avoit penfé faire au
cun déplaifir â V . M. ni à ladite Cour : Qu'à 
confiderer l’œuvre en foi , elle étoit charitable 
& bonne, d'aider à une pauvre fille vexée dv 
malin efprit, &  de tâcher à l’en faire délivrer : 
Qu’elle avoit toujours montré defir de venir à 
Rome, &  avoit efperé d’y trouver allégement : 
Qu’auffi étoit-il vraifèmblable qu’en cette ville > 
qui étoit le chef de la Chrétienté, & où-réfi- 
doit le Vicaire de Jeius-Chrift, &  oh tant de 
de Mardis avoient épandu leur fang, les exor- 
cifmes y dévoient avoir quelque particulière efi- 
cace : Que ce n’étoit d’à cette heure, qu’il avoit 
pris foin de cette pauvre fille ; que jà auparavant
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qü'elle allât à Paris, il en avoit eû loin, &  lors 
qu'elle y fat conduite , il la recommanda à de 
fes amis : Qu’il avoit bien depuis entendu quel
que chofe ae l’Arrêt , que la Cour de Parle* 
ment avoit lors donné pour le regard de cette 
fille ; mais que cette iorte d’Arrêts n’étoient 
point perpétuels ; ains étoient donnez par pro- 
vifiion &  a tems ; &  qu il penioit, que ledit Ar
rêt fût expiré , lorfque lui retournant de Poi
tou avec une tienne fœur , fon chemin s’étoit 
adonné parle païs, où étoit ladite fille, laquel
le il n’avoit point trouvée chez fon pere, qui 
fe tient à Rotnorantin ; ains en un village près 
de ladite ville : Que ladite fille ne trouvoit al
légement qu’en la Communion , &  que là où 
elle étoit on ne lui vouloit donner à commu
nier, linon qu'une fois le mois : Qu’il n’avoit 
jamais rien lu de l'Arrêt, que je  lui alibis avoir 
été donné, qu'il eût à remettre ladite fille chez 
les pere &  mere ; de l’Evêque de Clermont, 
fon frere, à qui je difois ledit Arrêt avoir été 
lignifié, ne lui en avoit rien fait favoir : Que 
moins a voit-il rien entendu du troiliéme Arrêt, 
par lequel il avoit été réordonné cela même, 
fur peine de faille des fruits de leurs bénéfices : 
Que maintenant que je le lui avois fait favoir, 
il me déclarait qu’il ne vouloit faire autre cho
ie , ni palier outre pour le regard de ladite fille: 
Que le pere d’elle étoit un marchand de draps, 
qui avoit eu autrefois des moyens honnêtement; 
mais ils lui étoient diminuez par les guerres, à 
l’ocaiîon aufli de la calamité de cette fienne fille» 
qui l’avoit détourné de fcn trafic : Que lui Abbé 
l ’avoit aidée de lès moyens, &  l’en aiderait en
core : Qu’il étoit après â la mettre chez quelque 
bonne femme d'ici, &  l'ôter de l'hôtellerie, où
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il étoit encore logé lui-même ; mais qu'il n’y 
{•croie autre chofe : Qu’il me prioit de j e  faire 
ainiî entendre à V . M. &  que fui va nt l’ofre, que 
je lui avois fait d’envoyer fes lettres , il vous 
écriroit lui-même, elperant que V . M. recevrait 
fes exeufes.

Je ne faillis de lui conieiller le plus fidèle
ment &  le plus aimablement qu’il me fut poifi- 
ble ce que j ’eftimai être pour la iàtisfaâion de 
V. M. &  de la Cour de Parlement, &  encore 
ici pour celle de N. S. P. &  pour fon bien &  
profit particulier. II me montra de l’entendre 
fort volontiers, 6c de s'y vouloir conformer ; &  
jVfpere qu’il le fera. Auili y prendrai-je garde 
de fort prés, &  entant que j ’en puis juger dès 
maintenant, cette chofe ne fera pasiï grand cas 
comme l’on penibit, 8c ne produira pas les mau
vais effets qu'on craignoit. Car outre que ledit 
Abbé voudrait être à recommencer, &  n’ofera 
faire ce que, pofiîble, il penibit, quand il eft 
parti de France ; je  lui ai fermé toutes les ave
nues , &  encloué ceux, dont il fe fût pû aider* 
D’ailleurs, le Pape &  Monfieur le Cardinal Al- 

; dobrandin font très-bien periùadez à l’avantage 
de la Cour de Parlement, &  de V . M. encore 
plus : &  ai parole de S. S. qu’elle ne fera rien 
en ceci, fans l’avoir premièrement conféré avec 
moi. Davantage, la réputation de V. M. &  de 
la Couronne, eft fi haut relevée en cette Cour, 
depuis quelque teins , &  cette entreprife &  tou
te cette matière eft fi peu favorable en foi , qu’il 
ne fe trouvera perfonne, qui la veuille époufer 
pour ledit Abbé contre V. M. 8c contre la Cour 
de Parlement, quand bien ledit Abbé voudrait. 
Toutefois je ne m'endormirai point fur toutes 
ces confiderations, ains y veillerai» &  pourvoi*
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'  . . _,Î#„1V ou’il nie fera poflible, &  tant plusïï’tïSK ici f«l ; W P « i M0„ir*
5 fsillerv pour Florence dès le lundi 17. de ce 
Îo fs1 AY tant je prie Dieu qu il vous donne , 
Sre &c. De Rome, «  mercredi 19. d Avril

-  LETRES DU CARD. D’CSSAY,

Je répondis hier, par une lettre à part, à ce 
qu’il avoit plû à Votre Majefté m’écrire par fa 
lettre du it .  Mars, touchant le fait de l’Abbé de 
S. Martin, de la Mailbn deRendan. Parcette- 
cije répondrai au refte de ladite lettre: aucom- 
menceraent de laquelle je  vois , que V. M. a 
trouvé bonne la réponse, que j ’avois faite au 
Pape , touchant ce qu’il m’avoit demandé de h 
qualité d’Ambaflàdeur en Monfieur d’Al incourt, 
lequel, iuivant madite réponlê, a été traité com
me tel par S. S. &  par tous les ièigneurs de cette 
Cour : &  les AmbaÜàdeurs même de l'Empe
reur , &  du R oi d’Eipagne, l’ont, vifité, avant 
qu’être par lui vifitez. Aulfi a-t-il géré cette qua* 
lire fort dignement, &  au contentement de tons, 
depuis fon arrivée juiquesà ion partement, qui 
fut le mardi 11. de ce mois, pour aller à Flo
rence par le chemin de Loreto ; &  a depuis été 
fuivi par M. de Sillery lundi 17. de ce mois 
par le plus court chemin, pour arriver enfera- 
ble à Florence, comme l’un &  l'autre en an* 
ront donné avis à V . M.Aulfi ai-je vû ce qu’il à plû à V* M. répon*

1600.
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dre â la plainte, que le Pape m’avoit faite dé là 
dignité de Pair de France, donnée à Monfieur 
de la Trimouille ;&  de celle d’Am iral, qu’on 
avoit donné à entendre à S. S. que V . M. lui 
vouloit encore donner. Ce que je repreiense- 
rai à S. S. en ma première audience, qui pourra 
être demain.

M. de Sillery , avant que partir, me bailla 
deux autres lettres de V . M. l'une du 6. Janvier, 
touchant les funérailles du feu Roi ; l ’autre du
8. du même mois, portant commandement de 
fcrvir V . M. en l’abience dudit fleur de Sillery. 
Ce que je ferai très-volontiers &  très-fidelement, 
&  aux mieux que je  (aurai &  pourrai : remerciant 
V . M. en toute humillité, de l'honneur, qo’il 
lui plaît me faire, &  de la confiance, qu’elle a 
en ma fidelité, dont elle ne fe trouvera jamais 
deçùe.

Je n’ai pour cette heure autre choie â répon
dre à  V . M. &  partant je  viendrai aux particu- 
laritez de deçà, qui font : 1. Qu’il y a déjà quel
ques jours que vint ici la nouvelle de ce qui 
avoit été fait >en Avignon par le fleur de Gril
lon envers le fleur de S. S ix t, Evêque de Riez • 
dont l’un &  l ’autre écrivirent audit fleur de Sil
lery , &  à moi , fe recommandant chacun â 
nous deux ,  pour être par nous aidez, chacun 
en fon intention. Sur quoi je  fus d’avis, «m’é
tant l’un &  l’autre nez (bjets du Pape, &  étant 
le fait fliivi en Avignon, ville du Pape » &  mms 
deux étant jèrviteurs de V . M. &  tenant d’elle 
ofices &  dignitez, nous ne devions, fans com
mandement de Votre Majefté nous mettre con
tre l’un pour l’autre ; &  en devions laiflèr foi
re Sa Sainteté : &  j ’en ai ufé ainfi jpfl|nes ici ,  
comme je  crois qu’a foitaufli ledit fieurde SiUeif. Tvmliu Z
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Depuis nous reçûmes ledit fleur de S; lier» 
& m oi lettres de Meilleurs les Archevêques 
d’A ix  1 , &  Evêques de Matfèille , d’A pt, & 
de Siîleron , portées par un Prêtre par eux ex- 
çrefiëment envoyé à N . S. P. le Pape, avec une 
lettre d’eux à  S. S. pour Te plaindre d’un tort, 
qu’ils difent leur avoit été fait en l’Eglife d’Aix 
par M . le Premier Préfldent &  le Parlement de 
Provence. Et parce que ledit Prêtre avec un 
autre, qui étoit déjà ici peur ledit Archevêque 
d’A ix , avoient ordre de s’adrefièr à moi, &  de 
fe conduire félon que je  leur confeillerois ; j'ai 
été d*avis , comme fut anffi M. de Sillery, 
qu'avant qu’ils parlafiènt à S. S. ni fiiîènt rien 
en cet afaire, on atendit ce que V. M. auroit or
donné fur ce diferend , puifque lefdits Prélats en 
avoient jà écrit à V. M. de laquelle ils dévoient 
avoir atendu &  la réponfe oc le remede. Et 
ainfi a été fait , s’en étant même retourné ledit 
Prêtre expreliément envoyé, &  étant refté l’au-

fio LITRES DU CARD. D’GSSAT,

i  C et Archevêque s*apel-lOit Vàul H uraxlt * t  l ’H êpi-
t*l. CVtoit un eiprit chaud 
&  vio len t, qui à tous pro
pos fe  broüilloit avec le 
Parlement de Provence, dont 
il prétendoit être indépen
dant ,  &  tout ion Clergé 

,avili. A u  mois d ’ Avril de 
Tannée fuivante, un Prêtre 
d’A rles , nommé Jtém Im
bert » ayant été condamné 
par A rrêt à être brûlé v if  
pour avoir abufé d’un enfant 
de fiz ans , il excommunia 
par nom &  furnoni tous les 

* ConÎcillers qui avoient don
né T Arrêt > défendant à tous

les Curez &  Prêtres de fon 
dioceic de les admettre à 
la communion pafcale. Mais 
la faille de fon temporel lui 
fit bien fentir que le Parle
ment étoit fon Maître, & 
que fa témérité* auroii des 
fuites fachcufes , s*ü réfif- 
toit davantage k cette Cour 
Ainfi ,  quelques jours apres, 
il leva fon excommunica
tion purement &  fimple- 
ment , pour obtenir main
levée de fon revenu- M. d* 
Baffkmfitrt dans le Journal 
de fa vie , dit que cet Ar
chevêque étoit un fàfranicr 
& un fripon tenu pourftfc
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■ ftç, qui y étoit déjà auparavant pour autres cho
ie?. Cet s f  lire efî pour déplaire grandement au 
Pape, &  pour lui Faire perdre touteTefperance,
S ue nous lui avons donnée, &  tâchons â lui 

onner tous les jours des choies de I Egfiie en 
Fiance. Et V . M . fera une œuvre digne d’el
le , &  qui lui aportera grande réputation ■ fi elle 
y donne ordre, fans que S. S. en ai ¡cdéj h ilir. 
Oc la mauvaife hnpreflîon. Cependant, ¡’envoyé 
à V . M. la copie de la lettre deiciirs Prélats au Pi
pe , 8c des mémoires par eux envoyez.

11 y  a à Malte un Inquifit
* t*. • té #

Grand-Maître, &  toute la Religion , ont en
voyé fe plaindre au Pape : &  y a ici trois Am- 
baliàdaurs de ladite Religion pour cet effet, long- 
tems y a. Julques ici les Chevaliers François- 
n’avoient eu rien de particulier â démêler avec 
loi ; dont nous étions ici fort aifès : mais il eft 
venu nouvelle tout fraîchement, qu’ils s'y (ont 
mêlez pour une bonne fois. Car ledit Inquifi- 
teur ayant fait empriionner un Capitaine Alle
mand d’un navire > qui portoit la bannière de 
France , ils (ont allez quafi tous trouver ledit 
Inquifiteur, &  l’ont contraint de leur bailler le* 
dit Capitaine , qui s’en eft allé bientôt après 
fans fe reprefanter. Cet atentat fera ici fort mal 
pris, &  nous donnera trop à faire : combien 
qu’il fembie â nos Chevaliers , que telles cho
ies ioient aufiî faciles à excufer â Rome par M. 
de Sillery , &  par m oi, comme elles ont été à  
commette par eux à Malte, j ’y ferai ce que je  
pourrai.

