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L E T R E  CCXXVI I .

l a  lettre, qu’il plût à Votre Majefté m’écri
re le 9. d’Avril fur le voyage de Monfieur le 
D'uç de Bar par-deçà , me fut rendue le jour de 
l’Afcenfton a u m a tin u . jour de ce mois , par 
un lien Gentilhomme > apellé le (leur de Beau- 
vau, qui me d it, que mondit fleur le Duc arri- 
veroit en cette ville à deux ou trois jours -de-là. 
}e fus marri de ce voyage fl foudainement en
trepris , fâchant dès long-tems la diflcnké qu’il 
y a en fon afaire, &  craignant grandement, qu'il 
n’en reportât point le contentement qu'il s’en 
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K . tETRF.s
étoit promis : &  ne le celai point an<dit gentil
homme : ajoùtant néanmoins a la fin, que nous 
y ferions tout ce qui nous ferait'poilible, com- 
rne nous-fommes bien délibérez défaire M . de 
Sillery , &moi. Ce jour-là même mondit fleur 
de Sillery , &  m o i, fûmes enfemblè, &  délibé
râmes longuement fût ce fa it, 8ç arrêtâmes la 
façon comme il en devoir parler au Pape , le 
lendemain vendredi, jour de fon audience or
dinaire , &  je lui laiflài la lettre, que V . M. m’en, 
avoit écrite dudit jour 9.-d’Avril.

Lë lundi 15. de ce mois fut Confiftoire , &  
j ’en voulus parler à S. S. mais je  n’en eûs la 
commodité, finon que comme S. S. fortoit de 
fa chambre pour defcendre en la faîe, où fe tient 
le Confiftoire : qui fut caufe que je n’entrai en 
dUcours ; mais lui demandai feulement congé 
d’aller voir mondit fleur le Duc de Bar , quand 
il ferait arrive : ce qu’il me permit, 8c me'dit 
de lai-même, qu’il penfoit que ce Prince venoit 
pour avoir la difpentè, qu’on avoit autrefois de
mandée : mais tant que Madame demeurerait 
en fes opinions , il ne la donneroit jamais ; 8c : 
fe feroit plutôt métré en quatre quartiers , pour? 
les raifons qu’il avoit ci-devant alléguées ; &  
pour n’y avoir exemple en Î’Eglife, qu’une tel
le difpenfè ait jamais été; concédée. Te lui d is,, 
que S. S. admetroit ce Prince à fés pieds, &  l’or-- 
roit fuivant fa bénignité accoutumée, &  puis trou
verait quelque bon expédient en cet afaire : à 
quoi S. S. ne répliqua rien*. Il avoit déjà,alors 
un commencement de goûté à la main , laquel
le .s’acrùr depuis ;_de forte qu’il’ n’a point en-- 
core conn^ audience : &  tout ce qu’il a pû Fai
re V Ç’a été fe  fè faire porter hier, jour de a  Pen-
teepte^ au, liçu où il a.accoutuméde.donnerla :



bénédiction,, laquelle il donna â infinité dè peo
ple. C’eft pourquoi il n’â encore admis à les 
pieds Monfienr lè Duc de Bar, qui arriva en cette - 
ville comme inconnu ledit jour du lundi au foife 
i f .  de ce mois, &  alla loger au Couvent de la 
Trinité du M ont,. oî» M. de Silléry , &  moi 
l’aîions voit fort fouvent, &  lui procurerons au
dience , &  expedition là plus prompte, &  la plus 
favorable , que faire fe pourra.

Cet afaire, Sire,.eft très-dificilé, &  je  ne fai 
que vous en prometre. Les dificultez font en 
là parenté , oc en là diverfité de Religion des- 
deux conjoints , lefquelles s’augmentent réci
proquement l’une l’autre. La feule diverfité de 
Religion quand lès deux Parties font baptlfées 
&  Chrétiennes, ne rend point de foi le mariage 
nul , jaçoit que la perfonnecatholique, qui épou- 
fe une non-catholique, pêche grièvement ; étant 
tels mariages prohibez, pour le danger qu’il y a , 
que le non-catholique feduiie &  pervertiflè le ca
tholique ;. comme ii  advint même à ce grand 
fage Roi Salomon : &  que les enfans aufii ne - 
ibient fi bien inftruits en là vraye Religion : &• 
encore pour les diicordes, haines, &  troubles,., 
que la diverfité de la Religion , à la longue, 
aporte entre deux conjoints. La parenté foule- 
rendroit bien ce mariage nul ; mais la difpenfe - 
nous feroit incontinent acordée , fi elle n’étoit 
empêchée par là diverfité de Religion, fur la
quelle le Pape fonde fon refus ; nous ayant dit 
S, S. dès Ferrare, à Monfieur de Luxembourg , 
&  à 'moi , lorfque nous lûi demandions ladite - 
difpenfe, qu’il ne làdevoitnipouvoitacorder, 
PQurce que l’une des Parties non foulèinent'ne' 
là demandoit pas ; mais ne le reconnoît point 
pQUf Pafteur de l’Eglife Catholique &  Apoftoli-J
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qüc, ni pour avoir puiflânce de difoenfer : com
me auffi ne croit-étte point quèle mariage foit 
un Sacrement, ni qu’il foit illicite de contra&er 
mariage même entre coufins ¡germains *. Cês 
ràifons dn Pape durent encore, puifque Mada
me ne fe reconnoît point : aufquelles on a ajou
té ceci depuis ,  qu’on a paflë outre nonobftant 
ledit refus de la difpenfe demandée ; &  non
obftant les inhibitions exprefles, que S. S. en fit 
par fes brefs ; 8t par ceux qui t e  fendirent.

Or les choies étant en ces termes, &  Mon* 
fleur le Duc de Bar s’étant embarqué en ce voya
ge, fans avoir fait fonder le fond, niufé d’au
cun préparatif; encore le pourrions-nous fervir 
à obtenir l'abfolution, s’il n’y  avoit que la con- 
fideration dû {aile : mais là confideration de l’a
venir eft ce qui nous tient en grande perplexité. 
Car d’obtenir difpenfo pour la validation du ma
riage , S. S. dit ne la devoir ni pouvoir donner, 
pour les caufes iiifÜites. Moins peut-il perme- 
tre aux Parties, qui font patentez en degré pro
hibé, de demeurer &  cohabiter enfemble fans 
difpenfe , comme ils ont fait jufques ici : car fo 
feroit leur permette de pêcher. Ce qui eft par- 
deifus la puiflânce du Pape, aufiibien que contre 
fa volonté. Il y a encore plus, c’eft que pa*’ les 
maximes de la Théologie , &  des CasdeCon- 
fciençe » quife pratiquent en l’Eglifo, on ne don
ne point abfolution pour le pafTé, fi celui qui 
la demande n'a ferme propos, &  ne promet de 
¿’amender, &  de défifter du péché pour l’ave- 
•nir. De forte que Moniteur le Duc de Bar fora

* t *  plupart des Dames de qui flate leur cseur ,  où •leur 
-<c tang ue çoanoiiTent point jmhifû»«.
^ « iu e TiiéoloBiCy^Kctilc, - , ^

«ena

*  LETTRES ©Ü GARD. ©OSSAT,.



venu à R om e, pour s'en retourner non iéulc- 
ment fans difpenfe , mais suffi (ans sbfolution 
du pafie, fi? fans avoir gagné le Jubilé ; ou bien, 
pour prometre de renvoyer la fœurd’un Roi de. 
France qu’il a prife pour là femme, fie fâchant, 
bien de quelle Religion elle étoit : fit encore de 
la renvoya:, après l’avoir tenue dix-huit mois ; 
&  cependant être, poffible , entré en défiance 
de n’en pouvoir avoir enfans *. Auquel propos 
je né dois celer à .V . M. que moi ayant dit au
dit fieur de Beauvau quelque choie de ce que 
defiùs, pour lui faire connoitre la néceflrté, oh 
mondit fleurie Duc de Bar fe mettoit ; il me dit 
bien expreflëment, que ledit feigneur Duc qui- 
teroit Madame fa femme, fi le Pape le lui corn- 
tnandoit s. M . de Sillery écrira à V. M. ce qu’il 
en aura entendu d’ailleurs. 1

V o ilà , Sire, la condition &  l’état de cet afei
te , que je  vous ai voulu reprefenter fidèle
ment , tant pour en informer V. M. au vrai ; 
qu’auQi , afin que fi les chofes ne fuccedent 
comme V . M. defire. on ne l’impute puis après 
au peu de devoir que vos ferviteurs y ayent fait ¡ 
ni auffi à aucune mauvaife difpofition du Pape »

% La Duchefle de Bar avoit bien imprudent ; mais s’il plus de quarante ans » & outre ¿tvoît ordre de dire cc qu’il cela peu de beauté. C*eft dit au Cordinal d'Qüat ft pourquoi le Due , fon mari, qu’il favoit être le plus con- étoit tout prêt a la répudier , ndent Miniftre,que le |to : eût Il le Pape eut été capable de ¿ Home « le Diic de Lorraine le lui commander. Mais il & le Puede Bar» fes Maîtres» fe garda bien de donner dans étoient encore plus inpiv* le paneau du Duc t qui vou- dens- Car cette déclaration fi loit fatisfaire ion inclination cxpreiîé avertiflbit le Roi de fis fous le s faufies apparences prémunir auprès du Pape * d’une conférence timorée* & d’empÊcfcer efficacement ,
3 Si cet envoyé parloit qu’ils ne parvin&nt à ce ainfi de fou chef » U étoit ou*iîs dcfiioïcnt«
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;ains à la nature de la choie ; â la précipitation 
lie ce voyage ; &  au zélé, que le Pape a à l'é
dification de ÎEgiiie , &  à fa réputation. Ma
dame feule a en foi le remede dé tous ces maux, 
■ & peut délivrer de perplexité foi-même, 8c Mon
sieur fon mari , &  V . M. 8c tous vos ferviteurs, 
■ toute la Maifon de lorraine, 8c le Pape mê
me. Et à la vérité, fi je l’ofois dire, ilm eiem - 
■ Vderoit, qu’il feroit aufli raifonnable, que Ma
dame en fon fait propre, 8c pour elle-même, 
•s’acommodât à l’avis de tant de gens de bien , 
-qui défirent fon falut &  repos ; comme qu'ils 
s’acommodent à fon opinion. Que fi elle craint 
de bleiîèr fa confidence , en faiiànt le bien, 
-qu'on lui defire ; elle doit penfer auili, que le 
Pape, &  tant d’autres, ont peur de blefîer la 
leur en faifant ce qu’elle veut 4. Au demeu
rant, le Pape eft difpofé ¿.l’inviter, à lui écri
re i , &  â lui envoyer qui on voudra, &  à fai-

*> IETRES DU CARD. D’OSSAT,

*  4 Cette Princefiè étoit trop 
Imguenote , pour pouvoir 
croire , que le Pape , &  
Meilleurs les Cardinaux f cuf- 
icnt une confcïence.

5 11 lui avoit déjà écrit un 
bref, daté du 15. de janvier 
rie cette année du Jubilé. 
Vous ne devez pas craindre , 
dife it-il dans ce Bref , que 
ce qui a été glorieux à un 
Û grand R o i q u ’eft le Très* 
Chrétien Roi Henri, votre 
frere , f  u  meiTéant à une 
femme. Que peut-il y avoir 
de plus indigne d’une fem
me d’extraérion , & de na
bi dfe Royale , que d'être 
femme non légitime d'un 
fiëfi paréos ? Car jufques à

ce que vous ayez obtenu de 
nous , &  de ce Saint-Siège > 
la permi&on & difpenfe de 
pouvoir être mariez enfemble 
il n’y a point de mariagp 
entre vous. Or comme de nô- 
ces illégitimes , il n’en peur 
naître d’enfans légitimes $ 
vous ferez un tort notable aux 
vôtres, fi tous en avez , d’au
tant qu’ils ne feiont pas de la 
Maifon de Lorraine, &  qu’ils 
ri’cn pourront être les héri
tiers. Voudriex-vous de gaieté 
de cœur, vous expefer à ua 
fi grand malheur , avec la 
perte de votre ame ? Ayez 
donc pitié de vos en fan s » 
aye2 pitié de votre aine mê
me« Ecoutez donc ,  n u  fille *



re toute autre chofe, qui puiflè faciliter ià con- 
vedion.

Pour tout ce que deflus n'eil pas à dire, 
que. je n’aye aprêté beaucoup de raifons &  de 
moyens, pour tâcher d’induire le Pape à nous 
acorder même la difpenfe ; mais comme j ’efti- 
me que leidites raiions lui donneront à peniër > 
aufTi ne veux-je pas me promette c ’en venir 
à bout. Tant y a qu’elles font prêtes à être 
employées ; comme auili après qu’elles l’auront 
été , je les écrirai à V . M. à laquelle je prie 
Dieu, qu’il donne, Sire , & c. De R om e, ce 
22. de Mai 1600.

A N N  E’F. M.D. C. 7

¿coûtez lesDoftcurs Catho
liques , embrafez de Pamour 
de Dieu * &  du zele de votre 
falut. Ecoutez-nous nous- 
mêmes , qui vous di ions ces 
choies avec une tendreiTe pa
ternelle i &  qui prions Dieu 
continuellement * de nous

L E T R E

faire voir 2e jour ckfiré -, au
quel nous puiiLonr vous re
cevoir au giron de PEgiiie 
Catholique , comme notre 
fille en Jcfus-Chrlii, Si nous 
réjouir , avec l'Egiifc Vai- 
verfelle , de 4a converilon du 
frere &  de la feeur , Sic,

CCXXVIII.
A U  R O Y .

S l R E t
Je reçûs le zz. de ce mois par le courrier 

oïdinaire la lettre qu’il plût à Votre Majefté 
m’écrire le z. &  le lendemain 23. je reçus par 
Valérie celle de l’i i .  8c tiens à grande faveur 8c 
honneur, qu’il ait plù à V . M. prendre en gré 
ce peu de iervice que je vous ai rendu en ce qui 
s’eft prefenté par-deçà ces jours pafièz, &  ne 
faudrai de continuer à toutes les ocaâons qui 
s’en préfenteront, &  de toutes les forces de mou 
ame.

B»



L’Abbé de S. Martin le trouve bien, empê
ché , s’apercevant bien , que quelque volonté 
qu’il ait eue, il n'aura en fin pu faire mal qu’à 
foi même. Il a vû plufieurs fois M. de Siîlery 
depuis fon retour de Florence, lequel auifi veil
le fur lui , &  rendra compte à V. M. des propos 
qu’ils ont tenus enfemble , &  s’il y a quelque 
autre chofe qui concerne ledit Abbé.

Pour l’Archevêque d’A ix , il ne fe fait pour 
cette heure autre chofe, &  j ’ai parole de celui, 
oui eftici pour lui * , qu’il ne fera rien fans mon 
fù & permiflïon. Aulii lui ai-je fait aprehender 
très-bien le mal qui adviendroit à ion Maître, &  
à lui-même, s’il en ufoit autrement.

Quant aux Chevaliers de Malthe François, 
après qu’en l’abfence de M. de Siîlery j ’en eûs 
parlé pour la fécondé fois au Pape, &  à Mon
iteur le Cardinal de Sainte Séverine , qui eft le 
plus ancien de la Congrégation de l’Inquifition, 
S.S. fe contenta d’une fatisfa&ion par écrit, 
que lefdits Chevaliers avoient offerte d’eux-mê
mes à l’Inquifiteur de Malthe en la maifon : mais 
S. S. &  les Cardinaux de l’Inquifition , avoient 
arrêté , que ladite iàtisfa&ion fe feroit en l’E- 
glife : de quoi M. de Siîlery s’étant plaint à  
5. S. il fut pris expédient, qu’elle fe feroit en la 
maifon du Grand-Maître , ayant S. S. déclaré 
expreflement , qu’elle faifoit cette modération 
pour le refpeft de V. M. fur la requête de ,vo- 
t s Ambafladeur. Et à la vérité ce ne fut pas 
peu que de faire réformer - un Arrêt de S.. S. 
fut en la Congrégation du Saint Ofice. Auifi 
y fit Moniteur de Siîlery tel devoir , que le 
Pape même dit à moi , qu’il ne l’avoit ja-

8 LETRES DU CARD. D’OSSAT,
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mais oui parler avec tant d’afeftion 8c de véhé
mence.

Notre Saint Pere, poûr conferver le droit de 
la réièrvation qu’il a des Bénéfices vacans en 
Cour de Rom e, an gré toutefois de V . M. a 
donné en titre l’Abbaye des Feuillans à un Re
ligieux François de cette Congrégation, apellé 
Frere Jean de Saint Maur , natif de Toaloule, 
à fix ou fept lieues de ladite Abbaye , le pins 
qualifié Religieux qui fût à Rom e, ni ailleurs, 
de ladite Congrégation. Car outre qu’il eft 
Prieur du Monaftere de Saint Bernard de Ther- 
mi en cette ville, &  Vicaire du Pere Général en 
toute l’Italie ; H eft celui, qui avec un autre 
Religieux à préfent décédé , vint planter leur 
Ordre en Italie ; &  après Dieu a donné com
mencement &  progrès à tous les Moaafteres, 
qu’ils ont en Italie. Et comme il eft Proies de 
i’Abbaye des Feuillans, -& qu’il y reçut l’habit 
par les mains du feu Abbé ; aufli ïui a-t-il tou
jours rendu l'afe&ion , révérence, confolation 
&  fervice, qu’il Ini devoit, fans avoir jamais 
eu aucune part aux perfecutions, qui ont été 
faites audit feu Abbé. Aufli l’ai-je toujours con
nu au refte modéré, &  délirant à V . M. tout 
bien &  profperité. Lelquelles qualitez furent 
caufe que N. S. P. m’ayant demandé, en qui je

}>enlèrois, que ladite Abbaye leroit mieux col- 
oquée, je lui dis en Dieu &  en confidence, que 

j ’eftimols que ceferoit en cetui-ci, pour les cau- 
fes ci-Jeflùs cotées, que j ’expolai à S. S. E tc’eft 
tout ce que j ’ai eftimé devoir répondre aux fui  ̂
dites lettres de V . M. me remettant de tout le 
refte à ce que vous en écrira M. deSillery : le
quel m’ayant entre autres choies communiqué 
la minute de l’Edit touchant la publication à

B j
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faire du Concile de Trente , que V . M. lui a 
envoyée, pour favoir fon avis &  le mien., com
me feront trouvées par-deçà les modifications &  
reftri&ions, qui font à la fin , il eft befoin que 
j’allonge encore la préfente de cet article.

Mon avis eft donc , qu’encore qu’une publi
cation pure &  fimple plairoit ici plus qu’une 
modifiée ; fi eft-ce qne lefdites trois modifica
tions n’ofenferoient point le Papffe , &  même- 
meat avec la bonne &  équitable interpretation, 
que M . de Sillery &  moi y aporterons. Car 
quant à la derniere , qui concerne les Edits de- 
pacification, elle nous fut acordée par le Pape, 
fers de votre réconciliation : &  S. S. en demeu
ra d’acord avec moi dernièrement, à lavoir le 
vendredi n . jour d’Avril, ainfi que j ’écrivis à 
V. M. par ma lettré*du a? dudit mois.

Quant à la premiere &  à la leconde modifi
cations , outre qu’elles font équitables , &  fer- 
viïont à fermer la bouche à ceux qui s’opoiènt 
¿cette publication , &  à la faire .paflèr plus faci
lement par-delà ; elles ne reftreignent quafi en 
rien ledit Concile : parce que quoi que quel
ques-uns mal afeétionnez à ladite publication 
prétendent, il ne fe trouvera en effet, que l’in
tention dudit Concile ait été de toucher aux 
droits, privileges , &  prérogatives de votre Cou
ronne , ni d’antres ; &  moins aux libertez, fran
chies, &  immunitez des Eglifes, pourlelquel- 
les y a plufieurs décrets audit Concile , &  nul 
au contraire : fi on ne vouloit dire, que les con
cubinages , les fimonies , &  autres tels abus, 
fullènt libertez , franchifes , &  immunitez de 
l’Egliie Gallicane : de laquelle les vrayes liber
tez font au Droit Canon , autorjfé &  maintenu 
principalement par les Papes &  le Saint Siege :

,0 IETRES DU CARD. D’OSSAT,



A  N N  E S  M. Dr CL
de forte qae S. S. ne s’en voudroir ni pourrait 
honnêtement plaindre. Je conclus donc , qu'iF 
me femble , que V . M. fe peut afsurer ,  que In 
publication du Conciie plaira infiniment par- 
deçà , nonobftant lefdites modifications ; 8c que 
V. M. ne pourroit faire aujourd’hui choie, qui 
foit pour aporter plus de contentement au Pape,. 
&  à toute cette Cour , ni plus deconfufion à vos 
haineux , détra&eurs, émulateurs , &  envieux ;■  
ni plus d'édification à l’Egliie, &  à toutes lès 
parties de votre Royaume ; ni à V . M. plus de 
mérite envers Dieu , ni plus de réputation &  de" 
gloire envers les gens de bien *. Je prie Dieu,

3u’il vous en faflè bientôt la grâce , &  vous 
onne, Sire, & c. De-Rome, ce 16. de Mai 
1600.

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

Mons i eur , Avec les lettres du Roi des
1. 8c 11. de ce mois j ’ai reçu les vôtres 

de même date , &  ai été très-aile d’entendre » 
que Monfieur d’Alincourt fòt arrivé en bonne 
fanté, 8c avec une nouvelle fi agréable au R oi,, 
8c fi utile comme j ’efpere à la France. Je ne 
répondrai rien aux remereiemens , qu’il vous 
plaît me faire, de ce que j ’ai fait une petite par
tie de mon devoir envers lui ; mais je ne buffe

1  Le Cardinal Sforza P a i- rogatives de nos Rois » ni 
Uziciîio £ût fou fort de cette aux libertcz, francbîfcs , &  
lettre du Cardinal d'Oilat » im mu niiez de WEgliîe Gal- 
pour prouver , que la puMi- licanc* Ch*p. o* *:s ^-ve 
cation du Concile de Trente 14- de pu Ktfrire dn Cixcilt 
en France > ne peut preju- dt Trtntc. 
dieier aux privilège» &  pré- » 4



de reconnoitre, que quoi que je pûffe
faire , je ne faurois jamais ateindre à la moin
dre partie des obligations, que je  vous ai. Il me 
femble, que ç*a été très-bien fait de diferer la 
célébration dès noces du Roi jufaues à un teins 
plus commode , tant pour la fonte . qui a été là 
première confideration ; que pour la commodi
té &  réputation. Laréfolution deM . d’Evreux 
m'a toujours plu avant l’évenetnent, comme 
vous aurez vû par mes lettres précédents ; mais 
à préient eue j ’en ai fia le fuccès, je  n‘en puis 
allez remercier &  louer Dieu, &  en atends un 
grand finit pour la Religion Catholique , &  pour 
le fervïce da R o i, qui en eit déjà très-haut loué 
en toute cette Cour. De l’Abbaye de Feuillans, 
je n’ai qu’ajouter à ce que j ’en écris au R ot, 
répondant à la lettre de S. M. Je ferai fa voir à 
Mo ïüeer le Cardinal la botjne repos-
fe , qu’il vous a pîû me faire touchant la Sen
ne de Caiënove au Marquifot de Salaces. Quant 
à celle de M. Perrin Sous-dataire de N . S. 
Pere , je vous remercie bien humblement de 
ce qu’il vous a plû y faire , &  vous prie de 
vous fou venir , qu’en ion fait il s’agit plus de 
F autorité &  droits de S. S. que de l’interét dn- 
dic fient Perrin. Il nous faut obtenir un Induit 
pour le Pays Meilin , ce qui le pourra foire fi» 
i ’ocafioa de la publication du Concile , ou for 
quelque antre telle : mais avant qu’avoir ledit 
Induit, nous {étions mal fondez, &  forions 
tort êc uéplaifir à S. S. Bien eft vrai , que, 
comme j ’ai écrit autrefois, le Pape doit bail
ler tels bénéfices de la Protection du R o i, &  
mêmement ceux qui font és villes clofes , à 
perfonaes , qui foîent confidentes à S. M. la
quelle autrement leur pourrait refofer la poifef*
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fion, &  principalement étant ce un pays de fron
tière.

L’afaire de Moniteur le Duc de Bar eft nn 
mauvais afaire, &  s'y découvre tons les jours 
quelque chofe qui nous déplaît ; mais quoi que 
l’on faflè , on ne trompera point M. deSiUety * 
ni moi.

Le voyage de Monfieur le Grand 1 pour le 
regard de Rome n'eft nullement néceflâire, non 
pas même pour le remerciement, dont eft parlé 
es lettres du Roi à M. deSillery : carcetofice 
a été fait par mondit fieur de Sillery de fi bon
ne tiçon, qu’il ne ferait poflible de le furpaflèr, 
&  à grand-peine de l’égaler. Bien eft vrai, qu'un 
feigneur G qualifié venant fi près de Rome en 
cette Année-fàinte, fans y venir gagner le Jubi
lé , pourrait donner à penièr à pluiieurs, 8c â 
dire à ceux qui ne nous veulent *point de bien, 
que les François n’ont point toute la dévotion 
qu’il faudrait ; excepté fifon voyage de Floren
ce fe rencontrait en Juillet, ou en Août : au
quel cas il feroit excufé de tous de n’y venir
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i Roger de Saint Lary , JDüc de Bellegarde, Grand- Ecuyer de France, mort en 
1644. ou 4$. âgé de 86. ans. Ferlonnage également célébré par de longues profpcrî- tez, & par de longues ad- veriitez. E r s  i l  Sîpw rc d i 
BtU drgnsràs Cdvaliere d i 
tkisr* fnsgwt ,  â i m bilißitnt 

H sv cv s cgli b s z n ti  
gp&n Irngê fe k  i  f jv t r it i  
d’Htf.îri J îh  t  part tm ttatis 
Ctnthm&vs in  w«/fi ß:vcrt a f-  
f rtÎf* Sta rtet IV, J «  traitai 
Mjltë dilfiîfiicsxit»  t  f  
$ÊPdlicrt in  Erançiâ y t  f u i

iwfpitt ß s tia  Digcm  diBrrga* 
gvd ,  qmdndt u fa ttt  Cardiaoit 
paffst d i Id n tl ritsrni m it
datpitl Rtgnt* E  t^rtt mm
bsveva la  Erdßcia ßgmzrt dl*  
tunt nt dt p ik m bil frefemzs ,  
»e d i pik bellt m dnitrt» ut 
d i p ik  eandlltrefibt dtttnd. 
E rd  tgli p ld a tt dn&Td ,  m s 
Id fitd priutipdlt fnalitd  t*u- 
fiß iv d  im cjpr ferßtt$  Cond* 
licrc d i Ctrtt ■ t  bifagud&d th t 
im qntß* tgrfmut g li tedefft * 
ttm t im effcTT? g li ct~
dev*. Man« diel Card- Beu* ÜTOgllO.-
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point, pour le grand danger où il le mettrait en 
y venant. Et une lettre, qu'il écrirait de Flo- 
rence à M. de Sillery , &  qu’on ferait courir, 
par laquelle il lui déclarerait la volonté qu’il 
avoit de venir gagner le Jubilé ; &  le regret qu’il 
a d’en avoir été détourné par les Médecins, fie 
autres, réparerait à tout , &  tiendrait lieu du 
voyage de Florence à Rome. Que fi hors le 
tems de Juillet fic d’Àoût mondit heur le Grand 
venoit à Rome pour le fufdit refpeâ: du Jubilé, 
il ne pourrait faire de moins , que de bai fer les 
pieds au Pape, fie même de la part du Roi ; 6c 
par même moyen rainentevoir à S. S. la grati
tude, que S. M. lui rend de tant de grâces re
çues de S. S. &  en particulier de cette derniere, 
dont eft faite mention es (ufdites lettres de S. M. 
à M. de Sillery. A  tant, Scc. De Rome , ce 
z6. de Mai n%o.

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

S i re ,
jLe zz. Mai je  répondisà la lettre, qu'il avoit

£lû-à Votre Majefte m'écrire le ç .d ’A vril, iur 
: voyage, que Moniteur le Duc de Bar venoit 

faire à Rome : fie par même moyen vous écrivis 
les dificultez, qui le piéfèntoient en fou afaire, 
&  la crainte que.j’avois, qu'il ne raportât de ce 
voyage le contentement qu'il s’en étoit promis.

Depuis madite lettre, Monfieur le Duc de Bar 
eût audience du Pape un vendredi au loir z6. 
de Mai. De ce qui fe palla, V . M. en aura été 
avertie, tant par lu i, que .par M. de Sillery ;
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qui eft » qu’il vouloit mettre cet araire en one 
Congregation de deux Cardinaux , &  de trois 
oa quatre autres Théologiens : &  me nomma ,  
moi , jïvec Moniteur le Cardinal Bdlxrmïno ,  
pourries deux Cardinaux. Tout auifiiôt que 
M. de Silîery m’eut raporté, que le Pape m’a- 
voit nommé pour un des Cardinaux , je lui dis, 
que c’étoit mauvais ligne pour nous, d’autant 
que S. S. en toutes lés actions procede avec 
grande jaftification : &  que lui prévoyant, que 
cet afaire ne fe pouvoir expedier felon notrede- 
fir , il nefe pouvoir mieux juftiiier, qu’eu y me
ta nt un fi obligé fujet &  ferviteur de V. M. qui 
vit &  ouït tout ce qui s’y diroit 8c feroit, pour 
pouvoir témoigner à V . M. 8c à Moniteur le 
Duc de B a r ,&  à tous autres, qui en pourraient 
être marris, qu’il n’avoit tenu à faute de bonne 
volonté de S. S. mais à l'impoilibiiité de l'afaire 
même en foi.

Depuis ledit jour de vendredi z6 . du mois ,  
S. S. ayant demeuré huit jours à faire apeller à 
loi ceux, qu’il vouloit être de cette Congrega
tion , M. de' Sillery lui en parla le 9. de ce 
mois, &  S. S. lui demanda, fi on voudrait que 
Moniteur le Cardinal de Sainte Séverine, qui 
eft Grand-Pénitencier, fut de ladite Congrega
tion 1 ; &  Moniteur le Duc de Bar , &  £bn Con
feti , ayant trouvé bon, que ledit fieur Cardinal 
en fût ; S. S. l’y m it, &  noos fit apeller mardi 
>3. de ce mois lefdits Cardinaux Sainte Séveri
ne , Bdlanxino ,8c moi avec eux, &  trais Théo
logiens , á lavoir le Pere Benedet;o Gtujhnt*m ,
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fosr ctU » que le Fapc dc-

mandoit à Moniteur de Sillery , ü Ton vouloit que t t  Cardinal fût de cette Cüd* gregaüon*
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Jefaite; le Procureur Général de §. Dominique',' 
&  le Cotnmiflàire Général de l'Ordre de S. Fran
çois de l'Obfervance.

N. S. P. propofant le fait, d it , que lorlqu’il 
étoit à Ferrare, on lui fit inftance de la part de 
V. M . &  de Monfieur le Duc de B ar, de don
ner difpenfe pour le mariage , qui fe traitoit de 
Madame votre iceur avec Monfieur le Prince 
de Lorraine, parens entre le 3. &  4. dégrez de 
confanguinité : qu'il répondit, qu’il ne la de- 
voit, ni pouvoit donner, pour les caufes , qui 
lors furent alléguées1 ; &  néanmoins on pafla
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* Clément VIII* en fit 
écrira au Duc de Bar un Bref, 
daté de Ferrare du £* d’oc
tobre l’an 7- de fon
Pontificat , de cette teneur : 
[ Comme nous vous aimons 
paternellement, 8c. que nous 
délirons ardemment voire 
vraye gloire y nous ne pou
vons nullement conftntir à 
une choie , par laquelle la 
fplendeur de votre trés-il- 
lultre famille feroit obfcur- 
cie- Le seîe de l’honneur de 
Dieu , le devoir de notre 
Charge Paitorale , &  le dan
ger auquel vous vous expo- 
fez , nous contraignent de 
crier : U n\fi f&s permis , il 
rftftpss txptdùnt, U cft bien 
vrai, comme vous nous l’é
crivez , que Dieu nous a don
né 1* puiilance , mais il 
nous V donnée pour édifier, 
& n pour détruire -3 pour 
fauter les âmes , mais non 
pour les perdre ¡pour la con- 
fenratioa de la, Foi Catholi

que , 8t  non pour fa deftruc* 
tion. Car y a-t-il per fon ne 
qui ait quelque connoifian
ce des affaires du monde , 
qui ne voye le danger ma- 
nifefte , auquel la Foi Catho
lique eft expofëe dans là 
Province de Lorraine , fi la 
pefte de Phéréfie eft intro
duite dans votre Maifon, 
qui a toujours été le rem
part , &  le boulevard de la 
Foi > La connoiïïance que 
nous avons de votre pieté » 
nous fait efperer , que vous 
ne ferez rien d’indigne de 
vous 8c de vos prédéccffeurs. 
Quant h nous, nous ne don
nerons jamais notre difpenfe 
Apoftoliquc pour ce maria
ge , auquel vous ne devez 
jamais entendre a tandis que 
cette Dame fera hors de l’E  ̂
g’ ife, &  ne fera profeffion 
de la Foi Catholique. Car 
où Dieu eft offenfë , rien ne 
peut profperer. Il ne fert de 
rien de gagner toutlc moi«.



outre à contra&er, &  confommer de fait lédi*
mariage ; qui fut un grand Icandale à toute la 
Chrétienté : maintenant 18. mois après étoir 
venu ledit Prince de Lorrainequi demandoir 
encore ladite difpenie, &  cependant être admis 
à la Communion, 8c à gagner le Jubilé. Quant 
à la difpenie. fi Madame votre iœur fe vouloir 
faire Catholique, il la donnerait trés-volôntiers ; 
&  quand beioin ferait, il irait encore lui-mê
me en perionne pour la cwtnlifer : mais pendant 
qu’elle demeurerait opiniâtre en (es erreurs, if  
ne devoit ni pouvoit donner ladite difpenie. 
Quant au relie, qui concernoit la Communion 
&  le Jubilé, s'il y  avoit quelque moyen de con- 
ibler &  contenter ce Prince, S. S. defiroit lui 
donner toute la coniolation, 8c  contentement, 
qui ferait poffibie, fans préjudicier à fa conicien-

de, fi l’on fe perd foi-même* Maifon , dont fous ébtan* U ne nous convient pas d'u- lez vous-même les fonde- fer avec vous de paroles do- mens. Ne vous atendez point» récs : Nous qui n’en devons que nous diipenâons jamais dire que de ialutairet , &c. ] de notre autorité apoftoif- Et k la fin du mois de Dé- que fur un tel mariage : car cembre fuivant, il  écrivit au nous ne le ferons jamais » Duc de Lorraine un autre & nous ibufiiirons plutôt, Bref en forme de protefta- que notre corps fbîc déchiré • tion. [ Etes-vous fi aveuglé , fit écartelé , membre par lui d it-il, que vous alliez de membre. Et fi vous pafler gaieté de cœur vous perdre * outre , f  ce qu'à Dieu ne vous fit les vôtres } Ou cft plaifej nous proteftons é t  votre vertu t où eft votre nouveau fit pour toujours* prudence ? Où eft la crainte que nous n'avons rien omis de Dieu* qui vous a corn- envers vous de tout ce que blé de tant ac biens > Avi- notre devoir exigeoit » fit fez bien une fit deux fois à que nous (btnmes innocent ce que vous allez foire : on de ce péché. Ainfi votre nefemocque point de Dieu: £tng retombera tir voue. Gardez-vous bien de le cou- tête- ) foncer, fit de ruiner votre
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te ,  ni à l’autorité de l’Egliiè&  du Saint Siégé. 
Que nous nous aiîetnblailions donc, ouïiHons 
ce qui nous feroit dit &  remontré de la part du
dit ibigneur Prince ; vidions les écritures qu’il 
nous feroit bailler ; délibérations fur le tout, &  
aviiaiîions ce qui s’y pourroit faire, &  ie rapor- 
tailions à S. S. C’eft le fommaire de la propoil- 
tion , que le Pape fit.

Le lendemain mercredi 14  ̂ de ce mois, nous 
nous aflèmblâmes chez Moniteur le Cardinal de 
Sainte-Severine, le plus ancien, où , la cho'.e 
mife en délibération, opinèrent premièrement 
les trois Religieux Théologiens , &  puis les 
trois Cardinaux : &  fut résolu , que pour le re
gard de l’excommunication, en laquelle ce Prin
ce étoit encouru , pour avoir épouie une Tienne 
parente en dégrez prohibez par les iaints décrets, 
il pouvoit être abfous facilement ; atendu qu’un 
excommunié peut être abfous pour quelque bien 
particulier, encore qu’il ne le demande point, 
&  qu’ii demeure opiniâtre &  impénitent, &  
qu’il ne veuille pas même être abfous : mais de 
recevoir ledit lèigneur Prince à la Communion, 
&  à gagner le Jubilé, il n’y avoit point de moyen 
fans la aifpenfe, qu’il demandoit, d'autant qu’a- 
vant que l’y recevoir, il faudroit qu’il fut con- 
felîe ce ab fous de (es péchez, &  entr’autres, de 
l'incefte commis avec là parente ; &  pour en 
être abfous, il faudroit qu’il eût ferme propos 
&  réfolution , & fit promeilc de défifter du pé
ché , 8c de la quiter oc renvoyer : ce que cha
cun connoît être hors de fon pouvoir ; &  par 
même moyen , il 11e l'y faloit point obliger , 
atendu la qualité des Parties ; &  que depuis te 
contrat &  confommation de ce mariage, n’étoit 
furvenue aucune nouvelle ocafion de la répw*
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{lier. Et y en eut même qui dirent, que quand 
il le prometroit, il ne le tiendrait pas : mais fi 
la difpenfe le pouvoit avoir , alors ne ferait be- 
foin de foire telle promefië pour l’avenir , &  
fuîîroit de fe repentir &  confeiîer de la faute 
palîee, pour avoir l’ablolution, moyennant quel
que pénitence, &  puis être reçu à communier, 
te à gagner le Jublié.

C'eft en foraine ce qui fe réiblnt en ladite 
Congrégation , 8c fut arrêté , le lendemain 
jeudi, auquel jour (e tient toutes les feraaines 
Congrégation de l’Inquifition devant le Pape, 
Iefdits feigneurs Cardinaux de Sainte Severine 
&  Bellarmin , qui font de ladite Congrégation 
de l’Inquifition, raporteroier.t au Pape ladite 
réfolutioa, &  lui demanderaient, fi S. S vou
drait , que nous nous raÛêmkialfioas, pour dé
libérer fer la difpenfe, que ledit ieigneur Prin
ce defiroit ; de laquelle nous n’avons^voulu dé
libérer , que S. S. ne nous l’eut permis.

Auquel propos je  dis à  la Compagnie fer la 
fin, que quand il plairait à S. S. nous ouvrir la 
bouche, pour délibérer fer ladite difpenfe, j ’efti- 
mois qu’il fe trouverait allez de raifons, pour 
prouver que S. S. la pouvoit 8c la devoir don
ner ; &  quant-&-quant en alléguai quelques-unes, 
non par forme de délibération , mais par for
me d’ouverture ; &  pour découvrir comment 
elles feraient acceptées, &  quel il y ferait, quand 
on viendrait à en traiter ; &  encore pour les pré
parer , fi d'avanture le Pape leur en demandait. 
Et trouvai, que tons me firent bonnes lefüites 
raifons, que je leur avois alléguées, tant fur le 
pouvoir, que fer le devoir ; excepté un, qui fe 
tut fans rien alléguer au contraire. Et je me 
partis de ladite Congrégation , avec opinioa ,



« je  fi le Pape permetoit, qu’on mît ladite difpen- 
ie iur le bureau, tous, ou la plus grande partie, 
tiendroient que le Pape la peut &  doit donner. 
Mais le Pape, long-tems y a , s'en eft montré 
fi fort éloigné , &  s’eft obligé à la négative par 
tant de refus , &  d’aisûrances , qu’il fe feroit 
plutôt métré à quatre quartiers * » &  telles au
tres chofes, que je ne (ai que m’en promette : 
jaçoir que je prevoi bien , qu’il aura une grande 
peine en foi-mime à refufer, qu'il en ioit déli
béré ; & puis à refufer la difpenfe, fi la Com
pagnie juge, qn'il la puiflè &  doive donner. J'ai 
dit à M. de Sillery les raifons &  moyens, que 
i’avois aprêtez pour cet effet ; &  il les a dits à 
Monfieur le Duc de Bar, &  à fon Confeil, qui 
en ont mis une partie en un écrit, qu'ils doi
vent donner au Pape, &  aux Cardinaux, &  aux 
trois Théologiens coniùltans. De ce qui s’y 
fera ci-après , V. M. en fera avertie. Cependant, 
je prie Dieu qu’il vous donne, Sire , & c. De
Rome, ce 17. Juin 1600.*

* Vcjck U fin du Bref écrit an Duc dtLcrraine , dans la
M e précédente.

L ET R E OCX XXL
A U . R O Y .

S i r e ,
J’ai écrit ci-devant deux lettres à Votre Ma- 

jçfté , fur le fait de Monfieur le Duc de Bar : 
la premiere du 22. de Mai ; &  la feconde da 
17. dece mois. Cette-ci fera la troifiéme, par 
laquelle je  rendrai compte à V . M. de ce qui s'y 
eft paflè depuis h  feconde : j ’entens de ce à quoi
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je fuis intervenu, laiflânt le relie à M. de Siî- 
lery , comme j'ai acoûtumé de tontes autres
chofes.

Le lundi, 19. de ce mois, fe tînt une fécon
dé Congrégation fur cet afaire chez MonGeur 
le Cardinal de Sainte-Severine, en laquelle fû
mes préfens les mêmes Gx , que nous avions été 
en la première » qui le tint' chez le même fei- 
gneur Cardinal de Sainte-Severine le mercredi 
14. de ce mois, de laquelle je  rendis compte à  
V. M. par la lettre du 17. Au commencement 
donc de cette fécondé Congrégation, MonGeur 
le Cardinal Sainte-Severine nous d it, comme 
lui &  MonGeur le Cardinal Bellarmin, la prê
tent, a voient fait raport au Pape , le jeudi au
paravant , de ce qui avoit été réfolti en la pre
mière Congrégation} que nous avions tenue îs- 
dit mercredi 14. de ce mois ; 8c qu’au refte S. $, 
n’avoit point été d'avis, qu’on traitât de la diP 
penfe, ne lui femblant point la devoir donner ,  
fi premièrement Madame votre foeur ne (e con- 
vertiiïbit. Mais d’autant que ledit feigneur Duc 
avoit baillé depuis une écriture, que nous de
vions avoir vu e, lu i, Cardinal Sainte-Severi- 
n e, nous avoit apellez pour la fécondé fois , 
pouravifer enièmble, G, parla lefture de ladi
te écriture, nous aurions trouvé quelque choie 
de plus que ce que nous avions rélolu en ladite 
première Congrégation. Et fut répondu par 
tous, l’un après l’autre, que ladite écriture ne 
changeoit rien de ladite première réfolution ; 
d’autant que cette écriture tendoit principalement 
à la difpenfe, de laquelle nous ne pouvions dé
libérer. A la Gn , leldits leigneurs Cardinaux 
Sainte-Severine &  Bellarmin ayant entendu, 
que pour autres choies je  voulois a9er.au Pape:
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le lendemain , ils me chargèrent de prier le Pa
pe de la part de tous, de nous dire , quelle rc- 
ponfe nous aurions à faire à Monfieur le Duc 
de Bar. J'en parlai donc au Pape lé lendemain ; 
&  S. S. me d it, qu'il lui fembloit, qu’il faloit 
parler clairement audit fèigneur Duc, &  lui dire, 
comme nous avions délibéré fur fon fait, avec 
defir de trouver moven de le contenter ; mais 
qu’il ne s’en étoit pu trouver ; &  qu’il faloit fai
re tout ce qui ferait au monde poiuble , pour 
faire Catholique Madame : qui étoit le feu! reme- 
de à tous ces maux. Je louai la francniie &  ron
deur de S. S. &  lé defir de la converfion de cette 
Princeflè. Et après cela, pour eflayer d'avoir 
mieux , &  pour l’induire â permette , que la 
Congrégation délibérât fur là difpeniè ; j’ajoà- 
tai, que comme ferviteur &  créature de S. S. 
j ’eûflè déliré, qu’il ne prît point fur foi l’envie 
de n’avoir voulu qu’on délibérât, fi S. S. pou-* 
voit &  devoit donner la difpenfe ; &  que S. S. 
pour fa plus grande décharge &  juftification, 
pourroit, s’il lui (embloit, augmenter le nom
bre des Cardinaux, &  des Théologiens &  Ca- 
nonirtes de cette Congrégation ; &  ainfi s’en la
ver les niains, quelque réfolution qu’on y prit, 
foità l’afirmative, ou à la négative. Et quand 
bien on y conclurait , que la difpenfe fe pour
rait &  devrait donner , S. S. pourroit encore 
qualifier &  conditionner ladite dilpenie, de tel
le forte qu’il en demeurerait encore plus forti
fié envers Dieu &  le monde. Il me répliqua, 
que quand il aurait â donner cette difpenfe, ii 
voudrait, que tout le College des Cardinaux y 
pafsât, 8c en délibérât ; mais qu’il ne fe pou- 
voit induire â croire, qu’il dût jamais donner 
cette dilpenie en quelque façon que ce fut , fi
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préalablement la Princeflè ne le déclarait Catho
lique : &  entre autres raifons, qu’il allégua, que 
j’ai autrefois écrites à V . M. il d it , que fi une 
fois il avoit donné la difpenfe, cette Princeflè 
efiimant par ce moyen être mile en repos , ne 
voudrait plus ouïr parler de ié faire Catholique ; 
&  les Princes de Lorraine en deviendraient auifi 
plus négligens à y faire leur devoir : Qu'il d:fi- 
roit infiniment cette converfion ; &  pour la pro
curer , ferait tout ce que nous trouverions ex
pédient ; écrirait à la Princefle , lui envoyeroit 
qui nous voudrions, &  même le Cardinal Bel- 
lurtntoo, fi nous l’eftimions a propos ; &  fi le 
Grand-Duc &  la Grand-Ducheflè avoient quel
que peribnne confidente , &  propre à cet effet , 
ïl l envoyeroit aulü. Que.s’il étoit beioin, S. S. 
y irait elle-même : protçilant de ne le dire point 
p3r forme de parler, comme l’on fait quelque
fois en telles a formations ; ains pour ce qu’il y 
étoit amfi difpoie en coeur, &  prêt à l ’exe- 
cuter.

Et comme S. S. parla réiblument en ceci, 
auifi quant à la façon d’adoucir, encore plus la 
réponlè , &  à la perfonne par qui il la ferait fai
re , il prit tems à y penfër : oc ne fut faite la
dite réponlè à Monfieur le Duc de Bar, que 
mardi au matin , zy. de ce mois, que Monfieur 
le Cardinal Bdlarmin la lui alla faire de la part 
de S. S. au Couvent de la Trinité du M ont, où 
ledit feigneur Duc a toujours logé- La teneur 
de la réponlè fera envoyée à Votre Majeflé par 
Monfieur de Sillery , comme il m’a dît qu’il 
ferait.

L'après-dînée dudit mardi 17.  Monfieur le 
Duc de Bar, avec le fieur de Glelènoue 1 , au- ‘ 

1 Giefcnouç, Secrétaire de Châties III* Duc de Lorraine*
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24 LETRES DU CARD . D'OSSAT, 
freinent de Marinville, &  M. de Sillery, vin
rent chez moi, &  délibérâmes bien longuement 
enfemble fur les remontrances , que Monfieur 
Je Duc de Bar avoit à faire , &  les arrêtâmes en 
la façon que nous e(limâmes la meilleure, pour 
le refpeél &  révérence de S. S. pour le conten
tement &  fatisfa&ion de V . M. &  pour la ccn- 
folation &  foulagement de mondit fieur le Du;. 
Et ledit fieur de Glefenoue partit, pour aller 
faire lefdites remontrances à Monfieur le Car
dinal Bellarmin, qui loge au Palais chez le Pa
pe ; demeurant encore une bonne piece de teins 
chez 'moi mondit fieur le Duc de Bar, après le 
partetnent dudit Glefenoue.

Après que ledit feigneur Duc &  M. de Sil
lery furent parti? de chez moi, étant jâ allez tard, 
je m’en allai chez lé Pape, pour remercier S. S. 
de ce que le jour précédent il lui avoit plû pro- 
pcf:r en Conllitoire elle-même pour moi l’E
vêché de Eayenx, qu’il a plû â V. M. me don
ner : &  comme j ’arrivai en l'antichambre, en 
me d it, que le Pape venoit de commencer les 
matines pour le lendemain *. &  quand il les au
rait achevées, on lui dirait, que j ’étois là. Sa 
Sainteté demeura long-tems à dire les matines, 
&  cependant arriva en l’antichambre Monfieur 
le Cardinal Bellarmin, qui médit de lui-même, 
fans que je lui parlailè de rien, qu’il venoit pour 
dire su Pape ce que Monfieur le Duc de Bar 
venoit de lui faire dire par fon Secrétaire ; qui 
étoit, que pour avoir abfolution de fes péchez, 
&  pour fe pouvoir communier, &  gagner le 
Jubilé, ( ce qu’on lui avoit refuie, &  conti- 
nuoit-on â lui refhfer ) il ofroit &  prometoit 
de quiter & renvoyer Madame publiquement, 
s il en étoit beloin, &  en toutes les meilieu-



tvs façons qu'il faudrait ; &  cependant, de ne 
retourner jamais à elle, s'il n'av oit la djfpen- 
ic : & en outre, que ledit ièigneur Duc avoit 
écrit à Votre Majefté qu’il ne vouloit point fc 
damner * ; Sc que s’il ne (è pouvoit fauver av.ee 
Madame votre iceur , il la lairroit avec toute 
autre chofe qu’il fauroit avoir en ce monde. 
AjoûtaMedit feigneur Cardinal, que ledit feigneur 
Dec faiiant cette ofre tk promeflè, le Pape ne 
pourrait lui dénier l’abfolution, ni la Commu
nion , ni le Jubilé : de quoi j ’avifai le fieur de 
Sillery le foir même.

Ce fut tout le contraire de ce qui avoit été 
arrêté chez m oi, environ deux heures aupara
vant; & voudrais , qu'il m’eût coûté, je ne (au
rais dire combien , &  que je ne fuilè contraint 
de vous écrire ceci. Je ne fis jamais mauvais 
ofice à homme du monde, &  ne veux pas com
mencer à cette heure, mêmement en telle per- 
fon ne : maisje paye en ceci le devoir de fideli
té queje dois à V . M. fans avoir intention de 
nuire à perfonne. Si je dilbis à V. M. que je  
fus étonné d’ouïr ce que ledit fieur Cardinal me 
d it , je vous confellè, qu’il y en avoit trop de 
iujet ; mais au refleje mentirais : car avant mê
me que ledit (èigneurDuc de Bar arrivât en cette 
ville , après que j ’eûs vu fes lettres , ik ouï le 
fieur de Beauvau qui les porta , je m’imaginai

: 0 ! c  r.'inr hommes U plaira davantage II cft tout 
aveu bien voulu fedanfaerde prêt d’obéir au Pape, (¡ le 
g-iyclé de cœur, en épouünt i-ape lui veut commander 
la finir d'Henri IV. fahs ce qu’il délire, & autorifer 
difpcnfe : maintenant qu’ il" fa mauvaile foi par un com
en c!t ¿rïo iié  ; il veut Ce mandement injuíie. Mais 
fauver en ia répudiant , pour nim îfridctKr. V oycï la
en époufer une autre qui lui lettre &  la note 3-
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3.6 LETRES DU CARD . D’OSSAT, 
ou'il venoit avec ce deiîèin ; &  le dis à M. de 
Sillery , 8c les caufes de mon imagination, com
me je les lui ai inculquées plufieurs fois depuis. 
Ft pendant que cet a faire s’eft traité , je lui ai 
dit autfi plufieurs fois depuis ; que l’on feroit 
enfin ces ofres. Mais en une chofe fe font-ils 
trompez : c’eft qu’ils croyoient en venant à Ro
me, que le Pape leur enjoindroit telle%hofe, 
&  qu’ils s’en dechatgeroient fur S. S. mais tant 
s’en faut que S. S. leur ait donné ocafion de ve
nir à cette extrémité , &  qu’eHeen ait voulu iubir 
l'envie ; qu’au contraire tous ceux , qu’elle a 
commis &  députez fur ce fa it, leur ont dit en 
particulier , &  en commun, qu’ils tenoient 
cela pour impoflïble, &  nentendoient l’y af- 
treindre. De façon qu’il a falu, que lefdiîes 
ofres ayent été faites ou propre mouvement des 
ofrans.

Le lendemain mercredi au loir ¿8. de ce mois 
Monfieur le Cardinal ne 8c moi nous
rencontrâmes de nouveau en l’antichambre du 
Pape, avec autres Cardinaux, à caufe de la Cha
pelle des Vêpres, que le Pape devoit tenir à 
l'heure , pour être la veille de la fête de Saint 
Pierre. Et l’ayant tiré à part, il me d it, que Je 
Pape ,^fiir les iufdites ofres &  promeiîes, n’a- 
voit pu faire de moins. que de permetre audit 
feigneur Duc, de prendre fecretement un con- 
fefièur t qui 1 ablolut, &  lui donnât à commu
nier en quelque Chapelle à part ; &  qu’il aaonât 
le Jubilé en allant aux quatre Eglifes une feule 
fois.̂  Et ainfi fera fait &  advenu ce que je pré
dis à V . M. par ma première lettre'du z z .  de 
M ai, eue Monfieur le Duc de Bar feroit venu 
peur s’en retourner, non feulement fans difpen- 
fe , mais suffi (ans abiôlutiou pour le paiîe, &



fansçsgner le Jubilé ; ou bien pour prometre 
c-rrenvoyer la Coeur du Roi de France, qu'il 
avoit éj'ouiee, fâchant bien de quelle Religion 
elle é"oit, &  en quel dégré de parenté il lui 
.atouchoit.

Leloir dudit jour mercredi , lefieurde Gle- 
ienoue fut trouver M. de Sillery , &  partant 
d'arec lui vint chez m oi, &  me raconta ce qu’il 
avoit remontré à Moniteur le Cardinal Bdlar- 
iK.no , fuivant, difoit-il, ce qui avoit été arrête 
le jour auparavant entre Monlîeur le Duc, M. 
de Sillery, &  moi ; &  après un long dilcours, 
fait avec beaucoup d’anxieré , vint tomber fur 
ce que Moniteur le Cardinal É.l armiuo ( difoit- 
ii ) après plulieurs interrogatoires &  réponses, 
avoit conduit cet afaire en tels termes , qu’il 
falioit, que Monlîeur le Duc , pour gagner le 
jubilé, promit de ne retourner point vers Ma
dame , qu’il n’eût la dilpenfe. Et après tout ce
la voyant que je  ne répondois quali rien, il me 
d it, qu’il me prioit de îa part de Monlîeur le 
Duc de lui dire ce qu’il me ièmbloit ; &  qu’il 
avoit lailîe M. de Sillery fort penfîf. Je pris 
cette derniere partie, &  fans lui donner à enten
dre, que perlbnne m’eût parlé, je lui dis, que 
M. de Sillery étoit homme d’entendemeut &  
de favoir, &  qu’il étoit demeuré penfif, pour 
ce qu’il avoit jugé de lui-même, qu'on ne pour- 
roit avoir acordé à Monlîeur le Duc de com
munier Oc gagner le Jubilé, qu’il n’eût premie- 

I  rement &  exprefiément promis de auiter&ren- 
■  voyer Madame ; &  qu’il avoit été ainfi conclu I par deux fois en la Congrégation, en laquelle I néanmoins tous les iix coniultans, &  même les 
I trois Religieux , qui ne font fi venez és choies 
S du monde, avoient reconnu, que Moniteur le
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Eue ne le pouvoit faire * ; &  qu’il nefalloit point 
exiger telle choie de lu i, &  partant qu’ils y avi- 
faflènt bien.

Le jeudi au foir 19. Monueur le Duc de Bar 
vint chez moi lui-même, &  me parla encore de 
cela même, me celant ce que je favois fi bien. 
Je ne voulus entrer en conteftation avec lu i, & 
me remis à ce que j ’en a vois dit à M. de Gle- 
fenoue pour le lui reporter ♦ . Et fur ce qu’il 
me dit , que le Pape vouloit favoir le Prêtre, 
qu’il prendroit pour le confdfer , &  recevoir 
l’abfolution ; je  lui dis, que comme fujet &  fer- 
viteur de V. M. je ne voulois &nepouvois1ui 
rien dire touchant la moindre choie de (à con- 
feifion ; mais comme perfonne tierce je lui pour- 
rois dire , qu’il me lembloit, qu’il faloit bien 
penfer au principal , &  à ce qu’il prometroit. 
Mais quant à cette particularité de nommer au 
Pape le Prêtre, qui leconfeilèroic, je  ne voyois 
point qu’il y dût faire dificulté, non plus qu’à 
d’autres telles particclaritez, qui n’importoient 
po:nt ; efquelles, s’il en faloit venir là , je  pen- 
fois qu’il fefaudroit comporter de la façon que 
le Pape voudroit.

J’eftime que ledit feignenr Duc écrira à V .M . 
&  même lui envoyera quelqu’un de fes gentils
hommes : Tant y a que c’elt ee qui a été fait en 
cet afaire jufques ici. De ce qui le délibérera ci- 
après , fur les diligences, qui ont à fe faire pour 
la converfion de Madame , &  lùr autres telles 
chofes , V .M . en 1ère avertie. Cependant je pris 
Dieu > Sire, &c. De Rom e, ce 30. Juin 1603.

3 Car félon les Canoniftes, dem , ft  J  ttnet, f i  a m i aliad%WÆ$rim§ni*minter CAtholicmm •bfiïurit* Can# de bxrctitU> ÿ  btrtticam *fl iUicttum j « -  In iiios.a trmjtrs jscitmr r(H *rttc tcnlu f*nn*t$rwm* Frovcrb. i.
IETRE
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L E T R  E CCXXXII.  
A U  R O Y .

* 9

S i r e ,

Je reçûs 1e r. de ce mois la lettre qu’il plût 
à Votre Majefté m’écrire le i .  Juin , &  ai bien 
noté les raifons , pour lefquelles V. M. a été 
contrainte de diferer la publication du Concile 
de T  rente, &  le rétablifl'ement des Jéiuites : des
quelles je  m'aiderai en tems &  lieu pour le iér- 
vice de V . M. &  pour la fatisfaéfcion &  conten
tement du Pape, oc d’autres, qui ont le même 
defir que S. S.

M. de Sillery m’a communiqué la copie de 
la lettre, que Monfieur de Savove écrivit de la 
main à V". M. mais pour tout cela on n’a point 
opinion ici qu’il veuille executer rien de ce qu’il 
a promis. On le croiroit d’un autre, mais de 
lu i, non. Ceux qui connoifiènt bien ce Priq- 
c e , tiennent, qu’il ne cherche qu'à gagner tems ,

Four faire la cueillette, &  atendre le Comte de 
uentes, &  les forces qui doivent venir d’Ef- 

pagne ; atendre aufli, que la paix du Roi d’EC- 
pagne &  des Archiducs (oit faite avec la Reine 
d’Angleterre ; &  que l’hyver, qui a acoûtumé 
d’avancer en Savoye plutôt qu’ailleurs , empê
che V. M. de rien faire contre lui avant le prin- 
tems prochain.

J’ai horreur de vous ajouter une autre choie, 
que gens de qualité m'ont dit qu’il atend avec 
plus de defir &  d’elperance, que tout cela : mais 
je ne dois &  ne puis vous la faire plus longue
ment. C'eft le fuccês &  événement des embu  ̂
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che &  afiâilinats, qn’il a dreflèz &  apoftezen 
diveries façons contre la vie de V. M. dont 
Dieu vous préfe. /era , &  le confondra , lui, 
comme il mérite , moyennant la précaution, 
dont V . M. &  vos ferviteurs nieront. Ces cho- 
fes ne fe diiènt pas par tenans &  aboutiflàns. 
Mais le naturel &  la façon de procéder de fhom- 
me les rendent trop vraifcmblables , &  méri
tent que V. M. 8c tous vos ferviteurs y prennent 
garde.

J'ai vu la lettre, qu’il a plu à V . M. écrire à 
M. de Sillery fur le fait de l’Evêché de Straf- 
bourg , &  par même moyen le grand tort qu’ont 
ceu x , qui vous ayant engagé audit fa it, s’y (ont 
depuis portez , en la maniéré qu’ils ont fait. 
Mondit fleur de Sillerv &  moi délibérâmes & 
arêûmes enfemble la façon , dont il en devoit 
parler au Pape- Ce qu’il a fait très-bien , com
me il vous en rendra compte. Au demeurant, 
fefpere que la playe ne fera fi dangereufe »com
me il ferr.bîe de prime face , d’autant que la 
jajoufie , que ceux de Strasbourg ont de leur 
liberté , fera augmentée par cette Coadjutorie 
fi avant que le Coadjuteur n’y entrera jamais; 8c qu’ils en inclineront d’autant plus vers Votre 
Majefté , qui auüi s’y (aura aider envers eux, par 
les voyes qu’elle eftimera propres &  convena
bles.

Je continuerai la pourfuite des obfeques du feu 
Roi : 8c comme j ’efpere de n’y perdre point ma 
peine , aulfi ne penfai-je pas en venir à bout 
qu'avec un peu de tems. Et quant aux arti
cles j qui me furent portez par le fleur £ rm>- 
i,h , il m’en a toujours ièmblé conformément 
A -ce que nous en commande V . M. laquel
le fera obéïe en cela, comme en toute autre 
chofe.
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Moniteur le Duc de Bar eft fur ion partemènt 
de Rome , s’étant jà  licencié de N. S. P. M, de 
Silhry , qui l’y a acompagné , vous écrira ce 
qui s'y eft paflé : &  je  me contenterai de vcus 
avertir , que Moniteur le Cardinal Bell arm nu 
m'a dit depuis ma derniere du io. de Juin ; que 
ce qu'on m’avoit dit , que le Pape vouloir la
voir le Prêtre à qui Moniteur le Duc de Bar fe 
confeflèroic, n’étoir point vrai ; &  qu’il n’y avoit 
eu autre chofe , iino.t que fur les ofres faites

Par ledit feigneur Duc que j écrivis à V. M. le 
ape avoit dit , que ledit Duc le prit donc de 

lui-même un Confelïeur tel qu’il voudroit; &  
que ii ledit Confeflèur ’e trouvoit en difpofition 
&  en état de pouvoir être chions , &  commu
nier , &  gagner le Jubilé , il lui donnât l’abfo- 
Jution , S¿ lui permit la communion, &  la par
ticipation dudit Jubilé , en faiiànt les quatre 
Eghfes une feule fois ; pourvu que ladite ab- 
(olution &  communion fut faite fecretement, &  
fans que le monde en fut rien. La caufe pour
quoi il n’a pû être abfous, ni communier, &  
gagner le Jubilé , finon que fecretement, vient 
des regles de Pénitencerie, qui portent, que 
pour permettre à un, qui a fait un péché public, 
de communier en public, il faut, qu’il fallé 11 
réparation publiquement, &  â la vûedetout 1; 
monde : mais qui promet en fecret de réparer 
un jour publiquement la faute publique , qu’il 
a commue, on ne lui permet au'li de commu
nier cependant, finon que fecretement, julques 
à ce qu’il ait fait la réparation publique. Or 
que ledit feigneur Duc fe (bit confefé depuis, 
&  ait été abious , &  ait communié fecretement  ̂
je  le croi comme fi je  Pavois vu ; &  penlê 
que oe fût Dimanche 2. jour de ce moi.. , &
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wên).e d’autant qu’il fut aux quatre Egliiès , ofk 
f i gagne le Jubile, le lundi 3. de- ce mos. Et 
ainli a pris fin cet afaire quant au pafle. Refte 
le fait de la difpeafe pour Üavenir, de laquelle 
noos ne pouvons nous promettre rien fi Ma
dame ne fe fait Catholique : pour la rédu&ion de 
laquelle il faut faire tout ce qui fera poiîlble. 
M, de Sillery vous écrira les diligences, qui s’y 
préparent de deçà. A  tant, Sire, Ücç. Dé Rome, 
ce 8. Juillet 1600.

L E T R E £ CXXXIII .
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 , Celui qui vous rendra la pré
fente , eft le fieur Veyre, bourgeois &  ban
quier de Lion, lequel a charge de folliciter l'a

raire deM . Perrin, Sous-datairedeN.S. P. tou
chant l’Abbaye de S. Léon de T o u l, que S. S. 
lui a donnée. Il a defiré de moi une lettre à 
vous, pour fervir audit fieur Veyre de plus fâ - 
ciîe accès ; &  à lui, de continuation de la re
commandation, que je  vous ai faire autrefois de 
fon bon droit. A  quoi j ’ai été induit par ci-de
vant, &  le fois encore âpréfent parlajuftice, 
que je  fai être de fon côté ; &  par (à vertu &  
mérites, que je  connoisdès long-tems ; &  pour 
ce que notre nation a tous les jouis befoin de 
lui, étant par lui vues 8c examinées, &  par fou 
avis admiies ou rejetées toutes les fiiplications 
des bénéfices &  des difpenfes, &  d’autres telles 
grâces , qui ont à fe dépêcher en cette Cour. 
Mais je  m en formaliie encore plus , pour ce 
qn’en ce lait il ne s’agit pas tant de l’intérêt du
dit Leur Perrin, comme de l’autorité &  droits
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dû S. Siégé &  de N . S. P. le Pape : &  qne je  fà i, 
que S. S. recevra grand déplailir , fi on ne lui 
rend au moins jnftice, pour tant de grâces qu'il 
a faites, 8c fait tous les jonrs au R o i , &  à les 
fijjets : 8c que de cela' il n’en peut advenir riea 
de bon pour les afaires &  fervice de S. M. 1 
A  quoi il eft digne que Meifieurs du Confeil, 
qui doivent juftice aux moindres, regardent avec 
un foin particulier : &  même d’autant que lé tort, 
qu’on veut faire audit fieur Sons-dataire, ne le 
pourroit rencontrer en perfonne , qui le puifiè 
plus facilement &  plus fouvent raméntevoir au 
Pape, auquel il parle tons les jonrs à caufede 
fon ofice, &  des matières bénéficiâtes , qui lui 
en fourniront ocafion à toutes les fois qu’il vou
dra. A tant, M oniteur,&c. D ellom e, cezi. 
Juillet i6oo.-

i C*eft bien mal entendre qui en pi ut faire tous les 
fes intérêts 9 que de paroitre jours de nouvelles. Tinto tnr- 
manquer de rcconnoiRancc fins grztijy* mn ref rre , 
envers celui de qui l'on a hmefiUt caxfit refiren*
atça beaucoup de grâces , &  da%

L E ' T  R E  CCXXXIV.
A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O  Y .

M O n s ï ë t ï r , Le courrier Valerit arriva en 
cette ville le n . de ce mois, &  je reçus 
les lettres du R o i , &  les vôtres, écrites à Mou

lins le dernier de Juin : &  depuis , eft arrivé 
l ’ordinaire de Lion avec vos lettres du 7. de ce 
mois, à toutes lefquelles je répondrai par celle- 
ci , iâns écrire à S. M. pour cette fois.

Je vois par toutes , que le R o i, &  vous, avez 
fort à cœur I’afaire de Monfieur le Duc de Bar,C}
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comme â la vérité il eft digne du foin de S. M.
&  du vôtre. Aulfi vous puis-je afsûrer devant 
Dieu , que M. de Sillery , &  m oi, y avonsfait 
tout ce dont nous nous Tommes pu apercevoir, 
non feulement pour le bien de î’afaire en foi,
&  pour le Tervice &  contentement du Roi ; mais 
auili pour le refpeft dudit feigneur Duc , que 
nous avons fervi de toute notre puiiTance & 
afe&ion. Quant an Pape, il ne s’y pouvoit por
ter avec plus de refpeét envers le R o i , ni avec 
plus de modération envers tous. r. Quelque 
choie qu’on ait fait en ce mariage contre les 
Saints Décrets, &  ion autorité, il n’en fait au
cun reiiënciment contre perfonne, &  a palTé le 
tout par connivence. Quand ce Prince eft 
venu ici , S. S. l’a recueilli bénignement, &  ho
noré largement. 5. Il a fait mettre ion fait en 
deliberation, &  a déclaré à ceux de qui il vou
loir avoir l'avis , qü'il le vouîoit confoler, & 
complaire de tout ce qui fe pourrait y ians pré» 
judicier à fa confcience , &  â (à réputation. I 
a. Il lui a fait dire, que ceux qui avoient déli- I 
beré fur ion fa it, trouvoient, qu’il ne pouvoit 
faire ce que les Saints Décrets &  la Ddcipline 
Ecclefiaftiqtie requéraient pour pouvoir être ab- 
fous du pâlie , communier, &  gagner le Jubilé. 
5. Quand ledit feigneur Prince lui a fait dire 
que fi , qu’il le pouvoit, &  le vouîoit, &  l’ofroit 
à $ $, &  fa prioit de lui faire droit là-deflus : 
S. S- qui ne pouvoit en façon du monde réfuter 
ces oPires, après en avoit fait remontrer l’impor
tance audit feigneur Prince , &  qu’il perfiftoit 
là-deflùs ; a néanmoins tant refbe&é le R o i, que 
fans les vouloir accepter, ni s’en mêler, a fait 
dire audit feigneur Prince , qu’il ie prît donc 
lui-même un Confeilêur tel qu’il voudrait ; &
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fi ledit Confeffeur le trouvoit en êtàt &  diipofi- 
cion de pouvoir être abfous, &  de iècomnutr 
nier, &  participer au Jubilé , qu’il l’abfolût, &  
donnât la communion, &  l’admit à gagner Je 
Jubilé, pourvu que ce fût en lieu prive &  fc- 
cret , fans qu’il fût fû du monde. Que fi le 
Pape n’a donné la difpenfe, qu’on lui deman
dent; il en allégué de très-grandes raifons, qui 
méritent qu’on y ait égard ; comme auilt aux 
diligences , qu’il defire être faites pour la con
version de Madame. Pour lequel effet il ofre 
tout ce qu'on trouvera bon &  expédient, voir 
d’aller lui -  même vers elle , pour l’inftruire &  
catéchifer, fi befbin étoit. Si elle' fe convertit j 
nous aurons incontinent la diipenie : mais fi 
elle ne fè convertit point , je  ne la puis ef- 
perer. ,

le  Roi me commande de contribuer avec 
Moniteur l’Ambaflàdeur tout ce que je  pourrai 
an fait du Marqniiat. Je l’ai toujours fait en 
cela, &  en toute autre choie, &  le fais& ferai 
tant que je  vivrai : vous alsûrant, que j’ai le 
même foin de tout ce qui concerne le ièrvice 
du R o i, que je  lâurois avoir fi j ’avois Ia charge 
moi-même, &  fêul : &  dis à Moniteur l’Am- 
bafîàdeur tout ce qu’il plaît à Dieu m’infpirér, 
après y avoir profondément penfé, &  tout ce que 
j ’en puis aprendre d’ailleurs.

Moniteur de Savoye vous a meshui fait allés 
connaître, qu’il n’a point de conicience, ni do 
crainte de Dieu , &  moins loin de Ion honneur 
&  réputation, ni aucune vergogne des hommes« 
S’il fecontentoit de tenir au R o i , &  à la Cou
ronne , le tort que chacun (ait, fans y  ajoûter 
de la moquerie, l’indignation en ieroit d'autant 
moindre : mais toutes les belles lettres, qa’il
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écrit à Sa Majefté , &  les belles paroles qtflf 
lui fait d ire, ne font que pores moqueries $  
tromperies. Encore n’eit-ce pas le pis,. il faut 
craindre pis de lu i, comme je  vous ai écrit ci- 
devant. Et pour vous afsùrer, vous,.& Je met
tre, l u i , eurepos , il n'y a autre moyen ,*qqe 
de lui faire rendre au plutôt ce qu’il tient du 
vôtre. Comme cela fera fait , il tournera fes 
penfées ailleurs. Et vous- l’ayant connu pour 
tel qu’il eft, ne vous fierez jamais de lu i , &  
n’en atendrez jamais aucune amitié, ni bonne 
afeiHon.

M. de Sillery a toujours dit conftamment à 
fon Ambaflàdeur, &  à tout autre, que le Roi 
ne rabatroit jamais rien de l’acord, qui avoit été 
fait : &  j’en fuisbon témoin pour l’avoir ouï. Et 
cependant , on vous fait dire, que mondit fieur 
de Sillery eft entré en traité avec fondit Am- 
fcaflàdeur , fer la modération des conditions; 
Mais ce menfonge eft fort peu de chofe , en. 
comparaiibn d’une infinité d’autres plus grands  ̂
Si vous le croyez onques plus de rien qu’il die», 
ou vûus'fafiè dire, s’il ne vous en apertd’ail
leurs ; vous en ferez plus coupables que luit 
même *.

J’ai vu comme le Roi aprouve la façon, dont 
le Pape a.diipofé de l’Abbaye deFeuillans; &  
comme vous voulez vous employer à faire avoir

* Les Italiens ont un pro- dre, que ceux « qui fo font ▼ erbe , qui dit : Chi t' k ’a in- JaiiTé tromper deux fois par gjtaurc mas yelta, fia  malt- le même homme, font plut 
J ttît : mà chi t'hà inganaata blâmables que- lui , pour ne dmt , fia  hiudittt : c’eft à- s'en être pas défiez la fecon- oîre : Maadit fait estai ani J ., Comines dît , que c’eft t*a trempé mat fiii : mais beat une grande honte d’être 
Jhit estai qat i*m a trempe trompé, fit de perdre par la . eiops ■ poux donner à cntcn- foute.
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à l’ Abbé les lettres d’atàchè, qui lui font nécefo 
faites pour la prife de poflèifion : dont je  vous 
remercie bien humblement pour ledit Abbé, qui 
prie Dieu pour la faute &  profperité de S. M* 
&  pour la vôtre. Quelques Religieux de cette 
Congrégation , qui ont été contraires au feu 
Abbé , &  n’ont celle de le perfecuter, tant qu’il 
a vécu , font foi# marris de lele&içn , que S. S. 
a faite , encore qu’elle né le pouvdit faire meil
leure : &  fe vantent, qu'ils obtiendront de S. M. 
qu’elle renoncera à la nomination de .cette Ab* 
baye, &  la lairra à la difpofition de la Congré
gation , pour y élire un Abbé de trois ans en 
trois ans ; &  que par ce moyen ils contraindront 
le nouvel A bbé, en leur prochain Chapitre ¿ de 
réfigner ladite Abbaye entre les mains dudit 
Chapitre , pour y élire un Abbé triennal.' Mais 
ils ne favent ce qu’ils difent. Et quand le Roi 
aurait à faire une telle démiilion oc grâce, il" 
faudrait, que ce fût en faveur, &  à la pour- 
fuite de perfonues, -qui euilènt' plus dé charité ' 
&  de bonté , que n’ont ces trois ou quatre 
qui s’en paiflonnent trop envieufement, 8c qui 
font connus pour être encore aujourd’hui fort 
mauvais François-, &  pendbntens de l’etat préfent 
du Royaume^

Je vous ai écrit une lettre à part , en recom
mandation du fleur Perrin, Sous-dataire du Pa
pe; laquelle vous fera rendue par le fleur V e y -' 
re , bourgeois &  banquier de Lion.' Sï vo»sefti- ~ 
mez qu’elle -puifle aider à conferver fon bon1 
droit , fi elle étoic vue dé Meilleurs du Con- 
fort, je ne récufe point que vôus-ne la faOlez voir r 
à- ceux -, envers qui vous eftimerezï qu’elle pour-' 
ra profiter de quelque chofe^ Vous priant de  ̂
croire, cependant, que je  ne m’en travaille* point*
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que pour le refpeft du Pape, &  pour ce que ledit 
Sous-dataire 1’aproche de fi prés.

Suivant la commiaion, qui eft venue de Pa
ris, 8c un Mémoire, qui me fut baillé par ce
lui qui follicitoic l'expedition de l'Àbbaye de feint 
Eloy de Nroyon, j ’obtins de N. S. P. qu’encore 
que ladite Abbaye foit taxé à 300c;. ducats, tou
tefois l’expedition n’en coûtera que mille écus : 
&  vous fuplie de croire, que fi je  l'euflè pû ob
tenir â moins , je  l’euCèfait. A  tant, & c. De 
Rom e, ce ¿1. Juillet 1600.

L E T R E CCXXXV.
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 , tes lettres du Roi , &  vô
tres, du 14. Juillet , me furent rendues 

le z8. Je répondrai à l'une &  à l’autre pared* 
le-ci.

te  fait de Monfieur /le Duc de Bar demeura 
aux termes que vous aurez vû par mes lettres 
précédentes , &  p3r celles de M. de Sillëry. 
Quand mondit fieur de Bar partit d’ici pour Flo
rence , M. Serafín devoitètre dépêché par le 
Pape, au commencement de ce mois , veis Ma
dame , iceur du R o i , pour l’inviter &  exhorter 
de la part de S. S. à fe faire catholique, &  pour 
aid r a I’inftruire , avec quelque grand Théo- 
Ipgi. n , dont on acorapagneroit ledit fieur Sera
fín. Mais tout auifitôt que mondit fieur de Bar 
fut - Florence, il écrivit à M. deSiliêry 3c à 
i r o i , &  nous fit écrire par Madame la Grand’- 
Duchellê, la foear, que nous fiilïons avec le Pa
pe , que S. S. ordonnât audit fieur Serafin, qu’il 
allât, premièrement trouver le R oi que de là



il pafsât vers madite Dame, fœur du Roi : ce 
que M. de Sillery &  moi n’aprouvions point, 
pour quelques confédérations , dont une partie 
fera dans un mémoire â part» que vous trouve
rez avec la préfènte. Mais avant que nous euf- 
iîons fait reponfe audit Îèigneur Prince, &  à  
Madame fa fœ ur, fur ce que defiùs, il nous ar
riva un fien gentilhomme, avec des lettres de 
Monfieur de Lorraine à fondit dis, par lefquel- 
les il le prefloit, &  lui nous, de mire que M . 
Serafín ne fût point envoyé, au moins fâtôt ; 
ains qu’on fit envers le Pape, que $. S. procu
rât , que le R oi envoyât vers Madite Dame, 
fa fœur, M. l’Evêque d’Evrcux, pour l'inftrui- 
re &  la convertir. De ma part, je  n’ai jamais 
eftimé. qu’il fût befoin , «que le Pape exhortât 
le Roi à telle chofe ; ni qu’il fût beau ni décent, 
que les fèrviteurs de S. M. en priaflènt S. S. puis
que S. M. le feroit toujours volontiers d’dle- 
même, &  par ce moyen enraporteroitplusda 
gré &  plus de louange. Toutefois je n’ai pas 

, eftimé me devoir opoler plus formellement â ce 
que les gens dudit îèigneur Prince ne pourfui- 
vifiènt une lettre du Pape au Roi à cette tan, com
me ils la pouiTuivent ; &  c'eft à quoi l'o -1 en eft 
à,prêtent. Le gentilhomme, qui eft le lienr de 
Beau vau , d i t , que tout 'asifitôt qu’il aura la
dite lettre du Pape au R o i, il s’en ira enpofte 
trouver fon M aître, &  de là vers le Roi.

Nous avons vû les fubterfcges de Monfieur 
de Savoye , .& les querelles tr All anan , qu*Ü 
vous fufeite, dont je  ne m’émerveiHe rarement ,- 
&  n’en ai jamais atendu autre choie. Il y-a ici 
avis de fort bonne part-, &  du 17. dejnület, 
que prefie par lë R o i , il n'avoit enfin pu faire 
de moins , que de foire déclarer à S. M- parie
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fleur de Roncas 1 , que desden* parsisilélifoit
de rendre le Marqnifat *. Si cet avis eft vrai 
ne croyez pas pourtant qu’il ait aucune volonté 
de le reftituer î ; &  ne vous atendez pas de l’a
voir que par force. Mais ne pouvant plus en
tretenir le Roi fur la généralité de fes remi fes 
& défaites, &  lui étant fbrcé de faire quelque 
déclaration fur l’un de ces deux partis , defquds 
il ne veut acomplir ni I’üh , ni l'autre ; il s’dt 
pris à cetui-ci, comme à celui qui eft pour lui 
fournir plus ample matière de nouvelles cautel- 
tes &  tergiveriations. Car faiiànt iemblant de - 
vouloir rendre le Marquiiàt, il vous fera dire, 
pour gagner tems , qu’il faut arrêter , avant 
toute-Tchoies, la peribnne du Gouverneur, qui 
y devra être mis, &  con trou vera quelque fiuflè 
ocafion , qu’il dira avoir de tenir pour ennemi 
ledit futur Gouverneur * ; &  fera durer cette ex- i * * * 5

i Léonard de Roncas , Se- . qu'ils n’esecutent pasjttûné-
creraire d’Etat du Duc de Sa- diatemenc après îa conclu-
voye, le principal execu- fion de la Paix , ils ne fa* 
leur de fes ru fes* complifíent-jamais : ou s’ils

% Par ie Traité de Paris , le font, c’eit à Ja derniers 
<c Duc a voit la liberté d’op- extrémité t & lors qu’on les 
1er , ou de la rcilitution du _ y contraint de vive force. Lç 
X iirquifatou de la ceUîon Duc de Savoye fit fi bien 
de la Brefie, avec la ville à  par fes rufes , &  par fcs 
cindçüe de Bourg. tsrgiverfnions * qu’il ne ren-

5 Ii y a un proverbe Efpa- dit jamais le Marquîfat de. 
gnal, qui dit : Lss ¿ ¿ * s  y Saluces : Sc que le Roi éga- 

»* vkmn à U ted s, liment jas faiie ia guer.  
mvh,$:n à ud% -, c’eft-à- rc , & de traiter fans fin ,  
dire : •'« firm es &  ks-iff***, fut obligé d’accepter la Bref* 

l'E p ^ fi rS* f i t  le ymt jc Bugey , &  le Bail-. 
de fis nêca , lui -¿iînnzM liage de Gex en échange- 
Tsumtnt ¿fres. H en eft de . 4 U etoit dit par le Trai-
mtme des Traitez &  des té de Paris , que le Couver- 
Acoai.uodemens , que les neur 9 que le R oi enverroit 
f  rincci font entr’eux : ce au  ̂Maxqudat * &xois te l*  ,

4o LETRES DU CAUB. D'OSSAT,
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«ife le plus longuement qu'il: pourra , comme ■

I aulii tomes les autres , jufques à ce que vous 
viendrez aux mains.. Après cette-ci, il fera naî- - 
tre d’autres difieultez fur les garnifons qu'il fau
dra métré és villes 8c  places dudit M^rc-uifiiS.. 
Ces difieultez, qui ne feront de lông-tems vuir 
dées, feront feivies d’autres nouvelles» comme.* 
fur la représentation ¿^vérification des inventai- 
res des pièces d’artillerie, poudres, boulets, &  
autres munitions de guerre, qui étoient dans les 
villes &  places dudit Marqui/ât , lorsqu'il s’eu : 
empara ; &  dira, qu’il eft raifonnable qu’il fâche > 
avant que rendre le Marquiiat , ce qui eil à  fai
re fer les infeudations par lui faites audit Mai» 
qnifat, 8c fqr-telks autres choies -, qu'il dira de
voir être préalablement liquidées. 11 s’en dit ici - 
une autre, laquelle feule fefiroit pour entretenir 
i’afaire des années entières, cou feulement des - 
mois : à (avoir ; qi&vant la reftitution , il eft 
raifonable, que le Roi lui donne des furetez ; . 
non pas, qu’il atende, qu’après là refiitution on = 
lui faite la guerre avec ce. qu’il aura rellitué * »
&  lui fafièrt-on payer juiques au dernier denier 
fans rémiilion. . I l trouvera «icore, matière de 
diferer, que fi le Pape prononce en fa faveur :

S ue.Je Duc n’auro ir ocafio» m in ,  &  déclarer- la  guerre - 
e le tenir- pour ennem i. M ais an Duc. _

quand i l  Ait qucllion de pren- | Le Duc .difoît que le  R o i -
dre pofleflion de la  .C itaJelT  étant- incomparablement le  
le  de Carmagnole ,  le  Duc p lu s 6 i t ,  la  raifen  vouloir 
d éc lara ., q u ii a im ait m ieux qu’il- lû t  le p rem ierà refti- 
m ourir les arm es à la  m ain ,  tuer , .  d’autant que lu i. Doc 
que. d’executer un accord fi ne .pourrait jam ais le  f i â t  - 
déiavantageux. De iò n e que déguerpir des Places ,  q u ii > 
Je R o i fut obligé de rapeller vaudrait re ten ir,  après qu’oft < 
le.-Gouverneur ,  qu’i l  avoir ’ lu i n u t i l  tc u t icudu .
BtWUOé , & quiétoiî ca dra;



far le compromis , S. M . lui rendra ledit Mar-
qtiiiàt.

Je fai bien que îé Roi » par l’acord, article 16. 
n’eft pas même tenu de compromette en-la per- 
ibnne du Pape, fmon qa’aprés que la reftitution 
dudit Marquifat aura été réellement &  de fait 
acomplie 6 : &  toutefois il ne lairra de vousfai- 
re encore cette demande &  dificulté, pour don
ner toujours couleur à (bn refus, &  tirer l’afai- 
*reen long le plus qu’il pourra : tout aufli bien 
comme il importune lé Pape, &  le fait encore 
importuner par les Efpagnols , d’envoyer vers 
le Roi , pour h ire altérer ledit acord ; jaçoit que 
ledit acord ait été prononcé par le Pape : &  que 
par le dernier article, pour plus grande afsùran- 
ce de l'execution &  acomplilîèment du Traité 
en tous les points &  articles y *côntenus, S. M. 
&  ledit Duc deSavoye lüplioient S. S. que com
me , par lès bonnes &  paternelles exhortations, 
ils font entrez en cette voye d’acord ; il lui plaife 
auiïï és ocafions , qui fe pourront préfenter , in-- 
terpofer ion autorité pour î’entiere &  réelle exe
cution des choies promifes de part &  d’autre, 
ainfi qu’il eft contenu audit Traité 7.

jp tETRES DU GARD. D'OSSAT,

6 Vjhi rArticle i6- A été 
convenu outre Sadite Ma- 
jefté , &  ledit Sieur Duc , 
qu’ils confentiront , comme 
dès-à-prefent ils confêntent, 
apres que la reilittition dudit 
Marquifat aura été réelle- * 
ment & de fait accomplie > 
fi; ledit Duc en fait option 5 
que K* Si P* le Pipe Clé
ment VIII»- juge les diffé
rends qui font entre Sadite 
Majefté, &  ledit Sieur Duc,

Cuvant ce qu’il a été acordé 
par le Traité de Vervin.

y  A rticle  rS- ér derniers 
Et pour plus grande afîiiran- * 
ce de l’execution du préfenc 
Traité , lefdits Seigneurs 
R o i , &  Duc de Savoye fu- 
pHenr Sa Sainteté» que com
me , par fès bonnes &  pater
nelles exhortations , ils font 
entrez en cette' voyé d’acord, 
il lui plaife comme Pere 
commun, continuer le foin
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M.' de Sillery s’eti porté divinement bien, &  

envers le Pape, &  envers Monfieur le Cardinal - 
Aldobrandin , pour empêcher qu’il ne fut par - 
S. S. envoyé, ni écrit an Roi pourteî efret, &  
s’eft furmoncé foi-même : mais le bonheur ne 
l'a point acompagné 8. .Ce qui fera, comme - 
j ’efnere, réparé par-delà'par la prudence, géné- - 
roiîté, confiance, &  fermeté du R oi , &  de Mef- 
fieurs de (on Confeil, qui (aurez vous garder de 
recevoir par là aucun dommages-an patrimoine - 
de la Couronne, ni en la réputation du Roi » 
&  de la France. £t poiiïblé pourrez-vous tirer 
encore quelque profit de cette Ambaifide, que 
Monfieur de Savoye &  Meilleurs les Efpagnols 
vous font faire ; duquel profit M. de Sillery &  
moi avons avile enfemble : auquel auffi je  me 
remets de vous l’écrire.

Je fois tout afsûré qu’il ne manquera au R o i , ,  
ni à vous , aucune bonne, fage , magnanime ,  
&  refpeéhieufe réponfe 9 envers le Pape ; mais

qu’elle a ci-devant- montré à trer lbn habileté dans- la di- 
nourrir la Pais entr'cux , &  vérité des cKptdicns, qu’il 
ce faifant és ocliions , qui employé pour parvenir ans 
le pourroient pré&nter , in- fins de Ton Maître. Ceux qui 
terpofer fon autorité pour ne lui ont pas réuHi » font 
i'entiere &  réelle execution fouveni ceux , qui moatrene 
des choies promifes de part davantage ion ïnduOrie t && d’autre ,  ainii & en la qui Îui procurent l’efiïme & - forme qu’il eft contenu_ au- l’afcfUondu Prince qu’il ferr, . préfent Traité» quand ç*en eft an de bon dif-8 Quoiqu’un Ambaüadcur cerne ment- ne réuiÜiîe pas dm* toutes 9 Le Roi en fit une très* fes tentatives , parce que le fage au Patriarche, & telle fuccés en dépend des bonnes que ce Prélat n’y trouva rien-' oumauvaifes difpofitions à répliquer» M  * I f | i  refi qu cl que fois même du capri- fanfitm , dit M* de Thou t •e du Prince t ou des Mi- mâgm fro cnm d*lwrc fic tif m* * ntftrcs, avec qui il a à trai- fmidflum fm à  F#*tifu ifrxvt 
itt j U ne laifle pas de mon* f it , part c*£Ætmr $ fié



irt » LITR ES D û  C ARD.- D O SSAT’, 
je ne Iairrai de vous propoier, s’il vous feiabfô 
roit bien employé , que quand le Patriarche a* 
roit dit au Roi tout ce qu’il aurait voulu, S. M. 
après l’avoir atenti veulent &  bénignement écou- 

&  avant que lui faire aucune réponfe, fcte

qnitate ad ver far ii nccefifita- 
tem artmrnm fiati* cxcufiari. 
Ncque vero tot ludifiçationes 
di ut tu* fi rri potuiffe fine de
cori* fccuritaîis pubiti*
jatîura ' egregium erga fi: Pon
tifici s animum , qticm fiemper 
expert ns f i t , eo nfime fibi co- 
lendum prtpsfmjft , ut nihil 
regio fifiÌ£io , nihil Franco- 
Galiico nomine , qued vitape- 
riculo ut ics tnt atu* fit , in- 
dtgnttm admittat, Titm con- 
vsrfi ad CaUtagironam ipfitm 
firmone fiuljecit. Hune apud 
ir , lilußrißimc Patriarch a , 
cogita quid vicini principes 
expt&art dtbtantab eo ,  àqtto 
rtgnum Gallia for belìi inte fi 
tini opporiunitaUm infidi-,fs 
fetitum , ÿ  Pr evitici am oc 
Dilfiuatnm kofitli vi mi fier a- 
biliter infißatmm normt ÿ qui 
minime ignorant f quid per 
fó s  Oratore* nnper Baderà* 
in publicss Uzlvetiornm Comi- 
tii* ( à la diète générale de 
Baden ) ad tueufiapdam Sà- 
inciarum prineipatns inva- 
fioum jaéiari mandxvcrit : 
naturale effe fstribus > tst lb- 
beris prefipuiaut - fibi tam 
qgregiam fohlem ad Imperati
ves ac Rfffi origini* princi
piar t firent em à Dio jtw fin  fi 
trm conceffam. ( Comme fi 
Pku- <omnundoit aux Pria*

ces d’énvabir les Eiats d̂ a- 
trui » pour avoir delusi f> 
tisfalre l'ambition de lari 
en&ns.} Itaque laudmim 
patri* -frudentiam , qui tj. 
portnr.itAte tam filiciUr «f» 
f it , Quando ergo tandem à iï;i 
vicino esteri principes fis&m 
degent, qurnullum infimdïil 
ambiiioni tnodnnt ficit Ì &ti 
nnnqnam fie quîtturum ofieo* 
dit y nifi ubi quûtfilüs h.ib;îi 
tot regna & ' importa titisH 
injuriai tttpta in fingtin 
tranfinlcrit ? Ncque vero he 
à me dici- pute* , Ulsßrißkn 
Patriarch a 3 qnaß à Penh 
nienfi pacification* dificedeoii 
ßccafionem quaram. Èam ?e* 
ligio fie coram “te jurât ont pm 
religione ßrvare dee revi. SU 
muto ,, nifi iniqua* fit rerm 
dßimator y de jure meo m 
propterea decedere oportere di- 
cet 9 ant Chrifiianam trae- 
quillitatem- turbare , qriop 
qui parata* firn tam lih&cr 
arma deponere 9 dumntodomiU 
fiatisfiat *r  éqmam invitas od 
re* meas ref stenda* bellmc 
fiaficepu Lib. 113 . Cette lé- 
pànie , & 'celle que noni 
Cardinal propole ici dans Ci 
lettre » font toutes deux di« 
gnes d'être gravées au Tem* 
plcdcm em oire»'



J L W K E E  M .B . &
priât de lire le proëme>& le iufHit dernier arti
cle de Pacord : lequel acord S. M. pourroit alors 
tenir à pofte prés de foi, traduit en langue Ita
lienne , &  le lui bailler à lire ; &  qu’aprés que 
ledit Patriarche aurait lû ledit proëtne &  ledit 
article de Pacord , S- M. lui dit r M o n fieu r U  
P atria rche  , v o u s  pouvez avoir connu fu r  ci- de
vant en toutes m es actions &  procedures , en q u el
le  révérence f u i  N. S . P. le  Pape * lu  g r a t i-  
fu ie  y qu e je  l u i  rends de ta n t de grâces , qu e j 'a i  
refâes de lu i - auffi pouvez-vous a v o ir  connu  
Vefiiwe , que j e  fa is  de votre perfonne , la  bon
ne a fe ctio n , q u e  je  vous fo rte  ; par a in f i , f i  les  
f r e f o s q u e  v o u s v en ez de me tenir de la  part d e  
$ . S* fo n t  conformes a ce e u e  vous v e n e z  de lir e  , 
&  à ce q u e l le  a  procure par votre moyen &  e n -  
trem ife ;  je  fu is  tout prêt a fa ir e  ce que vous ve
n ez de me profofer. M a is  f i  ce qu e vous v e n e z  
de me d ire t f i  to u t  le  contraire de ce que vous ve
n ez de lir e  > àr d e  ce que SmS» <§*vous-même avez- 
f a i t  &  procuré + je  prie le  P a p e , d» vou s-m êm e^  
de m 'en exeu fer^  Et quand le Roi aprés c e t-  
mots aura làifle bien rougir le Patriarche , 
comme il ne s’èn fauroit garder , reconnoiflant 
combien eft mefleant au Pape, de faire por
ter telle parole au Roi ; &  à lui Patriarche, de 
la porter ; Sa Màjefté pourra entrer en autres 
propos courtois & . gracieux 10> pour ne lâiflèr

10 Les reproches amiables faîte du Duc de Bourgogne 
agitent puifianunent fur l*ef- Gianfon, ¿toit de cette na- 
prit d’un Ambatiadeur habile ture- Dîtes à votre Maître » - 
&  bien intentionné, quand lui dit-il en peu de paroles.* 
le Prince, qni lui .donne au- que je ne veux point des cent 
dicnce , les fait foire a pro- mille ducats qu’il oi*offré 
pos* La réponîe que Louis pour m’obligcr de ne faire ni ■ 
XI- fit à l’AmbafTadeur du pais ni trêve avec le Duc de - 
Duc de. Milan après la dé- Bourgogne i que de



ifedit Patriache en confufion , &  poor fai aider 
à fe remettre de ïa  honte. Ét iî Sa Majefté 
vouloit puis après entrer en autres excufes pfa 
longues, cette-ci feroit bien allouée après la pré- 
fcédente : que Monfieur de Savoye a promis 
d’opter &  éfeéhier l’un ou l’autre des deux par
tis dans le premier jour de Juin, ians en retran
cher , diminuer , ou altérer aucune choie, ni 
ufer d’aucune longueur, ou dificulté fondée fur 
quelque couleur on prétexte que ce foit : Qu'ou 
tre que S. M. ne peut, pour fon honneur & ré 
putation, &  pour la protedion qu’il doit à la 
Couronne, rabatre rien des conditions acor- 
dées , comment fe pourroit-elle afsûrer plus des 
promeflès, que le Duc de Savoye lui feroit ? & 
le Pape, qui à cet exemple devant les yeux, 
comment fe peut-il afsûrer de rien que ledit Dns 
lui dife ? Et de fait, ( à préfent que je  fois refont* 
né en moi-même, après m’être égaré for des ré* 
pontes que l’on ftura trop mieux faire par-delà, ) 
jé  vous dis à bon efcien tq u ’après tant de caf- 
fades &  moqueries mani telles, vous ne le devez 
croire de rien, par la bouche dé quiconque il

.6 IETRES DU CARD. D'OSSAT,

&  de la pierre j’en ferai i  
mon vouloir , mais s’ il fe 
repent d'avoir laiJTé mon al
liance pour prendre celle du 
Duc de Bourgogne , je fuis 
content de retourner comme. 
nous étions. Voilà parler en 
Maître » & en grand Roi- 
Un Îeui mot qu’il dît en 
riant à la Duchefîc de Sa
voie , la fœur , ¡orfqu’elle 
arriva au PîeÆs lés Tours : 
Madam&dc B istrutte t flfez 
îm kitn vtnue , fut la plus

noble &  la plus fine comc* 
tion fraternelle » qui pût ja
mais être laite à cette Pria- 
celle , pour avoir toujours 
tenu le parti du Duc ¿e 
Bourgogne contre le Roi foft 
frété > à tel point que > feioa 
Comme*, ledit Duc difpo- 
loit de la Maifon de Savoye 
comme du lien. Et depuis 
cette entrevue , ajoute-t-il . 
font demeurez comme bon 
frère &  bonne focur julques 
à la mort.



ANNEXE M. D. C. ^
varié. II ne fait point confcience de mentir au
Pape * non plus qu'à vous , &  pourvû qu'il ga
gne tems tout lui eft un. Quand vous lui au
riez rabatu ce qu’il aurait une fois demandé , il 
ne lairrait demander puis après que vous lui 
rabatiiiiez encore d’autres chofes. Auffi ne pen* 
fé'je pas que ce foie de la dignité du R o i , d'en
trer en juftification avec les gens de Monfieur 
de Savoye-, touchant les fariboles * , qu’il fait di
re 11 par eux à S. M. Le Duc de Savoye lait 
bien , qu’il n’étoit en aucun danger à Paris, lors 
qu’il fit l’acord : il fait bien auliî, que le Roi ne 
veut point faire la guerre au Roi d'Elpagne, dont 
il lui déplaît : il lait pareillement, que ce n’eft

J joint le feu ileur de Morfontaine 12 qui a fait 
a prétendue harangue aux Suifiès ; que cette 

harangue ne fut jamais faite du régné de ce Roi. 
Et quand il dit toutes c es c h o i e s i l  lait bien 
qu’il dit faux : &  partant elles n’ont point beloin 
d’aucune réfutation envers la i , comme s’il 
étoit trompé ;-mais bien de rifée , plutôt d’in
dignation , ains de la verge de fer. T  ant qne les 
choies fe difpnteront par paroles, il fera toujours 
iùperieur. à- vous en inventions, en prétextes 
en déguilemens, &  en toutes fortes de malices» 
&  vous n’avancerez rien *4 : mais quand les cho'

* C’eft-à-dire, échjpatoires, s*acuiér ioi-mêmc , &  faire 
méchantes raîfons , difemrs en croire qu’on eft coupable de 
Pair, ce dont on eft aeufe fauile-1 1 A  palabras Ucas , dit ment» 
l*Efpagnol, erejas firdas* i ̂  C*cft perdre fon tout

t% François Horman de de gayeté de cœur $ &  même 
Morfontaine , Agent de fe rendre méprifable ,_ que 
France en SuifTe, où il mou- de s’amufer h traiter avec un * 
xut en 1601 - Prince qui fait gloire de trom-

13 Se juftifter lorfqu’il per les autres ; &  qui ne_ 
m*m e/t pas befoin , c*eft rougit pis davantage de ion*



fc$ fe debatront par vertu ,proueflè, force , & 
moyens , il s’y trouvera auffi court &  foufreteux 
comme il eft abondant aü refte. Il vous cou
che de toutes les forces Eipagnoîes, jufquesà 
faire dire *, que lé Roi d’Efpâgne veut venir en per- 
fonne en Italie : choie du tout éloignée de & ; 
penfée , &  de foo naturel &  dftpofition. Il fe 
Fait tant de levées à M ilan, &  à Naples, & de 
tout rien, ou fort peu. Les Eipaghoîs, à la vé
rité, aimeront mieux le Marquifat de Salues 
entre les mains du Duc de Savoye, que du Roi : 
mais au refte ils (ont &  plus'(âges de moins in- 
juftes que lui. Et comme qui leur ferait Ta 
guerre, ils tâcheraient à fe  défendre, Bl à bien 
rendre : auflt avant qu’entrer en une guerre fi in- 
jufte, pour fervir aux caprices du Duc de Savoye, 
ils y penferont cent &  cent fois **. Aüffi ont- 
ils allez de befogne taillée ailleurs, &  n’dnt pas

Î lus d’argent, ni de forces, qu’il ne leur en faat.
a pefte leur a partie coniumé , partie diflipé 

celles qui dévoient venir- avec le Comte oe 
Fuentes. Le Prince Maurice , leur fujet, leur 
a taillé en pièces les vieilles Bandes Efpagnoles 
qui étoient és Païs-Bas,6.- Cependant , le-Duc de

pw un bon Acord, que de cinquante mille homme«, à déchirer une feuille de pa- la tête dtfquels feroit le jeune pier» Charies-Quint dilbit, Roi d’Efpagne . fbn beau- qu'un grand Prince, oITcnfé frere ; non point avec in* par un petit, ne devoit point tention d'époufer fa querelle manier la plume, mais l’é* contre la France, qui éioit pée. AT* dévia fjfc ltsr  , Jint alors en meilleur état , quePEfpagne ; mais feulement *ï Tout fin qu’étoit le pour ie rendre plus opinii- Duc de Savoye , il fut ; ire à vouloir retenir-le-Mar* durant tout ce dlféread, la quifat de Salaces, dupe des Efpagnols , qui lui stf A la bataille de Nieu- prametoient un fecouss de port, donnée le *• de Juil-
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¿voye, qui fait bien, qu’ils ne veulent point 
e guerre avec le R o i , leur a fait dire, long
eais y a , que pour lui conferver le Marqui- 
at,iln’eft point befoin qu’ils entrent enguer- 
e ; & que c’eft aflèz qu’ils fafiènt contenance 
’y vouloir entrer, fi on l ’ataqne lui. £n fom- 
e , tout fon cas n’jefl: qu’artifices &  fraudes, 

ui fe diflïperont quand on viendra au fait &  
u prendre. Je ne me tiendrais pas, je  ne dirai 
as pour bon Ecclefiaftique, mais pour bon C h il
ien , fi je  n'aimois la paix : mais plutôt que 
ette honte &  infamie demeurât au nom &  en ia 
éputation du R o i , &  de la Couronne de Fran- 
e , j'aimerois mieux perdre tout ce que j ’ai en 
e monde, &  cent vies apres, fi je les avois. 
lais je m’égare une autre fois, tranfporté de 
rop de zele , auquel vous pardonnerez s’il vous 
lait.
Pour retourner donc à moi-même, &  â la ré- 
nfe de vos lettres, j ’eftime, que nous devons 

iférer la demande de l’Induit des Evéchez de 
Mets, Toul &  Verdun , julques à ce que nous 
ayons publié le Concile : avec laquelle ocafion 
’eipere que nous l ’emporterons, 

je vous remercie bien humblement de ce que

let de cette même année 
1 4 0 0 * L'Archiduc Albert & Je Duc d’Aumale, dit Au- hery du Maurier , furent blcfïcz dans le Combat : f  rançoîs de Mendozc » Amiral d’Aragon , fut pris prisonnier avec placeurs autres Chefs t & jusqu’aux Pages de P Archiduc , que Maurice lui renvoya (ans rançon. Tout le Canon, tout le bagage « & plus de cent Cornettes &

drapeaux demeurèrent au Vainqueur , qui vit plus de £x mille ennemis étendus fur la place* Çe qui fit dire, que ia fortune de la Maifon de Naflau avoir changé de face, Maurice ayant défait l’Archiduc Albert à pareil jour qu’un autre Albert d’Autriche , trois ans auparavant, avoit défait & tue l’Empc* rrur Adolphe de Naflàu à la 
bataille de Spire«



vous me vouliez faire dépêcher les lettres patent«! 
de main-levée des fruits de l ’Evêché de fiayeux, 
&  autres-, qui me font néceflâires pour ce regard ; 
&  recounois en cela votre bonté &  confiance i  
me bien faire, comme je defire auffi de m'en ren
dre digne, &  mêmement par quelque bon lervi- 
ce, que je puiflè vous faire. A  tant, &c. De 
Rome, ce y. d'Août 1600.

L E T R E  CCXXXVI.
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 , Le ro. de ce mois me furent 
rendues les lettres du R o i , &  vôtre du if. 
Juillet, par leiqnelles j ’ai vû , comme vous aviez 

eû de divers endroits le même avis, que je  vous 
donnai par mes lettres du 8. Juillet. Ce qui nous 
doit d’autant plus faire tenir far nos gardes, & 
tacher d’antant plus courageuiëment a ravoir le 
nôtre au plutôt, pour ôter à cet homme l’eipe- 
rance de profiter de fa méchanceté ; &  pour le 
remettre en tel état, qu’il ne puiflè &  n’ofe plus 
atenter rien contre nous, comme il y étoit avant 
qu’il nous eût ravi le Marquifat, qui lui fervoit 
&  fendra, quand nous l’aurons ,,d’un frein non 
moins nécefiaire à fcn variable &  précipiteux 
naturel, que profitable à la France. C’eft pour
quoi je  ferais d’avis , que puifque des deux 
parties de J’acord fait à Paris » il a choifi b 
reftitution dudit Marquifrt , comme j ’ai vû

Î >ar vos lettres a Moniteur de Sillery du 30. de 
uillet ; vous ne condefcendiez onques plus à 

aucune variation, qu’il pourrait vouloir frire; 
&  vous fouveniez, que nous pourrions un jour 
avoir encore plus grand befoin dudit frein qu’à

fo IETRES DU CARD. BROSSAT,



réfent, fi d’avanture le Roi d’Efoagne &  Tíñ
ante venoient à mourir fans entans. La vil- 
t de Saluces n’eft qu’à une petite journée 
'e Turin , &  Carmagnolle n’en eft qu’à une 
:tite demie journée ; &  tout le Marquifat eft 

omine une Citadelle pour les François lùr 
oute l’Ita lie , &  particulièrement lur le Pié- 
lont *. C ’eft pourquoi il le veut tout retenir, 

que les Efpagnols le nous envient, &  que nous 
:vons d’autant plus le recouvrer, puiiqu’il eft 

lûtre, &  que le Duc a choifi ce parti : &  n’y a au
tre moyen de le contenir en fon devoir, &  de le 

arder, lui &  les fiens , de faire quelque autre 
icapade à l’avenir , femblable à celles qu’il a 
aites depuis douze ans.

Je demanderai au Pape le gratis de l’expedition 
de l’Abbaye de Préaux pour le fils de Moniteur 
de Châteauneuf, votre beau-frere * , &  ai bon- 

efperance de l’emporter, &  de Vous en ren
dre compte en bref.

Madame , fœur du R o i , m’a écrit ces jours 
paflèz deux lettres fur le voyage de Moniteur ion 
rrr,ri par-deçà. J’envoye au lïeur de Marinville 
à Florence ma réponfe, &  l’ai laiilée à cachet- 
volant , afin qu’il la v i t , &  la fit voir , s’il lui 
fcrnbloit, à  Moniteur le Duc de Bar, &  puis la 
fit tenir, fi bon leur ièmbîoit. Et à toutes avan- 
turesj’ai eftimé vous en devoir envoyer un dufli-

A N N E*E M. D. C. j*

i Quand le Roi de Frani poíTedoit le Marquiiic de S. luces , il fc irouvoii poité < niïlicu des Kiats de Savoy* & tcnoit ce Duc comme bt qué dans fa ville de Turin*

fut fait Chancelier des Ordre* dans le Chapitre , tenu le dernier jour de fan 1619« Il fc démit de cette dignité en faveur de fon fils Charles 9 Abbé de Préaux « qui fut% Guillaume de Laubepinc, créé Garde des Sceaux en Baron de Châteauneuf > qui 1630* & séjO*



-fi LETRES D U  CAR© . D’OSSAT, 
■ cMt* , quej’ai aufli laiflë à cachet-volant, pots 
1e fou mettre à votre jugement, &  me remetre en 
vous de l’envoyer, quand vous ferez quelque dé
pêche à madite Dame ; ou de ne l’envoyer point.

Je vous remercie bien humblement de ce qu'il 
vous a piû me faire dépêcher l’aéfce de ferment

Î rêté au R oi , en mon nom, pour l'Evêché de 
[aveux, &  les lettres d’atache &  de main-levée, 

&  la difpenfeiûr le Vicariat pour M. le Préüdent 
Ruelle. A  tant, & c. De Rome, ce 14. d’Août 
1600.

L E T R E  CCXXXVII ,
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 ,  Le devoir auquel le Roi s’eft 
mis depuis peu de jours, d’avoir raifbn par 
les armes du tort que le Duc de Savoy e tient à S. 

Majefté, &  à la Couronne, &  des moqueries dont 
ledit Duc a ufé fi longuement envers S. M. a re
levé par-deçà la réputation de S. M . que fa lon
gue patience avoit aucunement abaifiée ; &  mê
me que chacun s’atend , que comme le Roi a 
montré fa longanimité &  Ion defir de confêrver 
la paix, ayant mis fi tard la main à l’épée ; aufli 
montrera-t-il, ci-après, fa confiance &  perfeve- 
rance, ne s’arrêtant, qu’il n’ait entièrement re
couvré le fïen, &  fait encore payer audit Duc 
la peine de fon audace 8c témérité , pour fervir 
d’exemple à l’avenir à tels entrepreneurs, de ne 
fe prendre â la France, &  moins de fe moquer 
d'un fi grand Roi. Que fi S. M. prête l ’oreille 
aux propos, qu’on lui fera tenir cPacord &  d*a- 
commodement, chacun croit, que ce fera fans 
aucune liifpenfion ni retardement des armes pri-

fes



fo  , & fens plus perdre le teins ni les occafions 
de faire progrès fur l’ennemi : Qn’en traitant, le 
Roi ne confentira plus , que la  reftitution dudit 
Marquiiat foit chargée de compromis, ni d’au* 
très telles reftitutions ; ains qu’elle fera faite pu
rement &  fimplenient, pour être tenu ledit Mar- 
quifat par S. M. &  par les Rois fes fucceifeurs , 
en la façon que le tenoit, jouifîoit, &  poilèdoit 
le feu Roi Henri III. &  la Couronne de France ,  
lorfque ledit Duc l'uiùrpa en pleine paix : Qu’en 
l ’acord qui fe fera, toutes chofesqui aurontàlé 
faire y feront fpécihées particulièrement &  par le 
menu : comme, que la reftitution commencera 
par la ville de Carmagnolle, &  en tel jour, pour 
éviter aux fofifterïes 6c cavillations, dont on a 
voulu ufer fur l'interpretation de l’acord fait â 
Paris au mois de Février dernier : Que S. M. &  
ceux qui feront par elle employez au T raité, fe 
fouviendront en acordant des conditions, com
bien la France s’eft mal trouvée d’avoir rendu par 
la Paix de i f  fç. tous les Etats de la Maifbn de 
Savoye 1 , que le feu Roi Henri H. tenoit ; &

A N N E ’E M.D. C, n

i  Les Villes &  Places, qui 
furent rendues au Duc de 
Savoye EmanueUFhilbert » 
¿voient coûté vingt millions 
d’or à conquérir^ Sc à for
tifier : &  le Maréchal de 
Briilac , qui les avoir con
quis s , fe faifoit fort de les 
faire valoir tous les ans au 
Roi cinq cens mille écus de 
revenu , dont trois cens mille 
entreroient dans fes coffres, 
toutes charges payées. Quel
ques mois avant qu’Hcnri i l .  
fit cette malheureulc Paix • 
Brifiac en ayant eu le pref-

T ôwc I V *

fentiment , lui dépécha fon 
Secretaire, pour le fupplier 
de le mettre , lu i, &  tou* 
tes les Places cooquiies d i  
Piémont, au Ban de France p 
comme des Rebelles* C*r $ 
dîfoit-il , Jt je perds tant 9 
Vêtre Majcjlé re perdra qmc 
e? qu'elle vent perdre de g*jetê 
de cœur : Mm contraire, jîy* 
anferve toutes cts fiâtes , 
que j'entre vigori eux jnfpus 
¿mus U M il Amis , dans 
F Etat de Gtnnes y ew:wz j*si
fnjet de Fefperrr - tsit £ rm
pwmr Vetrt Majefiê , qui ¿'c-

D
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Ycmbien mal &  ingratement «¡ Duc en a ufé;&

en pourraient encore : 
uYer pi renient, descendant d’unemere Efpagno- 
le* ; là  où ce Duc defcendoit d'une Françoife, 
qui le devojt aucunement retenir- Et mimât 
s'sfiûre chacun , que quoi qu’il ibit acoidé & 
promis, le Roi ne croira plus à aucune parole, 
ni à  aucun écrit dudit. Duc > ni d'aucun autre 
Prince, qui 'promete dés Faits dudit Duc mai$fe 
fera S. >1. reilituer le fien aâuellement &  de fait
devant que cofer les armes, ni en fiifpendre ni 
intermettre l’exercice.

Un fcrupule refte I  quelques-uns » qui crai
gnent , que le Roi ne fe laide aller pour la ré
vérence gu Pape, qui lui a envoyé le Patriarche 
de Couftantinople, &  pourra encore envoyer uit 
Cardinal Légat. Mais on s’a&àre, que pour 
cela le Roi ne lairra de tenir bon d’autant que 
ce que le Pape en fait * èft pâr l’importunité des 
Savoyards &Efpagndls, deiquels.il ne fepeut bon
nement défendre , quand ils lê requièrent de 
s’employer peur la paix ; &  même d’autant qu’en 
donnant cette fetismâionaux; 
obliger
ponde ce qu’il eftimera êtrepour le bien de la

vU*drs ginj? k  plus fniffaxt d*Ejmnuc!-Fhilbert ,  &  de
Tri*.ce de VEurepe, [ Livre Marguerite de Valois, fattf 
io* des Mémoires du Baron d’Henri II* avoit épbufé en 
de Vil jars* ] Et dans un au- 1585. l'Infante Catherine , 
trç endroit, il dit ,que ccuç, féconde fille de EMiippe II.

de 15 59. donna Vaudace Roi d'Efpagnc, Le Prccuia- 
|  toucoup de gensde lever tcur j^2ii^-^r^l/:;'\,dit- $u 
les cornes centre la France , cer/.mcrceircm de fou Hiê- 
fCits divers  ̂ prétextes , qui io:re de Ver.:ie , qt'- cc 
dq'uîs troublèrent fbn repos époufa avec ■ ■ «eût»'---Infante « 
-durant pîüs de trente ans. les ifiteiC.tsiBt les maximes 

a t Laiît s - Enunuri , lüs d*. celle Ccuionnc»



Couronne , &  pour fon honneur &  réputation : 
&  Monfieur le Cardinal Aldobrandin rnel'aainfi 
dît & aisûré plufîeur.« fois, jaçoit que depuis il 
nous a montré lui-même, qu’il favorife à Sa
voy« , &  voudrait le garantir de tout malheur, 
s’il pouvait.

Mais quand S. S. l ’entendrait autrement, fe 
départant de la juftice &  devoir de Pere com
mun , le Roi ne ferait tenu de lui complaire au 
préjudice de fa réputation, & à  la diminution de 
fa Couronne ; ains aurait ocafion de fe raidir 
d’autant plus, &  même d'autant qu’ayant bien fait 
fes affaires, &  ayant montré là valeur &  bravou
re , &  fa puiflànce de plus en plus, il fera toujours 
bien fa paix avec S. S. &  en fera plus eftime d’el
le-même , &  de tous autres.

Voilà donc la commune opinion, &  le dé
fit commun des gens de bien non intereflèz ni 
paifionnez. Au demeurant, je  vous métrai ici 
quelques propos qui m’ont été tenus, premiè
rement par Monfieur ie Cardinal Bwnio , fit 
puis par Monfieur le Cardinal Aldobrandin fur 
ce mouvement &  commencement de guerre, &  
de la part de N. S. P. Dimanche au loir 2.7. de 
ce mois, à une heure de nuit, Monfieur le Car
dinal Bar omit m'envoya prier de l’atendre en 
mon logis le lendemain au matin, pource qu’il 
svoit à me parler : &  étant venu le lendemain 
au matin me d it , que le Pape étoit merveilhu- 
fement afligé de cette nouvelle guerre , &  vOu- 
loit faire tout ce qu’il pourrait pour la faire cef- 
fer, &  avoit - réfoîu d’envoyer iùr les lieux un 
i Cardinal Légat de fes créatures , qui fat propre 
[pour manier un tel afaire, &  non Îufpcci à au- 
■ cunedes Parties : &  pour cela S. S. àii rv« :̂ rom- 
j mandé de venir conferer avec moi fn- ’  ̂V ,
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qui feroierit plus à propos : Qu’il avoit de lai* 
même propole à S. S. M. le Cardinal Vifconte 3,, 
lequel il connoifloit dès fa jeuneflè, &  l’avoit 
comme élevé : Qu'il n’y avoit rien â redire en 
lui, finon qu’il étoit né Miîanois ; mais cela 
étoit aucunement récompenie par le peu de fian
ce que les Efpagnols avoient toujours montré 
d’avoir en lui : Que fi cetui-ci ne nous plaifoit, 
il y avoit le Cardinal Bor ¿heft, &  le Cardinal 
jlrrigone. Quant au Cardinal Amonizn», S. S. 
ne s’en pouvoit palier, à caufe des brefs, en quoi 
5. S. s'en fert. Quant â les neveux, S. S. crai- 
gnoit, que cette légation ne feroit point de grand 
fruit, &  qu’il y iroit plus de fa dignité, fi l'un de 
fes neveux s’en étoit retourné fans rien faire. Me 
pnoie ledit lëigneur Cardinal Baronio de tenir ce
ci fecret, &  ne le communiquer â peribnne, fi
non qu’à Moniteur l’Ambafiàdeur, afin d’en avi- 
ler enfemble, &  lui en rendre réponfe fur le foir, 
qi-es nous nous trouverions enlemble aux obfe- 
que de Monfieur le Cardinal Dez* Efpagnol 4, 
qui étoit décédé le jour auparavant.

je répondis audit leigneur Cardinal Banni» 
fur le champ ce que j ’mimai être delà révérai*

3 Le Comte de Bcthune che ne fnrti* attitndim,
parle de ce Cardinal avec alla picgkcvclezza , t 
beaucoup atcnfùnc che richiedc il v:g>

■ 4 Le Che àlwi Deliîn d it, tu âi ,  mn fis f&rtat*
que ce Cardinal étoit d’une 'ac fai frej1» da lai ad
humeur ir s-agréaV-’c } &  che hifignava ; c ctrtâ
qu’il ne fe Îbucicû de rien, fita tenteit* ar.ctra interr.s âlh 
que de «ivre &  de tliëüu- fpeædcre h  fiscevs tonte mm 
rifer. A in H, i- n’aurou pas fiimarc a nets dalla jha ftt» 
été  propre â fèivir de Chef prianathim . 2Je(jfir i&ndimm 
h. U fraftioa Efpignole dans cgli Frstcttsrc i i  Sfagna gU 
Jcî Conclaves. hr« «  cgH in ficsva kavcrc gran parte ad 
Rw a  cevgra: ripât ¿tune. . .  Sacre Cellegie* Bcntivoglio»

* mwtcm$ chï cgli la fiima
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f.

f c e , que je  devois à S. S. &  à la peribnnedudiÇ 
{ feigneur Cardinal ; &  que j ’en irois traiter tout 

incontinent avec Monfieiïr l’Ambailàdeur , &  
lui ferois la réponiê là où il m'avoit d i t , puif- 
qu’ill’aimoit mieux recevoir là , que chézlui, 
oà je m’ofrois de la lui porter. Incontinent que 
ledit feigneur Cardinal rut parti de chez moi , je  
m’en allai trouver M. de Sillery, 6c lui ayant 
expofé ce que Monfieuf le Cardinal Baroaio m’a- 

: voit d it , nous arrêtâmes enfemble la réponfe 
qu’il nous faloit faire : laquelle fut en fomme,

[ que nous remerciions très-humblement le Pape 
I de l’honneur, qu’il lui plaifoit nous faire de nous 
! communiquer ce lien deflèin. Que nous le fu- 
; pliions très humblement de n’envoyer pour cette 
I heure aucun Légat, pour les raifons qui avoient 
! été repreièntées à S. S. lorlqu’elle parla d é 

voyer M . le Patriache au R o i , à cette derniere 
fois ; &  pource que les choies étant encore u 
crues, le Légat, quel qu’il, fû t , ne feroit rien : 
Que fiS. S. étoit neanmoins réfolue d’en envoyer 
n-T contre notre très-humble priere &  remontran
ce , i! nous fembloit, que Moniteur le Cardinal 
i ‘orgbefi s {croit le pins à propos de tons ceux

{ A N N E E  M. D. C. $7

% Le Cardin*! -  étoit
un bon Légiite , mais qui 
nVaiendoii rien aux affaires 
d’Etat » ni par conféquent k 
la négociation. C’elt le ju
gement qu’ett ont fait tous 
ceux 9 qui ont parlé de ion 
Cardinalat, &  de fon Ponti
ficat , dont les Rois &  les 
Princes "furent peu contens. 
Jurir Ugxmquz prudenti* 
ftitmiffimus , Mtcafrtijfimkm 
flu ita te  Jtbi blandir etnr* Ce- 
tirera nef me publie,ru%t

tUrum tifp praftans , 7U09*
cum .  favamls d*» * s. ***
rebut agtrc afp; tu J f h  mi* 
Cia futtttdiiri parti-n diâits.4 , 
tH£cnU pytins ad privât as rts , 
gmam ad pub-i cas *zrc-id*s 
idïrtîo, [ And, Mêuwc, Hifl, 
Vczct. lîb. i6* ] Le Chevalier 
Delfin , qui étoit Amba(Fa
deur à Rome , au tenu de 
la promotion de ce Cardinal » 
dit que c’étoit un très-digne 
fujet i &  qui n’ayant point 
d’ennemis » pourroit un jour

D }



intri nous avoient été nommez : Que M. le Car
dinal conte étoit vraiment tel qu’il nousavoit 
été décrit, &  nous n’avions rien à dire dëluiqœ 
tout bien ; mais lui étant Milanois, &  Îbjët du Roi 
«TEfoaene, il nous ferait malaifé &  impoflible de 
perluader au Confeil du R o i > &  aux auttes Fran
çois , ce que nous en lavions. Je fis cette réponfe 
audit feigneur Cardinal Baronio, qui montra s’en 
contenter, &  l’alla porter au Pape le foir même.