Moniteur le Doc de Parme eft de retour en 
cette ville depuis le 10. de ce mois t &  n'en per- 
tira point» que foa mariage ne (bit co.ùojniôéi.

qu’on y envoya d’ici l’année
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Le Viceroi de Naples , &  la Comteflè, fafem- 
me, partirent de cette ville le *8. de ce mon;, 
cour s’en retourner à Naples. Les galères de 
Wnnes , qui paflerent dernièrement en Sicile, 
&  doivent aller en Efpagne, pour porter en Ita
lie le  Comte de Fuentes, ne font encore repaf- 
fées par cette cote. M . le Cardinal M trucco x , 
Allemand, eft décédé ce matin A  tant, Sire, 
& c. De Rom e, ce 20. d Avril 1600.

t  Madrase, Cardi- d'autorité tous les Cardinaui
«al Evêque , qui dingcoit de I? FaÉhon d  Efpag«e.
"vec autant d'habileté que

. t  LETRES DU CARD D'OSSAT,

Etant parti de cette ville pour Florence M. 
de Sillery le 17. de ce m ois, j ’écrivis à Votre 
Majefté mecredi 19. &  jeudi 20. &  baillai mes 
lettres à un courrier extraordinaire, que Mon
iteur le Cardinal Colonne dépêchoit vers l’Ar
chiduc A lbert, fur le déceds du Cardinal Ma
traccio , advenu ledit jeudi au matin 10. le 
vendredi 21. je  fus à l’audience de N . S. P. an 
commencement de laquelle je lut dis , comme 
5'avois reçu lettres de V . M. du 22. de Mars, & 
la réponle, q u eV .M . m’avoit faite à ce que je 
vous avois écrit de la demande , qu’il m’avoit 
fa ite , fi Monfieur d’Alincourt étoit Ambaifr 
deur, ou non ; &  de ce qu’il s’étoit plaint de 
la diguité de Pair de France donnée à M. de 
la Trimouille * , &  de celle d'Amiral, qo’on

• U lettre 110. &  U  nete 4.
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lui avoir dit, que V . M. vouloireçcoredonner 
au même fiear de la T  ri mouille. Sa Sainteié 
fut fort aife d'entendre la confirmation de ce que 
je lui avois répondu , &  ce qu'il avoir plû à 
V. M. y ajouter de pins ; Sc mêmement que tou
tes vos allions tendoient à l'exaltation de la Re
ligion Catholique , lors même qu’il fembloit, 
que vous fiflîez-quelque choie pouf ces gens-là. 
Et me d it, qu’il croyoit volontiers ce que je  lui 
diibis de vos bonnes &  faintes intentions ; mais 
que q u i aim e  , cra in t ;  Sc qu'il étoit grandement 
jaloux de ce qui apartenoit à la Religion Catho
lique , 6c aimoit uniquement la pericnne de 
V. M. &  quand il entendoit dire qu’elle avoit 
fa it, ou vouloit foire quelque choie en faveur 
des hérétiques, i! ne po-uvcit'faire qu'il ne s’en 
ém ut, pour ce que l’acroiflèment de telles gens 
toumoit aucunement-à la diminution de la Re^ 
ligion Catholique ; Sc donnoit à foupçonner &

Îîarler finiiîrement de la perlonne de V. M. de 
a réputation de laquelle il étoit foigneux com

me de la fienne propre : ains il lui fembloit, 
que de vos comportemens envers la Religion 
Catholique dépendoit en partie & propre ré
putation.

Sa Sainteté ne me parla point de la ligue con
tre le T u rc, comme je  m’atendois qu’il feroit,  
d’autant qn’il avoit dit à M. deSillery, & à  moi- 
même , un jour de Coniîfîoire, qu’il en falloit 
traiter î &  ne plus y  perdre tems. Duquel fi- 
lènce de S. S. je  fus bien aife, pource que c’effc 
nn afaire, qui a infinies dificultez, &  auquel il 
femble que V . M. doit être tirée des derniers,  
plutôt qu'y venir des premiers.

Bien me demanda S. S. fi V .M . ne m’avoir 
point écrit de la publication du Concile, 6c de

Z  j
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la reftitatiqp des Jéfaites , dont on vous faîfoît 
inftance de la part de S. S. Je loi disque non ; 
d'autant que de cés chofes-là, &  autres afaires, 
ordinaires, V . M . en é cri voit à l’Ambafiàdeur; 
& que de celles, dont je venois de lai par
ler, V .M . m’en avoic écrit fur i’ocaiîon , que 
je vous en avois donnée, en vous écrivant ce 
ooe S.S. m'en avoit dit. Bien favois-je parce 
que j'en avois vû és dépêches de M. de Sille- 
rv , que V. M. étoit apres à faire une bonne ré- 
fbiutibn &r le fait dudit Concile , ôidesjéfui- 
tes, &  faifoit tout ce qa’elle pouvoit pour con
tenter S. S. &  que j’eiperois qu’en bref S. S. en 
recevrait toutes bonnes nouvelles. Sa Sainte
té me répliqua , qu’elle defiroit infiniment la pu
blication dudit Concile, pour lé ferviee de Dieu, 
&  pour l’édification de fon E glilè, &  pour le 
bien qui en viendrait â votre Royaume , non 
feulement au fpirituel , mais auifi au tempo
rel ; &  particulièrement pour l’honneur de V. 
M. qui avoit promis &  juré la publication du
dit Concile *. Outra que fans cela elle y fe
rait tenue comme Roi Catholique &  Très-Chré
tien ; &  qu'en ce faifant, vous metriez fur vo
tre tète une Couronne de plus grande gloire, 
que n’éroient les deux de vos deux Royaumes 
enfemble : Que par ce moyen V . M. fermerait 
pour jamais Ta bouche à tous ceux » qui vou
draient détra&er d'elle : Qn’outré les fu(dires 
coniiderations, qui lui ont toujours fait deiirer 
cette publication , il s’y afeébionnoît encore da
vantage de jour en jo u r, pour Iesdelordres & 
abus extrêmes , qu’il aprenoit être en l'Egliiè 
Gallicane , par tant de Prêtres François , qui 
viennent à préfent à Rome à l'ocafion du Jobi-

* F { fn  Ut lettre Its n tttt  t> ¿r
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le , (k fe trouvent fouillez &  contaminez de tant 
d’irregularitez , qu’il en avoit non feufemenr 
compaiBon , mais auifi une grande horreur en 
fon ame. Qu’il exhortoit &  prioit V . M. de le 
délivrer de cette angoifiè, &  même d'autant qu’il 
y alloit auifi de la conicience de V. M. Qu’il 
penfoit vous avoir fait connoitre affez par bons 
effets, &  en grande variété de choies, avec quel
le afeâion il embraflbit tontes vos afaires : Qu’il 
étoit prêt de le montrer encore en toutes au-* 
très ocafions , qui fe pourraient préfenter ci* 
après : &  partant il vous iuplioit de lui cof* 
réfppndre en cette bonne volonté, &  lui com
plaire en ceci, puilque ,V. M. ne lui pouvoir 
mire un plus grand plaiiir en ce monde.

Je lui d is, que j ’eiperois que S. S. en ferait 
bientôt coniolée &  contentée. Sur quoi il me 
répliqua , qu’il ne ferait afièz de publier ledit 
Concile ; mais qu’il faloit, que cette publication 
fût faite fincerement &  netement, 8c que V .M . 
s’en fit honneur» &  ne permit qu’on y mit rien, 
qui vous en fit perdre le gré envers les gens de 
bien. Je vm s dis cela (d it-il) peur ce que le Chancelier a dit à  quelqu'un , que parmi les con
ditions de Vabfolutien, l’article ,  qui concerne la  publication dudit Concile , contient , que le Rot le fera fublier &  obferver entant que la tranquillité’ du Royaume le pourra permettre i  ; é* cela me
3 Cet article cft conçu en ces dont il lait mention dan$£| 

termes : Le Roi fera' publier lettre à Moniteur de Villcroi , - 
& obferver le Concile de du 5 • de Novembre 1595« 
Trente. excepté aux chofes, qu’il avoit fallu fier feog «  
qui ne fe pourront exécuter ,  eau ,  pour faire accepter 
fans troubler la tranquillité cette exception auxMinif- 
du Royaume s'il s’y en trou- très du Pape. Ce qui mou- 
ve de telles Le Cardinal tre allez le foin , que nous 
d’Oflit dit dans- le Mémoire avons eu Monfienr du Par-
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fait craindre , qu’en veuille faire quelque tm- 
tlaftrution , qui fait une vaine aparence , plutôt qu’un vrai &  falutaire remede. Je lui dis , qu'il 
n’avoit à craindre telle choie , &  qu’il en mit 
fon efprit en repos : Que Monlieur le Chance
lier n’avoit voulu dire autre chofe par là , linon 
ce que M. d’Evreux, &  m oi, avions entendu, 
quand nous fîmes apolèr ladite modification au 
fufflit article} à fa voir, que V . M. ne feroit te
nue de faire oblérver le Concile par ceux de la 
Religion Prétendue Réformée contre l’Edit de 
pacification , &  par ce moyen entrer en guerre 
contre eux , 8c rallumer les troubles en fon 
Royaume : Qn’à caufe de cela même nous ne 
voulûmes paflèr une clauf: , qui eft à la fin du 
formulaire de la Profelfion de Foi ; à lavoir, 
que celui qui fait telle proféilion, la fera gar
der par tous lès fujets : Que fuivant cela Mon
fieur le Chancelier a voit voulu dire, que par la 
pnblication du Concile les Edits de pacification 
ne fercient point sboîis, ni les hérétiques con
traints d’obierver le Concile, jufques à ce que 
Dieu les eût illuminez, &  réduits au giron de 
l’Eglife Catholique : mais qu’au refie le Concile 
feroit reçu &  oblervé par les Catholiques. Le 
Pape me répondit, que fi le dire du Chancelier 
s’entendoit ainfi, il n’y  avoit rien de mal; 8c 
qu'il le fouvenoit bien , que nous lui avions 
ainfi expliqué ladite refiriâion de la tranquillité 
duioyaume.

Après cela, il m édit, qu’il avoit aulfi á coeur 
la chofe des Jéluites, 8c l’efiimoit grandement

ton & moi, dit-il » de; ne n e , fbit pour le regard de 
Tien promette , qui pût trou- ceux de la prétendue Religion 
Ucr la tranquillité du fLoyau? Réformée, ou autrement*
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utile à tout votre Royaume ; &  qu’il vous prioit 
aulfi d’y pourvoir au plutôt.

Quand j ’eûs fait ce que j'avois â faire pour 
V. M. je  parlai à S. S. pour la Reine douairière : 
&  de planeurs chofes qu’elle m’a commandées, 
je penfai ne devoir traiter en cette première au
dience , que des plus faciles , à favoir, de trois 
difpenfes , qu’elle délire pour (a perlbnne pro
pre, qui ibnt : de pouvoir communier, non- 
obffant que pour lecatarre, qui lui delcend or
dinairement de la poitrine, elle ait tenu en là 
bouche &  avallé quelque peu de fucre de Can
die , ou“ d’autre telle chofe ; d'avoir un Autel 
portatif ; &  licence de manger de la chair és 
jours maigres, pour la même infirmité. De tou
tes lefquelles chofes j ’eûs fort bonne intention 
de S. S .

Je lui parlai encore pourpîufieursparticuliers: 
comme pour faire modérer la taxe &  les frais de ■ 
réxpedition de F Abbaye de Prémontré pouf 
faire qaiter à ira fils de M. du Vair les fruits 
mal perçus d’un certain Prieuré , dont Ü deman
de Rouvelle'provîfion-, étant nulle la'premiers ■ 
qu’il avoit obtenue, pour n'y avoir exnrimé un 
autre P rieu réq u ’il avoit déja t Pour faire con- 
fefver à TOrdre' de S. Antoine , dont le Chef 
eft en votre Royaume r une Commanderie qu’on 
lui veut ôter, &  î’uhir à Ffnquiiltiood’Aiexan- 
drie au Duché de Milan : Pour faire adminiffrer ' 
bonne & ’briévë juftlce à l’Eglifê &  hôpital de- - 
S. Louis de Rome, contre les Notaires de Rote,, 
qui leur détiennentinjuftement une m -Aon', St 

dont portez par quelques perionmges d’àutoritéS 
Pour faïre avoir perm.iliion â un Religieux Cor*- - 
délier deM arfèille ■ qui vient du S. -Sépulcre > 

M. i’avoit envoyé, de pouvoir exercer-’-:



l’ofice cle Confeflèur &  Aumônier, que V . M- 
lui a donné : Pour faire avoir aux Chevaliers 
François de Malthe abiolution des Ceniitres » 
efquelles ils font encourus, pour avoir contraint 
rinqnifireur de Malthe à leur, bailler un Capitai
ne Allemand d’un navire portant la'bannière de 
France : &  encore pour d’autres particuliers, qui 
ont befbin d’être aidez, iops vôtre-autorité , par 
vosMiniftres. .