Au même lieu oîi fe faifoient les obfeques 
dudit Cardinal Efpagnol, &  où je  fis ladite ré-

{jonfe à Monfieur le  Cardinal Baronio y Monfieor 
e Cardinal Aldobrandin me fie dire, qu’il me 

voudrait parler chez le feigneur Jeaft-François 
Aldobranain, où il s’en irait en partant de là. Je 
le dis à M. le Cardinal B a r m io , qui me dit, qu’il 
Croyoit que ledit feigneur Cardinal Aldobrandin 
me vouloit parler de cela même : toutefois que je 
ne lui diflè rien de ce qu’il m’avoit dit : ce que je 
lui promis « &  le lui ai tenu, ne lâchant néan
moins pourquoi il ne vouloit » que Monfieur le 
Cardinal Aldobrandin lût qu’il m’avoit parlé. 
Quand je lus arrivé chez ledit feigneur Jean- 
François , Monfieur Je Cardinal Aldobrandin me 
dit l’aifiiâion, que le Pape recevoit de cette nou
velle guerre, &  le defir &  réfolution, que S. S. 
avoitprife de faire tout ce qui lui ferait poflibley 
pour faire que la chofe n’ailât plus avant : Que 
S. S. me conjurait de lui dire ce que je  penferois 
qui s’y  pourrait faire. Je lui dis après quelques 
paroles de civilité, qu’avant que le Roi eût pris

parvenir au Pontificat. Mais le Borghcic avoit, & auroit pour le refte « il ne fut pas de très-bonnes intentions en*prophète eu ce qu’il ajoutoît vers la Seigneurie & le Gou* Sans là Relation * qu’il veiucmcnt de Veuifc 
crojoie certainement 9 que
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les armes » il étoit aifé d’y obviçr p r  Monfienf 
de Savoye, en tenant &  exécutant l'acord » qu’i? 
avoit fait : mais maintenan>que S. M. avoit été 
tirée à la guerre par force , pour la confervation 
de fa réputation, &  pour la proteétion qu’il doit 
à fa Couronne ; je  ne voyois point aucun prompt 
remede, &  ne penfois pas que Moniteur de S i- 
voye pût jamais avoir la paix aux mêmes condi
tions ; comme auifi il n’étoit pas raifonnablc : 
Que le meilleur que je  ville pour S. S. c’étoit de 
Jaïîlèr couler ces deux ou trois mois prochains, 
&  quand l’hiver ferait venu » qui arriverait en 
Savoye plutôt que par-decà, S. S. pourrait fai
re traiter d’acord , fi bon fui fembloit, d’autant 
qu’entre ci &  ld les Parties auraient jeté une 
grande partie de leur colere, &  de l’ardeur qu’ils 
avoient en leurs cœurs ; &  les grands froids &  
autres mauvais tems, qui fiirviendroient, atic- 
diroient les faétions delà guerre, &  pourraient 
donner lieu aux propos &  ouvertures de la 
Paix. Oui , m a is , dit-il , le  P ap e craiipf'ûfjse»  
ces deux ou  trois mois si ne fe  fiijfe  trop de m a u x  , 
lefquels il voudrait empêcher tfep prévenir ; es* 
eut r’a u tr e s , qu e les Efpa^nsls f e  m êlant en ceci 
peur la  defenfe d u  D u c  de Savoye , P a ix  » t 
v in t h f e  rompre entre les d eu x Rois- Je loi répli
quai , que quoi qu’on fut faire, je  ne penfois pu» 
que le R oi fat pour acorder aucune fiifpeiîüoa 
d’armes, qu’il n’eût le lien ; &  que S. h t  vou- 
loit garder la paix avec les Efpagnols, &  avec 
tous : mais fi les Espagnols «Teux-mêmes fe 
metoientde la partie, ep°u ânt une caufe injufte ; 5 . M. rendroit guerre pour guerre à qui guerre 
lui ferait. led it feigneur Cardinal dit Ià-dsfljis, 
que le R oi par la prife des armes avoit fatisfait à 
ce qui étoit de fon honneur &  réputation ; &
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qu'il pourroit déformais prêter l’oreille à quel-

3ue bon acord , &  cependant faire füfpenfion 
’arm«. Je lui répondis, que fi S. M. ne con
tinuent la guerre, &  laifloit meîre de nouveau cet 

afaire en négociation, non fenlement il n’auroit 
point iatisfait à fa réputation , mais il la perdroit 
du tout ; &  aurait bien mieux valu pour S. M. 
qu’elle eût porté patiemment l’injure &  les mo
queries de MonfieurdeSavoye, que de commen
cer à s’en reflèntir par les armes, &  puis les po- 
fer là tout à coup à la façon des enfans.

Sur cela arriva M. de Sillery » qui avoit de
mandé à parler audit feigneur Cardinal, &  avoit 
aullî eu afiignation au meme logis dudit feigneur 
Jean-François. Et après qu’il eut dit audit fei
gneur Cardinal Aldobrandin ce pourquoi il étoit 
venu, &  eu la réponle ; je  lui dis le propos, fur 
lequel Monfieur le Cardinal, &  moi, étions, 
quand il étoit arrivé ; &  il fit bon tout ce que j’a* 
vois répondu, &  m’aida à foûtenir, que N. S. 
P. avoit aflèz fait, d’avoir envoyé M . le Patriar
che de Conftantinople ; &  qu’il n’y devoit faire 
autre chofe pou» cette heure ; &  qu’auili bien qui
conque y ferait envoyé , ne ferait rien. Ce non- 
obfiant ledit feigneur Cardinal demeura ferme» 
que le Pape y devoit envoyer de nouveau » &  y 
foire toute autre choie qui lui ferait poflible, 
quand ĉe ne ferait que pour fo juftification » & 
pour ôter au monde l’ocafion de l’acufer, qu’il 
voyoit allumer un, grand feu de guerre en la 
Chrétienté, &  néanmoins ne s’en remuoit point6,

6 le s  prétenes ne man- les hommes en place arom- 
quent jamais aux Mitiillres modoient le bien public à 
aes Princes , pour donner leur intérêt particulier , au 
une couleur de juiHce , ou de lieu qu'en bonne juilice les 
bienféance 9 à leurs deiTeins. particuliers devraient s’a* 
J’ai toujours remarqué, que commoderà i’ imetêtpublia



Sc ne montrait point s’en foncier. Et ainfi nous 
nous départîmes pour ce foir-là dudit jour lundi 
z8. de ce mois.

Le lendemain au matin, ledit feigneur Car
dinal Aldobrandin m’envoya un de Tes gentils
hommes me dire, qu’il avoit à me pirler de la 
part de S. 5 . &  ferait vena , mais qu’il tenoit la 
Confulte , qu’on apelle ; &  defiroit lavoir, fi ce 
feroit ma commodité , qu’il vint l’aprcs-dinée. 
Je répondis audit gentilhomme, que j'allois fai
re métré mon caroflè en ordre , Sc irais trouver 
ledit feigneur Cardinal incontinent, &  le fis ain
fi. Je trouvai, qu’il étoit lorti de ladite Confiil- 
te , Sc allé chez le Pape, d’où étant revenu, après 
certaines exculès, il me dit, que n’ayant pû 
achever avec moi, le foir auparavant, le Pape 
avoit voulu qu’il achevât. Et après m’avoir dit 
de nouveau la peine, où S. S. étoit pour ces 
commencemens de guerre, il me demanda qui 
me fembleroit que S. S. dût envoyer iûr les lieux.
Je tournai à lui dire, qu’il me fembloit, qu’il 
n’y faloit envoyer perfonne pour cette heure ; Sc 
qu’au refte, fi S. S. étoit rélblue d’y envoyer , 
elle connoiiîbit trop mieux, Sc lui auifi, celui f  
qui feroit le plus propre, ou le moins importun : |j 
car qui que ce fût ne feroit rien pour cette heure. |  
Il me die, que polfible fi feroit ; &  en tout éve-1| 
nernent, le Pape aurait fait Îon devoir, Sc mon- 1 
tré au monde le loin qu’il avoit de conlèrver la ' 
paix , Sc de prévenir infinis maux , qui étoient 
pour advenir de la guerre ; Sc que nous ne taif- 
iaiiions de voir , quels Cardinaux feraient la  
plus à propos. Et iur cela il fe leva pour pren
dre une lifte imprimée de tous les Cardinaux, 
Sc commença à lire les Créatures de ce Pape, l’un 
après l’autre, Sc me demanda mon avis fur cha-
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cnn 7. Je loi dis bien de tous, m’arrêtant prin
cipalement fur Borghefe *, tant pour garder con
fiance en ce qui avoit été fait par le Cardinal 
Baronio ; que poorce qu’à la vérité je  l’eftime fe 
meilleur. Toutefois il m’en voulut détourner ; 
& à ce la , &  à quelques autres choies qui feroient 
longues à raconter, je  connus, qu’outre l’afec- 
tion que nous avons découverte en lui en faveur 
de Sa voy e, il procedoit artificieufement avec moi 
en cette aàion 9. Ce qui me fervit pour mieux me 
tenir fur mes gardes.

Après qu’il m’eût lâ tous les noms des Créa
tures de ce Pape, &  eu mon avis fur chacun, il 
me d it , que pour faire un pas plus avant il me 
vouloit dire, que N . S. P. étoit en quelque vo
lonté d’y envoyer un de íes neveux ; qui étoit 
tout le contraire de ce que m’avoit dit Moniteur 
le Cardinal Bxronio, auquel je  crois plutôt qu’à 
luiI0. Je lui dis , que cette légation n’étoit pas

6i IETRES DU CARD. D’OSSAT,

j  De et defiinsveris 
#§n fmnt ctnfuiendi quibus ctn- 
fuîtu tbfiqui debcat, dit Pline 
Je jeune- De choie déjà déli
bérée St refolue , il n’en faut 
point confulter ceux dont 
vous êtes obligé de fuivre Je 
confeil.

S Le Cardinal Borghefe 
n’étoit nullement propre à 
cette 'égaiio* pour les rations 
alléguées dans la 5* note 
précédente* Mais le Cardi
nal d’OîTit 9 toujours adroit 
& cîaîrvovantr le propo/oit 
d'autant plus hardiment « 
qu’il Avoir que le Cardinal 
A  ldobrandm ne i’a cccp te
rnit pas.

9: fris contre fin  , dit notre 
proverbe , n*efl fas ban À faire 
doublure, Aldobrandin finef- 
foit 9 & d’Oflat fàifoit fem- 
blant de ne s’en apercevoir 
point , optimum ratu* , mm» 
tus dijjimulstionc t ¿r iifdtm 
fmikms fetebatur srtibus ¿raf- 
frri,

10 L’artifice & le men- fnnge ne vont jamais l’un fans l’autre* Le Cardinal Ba- ronio étoit un homme de bien 9 & le Cardinal d’Of» fat avoit raifon de croire plus volontiers Baronio , oui procedoit toujours ronoc  ̂menu



«ne charge de neveu ;&  que je  ferois marri in
finiment pour la révérence &  afe&ion, que j ’a- 
vois au Sang de S. S. qu’un de Tes neveux fut 
pour cette heure envoyé à une commiflion, oh 
je  favois qu’il ne ferôit rien : &  que fi S. S. ne 
vouloit fiiperlèder d’envoyer un Légat, comme 
toutefois je  penferois être le meilleur ; qu’elle fe
rait bien d’y dépendre le moins qu’elle pourrait, 
&  ne coucher point de tant en une partie, dont 
je  voyois la perte toute certaine. Et après cette 
généralité, je deicendis au particulier, &  lui dis, 
que quant à lui, il étoit trop bien-féant &  nécef- 
fâirs près la perfbnne de S. S. &  que je m’alsûrois 
que S. S. ne penfoit point à lui pour ce regard ; 
mais que je  ferois encore très-marri, que la per- 
fonne de Monfieur le Cardinal Saint-George, 
pour avoir l’honneur d’apartenir à S. S. fut pro
fanée eu une commiflion fi rigoureuie, dont il 
ne pourrait fortir à Ion honneur.

Là-deflus il me d it, que fi le Pape avoit à en
voyer un de fes neveux, il l’envoyeroit lu i, &  
non le Cardinal Saint-George ; &  m’en dit quel-

3uecauiè11 : ajoutant que fi S. S. lui commau- 
oit d’aller, il ne pourrait manquer de lui obéir ; 
mais que ce ferCit’bieiïtïe commandement le plus 

mal agréable qu’ilpourroit recevoir **. Car ou
tre ce que je  venois' de lui dire, l’aller faire voya
ge loin de S. S. ne lui toumoir point à compteI}, 11

11 Le Cardinal Aldobran- 11 L’Aldobrandîn pou- din n'en dibit pas U vérita- voit-ii parler aïoli fans rouble caufe , qui étoit la crain- gir à cclpi qui (avoit qu’il te qu’il avoit que le Cardi- rcmuoit Ciel & terre pour fe nal de S. George , fon cou- (aire envoyer Légat aux deux fin-gcrmiin ', n’aquit plus Princes ? d’cilimc Si de crédit que 13 Un Premier Miniltre lui dans les Cour étrange- ne doit jamais perdre de jet. fûe ion Prince , quelque
Ü 6
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pour plufiurs raifons &  refpeflts. Je lui dis alors* 
que pour le zele & dévotion, que j’avois à ion 
Service , je ne voudrois pour chofe du monde, 
que le Pape , ni lui , y euflènt penfé'quant à 
préfent ; & que s’il aurait à aller en quelque lé
gation , il faudrait que ce fût pour chofe rétif- 
îibk , dont il pût raportcr honneur & réputa-

aflurance qu’il puifle avoir umuhrum abfentiam ejus ah 
de (a faveur. Le Prince Ruy- A u la  urgtri , &  fueceffkmex- 
gtmtz de Silva  , le plus ha- feditienis , quicuttque tandem 
bile & le plus heureux cour- fu tu r  us f i t  3 prtctûdubi» ipfi 
tifm de fon teins , écrivit exithjhm fire ; eo abfente rntl- 
un jour au Duc de Medina- ta accidere p j f c , m in 
Ccli, alors Viceroi de Sicile , fa trium  reditum smxiae in* 
de fe bien fouvenir , qu’il ter éludant, ant hxjnfmtdi ea 
n*v a voit point de plus dan- fu tura  , ut eerum eventus H 
gereux froid , que celui qu’on im futari p ff in t  , s f*i 
fouïTroit aux épaules , pour amî-Uhni fua  firvtcns tira  
lui donner à entendre , que dsmefiicas Ungè h f  ¿tria tranf- 
l’ab&nce eft une maladie mor* tulerit* Hiiioire de Tfcou 
telle pour un Courtifan. Le livre 1 1 6 * L’Ami ral-Duc ds 
Duc de Bouillon allant Am- Joyeufe fît une grande faute 
baHadeut en Angleterre ea ac quitter la Cour , où fa 
1 5 9 6 - vit k Douvres le Com- faveur commençoit à baîfTer * 
te d’EiTex que la Reine Eli- pour aller commander une 
fofeeth envoyoit foire la guer- armée, en Guyenne ,  ne $'& 
te en Efpagne. Mais pré- jjjîvrcevaüi pas que par fon 
voyant, qu’une fois le Com- abfence il haulfoit le che- 
tr parti avec la flote , la vet au Duc d’Epernon, fon 

Reine prendroit ce prétexte rival % car de ab fente s cuy à an 
peut s'exeufer d’envoyer un. , p e t  les Reyes , dît Antonio 
prompt Îecours au Roi fon Pérez* Un petit Gentiihom- 
Maitrc , qui venait de per- me oifcleur profita fî bien de 
dre Cilals ; il employa icu- celle du malheureux Maré- 
re fa rchtorique pour rom- chai d’Ancre ¿ qui étoit allé 
pre ce voyage : réprim ant ea Normandie , qu’en cinq 
au Coin ^  1 que fes nvaux &  ou fîx jours il trouva moyen 
íes envieux dcfÍro¿ent icn de fucccder à fo foveur , & 
afcénce comme Panique d’avoir fo dépouille* Oesul* 
moyen de le rui.icr dans ti¿r f non ssc/ier«̂  
i ’cÇût de fo. Relue, A fin



t jon ; & qu’elle ne le tint abfent de Rouie que
pour peu de jours : Que cette-ci n’étoit pour 

: réuflir, d’un fort long tems, &  ne lui pourroit 
fervir, que de lui faire perdre une partie de la bon
ne & grande réputation, q'o’il s’étoit aquifepar le 
paflë en tant de fortes- Enfin nous nous réparâ
mes , en nous priant l’an l'autre de nous entr’ex- 
icufer ; &  moi le fupliant particulièrement de 
prendre en bonne part nia franchife, qui ne pro- 
cedoit, après mon naturel 8c acoûtumance, 
du zele, que j ’avois au ièrvice &  réputation de 
S. S. 8c de lu i, fuivant les obligations que je  leur 
avois.

Je nepuis vous reprelenterle tout ; mais je me*
I partis de lui avec opinion ferme &  certaine, qu'il’
| meurt d'envie de cette légation , poufle des Sa
voyards &  Efpagnols, qui l’ont embarqué en une* 
faufiè eiperance de mariage d’entre une fienne 
nièce &  le Prince de Sivoye, &  qui lui donnent’

; à  entendre , qu’il viendra incontinent à bout de» 
tout ; &  que le Roi fera tout ce qu’il voudra. Et 
d’autant que le Pape n'eft pas d’avis, que lu i, ni 

t foncoufin, y aillent, comme me dit naïvement- 
' le Cardinal Baronio , fl vouloir par mou confen-

I tement &  a v i s s ’il l’eût pû embler ou extorquer 
de moi, faire trouver bon à S. S. ce fien deflein,+»

14 II n’y a  point de gens de la répugnance à lui don- j dont il (aille fe défier da- ner cette Légation , à caufe vantagc , que de ceux qui des difficulté! qui s’y rcn- veulent (aire leurs affaires, contrôlent de la part du Roi- fous couleur de faire les vô- de France , Aldobrandiu très. Le Cardinal Aldo- muloit obtenir par artifice brandin mouroit d’bnvie le confentement de notre d’être envoyé Légat pour la Cardinal , pour faire mieux'- Paix de Savoye , en vue d’o- acroire à fon oncle, que Cl bliget ce D uc, dont il pie- légation nepiairoitpasmotAS> 
»Oit à cœur le* intérêts ; au.&ei qu’au Duc.
nuis somme 1« Cape avoit
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auquel lefdits Savoyards &  Efpagnols gagne* 
roient r «quand bien il anroit perdu fon tems; 
d’autant que le mécontentement, que lui & le 
Pape en recevroient , diminueroit la bonne intel
ligence , qui a été jufques ici entre le Pape & k 
Roi.

Hier avant le Confiftoire, ledit feigneur Car
dinal Aldobrandin me d it, qu’il avoit raporté à 
N. S. P. la conférence , que nous avions eueen- 
femble le jour auparavant, dont S. S. étoitde
meurée contente , &  s’étoit refervéàypenfer; 
&  qu’il croyoit, que S. S. parlerait de ces chofes 
au Confiftoire, comme elle fit, delà teneurqs* 
vous verrez en un recueil, que j ’en fis étant de re
tour en mon logis, pendant que j'en avois la mé
moire fraîche ; lequel je  vous envoyerai avec la 
préfente.

Entre autres choies que je dis à Moniteur le 
Cardinal , &  audit feigneur Cardinal Al
dobrandin , je leur remontrai , que le Pape en 
avoit déjà fait allez, &  trop, envoyant M. le 
Patriarche ï &  que fi S. S. vouloit encore mon
trer au monde un plus grand Coin, elle pourrait 
encore faire courir le bruit de vouloir envoyer un 
Légat, mais tirer la chofeen long,-& ne Penvoyeî 
point que juiques à l’hiver, qu’il y anroit eiperan- 
ce de faire quelque choie. Je ne (ai, 6 cette haran
gue &  propofition du Pape tendrait à cela, com
me elle y eft bien difpofée &  s’y peut fort bien 
adapter. Nous verrons ce qui en (accédera. & 
vous ferez avertis de tout. Cependant, pnifque 
vous avez commencé la guerre, faites-Ià à bon 
eicient , &  employez bien ce peu de terns qui 
vous refie entre ci &  l’hiver ; &  vous aisûrsz, 
qne fi vous faites bien vos afaires, vous en ferez 
cftioiez 8c louez de ceux-là même > qui vous vos-
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ckonr retarder ; &  que félon que les afa ires du
Roi iront en France, &  près de (a perfonne, ainfî 
iront-ils a Rome en tout tems, ôcenEfpagne 
même. De façon, qu'aprés Dieu, le fondement 
de la réputation &  de là profperité des afaires du 
Roi aux nations étrangères, eft &  fera toujours 
pn fa prudence &  valeur, &  en la bonne condui-

E : de lés afaires auprès de fa perfonne , &  en 
)us fes Etats , tant en tems de paix que de 
Lierre.

Comme j ’achevois ce que défias, eii venu un 
amerier de N. S. P. qui m’a dit de la part de 
, $. que quelques Onciers du Roi fur le fel 
:oient allé, pour ocafion dudit fel , prendre pri- 
mniers des iùjets deSadite Sainteté, aux terres- 
ême de l’Etat Ecclefiaftique , &  les avoient 
anfportez aux terres du Roi : &  ne les voulaient 

I rendre, quelque remontrance qu'en eût fait fai
re le Vicelégat d’Avignon, ofrant encore de les 
bien punir 8c châtier de ce qu’ils pourraient avoir 
commis : dont S. S. étoit fort fâchée. Sicela eft 
ainfî, elle a raifon ,&  S. M. doit faire réparer 
cet atentat au plutôt. A  quoi je  vous prie de 
tenir la main. A  tant, Moniteur, &c. De Ro
me , ce dernier d'Août 1600.

15 Oacfttmjouis du côté gagnent ont toujours l’hott* des plus forts : & comme dit neur.Comines > ceux qui
L E T R E  CCXXXVII L

A MONSIEUR DE VILLEROT.

M o n s i e u r , Valérie arriva en cette ville 
le 4. de ce mois, &  me rendit votre lettre 

du ¿j. d’Août,  avec une du Roi » du «.du me
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me mois. Par le commencement de votrediij 
lettre, il vous a plû m’avertir, comme vous étiti 
aux prifes avec Moniteur de Sa voy e ; ce que nom 
ayions entendu d’ailleurs avant que ledit y  alna 
arrivât ; &  je vous en écrivis mon avis, &  ce qui 
s’ers difoit ici par une lettre, que je vous fis pat 
l’ordinaire de Lion le dernier d A o û t : les deux 
premieres pages de laquelle j ’employé pour ré-

Îionfe à ce que vous m’en écrivez , &  pour tout 
’avis, que je pourrois vous donner ci-après là- 

deflus. Et enfuite de ce je  loue grandement U 
répon le , que vous avez faite à M. le Patriar
che de Conftantinopîe* , &  vous prie de conti
nuer , &  ne rien faire pour le refpeétde qui quî 
ce fo it, finon ce que vous jugerez être pour h 
lureté des a fa ires &  fervice du R o i , pour le 
bien &  grandeur de la Couronne, &  pour la ré
putation de S. M. &  du Nom François. Gar
dez-vous bien aulii de remette jamais rien à dé
cider par-deçà touchant cet afaire , ni autre qui 
touche le Duc de Savoy c.

Les Efpagnois ne font point â mon avis, fi 
prêts ni fi difpofez à la guerre, comme ils veu
lent que nous croyions ; toutefois je fuis d’avis 
que nous leur faiTions ce plaifir de le croire, noa 
pour en faire rien de moins ; mais pour nous pré
parer mieux en tout événement, en prenant les 
choies, au pis *. Nous failons ici tout ce qu:

6 Î  LETKES DU CA RD. D'OSSAT,

* Veyiz fs  9, rate de U  let-
tT* 235.i M e fcmble folie de ne craindre fon ennem i. Il y a des i rinccs qui le tiendroienc 

â honte , 8c la plupart fou- lieitnent leur opinion pour U n i com plaire ; &  leur lgnj^

bis curbn dira qu*Us lurent 
couragcufemrm parlé ; 
les fages tiendront telles pt-1 
rôles à grande folie : & t! | 
honneur de craindre ce qs* 
Fon doit, &  d’y bien po*ïi' 
tou. C m iiifj*.



nous pouvons enveis N . S. P. à ce qu’il empê
che , entant qu’i! pourra , qu'ils ne fe mettent 
! point de la partie, &  par ce moyen ne rendent 
les choies incapables d’acooimodement. Et je  
croi » que S. S. y fait tout ce qu’elle peut pour 
le bien de la Paix , &  prévoyant bien que cela 
rendroit plus dificile notre acord avec Monfieur 
(de Savoye même, duquel die montre avoir gran
de compaiiion. Quoi que lefdits Efpagnols fe pro- 
pofent de faire, je croi qu’ils ne feront pas grand’- 
chofe avant l’hiver, pendant lequel ils s’éclair
ciront, fi les choies feront pour s’acommoder, 
ou non : &  poflible aideront-ils plus en effet qu’en 

: aparence , à ce qu’elles s’acommodent ; 6c s’a- 
commoderont iâns doute â tontes conditions jultes 

: 6c raifonnables que vous voudrez, pourvu qu’en
tre ci-&-là vous ayez bien fait vos afaires, 6c pris 
deux ou trois fois autant comme vaut le Mar-

auiiàt de Saluces. Et c’eft le vrai &  le fèul moyeu 
e mettre le Pape hors de peine, 8c Monfieur de 
Savoye &  fes adhérons au chemin de bien faire ,

: &  en repos de ce côté-là. *
Nous entendons ic i, que ledit Duc de Savoye 

! vous demande pour otages , entre autres, M.
! le Maréchal de Biron* : à quoi il montre, qu’il 
f n’a pas encore perdu l’envie de continuer à fe 
; moquer du Roi oc de ion Confeil. Il ferait beau 

voir lui bailler l’épée &  les armes dont on le bat, 
£c par ce moyen l’enhardir &  encourager à nou
velles perfidies, &  lui mettre en main ceux qui 
l ’ont le plus ofenfe , 8c de qui il fe craint le plus , 
pour vous les rendre enipoiîbnnez, &  avec lia

% Le Duc de Savoye reflem- lui livrât les chiens t qui 
bloh au Loup delà Fable , gardoient fes mourons. Apres» 
qui pour faire la paix avec le quoi il mangea le puivre 
berger > exigea que le Berger lerger &  (h brebis».
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mort au corps, comme il feroit (ans doute : tant 
il eft impie 8c téméraire.

Quant au tems &  lieu des noces , vous aurez 
vû, bientôt après que vous eûtes écrit vôtre- 
dite lettre, comme la dificulté, que vous faifisz 
fur le voyage de Monfieur le Cardinal Aldobran- 
din, fut ôtée de fort bonne façon, &  en aurez 
été en repos d’efprit.

Je ferai pendant l’ablénce de M. de Sillery és 
afaires du Roi tout ce qui me fera poffible, com
me j ’y fuis obligé de tout droit divin , naturel, 
&  humain , mais la préience de M. de Sillery 
étoit fort néceflàire par deçà , mêmement en ce 
tems turbulent. Que s’il a à retourner, je voss 
prie que ce foit au plutôt î finon qu’il en foit en
voyé un autre en fa place, le plutôt, &  le plus 
habile que faire fepourra. Audiferoit-il bondi 
faire venir au moins Monfieur le Cardinal de 
Joyeufe, lequel eft pour aporter ici beaucoup 
non feulement d’afe&ion &  de zele , mais auiS 
de fufiiànce , d’autorité, &  de réputation aux 
afaires 5c fervice du Roi &  du Royaume s. Ua 
homme feul n’a point d’aide ni de confeil, & 
peut devenir malade, &  mêmement étant âgé, 
&  ayant à faire charge de Proteâeur &  d’Am- 
baflàdeur, &  à fe trouver és Congrégations, & 
à s’aprêter pour y dire fon avis en plufieurs ma
tières graves 4 , &  à répondre à une infinité de

3 Le Cardinal d’Oflàt ne 4 Les plus fagcs , dit C»- perdoit jamais aucune oca- minet , errent quelquefois , ion de rendre de bons offi- & très-fouwent. Nous fom- ces au Cardinal de Joyeufe, mes tous hommes : & qui ion bienfaiteur. Iis vivotent les voudrait chercher tels que tous dcui enfemble comme jamais ne failliffent h parle* Surrhus & Seneque , f* r i  figement , ni que jamais ne ta StcietAte ptttKtij tmcirdtt f s’ému (Tînt une fbis plus q.’î  Jm siitis iavistnt. l'autre , il les ebes-
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U^ns , qui demandent audience par-deçà, &  nui 
[écrivent de delà. .
| Quant au voyage de M. Serafín , il eft tout 
[prêt à le faire, &  M. deSilîery , &  moi, à y  
[contribuer tout ce <me nous pourrons ; mais 
[ceux qui l’ont demandé , changent fi fou vent de 
[réfolution , que pour mon regard je ne les en- 
Itens point. 5.
I Les Religieux Feuillans , par lefquels vous 
f m’avez écrit , ne font encore arrivez par deçà. 
[Quand j ’aurai vu les lettres qu’ils m'aporrentde 
f votre p a rt, j ’y répondrai incontinent. Cepen- 
! dant, je crois qu’il fera bon, comme vous di
tes , d’atendre à vous réfoudre fur cet afaire, du 
fait &  droit duquel vous pouvez être mieux in
formez d’ic i , que de nul autre lieu du monde » 
pource que le reu Abbé de Feuillans y eft dé
cédé, &  que la provifion de l’Abbaye par fon 
déceds y a été faite ; &  les Concordats anffi, en 
vertu defquels ladite provifion y a été faite, y 
ont été faits &  formez.

J’oubliai à vous écrire par ma lettre du demi r 
d’A oùt, comme j ’avois le jour auparavant ob
tenu de N . S. P. le gratis de l’expedition de l’Ab
baye de Préaux, de l’Ordre de S. Benoit, au 
Diocefe de Lifieux, pour le fils de Monfieur de 
Châteauneuf, votre beau-frere.

Au demeurant , depuis la propofition , que 
N. S. P. fit en Confiftoire le ?o. d’A où t, de la
quelle je  vous donnai avis, il prit les avis des 
Cardinaux de chacun à part, les ayant faitapel-

cher au C?el : car on ne les par la crainte qu'ils ont tou* 
trouverait pas entre les hom- jours de fe tromper eux-mê
mes. mes en voulant tromper Ics-

f  Ceux qui biaiicnt cfcrm- autres.
¿ca; facilement de réíbludon»
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1er les uns après les autres , félon l’ordre delà 
lifte des Cardinaux ; &  je fus apellé aufll à moa 
tour comme les autres , &  dis mon avis de la te
neur , que vous verrez par la copie, que je vont 
en envoyerai * : &  ce jourd’hui en Confiftoire que 
N. S. P. a tenu , il a d it , comme , ayant re'çp 
les avis de tous les Cardinaux fur la guerre, qui 
s’étoic mue pour le Marquifat de Saluces, il 
a voit réfolu d’envoyer un Cardinal-Légat ; nuis I 
afin que cette légation fe fafTe avec plus grand 
fruit, &  plus grande réputation du Saint Siégé, i 
il vouloit préparer le chemin audit Légat, & | 
faciliter fa négociation pour certaines choies, î 
qui étoient préalables &  néceflàires , dont le ! 
College des Cardinaux ferait averti en teins & 
lieu. Cela eft juftement ce eue M. de Süîery 
&  moi voulions, à favoir, qu’il n’envoyât point 
de Légat ; ou bien , qu’il diferât à renvoyer ini
ques à l’hiver, comme cette dilation pourra a:!er 
bien près de là , pour peu qu’elle cure. Cepen
dant , il veut dépêcher vers Milan le Sécrétais 
Frrmnio 6 . rui pourra donner jufeues à Tmin, 
& poiLbîe encore jofques à vous.

Vous trouverez, cu’en l’avis que je donnai ta 
Pape, il y a quelques traits bien hardis , adou
cis néanmoins par certaines prémunitions plei
nes de révérence, Laquelle comme je ne veux, ci 
dois, jamais oublier envers S. S. auili étant rc-

la fm de
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* Cet avis cft à 
c tt  e lettre.

6  II s’melloit Ermtntû Va* 
Unti j nuîf du Bourg de 
Tjvvì près de Sroiete. H*:- ms dt têmu^nne , jwi
d i gt&vc frrjcnzm ,  [veglimi 
t  dejìrs f ’fer trotta i  t  
*%*iti i  di $>çkt laure  f e

Segretari* di frattica mdupn 
thè di fin J u  , e tale in fusa* 
ma ntlP altre fite amatiti , tl 
in riguarda alla farpera , dfV 
g li poteva effer giudicati ma 
indegne f i k  tsfte thè merhivaìu 
Il fet fait Cardinal trei* 
ans aprés. Memt d t B a stia



cherché de dire mon avis, &  m’y voyant com
me apellé, (ans m’y être ingéré de moi-même, 
te n’ai voulu manquer de la hardieiîë 8c coura
g e , qui eft néceflàire en toutes grandes aftions ; 
ni de la fidelité requiiè en donnant conleil, far 
choies mêmement qui importent fi fort à S. S. â la 
France , 8c à toute la Chrétienté : &  penfai de
voir , par ce moyen , jeter comme un fonde
ment de toutes les raifons , que j ’aurai à lui allé
guer , &  de toutes les reoonfes &  repliques , que 

I j ’aurai à lui faire ci-après, tant que cetafairedu 
Marquifat de Saluces durera.

le  feigneur L d io  B i f  cm  , C  1er ico d i C a m era , 
a un lien frere, apellé F r a n c e feo B  i f  ci a , âgé de 
19. ans, lequel étudie en Efpagne ; Sc à cauiê 
qu’un de leurs (Veres eft décédé ces jours paflëz, 
il eft rapellé , Sc pourra s'en revenir à  Rome, 
dont iis font natifs. Pour ce, Ôc pour ces nouveaax 
mouvemens de guerre, ledit feigneur Iflo  nous 
a requis , M. deSillery &m oi, de lui foire avoir 
un paflèport pour fondit frere , &  pour iës iër- 
viteurs 8c  hardes : de quoi nouj lui avons don- 

! né bonne efperance, &  mêmement moi, avec 
f qui il a plu; de familiarité & de plu; longtems, 

T? vous prie donc de nous envoyer ledit paflèport 
â M. de Silî; ry , ou à moi : je vous afsûre, qu’il 
n’en fera point ..bufé ; &  que c’eft une fort hon
nête fcmiile.

Je ne répondis point à la lettre du Roi du iz. 
d’Á cíit, mer. tic unie au commencement de cel
le-ci, d’autr.nt que S. M. ne m’y commande , fi- 
non que de prendre le foin de fes afaires après le 
parlement ce M. deSillery : à quoi j ’ai fatisfoit 
ci-deflù', &  répoucr-i encore à S. M. par ledit 
Coi» deSillery.

Le fieur Lrmini» , Secrétaire du Pape fous
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iionfieur le Cardinal Aldobrandin, dont j'ai fait I  
mention ci-deHiis, efî fort honnête homme, fij I  
bien voulu de S. S. &  dudit feigneur Cardinal ; I  
de façon que pour plufieurs refpeâs , l’honneur I  
&  les careflès, tjue l’on fera à fa perfonne, fe-1 
ront très-bien employez. Quant aux chofes pour I  
lefquelles il va , je n’en fuis pas autrement averti, I  
&  en tout événement, je m’en remets à ce que je I  
vous en ai écrit ci-devant par ma lettre du premier I  
d’A ô û t. &  par la préfente. A  tant, &c. De 1 
Rome, ce 11. Septembre îôoo. I

Avis du Cardinal d’Oiïàt fur la guerre 1 de Savoye. |
T  R E S - S  A l N T  P E R E ,  J

»Vôtre Sainteté nous a commandé depeulér 
»aux moyens qu’il y auroit d’éteindre le feu de 
» guerre, qui s’ett allumé ces jours pailèz delà les 
»monts. J’y ai penfédemapart, félon le peude 
étaient que Dieu m’adonne; &  vous expoferai 
» ce que j ’en ai trouvé, avec la liberté &  fraa- 
»chife, que me donne la bénignité &  bonté de 
»V . S. &  l’exprès commandement, qu’Elle nous 
» en a fait : &  k  ferai, non comme François, & 
»fi fort obligé au Roi comme je fuis ; m?.is com- 
»me Cardinal &  membre du Saint Siégé , &
» votre créature &  ferviteur très-humble , ne me | 
»propofant autre chofe, que le bien de l’afaiie : 
» en lo i, c’eft à dire la Paix ; &  la réputation 
» de V . S.

» Comme  ̂en tentes maladies l’invention des 
»remedes dépend principalement de laconnoif- 
» lance des cauiès du mal, 8c de la compofition
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v  5c tempérament des malades ; ainfi eftimé-je, 
î , que pour bien trouver les moyens de faire cefo 
3> fer cette guerre, il faut favoir la cauiè d’icel- 

le , éc la complexion &  difpofition des Par-
» ties.

ji Quant à la cauie de la guerre, elle eil toute 
31 rmnifefte. La Couronne de France en l’an 1588. 
> & tant d’années auparavant, étoit en paifible 
1 pofl’riiion du Martjuifat de Saluces, quand le 

»1 Duc de Savoye, ( violant la Paix publique fai- 
» te en l’an i y y 9.fous laquelle nous vivions alors, ) 
>1 s'en empara de fait &  de force, raviffànt ledit 
îiMarquilat à la Couronne de France, &  au Roi 
31 Henri III. ion couiin-germain, &  fbn bienfai- 
3iteor, qui lor3 étoit en grande afliétion, tra- 
3i vaille par (es propres Îujets. Et après plufieurs 
3i choies intervenues for cet atentat, qu’il n’eft 
3>befoin de raconter, &  même à V . S. qui les 
3i fait toutes , ledit Duc de Savoye fit enfin un 
>1 acord à Paris, en Février dernier ; par lequel il 
>3 promit de rendre ledit Marquifat dans trois 
-3i mois , ou bien certaines autres choies en 
31 échange. Et depuis, étant de retour en lès 
3i Etats , a confirmé &  reconfirmé ia promefiê 
3> en plufieurs façons. Et enfin ayant fait décla- 
î ntion le 2.7. Juillet dernier de vouloir rendre 
31 le Marquifat, il n’en a lien voulu faire ; ains 
j> tant auparavant cette derniere déclaration, que 
3i depuis, ne le contentant de l ’injure 8c du tort ,  

qu’il tient à 11 Couronne de France &  à S. M. 
Très-Chrétienne, il y a ajouté plufieurs proce- 

31 dures &  termes de moquerie &  de mépris en- 
» vers le R oi, qui à la fin n’en a plus pâ endurer, 
3i &  a été contraint de faire ce que tout autre 
il Prince foi oit en tel cas : 8c peu en eufiènt mut 
3: enduré. Voilà donc la caufe de cette guerre,
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î> comme ieroit d'une maladie.

»Quant à la complexion &  tempérament de 
ï> Parties, comme fi c’étoient des malades, j’ef, 
»time, qu’il le faut confiderer premièrement ea 
îi Moniteur de Savoye, &  aux Efpagnols, qui fe 
si fomentent ; &  puis au Roi : deiquels j ’enteos ! 
5iparler quant à ce fait feulement, &  non quant 
» au refie , ne me plaifant aucunement à bla* 
ai fonner les Princes, ni les nations.

55 Monfieur de Savoye donc eft de telle comple- 
sixion , qu'il veut prendre l'autrui, &  £ur plus 
si grands qu’il n’eft , &  ne veut point rendre; 
5> veut encore contracter &  faire des acords, pro-1 
35 métré, figner , confirmer &  reconfirmer , & 1 
35 ne point tenir, ni rien executer, prenant pour 
3) galanterie de violer la foi: laquelle néanmoins 
35 eft le lien de la focieté humaine, &  de tonte 
5i paix &  concorde. Avec tout cela il penfede 
3> fe maintenir en cette façon de procéder parfon 
35 bel efprit, fertile en toutes fortes d’inventions 
>5 &  de dégnifemens ; &  parles forces d’Efoagne, 
35 &  par l’autorité de V. S. lâchant le refpea& j 
35 révérence, que le Roi vous porte, &  l'extre- 
35 me defir &  foin que vous avez de conferver h j 
35 paix. Voilà juftement la difpoiîtion &  l’af- 
ssfiete en laquelle eft le Duc de Savoye.

55 Quant aux Efpagnols, ils font anciens ému- 
35btcurs de la Couronne de France , &  envieux 
35 de toutes fes profperitez, comme de celle qui 
35 les a précédez de touttems, &  qui aujourd’hui 
3) f;rt de contrepoids à leur démefiirée grandeur | 
35 &  pu ifiance &  peut empêcher qu’ils n’acfae- ! 
» vent d’aflujetir ce peu de Princesse PotentstSj 
55 qui reftent libres de leur domination ; 8c par* 
5- tant veulent empêcher non feulement, que h 
»France ne s’acroiilè ; mais auiii qu’elle ne re
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s» couvre le fieti ; & voudraient la voir ruinée du 
: » tout. Ils font puis après fins 8c cauteleux, pour

déguifer les matières , & pour couvrir leur 
» envie &  émulation de divers prétextes ; & e t 

r » outre importuns & preflànts, tant envers Vo- 
» tre Sainteté > qu’en vers toute forte de gens ; 

j » préfuirant que toutes chofes doivent pafler par 
; » là oh il leur femble à eux ; & que V. S. même 
»  doit faire à lefl mode.

»Et outre que tous les Efpagnols conviennent 
» en ceci, il y a maintenant une partied’eux, 8c  
}> principalement des Minières d'Italie, qui font 
» mal contens & indignez du Gouvernement 
» d’Efpagne, lefouels veulent mettre leur jeune 
»Roi en befoin oc néceifité de le fervir d’eux, 
» & de les prifer & gratifier plus qu’il n’a fait 
» encore. Et à cette an lui donnent a entendre, 
»que tout aulli-tôt, que notre Roi aura le Mar- 
»quifat de Saluces, il fe ruera fur le Duché de 
i » Milan ; & par ainli, qu’il le fout empêcher de 
»recouvrer ledit Marquifat, & l’arrêter delà les 
»Monts.

» Quant à la difpofition 8c complexion du 
»RoiTrès-Chrétien, il fe fent chargé & obli- 
» gé par tout droit divin 8c humain à recouvrer 
» 8c maintenir les biens & droits de la Couronnê  
»8c à n'endurer point que ce blâme & infamie 

: » demeure au Nom François, & en la réputation 
» de S. M. qu'un Duc de Savoye le brave, lui 
»ufurpant par force 8c retenant un Etat de telle 
i » importance. En outre, le Roi eft fi piqué des 
» tergiverfations, caflàdes, 8c moqueries, dont 
» ce Duc lui a ufé fi licencieulèment 8c longue- 
» ment , qu’il croit devoir hazarder fa propre 

;»perfonne 8c  tous lès Etats , plutôt que d'en- » durer un tel outrage 8c un u grand mépris.
T m e  I V ,  E
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-§ v LETRES DU -CARD. D'GSSAT, 
v. An demeurant, il n’importune V. S. de rien, 
v.& pourvoit à , ion fait de foi-même le mieux 
» qu’il peut, fe contentant , qu’encore qu’il ait le 
« droit de ion côté, toutefois V . S. ne lui faflè 
«ni pis ni mieux qu’à ceux qni ont le tort; qui 
>1 eil une équanimité non moindre que JU juftice 
3> de fa caufe.

3> A  préfênt, Très-Saint Pere, que nous fa- 
«vons la caufe du mat , &  la Otnplexion des 
« malades . il eft aifé â juger des remedespro- 
ï) près & convenables.. Il faut ôter la caufe du 
3) mal, & redreflèr &  corriger la mauvaife dif- 
31 pofition des Parties- JLe Duc de Savoye a pris 
si & ôté par force à la France le Marqiiiiàt; il 
31 faut qu’il lui en faflè raiion : il a acord t , pro- 
3i mis, confirmé, & enfin déclaré ; 11 faut qu’il 
>: tienne fa promeflè , &  qu’il execute fa dernière 
3i déclaration. Qu'il ne fe moque plus du Roi, ni 
«de la foi écjuftice, & ne veuille pointun droit 
si à part pour foi, contraire â toutes les loix di- 
« vincs & humaines ; mais qu’il chemine par la 
« voye commune des autres Princes & Potentats 
31 de la Chrétienté, qui gardent leur foi, & par 
« ce moyen confervent en paix &  repos eux flt 
« leurs fujets. Qu’il ne préfu me point tant de iba 
si bd efj rit, qu’il penie que les autres n’ayent p2S 
« feulement le fens commun , ni même aucun 
« fentiment, ni courage. Qu’il neméprije point 
3> la \ uiflrnce voifine , & tant de fois experimen- 
« tée, fe confiant en des fècours lointains, tar- 
3i (lift, St non, guere moins pefànts 8c domma- 
3i gcables à lui & à fcs Etats. Ou’il ne demande 
>1 ce n’atende de V. S. que choies pofiibles, jaf- 
si tes , & raifbnmtres ; & ne croye pas , que 
»Vous, q ; êtes Tere commun, deviez jamais 
3> épeufer des caprices & perfidies contre la juili-



s* ce & droits <ta Roi Très-Chrétien, &  do pre- 
» mier Roi de la Chrétienté.

r, Que les Ffpagnols ne le fomentent point en 
x une caufe injufte ; & pour la i, ni pour leur an- 
j> cienne envie contre les François, ni pour les 
» récens mécontentemens, qu’ils ont les uns des 
» autres, ne rompent point la paix qu’ils ont fi 
u  chèrement achetée avec la France, lors qu’elle 
» n’étoit, à beaucoup prés, en fi bon état qu’el- 

le eft maintenant ; &  eux n’ayant depuis rien 
» acru, ni mélioré de condition , & pouvant 
» aujourd'hui plus perdre que gagner par la guer- 
sj re, tant en commun , que pour le particulier 
» des mal-contens : ains comme les François , 
» & les Princes d’Italie, & les antres Potentats 
»de la Chrétienté . portent patiemment , que 
» les Efpagnols ayent le plus beau& le meilleur 
» d’Italie, & infinis autres Etats dedans & de- 
»hors la Chrétienté ; qu’eux Efpagnols ̂ durent » auiTt, que les François ayent ce peu qui leur a 
jj é t é  laiflë pàr la Paix de 59. &  qui leur ayant 
» été ôté en pleine paix , leur doit être rendu 
» par tout droit divin & humain , &  par le der- 
11 nier acord 8c déclaration du Duc de Sa- 
» voye.

» Que fi les Efpagnols, à qui la paix eft au
jourd'hui aufii bien pour le moins qu'aux Fran- 
» çois, veulent néanmoins‘ la guerre ; qu'ils em- 
» ployent leurs armes contre les rebelles &  héré- 
» tiques des Pays-bas , &  contre les Turcs &  
» Infidèles en Hongrie , puifque les uns &  les 
» autres font la guerre à la Maifon d’Autriche, 
» dont le Roi d’Efpagne eft le Chef, &  doit 
»être le protefteur. Autrement ’eur propre 
» aftuce &  cautele les peut 6c doit acmonelier, 
» que leurs artifices 6c déguifemens, &  leur prdr
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3, fe& importunité, n'auront point plus de créan
c e  &  d’éficace, que de raifon, envers V. s. 
« ni envers les antres.

»Quant au Roi Très-Chrétien, qui ne vert: 
« & ne demande que le fien , je ne voi point 
„ qu’en cette complexion & tempérament il y 
3,ait autre chofeà corriger, niâ racoûtrer, fi- 
33 non qu’il faut contenter S. M. en la réintégrant 
3, réellement & de fait en la poiïèflïon du Mar- 
33 quifat, & par ce moyen la délivrant & dé- 
3> chargeant de l’obligation , qu'elle a de faire 
33& continuer la guerre, pour repouilèr l’inju- 
33 re1 , éviter blâme & infamie, oc pour main- 
33 tenir les droits de la Couronne, «  fa propre 
3) réputation.

3> Voilà, Très-Saint Pere, ce qu’il faut faire, 
>3 & à quoi il eft Jsefoin de pourvoir, pour faire 
33 ceflêr la guerre, &  n’y a point d’autre moyen. 
33 Tousfes autres moyens, que vous tenterez, noa 
jsfeuîeWnt ne ferviront de rien pour éteindre ce 
33 feu, mais feront autant de bois & de foufre, 
33 pour l’acroître & augmenter de plus en plus ; 
33 comme feraient fufpenfion d’armes, compro- 
33 mis, fequeftre, échange, nouveaux traitez & 
33 acords fans execution réelle &piéfente, 8c tel- 
33 les autres chofes jà vieilles & rances, que le 
33 Savoyards 8c Espagnols vont encore aujour- 
33 d’hui recuifant oc remâchant : jaçoit que des 
33 deux Partis acordez à Paris au mois de Février 
» dernier, le Duc de Savoye ait parement & 
33 Amplement opté & choifi la reftitution du 
» Marquiiat, par déclaration folemnelie & au- i

i Nemo, ¿it Lsm priiias, tum ad vindxandum. d i 
pt ovocare audecît, aut faccre fiftünt la frima tngixri* , 

ci Régi quem in- infi*»j cbe g!i J tj fm s  Ufi* 
luiîgît exp.diiuai oc prom- tmdm%

?C I. ETRES DU CA RD/ D’OSSAT,



»thentique faite le *7. de Juillet, comme pour 
»être ladite reftitution executée incontinent.

» Mais comme ces gens ne manquent jamais de 
» prétextes , ils ont tâché, long-tems y a , &  
»tâchent encore à prêtent, plus que jamais, d’im- 
» primer en I'efprit de V . S. &  des autres Princes 
»d'Italie, que reftituer le Marquifat à la France» 
»c’eft mettre en danger la Religion Catholique » 
» &  la paix &  le repos de Titane. A  quoi corn- 
» me il eft beibin de répondre, pour être la Re- 
» ligion &  la paix deux choies les plus impor
ta n te s , qui le paillent imaginer ; auffi y a-t-il 
» plufieurs réponfes très-pertinentes.

» I. Que ce n’eft point le zele de la Religion, 
»  ni de la paix, qui les fait ainfi parler, ains letfr 
» propre intérêt &  ambition.

» II. Qu’il eft 8c fera pourvu à la Religion,
» parce que les Edits de pacification n’ont jamais 
» e t., &  n’auront ci-après lieu és terres de la 
»Couronne de France deçà les monts ; 8c parce 
» que le R oi vous a donné parole, longtems y 
» a , par m oi, &  par d'autres, qu'il ne mettra 
n au Marquifat aucun Gouverneur ni garnilon,
» qui ne foient Catholiques ; &  qu’il eft encore 
» aujourd’hui tout prêt à vous en donner toutes 
» les afsû rances poflîbles 8c raiionnabJes que vous 
» faurez defirer. Audi eft-il pourvu à la Paix 
»d’Italie, comme des autres pays par la Paix 
»générale faite dernièrement à Vervins : outre 
» qu’il s’en pourra mettre une claufe en Vacord 
» qui te fera ; &  par le moyen de fedéfendre, 
»queIra Efpagnols ont, tant féparement, que 
»conjointement avec Ira Princes d’Italie, fi les 
» François vouloient faire quelque remuement 
» vrrl à propos. F.t les Ffoagnols feroient &  par- 
» kruient non feulement plus juftemeat , mais
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» auffî plus généreufement &  honorablement pour 
» eux , s’ils difoient, qu’ils n’entendent empê- 
» cher, que les François ne recouvrent le leur; 
» &  quand ils voudroient puis après abuferdece 
j> recouvrement, on ie iaura bien défendre d’eux,

& les bien rembarrer.
» III. Tant s’en faut que par la reftitution du 
Marquifat on mette en danger le repos d’italie 

» & la Religion , qu’au contraire le danger eft 
» & fera , fi on refufè ou dilaye de rendre ledit ! 
»Marquifat ; d’autant que le R o i , qui a jà pris ! 
»les armes, fera contraint de faire la guerre eu 
» Italie , pour recouvrer ledit Marquifat, qui y 
» eft fitué, &  de fe fervir du heur de Lefdiguie- 
% res, &  des autres de fa fe â e , qui en font les 
» plus voifins, &  qui lavent mieux les êtres &
» les avenues du pays, que nuis autres.

» IV . Il fe peut dire avec vérité, que quand j 
»il ferait au choix de V . S. &  des autres Princes 1 
» d’Italie, vous devriez opter tous, que le Mar- 
»quifat fut rendu au R o i, &  que S. M. n’en prît 
» point de récompenfe delà les monts ; foit que 
»vous confideriez l’état préfentd’Italie, quant 
»aux Efpagnols ; ou celui qui peut advenir.

» Le Roi d’Efpagne, outre la grande puidànce 
» qu’il a hors l’Italie, tient déjà en Italie le plus 
» beau &  le meilleur : le Duché de M ilan, les 
» Royaumes de Naples &  de Sicile, dont celui de 
»Sardaigne n’eft guere loin ; &  en Tofcane, 
forto-Hercols , Orbitello , &  Talamon: ; » peut 
» faire état de Gennes ; a là auprès Ptjmbino, &  
» nnguerre a acheté, ou eft après à acheter le 
» Marquifat de Final, &  la Seigneurie de M.
» » ,  8c autres lieux; outre l’adherence, qu'ont 
» avec lui pour le moins quatre Ducs d’Italie ; Sa- 
» voye, Parme, Modene, &  Urbin. Voila dé-

gi LITRES DU CARD. D’OSSAT,
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» ja une puifTance formidable en Italie *.
» Qge fi le Roi d'Efpagne, &  l’Infante là icfeüî  

àj mourant fans énfans, comme ils n'en ont pôfàt 
j> encore ; la Couronne d’Efpagne, &  tous féi 
r> Etats, venoient à tomber en b  Mtilcn de Sa4. 
» voye -, la puitlànce du Roi d’Efp.gne ferait 
î> encore plus grande &  plus à craindre en Italie. 
» Or fi en l’un ou en l’autre cas, comme h  puif- 
» (ance d'Efpagne eft aujourd’hui en Italie, du 
» comme elle y peut augmenter, il prenoit vo- 

lonté au Roi d'Efpagne , de faire guerre aü 
»Pape, ou à quelque autre Prince d’Italie, com- 
» bien voudroit alors le Saint Siégé, &  chacuh 
» des Princes, qui feraient aflàillis, avoir donné, 
» &  que les François euflènt le Marqnifat, &  le 
» moyen prompt de les aider &  fècdurir?

» O ui, mais il n’adviendra jamais, qu’un Roi 
» d’Efpagne fafiè la guerre à un Pape, ni à Ro* 
» me. Je prie Dieu qu’ainfi fo it, &  éfpere qnê 
» telle chofe n’ad viendra point, au moins d i terris
»d'un fi boa &  fi faine Pape, coni ne vous etes. 
» ‘'b it no-is ne som nes pw t i  t-*’ d’ >vo:r top-* 
» jonrs m  fi boa P ini ’ &  -t  Tt/O-*» en 'rt'i 
5- quel Ieri ce j rune !VOi ; k  iti >5a? « qiids fe,*ont 
» ics fiiccefiènrs. Toir f.r=s jr v  *ti : .¡'»erer , 
» qn’il ne céd-er-i en rsli io i ,  j i ri_e, k  0 * se., 
»à Ohnrle-Qpnt fon /e d-, n> 4 PĤ ipp *a iti 
» fon pere ; ì k  ai Opinion , qn : V. S. f_* cot'en- 
» teroit , qu’il fùt aridi boa Pri.nre , & arili 
»refpe&ueux envers le Saiat Siege» coniate ces

* Le- Italiens ont un axiome qui n’eit que trop véritable 0£»i Aggraadimentê de* 
SpagHnuli in ltalit, difent-iis, 
è m* miner&mtntt di firz*  air ItM a j c. J . tout agran- 
diilimenc des EfpagnoTs en

Italie eft un amoiniri Sentent & un afibibiiüon--:it des forces de tons les Princes d'Italie. A tnefure que la : Rate Efpagnole vient à s’enfler , elle amaigrit tout le corps de leurs Etats.
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»deux ont été. Et toutefois l’armée de Charîe- 
» Quint, commandée par lès Lieutenans, &  corn- 
»pofée principalement d’Elpagnois , affiegea 8c 
»prit Rome en 1517. &  la facagea, fansexcep
t io n  des Eglifes, Monafteres, Hôpitaux, & 
» autres lieux pies ; b âtit, traîna, déchira, em* 
»prifonna, &  rançonna Cardinaux, Evêques, 
» & autres Prélats, Prêtres, &  Religieux ; ra- 
» vit &  viola les Religieuiès, &  toutes fortes 
»de femmes de bien &  d’honneur, vierges, & 
» mariées, &  veuves ï » prit le  Pape Clément 
»VII. 8c le tint prifonnier au Chateau-Saint- 
» Ange plus de fix mois, en grand danger de 
» fa vie ; d’autant que la pelle te mit cependant 
» audit Château , de laquelle moururent même 
» auprès de lui quelques-uns de ceux qui iervoient 
» à la perfonne de S. S. &  ne voulurent jamais 
» les Efpagnols le laitier aller, jutqu’à ce que la 
» crainte oe l’armée du Roi François I. conduite 
» par Moniteur de Lautrec , les y contraignit ♦ .

M LETRES DU CARD. D’OSSAT,

3 L a infklitith di qmils mi- 
fir* Cita i dit le Nardi au livre 8- de ion Hiftoire de $iorence , mu fà mattiert di vottondurt , rjfind» narrata d* nitri: ( & particulière- ment par François Guichar- «ün au 18« livre de fon hiftoire d’Italie)  Ht weht f i  fê~ tribbi immaginare , non che r/eerntsrt ein gP et ehi ¿fiuti : 
uonthfia ti f i  che gentebarbara d? crudele , Chrifiian* fecondo il nfue , vinceffi di trudelt* dr d*impieta 9 ir  di 
Ogni forte di ftellerotezze il fitto  i r  lo efier minio , che 
fitere giu i Gotti nomiti deh 
h  In ferii Rom. Imferethe

ejji perdonarono à fig ri tempi » 
ir  *Il* vita di tutti color* 
thè in quelli sperano riffngiti : 
¿r qnefli militavano fitto il 
nome dello Imperio Rom. ¿r del 
Regno de Chrifio , non perdo* 
noron» ulte venerunde relìquie 
d i Sunti , ne ullu fndititio 
delle confegrxtt *  Dio vergini : 
figurando in queflu loro tru
delt u molti fa  molti giorni com 
ormenti che egli ufuvuno per 
tAvAre danari da quelli , thè 
privando la vita erano rtmafi 
infilici prigioni.

4 £m*ndo Lctreeeo per ti- 
barare clemente V II. d i pri
gione y fo  Rtrùu dalle calami
tà e barbarie che fiffiiv *  eh?
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>3 Encore ne l’élargirent-ils, qu'après l’avoir ran" 
» çonné de quatre cens mille dncats , &  s'être 
n Fait configner toutes les meilleures fortereiîès 
» de l’Etat Ecclefiaftique, &  avoir extorqué de 
13 lui autres conditions vituperables &  infuporta- 
» blés. Et après tout cela il falut encore, que le 
il pauvre Pape, de peur d'être tué par eux, ibr- 
» rît dudit Château &  de Rom e, de nuit, &  en 
» habit de marchand s.

» Et Phillippe II. fils de Charle-Quint, 8c pere 
33 de ce R oi Philippe I I I .  avec fon armée con- 
33 duite par le Duc d'Albe, fit la guerre à Rome 
3i &  à Paul IV. plus de deux ans ; 3c après avoir 
33 pris plusieurs places &  fortereiîès de l’Etat 
» Ecclefiaftique, alfiégea &  afania Rome , le 
33 Pape , les Cardinaux , &  tout le Clergé &  
33 peuple Romain. Et (ans l’armée dn Roi Henri 
3311. envoyée expreflement pour la défenfe du

faldati Ce farei ne ami ni cm
V Armata ver f i  i l  Regno d i 
Napoli 9 fe r  fitprarre dalle mi- 
firie  tfireme Roms 9 cm  la  
divtrfione n el regno : fe r  i l  
eni beneficio i l  populo Rom• 
Cïüfirvandone grata memoria 
fino à noftri tempi ,  ogni an* 
no celebra un Anntverfario à 
Lotrecco, Dans un livre in- tuuìé y Offcrvazioni fafra l 'i f i  
ton co Politico indifferente. 
A rt. $2. lista  9 qu’au bruit de la marche de Lautrec, l ’Armée de l’Empereur quitta Rome , pour aller défendre Naples , qui ctoit alHcgé par les Francois. Et faas cctte divcriion , le Pape courait rifque d’être encore oa^-te mps prifonaier.

5 E g li temendo d i qualche 
variati-ine per la  mala volon
tà  che fapeva bavere D m  Ugo 
d i Moacada , dit Guichar- 
din 9 nfei figretamente A  pria* 
copio della notte in habiti dà 
mercante del Caftello. Et line 
grande page apres : Pioveva 
firitto  un hrieve à Laottrecb ,  
ringraciadolo delP opere fa tte  
per la  fr a  attrattone le- 
quali opere erano fiate d i fan* 
to momento à Con (¡Tinger e g li 
Im periali à determinar/! t che 
non meno fi pretendeva obli* 
goto al R i  ¿r  qnali havrthhi 
volentieri affettato ,  f i  la  ne- 
ajfità  non Pbavejfe affretta j  
perche continuamente gli erano 
m state ia  peggi* conditim i 
pr»p?fe. Life, i$-
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» Pape , &  du Saint Siégé, fous la conduite du 
„  Duc de Guife-, Rome &  le Pape, &  tout le 
j> refte, eut enduré du régné de Philipe II. au- 
» tant ou plus que de celui de Charle-Quint.

» Voilà donc, Très-Saint Pere, ce qu’ont Fait 
» de fraîche mémoire les deux derniers , &  les 
»deux plus haut louez Rois d’Efpagne, dont 
» les exemples font encore plus a craindre en 
»leur pofterité. Que il leur puillance venoit à 
»tomber en main d'un Prince fi frétillant & 
» remuant, &  de fi peu de foi , comme s’eft 
» montré le Duc de Savoye ; qu’eft-ce qu'il n’ofe- 
» roit atenter contre les Papes, &contre tout au- 
» tre Prince d'Italie ; puifque n’étant que Duc de 
» Savoye , il a ofé ataquer en pleine paix 1a 
» Couronne de France fi outrageufement ?

»Les hommes fages & pourvoyans doivent 
» penfer non feulement à ce qui eli préfent, 
» mais à ce qui peut être à l’avenir, & en tems 
» de paix & profperité, faire provifion pour le 
» tems ide guerre & d’adverfité qui peut furve- 
» nir ; & fe fouvenant des choies pillées , dif- 
»pofer tellement les prélèntes , qu’elles leur 
» fervent de précaution & de préièrvation pour 
» 1« futures 6. E t fi aujourd’hui les Princes &

é l  P rin cip i fa v ii hanno ri* p tffjfi i l  m ale d i tato i l  cor- 
g»*rd» ft*npwt ,  non follm ente fo  M m  morte : cofi ne* fletti 
M i fcandoU preferiti 9 ma s  H  fa n *  prevedere gl* inconvc- 
g ii f i t  uri i perche prevedendo]* nienti ÿ  i ' fe r ito li:  e rime* 
difaflo finalmente v i fi pnè d ia rv i per tempo avanti pren- 
rm ediare 9 ma affettando che dine piede ,  perche erefeono 
f  avvicinino y U  medici» i non poi à c o n d itile  tale che dif  
è  f î t  à tempo. Comi ne' carpi forate f i  provano fatte le care, 
immani è fer iti»  del M edico ÿ  in fin ttn ofi i  rim edii. K m  
i l  prec» no fiere  i faterò fin to- im itari la  talpa ,  che afre g li 
mi ,  &  I l fn g r e fi del male , occhi ,  quando ella  i  fid i p*n- 
e con i froefirva t impe- to del morire» 
dire al ptjjibilc 9 thè »ep fir n -

u IETRES DU CARD. D'OSSAT,



» & Potentats d’Italie font fi proderis, édita me 
»j ils font tenus , ils doivent defirer y que lés 
« François ne quitent point lé Mirquifit pour 
n d'autres choies ; ni qu’ils fe laiflènt releguér 
a delà les monts, d'oii eux &  leur pofterite né 
a puiflent au befoia recevoir fecônrs finon que 
» trop tard , contre ceux qui jà leur tiennent le 
» pieu iiir la gorge. -

» Et plus que tous les autres le doivent defirer 
» &  procurer les Papes, defquels la grandeur 
» temporelle a toujours été enviée 8c empêchée 
m par les Efpagnols, &  eft aujourd’hui fufpe&é 
» aux Princes mêmes d’Italie ; &  au contraire a 
» toujours- été defirée &  procurée par les Fran- 
» çois. La réverfion Sc recouvrement du Duché 
» de Ferrare au Saint Siégé eft chofe toute frai- 
» che. Je fuplie V . S. de fe fouvenir, ii en cet- 
» te ocafion il y eût aucun Roi ou Prince, qui 
» s’ofrit à V. S. ou qui vous favorifat feulement 
» d’un bon iouhait, autre que le Roi de France. 
y» Ce qui fera dit non feulement fans reproche ,  
»»mais avec proteflation expreflè, qu’en cela le 
» Roi n’entend avoir fait que fon devoir : &  
«que nul Prince Chrétien ne fera jamais tant 
» pour lè Sàiht Siégé, &  pour l’Eglife , qu’il 
>* ne foit obligé i  davantage. Mais puifque les 
« Savoyards fit Efpagnols calomnient les Fran- 
« cois, &  les veulent rendre fufpefts à V . S. &  
« aux autres Princes d’Italie, nous fbrames eti 
» un de ces cas, aufquels chacun fe petit louer 
a» avec vérité fans répréhenfion : de quoi V. S. 
»fe peut fouvenir , que Plutarque a fait un 
» livre exprès.

» Et fi je voulois maintenant nfer de ce droit t 
» que la raifon » la coutume., &  la néceilîté me 
a donnent, jé pourrais vous ramentevoir les fe-
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y> cours prêtez, 1«  Etats donnez, &  les renon- 
»ciations faites au Saint Siégé, par les anciens 
» Rois de France, à commencer du Roi Pepih 
j, & rourrois leur oppofer les trois, que les 
j> Efpagnols ont faits oc tiennent encore aujour- 
j, d’hui au Saint Siégé , &  à l’Eglife, tant au 
3, fpirituel qu’au temporel Mais ces chofes 
» vous doivent être reprefentées par les Cardi- 
„  naux italiens, en la bouche defquels elles au- 
j) ront été plus féantes. Et fi d'avanture ils n’en 
s, avoient fait leur devoir, je m afsûre que V. S. 
}> fe les reprefentera elle-même ; &  partant je 
j) ne m’y arrêterai davantage, &  conclurai ce 
» point , en vous difant, qu’il fied très-mal «aux 

Efpagnols de vouloir faire peur des François 
3, au Pape, & au S tint Siégé ; &  que c’en jufte- 
3, ment comme fi les loups vouloient faire peur 
» des chiens aux brebis * ; &  quoi que les Efpa- 
■ n gnols &  Savoyards vous difent, vous devez 
)> procurer en toutes façons, que le Marquifat 
„ foit au plutôt reftitué aux François, pource 
a» qu’il eft jufte en fo i, pource qu'il eft expédient 
a, à la Reli gion, &  au repos &  liberté d'Italie, 
s» & en particulier du Saint Siégé ; &  qu’en fom- 
■ » me, c’eft le feul moyen de mettre fin à cette 

nouvelle guerr., 8c de bien établir 3c atèûrer 
j> la paix, que vous defirez.

« La Juftice , Très-Saint Pere, eft celle qui 
conferve la paix ,  &  qui fait ceiïer les guerres ; 

ai comme l'injuftice au contraire trouble la paix 
>i &  Je repos, engendre les gqerres &  féditions, 
U &  les rend implacables. Ce néanmoins, &
3> nonobftant tout ce que deflùft, le Duc de Sa-

? Témoin le Ti banal , •  Voyez la fécondé notéqu’ils apeUent en Sicile l*  de la lettre précédente.
ÎitÙtTÇklM,

8 g IETRES DU CARD. D-OSSAT,



yt voye, &  les Efpagnols, tous propofent des 
» conditions injuftes &  iniques, &  reconnoiflânt 
» en eux-mêmes, que le Roi ne les doit point 
» accepter , veulent vous en faire comme par- 
i> rain, afín que vous les fa (liez ofrir &  préiènter 
» à S. M. de votre part par quelque Légat, ef- 
3> perant qu’ils les obtiendront par votre autori- 
)> té ; ou tien que par le refus ils vous auront 
i> rendu mal-content de S. M. &  mis de leur côté.

« Mais outre le devoir que V. S. a d'être &  de- 
» meurer Pere commun , &  de tenir la balance 
» de la Juitice égale , il vous plaira vous ibu- 
3> venir, que la France eft aujourd’hui toute vô- 
3> tre : le R o i, les Princes, Seigneurs, gentils- 
3> hommes, les viiies, les peuples , &  tout ce 
3i qu’il y a de gens. Jamais Pape n’y fut fi 
3> aimé &  révéré comme vous êtes. Et pour 
33 maintenir cette afe&ion &  dévotion de toute 
3» la France envers Vous &  le Saint Siégé ,  il 
3> n’eft point beioin, que vous fatliez rien con- 
3> tre Savoye, ni contre Eibagne ; c’eft allez 
33 que vous vous mainteniez Fere commun, 8c 
3> ne faifiez rien contre la France. Mais fi l’im- 
»portunité &  malice d’autrui pouvoit tant,
33 que vos Légats lé rendiflènt porteurs & pro- 
» moteurs de conditions iniques en faveur de 
» Savoye, au dommage & honte de la Couron- 
i» ne & du Royaume de France : ( pardonnez- 
33 moi , je vous fuplie, Trés-Saint Pere ; car 
il je ne iài à quelle ocafion me réferver de vous 
3> parler librement & utilement, fi je ne le fais 
3> a préfent, que V. S. a voulu lavoir mon avis, 
si 8c qu’il y va de tant ; ) pardonnez-moi, dis- 
>3 je, u je vous mets en confideration, qu’outre 
33 que vos Légats n’avanceroient rien pour la 
»P aix, vous pourriez píos perdre en France ,
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»que gagner en Savoye , ni épaigner an Duc
» de Savoye.

» Les chofes d'Etat font merveilleufement ja- 
» louiès , comme V. S. fait trop mieux, &  ad- 
» mettent facilement des ioupçons &  des ofen- 
» fes ik  ont beioin d’être traitées par les entre- 
» meteurs & moyenneurs de paix avec grande dif- 
» difcretion, neutralité, &  circonipe&ion. Av.lfi 
» ne faut-il point exiger ni demander de perfon- 
» ne , non pas même de iés propres fujets, les 
» chofes dont on peut juger le refus être cer- 
»tain 8. Les Princes (eculiers cotnpiaifènt ce 
» obéiflent au Pape jufoues àun certain terme: 
» mais comme il y va d’Etats , &  de leur ho> 
» neur &  réputation , ils s’en favenc très-bien 
»exeufer. Auffi font-ils obligez par tout devoir, 
» &  même de confcience, à maintenir leur ho;i- 
» neur &  réputation , &  à conferver les biens 
« &  droits de leurs Couronnes , dont ils n’ont 
» que l'adminiftration &  i'uíuíruit 9 leur vie du-
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S Indt&rum ûlïrt€<\tt f md 
n»n Tache* Fr?-
tttrem h t Principes , dit 
Antonio Perez , ** empren~ 
dtr ¿-¡fit, de fttrüds rejkltér 
U prmevs âtl limite del fsder 

Quand les Gantois 
demandèrent au Duc de 
Bourgogne, que chaque mé
tier put avoir fa bannière, 
comme iis ¿voient ¿coutume 3 
il fut contraint de leur acor- 
der toutes leurs demandes ,
& tels privilèges qu’ ns vou
voient : Sc dès qu*iî eut dit 
le mot , ils plantèrent fur 
le Marché toutes les bannie- 
its qui j ï  étoieat Lûtes ,

montrant par-îà qu*s!$ les 
euflent prifes outre fon vou
loir , quand il ne les leur 
eût pas acordécs* Cmir ŝ, 

9 Aux Etats de Blois de 
1577. Jean Bodin , Avocat 
du Roi au Siège de Laon , ne 
feignit point de dire f qat 
le fonds du Domaine apar- 
tenoit aux Provinces , & 
que le Roi n*en étoh 
fimpîe ufager. Le Domaine tdit Guillm de T t'X  d n::i f  s 
Mlmntes > eft teitemeiH an- 
nesé à la Couronne , qB3ii 
ne s’en peut nullement ré
parer notant pas le doîxuiric 
dfl'RUi , maisdüRbpuinC;



» rant, pour les larder à leurs fucceiîêurs en auilï 
»bon &  meilleur état, qu’ils 1« ont reçues de 
» leurs prédéceffeurs.

» Les Papes ont été fi foigneux de conferver 
« les biens temporels au S. S. qu’ils en ont fait 
» des conftitutions terribles, qui font gardées 
» exactement par-defiùs toutes les autres, à fa- 
»voir, qu’on ne puifiê aliéner ni inféoder au- 
n cun bien du Saint Siégé , non pas même pour 
r> caufe de néceiîité ou d’utilité évidente, à peine 
» d’excommunication à ceux , qui feulement en 
» parleroient ; &  qu’ils foient tenus pour rebelles 
»au Saint Siégé, &  leurs biens confiiquez ,0.
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St quelque guerre , qu'il y 
aii tu en France , or ne 
Vjl jamais aliéné , non pas 
même pour racheter îes Rois 
prifonnkrs.

10 tin s  V. ambii un cm fitz- 
r«j# decefferum Jetefiatns 9 

rcs ac f  Mc-
dcfix f quid decani , indignée 
in fil h i  y gentile s f ac cognâ
tes fu ti largii ite  fief in i alte- 
* affini y qm d filmi licer et m - 
teèat t fiueceflirt bas finis ne 
licerci y impedire copient ,  f r  
villicationis finn ratienem  
qnam ante dimeni tribunal 
redditieri finnt Pentìficts ,  ad 
d itti uhm fiv e  ampliaiienem , 
f i  ve alienatienem fertinerc 
txiflim ans*y Bone confittiti io- 
eum fanait ¡ { f i .  A p rii, 
anne 1^66- exemple à Gre
garie Hene f Jeanne X X II» 
Fonie l i ,  qui hnjnfinodi alte, 
natienei prohibnernnt ,  repe- 
***** Retane fsfitta Gregerine 
X III . ÿ  SixtM t F . movie

e*nlhtuîi:niêas &  fdcmni à 
Cardinal¡¡¡rs ea de rt praflitea

jnrejesrande firmarnnt. H i il ci
re de Tnou livre 1 0 0 * Le 
Procurateur Battifia Nane 9 
pariant de 1a dévotion du 
Duché dHJrbin au Saine 
Sîege > dit que ie Pape , Ur
bain P i H. réiiiia aux inilan- 
ces que lui f.ufoit le Roi 
d’Eîpagne d'en invertir ua 
de Tes neveux , à caufe des 
Bulles rigoureuses de fes pré- 
déceÎïèurs : mentre per le  
State tPUrbine efiavane tante 
B  die è cenfitrc de* predecefl»- 
r i y cbe prthibijcmo alienare i  
fil tfdi develnti alla Chttfia, i  
B  or ber i ni cemprehen devant fe- 
prsfiar 1er9 P im id i.t d i m d- 
t i  y e P »dit imfl&cakiie d i ebi 
finccedeffi nella Sedt Rsmana. 
Livre 6* de ion Hirtoîre de 
Venifc. 1 PrîKcipi y dit-il 
au livre 9 . Fctbertarem ad 
itæ tfiim c i  Hspsti t alcnni 
credtnde ebligarle (  furtout



»Et s’il advenoit, qu'ils trouvaient grâce & 
3» fuient réintégrez, que néanmoins ils demeu- 
j> rcnt à jamais infâmes &  incapables de toutes 
» dignitez &  honneurs. Dr eft-il pour le moins 
»autlï bien féant aux Princes purement fécu- 
3> Tiers , de fe formalifer &  remuer pour les biens 
v temporels de leurs Etats , comme aux Papes, 
J» defqueis la dignité &  autorité eft plus fpirituel- 

le que temporelle. Audi ont-ils, oc mêmement 
» les Rois de France, leurs Ordonnances pour 
51 la confervation &  recouvrement de leur do- 
jî maine, comme le Saint Siégé a fes Bulles : & 
» à leur Sacre Sc Couronnement jurent, entr’nu- 
v très chofe?, de COnièrver &  maintenir Fs 
3) droits de la Couronne, comme les Papes ju- 
» rent l’entretenement deidites Bulles.

33 Vôtre Sainteté ne s’ofenfera point, fi pour 
» fa grande louange je lui allégué encore l’exem- 
3» pie d’elle-même, &  lui ramentois, comment elle 
» en uia après la mort du dernier Duc de Fer- 

rare : en laquelle ocafion vous fîtes voir clai- 
» rement à tout le monde, que ceux-là s’étoient 
» fort trompez , qui vous avoient en opinion dé 
» Prince lent &  tardif, &. peuréfolu ZI. Votre
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les François , qui aïmoient 
la Maifon Barberi ne ) altri 
( les Kfpagnols, & les petits 
Princes d’Italie) esili) ime vi
brare quello ft.ttç y amande , 
chi Lt Çhiefs mn ta%to crtf- 
Ctffi di iempsrsii dominio. Il  
Fontcficc j  rispettando U B ille  
fivere de pred icavi , &  ap
prendendo di lsjciar9 alla 
Cafapiu che H4 quiete dominio , 
un patrimoni 9 % d* agit ¿tieni e 
travagli , miflrò di filmare i 
fitti cangianti più degni del

principale col ricufarlo , ckt
col ritenerle.

11 La Magiftrature moc- 
tee l’homme, ~ Pour bien ju
ger de inhabileté du Pilote, 
il faut le voir acueiUi par 
la tempête. De mime , pour 
bien connoftre un Prince, 
il faut voir ce qu*il fait faire 
dans les grandes ocafions, 
&  particulièrement dans les 
dangers. Don Garcia , Roi 
d'Aragon r furaommé le 
Trcmblçmr, parce que tout



» Sainteté n’atendit pas tant à prendre les armes 
» apres l'ouverture de ce fief, comme le Roi a 
» atendu apres le terme expiré de l’acord fait 
>1 avec le Duc de Savoye. Elle ne voulut onques 
îî foufrir, que cet afaire fòt mis en négociation 
î>11 une feule minute de tems ; ains fans aucun
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le corps fui trembîoit »quand 
ii ailoit combattre > méri- 
roît un plus beau furnem , Jui , qui jettoit la terreur 
parmi les Mores toutes les 
fois qu’ il leur dennoit ba
taille. Ce qui montre que le 
Vulgaire ne juge que par les 
apparences. Témoin ce que 
dit Comines de l’entrevue 
de Louis XI. 3c du Connéta
ble de S. F o l, qui fe fit 
comme de pair k pair* y 
ayant une barrière entre
deux. Le Connétable &  f  s 
gens » dit-il » faifoient gloire 
de quoi le Roi les craignoit » 
Sc le tenoient pour homme 
craintif: & étoit vrai que 
par fois il l*étoit : mais il 
fil loi t bien qu’ il y eét caufe : 
car il connoifloit bien s’il 
étoit tems de craindre, ou 
non. Je lui ofe bien porter 
cette louange , que jamais 
je ne connus fi fige homme 
en adverûté f ni plus adroit 
h fe tirer d’un mauvais pas. 
Feu de gens croyoient que ïe 
Cardinal M tn tA ti dut ja
mais parvenir au Pontificat, 
tant U paroiffoit fimple, 8c 
peu propre aux affaires , 
dont il avoit toujours fui 
l ’cmbaras , content viv:e

dans fa Vigne avec Ja fru
galité d’un Chartreux. Ce
pendant , cet homme que les 
Courtifans apelïoiem par mé
pris ?Af- m  delÎA Marca , 
commença dès le propre iour 
de foa ékÔion a f* bien 
faire le Pare , eue *ous les 
Cardinaux en furent lurpns » 
Sc connurent aptes c^up 
que croyant élire un Pape 
qu’ ils gouvernerokm à leur 
mode » iis en avaient élu 
un qui les gouverneroit à U 
fienne. Car ayant invité à 
fouper fix Cardinaux » il leur 
expliqua fi magiftralement 
ces paroles de l’Evangile ; 
Tu (s f i t  rus ; Sc les fuivaa- 
tes : E t ttbi cl axes rc-
gni emïtrmm : qu’ ils compri
rent , qu’il pretendoit ro
gner fcul , Sc defpotique- 
menr. Et tout fon gouver
nement roula fur cet Evan

g ile  » fans en rabattre un 
jour.

1 2  Philippe II. ne voulut 
point recevoir le Pape Gré
goire X III. pour arbitre, & 
encore moins pour juge * en
tre les prétendras a U Cou
ronne de Portugal ♦ dont il 
éioït le principal & îe plu* 
fort. Clément YIII* lui t«**



»delai ni intercesión, prit &  employa les arme» 
» fpirituelles &  temporelles, dont s'en enfuivit 
»lebon fuccês, que Vous &  le Saint Siégé en 
» eûtes. Auiîi m’afsûré-je, que fi cette belle Atn- 
» ballade, qu’on vous vouloit envoyer d’Efpa- 
» gne, fût arrivée à tems, vous n’eûlfiez point 
»acordé la fufpenfion d’armes, ni le compro- 

'»m i»& fequeftre , qu’on vous vouloit detmn- 
»der ; ni perdu î’ocafion de faire au plutôt vos 
»afaires ,  &  de recouvrer le vôtre : moins eûf- 
» fiez-vous pris Modene pour Ferrare 13 , ou 
» autre telle chofe à la diferetion des Efpagnols, 

&  autres qui- s’en vouldient éntremetre. Et 
»jaçoit que je recormoifiè, qu’au fait dont il 
»s’agitaujourd’hui, &  en tous autres, la per- 
j) fonne &  î*entremiie de Votre Sainteté mérité 
» particulier relpeft 8c révérence ; toutefois la 
>» chofe au rellene laifle d’être fèmbldble : & le 
» Roi aura toujours raifqn de foivre votre exem- 
» pie , &  de vous fupîier de ne le prefièr ni re- 
» quérir de ce que vous n’avez point trouvé bon 
3) en votre fait propre, 2fc que vous ne feriez 
» encore aujourd’hui, fi Vous étiez en fa place.

» Au demeurant, quant aux particuliritez, 
»qui fe pourroient ajouter à ce que j ’ai dite« 
» général qu’il faudrait faire, la plupart de ceux

dit la pareille dans l’aíTaire les de Modene & de Carpi f 
de Ferrare. Voyez la lettre nt Pontife# ae Coll^iwm d u t  
la*. ó* la fióte î , ditfaœs compeafatúnis titulo

x 3 Dans le voyage que fit a c ci per e t , peu fon t dnabns ter- 
à Rome Alphonfe H. dernier tirs partibus *u$a , &  **/*- 
£>uc de Ferrare , fous le court lutis de des centres aureorum 
Pontificat de Gregal re XIV. millibus, Mais le Sacré Col- 
II p ropo ici à la Congréga- lege ne voulut point accep
tion des Cardinaux nommez ter fes offres , quoique le 
pour examiner fes demandes, Pape les trouvât raifoniu  ̂

' «  faire un échange des vil- bles.
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•» que j ’entends parler, difent, que V. S, doit en- 
„  voyer un Légat. Mais quand il le faudrait en» 
i, voyer , je  ne penfe point qu’il en loit encore 

teins, étant les choies fi crues &  bouillantes 
» comme elles font; &  n’y ayant pins que deux 
« mois de tems pour guerroyer : lefqnels deux 
«mois Votre Sainteté pourroit laiflèr écouler 
«doucement, avant qu’y envoyer, &  même- 
«ment y ayant jà envoyé le Patriarche de Con- 
«ftantinople , outre fon Nonce rélidant prés lé 
« Roi ; &  pouvant encore faire courir le bruit 
» d’y vouloir envoyer un Légat, &  de fait l’en- 
« voyer au plutôt que faire fe pourra avec quel-, 
« que fruit » &  avec dignité du Saint Siégé. Pen- 
» dant ce délai de deux mois, les Parties auront 
«jeté une grande partie de leur colere, &  apris 
«chacune par expérience, ce qu’elles n’ont point 
«fû ni penfédu commencement; &  parce moyen; 
«fe pourront trouver plus docilesScplusdiipo- 
« fées à quelque bon acord, ne pouvant me mê
laient faire en hiver aucune faéfcion de guerre 
« de grande importance. Pourra auifi V. S. ce- 
» pendant tirer parole afsùrée du Duc de Savoye» 
« 8c des Efpagnols, que la reilitution du Mar* 
« quiiat, de laquelle dépend la paix que V. S. de- 
>>fire, fe fera réellement &  préfentement, avec 
»quelque autre latisfiaction, qu’il fiudra faire au 
»Roi , des dommages 8c intérêts que Sa Ma- 
»je jé a  fduferts, pour avoir été contrainte à 
» cette guerre. Et ainli Votre Sainteté envoyer» 
»lors un Légat , avec efperance de bon fuccës» 
» &  avec réputation du S. Siégé.

«Que fi pour ne pouvoir V. S. réfifer à l’im- 
» portunité de ceux , qui vous preflent d’envoyer 
«au plutôt un Légat, ou pour votre décharge* 
» en vous-même, &  envers le monde > vous vou*-
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j) lez l’envoyer , à toutes avantnies, dés main- 
»tenant, fans être premièrement afsûré, coin- 
Mme ilfaudroitêtre, quele Marquifat fera ren- 
» du incontinent ; je vous prie de vous difpofer à 
» patience, pour ne vous fâcher point, quand 
» vous entendrez , que le Légat n’aura rien 
» avancé , &  qu’il aura perdu fon tenu & fa 
» peine.

» E t afin que , fi le voyage dudit Légat ne fert 
» de rien à l’effet, pour lequel il doit être envoyé, 
» il n’empire au moins les chofes, il vous plaira 
» l’admonefter , &  lui commander trés-exprefie- 
»ment, & fur tout, qu’il fe montre &  foit à la 
» vérité neutre ,_f3ifant vraiement tout ce qu'il 
» pourra, pour faire aprocher &  joindre les Par- 
» ties en un bon acord , comme telles entremifes 
» fe doivent faire à bon efcient, &  de bonne foi. 
» Mais qu’il ne le rende point porteur ni fauteur 
» de condition, qui foient en faveur de Savove, 
» &  d’Efpagne , contre France * ♦ &  ne clife 
»point, que ce que le Roi quitera &  donnera 
»au Duc de Savoye, V . S. le tiendra pour qui- 
»té &  donné à foi-même, comme il a été dit 
» &  écrit autrefois ; ains faflè comme fit trcs- 
» fàgement &  heureulement Monfieur le Cardi- 
» nal de Florence, lequel éccutoit ce que les Par- 
» ties avoient à propoièr d’un côté &  d’autre, & 
» tâchoit de les apointer &  mettre d’acord, fans 
» faire pour les uns contre les autres.

» Auifi, pour n’aigrir de plus en plus les matie- 
» res , &  ne les rendre incurables, fera très-à-

14 Iï faut que le Média* à fc conclure , il en puîfleêtîî 
teur ie tienne dans une par- garant. Car pour être garant, 
£iite neutralité* fans s’éehauf- il faut être neutre, & pour 
fer jamais pour aucune, des êtreneiKre, il faut êue dS 
p auief 3 quelque r 13f qv V  : f laie!die.  
ait, aiia que Tac vcztaa ;



» propos, que V . S. adtnonefte 8c exhorte les EC~ 
» pagnols ac fe contenir, &  de n’entrer point 
«en guerre, pour le moins en ces deux mois qui 
» relient avant l’hiver, puiiqu’aqifi bien ne pour- 
» roient-ils avant l’hiver faire choie qui fût de 
»grand (oulagement au Duc de Savoye ; ( lequel 
»même a particulièrement ,̂ befoin d’être un peu 
»humilié, pour le rendre plus traitable à V . S. 
»fie aux Espagnols mêmes) ni qui récompeniat 
»le dommage, qui leur peut advenir de te dé- 
» clarer cependant, &  de faire guerre ouverte 
»aux François ; &  que l'hiver iiirvenant, ( félon 
» que les choies s’acommoderont, ou demenre- 
» ront troubles, ) pourra , (ans qu’ils fubiflènt 
» aucun hazard, les éclaircir de ce qu’ils auront 
» à faire.

»Quant à la perlonne du lé g a t, qui devra 
» être envoyé, j ’en ai ja dit mon avis, presniere- 
» ment à Moniteur le Cardinal Baronio, &  puis 
» à Moniteur le Cardinal Àldobrandin, fur ceux 
»que l’un &  l’autre me nommèrent, me parlant 
» de votre part ; m’ayant dés lors femblé, qu’il 
» n’y en avoit pas un, qui eût moins d’opofition, 
» ni duquel toutes les Parties enflent moins à fonp- 
»çonner, que de Moniteur le Cardinal Borghe- 
»le, &  n’ayant depuis entendu rien qui m’ait fait 
» changer d’opinion.

»C'eft , Très-Saint Pere, ce que j’ai eftinté 
» vous devoir dire Ihr ce qu’il vous plût nous pro- 
» pofer au dernier Confilcoire. Que fi V. S. veut 
» entendre quelque autre choie de moi, fie qu’il 
» lui plaile m’en demander, je lui en dirai ce que 
» j’en (aurai ou en efiîmerai. Cependant , fi en 
» quelque partie de mon propos il vous a lemblé , 
» que j ’sye encline à France, je vous f̂uplie de 
»croire, que ce u’a point été pour ctreFran-
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»çois ; mais pource que j ’ai penfé que la juftice 
» étoit de cecoté-là ; oc que j'en euiîè dit autant, 
» quand j’euflë été d'autre nation, ëc encore plus 
»librement, &  plus amplement. 6. de Septembre 
» 1600.

L ET R E CCXXXIX.
A MONSIEUR DE VILLEROY.

Mo n s i e u r , L’ordinaire de Lion arriva et 
cette ville le 18. de ce mois avec vos lettres 
du }. efquelles j ’ai vû le bon fuccés que Dieu 

a donné au R o i , en la trcs-jufte guerre, en la
quelle S. M. a été contrainte d’entrer pour la 
confervation des biens &  droits de fa Couronne, 
&  de l’honneur de la France, &  de là propre ré
putation ; de laquelle profperité je  loue la divi
ne bonté, &  la prie de nous la continuer, com
me j ’en ai ferme efperance.

Je ne penfe pas, que les Efpagnols nous fat- 
lent grand mal avant l’hiver ; &  croi qu’entre-ci 
&  le ; rintems , quelque mine qu’ils raflent en 
public, ils kron: bien aifès en leur cceur, que 
Moniteur de Savoye s’acommode ; &  leluicon- 
fèilleront en iecret. Et quelque opinion que 
vous nyez par-delà du Duc deLerme*, tous les
* I Le Duc de Leone » ¿toit pU'fir a le mortifier en tout, 
tin efpr t doux &. trdnquPc , fc vint mt nv*me d'avoir tm* 
Sui &' i . j ' i  point d’autre am- p*ché îe Rci Ton Ma::ue,d*c- 
biron , <~û de con/ervcr îe poufcr une fille de ce Pue* 
poiic de Favori, 8l de Pre- Va nt an ¿ ijî  y chc fi ¿i<- frtfîsr- 
mier ^ünifirc j & oui regar- veto h#vtvtt il ?hm»m td 
doit la guerre comme Viueîl Kê d̂ Mamfî livala ¿i c*?h [** 
de fortune t a cauie de a nié- fTtbkc AKchc al fncfîïtt 
diocriléde Ton génie, Et d’ail- fr ĉâr/  ̂Batiifta. Kani Uvre !» 
leurs f il haiiroit à mort le de fba hilloirc de Vetùie* 
Duc deSavojc , Sc prenoir

LETRES DU CARD. D’OSSAT,



plus clairvoyans de deçà tiennent avec grande 
probabilité » que la guerre ne fait point pour lui ,  
non plus que pour le Roi ion Maître ; &  qu'il ne 
la veut nullement, ni ceux qui ont été  avancez 
par lui, comme le Vieeroi de Naples , ion beau- 
frere1 ; &  le Comte même de Fuentes , lequel 
outre cette confideration dudit Duc de Lerme , 
ne veut perdre la réputation , qu'il anuir à Cam
brai , &  aux environs ; ni fe garer & troubler la 
plus belle charge , qu’EfpagnoI de la forte ait 
jamais eue en Italie. Mais pour font cela nous 
ne devons laiflër de prendre les choies au pis » &  
de nous préparer en tout événement K

Quanta l’avis, que vous avez voulu (avoir de 
moi, en cas que Je Roi d'Efpagne ie déclare 
ouvertement pour Monfkur de Sivoye, je vous 
en fais une lettre i  part* laqcel’e fera avec îa pré
fente , que j ’ai voulu décharger d’autant. Des

Îîiopofitions &  demandes, que vous fait Mon- 
ieur le Patriarche de Conitantinople, je me re
mets â ce que je vous écrivis par ma lettre du 
dernier d’A oût, &  encore par celle du n .  de 
ce mois; &  à ce qne vous en trouverez en l'a
vis , que je donnai au Pape, dont je vous ai en
voyé copie a vec la dernière des fuiaites deux let-

A N N  F/E M. D.. C; <*

j . Lc Comre «le Lemo*
dc b Maifon dt; C tfr . 4* oil 
¿1^ $ .  b  ii .;» 'u Due !.cr- 
is«e T &  :ucccd6 zu Com*e 
a’ O'jvartf* , u i  ct\lc Vice
roy HU i .

\ U cit uifo l i n g e r  U" le 
Ccmlormir ru. ks bonnes 
rauvciii'i f que ce sbbrn>cr 
¿cs Hi» nvukre dc
gilcrrc , ii faui ¿bonder cn precautions. Nui Piiccc n’y

cft p"iis facilement fbrpns, 
& dépoa-llc, rue celui qui 
n. en*ni rien. Ce qui a fait 
dire à un ancien - ifîcnen ,  
que le p ü̂  ordinaire avant“ 
coureur c*un g ând dtûiltc, 
cîl la fôcurîté. N **¿nuta et- 
lirihs :pprtwt 3 ~mÀm qui îhit 
tt nrrct j jv fiiir fiÿ v * »  

cjjè cul^mitatis Jia» 
TiUttm* Patercuic*



io» LETRES DU C A R D . D'OSSAT, 
très ; vous priant de le tenir pour dit une fois 
pour toutes, quand bien je ne vous en écrirai 
plus rien ci-aprës.

Je vous remercie d’avoir fait voir au Roi ma 
lettre du 14. d’Aout , &  celle que j ’écrivis d 
Madame fa fceur : &  me fufit, qu'en l’une & eu 
l'autre S. M. ait reconnu le zele &  dévotion 
que j ’ai à fon fer vice, &  au bien de fes afaires' 
&  de ceux qui lui apartiennent. ’

Meilleurs du Confeil ont fait une bonne œu
vre , d’avoir confervé à M. Perrin Sons-dataire 
fon bon droit, 6c, par même moyen, au Pape 
fon autorité ; &  ne le pouvoit atendre autre cho
ie de leur prudence &juftice. Je vous remercie 
bien humblement de l’aide , que vous y avez 
contribuée, &  prie Dieu, Monfieur, &c. De 
Rome, ce 11. Septembre 1600.

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

Tous les Articles de cette Lettre font autant 
d’exemples de la prudence &  de la modération, 
gu il faut dpor ter à confeïller les Princes. Onj 
voit le tempérament qu’i l  fitut garder, entre Ta 
feâion , gui leur ejl due par leurs Aftnifires > &  
ce gu ils doivent eux-mêmes a leur propre répu
tation envers les Etrangers.

Mo n s i e u r , H vous a plu m’écrire par 
votre lettre du de ce mois, que je ferais 

fervice agréable au Roi de lui écrire mon ans 
de ce qu il doit faire, fi leR oid ’Eipagne prend

le



te parti du Duc de Savoye ouvertement. Je vous 
ferai cette lettre à part de ce que j ’en penfe : mais 
fi je fais quelque incongruité en choie, qui n’eft 
point de ma profeilion , vous en ferez aucune
ment caufe , &  en ma perfonne vons devrez 
vous excufer vous-même*. Je ferois donc d’a
vis, que quoi que les Elpagnols fe délibèrent de 
faire, vous ne devez être les premiers à les aflàil- 
j i r , ains atendre à voir ce qu'ils feront, 8c ce
pendant pouriuivre fort &  ferme la guerre de 
Savoye, fans diftraire ailleurs les forces, linon 
autant comme en faudra pour la préiervation 
&  fureté des frontières.

Et quant à ce que leldits Elpagnols font pour 
faire , s’ils entrent en cette guerre, nous pouvons 
dire de deux chofes l’une ; à lavoir que, oa ils 
fe contenteront d’aider au Duc de Savoye , &  de 
mêler leurs forces avec les liennes, làns aflàillir 
autrement la France ; ou bien ils ajouteront en
core l’ofenfive de la France à la défenlive de 
Savoye.

S'ils fe contentent de défendre Savoye, com
me il eft vraifemblable qu’ils feront ; je  pen- 
fe , qu’il nefaudroit point les aflàillir par ailleurs, 
mais les bien batre enfemble avec les Savoyards, 
&  employer d'autant plus de forces 8c moyens 
en cette guerre de Savoye, puilque nous aurons 
à faire non feulement contre le Duc de Savoye, 
mais auilï contre le Roi d’Efpagne.

De ce mien avis je  peofe avoir pltfeurs rai- 
fous ; defquelles,

i  K zm  jksd ert T  rin  c i p i f m ê  |/f«- mmmdfth ardu* ¿ h t ttfdU  
êpîrtest , m ulti labàris. Tac. vert tr s  U d iffctïtà  &  i  Jktî-  
HifL î . Nixæx cif* èpiùfsa* t?li. Nanî livre ç- de Ja fe- le , tjtijnJï r/j ajfjri pr$fpei-jt- conde partie de ioa HSloifc 

jnccidîn» 3 cbt dmr Ctnjî* de k QÜC»
Terne I V .
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La première c i l , qu i! fera jîlus julte envers 
Dieu oc le monde d'en ufer ainu, d'autant que 
Dieu &  le monde verront» que nous ne ferons 
oue nous défendre des Espagnols ; &  que ce fe
ront les Efpagnols qui feront venus contre les 
François, &  non les François contre les Efpa- 
cnols ; &  que le violentent &  rupture de la Paix 
viendra d'eux , &  non de nous : de quoi la re
nommée importera beaucoup envers tous les Prîn- 
res Potentats» &  peuples Chrétiens *.

La fécondé raiibn eft, qu’il tera plus utile au 
lloi &  à fon Royaume, &  fe tera plus grand 
progrès avec moins dedépenië &  de defor- 
ire  &  moins de foule des fcjets de S. M. quand 
toutes les forces du Royaume feront employé« 
en un feul endroit, &  conduit« toutesparS.M. 
oue fi elles étoient diftraites ça &  la , ^com
mandées par divers chefs. Etant au relie la

,0t LETRES DU CARD. D'OSSAT,

% Bien que les Rois n’ayent 
point de compte a rendre de 
leurs délions à d'autre qu'à 
Dieu , il leur importe néan- 
moins beaucoup de les juiti- 
fier envers les Princes étran
gers t pour y conformer icur 
crédit, &  le renom des Prin
ces juf les « lâgcs, &  mode
lez. (  Le Roi , dit Commes , 
en pariant de fon Ma:trc * 
vouidif toujours procéder en 
grande fol cm m té . p^rcuoi 
fit tenir H?s trois Etats à Tcurs 
és mois de Mars &  d1 Avril 
3470. &  là ftt remontrer p"u- 
lieuri cnircprjies que le Duc 
de Bourgogne farcit contre 
la Couronne : enir’auîrt v u 
îoit contraindre le Conue 
d*£u de lui faire Loiroge en

vers tous &  contre tous : ce 
qui é oit contre Pautorté du 
B oi. h 1 fut conclu Von Pin- 
tention du Roi que itdîi Bue 
feroh ddjourné à comparoir 
au Parlement de Paris,
Bien feavoit le Roi qïi*il 
rép endroit orguulieulîmcnt, 
ou feroit quelque aime
elofe contre IV-Dcrté ¿r 
la Cguf j parquoî fon et- 
cafon de lui Cdrela guerre, 
en lèroît toujours pim gnn- 
de. ) A entendre parier la 
Prince« dans leurs maniicf 
tes , Us lent tous des Saura, 
tomes leurs jnîenftms font 
dioires , &, te m  ce qeffif 
font, tend a la ju^ice, & 
à ia tranquillité pudique«



France aujourd’hui fi aguerrie, que fi les Fran
çois n’ont afaire qu’en un féal lieu » Ils iê 
âéfendront , &  conferveront ce qu’ils ont jà  
aquis &  aquerront ci-aprés fur le Duc de Sa- 
voye , non feulement contre les Savoyards &  
Espagnols, mais auffi contre toute la Chrétienté 
enlemble.

La troifiéme raiion eft , que le Duc de Sâ- 
voye , qui feul eft caufe de la guerre, &  do 
remuement même des Elpagnols , fera par ce 
moyen mieux puni, la guerre fe faifant toute 
fur le lien ; &  lui ayant fur les bras non feule
ment les François, mais aufli les Espagnols, qui 
ne lui pèleront guere moins.

La quatrième raifon e ft , que par ce moyen 
les deux Rois s'aigriront moins l’un contre l’au
tre , 6c la Paix , à laquelle il faudra venir un 
jour , quelque guerre qu’on iè fafîè, s*en fera 
plus aifement : &  N. S. P. qui ne ceflêra ja
mais de la procurer, y trouvera moins de difi- 
Culté.

j'ajoûterai encore une cinquième raifon ; c’effc 
que , quand nous voudrions aflsillir les Eipa- 
gnols, nous ne le pourrions faire utilement. fi 
ce n’étoit en ataquant quelqu'une des Provin
ces , qui ont été cedées &  tranfportées par le feu 
Roi d’ Elpsgne â l’Infante fà fille, &  a l'Archi
duc Albert : auquel cas nous ferions une chofe 
injufte, qui feroit reprife de tout le monde, ne 
faifant pas proprement la guerre au Roi d’Efr 
pagne, qui nous la fait; mais aux Archiducs, 
avec lefquels nous avons paix faite 6r jurée, &  
qui font même caufe, que nous l'avons ou l’a
vions avec !»  Elpagnols J ; &  qui davantage

3 Les Plénipotentiaires de des facilitez à traiter la Pais 
de Eiancc tiouveicBt de giaa- de Vcm a» à caufe «k ¿’u***
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ïo4 IE T R E S  DU CAR D , D’OSSAT, 
nous recherchent de continuer &  perieverer eu 
la Paix, &  proteflent de n’adhérer aucunement 
à cette guerre ; &  qui plus e ft , font en état, 
que nous ne nous ferons point de tort de les en 
croire.

Car quand bien ils feroient la Paix avec les 
Anglois , &  encore avec les Holhndois de Ze- 
landois , à quoi il y aura trop à faire ; fi auront- 
ils beioin pour un fort longtems d’être bien 
avec nous ; &  n'oferont penièr qu’à s’établir, 8c 
à remedier à infinis maux , que la longueur & 
rigueur des guerres ont aportez au pays , & à 
toutes les parties de l’E tat, &  en particulier à 
leur domaine, autorité, 8c droits : 8c les peu
ples mêmes , qui n’en peuvent plus, ne penfe- 
ront qu’à, fè repofer , oc à médicamenter leurs 
maux , &  ne voudront ouïr parler de nouvelle 
guerre. Outre que fi la Paix Ce fait avec les 
Hollandois &  Zelandois , il eft vraiiemblable, 
que ce fera à condition que les Elpagnols for- 
tiront des Pays-bas : à quoi poufièront autant ou

patience qu’avoit l'Archiduc Albert d’aüer en Efpagne , pour accomplir ion mariage avec rinfante Ilibelle , à qui Philippe II* ion pere » donnoit ea dot les Pays-Bas ,& la Franche-Comté. Car Albert ne permit point aux Plénipotenîiaîres d’Efpagne, qui n'agiiToient que par fes ordres * de difpuier fur la reftitution des villes de Calais , Ardres , Monthulin , poarlans , la Caoelle , & Je Caidet en Picardie $ &  de $iavet en Bretagne. Et il lÿs rendit d’autant plus vo

lontiers à la France , que 
Philippe IL  fon beau-pere 
futur ne les comprendt point 
dans fa renonciation am 
Etats de Flandre. Ajoutez à 
cela ce que dit H encra, 
que l’Archiduc cropii t 
qu’il lui étoit plus a vanta* 
geux de rendre ce s (ept vil
les au Roi de France, q 
d’y avoir les Efpagnois peur 
lés TOiiins. Ce qui montre 
l'averfion qu’il avoit pour 
eux ; & l’inclination , «¡ai 
le portoit à entretenir m  
bonne & finccre amitié arë 
la Couronne de France-



plus les Provinces, qui obéiflènt aux Archiducs , 
que celles qui ne leur obéifiènt point ; 8c  ainiî 
nous aurons moins à nous craindre de ce cô
té*! à.

Voilà donc mon avis pour cette heure, en 
cas que les Eipagnols ne nous faiîênt autre guer
re, que de défendre le Duc deSavoye; iaufà 
le changer à l’avenir falon les ocaüons, que le 
tems &  les évenemens de la guerre , &  h  vi- 
riliitude des cliofes humaines, pourroient apor- 
ter.

Que fi les Eipagnols nous aflàilîoient en quel
que endroit de la France, en ce cas, comme 
il fèroit nécefiaire de nous défendre de ce cô
té-là ; aufiï chacun nous excuferoit, 8c loue- 
roit de leur faire tout le pis que nous pour
rions , &  à couvert, &  à découvert ; &  de re- 
nouveller nos anciennes alliances, de fiüdîer 
tout le monde contre eux, &  les pouriuivreà 
outrance.

Auquel cas, je ferois d’avis que nous fiilions 
tout ceci fans leur faire aucunedénonciation de 
guerre, de parole, ni par écrit, au contraire de 
ce que nous fîmes laderniere fois; d’autant que 
telle dénonciation ne ferviroit que de les enga
ger davantage â pourfuivre, &  de leur ôter le 
moyen de fa retirer avec moins de honte, &  de 
rendre l’acord pins difieile ; 8c , cependant, de 
vexer &  tourmenter par m er&  parterre les fu- 
jcts de l’une &  l’autre Couronne, fans qu’il en 
revint aucun profit au R o i, ni au public.

En fournie , comme nous fommes entrez en 
cette guerre par néceifité, &  Dieu, &  le mon
de , fait qu’elle eftjuile de notre côté i &  per- 
fbnne ne nous peut imputer les maux qui en ad- 
viendront : auûi la devons-nous continuer avec

F j
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la même juftice &  décharge de notre confidence 
& de notre honneur ; montrant par effet ce que le 
Roi a dit par là déclaration, que nous n en vou
lons point aux Efpagnols , ni à perfonne cja’à 
celui, qui nous tient le nôtre, oc s’eft encore 
Bloqué de nous. Que fi les Efpagncls d’eux- 
niêmes fe mettent de la partie , époufant ur,e 
caufe injuftecontre la Paix, qu’ils ont avec nous, 
il faut, en l'un &  en l’autre des deux cas fufdits, 
le? recueillir &  batre de façon que le profit de la 
conquête, & l’honneur d’avoir gardé la paix nous 
demeure ; & à eux le dommage des chofes per
dues , &  l’infamie d’avoir fauiié leur fo i, &  vio
lé la Paix.

Cependant, en l’incertitude oh ils nous tien
nent de ce qu’ils veulent faire, comme nou ; ne 
les devons point afiàiilir ,  auili devons-nous pren
dre les chofes au pis, ik  nous préparer en tout 
événement > s’ils nous afîailloient ; &  tenir bien 
munies &  bien fournies les places de frontière 
de tous les côte?. &  endroits du Royaume 4, &  
principalement là où le beibin en pourrait être 
plus grand, comme en Provence , où j ’eftime 
que tint pour ceci , que pour plufieurs autres 
refpeds en paix &  en guerre, il faudrait, entre 
autres chofes, Iblliciter Sc diligenter fa contrac
tion des g  deres, dont on a parlé &  écrit tant 
de fois ; lefqnelles ne feront jamais fi-tôt faites, 
comme la fùrccé , commodité , réputation 3c 
autorité de fa France le requiert : à faute def-

4 A l’exemple de Louis forte qu’en peu de tems
XI* qjji , quand le Duc de l’Armée du Duc fe défaiicit 
Bourgogne rentrok dans les d*el le-même iànsquc le Roi 
terres de France , ne faifoit mit ion Etat en péril aucua * 
que fort bien garnir fes pla- qui me fembîoit procèdes 
ces au-dcFam de lui ; de par grand fens* Cmmu
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quelles vous voyez, comme aujourd'hui en cette 
o:alion du palfege de la Reine il vous en faut 
mandier d'uns &  d’autres. Et encore avec tout 
cela êtes-vous en danger de recevoir quelque 
grand afront en ce voyage *- de quoi Dieu nous 
garde. Cependant, je ne ferai à  mon aile, que 
je n'entende, que la Reine foit arrivé à Mar- 
talie.

Il nous faut donc, dis-je, tenir fer nos gar
des , afin que h  commodité fe prifentant aux 
F.fp ?gnols de ferprendre quelque place d'impor
tance fer nous, ne les poulsât à  une nipure ma
ri refl 
nv
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fement, que par leurs brigues &  artifices, on par 
L* vice des cHoles pi île es ; non encore po'iibfe 
bien guéries du to rt, il ne s’excitât dans le 
Royaume quelque (édition. Ce que le Roi pour- 
n  éviter , en employant les Chefs, dont on fè 
pourroit douter, &  en apellant les uns près de 
ici , &  envoyant les aivrcs ça &  là à diverfes 
charges, en divers endroits ,£c diihns les ms 
des autres. Outre que la proiperité du Roi, &  
le progrès qu’il fait &  fera fer les ennemis, lui 
acroi.ra fbn autorité &  réputation , non feule
ment envers les Etrangers *, m ils auifi dans la 
France même : de façon qu’il en fera plus révé
ré 8c  redouté, 8c  fes fujers contenus en leur de
voir , &  en l’obéiflànce qu'ils lui doivent f.

S Celui qui gagne, dit en
core Cimintt, devient en ré- 
punition &  cftime de (es 

plus grande que devant ; 
Ion obeiflance accroît entre 
tous fes fuj-.'tî. Oa lui ac-

coide en cette cftime tout 
ce qu’il demande- Et dans 
un autre chapitre il en don* 
ne l’exemple du Duc de 
Bourgogne v qui après la ré
duction de la fille de Liège »



Avec cela S.M. de tems en tems pourra 
encore écrire &  envoyer aux Gouverneurs ou 
lieutenans génémux des Provinces , 8c aux 
Cours de Parlement, &  aux principaux Magif 
trats &  Seigneurs des pays, pour les admone- 
îter de veiller fur ceux , qui font fous eux, 8c 
pourvoir à ce que rien ne fe remue en leur» 
Gouvernemens, détroits, jurifdictions, terres, 
Ce feigneuries.

Après que nous aurons ainfi ufé de toute la 
pourvoyante poiîible , il nous faut remetre le 
refte en Dieu , &  l’invoquer dévotement en pu
blic &  en privé , le priant particulièrement 8c 
exprefiément pour la confervation de h perfon- 
ae du R oi, avec ferme eipennce, qu’il nous le 
prèle r ver a , & lui donnera tout bon &  heureux 
fuccès, puifqus le R oi, pour crainte d’f.îpagne, 
ni de tout le monde enfemble, n’a dû fubir 
cette infamie, qu’un Duc de Savoye triomphât 
du bien 8c honneur de la Couronne de France, 
& de la réputation de S. M, A tant, Mon
iteur , &c. De Rome , ce 13. de Septembre 
1600.
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trcuvi let Gantois plut fou- 
pics qu'ils n’avoîent acoutu- 
saé d’être. Il s’en retourna , 
d it-il, en fou pays , où il 
fut recueilli b grande gloire 
&  grande o^édEtnce , &  
Ipéculement de ceux t qui 
avant qu’il entrât au jpays 
fie Liège j ¿trient comme

en rébellion avec quelques 
autres villes- Car à cette 
heure le recueillirent comme 
vainqueur ; &  furent ¿por
tées toutes les bannières par 
les plus notables de la ville 
au-devant de lui jufques h 
Bruxelles $ &  ceux qui les aportoicnr , vinrent a pied?



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

** î O n s i e u r  , Après vous avoir écrit les 
JV i deux lettres , qui feront avec la préiênte , 
clt retourné vers moi le même Camerier du Pa
pe , duquel je vous écri vis à la fin de ma lettre 
du dernier d’AGÛt; &  m’a parlé de la part de 
&. 5. du même fait, dont il me parla alors ; à la
voir , de certaine capture de prifonniers faite es 
terres du Pape par les Oficiers du Roi : difânt que 
les lèigneurs du Confeil de S. M. refulbieat de 
donner aux Miniftres de S. S. la iatisfaârion qu'il 
convenoit, &  que j ’ea éeriviilè à ce qu’elle fut 
donnée. Je vous prie , qu’elle leur fort donnée 
la plus ample que faire fe pourra ; d’autant plus 
que dans peu de tetns il vous faudra dénier au 
Pape d’autres choies, qui vous feront demandées 
delà part fort i lifta mmenr.

Vous entendrez par les lettres de M. de SU— 
lery, comme l’importunité &  la paifion a enfin 
tant gagné, que contre les remontrances, que 
nous avons faites pluiieurs fois, le Pape vous 
envoyé Légat Monfieur le Cardinal Alaobran- 
din , lequel partira dans deux jours pour Flo
rence , &  y fera lesépoufaiües de leurs Majeftez, 
&  puis s’en ira en poile droit à Milan, Turin ,  
&  a vous. Mais fi pour tout cela vous vous 
laiiiiez aller à choie, qui fut contre le bien de la 
Couronne, &  contre la réputation da Roi : je 
ne voudrais point être né François. Il eft vrri- 
ièmblable, que le Pape &  Iui*ayent pirole de 
Savoye &  d’Efpagrie de la reftïturion âchulfe 8c  

préfente du Marquifat, ëc de la ütisfiiftion qui
F l
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eft dûe pour les dommages de la guerre com
mencée , à faute d’avoir ohlèrvé l’acord de Pa
ris ; autrement, il leur a aflèz é t é  protefté, que 
nulle légation ne ferviroit de rien. Ledit feigneur 
Cardinal aura plnfieurs partis en main, &  tâche
ra à vous faire contenter de moins qu’il pourra ; 
mais fi vous tenez bon, vous aurez toutes les 
conditions raifonnables que vous voudrez , & il 
n’abandonnera jamais l’entreprife : que vous ne 
foyez conteas du tout. A  tant, Monfieur, &c._ 
De Rome, ce 14. Septembre 1600.

L E T R E  CCXL I I .
'A M O N S I E U R  D E  V I L 1 E R O Y .

Mo n s i e u r , Etant venu en cette ville M.
le Comte de Brienne 1 pour gagner le Ju

bilé , &  s’y étant rencontré fur le parfement de 
M. dé Sillery , cela lui a fait penfer plus avant : 
à lavoir, que fi M. de Sillery n'avoit point à re
tourner , &  que le Roi fe voulût lervir de lui 
en cette charge ; il fè tiendrait grandement favo- 
rifé &  honoré par S. M. &  a v o u lu queje vous 
expolàflè ce fien defir pour le reprelenter à 
S. M. ce que je n'ai pû, ni dû refufer, &  mê- 
aiement n’ayant à y métré rien du mien, ains 
à  vous écrire purement &  Gmplement ce qu'il' 
m’a dit. Il dit donc, que comme il a lervi par 
ci-devant de tout fon pouvoir le feu R o i, & le 
Roi- d’à préfent, il defireroit continuer encore 
plus quej amais ; &  ne pouvant maintenant» 
pour es dettes qu'il a faites pour k  lèrvice de

ï  Charles de Luxembourg, du S. ElpHt , &  Gouver- Comte de Brienae & deLi- ncur de Mea .  k  du 
m  » Ckevalier de ÏQidic Mcffia. ~  ~ '
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Ja Couronne , aller ièrvir en guerre avec l'équi
page qu’il faudrait, il forviroit volontiers en cet
te charge : Qu’il entend &  parle bien la langue 
Italienne ; &  s’il n’a toute l’experience qu’on 
pourrait defirer, la bonne volonté qu’il a de bien 
fervir le Roi, &  le foin &  la peine qu'il y pren
drait , &  la docilité qu'il aporteroit aux bons 
confeils de ceux qui font plus expérimentez » 
pourraient iûpléer a ce defaut : Qu'il prendrolc 
tel (ecretaire que vous lui voudriez envoyer ; &  
efperoit trouver au Pape quelque bonne Incli
nation &  difpofition envers lui, pour la mémoi
re que S. S. conferve de la réfiaenee faite par- 
deçà par Moniteur de Luxembourg , fon on
cle * , comme S. S. le loi montra par ce qu’elle 
lui dit, &  par les en relies , qu’elle loi ht lors 
qu’il lui baiiâ les pieds. A ce que délias, il 
ajoute , que comme ce lui ferait à lui quelque 
foulagement pour les afaires domeftiques , en 
l'état où elles ie trouvent, à caule des dépeu- 
fes paflées ; auiTi y pourrait - il avoir quelque 
commodité pour le forvicednRoi ; d'autant que 
fe trouvant lui tout porté ici , la place en fo
rait d'autant plutôt rerai lie, 8c  S. M. épargne
rait ce qu’il faudrait bai'ler pour le voyage à un 
Ambaflâdenr a , qu’on enrayerait de delà. C’eifc 
en fomme ce qu’il m’a dit plus longuement ». 
que je vous ai expolë fidèlement , fans y rien 
ajouter ni diminuer quant â la fubftance > me

* François de Laxemlmirt 3 Ces fort« de raîlbns fi»i- 
puc de Pinev, qui aroic été foient grande iinprcffioa lue 

. AmbaÜadeur d'obédience- IVprit fH en n IV . qui ctoic 
pour Henri I V. en 1597* ircî-ménagcr f & quelquefois 
Vycz, ls  lettre 10a. dt h  p us (ju’ii ne conrcsott à la 
f  remitre mte , cimme a,>Jp répuaun d’us grand Priât 
là  m e de U  lettre i  c7, « ,

F «
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remetant du refte á ce qu’il en plaira au Roi & 
à vous ; ne voulant vous dire autre chois là- 
deflus , finon qu’il eft vrai qu’il parle bien l’I
talien ; &  par tous íes piropos fe montre très- 
afeiticnné au fervice du Roi. Au refte S. M. 
& vous , connoiflèz trop mieux ledit feigneur 
Comte , & tout ce qui eft digne de considéra
tion en ceci : de façon que ce ièroit impruden
ce &  préfomption à moi de vous en vouloir in
former , n’ayant eu le bien de lui parler finon de
puis ce peu qu’il y a qu’il eft ici. A tant, jeme 
recommande bien humblement à votre bonne 
grâce, &  prie Dieu, Monfieur, &c. De Rome, 
ce premier d’O&obre 1600.

L E T S E  C C X L I I 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 , Depuis mes lettres des y. & 
14. d’Aoùt, aufquelîes j ’ai réponlè de vous, 
je vous écrivis le dernier d’Aoùt par l’ordinai

re; &  le 11. Septembre par V a lerio  , s’en allant 
avec le fieur E rm ïn io  , Secrétaire du Pape ; & le 
ü .  iy . &  14. Septembre par l’ordinaire de Lion 
parti le 24. qui étoit un Dimanche.

Le lendemain lundi ay. M. de Sillery partit 
pour Florence, comme il vous aura écrit : & 
ce jour là même N. S. P. tint Confiftoire, où 
il dit , que le Roi l’avoit prié de vouloir en
voyer Le gat Monfieur le Cardinal Aîdobrandin, 
fonueveu, à Florence, pour y faire lesépou- 
lâilles entre Sa Maje t é , &  la Princefiè Marie 
deToicane, &  leur donner la bénédiction nup- 
tirde. Ce que S. S. lui avoit acordé fort volon
tiers , eiperaat que ceenariage feroit utile à la
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Chrétienté , &  qu’il en naîtrait des enfans, qui 
à l’imitation de Charlemagne chafleroient l'hé- 
réiie, non feulement de la France 1 , mais anfii 
des autres Royaumes. Et après avoir fait en cet 
endroit une longue paufe, ajouta que pour être 
fur venue la guerre entre S. M. &  le Due de Sa
voy e, il avoit délibéré, jaçoit que I'afaire n’é- 
toit encore môr , d'envoyer encore Légat le
dit feigneur Cardinal Alaobrandin vers S. M. 
& vers les autres Rois &  Princes, vers Jeiquels 
il ferait beloin de voyager pour l'ocafion de la
dite guerre ; afin que tout le monde vît qu’il 
n’onutcoit rien de ce qu’il pouvoir faire pour 
éteindre ce feu , avant qu’il s’embrasât davan
tage : fur quoi il defiroit (avoir les avis du Col
lege. Les Cardinaux dirent leur avis les uns 
après les autres fur le dernier point, fans tou
cher au premier , louant tous la réibîution de 
S. S. &  la perfonne de Moniteur le Cardinal 
Aldobrandin. Mais quant ce vint à mon tour,

{tour ne faire tort à ce que j ’avois dit &  confeil- 
é en fecret1 ; &  auiü pour ne troubler point la

i En effet , Louis XIII. 
fît pmiTamment la guerre 
aux Huguenots » &  les redut* 
fît au petit pîé par la prîfe 
de la Rochelle , qui étoit 
leur Panthéon &  leur cita* 
deî!c.

% Rien ne fîed mieux à 
un Amhaffadeur, ou Minik 
tre pubîic , que d’être uni
forme dans les actions , &  
invariable dans les avis ou 
çonfeils , qu’il a donnez, 
foie a ion Maître , foie an 
Prince > auprès duquel il 

C ol* fait ,  que fe*

femimeas en ont p’us de 
poids , &  que ion cara&erc 
en cft plus rcfpeéfcé. Notre 
Cardinal dit en cent en* 
droits : d it &  fa is nlh
am telle Cctsit nn ttù it
bien hardi * mais je  ne *■ '« 
refta t fe in t. Etoît-ce pat 
opiniâtreté , ou par entê
tement ? Non : mais parce 
qu’il penfoit fi bien , &  fî 
profondément , à tout ce 
qu’il diloît au Pape,. & aux 
Cardinaux fes neveux, qu’il 
n'a voit jamais fiijet de fe 
repentir de Pavois dit» £n



Ste : je  dis feulement, fans toucher au dernier 
point» ni suffi fpécifier lé premier, que je louois 
grandement l ’honneur » que S. S. fâifoit au Roi, 
&  lui en rendois grâces lès plus humbles 6c les 
plus amples, qu’il m’étoit poifibie. Après que 
tous les Cardinaux eurent ainfi dit leur avis, 
S. S. créa Légat ledit feigneur Cardinal Aldo- 
brandin , pour l’une &  l'autre des deux fins iul- 
dites ; &  a la fin du Confiftoire, lui donna la 
croix : 6e puis tous les Cardinaux en Ponti Seal 
acompagnerent ledit feigneur Cardinal Aido- 
brandin jufques hors la porte du Popxto : le
quel étant puis après rentré en la ville en un ét
roite fermé , partit le lendemain mardi 16, pour 
Florence, &  pour fon autre voyage.

Au même Confiftoire » S. S. créa deux au
tres Légats , à favoir , le Cardinal  ̂Bevilsau.% 
pour Peroufe; &  le Cardinal Farneie pour Vi- 
terbe, &  le Patrimoine, qu’on apelle de Saint 
Pierre.