Je ne veux oublier .que l’Abbé de S. Martin, 
qui s’eft comporté fort modettement depuis qu'il 
eft à Rom e, comme j ’ai écrit à V. M. par mes 
lettres précédentes, m’avoit requis de le vouloir 
introduire à bajfér les pieds au Pape : laquelle 
chofe tant s’en faut , que je. lui refufàflè, que 
je la lui acordai fort volontiers ; aimant mieux, 
en lui faifmt cet ofice, ouïr moi-même ce qu’il 
diroit à S. S. que non pas en m’en déchargeant, 
demeurer en ignorance de ce qu’il y auroit fait 
&  dit 4 . Je lui dis donc; qu’il fè tînt en l’anti
chambre ; &  qu’à la fin. de mon audience, jeÎjrierois le Pape de lé vouloir admetre à luibai- 
èr les pieds. donc traité avec S. S.
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toutes les autr< . 1e je  voulois , je lui 
parlai dudit Abbé de S. M artin, &  tout aufii-tôt 
que je l'eus nommé ', S. S. me dit -, qu’il m’en 
vouloit demander, je lui dis donc, comme je 
lui a vois fait parler par diveries personnes tout aufii-tôt qu’il fut arrivé avec cette femme , &

4  te- Cardinal J-O flit ne trodûâcur auprès du Pape: 
pouvoit pas en ufcr p lus &  tout d’un temps il rcn- 
prudcmmear ca cette ren- doii iérvice. au R oi en n - 
contre. Il y fît ; ¿'une pierre cueillant # par fa préfence > 
deux c’ ups : il obiigeoit &  toutes, les .paroles o*un t o *  
fcoooroit l'Abbè de S . Mar- nie , que 1« Roi..avoit peut 
t lq ,  en lu i feryaot d ’in- lu(jpc<Lt.



comme depuis il m’étoit venu voir, &  m'avoit 
parlé fort modeftement, m’afsûrant, qu’il n’a- 
voit rien fait à mauvaiie intention, ni pour ofen- 
fer la Cour de Parlement, &  moins V. M. à la
quelle même il avoit écrit. Le Pape, qui ne 
veut point de noiiè, fut bien aile dé cette mo> 
deflie, &  me demanda ce qui avoit été fait de 
cette femme : &  je  lui répondis, qu’on l’avoic 
enfin logée chez une certaine femme dévote » 
où elle écoit, &  n’en bougeoit, qne pour aller

ÀNNE’E M. D. C.

baifèr les pieds, elle me demanda, fi je voulois» 
qu’il lui dît rien touchant le fait de ladite fem
me. Je lui réjpondis , queje remetois cela à fà 
prudence &  diicretion : ce il me répliqua, qu’il 
valoit mieux ne lui en rien dire, u l’autre ne 
lui en parloit point : &  fur cela tonna îacJoehet- 
te , &  commanda à un fien Ca mener, qui étoit ' 
venu au ion , qu’il fit entrer l’Abbé de S. Mar
tin. Lequel ayant baiie les pieds de S. S. lut : 
d it, qu’étant venu à Rom e, pour gagner le Ju
bilé, il n’a voit voulu faillir de lui venir baifèr - 
les pieds, &  prendre fâ lainte bénédiârion, &  
lui ofrir ion très-humble fèrvicè. ' Sa Sainteté 
lai répondit, qu’il étoit le bien venu; &  qu’elle 
favoit, qu’il étoit de bonne maifon, &  depere 
&  mere très-bons Catholiques; & quefonpere " 
avoit mis là vie pour la Religion’Catholique * » *

j  'A u  fiége de R o u e n o ù  Equitii ttrimstt ,  "
lb n ‘ cœ ur eft eaterré dans C*t*pkrsfftrH--» £ f n .  -
i ’ Ë glife  C ath édrale i à c ô té  tomtmrm* , ftdits- -
d it tom beau des d eu xC ard i- tut frxftBi, kllis tivilifats
naiix ■ d ’ A m boifc , avec les r*  OMis tsteitatu,  i» I j^ s t  ‘ 
d o is  ép itap h es' luisantes' : UrUt thfidi»nc ,  jïffili  ̂
Z>tV O fi.’ Mtx. Cm H Rmpi- ftrtsjfmt ,  frtcl.vrit ,tp*gi4  
fnëaUt iï virtkfit •( firtithJiw  / * * - '
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&  pour la Couronne : &  qu’elle s’afsûroit, qu’îT 
avoit le même zele, &  l’acotnpagneroit dé la 
difcretiop &  modeftie 6 » &  autres vertus requi- 
fes : &  ft elle pouvoit faire quelque chofe pour 
lu i, elle le feroit volontiers. Et ainfi ledit Abbé 
fe le v a , &  iortit de la Chambre, ou je  demeu
rai encore quelque peu de tems après;

Je n’allai point pour ce jour-îâ chez Meilleurs 
les Cardinaux Aldobrandin &  S. George , ne
veux de S. S. parce qu’à l’heure ils étoient aux 
funérailles dp Cardinal Madruccio , oh j ’eufie 
été auffi, comme c’eft- la coutume ; mais elles 
fe. faiibient à la-même heure, quej’eûsaudien
ce , laquelle j ’avois demandée jà  le jour aupa
ravant. Mais hier famedi au matin-je fus les 
trouver , & leur dis Îommairement tout ce qui 
s’étoit pafle- en l'audience,du -vendredi. Il n’y

j io 1 ETRES BU CARD. D0 SSAT,

mribns e i i t i s , extinBus tflr  
Car ktc feftu&m, (fl , Anne 
M% V . L X lh  atatis xxxvij, 
Hulviii ct ijux fofleit» L'autre 
épitahe eii en ces termes : 
Cy giit le coeur de noble &  
puifîant , très-vaillant &  
trè$ vertueux Seigneur*,. Mef- 
üre Chartes de la Roche* 
ibucault, Chevalier de l'Or* 
dre du Roy , Capitaine de 
cinquante hommes d*Armes, 
de ¿es Ordonnances , &  Co
lonel Général de toutes les 
Bandes . &  Infanterie de 
France 9 Seigneur de Ran* 
dan , de Srcignes » &  de 
Bizard , lequd en ion vivant 
eut l'heur de traiter &  faire 
la pais entre les Royaumes 
d e , France ,  d'Angleterre , 

d 'E ç o flè , au” teins du

Roi François*'II. I l fut bldTé 
en l'aflaut &  prife du Mont 
S .C atherine, dont il mou
rut le ¿p jour de Novembre 
156a. jour âxqpsd VE^lifl 
((libre la jtie  de S» Charles 
Borrméct Sa femme , N. 

„Fulvje , r étoit filie. de Galiot 
P ic , Prince de la Mirande, 
& y d’ Hippoîite dé Gonza
gue , de la Maiion de Man- 
toue , Dame d'honneur de 
l a . Reine Louife de Lorrai
ne femme d'Henri III.

€ Ces deux m ots, difirê- 
ti?rt ¿ i, rmdcflic , dits Ctt 
pAÎTant. par le  -Pape à cet 
Abbé » valoient mieux que 
toutes les corre&iens , que 
Sa Sainteté a u r o itp â lu i  
faire. A 3 buen entendtdet f*~ 
cas falabras*..
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eut point entre eux &  moi autre choie notable» 
qui mérite que j ’en rende compte à V . M . finon 
que Moniteur lé Cardinal Aldobrandin ne me 
parla point de ligue contre le Turc ; mais Mon
sieur le Cardinal S. George m’en parla ; toutefois 
en termes généraux. À  tant, Sire, Scc. De Ro
me , ce Dimanche i j .  d’Avril 1600..

J’écrivis à Votre Majeflé , Dimanche2}. de 
ce mois, ce qui s’étoit pafle en l’audience, que 
j ’avois eue de N. S. P. le vendredi auparavant ir .
Le lundi ¿4. fut Confiftoire, qui me donna oca- 
iion de parler au Pape d’uae Abbaye,; que j ’a- 
vois à propoiêr, d’une autre à préconifer1 ,  
audit Confiftoire. Et après cela- S. S. me dit * 
qu’il a voit avis, qu’au Marquiiat de Saluces &  
aux environs, les hérétiques ayant entendit l’a- 
cord, qui avoit été fait entre V. M. &  le Duc 
de Savoye, commençoient déjà à braver, &  fe 
vantoient , qu’ils feroient bientôt retourner les 
Miniftres en certaines vallées, dont ledit Duc 
les avoit chaflèz ; &  chaflèroient J’Inquifition de- ‘

t Tréetnifer , ç’eft faire donne cnfuite fa collation« 
dans le Confiftoire des Car- La préconifcticn -eft diffc- 
dinaux la préconUation d’un rente de la proportion. La 
ou de piuficurs Eccîdiaftques première le fait dans un 
nommez par un * Roi » ou Confiftoire.* &*Ia féconde 
par un Prince Souverain, à dans un autre. JF«retierr a  
de^Evccbcz ,  ou k dès A b- confondu Pane avec Pantin 
bayes pour en faire agréer dans fon DiftiOûiitt*
1$ nomination au Pape» qui

L . . E T R E  C C X X I I L
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Salaces , oh ledit Duc l’avoit mife. Je dis à 
S.r S. que je ne crovois point, que la chofe por
tée par ledit avis rat vraye ; aiias que c’étoit un 
artifice du Duc de Savoye, qui cherchoit moyen 
de ditérer l’execution des chofes par lui protni. 
fes, &  de métré S. S. de fou côté. Mais que 
je  l’nfsûrois, que les chofes de la Religion Ca
tholique fêroient auifi bien, &  mieux, au Mar- 
quifat, a prêt que V. M. l'auroit recouvré, qu’el
les ne font à préfent, fuivant ce qu’autrefois je 
lui avois déclaré delà part de V . M. Monfieur 
lé  Cardinal Aldobrandin m’en parla auiS, quand 
nous fumes deicendus en la' laie du Confiftoi- 
re , &  me fit encore les chofes plus grandes : 
auquel je répondis cela même. Et ai trouvé 
après m’en être enquis, qu’il ne fe remuoit rien 
en ces quartiers-la; finonqu’on yatend la dé
livrance d’une captivité plus dure, que ne fut 
jamais celle des enfans d’Ifraël en Egypte : le
quel defir eft tenu par Monfieur de Savoye pour 
la' plus damnabléheréfie du monde.

Depuis , à favoir Jebdi au matin 17. de ce 
mois , je reçus lettres de M. le Préfident de 
Villiérs, Ambaflàdeur de V .M . à Venife, par 
lesquelles il m’écrivoit entre autres choies, que 
la Seigneurie avoit avis de leur Ambaiïadeur, 
réfidant prés l’Empereur , que l’Empereur fe 
plaignoit ouvertement &  hautement ae ce qui 
avoit- été convenu entre V . M. &  le Duc de 
Savoye ; diiant, que pour les droits, qu’il âvoit-au 
Marquifât dç Saluées , &  en la Breflè, comme 
Empereur, telles choies ne fe dévoient ni pou- 
voient traiter iâris lui. Ce qui me donna incon
tinent à penfer , que c’étoit un artifice dudit Duc, 
quitfaifoiî tenir, ce langage,à l'Ebipereur-: lequel
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j ’eftitne n’ctre allez fia * , pour fe garder de I’afta- 
ce de l’autre, oui voudraient bien, que le Pape, . 
pour l’intérêt ae la Religion , &  l’Empereur,. 
pour le lien propre , la prilfent pour lui , &  fe - 
rendiflênt auteurs de l’infraâion de Ces promet- 
lès, pendant- qu’il ferait beau Semblant de les - 
vouloir garder, .& d’être tout prêt à les exécu
ter. Cela fut caufe, que je me rélolus d'en par
ler de nouveau au Pape, en l’audience, quej’au-, 
rois le lendemain vendredi, qui fut hier.

Auquel jour d’hier vint bien à propos , que 
l’Ordinaire de Lion arriva au matin, &  m’apor- 
ta non feulement les lettres, que Moniteur de 
Villeroy m'écrivoit des premier &  î , dece mois ; . 
mais aulii celle , que V . M. avoit écrite le pre
mier de ce mois à Monfieur de Siîîery, qui me : 
l’envoya de Florence-, où ledit courrier ordi
naire étòit palle. L'après-dînée donc-d’hier je  - 
fus à l’audience , &  commençai par ce que S. S. . 
m’avoit dit le lundi au matin, avant qne defcen- 
dre de fa chambre en là’ ialedu Confifto'ire, tou
chant les prétendues bravades, qu’on lui avoit - 
écrit que faifoient déjà, lés hérétiques au Mar-

3uifat de Saluces, & au xen  virons : &  priai S.S.
e fe garder des-artifices de ce Prince, qui au

rait trouvé moyen de décevoir le’Nonce , qui 
eli prés de lui, en apoftâiit des gens, qui com
me d’eux-mêmes lui diiîènt de' telles choies, 
pour les écrire à S. S. &  qui «icore trouverait 
enfin moyen de lùborner ,des hommes, pour

A N N E’E M. D. C. jr j

s  L ’ Em pereur ■. Rodolphe* jo u r  de M ai. E tP h ilip p e  H . 
I I . q u i regnoit alors ,  m enoit fou oncle m aternel ,1’c ftiin o lt * 
une vie  fem blable à ce lle  d e ' fi p e u , qu’ il ne voulut _j»- - 
nos R o is fü n ean s d e lè p r e -  m ais lu i donner en m a r iiK  v  
m icre R a c e ,  qui ne le  la if- r in ù u t c  lC ib cllc b  fille  # t  ‘- 
J o ic n t, vo ir que., le  prem ier o f e  .



émouvoir les gens de cepays-Ià, &  leur faire 
dire &  faire ce , à quoi ils n’auroient penfé. 
Toutefois'que je m’en étois informé, ¿5c ¿vois 
trouvé » qu’outre qu’il avoit- fait mourir ou fuir 
tous les pics apparens, &  Soupçonnez non tant 
de Lutéranifme , ou Caîvinifme, que de Fran- 
cefifme ;ce qui reftoit étoit fi mate &  oppreiie, 
que tout ce qu'ils pouvoient faire étoit de refpi- 
rer, fansofer s’entre-parler, ni foüpirer Tua 
près de l’autre, pour les efpions, qu’il avoit fe- 
mez parmi eux. Et après- cela, je. lui dis ce 
que ledit Duc faifcifr dire par l’Empereur, ¿5c le 
defir, qu’il avoit de rendre S. S. &  ledit Empe
reur auteurs de fa perfidie, s’il pouvoir. Mais 
que V . M.. étoit.très-afsûrée delà prudence 3c 
confiance de S. S. qui (aurait bien eonnoitre 8c 
rejeter telles impoitures ; mais que je  nefavois, 
fi l’Empereur s’en fauroit fi bien garder : m’af- 
iùrant néanmoins-, que S.-S. en tel cas lui don
nerait les ccnfeils& bons recors, qui lui feroient 
néceflaires : Que les droits des Empereurs d’au* 
jourd’hui n’étoient que prétentions ; Qu’ils en 
a voient fur Rome même. Mais l’Empereur 
Charle-quint, qui pour lé moins en favoit au
tant comme cetui-ci , &  fans doute pouvoir plus, 
ne dit jamais on feul mot de prétention', qu'il 
eût fur ledit Marquiiat, en la Paix , qui le fit ea 
l'année 1544. entre lui &  Charles Duc de Si- 
voye, d’une* part ; &  le Roi Ffançoi?, d’autre ; 
jaçok que deflors nous eûfiioris le Masqaifat: 
Que l’Empereur d’aujourd’hui a toujours laijS 
jopir painblement leJDucde Sa voye de laBrefiè, 
de ne dit m ot, quand le Duc s’empara do 
Marqnifàt :• &  maintenant qu’il le parloic dere- 

. métré les choies feiôn le devoir &  b  jufiiee, il 
s ’en ofehfoit &  .aliegupit des prétentions ; Ici™;
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quelles en tout événement ne lui feroicnt ôtées » 
quand' lé Duc de Savoye ferait ce qu'il avoit 
promis, &  que d’ailleurs il devoir faire. Mais 
comme l'Empereur n’étoit point en état, qu’il 
pût le faire obéir par lés vaîlàiix propres * , tant 
s’en faut qu’un Roi de France, SC mêmement 
Henri I V .  en dût laiiler de recouvrer le fien. 
Audi fe trompoit bien le Duc deSavoye, de re
courir à tels moyens, qui ne ièrviroient que de 
raidir davantage, &  d’encourager &  enflammer 
votre généralité. J’eûflè volontiers ajouté» 
qu'outre, que l'Empereur en cela ne faiioit rien 
pour Monfieur de Savoye » il faiioit encore peu 
cautement pour foi-meme, de le déclarer con
tre V. M. oc contre là France, en an tems, au
quel il ’ en- defiroit &  demandoit fecours contre 
le Turc ; 3c fc pourfûivoit une ligue, de laquel
le il tirerait le premier 2c lé principal profit : 
mais je  ne voulus pas donner ofalîon au Pape» 
d'entrer au propos de la ligue4 ; comme défait 
il ne m’en parla point en cette audience » non 
plus qu’en là précédente..

Sa Sainteté me répondit quant à la nouvelle 
de Saluces » qu’il l’avoit de gens, dont il le Soit» 
qui n'étoient nullement interefléz ; &  qu'au reft« 
lé tems découvrirait la vérité. Et quant à  
l’Empereur » .qu’il ne croyoit point » que l'Em
pereur eût dit teile choie * ; &  que partout il

3 Ajoutez, h cela* queRq- aucunpropos , dont leprin-
dôlphe avoit des frères qui le ce. qui lui donne audience 
menoient comme un imbeci- puiJTe prendre-ccafion, de lui 
le. : témoin l’ Archiduc Ma- propofer des chotes auxquelles 
tk îas, qui le contraignit de il  û it  que fou Maître teipic 
lui céder les Couronnes de bien fâché dé s'engager. 
Hongrie &  de Bohcme. $ Tous, lesjours ces fortes

4 i l  cil de la prudence de discoureurs , que nous 
d ’un AmbaÜadeur„ d’éviter apeüoits abusivement du *01» 
adïühcm uu dé tomber fur de Politiques &  de Spécule-
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y  avoit des gens, qui ou par vanité, ou par man- Vaiiè intention , on par ignorance, diioient ce 
qui n'étoit point; &  que nous qui averfiffions 
les autres , devions aoffi nous garder de telles 
gens 6 : ce qu’il dit en ioûriant

tifs ,  font dire aux Princes» 
& à leurs Minières > de bons 
m ots, 8c mille autres choies, 
que les uns 8c les autres 
n’on t jamais penfées.

6 L a  pitipart de  ceux qui 
recommandent le plus aux 
autres de ne point ajouter foi 
aux mauvais raports » font 
les plus fiertés h les croire. 
Le Cardinal de Richelieu qui 
fait là-dediis un ii beau fer- 
snoit au Roi fonM aitre dans 
un chapitre de fonTeftam ent 
politique 9 n’a jam ais p ra ti
qué le  confeit qu 'il donnoit 
& ce bon Prince« Tous ie$ 
raports qu’on lu i faifoit de 
choies dites contre lui étoient 
punis de mort » d’exil » ou 
de privation dé charges. 
ÿftht vrr/t eranî, ctiam diâa  
trtdtbantm. C’cft bien à lui 
que Louis X III. auroit eu ra t
ion de dire,comme faifoit Clé
m ent V III. au Cardinal d*Of- 
f e  : Vous qui avertiÎTez les 
autres , devez aufiî vous gar
der de tous ceux qui vous font 
de mauvais raports.

•y 11 y a du pîaifirk trai
ter - vec des Princes de bon 
ciprît 8c de bonne humeur , 
tout fe paffe avec une Atis- 
fa&icn réciproque. Les au
diences de Clément V III . 
étO itnr bien differentes de

celles de Sixte V. Celui-ci 
déferroitlcs plusfages 3tU$ 
plus hábiles AmbafTadeuri
Eâr la rúíHcité dé fes répon- 

ts : l’autre écoutoit tout 
avec douceur, avec patience, 
fans dire jam ais une parole 
défobligeante* Il faut avouer 
que notre Louis XL avoit un 
talent merveilleux pour né
gocier 9 auffi bien que pour' 
règner. T  an negn y du Chaftel 
8c le  Chancelier Doriole lui 
raportant que les AhibafTa- 
deurs de Bourgogne étoient 
fiersen leurs paroles» mais 
qu’ils leur avoient bien rivé 
le clou : don t le Roi ne fut 
po in t content , 8c leur dit 
qu’il ne vouloir point » qu’on 
leur ufêt de ces paroles ¿ k  
que lui-moitié vouloit parler 
a eux. Si fit venir les dits 
Ambafladeurs en fa cham
bre » 8c conclut la trêve 
pour neuf ans , & c. Confi
nes. J ’ai vü , dit-Ü ailleurs i 
plus fouvent tromper les 
Princes orgueilleux » qui peu 
veulent ouïr parier les gens, 
que les humbles qui volon
tiers écoutent. Entre tout 
ceux que j’ai jamais connus $ 
le plus fage en tems d’aà- 
verfité , c’éto it le Roi notre 
M aure , le plus humble es 
paroles 8é en habits»



Après ce la , je  lui dis comme j ’avois ce jour— 
Il même reçu lettres de la Cour, &  même cel
le , que V . M. avoit écrite le premier de ce mots 
à M. de Siîlery * qui me l’avoit envoyée de 
Florence; &  lui récitai ce que j ’y avois aprisde 
la converfion du fieur de Sainte Marie du M ont, 
&  de l'acheminement de celle de pîufieurs au
tres de fa qualité ; &  de là conféquence, que 
telles converfions , favorifées &  promues par 
V. M. aportoient pour la confirmation des Ca
tholiques, &  pour la réduétion desdévoyez. Auifi; 
lui dis-je là fommation faite par lé lieur du Plelfis 
à M. l’Evêque d'Evreux , &  là réponfe, que- 
ledit fieur Evêque y  avoit faite, dont je  lui laiilài 
un exemplaire imprimé ; ne lui celant point 
comme Moniteur le Nonce, foit pour ignorer 
là langue françoife ; ou pour être mal informé 
de perfënnes peu modernes ; s'étoit remué un 
peu poür ladite réponle, comme fi M. d’E- 
vreux eût voulu entrer en difpute des points de 
là Religion, &  recevoir Faune à défendre les 
erreurs jà condamnées : mais que S. S. verroitSsr ladite réponle, qu'én ceci ne s’agifloit que- 

e choies de fa it, à (avoir à fi ledit fieur du PleP 
fis avoit fàuflèment allégué, ou non ; la pre
mière defquellés dépendoit de là feule inipe&iou 
des auteurs alléguez, 8c de la conférence j y .

plus trawiUoit à gagner un tenoit, lui ont £utvé îaCbo» -
homme qui le  pquvoit fcrvir » ronnc * ?û les ennemis qu*il 
ou qui lui pouvoit nuire. E t s’étoit faits a fou aveitemqft - 
ne s’ennuyoit point d’être au Royaume-: Mais für tout 
rcfufê une fois d’un homme lu i a fervi i l  grande lan»eflç„ 
qu’il prétendoit gagner, mass Outre qu’ il cmendoit mieux 
y  coniinuoic en lui pro- cet art de féparer les gent ; 
mettant largement 9 &  don- que nul- autre Prince que 
nant par 'effet argent &  états, j ’ayc jamais connu* *
St les tenues & façons qu’il
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paflages és livres originaux* avec les allega- 
tions faites par ledit du Pleifis 8. À  quoi 
N* S* P. prit piaifir, &  en loua Dieu, & 
V . M .

De-Ià je paflai au fait du Concile'&  des Jé- 
fuites, &  lui d is , comme V . M. alloit difpofant 
&  préparant les chofes pour en contenter S. S, 8c 
n'omis rien de ce que j ’en trouvai en ladite let
tre écrite à M . de Sillery. A  quoi S. S. me 
répondit, que pourvu que là choie fe fit ? il 
n’importoit, que ce fût un peu, plus tard, oa 
plus tôt ; mais il defiroit * que ce bon œuvre fe 
fit en toutes façons. Et fur ce me dit derechef 
tout ce qu’il ntfavcit dît à ce propos en l'audien
ce précédente, dont j ’ai rendu compte à V. M. 
par ma lettre du z?. de ce mois : &  partant je  n’en 
ferai point ici de redite.

Cela fait, je  lui dis ce que j ’avois trouvé âh  
fifc de ladite lettre du premier de ce mois , îosh 
chant l’àflemblée, qui ie de voit faire à Bologne,Jiour traiter la paix entre le Roi d'Efpagne & 
és Archiducs, d’une part ; &  la Reine d’An* 

gleterre, d’autre ; &  touchant le peu que l'Au-
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8 Le Nonce du Pape s'a
larma fort de cette Confe
rence ,  &  fit tout ce qu'il 
put pour la détourner, dr
u m  que ces fortes de difpu- 
ies étoîeat dangereufes , 
que cela ne.fe pouvoir faire 
qffe par l'autorité du Pape ; 
mais le R oi lui ayant repre- 
fenté doucement , qu’il ne 
s*ag!ifoit point de la dodrine 
de fE glife Romaine , mais 
feulement de l'examen des 
pafiages , que, l'Evêque fou-

tenoîr être citez fiiuiïenjent 
dans lé livre contre la MeiTe 
compolé par d* Tkffis-Mcr* 
nay$ le Nonce aquiefça cnfci 
à l a . prière du Roi dont les 
intentions tend oient à nu- 
nifefter la ..vérité. Il arriie 
fou vent » que. les hommes 
pieux veulent empêcher des 
chofes qu'ils rechercheroient 
eux-mêmes avec emprdfe- 
ment , s’ils favoient les te- 
garderdu bon côté. *



¿iencier Veneiicen * avoit fait en Angleterre.
Quand j ’e&s achevé ce qui réfultoit des lettres j 

q u e  j ’avois reçues'iedit joar d’hier, je  parlai à S.S. 
de l’éredion des trois monafteres de Reiigieu- 
fes Capucines, dont la Reine douairière avoit 
requis V . M.-de lui écrire ; & Iu i prélentai les 
trois lettres, que V . M .Iui enécrivoit, &  en- 
femble celle que ladite Dame Reine lui envoyoit. 
S. S. montra vouloir complaire à V. M. &  à la* 
dite Reine, &  n’y fit autre dificulté, linon que 
les Religieux Capucins ne veulent en forte du 
monde fe chaîner de confdlèr &  gouverner les 
Religieufes; &  qu’à peine avoit-il pù être obéi 
d’eux ,* quand il leur avoit commandé par pla
neurs fois de prendre la furintendance de celles 
de Rome.

Au demeurant, l’Abbé de S. Martin conti
nue en Jfa modeftie. La femme qu’il amena a  
été tntfe avec fa fceurchez une femme dévote ,  
comme j ’ai écrit ci-devant ; &  la fait-on com
munier tous les jours. J’ai iù qu’on l'exorci- 
fe encore avec d’autres, fans en faire autre 
bruit : &  c’.eft chofè que je ne veux point em
pêcher, pour ne donner à parler davantage de 
cela même, &  encore à mal penfer &  mal par
ler de nous-mêmes, comme de gens, qui s’otht- 
iàilènt qu’on invoque le nom de Dieu fur des 
peribnnes fbupçonnées d’etre poflêdees du ma
lin efprit, foit tel (bupçon vrai ou non. En 
(omme , tout ce qu’on fauroit faire ici ne fera 
rien, fi nous mêmes n’en faifons quelque cho
ie , en voulant empêcher les choies acoûtumées 
&  ordinaires , &  qui ont apareace de pieté. Cas

9 Louis Vcrrci ken , prc- Sccrctsrtimm frjnçcfi s ÿ  
micr Secrétaire d’Etat des CbarUftyls*, De Thou* 
Archiducs Albert &  IfabcUfe
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au réfte j ’ai donne tel ordre â toutes choies 
que foit cette femme démoniaque , ou non ! 
& guériflè-t-elle, ou non ; le Pape., ni aitré; redonne de quelque confideration , n’en peo 
era autre m al, &  ne nous en eftimera ni plus 

ni moins : &  ledit A b b é, quand bien il Te dé- 
partiroitde la modeflie, oii je l’ai rangé & l en- 
tretiens, ( ceqpe je  ne penfe point) n’y fumoit 
rien gagner.