Le vendredi fuivant, 2.9. Septembre, je fus 
à l’audience, &  dis au Pape , qu’ayant pîû au 
R o i , que j ’eufiè le foin de fes afaires, en ab- 
fence d’Ambalìàdeur ; je  n’avois voulu laiilèr

S alter ce jour-là , qui étoit le premier, depuis 
e partement de M. de Siflery , de l’audience 

ordinaire des Miniftres de S. M. non que j ’enf- 
fe rien de public à traiter avec S. S. n’ayant re
çu aucun commandement ni lettre depuis Je 
partement dudit ficur de Silîery : mais pour fa
voir premièrement, fi S. 5 . avoir quelque cho-
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effet , on voyait par l’évé- godât*-on n\niroît pas réaS t 
jument, qu’il avoit du par- comme elle fàiiôît dan? 
er ainii ;  &  que sM eût dit choies Jet plus déciles » & Ott fàU autrement ,  fo n6* les plus defefperets«
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fe à me commander ; &  p is  la (iipüer pour 
quelques perfonnes particulières , en défaut des 
chofes publiques. - S. S. me dit , qu’elle n’a/oic 
rien à me dire Gnon qu’à me recommander de 
faire p u r  la Paix tout ce qui me feroit p i li-  

j ¿le, &  que c’étoit aujourd’hui la choie qu’il airoit 
j le plus à c œ u r &  qui lui donnoit plus de fou* 

ci &  de peine. Je lui répliquai , que S. S. y 
avoit fait tout ce qu’elle avoit pû , venant mé- 
jne d’envoyer la per'onne la plus chere &  la 
plus nécefiaire qu’elle eût auprès de foi : &  
puifque le fort en éîoit jeté , il faloit afendrc 
comme il réuiliroit ; &  qu’au refte les évene- 
mens de la paix&  delà guerreétoient en la main 
de Dieu, auquel j ’eilimois que nous les devions 
a tendre avec un efprit tranquille 3c p f-5 , après 
y avoir nie de-toute la purvoyance pomme aux 
hommes.

Après cela, je  lui parlai de certains afaires de 
l’Ordre de Citetux, dont le Chefefl en Fran
ce; &  p u r  l’Abbé &  les Religieux de S. Vin
cent de Mets, 8c pour quelques perfonnes par
ticulières : &  puis Gs introduire M. le Comte • 
de Brienne à lui baiièr les pieds, lequel dit être 
venu expreflement p u r  gagner le Jubilé ; 8c 
après lui M. le Marquis de Mânbec venu à 
Rome, de Florence, ou il a acompagné Mon- 

[ fieur le Grand ; &  après eux un grand nombre 
! de gentilshommes , qui étoient aufli venus de 

Florence ; &  de ceux’que mondit fieur le Grandi 
a menez : à tous lelquels S. S. permit de gagner 
le Jubilé en un feul jour.

Le P a p  me demanda , s’ils avoient rencon
tré MonGeur lè Cardinal Aldobrandin , &  ce 
qu’ils en dilbient. Je lui dis , qu’ils l’avoient 
cencoatré,  &  ne pouvaient allez loua b  belle
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compagnie , &  le bel équipage qu’il menoit. 
T o u t  cela  , dit-il , f i  donne n u  Rot de Trente; 
comme s’il eût voulu dire , que pour le Grand- 
Duc on n’en eût point fait un pas J : tant s ai 
faut qu’on fe fût mis en telle dépenfe. Je loi
dis, que le Roi lui en demeurait fort obligé; 
&  qu’il ajouterait cette faveur à tant d’autres, 
que S. M- avoit reçues de 5 . S. Auquel pro
pos je  vous dirai, queM. deSillery vous doit 
envoyer de Florence la lifte des Prélats &  Sei
gneurs , que ledit feigneur Cardinal Aldobran- 
din a menez à Florence, &  de ceux qu’il re
tiendra , quand il partira de Florence , pour 
continuer le chemin dè fa légation pour la Paix : 
qui fera caufe que je ne me métrai point eu 
peine de vous en donner avis. Il a été ordon
né audit feigneur Cardinal mille écus par jour, 
outre fes revenus, &  outre une bonne Tomme, 
qui lui a été donnée pour s’équiper 4.

S. S. me demanda encore, fi Monfieur le 
Grand viendrait à Rome. Je ne fus que lui 
répondre, linon que je n’en étois point encore 
bien certain ; que jufquc-là il s’étoit toujours
dit, qu’il y viendrait, &  même avant que Mon
fieur le Cardinal Aldobrandin partît de Rome; 
&  que je favois qu’il avoit été âinfi réfolu & 
ordonné par le Roi : toutefois depuis, comme

3 J'ai marqué en deux ou 
trois endroits , que Clément 
VIII. n'aimoit point la Mai- 
fou de Medicis , &  j ’cn ai 
dit les rai ion s. Et je ne 
croirai pas même faire un 
jugement téméraire , quand 
je dirai , que quelque fem- 
biant qu'il en Ht , il n*é, 
toit point content de ce ma- 
liage dç ia friceelTe ¿bris

avec Henri IV. parce qu’une 
fi baute alliance acroiümt & 
forti Soit une Mai fon , qu’il 
croyoit être héréditairement 
ennemie de la Henne.

4 Autrefois un Cardisi! 
Martin , qui étoit de la fres
ili uftre MaÜba de d fo % re
vint à pied de là légation, 
à ce que cacume $» £cr 
JtanL



l'on “voit vû , que raondit iîeur le Grand de
meurait tant à venir ; &  que l'ocafion de navi- 
ger Te pourrait perdre ; on avoit avife de lii- 
plier S. S. de trouver bon, que pour gagner 
autant de tems, mondit fieur le Cardinal par
tit ; &  que ledit lienr le Grand ne lairroit de 
venir, mais que ce ieroit en polie, &  pour y 
être peu , afin d’être de retour à tems près la 
Reine, quand elle partirait pour France. Que 
j ’atendois donc de lavoir ce qu’il ferait. Sur 
quoi je  vous d irai, Moniteur , que ceux qui 
ont conlëillé Monfieur le Grand de ne venir 
point à Rome, lui dévoient par meme moyen 
concilier , d’envoyer incontinent un des iiens 
par-deçà , pour faire fe$ exeufe , ou m’écrire 
a moi, que je  les fille, afin que par le premier 

i des liens qui comparaîtrait en cette ville , on 
I fut ce qu’il faloït atendre : au lieu qu’on a 
| vû venir à troupes ceux qui font venus à Fîo- 
i rence avec lu i, &  fe promener par Rome, &
J chez le Pape même, fans que nous ayons lu 
! que dire ni répondre au Pape de fa venue. Si 
| M. de Sillery Kit arrivé à Florence à tenu *
; il n’en fut point allé ainfi ; ains toutes chofes fe 
! fuflènt pafîees avec plus d’ordre &  de répara
tion. J’euflb volontiers fupléé de moi-même 
les exculès, comme l’on peut& doit faire quel
quefois ; mais je  n'ofai, pour ne lavoir au v n i, 
s’il viendrait ou non ; n i, au cas qu’il ne vînt 
point, quelles meilleures exeufes il pouvoir al
léguer ; ni s’il envoyeroit des lettres du Roi à S.
S. EfMe fait, je  demeurai en fufper.s de fa ve
nue à Rome julques au jeudi enfaivant, ç- de 
ce mois, que- je reçus de f e  lettres, &  de cel
les de M. de Sillery, du z. de ce mois, par 
lefquelîes je  fus xéfblu qu’il ne viendroit point
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à Rom e, &  chargé d’en faire les excufes. Arec 
leurs lettres iis m'envoyerent aufli celles, otie 
le Roi écrivoit, par Monfieur le Grand, aa 
Pape , &  à Monfieur le Cardinal de Florence, 
à Monfieur te Cardinal de S. George, au fej. 
gnenr Jean-François Aktobrandin , &  à moi.

Le lendemain vendredi, 6. jour de ce moi?, 
je fus à l’audience, &  fis au Pape Ièfdites ex- 
cuiès, que S. S. prit en fort bonne part. Après 
cel t, je rendis à S. S. les lettres, que le Roi lui 
écrivoit ; &  pource que celle qui étoit de la 
main de S. M . croit en créance iur Monsieur 
îe Grand , je remplis ladite créance, félon que 
lui &  M. de Siîlery m’avoieUt écrit , avec ce 
que Dieu m’infpira de plus : qui fut en Tom
me , que Monfieur le Grand avoit en cominan- 
demen*' du Roi de baifer les pieds à S. S. u; la 
part de S. M. 8c de la remercier trés-humÆ- 
«v*nt de tint de faveurs &  grâces , qu’il av:>g 
p'ù â S. S. îni départir, &  même au fait ce 
ton mariage, pour lequel ledit fiecr le Grand 
avoit fait ce vovage. t. Kn la bonne jullice, 
que S. S. lui avoit adminiftrée fur la diAblution 
du premier : 2. en ayant voulu , que M. le Or
dinal Aîdobrandin allât Légat pour folemnifir 
les époufaillés de S. M. &  donner la bénédftioa 
nuptiale: 3 .en ayantacommodé S. M. defes galè
res : Que S. M. metroit ces faveurs au nombre 
des autres obligations, qu’elle avoit à S. S. & 
outre la gratitude &  iervice qu’elle lui ai voa- 
lbit rendre , elle feroit élever lès enfans , oui 
naîtroient de ce mariage, auquel S. S. avoit 
tant contribué, en la profeiïion de là Religion 
Catholique ; en l’obfervance &  révérence du Saint 
Siégé, êc de la perfonne de S* S. &  en tortc 
bonne amitie &  tous bons oâces envers-la Mai-
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Cou Aldobrandine ; &  fonderait fi bien cette bon- 

; ne intelligence &  afe&ion , qu’elle ferait pour 
{ durer tout autant que la pofterité de S. M. &  
i de la Mailbn Aldobrandine.

Le Pape me répondit, que ce qu'il avoit fait 
| tour le R o i , il l’avoit fait fort volontiers, &
: feroit toujours prêt à complaire à S. M. de
i tout ce qui ferait en fa puiflànce. Et au relie ,
I ji connoirroit maintenant en l a f ’ire, pour le-
(juel rtlîoit le Cardinal Aldobrandin, fi le R oi 
voidoit faire quelque chofe pour Ihî : Qu’il n'y 
avoit aujourd’hui choie qu’il eut fi fort à cœur, 
ex: h  Paix entre les Princes Chrétiens, &  en 
q i’i le Roi le pût plus contenter, qu’en fe ren
dant facile à ladite Paix.

Je lui répliquai, que le Roi aimolt fi fort U 
p*ix , que s’il n'eût été tiré par force &  com
me par les cheveux à la guerre, il r.’y fi t ja
mais entré ; &  que tout aulîi-tf t qce le Duc de 
Savovs lui aurait fait ration des cho.es, qu’il 
retient à la Couronne de France , il n’y auroit 
plus de guerre du côté de S. M. Mais je priois 
cependant S. S. defe Ibuvenir, que des gr ices, 
«pce le Roi avoit reçues de S. S. il n’en croît 
point tenu au Duc de Savoye, qui les eût yo- 
lonriers détournées &  empêchées, s’il eût pu ; 
&  porree il n’étoit non plus raifoaable, que le 
Duc de Savoye ea reçût la récoropenfe : Que
ii le Roi devoir &  pouvoir récompenfer perlon-
ne du patrimoine de là Couronne, dont il n'a 
qaeladminiftration fà vie durant * ; il faudroit 
en faire la récompsnfe â S. S, &  aux liens, &

5 Les Rols de France ne Couronne » par coiifé^iïif 
font qu*ufufruiuers du pa- il ne kur eft pas permis 
mmoinc &  des terres de. la démembrer aucune piccc*



non au Duc de Savqye, qui à fait tout le pis 
qu'il a pu contre le R o i , &  contre le Royaume. 
B * ¡le , dit le Pape, le Roi me fer* piaifir dt don* 
net la  paix au Duc de Savoye , en recevant U fit rm

Après cela il me d i t , qu'Amorat P̂ ais cor- 
faire, qui faiioit tant de maux aux Chrétiens fur 
mer, étoit reçu es ports du Roi en Provence : 
dont le monde iè icandaliioit grandement, & 
même d’autant que les Vénitiens, qui ont plus 
d’ocafion de craindre le Turc , ne foufroient 
fur la Mer Adriatique aucuns corlaires Turcs, 
ains leur couroient fus incontinent qu’ils y en 
fa voient quelqu’un. Et entr’autres maux , que 
5. S. me conta que ledit Atnurat Rais avoit faits, 
il me dit, qu’il avoit pris un Courier d’EfpEgne, 
qui portoit à S. S. des lettres du Nonce, qu’cl- 
le a près le Roi ci’Eipngne : &  que ledit A mu
rât avoit vendu ces lettres à un Genevois * , qui 
les avoit achetées.

Je répondis à S. S. que je ne croyois point, 
que ledit Amurat fût reçu es ports du R o i , qui 
étoient fermez &  gardez ; mais qu’il y avoit des 
ports qui ne iè fermoient point, où il n'y avoit 
milles gardes, comme aux Iiîes d’Ieres, &  en 
quelques antres lieux : Que lorique les Efpa- 
gnols nous faifoient la guerre avant la Paix de 
Vervin, ils fe retiroient en ces ports-là malgré 
nous ; &  ainfi en devoit-il être maintenant de- 
dit Amurat , lequel je  (àvois detrouflèr aulfi 
bien les François comme les autres ; &  qu’il 
m’en avoit coûté à moi-même de bonnes au
mônes 6, pour aider aux François, qui avoient

»

0 Génois. vivre , &  qui très-fou »tut
f  Un Cardinal » qui n%a- remprumoit de fon abilï- 

?oit pas le néetluire ¡pour acncc , ne laiifou pai de
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¿t 'dépouillez par lui, en venant à Rome pour 
le Jubilé- Auffi favois-je, que ledit Amuiac 
voit été ces jours paflèz eu la côte du Royau

me de Naples, où il y a ordinairement bon 
nombre de galeres du Roi d’Efpagne, &  y avoie 
nrià terre &  plufieurs Chrétiens, &  même tué 
g’j lîne embufcade par terre le Prince de S  c a it  s  ; 
& toutefois je n'avois jamais foupçonné les 
Eiba pools de l'avoir reçu en leurs ports, ni de 
cênniver envers lui : Qu’on ne devoit non plus 
dire ni penfer telle chofe de nous. S. 5. me d it,  
nu’il m’en avoit parlé avec ce préfiipole , que 
ledit A murât eût été reçu ; que s’il ne l’avoic 
point été, S. S. en étoit bien ailé, &  n’entendoit 
blâmer perfonne.

En lortant de chez le Pape, j ’allai chez M. 
le Cardinal Saint-George, auquel je  fis aiiOi les 
excufes de ce que Monfieur le Grand ne pou
voir venir à'Rome ; &  lui baillai la lettre . que 
le Roijm éciivoir. J'en fis autant envers M. 
le Cardinal de Florence , &  envers le feigneur 
Jean-François Aldobrandin : tous lefquels re
çurent ce compliment avec grande demonftra— 
tion du fentiment qu’ils avoient de l’honneur, 
que le Roi leur faiibit, &  de l’afe&ion qu’ils 
profefiènt avoir au fervice de S. M. ^
4 11 ne fera point beibin que je  reponde aux 
lettres du Roi du n .  d’A oùt, ni aux vôtres du 
iz  du même mois, d’autant que j ’en avoïsre-

A N N É ’ E M.D.C. t t i

•c des aumônes coniîde- 
!es : tant K étoit periua- 
de la néccfiué de ce de- 
r pour cire fauve. Y'oiià, 
tes » un bel csempSe , &  
it enicmblc un grand re
tire , pour des Frélau &

des A b k z  * riches de qm j 
rante ou de cinquanre mif^ 
étus de renie en bénéfices 
qui ne font point l’aumône* 
&  quî n’en payent pas mieux 
leurs dettes, filii '



■ çû le duplicata dès le 4. de Septembre par Va~ 
Utio , &  y fis réponfe dés le n .  de Septembre 
par le tneme l ’a k rio , s’en allant avec le fieur 
JLrminit, Secrétaire du Pape.

Peu apres que je fus de retour en mon logis, 
ledit jour vendredi 6 . de ce mois, on m’aporta 
de Florence un paquet de M. de Sillery, où 
outre l'es lettres a moi il y en avoit du Roi à lui 
&  à moi du 16. de Septembre , &  une vôtre auffi 
â moi du même jour ; &  une de la main du Roi 
au Pape, avec (à copie, &  encore avec une co-

J»ie delà réponlè,qne le Roi avoit faite àM. 
e Patriarche au fiege de la Charboniere 7 ; & 

d’une lettre encore. eue le fieur de Jacob vous 
avoit écrite à vous le premier, de Septembre : 
toutes lefquelles lettres avoient été portées à Flo
rence par un courrier , qui s’y en étoit retourné 
d’auprès du Roi. Et pource que ledit fieur Pa
triarche avoit donné avis de fort bonne heure 
au Pape de cette Tienne négociation ; &  que le 
Pape même en avoit parlé à M. de Sillery, 
avant Ton partement pour Florence, le plaignant 
S. S- entr’autres choies, de ce que le Roi avoit 
parlé audit Patriarche de quelques autres préten
tions , -outre le Marquilat deSaîuces ; &  pource 
auflî que mondit fieur ce Sillery lui avoit fort 
bi.n répondu lâ-dcfîus, &  fiir tout le refte,& 
que S. S. en avoit jà pafie fa fâcherie » Bc- n'en

Sarloit plus ; je  n’eftimai point que pour cette 
épêche il me faîut hâter de retourner à l’au

dience avant le jour ordinaire de vendredi foi
rant.

Et cependant arriva l’ordinaire de Lion le 9. 
v; ce mois, qui me rendit les lettres, que le Roi,

7 Montmelian &  la Ciiarbonicrc font les deux forte refiès de la Savoye.
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&  vous * m’aviez écrite de Grenoble le zo. de 
Septembre ; &  celle auilï, que S. M. avoit écri
te à M- de Sillery, qui me l'envoya de Florence 
avec une fienne du 7. de ce mois.

te  vendredi donc 1 j. de ce mois, qui étoit 
hier, j'allai à l ' a u d i e n c e ç o u r c e  que M. de 
Sillery , 8c m oi, avons pluheurs fois fait au 
Pape toutes les excufes &  jqftifications du Roi 
touchant cette guerre ; &  que S. S. elle-même 
en croit &  fait en fon cœur plus qu'elle ne nous 
en montre au dehors ; êc que quant au Légat ,  
la pierre en eft jetée, étant parti Monfieur le 
Cardinal Aldobrandin , comme dit eîl ; &  qu'a
vant fon portement mondit iieur de Sillery &  
moi avons dit plufieurs fois à S. S. &  audit 
feigneur Cardinal, tout ce qui ie pouvoir dire 
pour empêcher cette légation ; comme aaili 
pour détourner les Efpagnols d’épouler une 
caufe fi injafte , comme eft celle de Moniieor 
de Savoye : je  n’eftitnai. point en devoir rien 
dire , fi le Pape même ne m’en donnoit quel
que ocafion ; mais acoropagner feulement la 
reddition de la lettre de li tnîin du Roi d'un 
peu de paroles, qui fèrviitènt à faire favoir à 
S. S. l’ocafion &  le fujet de ladite lettre, qui 
étoit en réponfe de celle , que S. S. avoir é ri
te à S. M. le 15. d’A o ù t, &  que M. le Pa
triarche lui avoit portée au Gege de la Charbo- 
niere ; &  après cela ¿tendre ce que S. S. medt- 
roit îà-delius. Je le fis donc aiuii, &  lui rendis 
ladite lettre de S. M.

Et d’autant que S. S. ne me répondoit rien ,  
atendant, pollible, que je- lui difie quelque au
tre choie ; j ’ajoutai \ que le Roi a . oit envoyé 
par écrit le difco-ir- entier de ce qu’il avoir ré
pondu à M. le Patriarche : mais pource que je
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ïavois Que , bien-tôt après, S. S. en avoit rccB 
lettres dudit fleur Patriarche, je  ne vouJois don
ner la peine à S. S. de Fouir une autre fois. Bien 
lui voulois-je dire une particularité, que pavois 
trouvée audit écrit, que poiiible M. le Patriar
che ne lui avoit point écrite, &  de laquelle je 
m’étois fort émerveillé : c'eft que le Roi lui 
avoit dit, qu’il lui pouvoit faire voir par écrit, 
que Monfieur de Savoye avoit baillé pouvoir an 
fleur de Jacob, &  au Préfidentde la Rochete, 
de traiter avec S. M. avec déclaration, que ni 
ledit Patriarche, ni les trois Atnbaflàdeurs, qui 
avoient ci-devant traité avec S. M. de la part 
dudit Luc, ne favoient rien des intentions de 
Son Alteflë. S. S. montra s’émerveiller de tel
le chofe, &  après avoir demeuré un peu penfif, 
dit, que maintenant que le Cardinal Aldobran- 
din traiteroit, on verrait comme tout irait. Et 
après que j ’eûs un peu exagéré cette façon de pro
céder du Duc de Savoye, je tournai à aire à S. S. 
que M . le Patriarche ne lui aurait poflible point 
écrit cela * ; &  le Papemeconfeila ingénument,

S IfAmbafTadeur , qui 
omet volontairement dans 
íes dépêches un fait eiTcn- 
tiel, commet une grande in
fidélité« Ceüedu Patriarche « 
dont le Cardinal d’OCat 
parle ici » étoit doutant 
moins excuíable f rifen ó uni 
au Pape , ion >4a:tre . ia 
connoiüancc de la cíauvaiié 
foi du Bue de Savoye * il 
cmpêchoU tacitement le Pa
pe de faire juifiee au Roi de 
France , qu'il faveit avoir 
tout le bon droit* Sixte V* 
A'auroît pas pardonné cene

faute au Patriarche 9 ni à 
tout autre Miniitre Apoito- 
lique : mais Clément VIII* 
voulut bien la difiinmlfr, 
à eau fi: qu'elîe fai fuit pUiù 
au Cardinal Aidohrandin, 
qui étoit tout dans les in* 
tercts du Duc de Savoye- A 
cette infidélité du Patriar
che y il faut opofer ua 
exemple tout contraire à: 
la fidelité inviolable de no
tre Cardinal , qui doit firrîr 
de modelé aux AmbaSi- 
deurs- [ Je voudrois { dh-sl 
eu parlant du Duc dc£ar,



que non* À  quoi je  connus ce dont je  m’érois 
douté, que le Patriarche auroit en cda épargné 
Moniietir de Savove.

Après cela, je lui dis, que j ’avois trouvé au
dit écrit une autre chbfe, dont je  m’étois auffl 
émerveillé : c’eft que ledit Duc avoir baillé au 
fieur de Foiîèuiè, parent de Monfieur le Con
nétable , une lettre de créance adreffonte â mon- 
dit fieur le Connétable > &  avoit dit audit fieut 
de Foflèufe, qu’il ne rendrait jamais le Mar- 
quifat ; &  que fi le Roi lui vouloit faire la guer
re, il lui donnerait de l’ébatement pour 40. an«, 
A quoi le Pape me répondit, que iuf cela il me 
dirait ce qu’il avoit dit plufieurs fois à M. de 
Sillery , qu’il n’a voit point entrepris, ni ne vou
loit point entreprendre de défendre les allions 
du Duc de Savoye : mais quoi qu’il f î t , il defi- 
roit de voir la paix entre le Roi &  lui » &  entre 
tous les Princes Chrétiens ; &  que fi le Roi fe 
vouloit contenter de la raifim oc juftice, nous 
l’aurions bientôt : que s’il ne s’en vonloit con
tenter , il ne ferait point le devoir d’un bon Roi. 
Je répondis, que $. M. le contenterait de tou
tes choies juftes &  railbnnables. Je loi dis en
core, que j ’a vois trouvé audit écrit une choie % 
qui plairait à S. S. c’eft que le Roi ayant le Châ
teau de Montmélian &  la Citadelle de Bourg 
en Brefiè, il ne refuieroit de fîüie la (ufpeniîoix 
d'arm», dont ledit Patriarche le requérait. I l

qui n’alloit pas rondement pas commencer & cette hen̂  
en ixfogne ) qu’il m’en eût te , ni en telle peribnne 4 
coût.* gnnd’-cholè, &que mais je paye en ceci le de** 
je ne tulle pas contraint de voir de la fidelité , que je 
vous écrire ceci. Je ne fis dois & Votre Ma je fié- ] 
jamais mauvais office à hom- rrt J» A  Jm» m6cq»
me du monde, k  w  vco

Tmtir. Q
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/* pourra tien fuite , ( dit le Pape ) <$«and H aum 
frit tonte lit Setvoye Très-Sair.t Pere ( dis-je ) 
il ne le ftttt faire plutôt, pour ce que fans tes 
dwx flaces , tout le refie qu'il a fris ne lui fere’-t 
feint afs&ré ; &  il J aureit fer du tout ce qu’.l 
y a mis jufques ici d'hommes, d’aremt , de teins, 
f? de feint. Je lui voulus expreflement remé
morer &  inculquer ceci , afin qu’il le trouve 
moins, mauvais, quand le Roi l’anra dit de mê
me à Monfieur le Cardinal Aldobrandin ; de

Su'il fe difpofe à patience de bonne heure, & 
¿s à préfent : comme je  lui dis auifi les deux 

autres chofes précédentes, pour lui faire d'au
tant plus connoltre le naturel &  la façon de pro
céder de Monfieur de Savoye, &  le peu défian
ce qu’on doit avoir en lui.

~ Ceci:achevé > le Pape me demanda qu’eft-ce 
qpt le faifoit auprès du Roi ? Je lui répondis, 
que le plus grand penièment du Roi étoit à U 
guerre ; &  que je  ne lui. référois pas volontiers 
les exploits de guerre, lâchant que S. S. n’y pou* 
voit, prendre piaifir : néanmoins que fiir ce qu’il 
lui, plaifoit me demander , je. peniois lui pou* 
voir dire qiieles 16. &  n .  de Septembre, dont 
éfoient datées les lettres, que j ’avois reçues, les 
choie* étaient en tel état. Et là-deflùs je me 
mis à lui dire ce que j ’a vois apris par lefdites let
tres de Tétât de là guerre : ce que S. S. écouta 
atentivement, &  ne me répondit autre chofe, 
linon qu’il étoit marri particulièrement de ce 
que le  Roî employoit le fieurde Lefdiguiere, 
qui étoit hérétique. Je lui répondis, que ce 
it’étoit point'éh cette qualité-là ; mais pour être 
le plus voifin de-ces- lieux-là , &  le plus enten
du «Se expérimenté au-pals : Qu'au refte, iln'é- 
toit point de ces acariâtres, ains fort civil & nie*
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itère traitoit fort doucement Ies Prêtres 8c Ies
Religieux, &  avóit marié à un iëigneur Catholi
que la fille unique 9 > qui devúit un jour fucce- 
der à tous íes biens St moyens ; &  qu’on avait 
esperance dé le voir" un jo u r Catholique ,ô. 
S’il avoit tetti volonté , dit le Pape . ) .£ /o»̂ —
te s q u ’ il V nnroit wi/e ta  e fo t . Je  lui répliquai , 
qu’il y avoit des gentilshommes &  du peuple de 
cette le&e en Dauphiné plus qu’en nulle autre Pro
vince de ce qué cëtte-ci contenoit ; &  qne s’jl îê  
déclaroit Catholique, avant,qu'on eûc pourvu au
tour , ils fe réi'oUeroient, St le Roi n'y feroit fi 
bien obéi, ni la Religion Catholique en li bon e u t 
& condition.

Et fuivarit ce propos je  loi dis , comme les 
EgliCes &  Monqiteres y étaient maintenus ; &  
que ceux de Çlianflbery étóieúr traitez enîavillè 
comme les Páriiiens aàrts Paris vSt queje der-! 
nier ordiniaure quî étoît arrivé: dé Lion rt’avoit 
conté » comnie' il s’étoit'trouvé à pâflèr le Rhô
ne avec un foldàt, qui venoit ducampduRoi ; 
lequel ioldat lui avOit dit , qu'il‘ ne lui étdifpâs 
feulement loifible. de prendre un Raifin dans les- 
Vignes ; St que coût 'qui; en prehôiedt'étoiciiÉ 
punis fort fêverëmenti, Ç̂ê/î»1̂  d i t p a j ^ é )  /ot* 
Ciütndrj , que lé  k è j  t f a i t p n s  cœur a l u  Savoye. 
Et encore que je  lui difle ,‘ qpiécette modération 
&  police venoit de la juftice St bonté de S. M . 
toutefois je ne fol point riiàrri, que S. S. peu- '
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9 M» *  Le "diguierc avoit. 10  En ¡¿tes: f i  fc'
mwié fa fille à Charles de tholiqué en i6 ii- ‘ cn erreu- 
Crequy , Conte de Sault, non de’ la promefie qu*îi 
qni fut depiis Lieutenant avoit faite tin jour ait Cat-». ■ 
Général an Gouvernement dînai Ladovtfio , d’abjtrctf 
du Dauphiné, St Maréchal l'héiéfie , quand U fcoic 
de France. Pape.
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fat que cela pût être, &  qu’elle en parlât fi 
doucement : car en tous les fuiÜits propos S. S. 
ne montra aucun figne décoléré ni defâcheriej 
ains m’ouït parlant, &  p ria  lui-même avec la 
même douceur, qu'il eut fu faire de tout autre 
iujet.

Après tout cela , je  lui parlai pour quelques 
particuliers, &  partant de S, S. m’en allai trou
ver Moniteur le Cardinal Saint-George , & lui 
rendis compte de ce que deflbs , &  ne s’y paflà au
tre chofe digne de vous être écrite.

Au demeurant , il eft jualaifé de lavoir au 
vrai ce qui fut réfolu au poun-prler que firent 
le Duc de Savoye, le Comte de Fuentes,  &  le 
Connétable de Cafiille 11 dernièrement, en la 
ville d’ Aft. Tant y a qu’incontinent après qu'ils 
fe furent féparez-, le Droit s’épandit p r  tout, 
qu’ils avpjentréfolu, que ledit Duc feroit fe- 
couru de toutes les forces, que le R oi d'Efpa- 
gne auroit.en Italie fit ailleurs. Et je  croi fa
cilement , qu’ils fiflènt cpurir ce bruit ( foit que 
l’intention &  réfolution des Efpagnols fût telle 
ou non ) tant pour la réputation , partie de la- 
nueUç ils font bien fouvent en tels bruits, arti- 
f$ês, $c déguiCement fqü’auiEpour donner oca- 
fionau Roi d ’hier plus retenu, &  defeconten- 
ter de moins en l’acord qu’ils défirent &  pur- 
fqivent auprès do Pape fi chaudement, qu’ils 
ont forcé S. S. d'envoyer Légat Moniteur le 
Cardinal Aldobrandin hors de laiton, &  contre 
tonte .aprence, à un afaire encore crud &  nulle
ment oilpofé ni prépré à recevoir fe rèmede 
convenable. Mais le plus iùr çft de croire, 
qu’ils Ile üècourrpnt, &  de prendre toujours les

i i  Çes tro’S peribnnages étoient les trois plus jHads
€finco.is qu’eût le Roi*



cfiofes au p is> &  faire quelque dépénfe fans txj— 
foin, plutôt que, pour épargner, encourir Un 
grand danger, dommage, &  honte, &  vergo
gne. Et de fa it , on lui a jà  envoyé deux mille 
i$c tant d'EfpagnoIs : &  fe feigneur Dbn Juan 
de Mendoza , l , qui fut á ce colloque, s’en alla 
incontinent après embarquer à Gennes, pour

Îuilèr à Naples folliciter, comme l’on d it, lo  
êcours. &  palla en cette ville , fans s’y arrêter, 

le 27. Septembre.
Outre les deux mille Efpagnofs , qui furent 

envoyez dernièrement a i Piémont, il s'eft fait 
levée ces jours paflèzau Duché de Milan d’en
viron fix mille Italiens, fous deux Colonels, 
les fieurs Théodore T r iv u ltio  , &  Bernabò Barbo , 
chacun de trois mille, &  font lefdîts fix mille 
Italiens du Duché de Milan prêts à m archa, 
ou marchent déjà vers le Piémont. Bien difent 
quelques-uns, que c*eft pour être mis en gami- 
fon en la frontiere de M ilan. qui confine avec 
le Piémont, lbivant la coutume commune à 
tous Princes , de s'armer, quand ils voient la 
guerre près d’eu x, encore qu’elle ne le falle 
contre eux ** ; &  qu'en événement qu’ils ayent 
à être employez en Piémont par te Duc de Sa- 
voye T il faudra qu’il leur baille deux du trois 
bonnes places pour fe loger, eux ne voulant de
meurer a la campagne, ni en places foibles ,  oh 
ils puiflènt facilement être forcez par lo  Fran-

11 Ce Dm Jm » dc Mtu- Un Prince > qui n*anne
d*xjb eft fans douce celui , à pas iorfque U guerre cil qui le Duc de Savoye donna chez íes voi (in s » s’expoic le Marquiiàt die Sâint-Ger* à recevoir U lot de edui main en Piémont ,  & qui des deux Princes » qui font fut fait en 1613. Gouver- en guerre, auquel demeurera 
ncur du Mîlanés , fous le U vi&ofee* nom du Marquis de I *f

G î
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Î ois.A uquel /propos je  vous dirai , qu'il y a 
mgtjenis,,;comme de.deux ou trois ans, qu’on 

nous menace , que fi nous traitons le Duc de 
Savoye rigoureufement ; c’eft-à-dire , fi nous 
voulons avoir le nôtre ; nous le contraindrons 
de livrer le Marquiiàt, &  encore d’autres pla
ces de Piémont és mains de3 Efpagnols. A 
quoi j'a i açoûtumé dç répondre, qu’il n’eft vrai- 
fepiblable, qu’il fo it'fi ennemi de (bi-mêmfc, 
« d e  iès enfans ; quë de le mettre en une guerre 
perpétuelle, &  lo te r ie  moyen d’être jamais ea 
paix avec la France , &  d’abandonner aux Fran
çois tous les Etats, qu’il a delà les monts, pour 
avoir <délivré aux Espagnols le feul moyen qu’il 
a d'avoir paix avec les François. Et quand il 
ferait fi hors d efçà, que.de venir à cette extré
mité, la France ne lui fauroit defirer une plus 
grande punition ,  poür ne dite vangeance, de 
tant de maux qu’il lui a faits &  procurez, &  de 
fon ingratitude &  peu de foi., que de le voir lui, 
&  Tes en fans,  privez des.Etats de delà les monts, 
par les François ; &  de ceux de deçà les monts, 
par les Efpagnols ; &  le tout par! fon Fait âc fa 
faute propre. Qu’outre que nous aurions gagné 
au change, &  n’aurions perdu pour cela VeTpe- 
rancede recouvrer un Jour notre Marquifat, 
nous aurions pour voifin le R oF  d’Efpagne, 
quoique plus puifiant pour le moins aufli plus, 
fage, pins confiant , &  plus foigneux de-garder 
û  foi &  fes promeilès.

Mais pour retourner aux levées, qui fs font 
en Italie par le Roi d’Efpagne, outre les fuHits 
deux Colonels de Milan , qui ont déjà leurs 
gens prêts ; on y a déclaré deux autres Colo
nels , comme pour lever au Milanés autres fix 
mille foldats} à favoir les (leurs lerT&an Ne*
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•v4 , &  Barfo jbuher : mais ces deux derniers 
n'ont encore rien levé, &  peut-êtreqnecette- 
ci foit une levée de bouclier. Mais comme j'ai 
dit ci-deflbs, il faut prendre les choies au p is, 
&  s’y préparer, comme fi les fix mille jà  levez 
dévoient aller en Piémont ; &  comme fi les au
tres fix mille dévoient être levez ci-après en 
tems &  lien à un beibin.

A  Naples encore on fait levée de huit mille 
autres fbldats, &  y en a une partie de levez , 
qu’on a départis en divers lieux par la cote de 
la Calabre , pour lès opolër au Cicale , qu’on 
a dit ces jours pafièz devoir venir en ladite cô
te : &  le d it , que Torique ladite levée fera ten
te faite, &  que le danger dudit Cicale -fera pafie, 
lequel on ne craint déjà plus pour cette année ; 
l’on embarquera fur la fin de ce mois tous ces 
huit mille en des galerespour lés porter iuf- 
ques à Final, &  la les metreàterre, pour ctre 
•conduits auffi en Piémont par le Prince d’ /f- 
vtU*n* , qui les conduira, outre quatre cens che
vaux Albanois, qu’on doit faire marcher dudit 
Naples vers le Piémont. La laiton , qui eft 

•déjà fi fort avancée. &  la nature du païs de la 
Savoye , tant par l'apreté des lieux &  de l’hiver,, 
que par la faute -des vivres, &  de commodité 
d’y conduire l ’artillerie, donne à penlèr qn’on 
ne fera pour cette année pafièr les monts à tous 
ces gens-ci, quand bien ils iroient en Piémont ; 
&  qu’on les rélervera pourlePrintems, au cas 
qu’entre ci &  là I’acord , qu'ils procurent en 
toutes façons, ne fe faflè : dont je me 'remets 
à  ce que vous en pourrez entendre dn jour à la 
journée, &  à ce qne le R o i, &  tant de bons 
Capitaines qu’il a auprès, en jugeront trop mieux. 
Mais cependant je  ferois toujours d’avis ce jaaet
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au plus fu r, &  de faire lies provifions avantr 
geufes, de façon qu’il nous en refte d'abondant »

}>lutôt que de nous en trouver courts , &  d’être 
ùrpris.

Le Dnc de Savoye a encore envoyé au Doc 
d*Urbin, pour avoir fecours de lu i, &  dit-on 
qu’il en a en bonne intention. Toutefois il ne 
s'y remue encore rien ; &  Tes Efpagnols fe van
tent ,  qu'ils auront, outre ce eue deffiis, fix 
mille Allemans, 8c dix mille Suiflès de quoi 
ils ne font point crûs, ni même de tout ce qui 
fe dit de lTtalîe. De ce que Monfieur de Sa
voye peut faire pour cette heure des forces qu’il 
a , vous en pouvez plus lavoir par-delà : ici il 
s’en parle diverfèment : Qu’il n’y a aparence,

3u’il foit pour aller ataqtter direftement l’armée 
u R o i, qui eft en Savoye ; Qn’if ira plutôt af- 
fieger 8c prendre Eflilîês, &  de là entrer en Dao-

1>hiné, &  y prendre ce qu’il pourra ; ou bien, fi 
es Efpagnols veulent être de la partie, par mê
me moyen ilataquera la Provence » qui eft allez 
ouverte ; ou plutôt defeendra par la Val- 
d’Aofte, &  tâchera de reprendre ce qu’il pour
ra , de d’envoyer des gens au fecours de la Cita
delle de Bourg en Breflè-, défefperant de pou
voir lecourir le Château de MontméKan. Et 
éette derniere opinion eft la plus commune, 8c 
aidée par les derniers avis qui font- venus de de
là. Quoi qu’il foit de tout cela, j ’eftime, quant 
à moi, qu’il  fe trouve maintenant auffi empêché 
&  perplex, comme iifë piaifoit, a van teette guer
re , en les fubtifitez 8c inventions, pour entre
tenir &  amuferle R o i, afin de gagner l'hiver, 
&  le plus dç teins qu’i l  pourrait ;• &  qu’il a 
plus cfelperance au voyage de Monfieur le Car- 
oinal Alaobrandin , qu’en fes forces propres.» 
sa celles des Efpagnols.
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Sur quoi j’ai à vous dire, que s’il faloit venir 

a quelque acord. fi vous ne recouvrez le Mar
quât , quand bien au reffe il vous baillerait en 
échange trois ou quatre fois autant de valant de
là les monts, Te Roi n’auroit point ià réputa
tion fauve en Italie, ni en plufieurs autres pais 
de la Chrétienté. Car l’es Eipagnols, &  lui-mê
me, diraient qu’ils l'arroient vaincu, &  fait 
palier par là où ils vouloient, &  relégué &  con
finé S. M . &  les François delà les monts. Auifi 
n’aurions-nous point de telle bride pour arrêter 
cet homme, &  le garder de mal faire, &  de ma
chiner contre le R oi, ¿5r contre La France : outre 
les ocafions, que le teins peut apotter à nos 
Rois , quand ils auront un pied en Italie. Ft 
puis le Duc de Savoye a déjà choifi de rendre le 
Marquifat, &  en fit faire la déclaration le >7. 
de Juillet, &  vous l’a depuis fait ofrir par iefieur 
de Jacob, Te premier de Septembre. Et peribnne 
ne doute plus ic i , qu’avant que Moniteur le 
Cardinal Aldobrandin (bit parti, le Pape n’aic 
eu parole &  écriture, tant des Efpagnols, que 
dudit Duc, que le Marquifat fera renou au R o i, 
fi S. M. ne le veut contenter d’en prendre ré- 
compenfe en échange : à quoi Ton tâchera pre
mièrement. Et m’a été d it, que quand il fe 
viendra à la reiiirution du Marquifat, Moniteur 
de Savoye entend le délivrer à Moniteur lè Car
dinal Aldobrandin , repreienranc le Pape, afin 
que ce (bit S. S. ou fon Légat, qui le'rende au 
Roi ; &  non le Duc de Savoye, qui eil plus que 
le R oi <?£fpagne : lecjuel eu la reftitution de Ca- 
ïais, 8c autres villes, qu'il avoit priies en guerre 
à lui dénoncée, fit fi peu de compte de (a répu
tation, qu’il n’ufi» point d’un tel circuit ; amî

s reititua dire&erasnt : la où il pouvoir les fai-
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re rendre â Moniteur le Cardinal de Florence 
Légat du Pape, pour être puis après par lui ren
dues au Roi. -

Cependant,, avifez, qu’en ce  circuit &  en cette 
façon de procéder, il y pourroit avoir encore 
deflèin de quelque forme de fequeftre, &  de vous 
impoièr des conditions de la part du Pape, plus 
rigoureufes que vous ne voudriez. Car quant 
à la confervation de la Religion Catholique, cela 
n’eft chofequi doive déplaire â S. M. ains cela 
lui pourroit fervir d’excufe envers la preflè & 
importunité, que lui pourront faire à l’avenir 
ceux qui ont autre opinion.

Monfieur le Duc de Mantoue fut derniere- 
tnent à Milan voir le Comte de Fuentes ; & de
puis a été â Florence , où' M. de Sillery l’aura 
vu : qui fera caufe que je. ne vous écrirai rien 
d'une lettre d’un Prélat Man tou-an ,. qu’on fait 
courir par Rome ; en laquelle (e fait mention 
de quelques propos tenus par le Comte de Fuen- 
tes audit feiguecr. Duc dé Mantoue,..à ¡’avanta
ge de notre R o i, &  en défaveur du Duc de Sa- 
voye. Car.fi lefdits propos ont été vraiment te
nus , Son Airelle ne les aura celez audit fleur 
de Sillery : &  quand ainfi feroit, il y peut avoir- 
de l’artifice.

Je n’écris point pour cette fois-auRoi, mais 
j ’écris à S. M. quand j ’écris à vous. L’ordinai
re de Lion n’arriye point ici fitôt, ni lï ibuvent 
comme il fouloit : qui eft caufe qu’on ne le peut 
dépé.'her ici firtôt comme nous ferions fans ce
la ; &  que vous aurez plus tard nos lettres que 

Je ne voudrais. A  tan t, & c.. De Rom e, ce 
14. d’Cébobre iéoo,.
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LET%E CCXLIV.
A MONSIEUR DE VILLEROY.

i | O n î i e c r , Je viens de vous faire un? 
lV i  lettre bien longue, &  néanmoins îl 6uit 
que j ’y ajoute encore cette-ci, ponr vous dire, 
que je loue grandement tout ce qu’il a plu àa 
Roi m’écrire fur la fin de la lettre do 10. Sep* 
timbre, touchant Madame là fœur , &  Mon- 
lie;: r le Duc de Bar. Mais on a tort de vous 
donner à entendre, que Je Pape air préfix a 
Moniteur le Duc de Bar un terme, pour faire 
refondre fa femme, ou de prendre parti. Jamais 
le Pape n’en parla ; ains S.’ S. &  tons ceux, qui 
ont été employez pnr elle en cet afairc, ont die, 
que le Pape ne pouvoit prendre autre parti. Les 
choies fë font pafiées comme je vous les ai écri
tes en teins &  lieu. Monfieur Te Duc de Bar 
peut prendre autant de teins qu’il voudra. Et 
comme le Pape n'a rien dit par ci-devant de cet 
afaire, linon quand on lui en a parlé, auili n’en 
dira-t-il rien ci-après, fi on ne retourne à lui en 
parler. Mais c’eflr' Monfieur le Duc de Bar, qui 
fe donne de la peine lui-même, &  aux autres 
encore. 11 a époufé feiemment une Princefle,  
fa parente au degré prohibé par I’Eglife, 8c ci’au- 
tre Religion , que la fienne ; &  puis s’en eft re
penti , &  venu à Rom e, a promis ce qoevous 
l’avez, non au Pape, qui n'en a point voulu ouïr 
parler ; mais au Confefièur , qu’il s’eft choifi lui- 
même. Maintenant ne pouvant fe départir hon
nêtement de ùi promeile , ,  qui eft lue du Pape , 
&  de Monfieur le Cardinal Bellârmin ; ni aoili 
pour gluucurs ocafions, <gui le prdfent, perfe-
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terer en ce qu’il a promis ; il eft parti de Tolca» 
ne &  s’eu retourne en Lorraine, acompagné 
de *la perplexité » que font tous ceux qui font des 
réfolutions de grande^importance contre raifou, 
&  fans avoir bien pcnfe a b  îuite oc a laconfe-

Î nence * : dont s’enfuit encore un autre mal, à 
•voir ,  que ceux-là mêmes ,  pour couvrir leurs 

fautes» font contraints de déguifer Tes matières, 
&  de les faim autres qu’elles ne font * , comme 
Vai vû par ladite lettre du Roi. Ce qui m’a con
traint de vous dire, contre msn gre, ce qui en 
eft. pour veus. délivrer d’erreur.

Te n’at point expédié l'Abbaye de Beauveus 
en D auphinéque le Roi a donnée a M. de la 
Riiicre » v &n premier Médecin-; Scentie-ci& 
p  prochain ordinaire je  ferai regarder , 1« elle

i#  IETRES DU CARD. D'OSSAT,

i  Les Grands font fiacou- 
tumez à £irc datez , & à 
le dater, eux-iiumes , qu’ils 
comptant toujours fur la 
compî ai Tance qu’on aura 
pour eux* Ils croycnt qu’il 
eft aufli facile au Pape de 
leur ¿corde* des dtfpcnlcs &. 
deiabfolutions ».qu’à eux de 
pécher. Le Pape eit infail
lible &  tout-puiflanr» à leur 
dire s’il eft favorable à 
leurs demandes i mais ils 
deviennent les. contrôleurs 
de ica autorité , s’il leur, 
xefufe ce qu’ ils ont tort de. 
demander. J’ai vû désEvé- 

es meure le Pape au-def- 
du Concile y pour deve

nir Cardinaux ,, puis le  met
tre au-dellbus , après avoir 
perdu l’cfptra^c; de le dtr

% H arrive fou vent que 
pour couvrir une famé » ou 
en fak Cent.autres plus grau* des que U .première- On cor* 
tînue de faillir » pour per- 
fuader qu’on n’a point failli. 
Les Efpagnols ont rai ion de 
dire , qu’une fotife en met 
toujours beaucoup d’autres i  
rente*

3. Ce La Rivière étoit ce
lui , qui avoit le plus con
tribué à la résolution » que 
le R* i avoit prife d’époufer 
Madame Gabrictte , autre- 
ment dite la Duchefle de 
Beaufort , lui ayant fait 
acroire , pour faire plai/îr à* 
cette Dame » qu’une carno/W 
té, dont il avoit été très- 
malade , le sendroit moi&s 
Labile à la génération.
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auroit été expediée. Vous- pouvez bien voua 
afsûrer, qu’elle ne le fera ci-aprés, finon qu’en 
faveur dudit fleur de la Riviere, ou de qui lé 
Roi commandera.

Enfin arriva en cette ville lé Religieux dé 
Feuillansqui- me poreoic votre lettre du S. 
ri’Août, ôc me la rendit le 4. de ce mois. A  
laqueHe fervira de réponiè un mémoire, que je 
vous ai envoyé par l’Abbé de Feuillans ,-qui s’en» 
va par-delà, &  paflèra fer leagaleres, qui acont- 
pagnent la Reine.

Je vous envoyé un Bref , que j ’ar obtenu* du* 
Pape pour le Roi , afin que fi je décédé en* 
Cour de Rom e, la nomination des bénéfices 
que j ’aurois lors de mon trépas , foir (ànveà 
S. M. ♦  A  tan t, & c. De Rome ce 14, d’oc
tobre 1600.

4 La difpofinôn- dè tous 
les bénéfices , qui vaquent 
in Curia , .iparuent au Pape , 
lcrs que les Princes , qui en. 
ont la nomination , ne Je 
trouvent pas munis de pa
reils Brefs , par lesquels 
Pape la leur conferve. Eu 
voici la forme. [ Carifiime in 
Chrifto fili nefier , Salut an 
Apjift, benediÛ* Cùm dilecims 
filins N, M*n*fhrinm . . .  
ad qued jtu  œminotitnis Ma-

jtfta ti T ua y /iig»rt Cenurda- 
tgrnm rater Sedem Apoft. ér  
et or a  marner ia  frar.ctfcum  h  
frsucârum  Re*em Chrifi. imi- 
ttrum cimpetit , in  Commen- 
dam ad fini vitam  ex tenctfi 
fien t A feft* «btineat : N és ,  
me N , frmdiQn- fierté apnd 
Sedem A f* fi% dtetdm U  j  M s-

jifiat ‘Tua ìmpedtatnr , qui- 
miaks ad dietim Mmafierimm 
noni tiare pfjfit , pr arriderne 
valente* y fc-pplicstitMiirns , 
Afnjejtatis* Tua namine , N i- 
bis fiipcr hoc kamìlitcr per- 
reHis inclinati , eidem Al, 7 , 
mt f i  centiagat ¿dmafittium 
pr a fiat am- Per 1 bit aia vtl cefi 
fiestem marnerai i N. axt alia * , 
ex iclini per fina a Pad Seder* 
ftjcd. vacare , nihilemhzht
de Uh fic  vaiaste nmmfi ad 
tnam nemiaotisaem , N:b:S'y 
fica K m  Pontifici prò tempe
re txifieuti , di£* Sedi 
ficiendam , frtvidtri difi 
peni fe ffit, art debeat , ane- 
ter trote A ffi*  tenere frafin- 
timm ceneedimms &  indulpt- 
mas , nem ebfisntiims 
tnttentbmt fr  erdiMhmt$M3



Beneficiwrnm Ecclejttf- cmmtfxe, ] Kcta t <jUC ce 
ticwum afftd S^dcm p r td .  qu’o tu les Papes de nommer 
fre tempère vacantium rcfir- à tous les bénéfices niiio. 
vsUriis r  ac aliks qntmeds- naux , qui viennent à Vd. 
libtt difpùHcntibHs Csncor dates quer en Cour de Rome 
fra d iû is , Qvjbns omnibus fut introduit &  établi 
ér ktc vice fpeeiali- le Pape Clément IV. Fran*
ter ¿r exprefiè deregamus a çors de nation , coaiempe- 
Citer ifeue centrer iis quibuf. m a  de. Saint Louis.

LE:  T ' R E  CCXLV.
A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y .

M O ns i e u r , les dernieres lèttres , que j’ai 
du R o i , &  de vous, font du zo. de Sep

tembre , aufquellès j ’ài obéi &  répondu long- 
tems y a : &  n'ayant pour cette heure rien à 
vous répondre, ni à vous rendre compte d’au
cune négociation , je ne fai que vous écrire, li
non que le Pape eft trés-defireux de la Paix ; & 
que le Roi ne lui fauroit faire plus grand plai- 
fir , que de s’y difpoler. A toutes îes fois que 
S. S. me parie pour quelque caule &  ocafïon 
que ce (oit, elle me commande d’y faire tout 
ce que je  pourrai. Je ne prétens point d’y pou
voir rien : ce nonobftant vous (avez, avec quelle 
afeéfion je vous en ai écrit par ci-devant, & 
mêmement par mes lettres du dernier d’Août & 
n . de Septembre, lesquelles je fai que vous avez 
reçues, par la réponfe que vous fîtes aux pre
mières ; &  par lafiurance, que V'alerîù me don
ne de vous avoir mis en main lés dernieres. Par 
aififi je  ne vous en dirai autre choie, me tenant 
toujours à ce que je  vous en ai écrit parlefdites 
deux dépêches, &  c ’y pouvant ajouter rien de 
mieux 4 mon gré.-

LETRES DU GARD. D’OSSÂT,



Les Efpagnols continuent toujours leurs le
vées à Naples ,à  Milan ailleurs, pour le (c- 
cours de Monfieur de Savoye, &  font bien ré- 
folus de vous donner des afaires, fi vous ne fai* 
tes la paix* C’eft la feule choie d’importance , 
& qui vous touche, que je  vous puiflè écrire. 
Tout le refte font nouvelles, que j ’ai quafi hon
te de vous mander, 6ç pour peu que vous foyez 
ocupé, vous pourrez vous arrêter ici fans lire 
pius outre.

Le Cardinal André d’Autriche1 a été ici ces 
jours paflèz,. pour gagner le Jubilé, &  y étant 
venu inconti , a vifité les Églifes de même. 
Toutefois le Pape l’ayant fu / l’envoya enlever 
de nuit par Monfieur le Cardinal Saint-Geor
ge , qui le conduiiit en fon Palais, &  l’y a logé 
Sr traité iniques à ion parlement de cette ville,  
qui fut le lùndi au fôir xj. de ce mois, fans 
cependant avoir été vifité ni vu ,, que de deux 
ou trois qui le (ervirent.

Le vendredi fuivant ¿7. de ce mois arriva auffi 
inconnu le Cardinal Dietrichftein pour là mê
me dévotion du Jubilé, 6c cour quelques afai
res de l’Empereur. Mais il le laiflê vifiter, &  
eft logé au Palais du Pape, &  eft venu ce foi* 
en la Chapelle, que îe Pape a tenue pour les pre
mières Vêpres de la fête de Touflaints.

Le (eigneur Lauréat Sslviati, un des princi
paux gentilshommes de Florence , a aulfi été 
en cette ville , ces jours pailèz, envoyé par là 
Reine, &  par le Grand-Duc &  Grand'-Duchel- 
fé , pour remercier lé Pape de là faveur 8c hon-

1 André , fils, dé Ferdi- l’Empereur Maximilien II» nand, Archiduc d’Infpruk , F»r-'c U J tn itr t «etc dt lé  
qui émit fils de l’Empeteuc. lettre af7»Ferdinand I . de. fisse, de
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neur , que S. S. leur avoit fait, leur envoyant 
légat Monfieur le Cardinal Aldobrandin, fon 
neveu, pour faire les époufailles de leurs Ma- 
je&et.

Le Comte Renan Botromt», frere de Mon
iteur le Càrdinaf Bw w iv, a été auflî envoyé 
par le Comte de Fuentes au Pape, pour faire 
avec S. S. lès complïmen» acoûtumez d’être faits 
par les Grands d’Efpagne, qui viennent en Ita
lie pour y adminiftrer telles charges. Gn dit 
auflî,qu’iia charge d’inviter Iecir fleur Cardi
nal , fon frerede retourner à' Milan , dont :1 
eft Archevêque, avec promeflè qu’ily fera mieux 
traité qu’il n’a été du tems du Connétable de 
Caftillè, lequel' eft fur. Te point de s’embarqc: r 
à Gennes , jpour paflèr en Efpagne, oh fe oit 
auflî que paflera 1è Prince de Savoye *, avec deux 
de fes freres. Tcurefois le paflâge de ces Prin
ces ne fe tient pas pour certain.

V a le r lo  arriva en cette ville lë 21. d’OÆobrev 
fans m’aporter aucune lettre , s’excufant fur ce

% Philippe-Emanuel, fils implorer de fa part la ml' 
aîné du Duc de Savoye , fericorde de V- M. Ton âge & 
pAÎfa eüectiveincnt en Eipa- &  fes affaires ne lui perrocr- 

où il moururen tant pas d’y venir en périra-
âgé de 18-à 19* ans» Il eft ne. Il ÎuppüeV'. M. de vomon 
enterré à i'Efcurial. Quel- oublier le paffê, et !e rétabli 
qucî'ims ont écrit, que le  dans l’honneur de Ci bienvcil- 
Duc de Lerme l’avoir em- lance , qui lui cil plus tkr 
poifonné avec une paire de que tout ce qu’il poiTedt  ̂
g-ints. te  Prince Emanuel- monde. Philbert mourut Vi- 
Philbert t fon-frere, alla auifi ceroi de Sicile en tSis- & 
cinq ans apres en Efpagne , &  peut-être de poifon ces*- 
où le Duc de Lerme lui fit me Ion frere :* car i\ avrst 
avoir audience du Roi fon donné de l’ombrage à Pc® 
Oncle f comme par grâce-, Bahhafar deZunniga & sa. 
à la charge qu’il parie roi te n Comte d’Oiivares , trot 
ces termes : Sire f le Duc deux ). ÛTWÎI de EJuliff* mua perc m'eavoye ici peur IV*
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qu'il ne penfoit paflêr Turin, où il fut dépê
ché par M. le Patriarche, & par le fieur Brm i- 
nia , avec une dépêche au Nonce réiidant à Tu
rin. lequel Nonce lé dépêcha vers Moniteur 
le Cardinal Alcîobrandin, ou ilrencontra à Par
me; Sc ledit feigneur Cardinal le dépêcha de Plai- 
fanceau Pape. Et hier au foir arriva à S. S. un 
autre courrier, dépêché de Tortone le n .  de ce 
mois par ledit feigneur Cardinal Aldobrandin , 
après s’être abouché avec le Comte de Fuentes
à Vogher».

Je ne vous écrirais ce qui fora en cet article » 
n’etoit que pour une choie de peu , ou de rien , 
il s’en parle fort par Rome, &  y fonde-t-on 
même des préiàges. Tout au plus haut du de
vant de FEglife de S. louisde Rome, ily a les 
armoiries de France en une grande pierre fepa- 
rée- un peu de la muraille, mais attachée à ladi
te muraille avec de gros fors larges, les uns plus 
haut que les autres ».entre îelquefs il y a des_ in
tervalles &  des diftances, qui de loin reflém- 
blent à des trous. Sur !è toit de ladite Eglifi* 
de S. louis il y a ordinairement des pigeons. IF 
advint Dimanche dernier 19. de ce mois, qu’un 
gros oifoau de proye, qu’on eftime être un fau
con ou un autour, fut vû volant 1 après-dinéè 
for ladite Eglife,.épiant un pigeon : & ce pi
geon s’enfuyant derrière leidites armories de 
France, en un de ces trous, qui font entre lei
dites aemoiries & là muraille de l’Egfife ; ledit 
oifoau de proye fe lança après ledit pigeon, de- 
telle roidèur que fe trouvant trop petit ledit 
troupour jr recevoir une fi greffe hère, elle y 
demeura prife par fon corps, fans pouvoir paf* 
fer avant, comme fit le pigeon , ni tourner e »  
«nieie : & lui voit-on une aüe ,qur s’étant dé*
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nouée lui eft demeurée hors ledit trou. Et » 
a trois jours qtfen la place devant ladite Eelj. 
lé, fe voit une infinité de gens , qui viennent 
de tous Iss endroits de la ville , pour regarder 
cette aile, & bâti fient Ià-deffias des augures & 
des fiiccès, chacun à fa fantaifie. Quant à moi, 
je n'y entens ni crois autre finefîè rlinon que là 
petitefle dn trou, & la roideur & grofTenr de 
Foifeau ont engendré cet événement. Mais fi 
cela fignifioit rien , comme plufieurs le le perfua- 
dent, atendu la rareté de telle ocurrence, ad
venue dans Rome, Chef de la Chrétienté, & 
en la face d’une Eglilè , fit Egliiè nationale des 
François, & tout auprès, ains touchant les ar
moires de France : & atendu encore le tenis, 
qui étoit une fête de Dimanche , heure de Vê
pres , en une année de Jubilé, fie fur le com
mencement d’une guerre : fi-celâ ( dis-je ) fign i- ! 
fie rien, l’angure ne pent être interprété qu’à 
îavantage de la France ; comme s’il reniemo- 
soit au monde, quant au pafle, que la Couron
ne de France a toujours été le refuge des au
tres Etats afligsz, & particulièrement de l’Egfi- 
fë, & du Saint Siesre de Rome : l’averti fiant 
pour l’avenir, que, quiconque n’a refpefté, 012 
ne refpe&era les Fleurs-de-lis r & la Couronne 
de France, & a ofé , ou oiera ci-aprës atenrer 
contre hdire Couronne ou contre ceux, quel
le a fous fa dommination , ou prote&ion , y de
meurera pris, mort, &  ruiné *. Mais je vous

3 Un Ambafladeur doit moins k réprimer la licence 
toujours interpréter les pré- des envieux &  des ennemis 
&gcs k davantage dé fon de Ton Maître. L 'in terp re u - 
Jlrince. Et quand i! le fait tion des prodiges a fouvent 
feirc auffi ingenieufement, £iit gagner des batailles aui 
que le Cardin-il d’Oflat üt Généraux de 1* Armée- Té- 
c£uj de l'amour ¿ccU fcn m  mois entr'aimes ce poîkr



en ai trop conté, &  fait quafi te novelîant. Par 
ainfi , je ferai ici fin par mes bien humbles re
commandations â votre bonne grâce, en priant 
Dieu, qu'il vous donne , Moniteur , &c. De 
Rome , ce dernier d’O&obre 1600.

A NNE’E M. D. C. r4j

de terre , qui voyant fcs fol- 
dits effrayez d*ime écüpfè 
du folril 2 tourna fi- bien îe 
prodige contre les Carthagi
nois , à qui il faifüir la guer
re , qu'il en devint paifible 
Ko) de Siracufe. Mes amis , 
leur dit-il * les éclipiès pré
face m toujours le change
ment de l'état prient des

chofes : Ainfi nous devons 
efperer , que nos affaires , 
qui vont tres-mal en Sicile F 
iront mieux en Afrique -, &  
que les Carthaginois qui nous 
ont vaincus dans notre pays, 
feront à leur tour battus &  
ruinez dans le leur. Ce qui 
arriva*

L E T R E  CCXLVI.
A M ONSIEUR DE V I L t E R O Y .