Les galères de Gennes font repaiîees par cette 
cote s’en retournant à  Gennes, fans être allées 
plus loin que Naples- Les  Eipagnols font après 
a faire bailler â un Cordelier Lfpagnol le titre 
de l’Archevêché de Dublin en Irlande :.â quoi 
s’opofent formellement quelques Prêtres Irlan- 
dois, qui font ic i , difant que ce Cordelier Es
pagnol n’entend rien en cette langue-là ; &  que 
s’iî faloit bailler ledit titre à quelqu’u n , que ce 
feroit à  un d'entre eux Irlandois ; non à un Et 
pagnol :&  allèguent l’exempledu R oid’Efpagne 
même, qui ne permet, qu’en toutes les Efpa- 
gnes il y ait aucun Evêque, qui ne foit de Na
tion Eipagnole.

Les mêmes Efpagnols , depuis la mort du 
Cardinal -te' »druecto, qui avoit leiecret du Roi 
d'Efpagne touchant le Conclave, confultent fort 
entr’eu x , à qui ils doivent procurer cette charge, 
&  en faveur de qui ils doivent confeiller leur 
Roi. Le Cardinal Gifualdo10, quoi que Doyen

loG eficoU *avoir’bien mon- ayant 36- voix de 51- dont
tré dans le dernier Conclave, le Conclave étoit compofé, 
çu'il n’étoir pas capable d*é- ië trou voit légitimement 
tre Chef de Faâion ,  puis Pape , fans avoir befoin du 
qu’il avoit laiffë enlever la contentement des ilize opo- 
Tiare au Cardinal de Sainte fans» De forte que ii le 
Séverine » fujet ires-agreablc Doyen eût fait procéder î  au Roi d*EÎpagac j  lequel i'A âc de lfadorauo& $ ainfi
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da College > &  vallai &  ferviteur afe&ionné, 
ne leur leinble peler aiièzy non plus que les deux 
Cardinal» Efpagnols, O szm &, Ann* ,  qui .réfi* 
dene ici. Com» , qui palle 75. ans f eft tenud'eux 
plus propre pour confdller , que pour chef. 
J llt'AtfiQVrfr 1 bien que Siciiien oc de trcs-illuilre 
Maiion 11 , ne leur femble allèz fan ni éveilié.
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qu'ii en écoit requis ; Ics
Uvi - qui trembloieni de peur, 
Eì'iuioicnt pas mauqué de 
lum e ics trcatC'iuc. jìlphoa- 
f i  v i  fu n i do ,  N apolitano f 
C ardinali d i nobile preferì- 
z a  , a i m altiere a m a b ii : 
grande am ies non d ei tu f
f i  ,  m a d d ia  g e n tile z z a  , 
(im e a .c»  m olto in c lin a ti a  
¿¡dcre f m n u n  &tio t¿vebile , 
ma u.*a v ita  fiavem ente qc-  
tupeta  : end* eg li nè fu g g iv a  ,  
tx  t.scontrava i l  ra%otio^ ca- 
f  acz m udim ene d i maneggiar
lo , e che per m olte a ltre  fme 
v ir tù  fa 'ti/ a  m eritare d i c jfir  
Capa d el Snero C iliegie ,  ^na li
do egl$ m n  f if fe  fia to . Mé- 
moric del Card. Sentivo- 
giio.

i l  De Sa Maifon ¿ ’ Ara- 
gon , Se fiìs da Due de Ter
ranova. Sim ene T a g lia v ia  9 
t  hi r,m ito c d  p p ra m m t d i fino 
padre d ì T erranova. I l  aveva  
i l  padre oc qntfiato maa gran  
fiim a  e inerito appreffo la  Co
rona A i Spagnai E r a  fia to  
eg li fp ed ito  d a l Rè partico
larm ente a Conventi f i
celebre d i Coloni* t nel amale 
Rapa Gregorio fim ilm en te ba
iava in v ia to  fmo K n a tio  
f  ratrdi PAravo fino di Refi

fasto G io  : B a t. Cafiagna » 
creato p i i  Cardinale da  M  
m i*  tfitjfa  prom itlont c .i  Ta»  
gliav$a  ,  e che poi firn affusto  
a l tb Qtit/fiçt-t». .  .  . B - neftCbt 
f f f e  r in fitt ì in fin ta » fi i l  
tra tta to  , eoa ta ttici»  i l  D a ta  
d i Terranova in  cjf» b eveva  
m y  f b ;  t j  f i  ardente zelo  non 
meno in  q u ella  parte che r i 
guardava i l  film iti»  ¿ z ita  fid o  
jlp z fis lic a  ch i n ell’ a ltra  con
cernente gV intcrceffi propri* 
d ella  Corona d i S p  igna j  cht 
non ba veva potuto fa r lo  appa
rire  maggiore P ifteffj N a n tie  
tie l fip a ra to  fu 0 M in ificrto . 
Q u in d i m-jf» Gregorio i  per  

fi 1 e Tcr &  drl 
R è  f i  era ind&tto a  promoverc 
i l  fig lio lo  d el V a ca  a l C ardi
nalato. S tu d ia v a  a lP  bora  
f  a efii in  Spagna > e con t a l  
oponione d i v ir i»  e ^ingegna _m 
che f »  molto approvata la  fa n  
effaltatiom  à  quel fra u d o . 
Ibid. Ce Cardinal mourut 
huit jours après le  Cardi
nal d’Oflat. Sur quoi le Com
te de Bctbunes écrivit ccs 
paroles à Henri IV . J*ai aver
ti Votre Majefté f de k  
perte ,  qu'elle a faite de 
Moniteur le Cardinal de 
d'OÆu : f t  m aintcuat je  lu i
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Colmna, a trop de grands parens , &  les Efpagneb 
penfent, qu’il s’en ferviroit pour la grandeur 
de fa Maiion. Aquaviv* eft haï d’eux, pour 
n’avoir voulu faire à leur gré ces choies de Fran> 
ce contre le bien du Saint Siégé, &  de toute la 
Chrétienté. De façon que l ’on c ro it, qu’ils 
confeilleront lc Roi d'Efpagne, s'ils ne font dé
jà  fa it, de faire venir réfider en cette Cour le 
’Cardinal André d’Autriche, pour être Chef de 
la Faétion Espagnole, confeillé par Cm » , $ 
par quelque autre des plus cauts.

Je reçus hier la lettre de V . M . du zo. de Mars, 
par laquelle il m'eft commandé d’empêcher l’ex- 
pedition de l'Abbaye de N. D. de Cherry de l’Or
dre de Citeaux, au Diocefe de Reims. Mail 
le commandement en eft venu trop tard, d’au
tant que dès le  26. de Février M . de Sillery 
mit Vcxpedittur , fur les lettres de nomination, 
que V . M. avoir expédiées le 17. Décembre à 
Paris, en faveur de Nicolas Longis, Prêtre de 
Paris , par le déceds de Jean le Vaflèur, dernier 
Commandataire. Et le 28. de Février, je pré- 
coniiai en Coniîftoire ladite Abbaye, &  la pro- 
pofai le i f . de Mars : auquel jour ledit longis 
fiit, pourvû de ladite Abbaye. Hier tout autî> 
tôt que j'eus reçu ledit commandement, j’en
voyai chez ¡’Expéditionnaire Bothereau, qui a voit 
folicité cette expédition , pour favoir fi les Bul
les étoient levées, &  avec intention de les fai
re arrêter, fi elles n'avoient été envoyées : mais 
ledit Expéditionnaire m’a d it, quelles avoient 
été lavées &  par lui envoyées des le 4. de ce

dira: i (¡ne les Eipagnols per- égale ;  mais i  la vérité bw 
dirent hier le Cardinal de difFeieme pour la 
Terranovc- De façon q u e, L a tr t d »  a i*  M sft  i6of* 
pour Us vo ix, la  p a t*  eft

mois.



mois. A quoi il y a encore on remede : .c’eft 
que leiHitcs-BoHës nepéuvent être exécutées» 
nj le ppurvù préttdrè poflëllion de ladite Ab
baye , lans avoir lettresd’atache de V. M. à la
quelle quand bïi préfèntera leidites Bulles, elle 
pourra ordonner 8c faire ce qu'il lui fèmblera 
jufte & équitable.

Aulfi recus-je hier même la lettre de V. M. 
du z). de Mars, par laquelle m’eft commandé 
de prendre garde, que l'Abbaye de Corbie ne 
ioit expediee, lans que les Bulles foient char-

§ées d'une penfion de 2000. écus for les fruits 
e ladite Abbaye » en faveur d’Emannel de len- 

noy, fils du feu fleur de la Boifliere. A quoi 
je ne manquerai d’obéir. A tant, je prie Dieu » 
Sire, &c. De Rome , ce iâmedi 29. d'Avril 
1600.

L  E T R E CCXXIV.

ÀNNE’E M. D. C. y?,

S
A  ü  R O Y .

I R E

J’écrivis à Votre Majeflé le »j. d'Avril ce

3ni s’étoit paflë en l’audience, que j ’avois eue 
u Pape le vendredi zi. & depuis je vous écri
vis le zç. du mênie mois ce qui s’étoit paflë en

tre Sa Sainteté, &  moi, le lundi £4. avant le 
Confiftoire, 8c depuis en l’audience du vendre
di 28. &  envoyai ces deux lettres en un même 
paquet à Florence, ledit jour 29. pour être bail
lées à M. d’Alincourt, ou au courrier, qui fc- 
roit dépêché vers V. M. Mais pour s'être trou
vé parti non feulement ledit fleur d’Alincourt * 
mais suffi M. de Sillery ; ledit paquet m’a été 
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ÎJ4 1E T R E S m  C A R D . D’OSSAT, 
rcnv.oyé de Florence, &  fera avec la préiènte.

Le premier jour de Mai au matin, vint vers 
moi le .fleur Èrmmio, Secrétaire du Pape, fous 
Monfieur le Cardinal Aldobrandin, lequel m’a- 
porta de la part de S. S. un écrit en Italien, tou
chant la  ligue > qu’elle eft après à faire entre les 
Princes Chrétiens contre le Turc ; &  me dit, 
qu’il avoit commandement d’en porter autant 
aux Ambaflàdeurs de l’Empereur, &  du Roi 
d’Efpagtie ; me recommandant grandement de 
la part de S. S. de tenir la -choie fecrete, com
me auffi le recommanderoit-il aux autres. J’en- 
voye copie dudit écrit à V . M. la fupliant très- 
humblement d’obferver entr’autres chofes, com
me far la fin l’on veut que vos Miniftres , avec 
ceux de l’Empereur 8c du R oi d’Elpagne , & 
ceux que S. S. députera de la p art, vaquent à 
cet araire principalement, jufqu’â en laiflèr tou
tes autres chofes : &  s’aflembîant tiennent des 
Congrégations , &  non feulement difent leur 
avis fur les articles y contenus ; mais aufli com
me il eft porté dés le commencement de l’écrit, 
les réfoîvent &  en demeurent d’acord , pour 
puis apres paflër à d’autres points &  articles. 
En quoi il me femble, qu’ils vont un peu trop 
vire pour nous ; &  s’ils en preflènt davantage, 
je ferai, pour mon regard , contraint de le leur 
dire , le plus civilement néanmoins , que je 
pourrai *. Cependant, il plaira à V . M. com-

i Notre Cardinal fa voit comme II ne falloit pas 
tris-bien , qu’il n’étoit point contenter le Pape, qui 
de l’intérêt du Roi ion Mai- noit cette affaires cœur, 
tre d’entrer dans cette Ligué il n*y avoit point d’aant 
contre le Turc, dont tout le meilleur expédient à prenait 
profit air oit été pour la que celui de la tirer en îe»- 
Maifon d'Autriche* Mais gueur. A  quoi venoi*



mander ce qu’elle voudra êcre fait &  dit là*
deflùs.

Le vendredi enfuivant, je fus à l’audience , 
&  me fembla, que je* devois la commencer par 
ledit écrit, qu'iflui avoit plû m’envoyer par le 
fleur Erminic , &  l’a vois iû &  confideré dili
gemment : mais qu’étant la choie de telle im
portance comme elle étoit , &  M. de Sillery 
devant arriver le lendemain, comme j ’en avois 
avis ; je  priois S. S- de trouver bon, que je ré- 
fervaflè la choie en entier jufques à là venue - 
qu’aufli-tôt qu’il feroit arrivé , je lui metroîs en 
main ledit écrit, &  lui diroisceoue ledit fleur 
EmAnie , m’avoit dit en me le baillant : dequoi 
S. S. le contenta.

z. Je priai S. S. de vouloir ordonner aux Re
ligieux Cordeliers, qui doivent élire leur Géné
ral à cette fête de Pentecôte prochaine , qu’ils 
euflèrit à en élire un de la Nation Françoife, 
pour les caufês contenues en la lettre, qu'il plût 
a V . M. m’eu écrire le 4. d* A vril, que je  dédui- 
fls â S. S. avec d’autres, dont je me pus aviiër. 
La iùpliant encore de vouloir faire une ordon
nance pour l’avenir, â ce que déformais les 
François euilènt à leur tour cette dignité, com
me avoient les Italiens &  Eipagnols. S. S. trou
va la choie plus raiibnnable , qu’aiiee à exécu
ter ; me dit néanmoins, qu’elle y penferoit, &

. ferait tout ce qu’elle pourrait "pour fatisfaire au 
devoir de la juftice, &  pour complaire à V . M- 
&  à toute la Nation, &  pour la réformation 
de cet Ordre en France.p Je lui ramentûs de la part de la Reine doflairiere certaines chofes, qui apartenoient i
1 propos la guerre de Savojre, fur le point d'entrer p o u le  dafly laquelle fle u i IV • étoit Manjmiat de SalucenA a t
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l’ére&ion des trois couvens de Religieulés Ca
pucines, qu’elle defire être érigez, &  dont il a 
plu à V , M. en écrire trois lettrés à S. S. que je 
[ni préfentai le 28. d’A v ril, comme j ’en ai par 
.ma aerniere rendu compte â V . M. v

4. Je lui d is, que pour lui achever d’excofer 
ce que ladite Dame Reine m’avoit commandé 
Je priois S. S. de vouloir meshui conlbler , cette 
fainte PrinceiTe des obfeques du feu Roi , fon 
feigneur &  mari , dont non feulement elle, mais 
aufli V . M. lui écrivait. Et après lui ayoir bail
lé les lettres de VosM ajeftez, je  lui dis les cau- 
fes, qui dévoient mouvoir ê. S, à vous complai
re ; comme, le refpe& de Vofdi tes Majeftez , 8c 
de la Couronne même , qui pour avoir particu
lièrement révéré , aidé, &  lèrvi le S. Siégé, en 
a raporté le. titre de Très-Chrétienne ; la per fon
ce du Roi défont, qui fot des plus zélez à la 
Religion Catholique., qui ayent jamais été , 8c 
vécut une vie autant ou plus religieufe que roya
le » ; &  fit une fin tres-CI)rétienne , mourant re-

î  l e -  Cardinal a bien raiftm rid  vouloit s’acquitcr exac- 
dc dire , que la vie d'Henri tentent, quand il priok Dieu 
III, éioit plus religieufe que de lui donner un difcerni- 
royale j  car les Rois font nez m ent, &  une ame de Prince; 
pour une vie aâive , &  non S fï-itn  fr ïa cifs li confirma met 
pas pour une vie contem- Le-preçurateur 
plative ,  &  d W ifo n . Ils facontant dans fon Httbiie 
ont deux devoirs à remplir ; de Venifc la mort de Fhi- 
ceîui de Chrétien * qui les lippe III . R oi ^Eipagoc» 
obiîgc à donner quelque heu- dont le  régné reffembîe br;u- 
rc du jour a la- prièrej  &  coup à celui d'Henri 111* 
celui de Prince , qui de* eft bien d’acord avec noue 
mande un travail continuel, C ardinal, touchant les ohii* 
c’ei!>à-dire , une application gâtions des Princes, La dr. 
férkwfe &  confiante aux af- de Philippe » d ît-ii, aumit 
iàircs du Gouvernement, E t été plus mémorable » s’il flk 
c'eft de ce devoir * dont Da- né Smet ,  au lieu de saîuc |
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ÀNNE'Ë M. ÎX C. H7 
pentant r contrit , confefle &  abfbus en l'ar
ticle de la mort ; après avoir protefté de vou
loir contenter lé Pape, qui ëtoit alors, de tout 
ce que S. S. voitdroit de lui ; &  encore après 
avoir pardonné à tous fes ennemis , &  même 
â ceux qui lui avpient procuré la blefïure 
dont- il mouroît : la qualité de 4» demande , 
qu'on lui fa ifo it, qui n’étoit que de prier Dieu 
pôur un trépafle, &  pouf Pâme d’un'Roi Très- 
Chrétien , premier fils de PEgliie &  du Saint 
Siégé ; &  en cela garder la iainte &  pie coutu
me, que les Papes ont de tout tems immemo-
Rôi ; car il fut mieux pour- fut pas tant confolé par It 
vu des orûcniràs de la vie Îbuvenir de l ’ innocence ,dc 
privée* que de la fcietice de fes moeurs , que tourmenté 
régner- Et comme la bonté * des remords de fà confdence , 
la pieté , &  da continence ,  pour avoir omis les devoirs 
le mettaient au-deiius de la du Gouvernement* L iv rer , 
condition de Sujet j aufli1 dt la pruniers PartU de lad fit 
fon implication aux affaires D’au je conclus avec
du Gouvernement le mit-elle Comines * que Dieu ne peut 
au-ddfous de celle de Roi- envoyer plus grande playe en 
Les défauts publics ternîf- un pays , que d’un Prince 
forent eu lui les verrus per- peu entendu : car de là pro
fond les ; &  là volonté étoit codent tous autres maax- 
fi oiiîve , qu’ il fembloit ne' Car il met toujours en main 
s’être réferré d’autre fonc- d’autrui fon autorité ; cu’il 
tio n , que celle de confcntir devroit plus vouloir garder 
à tout ce que fon Favori vou- que nulle autre chofe * 
loix. C ’efi ainfi que la con- A  ceux qui font infeniez * 
duite de l’ Univers » que Dieu en* ne leur doit rien repro- 
a commile aux Princes, com- cher : mais ceux qui ont bon 
me aux Payeurs légitimes ,  fens ,  &  font de leurs per- 
tombe entré les mains des fonnesbien difpofez , (cm t- 
Mercenaires, qui font gémir me Pétrit Bcm i J l t  ) St 
les peuples ; &  que les Pria- »’employeur point le tems b 
ces vont enfin rendre compte autre chofe qu’à faire les fous* 
k -Dieu de rautorité » qu’ils , $c à être oifift » on ne les 
ont laiffé prendre à leurs doit point plaindre,  quand 
Minières. Ilettcertain »que mal icar advient. 
Piiiiippeétant k Pagoniç ,  ne
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rial, de prier &  tenir une Chapelle pour les 
Rois Chrétiens décédez ; &  Tes Rois auifi, de 
faire obfeques aux Papes, quand Dieu les apelle 
de ¡ce monde : le longtems d’onze ans , qui 
font paflèz depuis la mort du feu Roi , &  'le 
changement depuis advenu és choies &  és per* 
fonnes. De forte que S. S. n’avoit plus occafion 
de craindre &  foupçonner , qu’en acordant ce 
pie 6c dernier ofice à l'ame du défunt, &  à la 
confoïation des vivans , il fût pour ofenfer on 
mécontenter perfonne, comme je favois qu’au- 
trefois ou l’avoit foupçonné 6c craint : l’année 
du Jubilé, où nous fournies, abondante en grâ
ces , pardons , indulgences, &  en toutes fortes 
d’œuvres pies 6c charitables.

Après que je  lui eus remontré ce que deflùs 
par forme de prière 8c de implication de la part 
de V os Majeftez, je le fupliai de me permette 
de lui parler un peu en Cardinal &  Créature , 
& en très-humble , très-obligé, &  ttès-iidele 
feryiteur, que je  lui étois &  voulOis être toute 
ma vie. Que je  me réputois donc tenu &  obli
gé à lui dire, qu’il mè fem bloit, que S. S. &  
tout le College des Cardinaux , &  toute cette 
Cour, devions être bien ailes, que la Reine 
douairière, &  mémement V . M . lui fiflènt in- 
ftance pour ces funérailles du feu R oi ; &  de
vions iouhaicer &  prier D ieu, qu’il maintînt 
cette dévotion à Vos Majeftez, 8c à tous lès Fran-Îrois, de demander &  procurer tels ofices Catho- 
iques 8c faints : Que S. S. &  tous ceux qui 

avoient quelque part au gouvernement &  admi- 
niftratiou de l’Eglife de Dieu dévoient apor- 
tcr toute bonne inclination à acorder telles pie 
requêtes ; 6c par ce moyen conferver &  acroF 
Ve aux Princes &  peuples cette pieté &  dévotion,
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• a n N n  m. d; c; . &, f3%
& Te refpeéfc qu’ils pcrtoient au Saint S ié g é  , 1s£ 
Fèftime qu'ils faiibientl de fes fufraees &  croi
rons-

Qu’outre cette coniideration générale , il y en 
avoit encore en ce fait une particulière, qui, 
pour un antre refpeéfc , me FembÎoit importer 
grandement à l’autorité &  réputation du S \ m t  

Siégé- C'eft que j ’avois autrefois, â mon grand 
regret, vû faire ici dificuké de croire à une 
ateftation , qui fut faite de la mort du feu R oi, 
&  fignée par des Princes, Ducs, Maréchaux de 
France , Gouverneurs de Pronvinces, Grand- 
Ecuyer de France, Capitaines des Gardes, Se
crétaires d’Etat , Aumôniers &  Con&fleur : par 
laquelle il étoit témoigné , comme le feu R o i, 
for ce qu’on lui d it, qu’il y avoir un. moniroire 
du Pape contre lu i, suroit fuît ladite protefta- 
tion de voalbir contenter le Pape d alors de tout 
ce qu’il defireroit de lui ; &  autres choies tou
chées ci-deffos : &  qu'il m’avoit toujours fèm- 
b lé , qu'outre l’injure, qu’on faifoit à tant de 
gens de bien , &  de fi grande qualité , de les 
méeroire ; qu’on faifoit encore tort au Saint Sié
gé , de le priver d’un fi notable exemple de la 
révérence et obéiflànce, qu’un Roi de France 
lui avoir portée à ià fin * : Que l’autorité &  la

5 Lors qu'Henri III , ap
prit que Sixte V * le vouloir 
excommunier , il aüèmbla 
ion Conieil» pour délibérer 
des moyens de rompre ce 
cou p , d ifan t,  que beaucoup 
de Princes, &  mêmes plu- 
fleurs Rois de France , s'é
taient mocquez des Excom
munications Papales : mais 
que lui les avoit toujours 
aprehendées 5 &  qu'il en avoit

aâueüement plus de peur, 
que de toutes les forces , &. 
de tous les defleins de la 
Ligue* Or fi ce Roi trem- 
bloit à la feule menace d'être 
excommunié ,  &  lors qu’il 
étoit encore plein de famé &  
de vie j ÊC ,  qui plus eft * 
délivré des deux plus dan
gereux ennemis qu’ il eut 
au monde , je veux dire t 
du Cardinal &  du t)uc
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réputation du Saint Siégé en fèroit toujours plus 
grande, quand on liroit à l’avenir, qu’un Roi 
de France, en ce paflàge, auquel on fait de die 
toutes choies à bon elcient, tout aulïï-tôt qu’il 
ouït parler d’un Monitoire du Pape, auroit ufé 
d’une telle foumiilion, &  déclaré de lui vouloir 
iàtisfaire & obéir : comme au contraire feroit un 
grand fcandale, qui ne pouroit tourner qu’au 
defavantage du Saint Siégé, quand on croiroit, 
qu’un R oi de France très-Chrétien &  très Catho
lique , après avoir fait mourir un Cardinal, ne 
fe feroit foucié d’un Monitoire du Pape en forte 
du monde ; combien qu'au relie il eût fait la 
plus Chrétienne &  Catholique mort, qu’autre Prin
ce fit jaunis : Que pour cetteconlideration donc, 
quand il n’y  eût eu autre choie , il m’avoit tou
jours ièmblé, &  me fembloit encore aujourd'hui 
plus que jamais , que non feulement il ne fa- 
loit déroger foi à ladite ateftation ; mais quand 
ïl y  eût eû quelque doute , qu’il lui faloit ai
der &  favorifsr pour le bien, qui en revenoitau 
Saint Siégé , &  pour l’édification de toute la 
Chrétienté.

N. S. P. montra fe mouvoir beaucoup par tout
le fuiciit propos, &  mêmement par ces demie- 
res confiderations, qu’il confefla être vrayes 8c 
bonnes ; &  me d it , qu’il y penferoit, &  feroit 
tout ce qui feroit poffible pour la conlolation 
de la Reine douairière , &  pour le contente
ment de V. M. Je lui çn ferai fouvenir de tenu
de (ruife i on ne peut pas repentir d’avoir répandu le 
douter , qu’au lit de la mort iàng d’un Cardinal, quoique 
il ne fût encore plus effrayé de notoriété publique ce Car- 
d’un coup de foudre, qu’il dinal fût criminel de leze- 
avoit aprebendé toute fa vie ; Majcfté , & par conféquent 
Sc que par conféquent il digne de mort, 
n'eût un véritable regret &
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en tems, &  tiens pour certain qu'il defire le 
faire ; mais qu'îf voudrait , qu’il lui fut confeil- 
lé par les Cardinaux les plus anciens, &  qui ont 
le plus d’autorité. Le refte de l’audience fut 
employé pour des faits particuliers , dont j ’en 
métrai ici deux feulement. L’un eft, qu’étant 
vaqué en Cour de Rome l’Abbave de Feuillans, 
par le deeeds du bon Abbé Feuillant 4 , je fupliai
S. S. fi elfe n’ên vouloit atendre la nomination 
de V . M. de là conierver au moins en la Con
grégation deldits Feuilfens, &  la mettre en tê
te de quelqu’un des meilleurs , qui dût être 
agréable à V . M. ce que S. S. dit vouloir faire.