MOwsi e u .r  , Je vons écrivis 1e 14. de ré
mois tout ce que j ’àvois négocié oc apris 

depuis le m . de Septembre, que'M. de Siltery 
prtit pour aller â Florence, & delà en France. 
Depuis je n’ai point reçu de lettres de la Cour , 
& l'ordinaire de lion n’eft venu non plus. Je 
n’ai pourtant Nifle d’aîter â l’audience les ven
dredis , pour (avoir , fi te Pape auroit rien à me 
commander , & pour expédier quelques a fa ires 
particulières concernant les Eglites & Monafte- 
res de France.

J'y fus donc le vendredi (uivant zo . de ce 
mois, & ayant dit au Pape d’entrée, que de
puis que j ’avois été â tes pieds , je n’avois reçu 
lettres de là Cour, & n’avois à traiter avec S. S. 
gour lors d’aucun afaire d’Etat,il médit, que 
â avoitbien lui avec moi : &  commença à. me



-Ire une lettre , que je  tiens pour certain avoir 
été écrite par Îe Nonce, qu’il tient près le Duc 
de Savéye, paf laquelle étoit porté , que ceux 
de Berne &  de Geneve avoîent prié le Roi de 
trouver bon, qu'ils fiflênt I’entreprife du Fort 
de Sainte-Catherine, &  que S. M . ^  commen
cement ne l’avoit trouvé bon ; ains avoit répon
du, que ce feroit lu i, qui la ferait foire parM, 
le Maréchal de Biron : mais que depuis S. M, 
s’étoit changée, &  (eur avoit permis de faire 
tout ce qu’ils voudraient : &  que feivant cette 
permïflion , ils étoient a llezà  Tonon & ans 
environs, &  y avoient làcagé &  ruiné les Eglî- 
fes, batu &  tué les Prêtres, &  commis autres 
iàcrileges &  impietez : Qu’un College que S. S. 
y avoit fait dreflèr à fes dépens, pour l’entrete- 
nement &  inftru&ion de ceux qui fe réduiroient 
à la Religion Catholique, &  plufieurs autres bons 
commencemens apartenans â la reftauration de 
ladite Religion Catholiqueavoient été diflipez 
&  abolis.

Et après qu’il eût lû ce que deflùs , il me 
dit r que cela Pafiigeoit merveillenfement ,■  tant

Îour la difïïpation &  ruine des Catholiques & de1 
a Religion en ces quartiers-là ; que pour ce 

qu'on lui reprochoit à lui ces calamitez, & pre- 
noit-on de îà ocailon de draper fur lüi. Et Dit» 

f*it (  dit-il en mettant la main droite à la poitri
ne ) ce que )  »n fû t is  eu  tuen »m e. S i on veut 

fa ir e  la  guerre a u  D u e  de Savoye , c 'rfi une au
tre th efe  ;  m ais de la ' fa ir e  a D ie u  , à la  Ri«- 
gton , a u x  E g l i f e t , P rêtres % C o lle g e s , C f Esv  
d ia n s , cela  n 'e fi t9?erable.

Quand il eut achevé , je  lui répondis, que je 
CompatiHois grandement à la fâcherie de S. S. 
&  que: û là choie étoit aihiî comme la lettre la
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mrroit, la douleur en ferait trés-jufte , &  j'en 
porterois moi-même ma part : Que je n'en avois 
rien entendu , finon ce que S, S. venoit de m’en 
faire favoir : Que S. S. S’étoit pû apercevoir en 
cent mille choies, que le Duc de Savoye étoit 
nierveilleufement inventif &  artificieux : Qu’il 
pourroit être , que de tout ceci n'en fut rien , 
ou qu’en étant quelque choie, ce ne fût â beau
coup près tout ce qu'on lui en écrivoit. Quoi 
que ç’en fû t , S. S. le pou voit &  devoit alsûrer ,

2ne le Roi n'y avoit aucune part, &  en aurait 
té marri comme S. S. même ; Que Dieu &  le 
monde fa v o it, comme S. M, serait toujours 

comportée depuis fa profeifion de la Religion 
Catholique ; &  chacun voyoit, comme il fecom- 
portoit en cette guerre même, &  ce qu'il avoit 
fait publier par la déclaration fur la prilè des ar
mes. Qu’outre la conlcience, &  le zele, qu’il 
a à la Religion Catholique qu’il profefiè , il eft

quand il n'y elt aurait point de plus grand , le 
retiendrait toujours en cette lbrte de devoir : &  
même d'autant qu'il lait qu'on a trop les veux 
fur lui ; 8c que làns autre ocafion , que ae la 
malveillance, qui poulie lès haineux, on inter
prète lès meilleures a étions en raauvaife part : 
Que fi les Bernois &  Genevois, qui ne font fu- 
jets du R o i , avoient fait lavoir â S. M. qu’ils 
voudraient faire la guerre de leur côté au Duc 
de Savoye, S. M. n’auroit point ocafion de les 
détourner de faire la guerre à celui, qui tient 
tantdetortâ la France, & â S .  M. &  qnialùlci- 
té tant d'ennemis &  de troubles au Royaume, 
auquel il étoit le plus obligé : Que fi les Bernois
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ennemis dudit D uc, a voient fait la guerre à leur
m ode, & avoient excedé contreTonon.tjuon
avoit drefië &  bandé â la ruine de Geneve, que 
le R o i n’en pourrait mais, &  perfonne ne s’en 
devrait émerveiller, encore que nous ayons tous 
ocafion d’en être marris : Que le Duc de Savoye 
étoit lui feul caufe de tous ces maux, &■  n’en 
devoit acculer que foi-même ; &  s’il eût eu la 
centième partie du fens &  de l’entendement qu’il 
lé donne, il eût prévu qu’en lé comportant, 
comme il a fait avec le R o i , $. M . feroit con
trainte de lui faire la guerre ; &  que d’autres, 
avec qui il étoit déjà en guerre, en pourraient 
faire leur profit contre lui : Que de fe prendre 
de telles chofes à S. S. &  les lui reprocher, com
me S. S. difoit, je ne favois qui c’étoit : mais 
quiconque f û t , c’étoit une impudence 5c auda
ce monftrueuie, qui ébranlerait 5c irriterait tou
te autre ptience que celle de S. : S. à laquelle

i ’ofois dire (ur cette ocafioii, que s’ils entendoient 
ui reprocher la réconciliation du Roi à l’Eglife 

&  au S. Siégé, dont ils firent lors tant de mau
vais préfages, pour l’empêcher ; que S.! S. ne fit, 
ni ne ferait jamais aâion plus .utile &  faîutairc 
ni plus néceflâire à la Chrétienté, &  â l’Eglîic, 
&  au Saint Siégé, que celle-là. Au demeurant, 
S. S. fe jxxivoic fouvenir,. qu’avant la priiê des 
armes, Monfieur de Sillery ¿Sc moi avions pré
dit à S. S. plnfieurs fois, ( fans toutefois penfer 
à ce fait particulier de Tonon ) que fi le Roi 
étoit contraint d’entrer en guerre, la Religiôn 
Catholique feroit la première à en pâtir ; &  que 
c’étoit cela qui caulbit plus de regret â S. M. & 
i  nous tous. Qu’en ce qui concernoit ce qu’ils 
ofoient dire contre S. S. je  ne me voulois ingé- 
¿ïr de lui rien concilier ; qu’il y fauroit trop



mieux pourvoir par fa prudence : mais pour le 
caïd des calomnies, qu'ils dreflbient contre 

ie ivoi, je fupliois S. S. de fe fouvenir , qu’a
vant meme la guerre, on avoit toujours cher
ché de détrader de S. M. &  que maintenant que 
nous étions en guerre, on s’y écudioit d’autant 
piu; : Que S. S. auroit tous les jours de ces al- 
«vrades ; &  qu’il devoit faire bonne provifion de 
confiance &  de fermeté i  ne croire point telles

I inventions , &  à s’alsûrer, que le llo i avoit plus 
de preudhoimnie, de bonté , &  de généralité au 
boiit de fes ongles, que ceux , qui en parloient 

s nul, depuis le Commet de la tête jufques à la 
8i hntede leurs pieds S. S. écouta tour ce que 
îklfns fort patiemment, 5c ne m’y répliqua au
tre choie, unon qu’il faloit faire la paix ; &  que 
h ie Roi le vouloit contenter de raifon nous 
liurions bientôt. II me femble , qu’il n’en 
croit pas tant, comme on lui en dit, oc n’en eft 
pas fi lâché comme il montre: &  d’antres, qui 
l'ont obièrvé auili*bien que moi, me 1 ont ainli 
confirmé. , ,

Dans ladite lettre il y avoit de plus, que ceux 
de Geneveavoient demandé au Roi , au lieu de 
M. le Maréchal de Biron , le fleur de Lefdi- 
«rniere , ou pour le moins M. de Sancy, qui 
étoit aufii des leurs. Sur quoi je dis après ce 
que defins, que ceux qui écrivoient a S. S. etoient 
mal informez delà qualité des perlonnes, donc 
il? parloient ;&  que le fienr de Sancy, comme 1 2

1 I! fied toujours bien i  qu’ il a dit da Ros Louis Xï.
2 un fujet ¿ ‘avoir bonne Ion Mail« . quil aOure 
opinion do Ton Prince i en- avoir été plus loge , fiat 
cors pius à un Min.ftre- liberal , &  P:uj vertueux 
Rien n’a fait plus d’honneur que tous les Princes qui xe- 1 a Comiacs, que tout le bien ,  gnoient de ion iem*.
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5 . S. l’avoït fû  de Monfieur le Cardinal de Flo
rence , &  d’autres, étoit très-bon Catholique1, & 
en faiibit toutes lés aéfions. Et le Pape me mon- 
tra s'en fouvenir très-bien, ¿5c me dit, qu’en li- 
fant da lettre, il s’étoit émerveillé de ce qu’on 
écrivoit ainli dudit fleur de Sancy. Et j’ ajoù- 
t a i , que ceux qui avoient fuggeré cette fable à 
celui, qui la lui avoit écrite, avoient pour deflèin 
&  pour mire, de tenir S. S. &  les liens en per
pétuel foupçon &  défiance de la Religion du 
Roi , ¿5c de celle des ferviteurs de S. M. Mais 
la clémence incomparable du R o i, là foi invio
lable , fa juftice, fa franchiiè &  bonté, fa lon
ganimité 8c patience, avant qu’être entré en cette

f erre , &  la compailïon qu’il a de fes fujets, 
encore de ceux d'autrui, &  tant d’autres ver

tus humaines &  charitables, qui reluifent en lui, 
montraient allez la créance de S. M. comme 
les aâions 8c procedures du tout contraires de 
fes ennemis, arguent > qu’ils n’oint aucune crain
te de Dieu, ni vergogne des hommes, 8c qu’ils 
ne pourraient pas feulement palier pour payent 
tolérables *. Que je priois S. S. de fe fouvenir,

*4$ LETRES DU CARD. D’QSSAT,

* Car il ne* Cuit pas juger 
de la catholicité de ce Gen
tilhomme f par le livre in* 
titulé C-jmftJJiim CMthdlïeut du 
jltur de Sd»cj , qui eft une 
Satire impudente , compofée 
par l'Hiironen d’ Aubîgné , 
Huguenot à 24. carats , pour 
traduire en ridicule i f .  de 
Sancy , qui apres s’êtrc fait 
€¿1 vinifie fous Henri IfI. 
retourna au giron de 1*£- 
glife Romaine après la ré
conciliation d’Henri I V . 
utec le Saint Siégé«

3 Témoin la calomnie fi
lm leu fe que les Espagnols fc- 
merent après la mort de Six
te V. qu’il avoit fait un paâ 
avec le diable pour être élu 
Pape , &  pour l’Être lit ans. 
Hcc fntenti Hifpam, dît M. 
de Thou dans le centième 
livre de fon Hiftoire , mm
dam viverct ex agit ¿¡fs , etsm 
in mertmum iajmriêfam *ltù- 
ucm exercmerunt, finiflri* dt 
t$ tste mrbe fer libelle* , P  
mm exempts in mes* marne 
inciderunt, ¡¡partit rmmtrshs

qu'elle



qu’elle ne pourroit aujourd’hui faire un plus grand 
bien à  la Religion Catholique, &  au Saint Siégé» 
que de tenir » &  de montrer de tenir le Roi pour 
tel qu’il eft, à favoir très-Chrétien &  très-Catho- 
lique ; &  de montrer auffi de bien elperer de tous 
ceux, qui ont jufques ici fuivi, &  qui fuivront 
ci-après l’exemple de S. M.

Après ces propos, qui ont plus du public , je 
lui parlai d'autres afaires particulières, &  fur ia 
fin de l’audience, je fis introduire deux fils de 
M. de Vitry 4 , &  quelques autres gentilshom
mes François, arrivez à Rome depuis peu de 
tems , à lui baiièr les pieds : Idquels S. S. vit 
fort volontiers , &  les cardia, &  s’ofrit à eux.

Je vous ai dit ci-deflus , que je tenois pour 
certain, que le Nonce de Turin avoit écrit ia-

mmirum cnm hzfie generis in- &  fnoumt le dernier jour 
mani ( qnienm illi , ut aïe- du cinquième an de Îbn Pcn* 
tant, fer vêtitjs artes £&* tifica t : étant confiant , qu'il 
intercede bat jsm  à multo tem- -avoit tenu le liège cinq ans , 
pre familiarités ) conventjfe 9 quatte mois &  t|ois jours, 
ai fi ejus epe T oziti f i  x  creare- Ce qui rcnrerie &  détruit 
far , fix  ¿nn*s fidem tene- tout le fiftême du libelle 
rit f iis txa&is 3 if  f i  f i  vici/- Efpagnol* Or fi les Efpi- 
firn tant mm benefici um danti* gnoîs a voient bien ofé dc- 
i»rbitrio fermitteret, Ita Six- ch ire r îa réputation d'un 
tam eUBum tate *uin«œnni* excellent Pape , parce qu'il 
rtgnaffi ,  Ut rebus gefiis , s'étoit toujours oppofé à 
exa humanum enftum im- leurs méchans defleins j eft- 
becillitattm fitfcrar.t , ce merveille qu'ils trouvaf-
La même ioipofture eft fent de jour en jour des ea- 
racontée dans le premier lomnics contre Henri 1T* 
chapitre de la Contejfion de pour fe venger du Pape Clé- 
Sar.cj , mais avec des cir- ment V ili, qui Pavois ab- 
tonftanccs de la mort de fous- 
Siïtc fî notoirement fauflès, 4 C'étoit Louis de FHô-
que d* Aubigné en eft ridi- pital > Capitaine des Gardes 
cute : par exemple quand si du Corps , &  Gouverneur 
dit que Siate tomba malade do Meaux.

T * m  I F .  H
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< ite lettre : à quoi juger je  n’eûs pas grande pei
ne ; d’autant que le même jour au matin , j ’a. 
vois vu une lettre dudit Nonce â un gentilhom
me particulier de ma connoiiîànce &  amitié 
que M . de Sillery devinera bien , par laquelle iî 
lui écrivoit toutes lefdites choies , &  cette-ci de 
plus, que les foldatsdu fieur de leltiiguiere man- 
geoient chair és jours maigres ; &  que par ce 
moyen leur long iejour en Savoye gâteroit &  jn- 
fe&eroit le pays de Savoye. Le Pape ne lut point 
cet article, foit qu’il ne fût point en la lettre, ou 
qu'il tint la réponse pour trop facile : oui fut cau- 
fe aufli que je ne lui en dis rien. Mais en par- 
j?.nt à Moniteur le Cardinal de S. George, com
me nous y allons tous après l’audience du Pape, 
&lui ayant n.ndu compte de ce qui s'étoit pafie 
entre le Pape &  moi ; je  lui dis, que j ’avois en
tendu de plus, qu’on avoit écrit encore de Tu
rin , que les foldats du fieur de Lefdiguiere man- 
geoient de la chair : de

IJO IETRES DU CARD. D’CSSAT,

écrit; pource qu’il ne fut jamais qu’en une gran
de armée, pour Catholique qu'elle fût toute, on 
n’y mangeât de la chair en tous jours, pource 
qu'il ne s'y trouve jamais tant d’œufs &  de poif- 
fon qu’ils puiilènt fufire pour tous : Qu’en la 
Savoye, qui eft toute montagnes avec un peu 
de torrens, on y étoit particulièrement contraint: 
Que fi l’armée de Moniteur de Savoye paiînjt 
les monts , elle encheriroit par-deflùs les fol* 
dats dudit fieur de LeÎdiguiere, &  mêmement 
les Eipagnols , ains je  m'aisûrois , que fans 
avoir pâlie les monts , ils en faifoient déjà plus, 
quelque part qu’ils fuflènt aifemblez : Que nous 
avions vû ic i , n’y a pas long-tems , que venant 
le Viceroi de Naple* , pour prêter l'obédience

veillois pas tant comme



3« Pape de la part du Roi d'Efpagne, 8c étant 
arrivé à M*riuo, Heu maritime, &  maiion de 
Monfieur le Cardinal Colonne , à une demi 
jonmée de Rom e, un vendredi au foir , enco
re qu'ils trouvaflènt le louper très-bien &  très- 
abondamment aprété, les Elpagnols néanmoins 
voulurent &  mangèrent de la chair ; &  feint 
foudainetnent tuer joignes aux coqs &  jars, &  
autre volatile, qui ne valoit pas mieux : &  le 
lendemain femedi au loir eux étant arrivez en 
cette ville , on vit en la cuillne de l’AmbaiTa- 
deur d'Efpagne , chez lequel les principaux lo- 
geoient , tourner les broches chargées de tou
tes fortes de chairs. Mais c’eft trop parlé de 
cela.

Le Dimanche 2.1. de ce mois , Frere Jean 
Regnaud , Religieux Cordeiier , &  Gardien du 
Couvent des Cordeliers de Nancy, 8c Confel- 
feur de Monfieur le Duc de Bar , vint par de* 
vers m oi, &  me d i t , qu’il venoit d’arriver en 
pofte, &  me rendit une lettre du leigneur Duc 
écrite à Rimini le 19. de ce mois, par laquelle ,  
&  par la créance que ledit feigneur Duc avoit 
fiée audit Religieux , il montroit defirer que fi 
le Pape ne lui vouloit pour encore oétroyer h  
difpenle, qu’au moins il lui fit cependant quel
que grâce , pour, avec repos de confidence, fe 
pou voit rendre prés Monfieur de Lorraine, fon 
gère, au plutôt, afin de travailler à la conver- 
fion de Madame. Pour laquelle choie même 
il avoit envoyé peu auparavant le fieur Bamet, 
Ion Secrétaire , auquel avoit été répondu, que 
Monfieur le Duc n’avoit befoin de congé ni de 
grâce du Pape , pour retourner en Lorraine , 
&  vaquer à la converfion de Madame : mais fi 
mondit (èigneur le Duc euteudoit, que le Pape
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lui donnât pertniflïon de pécher, quand il f'eroit 
de retour en Lorraine, S. S. né le vouloit &  ne 
pouvoit faire ; &  que ledit feigneur Duc ayant 
la confcience en la main , vit d’en bien ufer. 
Je dis audit Religieux , que S. S. feroit à pré- 
lent la même réponlê à quiconque lui en par- 
leroit;& fur cela ledit Religieux fut environ deux 
heures à conférer avec moi , fans que nous y 
pûllions prendre aucune ferme réfolution. J’en
trai en quelque ioupçon , que ledit Religieux 
étoit venu pour quelque autre chofe que celle 
pour laquelle étoit venu ledit Secrétaire Bamet; 
&  même d’autant que le (leur de Beauvau étoit 
arrivé un peu de têtus avant ledit Religieux, 
&  eft encore demeuré ici après lui ; &  que ledit 
Religieux ne pouvant bonnement répliquer à di- 
verfes réponfes , que je  lui difois que le Pape 
faifoit ; il me dit par deux ou trois rois, que le 
pape avoit grand tort, de tenir ce Prince & tou
te cette Maifon fi longuement en fufpens ; 3c 
qu’il lui devrait donner la difpenfe, ou bien lui 
commander de laiilêr ou renvoyer fa femme >. 
A  quoi je ne voulus lui rien répliquer , pour 
ne lui donner oeafion de rabiller ion dire 6 ; 3c

S Le Duc de Bar couvroit avoir 1a liberté d’époufer 
du voilé de la Religion » &  une autre Princefïe. Mais le 
de la confcience , le dégoût Pape étoit plus fage & plus 
qu’it  avoit de la feiçme , habile., que le Duc de Bar, 
qu'il n’aimoit point , &  &  que le Cordciier , ion
dont il n'éioit point aimé. ConCcfliur , qui , félon k 
Et comme il n'ofcit la ren- mot ordinaire de Sa Saiît- 
voyer » de peur de s’âttirer teté , vouloient prendre ïe 
l'indignation du Roi , ion . ierpent avec la main d'an- 
bran-frère j il vouloit enga- trui. 
ger adroitement le Pape à 6 Le Cardinal Boni vo
tai commander de la répu- glio a bien raiion de dira 
dier, pour en rejet ter toute que les Moines ne font ene- 
U Haine fur lui , &  pour xe propres 4 U ncgcçiaups
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diillmuler ce que j ’avois découvert , longtems 
y a , qu’ils defiroient.

Mais le lendemain au matin lundi i j .  de ce 
mois, jour de Confiftoire , je réitérai avec le 
Pape les ofices, que M. de Sillery &  moi, 
avions faits- à S. S. fur ce fujet, dès lors que 
Monfieurle Duc de Barétoit ici : &  S. S. me 
dit &  afirma , que jamais il ne commanderait 
telle choie ; &  qu’il s’en étoit bien gardé juf- 
ques i c i &  s’en garderait encore moins à l’a
venir ; &  lairroit cela à la confidence dudit Duc, 
fins lui dire jamais qu’il fit ,• ou ne fît point. 
Et le vendredi lim ant, 17. de ce mois, que je 
retournai à l'audience , encore que je n’enfle à 
traiter autre cliole concernant le public, je par
lai encore plus amplement à S. S. de cela mê
me , comme la commodité eft plus grande en 
la Chambre, qu’au Confiftoire : &  S. S. me re
confirma auilr encore plus exprefiement la me
me réponfe, &  me dit tout ouvertement, qu’il 
croyoit que cette Princefle ne faifant point d’en- 
fons , ces Princes , qui voyoient que le Roi étoit
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des affaires d’Etat. L: ftr .
ft it rctiçiëji nelle materie di 

fiate •?» pertan cen lare fr/Ì1 
attitudini , che dalF burnii st
ria de clamfiri f ¿r de gli 
t fcreitii »miratili delle fenile 
difficilmente p ffin  ricevere. 
Fiere Jean Regiuud ne 
voyoit pas les conféqucnce» 
de U répudiation qu'il pour- 
fui roi t au nom du Duc de 
Bar. Lebon Pere de Ville ne 
vit pas non plus celles du 
démariage de la Reine de 
Portugal Marie - Françoifë- 
EUfabeüi de Savoy: Nc-

mours, duquel il fut Tuni
que Auteur, & dont, par 
conféquent f il porta tout 
le blâme- Car ce divorce Ait 
fuivi , peu de jours après » 
de la rupture du Traité (ait , 
Tannée d'auparavant, entre 
la France & le Portugal, 
par lequel les deus Rois 
s*obligeoient réciproquemem 
de iTécourcr aucune propo- 
fition de paix particulière 
avec TEfpagne , & de ne 
point traiter Tua (ans Tar
tre*
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en chemin d’en avoir bientôt de légitimes fe 
repentoient de ce qu’ils avoient fait : mais com
me ils avoient fait telle réfolqtion fans fon apro- 
bation , ains contre fa prohibition ; auili ne von- 
loit-il point fe charger ae l’envie & haine, qui fui- 
vroit de ce di vorce , fi on en venoit là ; & en 
lairroit faire à ceux à qui il touchoit.

En la  même audience, parce que far le com
mencement de la femaine étoit arrivé le fieur 
Laurent Salvinti , envoyé par la Reine : &par 
le Grand-Duc &  Grand-Ducheife, pour remer
cier le Pape de ce qu’il lui a voit plù envoyer 
Légat Monfieur le Cardinal Aldobrandin, pour 
faire les époufailles de leurs Majeiîez , & leur 
donner le bénédiétion nuptiale : j ’eftimai devoir 
auili ufer de quelque remerciement , atendant 
que le Roi me le commande , &  en écrive à 
S. S. A  quoi encore je fus excité par une lettre, 
que M . de Sillery m'écrivit par le même fei- 
gneur Laurent Salviati. Je fis donc ledit com
pliment , que S. S. montra d'ouïr volontiers; 6c me dit , que Monfieur le Cardinal Aldo
brandin y avoit été grandement honoré , & 
s’en étoit parti avec toute la iàtisfaâion pof- 
fible.

Après cela , je  parlai à S. S. en faveur del’E* 
vêque, Chapitre , 3c Clergé de Mande, qui de- 
firoieat certaine expédition, qui leur eft nécef- 
faire pour la rédification de l’Egîife Cathédrale : 
&  pour la confirmation des privilèges du Cha
pitre de l'Eglife Collegiale de Mouliçs , qui a 
été fondée par les Ducs de Bourbon. Pour 
Madame l’Abbeflè de S. Pierre de Lion ; pour 
les Religieux Réformez de S. Auguftin, &  pour 
quelques autres. Et à la fin je  préfentai à S. S. 
un Cbnfeiller de la Cour de Parlement y Gis de



Moniteur te Préfixent de Blancmefîiil ; &  quel
ques autres gentilshommes François , nouvel
lement arrivez, comme il en vient quafi tous les
jours.

Les levées, qui fe font à Naples, font fort 
follicitées du côté de Milan : toutefois encore 
qu’on s’y (bit propole d’y lever huit mille hom
mes , on n’en avoit pu mettre enièmble que cinq 
mille cinq cens julques au n .  de ce mois, diftri- 
buez en 54. compagnies. Le Viceroi avoit une 
fois fait arrêter tous les navires , qui s’étoient 
trouvez au port &  en la côte de Naples, pour 
porter ces gens de guère à V*da, qui eft un port 

,-â trois milles de Savonne ; mais enfin il avoit 
laide aller lefdits navires , ayant lu , que les 
galeres de Naples &  de Sicile pourraient être à 
tems de retour de Levant , pour porter lelHi- 
tes gens audit port de V*io : &  même d'autant 
qu’on juge qu’on ne les pourroit faire embarquer 
.plutôt qu'à la moitié du mois prochain. L - 
dit V iceroi, fe trouvant court d’argent, étoit 
prêt à faire, que la cité de Naples anticipât le 
don de douze cens mille écus , qu’elle a acoîi- 
tumé de faire au Roi d’Efpagne de deux ans en 
deux ans.

Dans Rome même > l’Ambaflàdeur d’Efpagne 
fait enrôler autant d’Efpagnols, qui y viennent 
pour gagner le Jubilé ; &  les fait acheminer 
vers Milan. Ce qui a donné ocaGon à quel
ques-uns de dire, qu'on faifoit des levées en cet
te ville en faveur de Savoye &  d’Efpagne : ce 
qui n’eft point vrai , linon que de la façon ci* 
deflùsdite.

Au Duché d’Ufbin on y fonne le tabourin, 
mais perfonne ne s’y préfente ; ce qui n’eft pas 
d’à cette heure : car en toutes les guerres precé*
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dente« ceux de ce pays-là n’allerent jamais vo
lontiers contre la France : &  à toute force un

Î pouflà une fois quelque fept ou huit cens 
omtnes , qui s’en retournèrent la plupart, 

avant qu’avpir fait la moitié du chemin de Pié
mont.

Vous êtes plus prés de Milan que nous, pour 
lavoir des levées de Milan. Ici on dit, que le 
régiment conduit par le feigneur Theodt- 
ro Tribultio étoit paflé en Piémont , &  joint 
avec Tes forces du Duc de Savoye, pour paflèr 
en la Val-d’Aofte ; &  que l’autre régiment, 
conduit par Bernabo Barbo , étoit vers Alexan
drie , où le Comte de Fuentes en devoit faire 
faire la montre, après avoir parlé à Moniteur 
le Cardinal Aldobrandin à Fegbtra le 19. de ce 
mois.

J’ai vû une lettre du Nonce réfidant à Tu
rin, du 14. de ce mois, par laquelle il dit, que 
tout auffi tôt que Moniteur lé Cardinal Aldo- 
brandin fera parti d'avec le Duc de Savoye, le
dit Duc vouloit partir avec tontes lès forera, 
tant fiennes , qu’Efpagnoles, pour aller par le
dit Val-d’Aofte. Or foit que ledit Duc veuille 
aller là , ou ailleurs, il eft vraifemblible qu’il 
entreprendra quelque chofe- , lors qu’il jugera 
que vous y penferez le moins, à caufe de l’ar
rivée dudit feigneur Cardinal auprès du R o i , & 
de la Reine., &  des noces , &  de l’hiver même;

tâchera de vous fer prendre : mais j ’efpde qu’il 
fe trompera auliibien eu cette finellè comme il 
. ’eft trompé en tant d’autres.

O a nous a entretenus ici quelques jours de 
fis tro is enfans mâles, qu’il vouloit envoyer en 
Elpagne ; mais cela s’eft refroidi depuis. Quant 
4 moi, quoi que d’autres en penfalFent , je  ne
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m’en donnois point de peine. Et puisque le 
pere eft de fi peu de fo i , &  que la France n’ea 
peut jamais efperer amitié ni aucune bonne afec- 
tion ; je les aimerois mieux en Efpagne, qu'ea 
France , où eux &  les leurs fervent d’autant de 
fangfues, d’efpions , &  de fuborneurs &  cor
rupteurs de l’obéiilànce &  bienveillance , que 
les François doivent à leurs Rois , &  au Sang 
Royal. L’experienee tonte fraîche nous doit 
avoir apris , combien eft choie dangereufe de re
cevoir fi facilement les Princes étrangers, &  leur 
fier les principaux Gouvernemens des Provin
ces, &  les principales dignitez, tant eccleilifti- 
ques, que temporelles.

Ce bon Duc , depuis la prife des armes, fe 
jste tout, en aparence, entre les bras du Pape - 
de fe remet à lui de toutes chofes : 8c les fciba- 
gnols , &  lui , im}X>rtunent S. S. de le prendre 
en la prote&ion, &  de menacer le Roi de l’ex
communication -, &  de toutes fes forces, fi S. M. 
ne le. défiite. Mais j ’efpere tant de la prudence 
&  juftice du Pape, qu’il ne s’embaraflèra point 
en une prote&ion fi injufte &  dangereufè , en 
laquelle lui &  le Saint Siégé nepomroient finon 
que perdre.

Cette lettre, jà trop longue, fera la principale  ̂- 
outre laquelle je  vous en ferai une autre de pail
le * , pdur la bailler au courrier, afin qu’il l'ex
hibe , s’il eit pris : &  que les preneurs n’ayent 
ocafion d'en chercher d’autres :&  en nierai aiofi

* Le Cardinal fe'fert de ce taire d’Etat, ufoit au S  de 
mot, à u  façon des Jurif- ce mot pour dire des les* 
cottfuitjs , qui apcHcnt très &  des dépêches * qti*
e maints lois , qui ne font ne contenoïcat rien d**mpoff~ 
point en uüge. l?cu Mon- uat< Irittras rtrmm \*t**:, 

de Lionne > le Secrc*-
HV
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ci-après , tant que le danger durera.
Je viens d’entendre d’un Cardinal, ami inti

me de Monfieur le Cardinal Aldobrandin , oue 
ledit lèigneur Cardinal Aldobrandin s’eil arreté 
â Tortone, où étoit jà arrivé le Comte de Fuen~ 
tes, &  y atendoit-on Monfieur de Savoye ; & 
que ledit feigneur Cardinal n’avoit point voulu 
le contenter de les ouïr chacun â part, pour en
tendre ieparement leurs intentions , ains avoir 
voulu qu’ils le trouvaflènt eniemble , &priflènt 
conjointement une bonne réiblution , qu ’il pût 
aporter au R o i, afin que ce que l’an aurait fait 
à part, l’autre ne le défit puis après ; &  qu’ils 
ne fe püflènt excufer ci-aprés l’un fur l’antre,, 
comme on a fait par le paile : dilant Monfieur 
de Savoye , qu’il vouloit rendre le Marquil’u : 
mais que les Efpagnols ne l’ont point voulu; 
6c les Efpagnols au contraire, que ce font eux, 
qui ont co ifeillé Monfieur de Savoye, de ren
dre le Marquifat ; mais qu’il ne l’a onques vou
lu faire *. Si ce féjour ¡de Monfieur le Cardinal 
Aldobrandin a Tortone eft pour cette fin , il fait 
lbn profit des bons confeils qui lui furent don
nez avant qu’il partit de Rome.

Par même- moyen j ’ai entendu que , par 
compofition , ceux du Château de Montmelian 
avoient obtenu du Roi un mois de terme , poar 
atendre s’il' leur viendrait fecours, à la charge 
de rendre la place à S. M. fi le fecours ne leur 
venoit dedans ledit trois. Ce qui m’a fervi 
pour découvrir &  re lie r  là calomnie des Sa
voyards &  Efpagnols, leiquels ayant toujours 
dit &  rbiirenu opiniâtrement , que lè Roi ne 
iàuioit prendre cette place de trois ans , difent
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a préfent, qu’on la lui a vendue pour cent mil- 
Je écus 7- À tant , & c. De Rome, ce dernier 
d'O&obre 1600.

7 Ceux qui parlent avec paffioa » font trcs-fujeti 4
mentir*

L E T R E CCXLVIL
A M O N S I E U R  DE V IL LER O Y.

M O n s i e d r , Les dernieres lettres, que je 
vous ai écrites , font des 14. &  dernier 

d’Oétobre. Depuis eft venu enfin l’ordinaire de 
Lion , à (avoir le iamedi 11. de ce mois , avec 
votre dépêche du 17. d’Oûobre , contenant uie 
lettre du R o i, &  une vôtre dudit jour 17. &  la 
copie de la lettre que le Roi écrivit à Moniteur 
ie Cardinal Aldobrandin par le fieur E  rms ■ m  , 
&  de celle du fieur Aifanfe , Àmbaiîàdeur
du Roi d’Eipagne en Suiilè aux Cantons Catho
liques , Sc des propofitions dudit Ambaiîàdeur 
&  de celui de Savoye en l’aiïêmblée de fiadeu 
le 4. dudit mois d'Oârobre.

Par votre lettre du 17. j ’ai vû comme vous 
aviez reçu les .miennes des n .  &  z i. Septem- 
bre, &  le voyage, que le Roi venoit de faire à 
Beaufort, &  ce qui s’éroit paflé és deux audien
ces , que S. M. avoit données audit fieur Ermi- 
n h  ~ 6c  à  M. le Patriarche de Conftantinople les 
9. &  1 y. d’Oâobre : &  ne vous pourrais allez ex
primer , combien j ’eilime &  loue en mon coeur 
toutes lès réponfes que S. M. a faites audit fieur 
Erminh , &  la prompteréfolution qu'elle prit de 
lai donner tôt audience , fans I3 lui faire atendre. 
Je defire qu’elle en ait pu faire autant â M. le Car
dinal Aldobrandin : car comme vous (avez trop
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mieux, ouïr bientôt les perfonnes &  ne laifièr ce- 
pendant dé tenir bon au fait de la négociation > 
montre d’un côté franchife &  fondeur avec 
courtoifie &  refpeâ: ; &  de l’autre, confiance 8c 
fermeté , avec foin &  zele du bien &  grandeur 
de fon Royaume ; &  de fon honneur Ôc réputa
tion.

Quant à l’avis , que vous voulez favoir.de 
m oi, je  penfe vous avoir déjà écrit plu? d'one 
fois, que mon avis étoit, que vous recouvraffiez 
lè Marquifat en toutes fortes. Je perfevere en 
cela même.

I , Pour là réputation du Roi 8t de la Cou
ronne de France: à laquelle réputation il im
porte infiniment , que le Duc deSavoye reftitue 
a S. M. &  à la France ce qu’il a oie lui ôter par 
voye de fait &  de force, en pleine paix, &  de 
gayeté.de cœur. Et quand léditDucde Sa voye 
vous auroit donné ailleurs tout ce que vous fac- 
riez lui demander , il femble, que la réputation 
du Roi St. de là Couronne n’v feroit point au
trement fauve : d’autant que lè Duc de Savoye 
dira toujours, que quoi que lé Roi &  toute h 
France ayent fû Faire, S. A. néanmoins a fait 
paflèr S; M. par oî» il à voulu, &r qu’il a &  tient
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i Prompte audence & 
prompte expédition fait tou
jours honneur au Prince qui 
ia donne ; & plaiiir aux 
Ambafladeurs , qui U reçoi
vent. De nos jours , iî y 
avoit un Pape (  c’étoit In
nocent X. } dont tous les 
Winiilr<s étrangers fe pUi- 
gnoient également » k cauie 
qu’on aeüniiToit jamais avec 
lui , m avec ie Cardinal 
lUJî&ro] , ioa principal Mi

ni itre. On difoic alors, ea 
forme de proverbe courant, 
qu’à U première audience, 
qu’on avoit du Pape , on 
croyoit les affaires, dont il 
s’agifïbit , à demi fanes : 
qu’à la icconde , on les trou- 
voit à commencer ; &  qui 
la troifïéme > oîLperdou ioü- 
te cfperance d’en voir ja
mais !a fin. Tant ce Pipe 
étoii lent & „ irref&u*.



]c Marquiiàt malgré tons les Bigxrrets du mon
de * : carainlî apellert-il les François, &  autres 
oui tiennent le parti da Roi. D'autre côté , les 
Efpagnob, qui le font vantez à Rome &  ail
leurs , que jamais ils ne foufriroient , que les 
François rentraient audit Mnrquifat , encore 
qu'aujourd’hui ils confentent &  confeilfeut qu’il 
vous Toit rendu ; diront ce nonobftant, &  per- 
fnaderont au monde par l'éyenement, qu’ils ont 
donné la loi au R o i, comme ils le vantent de 
la donner au refte de la Chrétienté : &  que pour 
crainte d’eux , S. M. a quité le patrimoine, que 
la Couronne de France avoit en Italie, &  s’eft 
laiflé avec tous les François releguer delà lés 
monts par un Duc de Savoye. Davantage, tous 
les Princes d’Italie, de quelque parti qu’ils ioient, 
&  une infinité de feigneurs, gentilshommes , de 
du menu peuple , qui favoriHenr au Roi de à la 
France, demeureront fort dégoûtez 8c découra
gez , &  rabatront beaucoup de la grande opinion 
qu’ils ont du R o i, &  de fa puiflance, de profpe- 
rité, 8c valeur. Ce point de la réputation, tant 
envers lés ennemis , qu’envers les amis, me iem- 
ble de grande importance, &  même d’autant que 
les grands Etats, comme vous favez, fe main
tiennent autant par la réputation J , que par tout

a t e  Duc de S.ivoye ap- % Az.î Sî  /•■ «« ?'<-m vifu.it
pelioic les François R€*nm res. Tac- Annal- 6
a caufe des habits, bigarrez Medisste l* reput ¿dm , dk 
&  des pourpoints tailladez un IIHIoricn de Philippe II- 
qu’ils portoient en ce tems- f i  sa cvnfirvsdê Lus Men&r- 
là , &  furtout Henri IV- q*t*s, i fi su ptrJide, t*  
qui s'babiiloit d’üne maniéré fiende perdids. Es is tpmiss 
allez bizarre, ainfi qu?on le f **\fi drl P ri Map, ç«
▼ oit dans fes portraits , &  f**t ttntry msMcmer Jm 
daos les eftampes qui nous d# , f n  U sert dits eu p jz  
«a xeftcftu J  i*irr* ,  fin  Us £

ANNE’E MI D. C. i 6 j



autre moyen , &  quelquefois plus que par vray 
force &  puiflànce 4.

II. Je fuis induit à croire, qu’il eft meilleur 
que vous recouvriez ledit Marquifat, pour infi
nies ocafionsque le tems peut aporter au Roi, 
&  à fes fucceflèurs Rois de faire de belles*, 
honorables, &  profitables entreprifes en Italie, 
comme ont fait autrefois fes prédécefTeurs, fe! 
courant le Saint Siégé , &  autres Princes, Po- 
tentais , &  Républiques, &  s’y agrandi liant fans 
faire tort à autrui, ni commetre chofe indigne 
de bons Rois. Et de fait, nous avons autrefois 
poiîèdé les Royaumes de Naples &  de Sicile, 
&  le Duché de Milan , que les Efpagnols tien
nent â préfent : &  fi avons encore eu Gcnnes 
&  la Corfegue, qu’ils ne tiennent point. Ce que 
je ne dis pas pour defir que j'aye que le Roi en
treprenne jamais rien contre la Paix ; mais feu
lement , afin qu’il ne fe prive point du fruit, des 
moyens , &  ocafions, que Dieu &  les hommes 
lui peuvent prcfenter avec le tems : &  pource 
aufii que c’éft choie digne de toute perfonne 
fage, &  mêmement des grands R ois, de faire en 
tout tems provifion , tant contre les adverii- 
tez, qui peuvent furvenir s ; que pour avancer
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cfirsn:s f y  par cl refpetanle 
î$s principes j chtdecenl: fu i  
Vdfjltos. Ted<ts la s pér i t  dés  
me igttaldn à U  mener de Is  
fjma* Cabrera*

4 Plura ctnJîUa qmim mi 
ferficintAnr, T. Annal, a-

5 Prévoir les maux qui 
peuvent arriver à un Etat , 
&  préparer les remedes qu’il 
faut pour en détourner les 
effets , c’elt !a marque la 
plus certaine tlv la  fine prit-

dense d’un Prince , ou d’ua 
Premier Minière- Celui qui 
ne consoît les maux que 
lors qu’ils naiffent , n’tft 
pas v ér i tablemcn c babil r. 
Le Médecin qui prévient !U 
mola lie , eit bien plus cali- 
niable , que celui qui ¡agite
nt après qu’elle d i arrivée. 
Notre Louis XI- fît un cctip 
de Maître , quand il gag&u 
le Seigneur de Lefcut, pc*3» 
fcparcr par * ion moyen fc



Tes profpéricez , que le tems peut ofrir 8c pré- 
fenter.

III. Je fais grande eftime de ce que le recou* 
vrement du Marquifat lërvira au Roi d’une bri
de , pour contenir en devoir le Duc de Savoye, 
Si les Efpagnols mêmes, qu’ils ne machinent 
&  n’atentent rien contre S. M. ni contre la Fran
ce, de peur de revanche iur le Piémont, &  fur 
le Duclié de Milan, par le moyen dudit Mar
quifat. Vous avez expérimenté , que lé voilina- 
gede la France à la Savoye, 8c lexperiencedu 
pafié, n?a point été moyen fuffifant pour dé
tourner la convoitife& ambition de ce Duc, de 
nous injurier &  outrager par la prilè du Marqui- 
fat. Mais quand la France aura recouvré ledit 
Marquifat, &  que nous pourrons nous revan- 
cher , non feulement fur la Savoye % pour la pro- 
chaineté de la France ; mais auflï fur le Pié
mont , par le moyen du Marquifat : il fe gar-

A  N KE*E M. D\ C  *6 'r

Duc dé Bretagne d’avec les Ang’.ois fit les Bourguignons,, qui, unis avec les Bretons , étoient capables de boule- verfer toute la France. Le R oi, dit Comines , fe ré- foi ut de tant donner audit Seigneur de Lefcut , qu’il lui ôteroit l'envie de lui pourchafler mal d'autant qu’il n’y avoit ni icnl ni vertu en Bretagne , que ce qui procedoit de lui , & qu’un fi puiflant Duc manié par un tel homme étoit à craindre. C’eft pourquoi je trouve ce traité que le Roi fit très-ûge , bien qu’il fût Mâmé de quelques-uns qui

ne conftd-TOÎent point fi avant que lui. Il eut bon. jugement de U perfonne du Seigneur de Lefcut • difint qu’îl ne viendroit nui péril de lui mettre telle affaire entr_ les mains , étant homme d’honneur , qui n’avoit jamiis voulu avoir intelligence avec les Angiois, ni consentir que les places de Normandie leur fuflent baillées . . .  A ^ i fut faite paie finale avec le Duc de Bretagne , par laquelle ce Duc renouçoit h l’alliance qu’il avoit laite avec les Angiois & le Duc de Bourgogne.



dera bien , quelque remuant &  frétillant qulj 
foit, de rien atenter contre le Roii, ni contre 
ion Royaume. Les Efpagnols auifi , qui vous 
Iraient aujourd’hui, iê garderont bien après oue 
vous aurez le Marquifat, de vous faire pîus'de 
ces tours : craignant , que vous ne vous ruaüiez 
fur le Milànés r oîi ils favent qu’ils font haïs à 
mort, comme auifi a Naplès &  par tout là où 
ils commandent. Auifi à préfent qu'ils n’ont 
plus lès dix-fept Provinces cédées à' l’Infante, 
ce à l’ Archiduc A lbert, ils ne penfent pas que 
vous ayez moyen de Tés entamer ailleurs : car 
lés avenues d’Éfpagne font trop malaififes par 
terre; &  nous n’avons galeres, ni autre équi
page , pour leur rien faire par mer. Outre que 
rEfpagne-étant aujourd’hui toute unie, a trop de 
moyens de fe défendre de qui que ce foit : de 
façon que tout ce qu’ils craignent eft en Italie. 
Auifi voyez-vous, comme ils s’en remuent pour 
une caufe injufte, laiiîànt faire an Prince Mau
rice és Pays-bus ; &  au Turc en~Hongrie, & au 
pays de T Archiduc Ferdinand, coufin &  beau, 
frere du Roi d’Efpagne, où les Turcs'Viennent 
de prendre Canifè, &  n’ont plus rien qui les ar
rête jufques à Gratz, qui en la-principale mai- 
ion &  habitation dudit Archiduc Ferdinand, & 
diftante de Canife de fêpt- lieues d’Allemagne 
feulement. Par ainfi , je  ne voi point, que peur 
chofedu monde vous deviez laifièrleMarqn'f- 
fa t, lequel, outre la réputation qui importe tant, 
vous conferve &  facilite les ocafions, que le 
tems vous-peut préfènter à l ’avenir ; vous 
afsûre pour toujours de la variété &  malice de 
ce dangereux Duc y &  de l’ambition &  paillante 
des -Efpagnols.

Je ne doute point, qu’en prenant recompta*
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fe de-îà lés monts, on ne vous donnât pays de 
plus de revenus &  de moins de dépenfe , que 
ne fera le Marqnifat, qo’on vous rendra même- 
jnent tout ruiné &  détruit ; &  que cela ne vous 
fùr aulli quelque moyen d’encherir au Duc de 
Savoye les conditions de l’acord. Mais les trois 
con fiera  tiens de la réputation préfente, &  des 
ocafions que le tems peut aporter à l’avenir, 
du moyen de vous afsûrer dés maintenant des 
machinations &  atentats du Duc de Savoye, de 
des Efpagnols, me femblentd’un fi grand poids, 
en comparaifon de quelque revenu &  épargne 
de plus ; que pour mon regard je ne metrois pas 
feulement en délibération , fi je devrois quiter 
le Marquiiat : tant s’en faut que je m’y pùflè 
réfoudre jamais. Un peu de revenu de plus , 
mêmehient en an grand R o i, ne fait pas la ré» 
putation ; mais la réputation aqniert les revenus 
&  les Etats ; &  les conlérve &  maintient6. Audi 
le moindre faux bond , que lé Duc vous fera r 
fi vous ne lé bridez bien par le recouvrement 
dudit Marquifat, vous fera plus coûter d'argent 
en fix mois, outre les hommes, là peine, &

6 Le Cardinal Muarin
¿toit bien du même fenti- 
ment , lors qu’il répondit 
à lu proportion dt h u it  
dt H sro , dé donner au Roi 
quatre millions au Heu d’ A- 
rtnnes : qu’il n’avoit jamais 
ouï dire , que l’argent pût 
faire aucun effet fur l’efprit 
des grands Rois t dans les 
points, où tout leur interet 
confiffoit dans la réputation. L ttîr t  du dz Septembre 
1659- Si le Cardinal d’OiTat 
c û i été. du tems^de Louis

XI* St qu’il eut eu l’ hon
neur d'être de ion Confei! 
le Prince &  le Mintllre au- 
roient été bien d’acord: 
mais Henri IV- étoit auflî 
ménager de fon argent » que 
Louis XI. en étoit prodi
gue : celui-ci n’épargnoït 
rien ; &  l’autre épargne il 
tout, ftcmniÆ jîw q*am ri- 
gni mtlhr cmftes, Henri Îai- 
foit comme Parménion ; &  
Louis , comme Alexandre.

9. n§H dt lM l&tTG,
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les dangers , que ne fauroit monter, en pi«, 
fleurs années, le revenu de tout ce qu’il voœ : 
pourrait bailler. Mais à tant eft-ce aflèz pari¿ 
de cela.

Par mes deux dernier« dépêches je vous ai 
donné avis des levées que les Elpagnols font 
au Royaume de Naples. A  quoi /ajouterai 
maintenant, que les derniers avis portent, Que 
les galeres dudit Royaume étoient arrivées á Na
ples ; &  qu’on y atendoit celles de Sicile, pour 
y embarquer les gens de guerre diftribuez ci-dc- 
vant çà &  là par la côte de la mer, lefquels on 
avoit auffi à cette 6n fait aprocher de ladite vil
le : Qu’on en avoit jà envoyé fix cens en ce 
places principales, que le Roi d’Eipagne a as 
Sienois ? : Qu’on avoit auffi fait venir a Napki 
mille Albanois par un allez court trajet, qu'il 
y a d’un certain lieu dudit Royaume en Albi
nie, pour les monter à cheval, &  les faire mar
cher vers le Piémont par terre ; outre autres cim| 
cens hommes â cheval , qui s’y étoient déjà 
acheminez. Quant aux levées de Milan, js 
vous en ai auiïï donné avis ci-devant : mainte
nant on d it, qu’elles ont toutes marché vers le 
Piémont, 8c que le Comte de Fuentes y a mi
me envoyé (es gardes ; &  que lefdites levées font 
partie de l’année, que le Duc de Savoye con
duit au (ecours de Montmelian , pour lequel il 
partit le dernier d’Oétobre de Turin, ylailTats 
Monfieur le Cardinal ATdobrandin , qui n'ca 
partit que le a., de ce mois. Les Savoyards & 
Efpaenols fis pro meten t toutes croies de cette 
expédition, &  que ledit Duc flirprendra l'armer 
du R o i, pendant que les uns s’atnnièront â re
cevoir ledit (eigneur Cardinal, d’un côté;

7  f O rfiit//; Sí ¿i
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Reine, d’on antre : &  quoi que ce fbit, qu'il 
la forcera, &  délivrera le Château de Montme- 
lian du fiege. Je ne fuis pas marri de la vante- 
rie ; niais je  le ferais bien , fi le Roi s’étoit trou
vé abfent ,  lorfque ledit Oucaura foit (es eforts, 
comme je croi qu’il lésait fait meshui.

Des délibérations du Roi d’£fpagne, quant 
à la guerre, je croi qu’il veut à la vérité fecou- 
rir le Duc de Savoye de tout ce qu’il pourra, 
puis qu’il s’y  eft déjà fi fort engage : mais qu’il 
aimerait mieux un bon acord , avec la réifica
tion même dudit Marquifat de Saluces, que 
d’entrer en guerre contre le Roi. Je le con- 
jedure ainfi, pource que je le tiens pour un Prin
ce fige , &  bien confeillé, qui doit connottre 
qu’il peut plus perdre en cette guerre, que ga-

Îrner, &  même fi elle pailè en Italie 8 ; 6c doit 
b fouvenir, qu’il n’a point mélioré de condi

tion depuis la Paix de Vervin, que fit le Roi 
fou pere : là oà notre R o i, &  ion Royaume, 
font en beaucoup meilleur état qu’ils n’étoient 
alors : Qu’il a encore allez d’afàires ailleurs ,  
ayant la guerre avec les Anglois, Zelandois 9c 
Hollandois, outre celle que le Turc fait à ibs 
plus proches parens de ta Maifoa d’Autriche,

8 Dans les Mémoires d’E- fit* c r é d it a  dé V hiliff* 1b  
tac , que Philippe II. lai (Ta di n*n Uutsrt *»j * *itrw *  
par écrit à fou fils » il lui cyfi gréndi , fi mn flatiiêf* 
rtcommandoît exprciTément ce*$ primé quelle Æ ltélié  ̂
de faire tout ce qu’il pourroît tv t C9aifcin§ ejfirvt m?/f« cht 
pour écarter la guerre de ferdtre , e m ilti defiderafi 
tous les Etats , que la Cou- cht fer ¿tint. Relation de la 
ronne d’Efpagne poffède en Cour d*Efpa*ne du Cheva- 
lu lie  1 où (à puifianec eft en lier Pietro Bafidona » Am* 
effet plus enviée , &  plus haffideur de Veaife auprès’ 
en bute à fes voifins , que de Philippe IV. &  depuis

£ar-tout ailleurs. H*~vend» Cardinal.
\ Sfégntli mu éfjrtfmt gUà?
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en Hongrie , &  en la Stirie, aufquels il doit 
plutôt fecours en une caufe jafte «  pie, con- 
tre les Infideles ; qu'au Duc de Savoye& en une 
caufe injufte, contre le Rói Trés-Curétien. Et 
je veux «oiré , que nonobftant l’ancienne & 
perpétuelle émulation entre ces deux Couron
nes , &  les flateurs, qui ne manquent jamais 
d’enfler le cœur d’un grand &  jeune Roi:ce 
qu'il fe remuera ainli entre nous, ne provient

Î»as tant de loir propre mouvement, comme de 
à mauvaife impreffion, que Te Duc de Savoye,

' pas fes artifices &  fauffes inventions, lui a 
donnée du R o i, duquel la valeur &  proferiré 
eft d’ailleurs redoutee par quelques Miniftra 
d’EÎpagne * mêmement, qui ne fe peuvent af- 
sûrer de fa foi &  intégrité , pour n’en avoii, 
point en eux-mêmes ,=•& meiurer les autre à 
leur pied'.

Les efbrts, qu’il peut faire contre vous avant 
le Printems , étant déjà la laifon fi avancée, 
feront, qu'il fera marcher vers le Piémont & 
la Savoye toutes les forces, qu’il aura pû tirer 
du. Milanés &  du Royaume dé Naplës, &  d’ail
leurs , &  les logera lé  plus près de vous qu’il 
fira pofliblé, à plûfienrs fins , comme cette M- 
tion eft fort prudente &  prévoyante, i. Pour 
vous empêcher de faire autre progrès, & vom 
induire à vous acorder, &  à vous contenter de 
moins en l’acord à faire, i .  Pour épier cepen
dant &  prendre l'ocafion dé vous furprendre,& 
de vous embler quelque place : laquelle ocaika 
les Espagnols &  Sa voy aras atendent de là rigueur

9 Philippe III. t t  le Duc déplus, ceDuc bïïfioiîsa- 
dé terme , fon Favori, n\ii- mur 5e Dise de Savoye, 
«noient point-la gucuc ¡ Se ce l’íince haifiñit Hom î*1
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même de l’hiver, qui fera â leur avis, que vous 
vous en douterez moins ; &  de l ’impatience de 
laquelle ils taxent les François , comme gens, 
oui ne puiflènt endurer &  patienter, ni s'arrê
ter longuement en un lieu, où ils n’ayent tou
tes leurs commoditez. 3. Pour n’avoir â amaf- 
fer & â atendre lès gens au Printems , qu’il 
faudra (brtir en campagne, ains les avoir tous 
prêts, &  gagner teins, &  faire de la befogne, 
pendant que vous ferez venir de loin, &  aüèm- 
blerez vos forces* Mais je m’aisûre, que vous 
ce ferez moins patiens , ni moins pourvoyans 
que les Ffpagnols, &  rendrez vaines toutes leurs 
eiperances*

Au .demeurant, le Roi a ti cs-bien fait de s’ex- 
cuiêr, envers Monfieur le Duc de Lorraine, de 
l’iuftance , que Son Altefiè vouloit que S. M. 
fit envers le Pape. Car ç’eûr été teins &  pei
ne perdue, &  réveiller les choies, qu’on doit 
laiflèr dormir pour nn rems.

Te vous remercie bien humblement du paflè- 
port, qu’il vous ajplû de m’envoyer pour le fieur 
Fmnctfco B  i f  cia , jfrere du fieur Lclio Bifcia , qui 
en avoit fait inftance, &  s’en lent fort obligé au 
Roi, 8c à vous.

Je n’ai point été â l’audience les deux derniers 
vendredis 3. &  10. de ce mois, pour n’avoir de 
vos lettres , ni rien à traiter avec le Pape : mais 
aux jours de Chapelle &  de Confiftoire, je m’en 
fuis excufé envers S. S. &  envers M. le Cardi
nal Saint-George, fon neveu , afin qu’ils ne pen- 
faflènt point que ce fût pour autre choie 1

1 o C’eft-4* dire , pour ter foigneufcment de donner 
quelque mécontentement lé* au Prince : auprès duquel il 
cret. Soupçon , qu’un Am- rèhde , quand il a tout fil- 
baladeur prudent doit évi* jet d’en être bien ûtisfrît*



Le 5. de ce mois , pource que je n’y avois 
point é t é , le Pape me fit envoyer par M. fe 
Cardinal S. George la copie d'un mémoire en 
plainte, qui avoit été préfenté à S. S. à mon avis, 
par P A  mbaflàdeur de Savoye, pour &  au nom du 
fleur d’ Avulii de Chablais, auquel S. S. délire 
que le Roi faflè reftituer fa maiibn , &  les an
tres biens, que ledit fleurd’Avulli dit lui avoir 
été pris , jaçoit qu’il n’ait point porté les armes 
contre S. ’M*. ains (è (bit confié en la déclaration 
faite publier par Sadite Majefté, &  en la iàuve- 
garde portée par icelle. Je vous envoyé ladite 
copie, &  vous prie, après avoir vû fa plainte, 
de vous bien informer du fa it, &  m écrire la 
réponfe, que le Roi voudra que je fafle là-deflns 
à S. S.

Il vous plaira auffi voir la copie, que je vous 
envoyé d’un autre mémoire , que Frere Ga
briel Caftaigne , Religieux de l’Ordre de Saint 
François des Conventuels , réfidant â Gre
noble . a fait présenter au Pape, écrit de fa 
main : auquel mémoire, trop indiieretement, 
&  en tems mal oportun, &  encore contre vé
rité , il décrie les chofes de la Religion en Fran
ce , contre la bonne &  vraye information, qui 
en a été donnée au Pape par les Minières do 
Roi : &  contre la bonne efperance, que S. S. 
en a conçûe : &  ce par l’ambition, que ledit 
Caftaigne a d’être employé en la charge de Vi- 
fiteur, que je (ai très-bien que le Pape ne lui 
commetra point 11. Je reeonnois, qu’il y a trop

i t  Un Moine ambitieux, de ion Prince 9 étoiî mal 
qui vouloit le procurer de propre a réformer les au- 
remploi dans fon Ordre , très. La méchante idée qu’il 
aux dépens de la réputation donnoit au Pape du Gou*
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là: confidentiairesen France : mais tant s’en faut, 
que pour cela il n’y ait point de Meflè, &  que 
les Sacremens n'y ioient point adminiitrez ; que 
tout au contraire on y tient des confidentiaires 
pour cela : &  même que ceux qui tirent les fruits 
des bénéfices, veulent, que la Meflè y (bit cé
lébrée, &  les Sacremens adtniniftrez : autrement 
ils n’y tiendraient point des confidentiaires, qui 
leur coûtent quelque chofe.

L’Abbé de S. Martin, de la Mailon de Ren- 
dan, partit de cette ville fiir le commencement 
de la lemaine paflee, pour s’en aller demeurer 
en Lombardie, comme il me dit ; &  a pris le 
chemin de Notre-Dame de Lorete, où il a me- 

! né cette femme prétendue démoniaque.
Il y a quelque mauvais ménage entre le Pape 

&  le Duc d’Urbin , pour des traites de bleds , 
que quelques-uns faiibient de l'Etat Ecclefiafti- 
que, qu’ils alloient vendre à Senigaille, lieu &

Îîort dudit Duc d’Urbin. Etpource que S. S. a 
ait mettre aux confins d’entre lui &  le Due quel

ques foldats Corfes, pour empêcher &  arrêter 
ceux qui tranfporteroient lefdits bleds ; ledit 
Duc d’Urbin a auüi redoublé ks gamifons de 
là auprès. Ce qui a été caufe, que S. S. fait 1er 
ver lourdement quelques gens eu la Marque 
d’Ancône, (ans Tonner le tabourin, ni faire au
tre bruit. Mais je  ne peniè pas que cela aille 
plus avant, tant le naturel du Pape, &  la con
dition de ce tems, &  le refpeét auifi, à mon avis,

vcraemcnt de France » en ce brouillon de Moine qu’il 
d droit donner une encore fa! loi t dire : Comment voyez- 
plus miuvaifc de fa peribn- vous une paille dans l’ocÜ 
ne a un Pontife auffi judi- de votre frère » vous qui ne 
deux &  clairvoyant que !’é- voyez pas une poutre devant 
toit Ciément V lil. C’ctt à Ic vôuc*
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dadit Ducd’Urbin, font éloignezdeftifciter 0^. 
que nouveau trouble.

Le Gouverneur, que les Génois tiennent en 
rifle de Corfegue, a donné avis à fes Maîtres, qBe 
le Cicale, Capitaine de la mer du Turc, a été v# 
pafl'er à  vûe de la Sardaigne avec quarante gale* 
tes : dont les Savoyards &  Efpagnolsont prifoca- 
fion de dire, contre vérité, &  contre tonte aparea- 
ce , que c’étoit le R oi, qui faifoit venir ledit Cica- 
le en la côte de Provence **.

L'on tient en cette Cour, &  chez le Pape mê
me , que l’Empereur eft devenu fou du tout, & 
commence-t-on jà à parler de nouvelle éleftion, 
où le R oi n’eft point oublié. Mais comme telle 
choie pourrait réuflir au bien commun de la 
Chrétienté, auflî ne fai-je fi ce ferait le meilleur 
pour le particulier de notre France. **.