L’autre fait fu t , qu’étant allez en proceflion 
aux quatre Eglifès deftinées pour gagner le Ju
bilé , ceux de PFglife de S. Louis, avec quait 
tous les François, qui étoient à Rome, le jour 
de la Sainte C roix, 3. de ce mois, il advint, 
qu’une autre Compagnie venant aufli en pro- 
ceflion après eux, conduite par quelques-uns de 
la Confrairie du Confalon s , les ateîgnit entre 
S. Jean de Latran &  Sainte Marie Major ; &  Tes

À N N E ' E  M.D. C. S 4 *

' 4 Jean de la Barriese , na- 
tif de S. Cirque enQucrcy * 
Jnftitutcur â: Fondateur de 
la Congregación des Feuil
lant. Henri III. Phoeoroît 
de íbn eitfme 8 c de ih con
fiance. Ce qui procura de 
grands établi fiemen s à ce 
nouvel Ordre , dont il eik 
forci de grands peribnnages , 
& d’cxceilcns Prédicateurs. 
L’ Abbé *eaa mourut à Rome 
en opinion de Cunte té. C?e- 
ment VIII. donna cette Ab
baye à Dom lean Baladés * 
qui s’en démit apres f en

foveur de cette Congrégation* 
Le Cardinal Gievsum B*nm % 
Créature de Clément IX- en 
était Abbé Général fous Je 
Pontificat d* Alexandre VII* 
Cardinal, qui a immortalité 
là mémoire , par fa Mrnrn* 
auéiio ad ashtm  , qui cil un 
chef d’ccuvrc de pieté  ̂ 8 c  
par fa JDiviw qui
en eft un ¿’érudition* 

ç C*eftune Confrâ rïc éta
blie pour Je rachat desChré* 
tiens efdaves en Turquie * OU 
en Barbarie* 4



voulant faire marcher jjtai'v ite , frapa for qurf* 
ques-iins des derniers, qui étotent auiîi des moins 
aparens : dont il advint, qu’une petite partie des 
François, qui n'ont pas acoîitùmé de fe laiflèr 
batre, tournant le viiage vers ces infolens, les 
gourmerent très-bien , & les firent tourner en 
derrière plus vite qu’ils r étoient venus ; &  fe 
contentant les François ci avoir fait leur devoir 
fur le champ, ne penferent qu’à parachever leur 
procefîlon, &  puis fe retirer en leurs logis. Mais 
ceux qui avoient fait l’infolènce , s’entendant 
plus à chicaner qu’à combatte, s’allerent plain
dre au Gouverneur de Rome 6 , &  à d’autres 
Magifrrats, qui firent mettre en prifon ièpt ou 
huit des François : de quoi je me plaignis an 
Pape. De forte que lès François furent incon
tinent mis hors de prifon, 8c quelques-uns des 
autres y furent menez en leur place, leiquels 
ont eu depuis î’eftrapade très-bien : &  eft-on 
après à en trouver deux ou trois des plus mu
tins , qui font chargez d’avoir crié ,  Francefi La- 
teruni, qui feront pendus, ou pour le moins 
envoyez en galère, s’ils font trouvez.. Et ainfi 
me lè dit Je Pape lui-mêine.

Après que j ’eus dit au Pape ce que je defirois,
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6 Ce Gouverneurfélon 
ma conjecture , étoit le Sei
gneur Tw erna, dont le Car
dinal d’OiTat fe plaint en 
quelques-unes de fes lettres, 
comme d'an homme tout 
dévoué aux Efp.i^noîs. Au 
contraire , le Comte de Bé
thune en parle avec élege 
dans une de fes dépêches dé 
Tannée en laquelle
cç Prélat fut fait Cardinal. 
Le Cardinal T ^ crn a ,. dit-

il j durant l’âdminillration 
de fou Gouvernement dé 
Rome , a fort fuponé &. 
maintenu les François j & 
mérite d’en être remercié, 
principalement pour les fa
veurs , qu’il a . faites à une 
infinité de Gentilshommes, 
qui viennent ici pour leurs 
exercices , envers Idqueis il 
n’a jamais ufé d’aucune dif- 
courtoifie , bien qu’il en à l 
eu fou veut ocafioUi



il me d it, qu’il lui avoit été écrit de fa Cour; 
de l’Empereur, que les députez dtt Marquis de 
Brandebourg Sr du Comte Palatin y étoient ar
rivez avec des lettres de recommandation de V.. 
M. pour avoir de l’Empereur les dépêches tou
chant l'Evêché de Strasbourg, qu'il a acoûtumé 
de faire délivrer aux Evêques , pour jouir de 
kurs Evêchez : &  que par lefdires lettres V . M. 
ne le contentoit pas de recommander le fait 
lîmplement, mais montroit fe vouloir reflèntir 
du refus, qui leroit fait à lès amis. Sur quoi- 
S. S. ajouta , qu’il ne croyoit point telle chofe ,  
tant pour ce que celui qui en avoit écrit ne di- 
loit pas avoir vû les lettres ; que pour ce auili 
qu’il ne voyoit point que V . M. pût retirer au
cune utilité de faire tomber cet Evêché és mains 
d’un hérétique tel qu’étoit le fils dudit Marquis 
de Brandebourg ; &  mlmement contre la pra- 
vifion , que S. S. avoit faite â Monlïeur le Car
dinal de lorraine. Que fi V . M. penloic entrer 
tenir ces gens pour choie, qui pourrait advenir, 
un jour de l’Empire, elle devoit confiderer, 
qu’elle perdrait beaucoup plus du côté des 
Eleéteurs Catholiques» quiavoientl’exclûfionen 
main. Mais le principal étoit » diibit-il, que ce 
ne ferait point le fait d’un bon Catholique , de 
tenir la main à ce qu’un hérétique eût un Evê
ché.

Je lui répondis, qu’outre qu’il pouvoir être, 
que V . M. n'eut point écrit <m tout ; il" pouvoir- 
encore être, que fa lettre, s’il y en avoit quel
qu’une , aurait été conçue en termes généraux 
pour quelque afaire, que Iddïts députez auraient 
à traiter avec l’Empereur, fins qu’il y  fût parlé 
de l’Evêché. Quoi qu’il y eût, S. S. faifoit très- 
fagement, de ne croire point, que le contena^

A N N E E  M.D. C. f4p
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en fû t tel comme on lui avoit écrit, pour les' 
confiderationS, qu'elle avoit alléguées ; &  pour 
l’alliance encore, que V . M . avoit avec Mon* 
fieur lé ^Cardinal ‘de Lorraine ? , auquel vous né- 
voudriez ôter ce qtii lui avoit été donné par S/S. 
pour le faire tomber és mains d’un autre, qui 
même en étoit incapable : Que celui qui lui 
avoit écrit, que V . M . néceffitoit l ’Empereur 
par cette le ttr e n ’entendoit guere le ftile , ni le 
refpeâ:, que les grands Princes gardent entr?eux ; 
ni la particulière modeftie &  difcretion de V . M. 
Qu’au refte un grand R o i, tel qu’eft V . M. ne 
pouvant, & bien Couvent ne devant refuferceux 
qui le fupplient, a acoûtumé de lés gratifier de 
lettres de recommandation, fans au refte fe pei
ner beaucoup, -G elles auront effet, ou non8 : 
comme auffi les Princes, à qui telles recomman
dations s’adreflènt, .n’ont obligation non plus 
d’y déférer , Gnon autant que honnêteté &  la' 
civilité le requiert. En Comme, &  au pis aller, 
cette lettre ne pouvoit être G grand’-chofe, com
me on l’avoit faite â -S. S. Ce qu’elle montra 
trouver bon.

C’eft tout ce qui fe pafïa de plus notable en 
cette audience. Au demeurant, le lendemain fa- 
medi 6 . de ce mois arriva en cette ville, retour
nant de Florence, MonGeur deSillery, auquel 
je  mis en main le fufdit écrit, qui m’avoit été • 
aporté de la' part du Pape, touchant la ligue con-

7  Henri IV* n’aimoitpoint qu’ils n’ont aucune envie de
là Maifon de Lorraine , qui favoriter, &  loin d’être fê- 
avoit fait tout ce qu’elle avoit chez que ceux qui les ont 
pd fous Je régné d’Henri III# obtenues par leur importa jiî- 
pour lui dter la Couronne# té 9 n’ayent pas eu ce qu’iît

8 Les Princes acordent fou- demandoient , ils en favent 
vent des lettres de recoin- gré au Prince qui le leur a 

jftandaüon à des pcribancs rcfufé#



tre le Tare ; &  je  reçûs par lui les lettres, qu’il 
plût à V .M . m’écrire les 17.18. &  19. d’Avril. 
Par la première du 17. il plaît â V . M. m’écrire, 
qu’elle m'a donné l’Evêché de Bayeux 9 , dont 
je lui baife très-humblement les mains, recon- 
noiffant ce bienfait, comme tous les autres-, de 
votre libéralité &  bonté, fans autre mien méri
te , que de la fidelité &  zele , que tous vosfii- 
jets doivent avoir à votre fèrvice: auquel, com
me Y . M. m’oblige tous les jours de plus en 
plus, aulfi m’y fens -  je  échaufer davantage de 
jour en jour avec toute la gratitude, dont mon 
atne eft capable. Tout auilitôt que les lettres 
de nomination en feront portées par deçà, je 
rétlgtjerai l’Evêché de Rennes â Moniteur Se
ra fi n , /du .bien .duquel je  ne fuis moins aife, que 
du -mien propre.

La fécondé lettre du 18. d’A v ril, en forme de 
dépêche ordinaire, étoit acompagnée d’une an
tre qne V . M. écrivoit de là main au Pape , en 
réponfe de la derniere . qne S. S. vous avoir 
écrite, &  fait rendre par le Patriarche de Conftan- 
tinople , fur l’acord intervenu entre Y . M. &  
Monfieur de Savoye ; lelquelles deux lettres, 
tant celle qui s’adrefioit au Pape, que celle qui 
s’adrefloit à m oi, je  mis és mains de M. deSil- 
lery., qui fut hier au matin à l’audience, &  bail
la au Pape la iknne, &  lui expofa le contenu de 
la mienne,, comme il en rendra compte à V .M . 
Par la trpifiéme, qni eft du 19. V . M. me com
mande d’empêcher l’expedition de l’Abbaye de 
Chalofe : ce que je ferai : &  croi que j ’y ferai à  
tems , n'étant encore companie» par-deçà vos

9 fEvêcbé de Bayera , à beaucoup pre* ce qu’li eft 
que les Norman* apéllcnt aqjewd'tai pou le ictcMU 
Bayera le riche, n’etoit pas

A N N E' E M. f>. C. yqj
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lettres de nomination â ladite Abbaye, que je 
lâche. *

Quant aux ocurrences de deçà , ceux qui mieux 
connoiHènt le naturel de Moniteur deSavoye, 
tiennent, qu’i l  n’acomplira point dans le tenu 
préfix l'un ni l ’autre des deux partis par lui pro
mis ; &  qu’il fera tout ce qu’il pourra pour ob
tenir de V. M . fous divers prétextes , prolon
gement du terme. Mais ceux-ci même font d’a
vis , que fi V . M. le relâche tant foit peu, cet 
homme ira multipliant tous les jours les artifi
ces ; pour tirer la choie de plus en plus loin, 
&  cependant machiner quelque grand méchef. 
Ajoutent de plus , que, tout confideré , cette 
reftitution eft de telle nature , que fi elle ne 
le fait tôt, elle ne le fera jamais (ansguerre ; & 
qu’il fera pins aifé à  V . M . de l’avoir tôt que 
tard.

L’Abbé de S. Martin continue en ia modeftie, 
â laquelle il fut befoin que j ’aidaflè du com
mencement , tant plus que, comme j ’ai fit de
puis , il mena avec la femme prétendue démo
niaque le même Prêtre François exorciièur, qui 
l’exorciioit à Paris : lequel Prêtre fè mêle en
core d’exorcifèr d’autres. Mais de s’opoièr for- 
mellèment à telles chofes, qui ont aparence de 
pieté, ce ieroit ocafion de faire lavoir la chofe 
a infinies perfbnnes , qui n’en lavent rien ; & 
de faire mal penièr &  mal parler de nous-mêmes. 
Et je  me conforme d’autant plus à conniver en 
cela ,  qu’il m’a été raporté, que ce rt'eft qu’un 
pur badinage, qui fait rire julques aux plus fini' 
pies &  aux plus crédules Io.

io  I le f t  bon de tout là- encore meilleur de faire fc®- 
voir ,  mais il y  à beaucoup blant d ’ignorer- Omm» fin i t 
de petites chofes qu’il ex wm mm» tufijm : f*™*



Les époniàilles du Duc de Parme 11 &  de 
la nièce du Pape 11 le firent dimanche an ma- 
.tin 7. de ce mois , au Palais en la Chapelle de Sixte, non feulement en la préfence du Pape, 
mais auüi par le miniftere de S. S. oficiant : 
& la nuit eniuivante le mariage fut confom- 
mé 1J.
feccatis ventam commsdare. fe repentit bientôt de ce ma- 
Un Miniikre d’Etit ne doit riagc , qui lui paroiiToit trop 
pas entrer 4xns les minuties inégal, en comparaifon de 
d’un Lieuienant de police- ceux des Ducs Ûdive , fou 

11 Kanuce I. fils du fa- ayeul , & Alexandre , fon 
meux Duc Alexandre > Gou- pere- Voici ce qu’en dit le 
verneur des Pays-Bas fous Cardinal Bentivoglio dans 
Philippe il. &  de Marie de fes Mémoires. Spzmvii il l)n- 
Portugal, alors âgé de plus c* di patere con tal parentado 
de 30. ans. Soit dit en paf-. *nv staggiare gli fiati fu ti 
fant , que Clément V i l i »  di L.ombsrdia 7 e gP altri 
devoir le commencement de vicini à Rama , che godeva 
fa fortune au Cardinal A le f i  infeudo della Sede Afofiolic* 
Condro Parne f i  , fos de Pierre *B* nou pocoJLô nòvtordeva 3 il 
Louis, premier Due de Par- parergli che fijfi troppo infi
ma j lequel lut fit alìigner riore qmflo matrimonio à quelli 
une penfioa de deux cens d i Pyivo Ottavio ed il padre 
écus for l’Evêché dè Spo- AU  fiandra kavtvam fatti , t  
lese 5 pour lui donner moyen f çr via d i quali godeva la 
de faire fos études ; fans Cafa far ne fi afe alti faren- 
quoi il n’auroit jamais étu- tele, DalT altra canto vedeva 
dié : car fon pere étoit de- il Papa quanto importava alla 
venu fi pauvre » qu’il avoir Cafa fies Pnntr f i  con quella 
été contraint de le mettre d'n* tal Principe findatario 
Ctpiile dans un Bureau- della Sede Apoftolica e eh* 
Relation de Rome du Chevalier e fie »do adhérente ancora per 
Delfin, Ambafiadcmr de Ve- ***** re fpetti alla Corona di 
nifi auprès de Clément V ili* Spagna f havrtbht potuto sé 

I % Donna Margarita A l*  vantaggi della Cafa par ne f i  ap- 
dokrandim , üüe du Seigneur profit n ella  Corona farne gode* 
Jean-François , &  de Donna , re molti unitamente alla Cafa 
fieur du Cardinal y tous trois A id  ohr andina nella medtjìma 
du même nom. Corte. Ma qnefle coufideratisui

ï j  P- Margarita n'avoit quanto f i*  havevam del tm * 
pas encore treize ausi Le Due persie f tanto maggiori uUV
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L’Archevêché de Dublin en Irlande fut ex

pédié au Confiftoire vendredi f . de ce mois, en 
fa perionne d’un Cordelier Eipagnol , fui vane 
la pourfuite , que j ’écrivis a V. M. par la lettre 
du i 9. d’Avril, qu’en faifoient les Efpagnols, & 
nonobftant l’opofition qu’y faifoient Tes Irlan- 
dois , qui font ici. De quoi lefdits Efpagnols 
ne fauroient retirer tant de profit, comme ils 
ont montré d’ambition, &  en ont acquis d’en
vie &  de haine. A tant, Sire, &c. De Rome, 
ce 9. de Mai 1600.
animo fro ritrovavano Poppo fi-  particolarmente à procurar la 
Ctoni. Parevagli ci? un tal ma- nuova infiudatione di futili 
trimonio trafcendejje la condi- Stato par la fus Cafa. Ma 
donc della fra Cafr 3 chi troppo quanto piu rhennu il Papa 
rtpugnaffe alla moderatiene ß n  andava in quefia prattica, ton. 
alV her a da lui profilata $ ed to più inclic nato fccrgtvxfi il 
havendo egli nella divolutìont Cardinale A l dobr andini à prè
di ferrata con invitta conflati- curare Peffittuatùne. Perchktiï 
xa ributtati cogni allettamento egli crefciuto d*anni e d'anto
di trans frire  queir acquißo rifa 9  ed inpome di fpiriickt 
nella fra Capo , bora Vattiene bavevano delP imperiòfe molto 
prefente lo farebbe variar trop- piu che del moderato , defi- 
po dalle paffate 9 e fpecialmente der ava fimmamente di veder* 
da quelle majjìme fpirituali , ingranditala fra Cafa per tut
ti? in  tutto il cor f i  dd  fro Fon- te le vie pojfibiti. . , ,  E fi- 
tifi tato egli haveva voluto fa r nahnentc tirò il zio à cwdeßen- 
prevalere frnprc alle tempora- dere al Matrimonio . .  . .  Il 
l i .  . . chiamando fanti fim o la duca veniva riputato Principe 
Bolla di Fio V. con la quale Patti fp iriti e dominarti 3 e 
da lu i s*tra pofio un f i  giufio perciò credeva fi ch'egli non fife 

freno alle cupidigie de9 futuri per contener fi dentro à quei 
Pontefici t col prob: bòre fitto termini Sbaverebbe valuto Aldo* 
grsvijfime pene ogni firte P iz -  brandini pieno d*alti concerti} 
fiudathn* ; e pregiando f i  che e bramo fa della dominatisi* 
min» Cardinale più di lui me- and? egli 9 e eh* abbaglùto 
de fimo s*er a oppi fio à Gregtrio dalle fugitive gr*ndc(fi pnfea- 
U lV , ed al nip te Sfradrato ti f i  firmava molto fin  in effe t 
utW inclination* che havevano che viel difrorfi alle ncceff̂ rU 
tffi noofirato a favor del Duca declinati*. -* future . .  ,, Nu
d i ftrrara ,  venuto à Rama quero poi ta li atcidtaJ , fc

fu ti*



Â N N E ’ E M . D .  C.  y * *
fu r»  d ifin it g ?  êmiei 9 e E  %nefii accidcnti perturbèrent 
emvtrtirene finslmente Panure i l  Papa flejf* in manier a , cke 
in edio y ls  fit»  a in dijjprezze y per épiaient eemtnnne ne fegni 
ed egni fenfe di parentels in s i fin  ls  fins merte, Beative-; 
profcjjione sperts cPinimiritis• gtio«

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

M o n s i e u r  ,  J’ai reçu en même tems ,  a 
(avoir iàmedi 6. de ce mois , quatre de 

vos lettres. La première du 9. d’Avril venue 
par la voye de Bruxelles , touchant l’Evêché 
de Bayeux. La fécondé du 18. d’Avril , en 
réponle de celle , que je vous avois écrite le 
18. Mars. La troiiiéme du même jour 18. 
d’Avril, touchant le défi du iieur du PÎdEs- 
Mornay à Moniteur l’Evêque d’Evreux , & la 
réponfe dudit lieur Evêque. La quatrième eft 
un poftcrit du même jour 18. d’Avril , fur l’a
vis, que vous veniez de recevoir, queM. l’E
vêque de Bayeux 1 n’étoit encore décédé. Je 
prie Dieu, qu’il lui donne autant de vie & de 
fanté , que j ’en defire pour moi-même. Cepen
dant , je vous remercie, de toute mon afe&ion, 
de ce bien &  honneur, qu’il a plû au Roi me 
faire, ne doutant point , que je ne l’aye reçu 
par le même moyen que j ’ai eû tous les autres. 
Auffi vous remercié - je bien humblement du 
loin, qu’il vous a plû prendre avec M. le Pré- 
fident Ruellé, d’envoyer (on frere iûr les lieux 
avec lettres d’économat, pour h  confervation 
des biens & revenus dudit Evêché ; & de ce qu’il

1 C ’é io it  R e n é  de D a illo n  ,  te  d u  L u d e , &  «TAnuedc 
C om m an deur de l ’ O iû r c  du BâHUUy d e  B o u c h a fb

Im tllU



0 IETRES Dirr'GMl©» ©tlSSAT,,
vous a plu demander au R oi pour moi le droit' 
de R égale, pour pouvoir conférer lès préban
des de l’Eglife de Bayeux, qui vaqueront avant 
que j ’àye mes bulles &  provifions : qui eft vous 
porter envers m oi, non feulèment comme bon 
feigneur & bienfaiteur, mais comme pere ; & 
s’il ' y  avoit quelque nom qui nous pût repré
senter une charité &  ibllicitude plus grande, 
Auffi vous prié-je de croire, que je  vous tiens 
& reconnois pour t e l , &• en un mot pour mon 
tout.

Si la volonté de Dieu fera, que la chofe for
te à effet, je ne manquerai tout aufiitôt que 
j ’aurai reçu les dépêches de la Cour , de réfh 
gner à M. Serafín *( auquel j ’envoyai incontinent 
tes lettres avec ledit portent du 18. d’Avril ) l’E
vêché de Rennes a , &  de me pourvoir de celui 
de Bayeux : &  envoyerai un Vicariat à M. le 
Préfident Ruelîé, avec charge expreflè de pour
voir de là première prébande vacante l’Aumô
nier de feu Monfieur de Villeroy votre peré. 
Vous fupliant de tout mon cœur-, fi vous avez 
quelque autre que vous defiriez gratifier , qu’il 
vous plaife ordonner audit fleur Préfident tout 
ce qui fera de votre intention ; &  il aura 
commiifiori de moi de vous obéir au moindre 
figue que vous lui ferez , comme feigneur & 
maître que vous êtes &  ferez toujours de tout 
ce que j ’aurai &  de moi-même, qui tiendrai 
toujours à grande faveur dt-honneur, que vous 1

1  Monfieur Sérafin ne prit Breton du Biocefe de Tir- 
point poÎTefïïon de cet Evê- guier“, qui réíídoit depuis, 
cfaé, ne 3e. trouvant pas peut- quelques années à Rome, où 
être allez confiderablc * pour il fervcit de . ConfdTeur así 
y aller réfidër* Il le téfigna Bretons*' 
t a  i  6q2* àJraufois Lachiyerj, —



A N N E E  M .D . Ci
en difpofiez comme de choie plus que vôtre. ’ 
Mais a. mefure que jelis Vos lettres, j ’y trouve 
nouvelle matière de vous remercier , comme 
je fais très * humblement , de l’aifignation f 
qu’il vous a plû retirer de la penfion, qu’il a 
plû au Roi par votre moyen m’ordonner. C'eif 
toujours acrokre les premières obligations, & . 
me donner tant plus de matière de gratitude &  
reconnoiiiànce.

Ce que j ’écris au Roi de Moniteur de Sa
voy e , &  de l’oiice fait envers le Pape tou
chant le Généralat des. Cordeliers , &  d'autres 
choies , fervira de répliqué à votre fécondé let
tre , qui eft la première des trois écrites le 
18. d'Avril : après néanmoins que je vous au-: 
rai remercié, comme je fais bien humblement, 
de la iauvegarde qu'il vous a plû foire ex- ' 
pedier pour Monfieur Perrin > Sous-dataire de 
N . S. P.

Quant à la troifiéme lettre concernant le 
fufdit défi 8c réponiè , je  vous en ai écrit ci-- 
devant mon avis , qui efl: iemblabîe au vôtre: 
tk. le Pape , quand je lui en parlai, n’y ht pas 
lès icrupulés, que M. le Nonce y avoir foits a , 
&  Monfieur le CardinaX Antmis&no , à qui le 
Pape bailla l’exemplaire imprimé , que j ’en' 
avois laifle à Sa Sainteté me loua grandement, 
un de ces jours la réponte de Monfieur d’E- 
vreiïx. A  tant , Monfieur , 8cc. De Rom e, ce
9. de Mai 1600.

3 R i e n  n e  n u i t  d a v a n t a g e  à  &  l e  O r d i n a l  d e  R k f e s ït «  «  : 

l ’ é s p e d i t i c n  d e s  a f f a i r e s  d e s .  d i f o i t  à  c e  p r o p o s  q u e  la  c o » -  

J ' r i n c c s ,  q u e  l e s  f c n i p u l c s  d e  l c i e n c e  t i m o r é e  d e  i o n  M a i -  

c e u x  q u i  l e s  m a n i e n t -  Q u o i -  t r e  l u i  i a i i b î t  p lu s  d e  p e » o e  

Q u e  P h i l i p p e  I I ,  f û t  t r è s -  q u e  t o u t  le  p o i d s  c lu  G o û t e r - *  

i c r u p u l e u s ^ i l  n e  v o u l o i r  p o i n t  n e m e n t  d e - l ’ E t a t .  Li *

d e  M i n i è r e s  q u i  l e  fu Î T e n t .  / t n r i  &  i* wt<  S*

JLoui&  X I I I »  l^ é t o i t  b e a u c o u p ^



L E T R E C CXXVI.
A M O N S I E U R  DE VI LLEROY.

M o n s i e u r , C’eft beaucoup de ne peu- 
fer point mériter gré ni grâce, quandTon 
fait du bien oc honneur á quelqu’un1 : mais 

d’en tirer encore ocafion &  matière de remer
cier celui ou’on oblige, c’eft une furabondance 
d’honnêteté &  de civilité incomparable. Ceux 
néanmoins qui le cherchent en eux-mêmes 
&  non au beau dire d'autrui, ne laifîènt de* 
prendre tels excès de courtoifie pour redouble
ment d’obligation ; comme je  me fens double
ment oblige à vous , Monfieur, &  pour la dé
pêche &  bon ofice fait auprès du R o i, &  pour 
ce furcroît le plus gentil &  exquis, que j ’aye 
aeçu de ma fouvenance. Je vous remerde 
donc doublement, &  vous priç de croire , que 
ce bien , &  tout autre que j ’aurai jamais, fera 
toujours à votre commandement ; &  que vous 
me trouverez toujours prêt à vous faire humble 
ièrvice en tout ce qu'il vous plaira me com
mander. Cependant, je  me recommande bien 
humblement à votre bonne grâce, Monfieur, &c. 
De Rome, ce 9. Mai 1600.

1 Acorder des grâces £uis les fcire valoir. c'cfi les fcirt 
doubler de prix. « —»*

Elu du trtifiém» Time»