Plus les calomnies font 
atroces , moins on doit les 
croire« Le Pape Clément 
VIII. ayant {ouï tranquile- 
jnent les plaintes de cer
tains Rcügîeuï , qui lui di- 
foient » que le livre du 
Pere Molina de la Grâce 8c 
du libre Arbitre contcnoit 
y o* héréiics : A cela , répen- 
dit-il, je connois qu*il eft 
Catholiaue » & que tout ce 
qu'on dit de lui eft ir.ett- 
fonge* Si vous me dtâe2 
quJil y a deux ou trois hère- 
lies dans fon livre , je le 
pourrois croire- Cette par
ticularité eft raportée en 
ces propres termes dans l'A 
pologie du Comte-Duc d'O- 
livares-

13 Dans la Situation d*a£

{aires , ou étoit alors U 
Iran ce , épuifée par uns 
longue guerre civile , ft 
pleine encore de fujets, que 
la ligue avoit cfpagsoiifez; 
il ne lui auroit pas été avan
tageux , que fon Roi eût éü 
élu Empereur- Et H Henri 
IV. conncilioit bien fes vrais 
interets , je ne crois pt 
qu'il le defirât $ car il avo.i 
allez de belûgne en France, 
pour n’en pas aller chcrcbi 
ailleurs. L'Union de la Di* 
gnité Impériale à la Rops- 
té d'Efpagne en ia pcriocc: 
de Charles-Quint, lui r.uiiiî 
plus , au lentimeat des meil
leurs Politiques f qu'elle k 
Jcrvit à l'agrandir. Car awtc 
l'Empire il {ut obligé j 
poulet toutes les querelles &

Mardi
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Mardi au loir , 7, dece mois, le Cardinal 

André d'Autriche , qui partant dernièrement de 
cette ville, étoit allé à Naples, fut de retour ici 
malade» &  mourut *4 la nuit d'entre le famedi ir. 
¿x le dimanche iz . de ce mois*

Peu de jours apres que les enfans de M. de 
V irry furent arrivez en cette ville, Taine fut fur- 
pris d'une maladie avec letargie , dont il eft 
mort quatorze jours après » nonobftant qu’oti 
ait fait tout ce qu’il a été poflible pour lecon- 
lerver. Son gouverneur en eft fort deiblé, &  
ne fait comment le faire entendre à M. de Vi- 
try le pere. A tant» & c. De Rome» ce 15.de 
Novembre 1600.

Religion 8c d'Etat, que le 
tcars & l’ocafion firent naî
tre pirmi cette multitude 
de Princes Catholiques , Lu* 
îfcericns , 8c Calvimites : De 
forte qu’il fut tellement ocu- 
pcé des affaires d'autrui, qu’il 
n’eut prefque jamais le loifir 
de vaquer aux tiennes.

Agé de qi, ans » dix 
mois 17- jours. Il fut en
terré dans l’EglUèdes Alle- 
mans » où le Marquis de Bur- 
gaw , fon frere » lui fit dref- 
fer un tombeau* Ce fut le 
Pape qui reçut (a demiere 
confdfion , &  qui lui donna 
le Viatique- U  Papa v e llè , 
cke ntlla Chic fa nominats dcll* 
A nim a  , che apaticne a ils  
Hatioae Altm&nna ,  fijfit»  
celebrate ai Cardinale le fi»  
lite  tjfiqnie Cardinalitie 9 etn 
fiarvi aggiengere di f in  ante- 
ra  nna Oratiene fim tfre ,  ebe

fit  recitata in  fit* Ude, B e l«  
tiv. 11 eft à remarquer ici , 
que ce Cardinal 8c le Mar
quis de Burgaw , bien que 
fils légitimes de Ferdinand 
Archiduc d’Infpruk , rie 
portoient point le titre d*Ar
chiducs 91 parce que leur 
mere f nommée Philippine 
de Vvcfter t n’étoit fille que 
d’un fimple gentilhomme 
d’Ausbourg- A b  Imperio 
frevinciarum jnaw m  Ordini-  
butfitcccjfiene ( paterna) in d ù  
gni habiti ,  qmifpe nbi clandef» 
tin * matrimonia fr» conturberà
niis (  pour concubinage J
habentur s nnllaqmt cmjmgit- 
rmm , liect in Ecclepa celc- 
kratorum rcligie repmtatnr 9 
quibnt fietntis patent ,  a*t 
eornm , qui parentis fao fnnt p 
anteritas ntn accederti. Hif- 
toiiedc Tliouy livre u * .
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L E T R E  CCXLVI I L
A  M O N S I E U R  D E  V I L I E R O Y .

M o n s i e u r  ,  Par ma derniere lettre, d«
i j . de Novembre, je répondis à la vôtre 

dù 17. d ’Oéfcobre. l e  vendredi fuivant, 17. du. 
dit mois de Novembre, je fus à l’audience, où 
je  n’avois point été les deux vendredis précé* 
dens, comme je  vous ai écrit par ma derniere : 
&  dès le commencement je dis au Pape, com
me j’avois, deux jours auparavant, reçu hdîfc 
dépêche , par laquelle on m’avifoit de l’arrivée 
auprès du Roi du fieur Erm'miè , 8c des audien
ces , que M. le Patriarche &  lui avoient eues 
de S. M . les 9. &  15. d’O&obre : mais S, S. 
ayant été avertie par eux du tdut, &  par cour
rier exprès, que je favois être arrivé plufieuis 
jours auparavant, il n’étoit point befoin queje 
l:cn entretinflè : &  mêmement n'ayant moi au
cun commandement de traiter d’autre choie qui 
V apai tînt. Audi ne iè pallà autre choie là-def- 
fus, nonrce que S. S. ne me donna point oca- 
Con de lui en parler plus avant, &  que je n’a
vois à le requérir de rien, ni à prendre aucune 
conclufion fiir cela.

Paflànt donc outre à d’autres choies, je loi 
dis Comme j ’avois reçu lettres de M. de Sille- 
r y , écrites le 17. d’OÔobreà Antibe, où la Ra
se étoit arrivée ce jour-là ; &  que S.M.ddîioit 
avoir de S. S. permillion d’entrer és Monafteres 
de France, tant de Religieux, que deReligieu- 
fes. Sa Sainteté me répondit, que pour cerce 
heure il lui bailleroit permillion d'entrer és Mo
nafteres de Religieufes, &  puis en ceux de Reii-
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gïeux , fî le Roi s’en contentoit : &  ie prit de lai* 
meme à rire de fa réponie plus que je  ne lavoi$ 
vu rire auparavant : &  de raa part je n’en ris 
guère moins *.

A N N E E  M, D. C. *rt

i H ne meflkd pas aux 
Princes de mêler quelquefois 

■ Je pi allant avec le férieux. 
Ta ci u dit que Tibcre * mut 
icvcrc & chagrin qu’il ¿tou , 

i ne laiiloit pas de cou er 
\ des mots facétieux dans les 
. dîfcours y qu’il faiioit au 
; Sénat , où ¿ ’ailleurs il per- 
1 toit t uu fa d ¡émulation. 
> P.u îturs grands Princes &, 
\ Minières n’ont pas tenu ,1 des- 
I honneur de Lâcher en ums &

lieu des traits ¿’enjouement. 
Le jour dz ¿’entrevue des Rois 
de Iran ce &  d’ Angleterre k 
Pe ju-gny, notre Roi 9 dit 
Connues qui y étoit prélent i 
commença à dire au Roi 
:d*Angleterre $ en riant, qu’il 
fa. loi t qu’ ii vmt « Paris , où 
¿1 le feiloyeroit avec les Da- 

es ; SL qu’il lui bail eroit 
|Monie:gneur le Cardinal de 
~ lourbon pour Confelfeur , 
lui rabfoudroit très-volon- 
iers de ce péché , Îi aucun 

en connu a  toit. Le Roi 
l’ Angleterre ie prit à grand 
liaîiir : car 1 la voit bien que 
:d t Çard nal etoitbon com- 
lagnon. Henri IV- qui ref- 

ibloît fortd’humeur à ce 
rdinal , étoit tout rempli 

lé bons mots  ̂ mais la té- 
mdiié de fon efprit faifoit 

ju’il ne les ménageait pas 
MTcz. Jacques I. Roi d’An-

gî«terre , plaifantoit auflî 
quelquefois , quoi qu’il fut 
tout Philofophe. Le comte 
de Gondomar , Ambailà* 
deur d’hip'ignc auprès de 
lui » ikvOit ii b en confondre 
íe íérkux avec le divertiflanr* 
qu’il et oit oiftïçi-e de difeer- 
ncr , s’il négociai; , ou s’il 
rail loi t. C’cit comme en 
parie B ttifU H tnt dans fou 
lüitoire de Veuifc * livre s* 
Le i ardiñal Mazarin ufa 
une fois très-habilement du 
privilège de plaifanier , dans 
une de fes Conférences îvec 
Dan huis de Harv , à qui il 
dit en riant » après avoir 
conteÜé long-tems cnfcmbl# 
avec quelque aigreur : Que 
lors qu’il s’agiiloit de céder 
le moindre pouce de terre 
apartenant au Roi Catho
lique , U faifoit comme Ma
dame la Princeflè de Cari- 
gnan , qui étant obligée par 
le tellaxnent de Madame &  
mere , k partager l’ Hôtel de 
Soi (Tons , &  d’autres biens * 
avec la Duchede de Nemours* 
fa niece , n’avoit jamais pu 
s’y réfoudre depuis vingt 
ans , à caufe de l’aficétion * 
qu’elle avoir pour tout ce 
qui venoit de la mere. Com
parai fon y qui mit P »  Luis 
en bonne humeur*

h



i;C letres d u  c ard . d o ssa t ,
Après cela, je lui parlai pour quelques parti- 

ticuliers , comme il y a toujours quelque requê
te à faire pour des François, &  encore pour 
d'autres, à qui les Miniftres du Roi ne doivent 
manquer, en tant que la difcretion le peut com
porter. Quand j ’eûs achevé, S. S. me dit, qu’el
le avoit lettres de Monfieur le Cardinal Aldo- 
brandin ; écrites à Lanebourg, par leiquelles il 
écrivoit, qu’il avoit trouvé audit lieu des gens 
du R o i , qui lui avoient d it, que S. M. l’aten- 
tloit à Chambéry , o& ledit feigneur Cardinal 
eiperoit arriver le 8 de Novembre. Je lui dis 
fur cela, que S. S. pouvoit juger de la vanité 
& malice oe ceux, qui avoient d it, que-le Roi 
feroit naqueter un Fort îongtems ledit feigneur 
Cardinal, avant qu’il l’ouît. On m’avoit écrit 
à moi-même ( dit-il ) que le Roi étoit parti de 
ces quartiers-là, &  avoit divifé (on Confeil en 
trois parts, &  laijfle les uns à Chambéry , &  en
voyé les antres à Grenoble &  â ¿ io n , afin que 
le Cardinal ne lut où aller, nique faire. J’ajoû- 
tai, que ledit feigneur Cardinal feroit non feu
lement ouï, mais bien vu auprès de S M. &  
qu’il trouveroit en elle toute révérence &  gra
titude envers S. S. &  toute amitié envers lu i, 
&  rondeur &  franchife au traiter : de façon qu'il 
feroit bientôt réfolu de ce qui fe potivoit faire, 
ou non. S. S. me répliqua, qu’il l’eiperoit ain- 
fi, &  que le Roi trouveroit aufii , que ledit 
feigneur Cardinal traiteroit de même : comme 
il avoit d’ailleurs intérêt de n’arrêter par-delà, 
que le moins qu’il pourrait, &  de s’en retour
ner par deçà le plutôt qu’il ferait poffible.

Sortant de chez de Pape, j’allai trouver Mon
iteur le Cardinal Saint-George. Après que je 
lui eus dit ce que j ’avois traité avec S, S. je  le



E iat * qu’il plût favori fer auprès da Pape le 
■ re Pierre Lomellin , Religieux de l’Ordre de 

S. Benoiit, &  frere de Moniteur Lomellin , pour 
lui faire avoir l’Archevêché de Gennes, vacant 
par le deceds du dernier Archevêque, dont j ’a- 
vois été averti &  requis par une lettre du iîeur 
Ambroife Lomellin , qui m’avoit été rendue ie 
foir auparavant. Et ledit feigneur Cardinal me 
promit d’en parler au Pape, &  de faire tout bon 
ofice audit Religieux envers S. S. Pour cela je  
ne laiflài d’en parler moi-meme au Pape le lun
di fuivant 20. de Novembre, qui fut jour de 
Confiftoire : &  S. S. me ré{x>ndit, qu’il n’étoit 
pas pour fe réfoudre iltôt > en perfonne de qui 
il colloqueroit cette dignité ; mais qu’en tems 
ëc lieu il le fouvrendroit de ce (iijet-ci, parmi 
ceux qui lui avoient été &  qui lui feraient pro- 
pofez, pour y  avoir tel égard qu'il convien
drait.

Le 2). de Novembre, je reçus la lettré, qu’il 
vous plût m’écrire le 12. par le courrier, que 
dépêcha en çà Moniteur le Cardinal Aldohran- 
din : par laquelle j ’apris l’arrivée par-delà de 
Moniteur le Cardinal Aldobrandin fa récep
tion , fon audience, &  (es bons 6c feges dépor- 
temens, &  les autres choies contenues en ladite 
lettre : laquelle fut caufe, que le- lendemain, qui 
étoit un vendredi'24. de Novembre , j ’allai à  
l'audience . que je commençai par expofer au 
Pape la réception de ladite lettre , &  le fujet d’i
celle en général. Sur quoi je lui dis ne me 
vouloir étendre, pource que Moniteur le Car
dinal Légat le lui aurait écrit lui-même. S. S. 
(ans atendre autre chofe , me d it , qu’il étoit 
marri de ce qu’on avole écrit par-delà, que le
dit feigneur Cardinal a voit été envoyé à l'initaar

l î
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ce des Savoyards &  Efpagnols ; mais qu’on ves* 
toit bien par la façon de traiter dudit Cardinal * 
& par toutes autres choies, comment &  à quelle 
fin il avoit été envoyé. Je lui répondis , que 
JM. de Sillery , &  moi, avions toujours fait 
tout ce que nous avions pû pour conferver &  
acroître la bonne intelligence> qui était entre 
S. S. &  le Roi, &  pour afsûrer S. M. des bon
nes grâces de S. S. &  de (a bonne &  droite in
tention. Et quant à ce particulier, je  ne fa- 
vois point fi M. de Sillery l’auroit écrit, ou 
non : mais pour mon regard, je vouloislui con- 
feiler ingenûment, que je  penibis me (buvenir 
d'avoir écrit, que le partement dudit feigneur 
Cardinal avoit été fort prefie &  foliicité pir les 
Savoyards & Efpagnols ; &  oue (ans telle inilan- 
ce fi prefi’ée , S. S. l'eût ci fore pour quelque 
tems : ce que j ’avois toujours crû &  croyois 
encore, &  s’étoit dit par tout Rome : ains M. 
de Sillery, &  m oi, l’avions dit à S. S. même, 
&  lui avions coté les fins , que ces importuns 
fe propofoient ; à (avoir, d’obtenir des* condi
tions avantageufes pour eux, par l’autorité de 
S. S. ou de diminuer {a bienveillance paternel
le , qu’il portoit à S. M. &  rompre la îuidite 
bonne intelligence , qui étoit entr’eux deux : 
Que ceci n’avoit pas été écrit, pour exclure la 
vraye& principale caufe de cette légation, qui 
étoit la charité paternelle de S. S. envers fes en- 
fans, 8c le défi r de conferver la paix entre les 
Princes Chrétiens , qu’elle avoit mêmement 
procurée &  parfaite ; 8c d’obvier aux maux infi
nis, qui proviennent des guerres, &  mêmement 
en cette ocafion du progrès, que le Turc fait iûr 
la Chrétienté : ains pour excufer S. S. de ce que 
pardeflùs les remontrances , que ledit lieur de
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Siilery > &  moi, lui avions faites pluiiearsfois, 
afin de n’envoyer aucun Légat, &  moins ledit 
feigneur Cardinal Aldobrandin ; ou d’atendie 
quelque tems plus oportün ; elle avoir néan
moins été forcée de l’envoyer avant,iàiîon, par 
la preilè extrême, qui lui en avoit été faite * : 
Que cette excufe néanmoins avoir été énervée 
par la vanterie du Duc de Savoye, lequel plus 
de quinze jours avant que le fieur Etminiù arri
vât au R oi, avoit publié la venue prochaine de 
Moniteur le Cardinal Aldobrandin , &  le fruit 
qu’il en atendoit pour l’efet de les defièins 8c 
intentions : &  toutefois lorique ledit fieur Er- 
mmio partit de Rome, M. de Siilery , &  m oi, 
ne lavions point 8c ne croyions point, que le
dit feigneur Cardinal dût aller en France. Mais 
pour tout cela, le Roi n’étoit jamais entré en 
défiance des bonnes &  droite intentions jde S. S. 
&  ledit feigneur Cardinal n’avoit laifie d'être 
bien vû , honoré, &  révéré par lé R oi, & par 
tous les Princes, ieigncurs, &  gentilshommes 
de la Cour de S. M. comme S. S. en devoit être 
informée. Alors S. S. me dit , qu’à la vérité 
ledit leigneur Cardinal avoit été très-honorable? 
ment recueilli ; &  que par iès lettres il fe louoit

% Remarquez l’adrclïè d# doit au con c mire leur fa voir 
notre Cardinal , qui de U à tous deux très-boa gré de 
plainte que ic Pape lui fait ce qu'ils ont écrit au Roi , 
de ce qu'on avoit écrit à la fur cet envoi du Légat , 
Cour de France * que le Car- comme d'un bon office , qui 
dinal Aldobrandin y avoit rejette tout le blâme du ccn- 
été envoyé à l’inftance du tretenu de cette Légation 
Duc de Savoye &  des Mi- fur l'importunité _ du Duc 
ni lires d'Efpagne ¿ en tire de Savoye &  du Gouverneur 
une conféquencc palpable de Milan- Heureux le» Prlo- 
que le Pape f bien loin d”a- ces qui font lèrvis par de fêls 
voir fujer de fc plaindie de AinbaJTadcurs.
EL- dç Siilery &  de lu i,
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infiniment de Ia courtoifie do R o i, &  de tons 
ces Princes &  feigneurs ; &  entr’autres choies, 
témoignoit fort amplement la bonneafeâion &  
refpeét , que S. M .’poitoit à S. S. laquelleen 
cet endroit, m'afsûra, qu’elle lui correfpondoit 
aufli de façon qu’elle defiroit au Roi tout le 
bien &  profperité, qu’elle fe defiroit à foi-mê
me : dont je la remerciai. Et paflànt outre, je 
lui dis, que je lui voulois dire une chofe t que 
ledit feigneur Cardinal ne lui aurait point écri
te : c’eft qu’il s’étoit comporté avec tant de pru
dence, cordialité, &  candeur, ( qui font les mê
mes mots, dont vous ufez en votre lettre ) que 
le R oi, &  tonte là Cour, en étoient demeurez 
trés-fatisfaits &  contens ; &  que vous en parti
culier efperiez, que Dieu bénirait fa légation : 
à quoi aufii ferviroient tous les- gens de bien de 
tout leur pouvoir. Le Pape prit grand plaifir à 
ce propos, & me dit, que mondit fieur le Car
dinal , par fes lettres, faifoit fpéciale mention de 
vous, &  montrait avoir une particulière efpe» 
rance en vous.

Quand ce propos fut achevé, j ’en commen
çai un aptre, lui difant , que j ’avois reçu let
tres de Bruxelles du 4. de Novembre, ( c’étoient 
lettres de M. de la Boderie ) par lefquelles j.’é- 
tois averti, que le Comte de Solre J , l’un des 
principaux feigneurs de ce pays-là , &  des plus 
confidens qu’eûflènt I  Archiduc &  l’Infante , ve- 
noit à Rome, comme pour gagner le Jubilé 
feulement ; mais qu'on penioit, que ce fut pour 
traiter avec S. S. de la part de leurs Alteflès : 
Qu'en ce qui ne toucherait point le R o i, ni h  
Fiance, je  n’y avois que faire; mais fi d’avan- 5
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a n  n é 'ï  r  d . c ;  ? l i t
taré ( ce qae je ne croyois point ) c’étoit choie 
contre S. M. ou contre (bn Royaume , je  priois 
S. S. de n’y point ajouter fo i, &  moinsconrdef- 
cendre â aucune requête, qu’ils lui pôflént fai
re en tel cas : comme je voulois &  pouvois at- 
sûrer S. S. que le Roi avoir toute bonne afec- 
tion envers eux , &  ne penfoit à rien moins

Su’à les inquiéter on moleiier en façon du mon* 
e , comme je l’avois (u naguère fur certaine 

ocafion , qui s’étdit préfentée. Sa Sainteté ne 
répondit autre choie, linon qu'elle n’avoit rien 
entendu de ce voyage. Je lui dis encore, qu'au- 
paravant ledit Comte étoit parti de ce pays-là le 
boâeur Boucher 4 , pour venir à Rome viiiter 
L ir m n z  A p o jte h r u m  P é tr i &  pàuli , au nom 
de l’Evêque de Tournay , qui lui avoit donné 
un Canonicat en (bn Egiife. Et là-deilus-j’ex- 
pofai à S. S. la violence de rage de cet homme ;

4 jean Boucher , Docteur leurs biens &  leurs vies n*é- 
éc Sorbonne , auparavant soient rien , pourvu qu’ils 
Curé de S- Benoift, &  du né tombailimt point en la 
Conicii des Quarante, - Au- puiflance d’un Roi héréti- 
tcur d*u«i livre intitulé, De que &  relaps f 8c déclaré 
ju ft*  Mettriez 17L  M LicstU m  incapable de la Couronne.] 
i  Irtnecram  Repto. L xgdn- RcU pfam  y &  h*reticxm  ,  ttt  
ni ,  Apud RilUbêttc, fiderikss se CrniditAtibns
SsnÙ s U w n i ï  G sliicsn * B t-  vifiptem fmftimflis Jlrifinm  
bHtptlsut. A .  1591 - £ x  p T i i n  V4i  ¿Isitnits # • qmi tjn* 
stpu  SnpîTt9TsfïA. Le Cfetft* trrrijiîiszr espàt vïftr*** ds~ 
relier de Cfchcrnÿ parle aiftfi meffkit r it*m timetis ? S cili-  
de lui dans fes Mémoires*: cet hsrttitms G slU m m  R o c  [  M. le Duc de Nemours trit f sjmaüs perfcvcrsrt utc 
commandoit alors dans Pa- hjptcrîts fstx iï?  E t n§s *xi 
ris , où les' Prédicateurs, nte impxrttm fx(li*trc pnm* 
entr^autres Boucher f Feu- « w  cxecrotmm iftmm s!f*me- 
ardent, fit le Petit Feuillant, m s t Kttm pmtint nccrïifjï- 

noient le peuple par les *** mirte milites msrismmr» 
oreilles s &T*mln»oicru con* Boucher au pénultième chap» 
m  le Roi i  diUnt , que -dudit livre.

i y



les livres qu'il avoit écrits contre le feu Roi f,. 
&  depuis contre la converiion , &  contre la vie 
du Roi à préfent régnant 6 ; foutenant le parri
cide atenté par Jean Chaftel> &  exhortant un 
chacun à parachever ce que cet aiîàflin avoit com
mencé ; où il avoit encore écrit plüfieurs cho- 
fes contre l’autorité & puiflànce du Pape &  du 
Saint Siégé, 8c étoit encore aujourd’hui plus obfti- 
né 8c  plus violent que jamais :  ̂Qu’il y aurait 
trop de lieu & de raiibn de l’arrêter prübnnier, 
&de le bien punir defes forfaits &  bfâfphêmes : 
mais fi la bonté &  clémence de S. S. &  la con
dition du rems, &  autres rdpeéfe ne lui con- 
feilloient point d’ufer en l'endroit de cet hom
me de là rigueur qu’il méritoit ; qu’au moins 
S. S. lui montrât, en ne l’admetant point à fès

Îlieds , on autrement, que telles gens lui dépîai- 
oient, &  ne dévoient atendre de S. S. les acüeils 

& grâces, qui font dues aux gens de bien , pai- 5

5 le  Pîéfid* de T hou parle fada ¿r audite karrenda
ai R ̂  de ce Do£teur 6l de Ton Ÿ€T fummam. talumm&m. Re~ 
l'ivre* Cùm bue uf[»z lîbtllis gi afflige bat , prcÿter qua 
J npyfjfj m mi ne fpMrfis ccrta- tum tanjnïm à Citnmunûne 
i*w effet , TnM gUrisfum du- Ecckfix irfi jure cxehsfum > 
fcbttmr fH/uhâtûn Hhs , tmni reg&i jure excid;(fe , 
iwandh ue cArtifice dignis légitimé «hdicJtmx _ ac t*n- 
libns mmcit fimn pr ¿figeret d<m jnftc DH judici* ¿y im- 

fiducii frètes hinrmm fulfu iuttrfefinm cjfe cdligt- 
fcr\'e Hacher-s de jafts bat. Hift, iib. 95.
H •' zi J II- ubditntiane, ?;«- 6 Dans les neuf fermons

f pf z f i f f * *  apud Ni- qu'il avoit prêchez dans PE* 
€»Uum U vellfum , survie- glife do $. Medéric do Paris, 
rébus e* f*»,tibus cxpsrfam, &  £m imprimer deux fois : 
mtqut dnm , etm hex vivtrt la première, à Paris ravec une 
di fiit ,, cmfî* nmnte'fr t qui ép*tre dedtcatoire au> Cardi- 
r:%n. alimd f l  agi;; t t e ï l h  nal de Plaifance, Légat en 
effréné * Lit: * * mpsrt pn- France ; 8c la féconde j à 
¿licite.* eft t €< '*-: Tabula Douoy CE Artois* 
t*i?»dtJ*ïîjpnJ#s iluiwnffradic-
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Cbles, &  modérez. Le Pape me répondit, qu’U 
le fonvenoic d'avoir autrefois ouï parler de ect 
horotne, &  même, que le Heur Malvafie, alors 
Nonce és Pays-bas, lui avoit écrit qu il diloit, 
que le Pape ne pouvoir abioudre le Roi. Me 
demanda, s’il étoit arrivé ? Je lui dis que' non ,  
que je iùflè. Or bien ( dit-il ) nous ‘binons.

Après cela , je lui parlai pour quelques parti
culiers à l’acoûtumée, &  en partant S. S. m’ex- 
horta de faire tout ce que je  pourrois pour là 
Paix ; comme il fait qnafi à toutes les audiences.

Moniîeur le Cardinal S. George, auquel j ’al
lai en forçant de chez le Pape, me dit encore 
plus au long le récit, que Monfieur le Cardinal 
Aldobrandin avoit f«it par fes lettres, des hon
neurs &  faveur? qu'il avoit reçus du Roi, &  de 
tous les Grands de la Cour ; dont iedic Cardi
nal S. George le reconnoilîoit grandement obli
gé en Ion particulier, avec toute la Maiion Al- 
dobrandine. Audi en eft lé bruit épandu en tou
te cette Cour, &  chacun en loue & ' magnifie 
S. M. laquelle aullî ne pou voit mieux faire, que 
de recevoir Monfieur le Légat tôt Sc bien com
me elle a fait ; St aux poiuts de la négociation' 
lui complaire autant que le bien de fesafaires Sc 
de fon Royaume, Sc ion honneur &  réputation 
lé peut comporter.

Le z6. Novembre je reçus par l’ordinaire dé 
Lion les deux lettres du 7. du même mois, &  
les copies de la capitulation du Château de 
Montmelian , &  de'ta lettre de Monfieur de 
Savoy e au Comte de Brandis 7 ; de la nouvelle

7 Le Comte de fiiandis , Maître , rendit fconteufemeut 
Gouverneur de MoutuieHan , cette Place » où il avoir ea- 
hoiiîme fans coeur * &  fans corc de quoi teiir plot d t  
fcoaanir * qu i, après avoir quatre mois» 
promis dwincnrcLlet 4 - üm-

A N-NE’E M. D. C. 18;



i«4 IETRES DU CARD. D’OSSAT, 
promefle touchant ladite capitulation : de la let
tre  de Moniteur le Cardinal Aldobrandin au 
Roi , écrite de Turin par Baptifte Mancin ; &  de 
la réponfe de S. M. audit feigneur Cardinal, par 
le fleur deBarrault 8 ; Sénéchal de Bazadois. Je 
répondrai aux points de vos deux lettres, qui me 
fembleront en avoir quelque belbin.

Premièrement donc , jîai été fort aile d’en
tendre , que mes deux lettres du 14. d’O&obre 
vous euflent été rendues. Et quant à ce que je 
vous avols écrit de recouvrer lé Mnrquifat, quel
que acord que vous Alliez au reliecom m e jç 
vous l'ai encore écrit par ma derniere ; ç’a été 
félon que j ’en puis juger ; &  néanmoins j'efti- 
meni toujours meilleur ce que le Roi en aura 
arrêté ; &  au moindre ligne que vous me ferez, 
je fervirai S..M. autant en une façon comme en 
l’autre , fi j’y puis rien-, ou fi j ’aurai a y faire 
quelque choie par-deçà. Cependant, par là ré- 
folution ,  que le Roi a prile en l’état oh les cho
ies étoientae n'allêr point à  Marfeille , ains de 
iè tenir en fon camp;il a non leulèment afsû- 
ré Tes afàires, mais aulli de- beaucoup acrû fi  
réputation par-deçà, envers tous ceux, qui con- 
fiderent la grande tentation, qu’il doit avoir eue, 
&  la force qu’il a falù qu’il le foit faite à foi- 
jnême. De ma part, je n’ai point, depuis le 
commencement de-cette guerre , reçrr nouvel-

8 ïmcric Toubert de Bat- & leva-de fa place, . &  alla 
tauk, qui tait-depuis Am- tuer fur le théâtre un Ac- 
baflkd. ur en Efpagnc ,  après tcur qui rcprefètitoit Fran- 
k  C du te de la Roehepot, çois I. pris à la bataille de 
& découvrit Iieurcuicmcnt la Payie , demandant 1a vie à 
trahi ion-de Xicolas L’ Hofte, un Efpagnol ; pour aprendre 
Commis dc._M.de V> ¿leroy. à ces fanfarons à refpeâer la 
Vn jour étant <1 la.C-médis préfcnce des AmbaEâdcurs 
m i  le Roi d ï f p i j «  , U. de fnp Malf rf,.



t è ,  qui m’ait délivré d'an plus grand fùuci, tir 
aporté tant de plaifir &  d’aife. J'ai bien noté 
ce qui s’eft palle en Efpagne touchant M- de la 
Rochepot, * jufques aa u .  d’Oétobre, &  m’en 
fer/irai là oh befoin lera.

Quant aux déportemens dn Nonce, qui réli
dé en Suille , j ’en ferai- plainte ce jourd’hui an 
Pape, en l’audience que j ’aurai après-dîner ; de - 
laquelle audience, &  deschofés que j ’aurai apri- 
fes de deçà, je vous ferai une lettre à' part. Ce
pendant , je  finirai la préfênte par mes bien 
numbles recommandations à votre bonne grâ
ce , en priant Dieu , qu'il vous donne, Mon
iteur , occ. De. Rome , ce i .  de Décembre
l600.

* U cíl parlé de cet Ambaüàdeur dans U lettre *90

L ET R E C C X L IX.-
A  M O N S IE U R : D E  V I L L E  R O  Y .

MO n s  1 s-u R,  Sur la fin d’ùne lettre, queje 
vous écrivis hier, j e  mi3, que je vous fe- 

rois une lettre à' part de‘l'audience, que j ’aurois 
l'aprés-dinée, &  dés ocurrences, que j'âurois 
aprifes. Cette-ci fera ladite léttre à part.

Je dis donc ru Pape, dès le commencement 
de l’audience, que depuis la derniere fois que je 
fus à fes pieds, j’avois reçu de vos lettre?au 7. 
Novembre, .  par l'ordinaire r Que comme cette 
lettre étoit venue tard , aufli n’y- avoit-il rien que 
S; S. n’eût déjà entendu d'ailleurs ; comme b  
capitulation de la fortereflè de Montmelian, &  
la- réfolution, que le, R o iavoit prife de n’aller 
àMarfeille, &  tcllesautres choies : Que|e n!y

A N N E ’E MT. D. C.' rSf



avois non plus reçu commandement de traiter 
avec S. S. finon que de deux chofes, dont la 
première m’étoit venue fort contre mon opinion, 
moi ayant toujours tenu le Comte Jean de la 
T ou r, Evêque de Velia, fon Nonce airs Suifiès, 
cour un fort honnête gentilhomme, &  Prélat 
Page &  modéré : &  toutefois le Roi me com- 
mandoit de faire plainte à S. S. de ce que fondit 
Nonce, qui, -comme Miniftre du Perêcommun 
de tous les Princes Chrétiens, devoir demeurer 
neutre, fe montrait néanmoins partial pour les 
Efpagnols & Savoyards ; faifant en cela tort à 
S. S. &  donnant ocalion d’en mal penfer , ii 
d’ailleurs nous n'étions afsûrez de fa bonne & 
droite intention. Sa Sainteté , tans a tendre eue 
je lui en difiê davantage , me répondit, que ceux 
de cette Maifon de la Tonr avoient toujours été 
tenus pour Guelfe? ; &: le feu Cardinal de la 
Tour , fon oncle étant Evêque de Ceneda, 
avoit été Nonce en France 1 : Que cetui-ci, fon 
neveu, étoit de foi bien fage, &  avoit eu de 
S. S. inftruûion &  commandement exprès de ne 
fe partialifer pour aucun Prince , • mais devifcr 
toujours à la Paix en commun ; de façon qu'el
le s’afsûroit, que ceci étoit une calomnie, &  
un effet des loupçons &  jaloufies, que les Mi-- 
niflres de divers Princes concevoient les uns des 
autres. Je lui répliquai, quejjien fouvent d’u
ne même famille les uns font pour un Prince, 
les autres pour un autre ; &  qu’avec le tems, 
&  la viciflitude des chofes humaines, les hom
mes changeoient de parti : Que je  venojs de 
laiflër en fon antichambre l’Ambaifedcur de

* « 5  IETRES DU CARD- D’OSSAT,

i-.Mic! eide la Tour, mort en France font ie Pontifie*1 
ca ijtiâ . i l  ¿veniré Nonce de Pie V.



> l’Empereur,. qui ¿toit du même pays du Friouï*, 
ëc de la même Maiibn de la Tour; &  queles 
intérêts de l’Empereur , &. du Roi d’Efpagne:,. 
étoient pour le jourd’hui fi conjoints pour le re
gard d’un Princ etiers, que qui ièrviroit l’Empe
reur , ièrviroit en confëquence le Roi d’Efpagne : 
Que pofiïble ledit Ambaflàdeur de l'Empereur,- 
outre infinis autres moyens, que les EÎpagnols 
on tp ou rroit avoir halené ce tien parent, com
me il le fait.. Par ainfi je croyois, qu’il étoit 
bon , que S. S. y  prit garde. Il me refendit, 
ou’il lui en écriroit , jaçoit qu’il s’afsûrât qu’il 
n’en fût debefoin,.

Après cela, je le priai de ia part du R o i, de 
permette à M. Lomellm de réfigner Se vendre 
fbn état de Clerc de Chambre à peribnne capa
ble &  agréabîà à Sa Béatitude, &  me fervis des 
raifons contenues en la lettre à part, qu’il plût 
à S. M. m’en écrire lé 6. de Novembre ; y ajoû- 
îant encore de plus ce que Dieu tn’infpira.  ̂Sa 
Sainteté, aprèsavoir un peu gatifle fiir l’indifpo- 
fition dudit fieur LomelÜn , comme aurez en
tendu d’ailleurs qu’il a acoûtumé , quand on lui 
parle de lui * ; uie répondit, qn’ij n’étoitpas 
ainfi de ces grands états, comme des menus ofi- ' 
ces, qu’onpermetoitde réfigner &  vendre. Et 
comme je lui redifois les principales raifons, 
qui le dévoient mouvoir à faire cette grâce au 
R o i, il m édit, qu’il ne m’en vouloir rien pro
mette pour lors, ains y  vouloit penfer. Et puis

s II y a des ofieniës » 91e icUicitoient i’abfo’ution du les meilleurs Princes ne par* Roi , que pour y léuffir donnent jamais» Clément promptement il £illoit me* VIII. le fou vînt toujours de oacer le Pape d’uu fchifmc celle que ce Prélat lui avoit CB fiance» kûe , en dilàfit à cettf qui

A N N E E  M. 0 . C. *8r
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après coup, me d it, que Moniteur le Cardinal 
Aldobrandin feroit arrivé depuis que ce com
mandement m’avoitété fait ; &  je lui dis qu’oui, 
&  que M. tomellin n’atfroit point failli de fai
re fon devoir envers lui. J’eftimè, que S, 8. fe 
réibudra à complaire au Roi : mais ce dernier 
mot de S. S. me donne à'pénfèr,-qu’elleaime- 
roit mieux, en cette ocafion, -acorder cette grâce 
à S. M. par le moyen & inrerceifion de mondit 
fieur le Cardinal Aldobrandin , qu’àutrement; 
afin d'incliner par'mêmé moyen S. M. à corn1- 
plaire & gratifier ledit feigneur Cardinal en la 
négociation, pour laquelle il eft allé vers S. M. 
Et à ce propos, je vous lairrai à confiderer, fi 
en autres chofes , qui'iè pourroiént préfentc-i', 
il ne feroit pas à propos, pendant que la négo
ciation dureraque S. M. aillé retenue á de
mander des grâces d’importance à S. S; en par
lant audit (ëigneur Cardinal Aldobrandin &  au
trement. En quoi je voudrois meiurer &  efti- 
mer l’importance, von tant par la choie en foi, 
comme par la réf.ilanee, qui fetrouve enS-S. 
ores pour le peu d’inclination qü’ir  a vers les 
peifonnes ; ores -pour le fcrupule, qu’i l  trouve 
és afaires dont on lui fait inftàace. Comme 
( pour n’allër point quérir exemple pliïs loin j  
j ’eftime,que ce foit moins que rien à un Pape 
d’admetre cette réfignation, en' ne regardant qu’à 
la choie en foi ; mais il eft‘ f i  peu indiné à la 
perfonne * , que la réfiftance, qu’il font en foi- 3

3 a ptis en fi licencièufement de lui , -a
grande haine M:' Lomellin , ¿crit en France , que pair 
^u’il eft inpaCiSjt d’en ob- avoir quelque ù«esr du 
tenir aucune grâce pour lui. J ip e ,  ilfa llo it le bravero: 
11 fe plaint que ‘ce P ïf ia t , le gourruander. De -quoi il 
non content d’avoir parid xft fl' çruçHenient ofiiííí’j



même, liii fuit eftimer que ce foie une grande 
choie. Quand la négociation publique fera finie, 
S. M. pourra plus aifément complaire aux par
ticuliers en leurs defirs privez.

Le relie de mon audience fut aufli pour des 
Particuliers, &  entr’àutres pour le fieur Du Latr- 
rens , ci-devant Avocat du Roi au Parlement de 
Provence , &  à prêtent nommé à l'Archevêché 
d’Ambiun* : &  pour l’Abbé de Moiflac, de la 
Miifon de Cornufibn >, nommé à l’Evêché de 
Vabres : -deiquels je dis à S. S. les qualitez &  
mérites. Et puis ils furent npeilez &  introduits 
aux pieds de S. S. l’un après l'antre, 8c careflèz 
par. Elle. Avant qu’ils entraüènt, j ’avois obte
nu pour ledit Abbé de MoiHac, qu’en payant 
les droits de l'expédition del’Eyêclié , qain’ell 
taxé qu’à mille- écus , &  encore en pays de ré- 
du&ion, il ferait quite de la rétention de l’ Ab
baye , taxée à 4000. pour laquelle rétention- , 
fans cette grâce, il eût falu, qu’il eût payé en
tièrement , comme s’il eût été nouvellement 
pourvu de ladite Abbaye. Et après qu’il fut en
tré, N. S. F. lui dit lebien , quejeluiavoisdit

A N N  E’E M; D. C. tf?

que je n’cfpcre rien de bon» 
Lettre dm Due de L*xcm~ 
famrç mm Rei ,  du 9. de 
vemàre 1597.

4* Honoré Du Laurens » 
firere d’André » Premier Me* 
deciu d’Henri IV- C’cft 
cet Archevêque , qui fè trou
vant dans une compagnie 
de Prélats , où L*on: dif* 
courait des miferes du tems t 
dit a l’heure même que le 
Rot fut tué : [ Il cft impoflï- 
ble » qu*cn l’état où four au*

jourd’hui les affaires , il n’en 
prenne -mal au Roi* Et à 
cette heure que nous parlons t 
il lui arrive peut*être quel* 
que défaftrc [D*ms 1* 
mme des lettres de Hî o Ijs  
Fdffmier. André du Laurens « 
Premier Médecin da Henri 
IV- ne vit point ce défaftre ,  
étant mort neuf mois aupara
vant.

ç . .  . . , .  d e . la Valette- 
Cornuffbfi 9 neveu dû Onnd* 
Maitvc dc. Malte d< ce 00«^
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de lai f & de là Maifon, &  lui confirma ladite 
grâce-

Le fiear Da Laurens, avant qn’il allât à l’au
dience , me dit , qu’il feroit bien a ile , qu’on 
remît à une autre fois à parler de fon expédition. 
Et ainfi fut fait : lui diiant au refteS. S. le bien, 
que je  lui avois ditde lui, &  de tous fes frétés. 
Qui eft tout ce que j'avois à vous dire touchant 
cette audience.

Outre ladite lettre du Roi pour M. Lomeî- 
Iin , j ’en ai reçu une autre du même jour 6. No
vembre , touchant l’Evêché de Sifteron, à ce 
qu’il n’en foit expédié aucune Bulle ni provifion 
fur une procuration pour réiigner paÜëe par l’E
vêque ; &  une lettre de nomination de S. M. en 
faveur de Nicolas Chandon, Doyen de l’Eglife 
de Mafcon. Vous pouvez afiûrer S. M. qu’il 
n’en pafiêra rien , ians. un lien nouveau com
mandement.

Au demeurant , le Duc de Savoye continue 
toujours par-deçà fes artifices &  calomnies, &  
a fait préfenter ces jours pafiez , par lès Mi
nières , un Mémoire au Pape, fous le nom des 
peuples convertis d’auprès de Geneve, de la te
neur que vous verrez en la copie que je  vous en
voyé. l e  Pape ne m’en a point parlé , foit qu’il 
n’en ait rien crû &  iè fouvienne que je lui ai 
déjà plufieurs fois répondu à telles calomnies; 
ou pour quelque autre conftderation. Mais je 
l'ai lu , &  eu ladite copie d’ailleurs, &  n’ai efti- 
ms en devoir rien dire à S. S. puiiqu’elle ne m’en 
parloit point.

Aulfi fait-on dire ici , que le Roi tient nn

fentiîbomme en Allemagne ,  près les Princes 
roteftans , a pelle Bpngars 6, lequel dit aufdirs

Jacques Bsnjirs , Qrléanss» , qui fut eœpioyé



Princes Proteilans T &  à ceux de leur ièfte, que 
le R o i, -pour là converfion , n’avoit point chan
gé d'opinion en ibn cœur ; mais que pourjonir 
paifiblement de fonRoyaume, il a façonné fon 
extérieur, s’acommodant au rems ,  &  à ce que 
Ion profit reotieroit. Je ne puis croire, que le
dit Bongars tienne ce langage fi contraire à la 
vérité , &  à la bonne foi , dont le Roi doit être 
recommandé , non feulement envers les Catho
liques , mais sulfi envers les Proteftans mêmes, 
qui autrement ne s'y pourraient fier, &  ne vou
draient s’employer pour lui. Mais je  tiens , 
que c ’eft une invention Savoyarde &  Eipagnoîe. 
J'ai eu cet avis de M. Gaucheru^ qui eft ici.de
puis un mois , &  m’a dit , qtFun Allemand, 
apellé Sehsppms f . le lui avoir d it , lequel en 
avoit reçu lettres d'Allemagne d’un d'Ausbourg, 
apellé Muysr.

A  Naples , on eft toujours après rembarque
ment des ibldats, qu’on a levez en ce Royau
me-là, &  en a-t-on fait avancer une partie par

" ANNE1  M, D. C. rpr

près de trente ans dans les 
négotiitions étrangères- Il 
nous a laiffé des lettres écri
tes en latin , comparables à 
celles de Cicéron à Auteur» 
lesquelles ont été traduites 
en François par un Anonime 
dé Fort-royal- Mais comme 
ces lettres font en petit 
nombre » &  que ¿ ‘ailleurs 
elles ne contiennent rien de 
ce qui fe traitok en ce tems- 
là avec les Princes de l’Em
pire ; cela me fait juger , 
que l’on en a fuprimé toutes 
celles qui étOtent de négo
cia tien * ou de quelque im

portance » d’autant plus qu’il 
ne s’en voit aucune a Mon* 
fieur de Vïtlcroy qui avoit 
le département des affaires 
étrangères » &  de la main, 
duquel il tenoù fon emploi.

y Ce Schippius , OU $c*lo
pins f étoit un homme de 
lettres * k qui Bongars écrî* 
voit quelquefois ,  &  qui a 
f*k une Critique de la pre
mière décale de i’HHloirc 
Belgique du Fere ï***isu* 
StrjJ* 9 fmu le tiïre ana* 
grammatique -* Iheamia. sèi*~ 
mi s k i.
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terre: &  outre la quantité» dont je vous ai don« 
né avis ci-devant, on vent tirer des garnifonS de 
Sicile, &  dudit Royaume dè Naples deux mil
le Espagnols, pour les envoyer au Milanés. On 
y fond auiliune grande quantité d’artillerie» pour 
la guerre de Savoye &  de Piémont. Cependant, 
piufîeurs des foldatslevez s’enfuient, contre lef- 
quels on a publié des édits fort rigoureux. 11 
pafla hier ici un gentilhomme Albanois- , en
voyé de Milan par le Comte de Fuenîfes , pour 
aller à Naples foliciter l’acheminement de la 
Cavalerie Albanoife, dont je vous ai écrit «¿de
vant.

Tant plus on ,peniè à la lourde levée de gens, 
que le Pape Rnt en la Marque d'Ancône, dont 
je vous ai donné avis par mes dernieres, tant 
moins on en fait-la fin-« intention de S. S. On 
ne croit plus que ce foit contre le Duc d’Ut- 
bin ; mais on dit phtlieurs autres ocafions, &  
que c’eft pour fecourir l’Archiduc JFerdinand 
contre les Turcs, &  Proteftans , ou pour aider 
à prendre Clifiè * , qne les Turcs tiennent en 
ces quartiers-là ; ou pour envoyer s’emparer de 
Sajfuolo, contre lé Duc de Modena r , qui s’en

•Vitft% et tft Ht i t  avoir été cédé par le Duc Clifli , d*nt h t ntt et it  In de Ferrare Alpbonfe II- à la 
itttre in  14. M ti ,  jg f .  Maifon F it , pour 1a faire re-

S Le Duc de Modcne pré- noncer aux prétentions , tendoic que la Seigneurie de qu’elle avoir fur la Prînci- Stffntlt , près de Savone, pauté de C tr fi , dont Chir- lui étoit dévoluë par la mort les-Quint avoit dépouillé AU du ieigncur Mtrçt F it j fit bert Pto ,  pour crime de ks Efpagnols,*fous la pro- félonie , & donné l’invcfti- teciion de qui la Mailbn ture-au Duc de Ferrare Al- • ’t f e  vivoit alors , fe dé- phonie I. dont le fils - aîné datèrent pour ce Duc con- devoit époufer Marguerite » 
Fnéc Pio , oncle de fille naturelle dè l'Empereur. Marc. Jitté , que S tjp tit Ce qui ne s’exécuta point.
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cft renda maître depuis Quelque tems , com
me de fief , qui lui (bit dévolu : ou pour en
voyer fe fai fi r de T rem iti , qui eft une petite 
Ifle apartenante aux Chanoines &  Chapitre de 
S. Jean de Latran , en la côte du Royaume de 
Naples.

Moniîeur le Ca rdinal deSourdis arriva en cet
te ville Ie if.d e  Novembre, &  ce jourd'hui a fait 
fon entrée, &  pris le chapeau. Je lui dis hier, 
que je me remecois à lui d'avertir le Roi de (a 
veoue , &  de tout ce qui y  apartenoit, &  que 
je n'en écrirais autre choie. Au demeurant, 
je  me fouviendrai de ce qu’il vous a plu m'en 
écrire à la fin de l'une de vos deux lettres du 6 . 
Novembre.

Je répons à une lettre, que Monfieur le Car
dinal Aldobrandin m’a écrite, touchant les hon
neurs extraordinaires , que le Roi lui a faits. Je 
vous prie de lai faire rendre ma réponlè.

Je viens de recevoir tout maintenant la lettre 
.dn R o i, &  la vôtre du 16. Novembre, qui m’ont 
annoncé la bonne nouvelle de la reddition de 
-la fortereflè de Montmelian à S. M. dont je loue 
Dieu , &  le prie de continuer à bénir &  faire 
profperer les juites armes du R oi, &  qu’il vous 
donne à vous, MoÉGeur, & c. De Rome, ce 
*. de Décembre 1600.

L E T R E  C C 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  ,  Les dernières lettres, que je 
vous ai écrites, font du 1. &  i .  de ce mois. 

Je fus à l'audience le vendredi 8. &  n’ayant à trai
ter rien de public, je demandai à N . S. P. cer>



tiines grâces pour des particuliers; comme l’é- 
reâion d'une Eglife Collegiale en la ville de 
Pe'ènas ; un Jubilé particulier pour les Paroif- 
fes de Saint Louis, &  de Saint Yves de Ro
me ; 6c autres choies jufques au nombre de 
dix : defcjuolles je vous en dirai une feulement. 
Apres nue le Château de Montmelian fut ailie- 
gépar le Roi, &  que l'on fut ici que la batte
rie fe commençoit â dreflèr ; on y commen
ça à faire des gagures lâ-deflùs : ( comme c’eft 
la coutume par-deçà de fuie telles gagures des 
choies , dont l'évenement eft douteux. ) La pins 
commune fu t, que ledit Château tomberait és 
mains du Roi pour tout le mois de Novembre : 
ceux qui favoriient à la France iqutenant l’afir- 
mative ; & les Savoyards &  Efpagnols la néga
tive : &  ces gagures fe firent , par plufieurs 
jours , en public en la place de la Banque, au 
vu 8c (u des Magiftrats &  de tout Rome. Mais 
quand la reddition dudit Château au Roi fut lue 
&  bien afsurée , lefdits Savoyards &  Efpagnols 
qui avoient perdu, au lieu de payer comme ils 
dévoient, &  comme euflent fait ceux de notre 
parti, 6c tous autres qui euflent fait quelque cas 
de leur foi &  parole par écrit, &  de leur hon
neur 6c réputation ; voulafft faire déclarer mil
les lefdites gagures , on pour le moins , fous 
couleur de pieté, faire apîiquer â des lieux pies 
les deniers gagez * , tant des gagnans que des per
dant , fuiciterent fous main le Gouverneur de 
Rome , <pi eil Mdanois , &  qui a eu charge 
de Colletteur en Êfpagne pour le Saint Siégé : 
lequel faifant defdites gagures un crime, fit met
tre en prifon le mercredi au ibir 6. jour de ce
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mois le fieur Leonardo Vomaro, ConfuI de la 
Nation Françoile, auquel ils veulent mal par
ticulièrement , pour être très-afe&ionné au fer- 
vice du R o i, &  un de ceux qui avoient été des 
plus chauds à gager. Et pour couvrir la partia
lité , emprilonna-t-on encore quelque malotru 
des perdans , qui fut tout aufli-tôt mis en liber
té. Je me plaignis donc au Pape en ladite au
dience de cette façon de procéder , &  le fis de 
maniéré , que ledit ConfuI fut délivré le loir 
même dudit vendredi ; &  qu’il faudra que qui a 
perdu paye- Je ne vous métrai point ici ce que 
je dis à S. S. de peur de vous provoquer â co
lère contre telles gens : mais vous pouvez bleu 
vous afsûrer, qu’il ne me manqua ni matière, 
ni liberté. Auifi ne m’aperçus-j point que le 
Pape en eût rien commandé , ni qu’il y eût aucune part. Bien me dit-il, qu’il ferait contraint 
de prohiber toutes ces gagures , d'autant qu’on 
entreprenoit de gager de toutes fortes d’afaires : 
8c qu’on tâchoit de métré des efpions juiques à 
dans ion Palais propre, pour pénétrer &  décou
vrir les choies.

Au demeurant, S. S. ne faillit point de me 
déclarer à l’accoûtumée le grand defir qu’elle 
a de la paix, &  que Moniteur le Cardinal A l- 
dobrandin s’en puiflè - retourner bientôt par- 
deçà. Aufli ne faillis-je point de-l’afsûrer de 
la bonne difpofition du Roi au repos de la Chré
tienté , &  à complaire â S. S. en cela, &  en tou
te autre choie, autant que les droits de ià Cou
ronne , &  ion honneur &  réputation le pour- 
roient permetre ; &  que S. M. ne tireroit point le 
traité à la longue. a i ns reloudroit bientôt roon- 
dit heur le Cardinal de ce qu’elle pourrait 
faire.
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Qyard je fus defcendu chez Monfieur le Car
dinal S. George, apres lui avoir parlé de ce que 
pavois dit au Pape . il me fouvint de le métré 
en propos du Comte de Solre arrivé naguère à 
Rome d’auprès l’Archiduc Albert &  de l’Infan
te. Ledit feigneur Cardinal me d it, que ledit 
Comte avoit premièrement gagné le Jubilé, in
connu , & puisétoit venu baiiêr les pieds au Pa
pe , &  par même moyen l’avoit vifité lui : Qu'il 
ne leur avoit parlé que de fes dévotions, &  de 
l'extrême regret qu'avoient leurs Alteflès de cette 
guerre de Savoye, &  defir, que les choies s’acom- 
modaflènt au plutôt, &  que S. S. continuât à 
s’y employer de tout Ion pouvoir ; Qu’au relie 
ledit Comte voulant aller à Naples , comme il 
y étoitallé, avoit montré d’en Faire conlcience, 
& de craindre de perdre une partie du fruit du 
Jubilé , pour lequel feul il étoit venu à Rome, 
s’il alloit palier quelques jours en cette curiofi- 
té , de voir une ville &  pays, que néanmoins il 
n’avoit onques vus , &  ne iàvoit quand il en 
recouvreroit la commodité. Je lui d is, que cette 
(implicité &  fcrupulofité ne fe trouvoit guere 
en cette làilbn, ui en ces Pays-bas, parmi ceux 
mêmement qui (ont entretenus &  employez par 
les grands Princes ; &  que telles proteftations 
dudit Comte pourraient donner à penfer au con
traire 1 à quelqu’un plus foupçonneux que m oi, 
qu'il n’eût à traiter quelques grands afaires avec

t J’ai dit y que les voya- d*être foupçonneux , dit 
f.es de devotion que font les Comines , 8c d’avoir IVrii 
Grands » font três-fouvent fur ceux qui vont & vien- 
des voyages de politique, nent ; mais c*eft grande faon- 
Aînfi il ctt toujours bon d’y te d’Étre trompé 9  &  de per- 
faire atention , & de s’en dre par fa faute«
¿¿fier* Ce jfeit pas bonté
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le  Vïceroi de Naples : Que (>oürvû que ce né 
fû t chofe > qui touchât au iervice du Roi « je  ne 
pie fouçiois «de fayo|r ce qu’il traiteroit à Nà-

Ïîes , ni ce qu’il pourroit avoir traité à Rome, 
lien lui youlois-je dire , qu’il avoit été écrit 

d’Anvers, ‘que ledit. Comte avoit charge de leurs 
Alteûès de fuplier le Pape , de s’employer en
vers les Suiflès, à ce qu’ils donnaflênt le paflàge 
par leurs terres a deux ou trois mille Efpagnols, 
qui dévoient être envoyez à leurs Alteflès. Sur 
quoi j ’elïimois être de mon devoir de lui dire, 
pour le remontrer au Pape, que Monfieur de 
Savoye étoit fi artificieux , qu’il pourrait avoir 
traîné cette négociation pour faire palier leiclits

«a _
&  qu’il ferait bon de le prendre garde, que S. S. 
penfant employer (on crédit &  autorité contre 
les Zélandois &  HoÜandois, ne l’employât con
tre le Roi : dont pourraient enluivre les incon- 
veniens , que ledit (èigneur Cardinal pouvoir 
juger de lui-même , fans que je  m'y arrêtailê 
davantage. 11 ne répliqua autre choie, linon 
qu’il tn’avoit dît tout ce 91e ledit Comte avoit 
traité ici.

Hier vendredi r i. je  ne lus point à l'audien
ce , n’ayant rien a traiter de public, ni allez de 
matière des afaircs des particuliers pour la rem
plir, 8c m’en excofai le matin, qui rot Confiftoi- 
re, tant envers le Pape ,  qu’envers M. le Cardi
nal Saint-George.

Je viendrai donc maintenant aux ocorrènces 
de deçà, &  commencerai par ajouter à ce qui a 
été dit ci-defins dudit Comte de Solre, que j ’ai 
entendu, qu’il eft encore venu avec charge de 
demander au Pape, de la part de leurs A ltsfib) 
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rtimillion de lever certaines décimes for le Cler
gé d es Provinces, qui leur obéiflènt ; &  qu’il a 
été écrit de Naples, qu'il avoit fort longuement 
négocié avec leViceroi. Je penlè, qu’entr’au- 
tres chofes les Archiducs cherchent d;êtreaidez 
des levées, qui fe font faites 4 Naples, en cas 
ir êmement d’acord entre le Roi &  Moniteur de 
Savoye. „  . . .

Quant au Dofteuf Boucher , dont je vous 
avois écrit la première fois, que je  vous ns men
tion dudit Comte deSolre, if n'eft point arrivé 
*â Rome, foit qu'il ait eu par les chemins quel
que rerrors de conicience; ou qu’il lui foit fur- 
venu quelque malheur longtems y a mérite.

Par ‘ les dernieres lettrés, qui font ventres de 
Nsples , do ta. de ce mois, j ’ai fu , qu’outre 
les gens de guerre, qu’on a fait acheminer par 
ci-devant peu à peu vers le Milanés &  le Pié
mont , le grand embarquement fe devoit faire 
le i j .  mats qu’il n’y avoit que neuf galères de 
prêtes, &  dix navires : Que le Viceroi avoit re
cherché le Général des galères de M altbe, de le 
vouloir acommoder en ce beibin des galerès de 
Malthe , quiétoientaujport de Naples,de retour 
deMarfeille : mais ledit Général s’en éroit ex- 
eufé, dilànt ne le pouvoir faire fans exprès com
mandement du Grand - Maître de leur Ordre : 
Qu’on y étoit encore après à y lever de nou
veau deux mille hommes de pied : Qu’outre les 
compagnies à cheval d’Albanois, dont je  vous 
ai écrit ci-devant, on y  avoit commandé à la 
Cavalerie du Royaume de fe tenir prête pour 
marcher, quand il leur feroit ordonne.

Vous êtes plus près de Milan &  de Piémont 
que nous ne iommes ic i , &  en devez entendre 
plus louvent des nouvelles. Je ne b in ai pour*

,i9* 1 ETRES DU CARD. D'OSSAT,
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tant de tous dire, que l'on écrit ici de Milan ,  
qu'on faifoit marcher de nouveau vers le Pié
mont mille Efpagnols » outre les précédents, 
&  plufieurs charetes de munitions de guerre, 
qtpon avoit tirées du Château ; Ôc qu'on y avoit 
réfolu de faire dix compagnies de gens â cheval,  
à favoir, iîx d'arquebufiers, &  quatre de lanciers ; 
&  qu'un hôpital de malades , qu'on faifoit en 
Alexandrie -, le ferait â la fiiite de l’armée ; &  à  
cette fin avoient été déboutiez douze mille écus  ̂
pour faire provifion de matelas- Et de Turin 011 
écrit, que l'on étoit après à fortifier cette vdle-Jâ, 
&  les autres du Piémont ; &  que les Efpagnols,

3ui étoient à Carmagnolle, étoient après â entrer 
ans le Château par force, fi on ne les y iaiiîoit 
entrer de gré ; &  que le Duc de Savoye avoit fait 

prendre prifonnier le Comte de Montmajour », 
hrere du Comte de Brandis , qui a rendu Mont- 
melian au Roi.
- Au demeurant, les Efpagnols ont enfin ob
tenu, qu'un Religieux Jacobin » Barcelonois,

* Le Comte de Moxttma- 
jotir , auifi léché que fort 
frcre de Brandis , avoir ren
du U ville de Bourg » dont il 
étoit Gouverneur au bout 
d’un jour 9 quoique le Mar 
léchai de Biron » qui s*en- 
tendoit avec le Duc de Sa- 
voye , Peut averti fccrcte- 
temeQt de Perdre qu’il 
avoit d’affieger fa place j afin 
qu'il fe mît ft ¿ a  en dé~ 
f tn fe ,  que fentrtprife man
quât. Biron n’y perdit qu*un 
feul homme. Cette reddition 
de Montmcliaa fit de Bouig

montre alc2 , que Fïffmi 
S ir i a parlé avec fonde* 
ment, lors qn’ii a dit * que 
le Duc CharlcS'Emauuel |  
qui fc piquoit d'être ût ha* 
bile t à  fi pénétrant , fie 
qui véritablement Péto1! fit 
pafloit pour tel; a été blâ
mé d’avoir eu peu de dit  
cemcment dans le choir, 
qu’il faiioit des Gouver
neurs f pour avoir confié la 
garde des clef* de fon Etat b 
des fujets qui H*y étoient 
nullement propres fd. 7* 
dilU fifnmrsc rm sdfic,

K »



ÿipcUjé Raymond de Pcgnaforc ? , fera canonjfé, 
& fc fera ladite canonifation fur la fin de ce 
jnois, ou au commencement du prochain. PoQi- 
ble, ils ont preflë que ce fût en ce tems-ci, plu-* 
tôt qu’en autre, afin que n’y ayant point en cet
te Cour d’Ambaflâdeur de France, celai d’El- 
pagne pût afiîfter â cette cérémonie : comme à 
cette fin ils tentèrent de faire, que Moniteur le 
Marquis de Piiany s’abftint d’allifter à la cano- 
pifation de S*n-Di go ♦ , du tems du Pape Six
te, dont il vous peut iouvenir. Mais i  prêtent 
que nous n’avons point ici d'Ambaflâdeur, l’af- 
fiftance de celui d’Efpagne ne nous préjudiciera 
de rien, airs pourra être tirée en argument de 
preuve de la wécédence du Roi. Qui fera caufe 
que je n’aurai a eu parler en forte du inonde, ni 
4 en taire aucun fêmblant.
- . Vous ayant écritceque defliis, eft arrivé l’or
dinaire de Lion, qui m’a aporté une lettre du 
%6. de Novembre, à laquelle je  retondrai tout 
de ftùte. >

Les lettres, que vous aeufez tout au commen-

*<» LF.TRE5  DU CARD. D’OSJAT,

3 Ràfmmnd* diFegnafmertr,
Général de l’Ordre de $. Do- 
pioique. CM! lui qui nous a 
donrfë Us Décrétait« de Gré
goire IX- qui pour cela, font 
apeîlées encore aujourd’hui , 
Ùâ dt & *jm snd

4 S  dm - Dif|i d 'A lc*l&  d i 

ÿ u u w  , canoniféeu i *88- 
n * ans après fi mort- Après 
piuf'eurc corne dations entre 
le Marquis de Pifany, & 
le Comte d’Olivares , Am- 
baftid-ur d’Efpagnc, il fut 
arrête , que le Comte n’at

fifteroit point h la cérémo
nie de cette canonifatioa $ 
Sl que le Cardinal Deza y 
fcioit pour lui la fonôion 
d’Ambaflàdeur. %*ndtm n u  
g&timm kêt Müdë €êmf$ptmm 
*ft : Ltgstm t H i fpdmi* s é  
fnctllmm n*n nenfoci , fid  Car- 
¿inédit D c z *  * j*t mmafrefnn*
gtrttur ,  rifsc fte tr e t ,  fJM 
ftcijfct L'rjQms : G  mil ns v tr i 
ctnftutum  l§cnm rtticerct.
Cicaxella dans la Vie de Sixte V. 15SS.
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Cernent m'avoir écrites dés 17. d’O&obre , 7. 
H . &  16. de Novembre , m'ont été rendues* 
comme vous aurez vû par mes précédentes/ 
J’ai bien noté, pourquoi le Roi a difpofé de lit 
garde du Cbâteau de Montmelian, comme il à 
m it, &  m’en fervicai envers le Pape, 8c envers 
tous autres que beibin fera, pour répondre aux 
calomnies de ceux, qui en parlent contre vérité. 
Le mémoire aulfi, que vous m’avez envoyé de 
ce que le Roi f  voit fait depuis h  reddition du
dit Château jufques an m . de Novembre * qu’il 
fut de retour à Chambéry, me fervira non feu
lement pour mon particulier contentement, 
mais encore plus pour celui dé tous ceux, qui 
font afedionnez au fervice de S. M. Jefqiièii 
Ont un merveilleux plaifird’entendre le progrc s 
de fes profoeritez, &  d’êtredétroropez d’une in
fimité de faux bruits , que les Efpagnols &  Sa
voyards font courir de teins en teins.

M. de Sillery eff arrivé tout à propos auprès 
du R o i, pour fervir S. M. fit vous fouïager en 
ta négociation, qui a à fe faire.avecMoniteur 
le Légat, 8c les députez de Monfieur de Savoyr. 
Car outre la grande connoiffance qu'il a de tou
te forte d’afaires , il poflède celles de Rome 
&  de Savoye en toute perfeâaon : 8c parmi tant 
d’autres bons fit grands ferviçes, qu'il a faits ic i, .  
ç’a été un coup de maître à lui de vous avoir, 
d’une fort belle façon, remis les afaires par-delà, 
OA vous les pouvez faire avec tout avantage: 
outre 1a réputation qui vient au R o i, de ce que ’ 
de tons cotez on le va fîiplier, 8c recevoir les ; 
conditions de S. M. * Audi prévît-il bien lepré-

t M m ltis Itg stitn ih u  mm- M it . Rien ne fait plan 
iiri , tfi ftliti- d'bnacnr à n  Prince , t
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jadice, que vous m'écrivez, que le Roi reçoit 
de la légation , &  dupourparler de paix : &  pour 
cela, &  pour autres confédérations , il Ht tout 
ce qui lui fut poflible pour l'éviter, ou au moins 
retarder : mais vous avez été aflèz avertis des 
caules de la précipitation, &  avez trés-fagement 
fait d’en ufer comme vous m'écrivez..

La députation , que Moniteur de Savoye a 
faite , quelque couleur qu’on lui donne , eft 
conforme à fa procedure précédente, &  à celle 
de tous ceux, qui ne vont rondement en be- 
fopne, &  qui n’ont envie de bien faire ; leiquels 
pour un même afaire n’en voyent jamais mêmes 
députez 6 , ains toujours des gens nouveaux, 
comme l’a très-bien remarque notre Philippe 
de Comines 7. Permettez-moi donc , je vous

jdi IETRF.S DU CARD D*0 SSAT,

»c montre ¿avantage (à puif- 
fancc s que ¿’avoir à fa Cour 
¿es A  ni Ha ¡fadeurs de tous 
les autres. Alexandre, aver
ti « qu’il y en avoir de di
vers endroits du monde » 
qui l'atendoient à Babilone * 
«  hâta d'y aller, quoiqu'il 
en fut détourné par fes de
vins f lui lembiant qu'il aî- 
loït préfider k l'alïembîéc 
de tout l'I/nîvcrs.
CiNVfPtmm univtrfi çrkis *fJw-
*mt t dit Quinte-Curfê. C'eft 
pour cela même, que le 
Pape Alexandre VU. dh  
la première année de fon 
Pontificat, fit propofer aux 
Pois de France & d’Efpagne, 
d’envoyer leurs Pïénipotcn- 
fiaitts h Rome » pour y trai
ter la Faix générale en fa 
préfence.é C'eft pour cette xaîfon #

qu’a la Conférence de Sa’nt 
Jean de Luz , Don Louis dé 

•Haro employa le Secrétaire 
d'Etat Ÿtdra CÿltMa , au 
lieu de Pimente!, qui trai
tant à Paris avec le Cardinal 
Mazarin avoit promis beau- 
boup de choies , que le Roi 
d'Eipagne ne vouloit pan 
tenir.

7 Quand ces Ambaflâdeurs 
étoient partis , un mois 
après , pius ou moins, le 
Roi [Louis X K ] envoyoit 
à Londres , &  toujours per- 
fonages qui n'y avoïent point 
encore été ; afin que fi les 
précédons a voient fait quel« 
que ouverture , dont l'effet 
ne s'en fût point enfuivi,, 
les derniers n'en fûiTcnt que 
répondre* Livre de fa  
Mtm* z*
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tfrié , qa’à ce propos je  vous dife, poilible trop - 
familièrement, que je  vous aime &  prife gran-" 
dement de ce que vous vous défiez de l’inten
tion dudit Duc à la paix, &  n’êtes d'avis qu’on 1 
lui croie que fur bons gages*. Pour cela mê- '

8 II n'y a peut-êrre jamais 
eu de négociation , qui ait 
pàfTé par autant de differen
tes mains » que celle du 
Marquifat de Saluces entre 
Henri IV- fit ce Duc. Tous 
les artifices, tous les détours, 
tûus les expediens, bons 8c 
mauvais , dont un efprit 
fécond en malice , en chi
cane , en équivoques , &  en' 
cavillatîons, fe peutavîfèr, 
y furent mis en œuvre par 
le Duc- En 1599* il envoya'

Sour cette afTaîre le Comte 
e Toufaine à Rome ; fit fur 
la fin de la même année , il 

vînt lui-ménit a Paris, où il 
fit le Traité de Février lui- 
vant, par lequel il promet
tent de donner en échange 
du Marquifat, la Brefle , avec 
la Ville &  Citadelle- de 
Bourg , Bàrccloneue , la 
Pérou fe , fit Pignerol avec' 
fon territoire : ou de rendre 
le Marquifat dans le premier 
de Juin fuivant. Mais dès 
qu’il fin de retour en Savoye, 
il commença à éluder l’exe
cution de fon Traité , en- ■ 
voyait en même tems Ron
cas , Ion Secrétaire d’Etat, 
en France , pour demander 
un délai ; fit Demtnice Belli ,  
fon Chancelier, en Efpagnc, 
pour y follicitcr un fecours

d’hommes fit d’argent contre' 
le Roi de France , avec qui : 
il difoït n’avoir fait le Traité ’ 
de Paris, que pour fe tirer ’ 
du danger, qu’il couroit d’p ' 
être arrêté. Après avoir ob
tenu le délai , qu’il avoit 
demandé , il fit demander - 
par le Marquis de Ltiiîins , - 
îbn Ambafiâdtur f l’ invef- 
tïiure du MirquiUt pour " 
un de fes fils : mais comme 
Cette proportion fut rejet* 
têc , il renvoya Roncas an 
R o i, avec des promefiês de 
le rendre fous les conditions 
exprimées dans le Traité de 
Paris. Là-déffus , le Roi * 
nomma les Préfidens de Sil* “ 
lery fit Jannia , pour ter* 
mÿner cette affaire avec les ' 
dctii Ambafiadeurs du Duc ,  ' 
fit Roncas. Toits cinq ton- ~ 
vinrent cnfcmble des artî- p 
êtes » qui reftoicm k rcg?cr : : 
il n’y avoit donc plus q ÿ  : 
les figner : mais Roncas ,  
qui fa voit les intentions de ’ 
ion Maître, dît qu’il fàlloi:! 
que le Duc les vît aupara
vant. Le Roï y confcntît : " 
R mcas les porta au Duc » 
fie 2e Due, au lieu de ren
voyer Roncas « atoll que 
le Roi s’y atendoit ; n’en- * 
voya qu’un courrier > avec - 
un ordre verbal i  fes Am-



me » il eft befoin que nonobftant l’hiver, le Roi. 
tienne enfemble de bonnes &  grandes forces, 
comme ledit Duc &  les Efyagnols en vont tou
jours accumulant : &  je ne prens point piaille 
d’entendre d’ailleurs % qu'il leur, vient des Suif- 
lès ; &  qu’il n’en vient point au Roi qui en 
pourroit avoir auflitôt, «  en plus grande quan
tité , quelque épargne de dépenfe que nous y 
prétendions. L’epargne &  le gain > comme vous 
lavez trop mieux, eft en la vi ¿foire, &  à ccn- 
lêrver l’aquis > &  aller toujours conquérant &  
pays &  réputation 9 comme j ’efpere que S.M.

M4 LETRES DU CARD. D’OSSAT,

Ki¡liseurs , ou Députez , de
ligner* Ils lignèrent , & le 
Roi , pour fjihf.vrç au 
Traité de Paris qui por- 
toit 4 que Sa Ma;cite ne 
donnerait le Gouvernement 
du Marquifat à perfonne, 
que le D u c  eût fujei de 
tenir pour foo ennemi , 
nomma le Îtcur du FalTagc , 
qui étant feeaufrerc du Com
te de la Roque , Grand- 
Icuycr de Savoyc , devait 
être plus agréafeic que tout 
autre au Duc. Cependant, 
le Duc refefa de ratifier les 
ar rtc les lignez par les Mi* 
ni ¿1res déclarant » qu’il 
»executeroii jamais un Trai
té fi dcuvav.iruaeajx : Et 
voilà ce qui obligea le Roi 
de lui faire la guerre , dont 
il eft amplement parlé dans 
les lettres précédentes &  
lui va m es, aïnii que des né
gociations faites par le Car
dinal Aldobxaadin , pour

la terminer, par un bon & 
durable ¿commodément*

 ̂ in t i&crta Tac*
A  final. i. Chi pin fonde , die 
l'italien , me?* fonde, c- d- 
ceiui qui dépenfe davantage 
cil le p us ménager* Notre 
Louis XI- le croyoit bien 
ainil- 11 faifoît fes armées 11 
groïïès » dit Comices , quJil 
il’ trouvent peu de gens pour 
les combattre - il étoit bien 
garni d^rtillerie, &  mieux 
que jamais Roi de ïraoce :. 
ÎC quand 11 aveit pris des 
places, il y mettoit tant de 
gens &  d'artillerie , que c’é- 
toit cliofe impoffiblc de les 
reprendre fur lui* Et s*iï y 
avoit dans quelque forte pla
ce un Capitaine « qui eut 
pouvoir de U bailler peur 
argent > &  qui voulut trai
ter avec lui , il pouvoît 
être fur qu'il avoit trouvé 
marchand , &  quelque gran
de femme qu’on, iui dem^a-



A N N E ’fe M. D .'C . " ¿or 
fera ; 6r que formation &  cautelle defôftenne- 
ini Tourneront à la justification &  bonheur des 
armes de S- M.

Je luis merveilleufement aile de la bonne ré
ponse , que vous m’avez faite à ce que le Pape 
m’a voit dit &  lu des choies de Tonon . &  de 
ceux de Berne &  de Geneve : &  la ferai bien 
former , Dien aidant, en la première audience 
que j’aurai de S. S.

Quant à l’afaire deMonfieur le Duc de Barr 
je  vous en ai écrit par ci-devant cequi erf eft,
&  la difpofirion du Pape ; &  ne fois point d’a
vis d’en parler pour cette heure, tant pour ce 
que nous n’y avancerions rien ; que pource qu’il- ■ 
me femble expédient, que pendant qne la- né-* 
gociarion de la paix fera en pied, nous ne de
vons faire inftmce au Pape, ni à Moniteur le 
Légat, de chofe d’importance, ou qui (bit con
tre fon cœur. Car quand bien il s’induiroit à 
lé faire, je  cr tindrois qu’il ne voulût vous le 
vendre trop cher 10, &  vous faire rabatre des 
conditions de l’acord.

Les complimens, qui en atendant fë pou- 
voient faire envers $. S. pour les faveurs faites 
au Roi en la célébration des noces de lenrs Ma-

, libéralement l’acordoit. bien ce feul point coutoir 
Voilà certes un grand Roi » an Roi d’Eipagnc , fc garda 
&  le plus grand de tous les bien de vouloir rien démon* 
Valois. der au Cardinal en faveur

10 C'eft ainfi que dans la du Duc de Lorraine ,  qui 
négociation de la Paix des avoit perdu tous fes Etats ou 
Pi rentes , le Cardinal Maxa* ftrvïce de S. 11. Caiholi- 
rin vendit fort cher à Don que; de peur que le Cardi- 
Louis de Haro le rétabliflc- nal ne mît à trop haut prix 
ment de feu Monlkur le la Ducl.cflc de Bar * dont 
Prince en France : &  fi cher ,  ce Duc demandait is f im r  
que. Don Louis voyant coxu- ment la xcfiiiution.



jeftez, ont par moi été faits ; &  je  les rafraîchi-, 
rai ¿.m a premiere audience , en difantàS.S. 
J’ofre , que Monfieur le Légat a feite à S. M* 
de paflèr juiquès à Lion, pour y bénir de nou
veau les noces de leurs Majeftez 11. Auili l’af- 
furerai-je de la bonne inclination du Roi à la. 
paix, fous les honnêtes &  juftes conditions, que

ko6 LITRES DU CARD. D’OSSAT,

vous me. cotez tout à 
tant, & c . De Rom e,

11 11 eft bon de remar
quer en paifaitt, que le Roi 
ayant fait convier le Doge 
de Vcniiè à fes nôces , par 
le Préfideru de Villiers, fou 
Ambaftadeur , le Sénat pour 
l*en remercier , lui envoya 
deux Amhaiïadcurs extraor- 
dinv'CS , fa voir JLcçMard* 
Dtnatt t & OUvAnni Dcl- 
fint y tois deux Procura
teurs de Saint Marc , &  que 
ce fm à l’ocafion de ce ma
riage , que le Roi » comme 
par un neureux préfage de 
h  poftériré future, futagre- 
gé au Corps de la Nobleifc 
Vénitienne * avec tons fe$

la fin de vorre lettre* A 
ce 16. Décembre 1600.

en fan s a naître , &  tocs, 
leurs deîccndans* De for te „ 
que Je Roi Louis X11L a 
été le premier de la Maifon 
de Bourbon t qui fût né Nu
bie Vénitien. Et c'eft , à mon» 
avis , la raiion pourquoi- 
Henri IV* montrant JcDau-, 
phin nouveau né k PAmbaf- 
fadeur de Venïfê , Marini 
Ccvfilli , qui venoit le féli
citer iur fa fia i lian ce : [ Mon- , 
Heur VAmbadkdeur * lui dit- 
il , la fête eft; pour vous , 
auifi-bicn que pour moi: car 
cet enfant fera , un jour le 
meilleur ami de votre Ré- 
publique. 1 ,
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L E T R E CCL I.
A  M O N S I E U R  D E  V I L I E R O Y ; ' -

M O k S i e v r , Par mes dernières lettres, qui " 
font du 16. de Décembre, je  vous donnai' 

avis, comme ce jour-là même j ’avois reçu les 
vôtres du 16. de Novembre : &  répondant à ce 
qui me fembla en avoir befoin * je  vous cotai 
fur la fin ce dont je voutois parler an Pape en • 
la prochaine audience, l e  premier jour de yen- " 
drecîi qui fuivit après, àfavoir le iz . duditmois, • 
fut ocnpé a i un Confiftoire à demi public ;'tou- ' 
chant la canonilàtiôn de S. Raymond de Pegna- ' 
fort, Barcelonois, dont je vous fis mention ea: 
madite derniere : lequel Confiftoire dura iniques' ' 
à  i i .  heure. De façon qu'avant que nous radions ' 
de retour chez nous, &  qu’on eût dîné, il fut près • 
de nuit. Et, pour cela, &  que je n‘avois rien qui 
prefsât , je  n’eftimai point devoir aller donner 
peine au Pape : &  mêmement devant'être las » - 
tant pour avoir harangué lui-même audit Con- - 
fiftoire-fort bien &  longuement ; que pour avoir ° 
ouï les avis non feulement de tous les Cardi- “ 
naux, mais auifi de tous les Patriarches, Arche- * 
vêqnes &  Evêques ; qui lors écôieut à Rome j &  
le trouvèrent &  parlèrent audit Confiftoire. -Et " 
le fécond vendredi après, qui fut le 19. dudit 
mois de Décembre, N . S. P. avoit la goûte aux ‘ 
mains, &  ne donna point d’audience. ' - 

Puis dose que je , n'ai point à vous renàra: -



compte d’aucune .négociation, ni à répondre à; 
aucune lettre, je paiierai aux ocurrences de deçà, 
par lettres de Naples du 19. de Décembre nous 
entendîmes ici , comme ce jour - là même ou 
avoit embarqué les foldats levez en ce Royau- 
jne-là pour les envoyer en Tiémont ; &  que 
tout aufi-tot qu'ils furent embarquez, il fe leva 
me témfête fi grande, que trois navires, où il 
y avoit qu?tre cens foldats ,, périrent avec lefdits 
ioldats dans îe port même;

Uii' des gentilshommes de Moniteur le Car
dinal d’Ffte m’a d i t q u e  le Comte de Fuentes 
avoit recherché le Duc de Modena, d’aider le 
Roi Ion maître de deux mille hommes des Etats 
dudit Duc : dont ledit Duc étoit fort fâché, ne 
pouvant acorder ni retuier cette demande,.(ans 
te déclarer plus avant qu’il ne voulait.. Nous 
verrons ce qui en fera, 6c je  vous en.donnerai 
avis; Et encore que la choie (oit allez vraifem- 
biable, lés Efpagnols voulant découvrit lés in
tentions des Princes, &  en engager de lèur côté1 
lé plus qu’ils pourront ; fi eiï-ce que je  n’ai làifie 
de penier, qu’on me pouvoit avoir tenu ce pro
pos expreflément, encore qu’il' n’en fût rien 
pour me donner à croire , que ledit Duc de Mo- 
dena n’étoif pas fi enclin aux iuRiits Efpagnols 
qu’iJ'Ieur eût voulu compteire deceiecours.

Par ma lettre du z. de Décembre, je vgusdon
nai avis de certain langage, qu’ôndifoitici-avoir 
été tenu par le fieur de Bongars aux Princes &  
Protefians- d’Allemagne touchant la converfion 
du Roi. Et pource que-depuis on s’ofrit à m’en, 
fcire- voir- les lettres, j ’acceptai l'ofre &  me fu* 
rcnt mites en main plufieurs lettres en làtin, .  
écrites à nn homme ce lettres Allemand, a pelle 
€*ft*r SchfyiHs, qui cft ici: : lès unes par ledit
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Bongars ; &  d’autres par un apelle Velïer r qui 
demeure à Ausbourg. Par toutes ces lettres j ?ai 
apris que ce Sehsppiui a été Huguenot ; St qu’à- 
près s’être converti en cette v i l l e i l  écrivit à-de 
les amis Huguenots, 8c entr’autres audit Bon-' 
gars, des lettres âpres &  injurieufès, 8c plus pro
pres à les irriter &  endurcir en leur opinion , .

?|u’à les gagner &  convertir : dent ledit Bongars 
e piqua aucunement, 8c lui répondit allez brus

quement , mais non (ans beaucoup de refpeéfc 
&  de modeftie. Et en toutes ces lettres il ne fe 
trouve un feul' mot touchant le fufdit langage y 
ni qui en aproche. De façon que la produ&ion 
de fes lettres a été' là jufiification envers moi y 
pour ce regard. Mais parmi tes lettres dudit 
Velfer » je trouve , que celles, que ledit Bon
gars écrivoit audit Scho-pius, paiioient par les 
mains dudit Velièr qui les ouvrait &  lifoit, 
&  puis les envoyoit audit Schoppizs. Et y en a 
une dudit Velièr audit iihoppîus , par laquelle- 
B fuggere audit S chef pins , qu’en répliquant au
dit Bongars il lui reproche la converfion de Ion 
Roi , 8c comme ledit Bongars fur icelle a tenu 
tel' &  tel- langage aux Princes Proteftans d’Alle
magne. Mais il. fè v o i t , que ce Velièr eft en
nemi dudit Bongars , &  partial de la Maifon 
d’ Autriche : comme ledit Sehop-im écoit entre
tenu par feu M. le Cardinal Mndrucco . qui 
¿toit fi fort de ladite Maifon , que le feu Roi 
d’Efpagne lui avoit fié le fecret du Conclave*

x ïïavcvs tgU ( £isd. Ma- Vent fit *Um E  f »¿tri* vtftmdruccl ) fsrtata ctn f i  la  v t- M ddnecci fe ra  firx its  d i 
e t ,  ci si la n itiita  de i  fin fi fur?/* mstwrttà Ctn f i  grand? 
f in  intim i cke il  R i  Fbilipf» teeejfî ,  êbt m tlti Pbavtvm s- Ü .  ritem va alP hzra iattra» ehiameta f i h  tiran n t,  ebe ««#. 
À  figgttti ¿¿lettre a l {rade d n s te n  dt* Ctmelsvi M s m . ÿ
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plutôt qu’à fes Ambaflâdeurs propres, ni aux 
Cardinaux Efpagnob naturels. De façon que 
je tiens , que cette imputation &  charge mife fus 
audit Bôngarseft une pure calomnie* , controu- 
vée pour nuire au Roi principalement. Mais

IM LITRES DU CA RD. D’OSSAT,

modo cra gran Cardinale , 
t  fer chiarezz.# di fangm » t f tr  gravitj df CcfiîiMi* 
Mémoires du Cardinal Bcn- 
tivoglio.% Pour moi , dit le (avant 
A/. Bayle , je trouve a fiez 
vraî-femblabie ce que Vdfer 
vouloir que l’on reprochât 
à Bongars. 11 n’y avoir pres
que perfonne parmi ceux de 
la Religion* , qui pendant 
les premieres années du ca- 
lholicifme de Henri IV . fût 
perfuade que ce Prince eût 
changé de ftntïmens. Son 
Envoyé en AUemigne n'é- 
toit pas trop homme à s'i
maginer , qu’à fige qu’a voit 
Henri IV* on puilTe com
mencer à croire la tranfubf- 
tanriation & ce qui s’enfuit. 
Il cil donc probable , qu'il 
n’auroit pas cru mentir en 
difant, que la conversion de 
fon Maître avoir été un ou
vrage de pure néceffité , &  
fembiablc au rifas Sardonias f 
qui ne paiTe pas les lèvres. 
Mais fuppofons qu'il en ju
geât autrement : doit-on 
croire qu’il eût fait dificul
té de recourir k un men- 
foage officieux , pour empê
cher que les Pro; ella ns d'Al
lemagne ne fe réfroidiflent 
•Qücrcmcat cavas Henri

IV? Doit-on croire» que pour 
les tenir attachez aux inté
rêts de la France f il eût 
fait -difficulté-de leur» dire 
confidciumcru , quoiqu'il 
n'eri crût rien , que îe Roi 
étoit toujours dans le fond de 
l’âme bon Huguenot ? C Y 'lf 
comme quand Du Bellay fai- 
foit acroire aux méir.cî Prin
ces , que François 1. ne s’é- 
loignoit pas de la Réforme. ■ 
Mais (  me dira-t-on ) Du 
BeHayétoit Papille , 8c Bon-* 
gars, étoit de la Religion?' 
Tant qu'il vous plaira , ré
pondrai-je , mais un Am- 
baiTadeur Proteftant eft fait 
comme un autre; il fe fert 
comme les autres des adreifcs 
de la Politique : & s'il fe 
laide duper, ce n'eil pas par 
zeie , ou par fc ru pu le de 
confidence. Prenez bien gar
de , que de la manière qu'en 
juge des chofes , Bongars 
n'eût rien fait contre les de
voirs d'un homme d'honneur, 
en rendant de bons ferrices* 
à ion Maiir par les 
lions dont il s'agit. LJimpor
tance étoit de prendre' bien 
garde que les Espagnols n\.u 
fûfient rie». Vans fin Dic
tionnaire sm ma Bongars 
»fri f,



comme on ne peut empêcher les malveillans de«, 
parler , auill peut-on bien l .'s démentir par bon» 
nés &  louables a étions , comme a fait le Roi ; 
jnfques ici, &  fera toujours à l’avenir de bien - 
en mieux : &  crè ve qui s’en fâchera.

La fourde levée, qui fe faifoit en la Marque-- 
d’Ancone fans tambour, n’a eu aucun effet ; & .  
tient-on à préfent, que c’étoit pour prendreiur-. 
le. Turc enDalmatie une fortereflè apellée irx - 
t*ri, moyennant certaine- intelligence , qu’on y 
avoit pratiquée , laquelle a été découverte, CC, 
les pauvres Chrétiens, qui en-étoient, executez ■ 
à .mort.

L’Archevêché de Gennes, dont j'avois parlé- 
pour un frere de M. .Lcmellin , a été expédié;, 
en Confiftoire pour M. Spinal* , Génois , Vi~ 
celégat à Bologne : Prélat, à la vérité, de grau- 
de noblcflè, vertu , &  valeur, &  en qui cette 
dignité eft très-bien employée.

La Porte iàinte ne fut point fermée la veille 
dé N oël,' comme eft dé coutume., d'autant que - 
l’année paflee elle ne pûtvêtre ouverte* que le

3 Le Jéfuite Auteur du \ « w  mille* télxm dîxH : lu- - 
litre intitulé * Nnmifitst* tr*ib* ï» dtmmm t**m 3 Dfm i- 
Fentifienm Roma/tçrmm , .dit ne. Tcrtià J cm mm fmhfivit 
qu.’Alexandre VI. fut le pre- siens : jfperite fert*s , f u 
mier Pape qui ouvrit la ***** Vtmituu nebifeum eft. 
Pdrte Sainte , autrement ~*** trsdiu m*lU$ fimmm 
dite,.la Porte d’Or. Paul Fœnitevtisrh, mttrsdèfjfitÆ, 
Piafecki en décrit ainfi la recitavit preentitntm : Afît*- * 
cérémonie % à laquelle il dit rt*ftrss ,  Domine *fpm n- * 
qu’il étoit prélent en r;99* ^  f* * V€ni* £* esdiétm *te-
rentifix ctnjtdens mitrstus r * *  ctnjidtns } UgH F f il*  
in  l*c* sd h»c psrstê , mille» ***** çç, Jmbilste D ef emmis 
srgtHtti înMMTÆtj perenffit mn- terrn. Intérim f it r i  dc**lie~ 
v«» , f  mê §bprmâs erst F&rts bsntnr mmrmm ftrt* . E t emm 
$**&* , eccinetu : A ffrète fi**  sperts - fëwtifix } mitrm

/•r$*m japai** m  A r êtpj*** i** JWrêii-
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dernier jour de l'an ; &  que N..S; P. a voulu: 
donner l’an entier â la dévotion dés gens de bien. 
Mais pour lui être venue la goure aux mains le 
jour même de N oël, il ne l’a pû fermer le der
nier jour de l’an , comme il voulait. On pen- 
fe , qu’il la pourra fermer la veille des Rois : 
comme la canoniiation du Saint Efpagnol avoit 
aullî été dertinée pour le jour des Rois , à cau- 
fe que ledit Saint mourut en femblablë jour. 
Mais l’une 8? l’autre de ces deux actions dépen
dra de l’état, auquel fe trouvera alors S. S. Je 
prie D ie uqu’il foit très-bon , &  qu’il vous don
ne à vous, Monfietir, le bon an , &  eu parfai- • 
te fanté très-longue & trés-heureufe vie. De 
Rome, ce i.de Janvier 1601.
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ttrfiti. : h*e tjl ditsT)*Mta fecrt 
Dominas. Cm rejfsndebsat 
tant arc s : exultctnts ¿j* l*tc- 
mnt ta D 'ïnde jkbjn n xit 
fret fit unem : J)tns ,  mut f  er 
M yftn fzmnlwm tumm f$- 
fui» Ifr jclîtU i sntmm Jubilai 
4? remijpsms in fiitn ifti,  ton* 
ttde itebisfom ulit tuis snnum 
J<bil*i httjus tua autw itstt 
itipiiutnm y qn$ Fsrtom h.mt- 
fffpnls tu* sd  frtcts T u s  Ma- 
jtfa ti cffsrnidas ingredicntt 
fifemmer afertri %eluifti ,  fé
liciter tnch^are % ut in  to ve
nin 4b indulgentes fie * *  re* 
m ifonis emninm àelitUrwm

obtint*  ̂ ckm die s vecnthnit 
u+flr* ndvtntrify adeatcfton 
gleriam ftrfruendam  ,  tu* mi-  
firicerd i* ttcxilie fe r  duc a* 
mur. Fer Deminmtn ptfirum  
Jefum Chripmm , &C- -dper ta 
Forts sfn d  S . Foru m  , ad 
bafilicas S . M a ris Majorés 
S . Jsannis in Latersn* , ^  
S . P  suit extra fertmm QJlitn- 
fem t. Cardinales titmUs Sé
rum  gèrent es iv tru st t ÿ  
ib i fsrtn s Jîm iles 8**8&s es* 
dem r it*  apcritrnnt, Dans 
fa Chronique. Vejt%, U ltttrt 
353. *».
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L E T H  E.  CCLI I .
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  ,  Je vous écrivis le i .  dccé 
mois , délibéré de faire partir l’ordin sire 

pour Lion , fuivant l’Arrêt donné au Confeil 
du Roi au mois de Septembre dernier, que îei 
ordinaires leroient dépéchez à Lion &  à Rctné 
les premier &  quinziéme jr ur de chaque mois : 
comme je l'ai toujours depuis fait garder ici. 
Mais pour cette fois je me fuis laifle aller à don
ner cinq ou fix jours aux prières des Expédition
naires , qui me remontrèrent an commence
ment de ce mois , qu’à e?ufe des Fêtes, &  de 
l’inditpofition du Pape , ils n’a voient rien de 
prêt*. &  que le courrier n’iuroir à beaucoup prè3 
pour faire fon voyage. Et ainfi j ’ai diferé juf* 
ques à ce jourd’hu! à expedier ledit ordinaire qui 
partira cette nuit. Cependant, je  reçus le t. de 
ce mois par le courrier de Moniteur le Cardinal 
Aldobrandin la lettre du Roi du 11. Décem
bre , touchant les deux nominations à l’Fvêché 
de Sahtces, &  la vôtre du n .  par laquelle vous 
vous remetez à celle, que vous m’aviez écrite 
lé jour auparavant par PordiRaire de Lion, qui 
n’eil encore arrivé, &  n’en avons point de nou
vel!«».

Je loue Dieu de la bonne fanté, amitié , &  
contentement réciproque du Roi 8c de la Rei
re , &  le prie » qu’il' lui plaifè lies leur conser
ver &  acroitre de bien en mieux ; &  qu’il leur 
donne dans cette année, qui commence un fie- 
cl'e nouveau, un beau Dan fin. La volonté de 
S» M- touchant ledit Evêché de Salaces fera par



moi fuivie comme en toute autre chofe : mais 
il ne faut pas s’atendre, que le Pape y pourvoyc 
tandis que le diferend du Marquiiàt durera entre 
le Roi &  Moniteur de Sa voye.

La goûte lui dure encore aux mains &  en un 
pied' ; de forte que la Porte feinte eft encore ou
verte , &  la canonifation du Saint Eipagnol fur- 
fife , jufques à ce que $. S. fe trouve mieux : 
ce qui eit caufe auflî qu’hier vendredi je  ne fus 
point à l ’audience.

Pendant le fuldit délai de notre ordinaire de 
Lion font venues lettres deNaplés du t. de ce 
mois, qui portent , que le 29. du paflé la mer 
fe montrant tranquille, on y embarqua de nou
veau les q&tre mille hommes, &  les mit - on 
hors du port : mais la nuit firivante la mer fe 
troubla h fort, qu’on fut contraint de lés rame* 
ner au port, &  lesdefembarquer, &  renfermer 
au Lazaret. Dont le Viçeroi fe montrait fore 
fâché ; 3c même d’autant que le Comte de Fuen- 
tes » Gouverneur de Milan, tient dés gens prés 
de lui, pour fblliciter cet embarquement ; oc a 
écrit audit Viceroi', que s'il' ne peut envoyer 
lés foldats levez tous enfemble, qu’il les lui en
voyé un à un. Les fufdits folliciteurs 3c lettres 
dudit Comte de Fuentes ont' tant fait , que le
dit Viceroi s’eft enfin contenté , qu’cüi y lévât 
quatre cens hommes à cheval Àlbanois, aufquels ' 
Il a donné terme de quarante jours, pour s’a- 
prêter &  équiper.

Il y avoit avis audit Naples , que le Cicale 
ne retournerait de tout cet hiver à Conflantino- 
ple, &  paflèroit l’hiver aux mers de deçà. Ce 
que les Efpagnols atribuent au Roi , comme fi 
S. M. en avoit requis le Turc : tout de même 
qu’ils firent courir le bruit , que c ’étoit S.-M—
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qui avoit procuré fa venue par-deçà * ; &  fui-? 
vant leur coutume de rejeter toujours (ur nous 
toutes les choies odieulès ; làns s’apercevoir ce- 
pendant, qu’ils nous aprennent à être mauvais ,  
&  à leur procurer du mal , fi nous étions dilpor 
fez à Faire notre profit de leur malice, 8c des 
calomnies , qu’ils nous metent (us ; &  à nous 
revancher du mal &  de là guerre, qu’ils nous 
font fans caufe, &  de gayetede cœur.

De Piémont on écrit, qu’il y étoit arrivé qua
tre mille Suiilès par le Milanés; 8c que Mon
iteur de Savoye avoit commandé, qu'on les lui 
amenât avec de l'artillerie &  munitions, 8c qu’il 
demeureroit toujours ferme à Hina contre tou
te aparence. Ce qui fait penier à plufieurs, qui 
connoifiènt fôn naturel , qu’il couve quelque 
aflâftin , après lequel il penfe faire de beaux jeux. 
Mais Dieu fera que non leulement il fe mor
fondra 8c demeurera perclus en ces neiges ; mais 
qu’il le ruinera 8c s’enievelira en lés pernicieux 8c damnables deflèins. Cependant, Jes liens font 
courir des bruits, que le fieur de Lefiliguiere a 
été bien batu par lui, 3c que l’on oira bientôt 
parler d’une grande Ibulevatiou, qui le doit fai
re en France. Mais je  ne croi point lè pre
mier ; 8c efpereque s’il le fait quelque mouve
ment plus grand en France, . ce fera contre lui r  8c contre les adherans , .pour tê fervice du Roi 
&  pour la confervation 8c acroi (lèment du Royau-, 
me.

Le Comte de là Tôar eil arrivé en cette ville - 
depuis peu de jours,, envoyé par l’Archiduc Fer
dinand , pour prier le Pape de lui donner le
çon rs , fle de lui en procurer encore des autres. 
Princes, pour reprendre la vîUè de Cânifc, que

• -V g a  U  Itttrt *47.
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îes Tares Ini prirent dernièrement. Mais slf 
eft vrai ce qui a été écrit de Prague, que l'Em
pereur envoyé des Reiftres pour Monfîeur de 
Savoye contre le R o i , ce n'eit pas fa voyed’6- 
ter au Turc ce qu'il tient, ni même de iê dé
fendre de lui ; &  moins d’impetrer iècours des 
autres Princes , &  de les faire entrer en figue 
avec la Maifon d'Autriche contre le Turc : 
dent ils ont fait fi grande inftance, &  le Pape 
même, ces jours pafièz.

Il y a cinq ou fix jours que le fieur de Beau- 
vau , que je vous ai écrit ci-devant être demeu
ré ici, me dit, qu’il étoit arrivé ici un genti’- 
hemme pour y réfider , 8c faire les afaires de 
Morsfieur de Lorraine ; &  que ce gentilhomme 
eil Piémontols de nation, &  retourné depuis 
peu de tems d'Eipagne, où il a demeuré 18. 
ou 10. ans, & y a f  ût les afaires de Son Alteilè 
par l'efpace de lix fns : &  montroit dç foi-mê
me ledit fieur de Beau vau, s'émerveiller, qu’en 
un tems fi loupçonneux, non lentement pour 
le regard de Savoye, mais aulfi d’Efpagne, Son 
Aîtefie eût envoyé à Rom e, pour faire îes atti
res , un Piémoctois ayant demeuré fi longue
ment en Eipagne, &  qui en étoit revenu tout 
fraîchement. Je lui demandai le nom, &  il me 
ledit, mais je l’ai oublié 1 : je le râprendrai bien
tôt. If me dît, que ledit gentilhomme me de- 
voit venir voir : mais je ne l'ai point encore vû. 
Me voye-t-iî, ou non, je  le fais bien éclairer ; 
&  préviendrai auprès du Pape, &  de Moniieur 
le Cardinal S. George, fit négociation, en cas 
oo’il fût venu pour quelque maî. A  tant, & c. 
De Rome, ce 6. de Janvier 1601-

1 11 s’-ipclloit Msrctti.



L  E  T  R  E  C C L I I I .  '

A U R O y .

S i r e »

La lettre , qu’il plût à Votre Majefté m'écri
re le i i .  de Décembre, me fut rendue le *o. 
de ce mois , avec le Mémoire contenant les 
deux partis, <jue V» M. avoir fait propoièr à 
Moniteur le Légat le to. dudit mois de Dé
cembre. Et d'autant qu’à deux jours de là échéoit 
le jour de mon audience, &  que je me doutai,

3ueN. S. P. trouveroit à redire és articles defdits 
eux partis je me préparai diligemment, aña 
de pouvoir répondre a S. S. pouf la juftihcatioa 

d’un chacun d’iceux.
J’allai donc à l’audience vendredi 12. de ce 

m ois, 8c d’entrée je  dis à S. $. que c’étoit la pre
mière fois que j'etois venu à iês pieds en cçttç 
nouvelle année ; 8c que cela m'admoneftoit de 
commencer mon audience par prier Dieu, qu'il 
lui donnât le bon an. C’ejt le K» de France, 
dit-il, vu feut é 1 me ieit donner le for an- 

Je fuis dire, fit*il ne m*a demandé cheje fu i je  
n’aye faite peur lui • toutefois il n'a rien fait 
peur moi de tout ce fue je lui mi demauié fl 
ne lui mi-je rien demnndi , qui ne fut à l’kon* 
nttsr &  gloire de Dieu, CJ* au bien de l* Chré
tienté ; £  profitable a lui-même , a tout fou 
Royaume , tomme tfi la paix que je defire ,
Jeu demmnde fur toutes chafes peur plufievrs ref- 
fecls i mois particulièrement peur le dmnger , eh 
la Chrétienté fe trouve par l’invmfien du Turc , 
fui vn toujours tonfuernut &  tressant de plus en

ANNE' E M.D. C l  «7
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plus. Et néanmoins il fait dos demandes exrejji- 
toi, voulant qu'on lui paye Us ¿¿¡ens qu'il a faits 
on sotie guerrt. Et l ’antre fois ,que la Savoyt f it  
• rtniut far U 'Rot Henri 1 i . lui paya-t-on les dé
pens 1 i  Et dernièrement que la faix fut faite -i 
ytrvirs , capitula-t-on fur les dépens l  En après , 
il vettt retenir Moniméhan , ¿e demande tant 
d’antres chef es. Je ne fai qu’en dire , ni qu’en 
fenfer.
, A cette plainte de S. S. fi reflènfirive, j ’eftimai 
devoir répondre le plus doucement &  le plus 
refpedueufenient qu’il me feroit polfible, fans 
aigrir, ni auffi nourrir ion reflèntiment : &  lui 
dis, que je favois, ( &  avoir été dit &  écrit à 
8. S. pluueurs fois ) que V . M. s’efîimoit 6c pro- 
fefloit grandement obligée à Sa Sainteté, &  lui 
en rendroit toute gratitude, obfervance, &  ré* 
vérence ; comme elle en vouloit auffi rendre 
tout fervice à la perlbnne de S. S. &  au Saint 
Siégé, en toutes les ocaCons, qui s’en préien- 
teroient : reconnoiflbit auffi n’avoir pû Fairejuf- 
ques ici, pour la malice du tems , &  Tétât des 
choies  ̂ tout ce qu’elle defiroit pour le conten
tement de S. S. oc quoi qu'elle fût &  pût faire 
a Tavenir, confeileroit toujours n’avoir fait, à 
beaucoup prés, ce qui étoit dû â Notre Mere i

i Henri II. ¿toit d'autant We , que de 1a première i plut en droit de demander je veux dire, de la reftitu- le rembourfcment de fes dé* tion d'un pays , qu’il .pou* pens, que les ailles St for- voit juftement rerenir , St tercJIès qu'il rendit . lui a* que le Roi d’Efpagne n' u- voient coûté plus de vingt roit jamais pû lui ôter. A-instillions d'or à conquérir St- G , la faute d'Henri H- ni’é- h fortifier. Et s'il ne le de- toit pas un exemple , manda pas , c'cft une fc- qu’Henri IV. dût imiter ,  «onde Cuite qu'il f it , & dont a i le Pape alléguerait n'étoh paie moins blinu- " -

■ ciS XETRES DU CARD. D’OSSAT,



Sainte Egliiê, ao Saint Siégé, 8c k la perfonne 
de S. S. Que V . M. en avoit toujours ainfi par
lé 8c écrit, 8c n’en parleroit jamais autrement.: 
mais moi , qui étoit votre iujet 8c lêrviteur fi 
obligé y 8c à oui V . M. avoit confié les afaires ,  
8c qui avois 1’nonneur de les traiter, étois tenu 
de lui dire, pour fa eonlblation, &  pour votre 
iuftification , que comme j ’étois témoin de fil 
■ bonté, bénignité, &  paternelle bienveillance en 
votre endroit ; auifi me fouvenois-je très-bien 
de plufieurs choies de très-grande importance 
demandées par S. S. que V . M. avoit faites 8c 
exécutées, &  dont elle-même vous avoit loué 
grandement : Que je me fouvenois encore d’au
tres chofes que S. S. n’avoit point demandées , 8c néanmoins V . M. les avoit faites &  ofertes 
fort libéralement 8c promptement : dont S. S. 
vous avoit remercié tfés-afe&ueufement : Que 
de tout cela je  n’en voulois rien Ipécifier. Mais 
source qu’il lé parloit d’acord &  de paix entre 
V . M. oc le Doc de Savoye, 8c qu’on prëtendoit

3ue V . M. n’en avoit toute l'inclination qu’on 
efiroit;je ne devois omettre, que le dernier 
acord fait à Paris entre vous deux, avoit été fait 

par V . M. pour le lèul refpeâ: de S. S. comme 
il fe voyoit par le commencement 8c par la fin 
dudit acord, 8c pour ce que V . M. s’y étoit fait 
plufieurs grands 8c intolérables préjudices : 8c 
au lieu de recouvrer le Marquifat purement 8c 
fimplement, comme il étoit coflède par la Cou
ronne de France, quand le Duc de Savoye le 
prit en pleine paix, s’étoit .contentée , pour fat 
révérence de S. S. de le recevoir avec condition 8c charge de compromis, 8c d'y mètre certaine 
forte de Gouverneurs 8c de gamifons * ,  &  avec 

• Voyez tes notes de U lettré dit j .  d’Août itoC*
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telles autres : Que nonobftant tout cela , le Duc
ce Sav.oye, violant fa fo i, n’ai'oit voulu garder 
ledit acord fi avanrageux peur lui ; &  méprifant 
l'interpofition de l'autorite de S. S. &  lès faints 
&  (àlutaires records, avoit forcé V . M. apresen 
avoir trop enduré, de prendre les armes pour 
le recouvrement des biens de la Couronne, & 
pour la conservation de Ion honneur &  réputa
tion : &  étoit caufe de tous les maux , qui en 
étoient avenus à fes fnjcts, &  à la Chrétienté, 
par la prifede Canife ; &  de la peine &  fâche
rie que S. S. en prenoit : Que c'etoit lui Duc de 
Savoye, qui n’avoit rien fait de ce que S. S. lui 
avoit demandé : ce qui étoit néanmoins pour 
Ion propre profit &  honneur. Et maintenant 
qu'il s’en étoit mal trouvé , au lieu de recon- 
noitre fa faute, &  de s’acommoder , il tâchoit 
d’aigrir S. S. contre V. M. &  la vexoit &  tour- 
mentoit continuellement par lès lettres, &  par 
lès Miniftres, fans lui lailièr une heure de re
pos : &  vouloit, &  quair obtenoit, que de ion 
înconftance & perfidie, &  de fa coulpe en tant 
d'autres choies , V . M. en eût le reproche *. 
Mais que ce n’étoit pas le moyen de mériter, 
ni d’obtenir la paix d'un Roi fi généreux &  
magnanime, qui ne iè vouloit &  ne le pouvoit 
avoir par ces façons-là, comme on l’avoit vu 
en fes plus grandes adverfitez ; torique tant de

% 11 arrive prelque tou- côté du p’us foible. D* »r- 
jours , que lorsqu'un grand diaarie , dit le Mariana * 
Prince eft «n querelle f ou fiverevm»* U farte
in  guerre * avec un aune » **** > f  *** eî qmt a
qui lui cft bien inferieur en * *r  f$dtr$fo en qmalqmicr ¿î- 
pui flanee , on donne le tort fr e íd a , fnefl* che texga mt- 
-au plus fort > qulquc bon jer ¿trethe , Jiemfre f  ortie 
droit qu’ il ait ¿ parce que fm  tat# graves» 
toute U cwpadioB Prince*
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Pjinfes &  feigneurs étrangers &  doroeftiqne* 
s'étoient bandez contre lui : Que ledit ÏW  croit 
réduit en tel état par les François, d'un côté ; 
&  par les Ffpagnoîs . d’autre ; que toute paix lui 
étoit bonne, non feulement celle, que V. M . 
lui vouloit donner : Qu’il devoit réputerà gran
de grâce , &  fe tenirhcureux , que V. M. lui 
voulût rendre la Savoye , la Breflë, &  autres 
pais qu’elle avoit conquis en une guerre li jufte ; 
&  qui, outre les fruits &  revenus, qui s’en peu
vent tirer , afsûroient &  remparoient à V. M, 
le Dauphiné, le Lionnois, &  le Duché de Bour
gogne ; &  qui contiendraient en ofice les pié- 
montois, Milanois, Genevois, Bernois, &  an
tres Suiflès , la Franche-Comté, &  jüfques aux 
Païs-bas inçlufivemcnt : lefqucîs »»aïs nouvelle
ment conquis étaient en outre fi a: fez à main
tenir par un Roi de France , que quand tout !e 
Piémont &  toutes les Eipagnes fe diftilleroient 
pour les ravir, on ne les pourrait jamais ôter 
par force à la France, fi le monde ne venoit à 
fe renverferdu tout. Et de fait, je n’avois trou
vé homme d’entendement &  d'ataires, qui eût 
voulu croire, que V. M. fut pour rendre ledits 

| pais , à quelque condition, ni pour quelque 
1 refpeft que ce tût ; atendu, outre ce que delîus, 

les comportemens de l’homme, &  le peu de foi 
qui s’en peut atendre pour l'avenir, &  l’obftina- 
tion prelènte ; &  que la France s’eft fi mal trou
vée d’avoir autrefois fi facilement rendu ces mê
mes pais r. Aufli m'écrivoit V . M. ( &  encore

3 Henri II. nVut pu  le md« Henri III. Ton fils, teins de fc repemir de cette éprouva fi fou vent VïapMi- idiituiiim , étant mon trois ■ tude & la mauvaiic loi du mois après la conciufion de DucEmanuel l’hiibtn çuine la Pais de Catcau-Cambrefi : « fia  jamais de cabaicr avec 
Jtmt IVm L



à S. S. même ) que (ans le refpeét&'révéfence 
de S. S. elle n'en ferait deicéndue anx termes , 
où l’on en étoit : tant s’en faloit qu’on eût oca- 
fion de ié douloir de V. M . laquelle, en l’acord 
de Paris, n’avoit point voulu demander reftitu- 
tion de fruits, ni parler d'aucune Comme d’ar
gent , comme elle pouvoit jiiftement. Mais à 
préfent, voyant que ce Prince n’avoit tenu 
compte de la protneflê, qu'il avoit faite de ren
dre le Marquifat * ni de S. S. ni de perfonne ; 
&  qu’il avoit contraint V. M à Faire une Ci gran
de aépenfe, &  à hazarder la vie de tant de Prin
ces, Seigneurs, gentilshommes, &  autres, & la 
Tienne propre ; perfonne ne dévoie tronver mau
vais, que V. M. demandât une partie de ce que 
les loix lui adjugent., Lefquelles , comme Sa 
Sainteté fa voit trop mieux , nous enfeignoient, 
que reftituer n’eft pas rendre Amplement la cho
ie ; ains faire encore raifon des fruits &  des dé
pens , 8c de tout autre jufte intérêt : de façon 
que celui, auquel la choie eft reftituée, a it, par 
même moyen . tout cequ'il aurait, fi on lui eût 
rendu la choie en tems &  lieu ; ains tout ce 
qu’il aurait, fi la choie ne lui eût onques été 
prife : Que ce n’étoit point chofe nouvelle, 
qu'es Traitez de Paix on remboursât tes dépens ; 
oc s’il n’avoit été fait en ce dont S. S. avoit frit 
mention , les guerres avoient été d’une autre 
nature. Mais cette-ci n’avoit eu aucun prétexte 
du côté dudit Duc, linon qu'une feule perfidie, 
&  le mépris de fa fo i, &  aè Dieu , &  des hom-
le Roi d’Efpagnc contre U villes de Pignerol , de Sa«* francc « qu*il eut tout fujet vil!an * & de la Peroufe, de fe reprocher U faute * qui étant les clefs du Dau- qu*ïl avoit faite au commen* phiné & du Piémont 9 te* eesnent de feu régné t de noient les Savoyards fc les 
tendit encore k ce Duc les Espagnols cnbride»

1U LETRES DU CARb. D'OSSAT,
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jneSj ifc de Çon propre htonnew Sç réputation : 
Q u’en .outre, S. S. ie poqyait iouvenir , com
pte les chofes étant encore en entier, M. de 
Sillery lui avoir plusieurs fois prédit, &  comme

Îirorelté, que fi Monfieur de Savoye n’obfcrvoit 
edit acord, &  contraignoit S. M. à prendre les 

firmes , il n’en feroit point quire pour rendre 
Amplement le Marquiiat ; &  qn’il faudrait fai
re raifon des dépens, &  .d'autres choies : Que 
je favois, que ledit fieur de Sillery en avoir au
tant dit à Monfieur le Cardinal Aldobrandin , 
&  à l’Ambafladeur même de Savoye réfidant 
près S. S. comme il avoit encore été prédit en 
votre Cour â ceux que le Duc y renoit. Et pour 
¿in, le Duc ne devoir s’arrêter â cela, puisque 
la dépenle d'un mois de guerre monterait nlçs 
,ù lu i, 8c aux Espagnols, que ne feroit la lom- 
m e que V . M. demaodoit.

Quant à la rétention de Montmélian pour ce 
peu de tems, nous en avions exemple en cette 
jnême Maifon de Savoye, &  en, la Paix même 
de l’an 15*9. par laquelle avaient été laifîecs au 
Roi Henri I I . les places de Turin. Quiers, 
Cbivas, Villeneuve-o À ft, &  Pignerol ♦  : Qu’ÿ- 
lors néanmoins ledit Roi Henri I i . n’avoir point 
tant d'ocafion de défiance, n’ayant pour lors les 
Ducs de Savoie pris aucun Etat de la Couron-

4 H étoit dit par l'jrticîe de Nice, qui eft un meut* 
gj. de c c iic  Poix ,  qec le :hrc de la Florence ; pour 
Jtoî Très-Chrétien retien- Î'Aüefen , aporté poui dot 
.droit les villes de Turin , i  lt M-iiihn d'Orléans par 
Quiers , Pigpierol , Çhûas, Valentine de Mi:aa i  S t pour 
& Villeneuve-d* A lt, en ; or- d’juircs ¡erres te, Seigneuries , 
me dégages , juiques à ce échues par fucccffion A Louife 

. que le Duc de Savoye lui *  Savjyc , jucre de Iran-, 
^ i ^  ̂ tifonpquxl^çqotic j*i» iî
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ne de France, en pleine paix, ni autrement; 
ni fi manifeftement violé leur foi , &  méprifé 
les Rois de France. Mais ce Duc avoit bien 
montré , qu'on ne ponvoit contrarier allez cau- 
tement &  iurenKnt avec lu i, &  qu’il ne lui fal- 
loit croire fans bons gages : &  même pniique,

f>our mauvaife caufe qu’il eû t, les Efjwgnols le 
omentoient 8c défendoient. Ce qui donnoit à 

penfer à V. M. qu’aprés cette paix qui fe procu
re , il pourrait prendre audit Duc un autre ca
price de la rompre, comme il a rompu les au
tres ; &  que les Espagnols le voudraient encore 
aider de même. De façon que non feulement 
V, M. maisauiH S. S. &  tous ceux, qui aimoient 
la paix &  le repos de la Chrétienté, avoient oca- 
fion de defirer. qu’en l’acord qui fe ferait, inter- 
vinÎTent le plus ae furetez que faire ie pourrait. 
Et néanmoins V , M. ne demandoit à tenir la
dite place que pour trois ans, &  en laiflèroit à 
Son Altefiè le revenu : jaçoit que V . M. Rit con- 
fèillée de la demander pour plus long-tems, 
&  que le teins expiré, elle fût démolie, com
me faite contre l’intention de ladite Paix de ¿9. 
Mais pour complaire à S'. S. 8c à Monfieor le 
Cardinal Légat, ion neveu , elle aurait paflê par 
defiits toute autre confédération.

S. S. en fa répliqué fe montra plus modérée, 
difânt, qu’elle ne vouloit point dire, que V. M. 
n'eût ni Ion de mouvoir lés armes : mais à pré- 
fent qu’on vous vouloit rendre le vôtre, la guer
re ne ferait plusjufte déformais ; & qu’on lailsât 
dire qui voudrait au contraire : Qu’il faloit re
garder â Dieu, & au bien de la Chrétienté, 
ce avoir encore compaiTion de lui , qui endu
rait infiniment ; & lui iembloit, qu’il avoit des 
dagues aux flancs juiques à ce que la Paix fat 
faite.



Je ne voulus point dupliquer fur cela, ni en- 
trer en juilification des autres articles do pre
mier parti, puifque le Pape lie m'avoit parlé que 
de ces deux >â fa voir, dés dépens, &  de Mont# 
mélian. Hais d’autant que le fécond parti fû t 
grandement pour l«i Juilification de V . M. 8c 
que S. S. n’en avoif fait aucune mention ; jj’efti- 
piai m’en devoir aider, pour plus ample répon- 
fe à la plainte , 8c plus éncace confolation de la 
douleur : &  lui d is, que par lelècond parti que 
S. S. auroit entendu, elle pouvoir connoitre le 
grand defir , que V . M. avoir de lui complaire, 
ce de délivrer la Chrétienté des maux de cette 
guerre, puifque V . M. iè contentoic de prendre 
récompenib du MarquUàt és pab les plus éloi
gnez du Piémont &  de l’£ta1ie : Qu’en ce iecond 
parti né fe parloit plus de Pignerol &  fon terri
toire , ni de fiareelonete 8c (on Vicariat, ni des 
Vallées de Sture &  de Peroufe, 8c de leurs ,apar- 
tenances &  dépendances ; ains de lieux, dont 
les noms n'étoient pas feulement connus ni ouïs; 
en Italie, fi ce n’étoit de la fireflë: Que c’étoit 
bien éclaircir le monde, que V . M. n'avoit point' 
intention de faire la guerre au Duché de Milan ,  
ni en autre endroit d’Italie, comme jon avoit, 
fauflèment controuvé * , &  pris cette = invention 
pour prétexte de fomenter la maùvaife caufe de

A N N m . M. D. CI. .. *»x

5 Smtffimu (  le Pue dé' 
ScITe Ambjfladcurd’Erpagne 
1 Rome ) *bi dt R l’ i l  in 
Sébaudis frettjfibua etgitt/vit t 
* S ¿bando interfellatm , vi- 
CtJJim Pontifica» inftrptllazu. 
T*I, darti tptram , mt pax 
fpptr Vernati fa£a àtnne- 
tit partibaa fintar eticr ,  w - 
fn t fattretar,  frattxta fr t-

fr ìi rtpetendi alienai Àttim i 
i  pefpeEt tati Italia Rtgt in
vadi ; jim  abitai jaBari ,  
fra rtcuperanJ• in fpeciem 
Saint tarant printipatu bel- 
Inm fnficptnm ,  rtvtra impe
rino» biidiilaaiKfi , ÿ  Rt-~ 
{MM Seapolitanm t* pratex- 
i*  ptti. HlRoiic I b w  e 
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ce Duc, De forte que fi ce parti où fautré n*é- 
tp\t accepte, il faudrait crôité, qiïë çé pâuvré 
Prince, 5c ceux, qui déformais l’affifteroient, 
¿croient tombez en feñá répr^üvé ; &  qne Dieu 
vouloir de plus en plus juftiner lès armes &  les 
conquêtes de V. M. &  ruiner du tóut íes enne
mis, 0 « /  , m m  , dit le Papé ,  v o u s v o u le z  f e r -  
m er * u x  È fp A g n cls le  p t ff ïg c  de l *  C o iïïté  de B out*  
$ ptn e &  d e t V iis - b a s  6 , é r  nè lé u t  v o u le z  point 
ueôrder u n e  lifiere  ,  q u i h  d eto a n  d é fit f a t s  a u eu n ê  
fûriere(pm Je lui répondis cé que V . M. ma- 
yoif écrit quelle leur pèrmêtrdif1 lé üaflàge K- 
orè, quand ils le denía ndefoiént, Sk léut en fè̂  
xoit une prom et : Que S'ils gardèrent la pai£

Í vee V , M, le pafege ne leûr fetoit jamais re-* 
j l é  : Que s’ils vous faifoient h  guerre , la ré- 

fervaiion de cette lifierê né lèiir fesviróit de rien*

6 é’étolf une íe s  condî- é /  ftf.tnràtof y irièâï ù à îii à  
dorti qnVtfigeoî l cfd Légat, idfêcicHtm fr ih cifà tû  üfxnïnt 
Jl C6hnë dè Ftfcn'tcf, Gbti- * tc ïttf.tier p nfyne ptdtm iê  
emviir de Milan » qui attî- Ita lia  f entrent. Enfin le Lé* 
6 it  le feu de cette guerre* gat demandant encore une 
jildcbrsnJinmi Cardinale in réponfir plus claire St plut 
éfiñert l í e  dio tant iantakr.m  pofirivê ,  fans quoi il pró¿ 
AnytMt » faim ftèeipiitm  tfettdit qu’ il irê pouriuiTioit 
totfus trfti ikethiertm fe u lâ t '3 point fon voyage vers le 
# pabmê | «t iê  factrét ,  Roi Trés-Chréticnj le Comte 
nanti ms ni tus 9 f **fp* promit de licencier’ fori ar*
nnims fr w id ir tt f i  inctufitltt méc auffi-tôi que le Cardi- 
******* ligdtm *d Ktgm  /cr- vial &  le Duc dfeSavoÿe fe- 
l™ ** f dè fê te  ëü h fa iù m  roient convenu^ des condi* 
f r f ™  in flitn i,  ¿* c m - tions dé paix , ann que lé 
ni&Jiitaiis tnm te ttn filiis  rts  Duc n’eu t plus moyen dé 
¿tratnr exitm nègetïum tari- s’éri dédire j  fid  ta lc*t % ut 
tmritm. Igtinr U fontana f qui Régi GnlUrum in  ¿vmftvfM* 

j '™  w iifo  vtimert copias un- tïsntm  tafreeffo B riffa  cmUts- 
d- '*k( càittgerAi f ¿ r  h if it  n ïjî ttï y ¿tmm*de - libiruik #aà 
aiTùm f? fr * S jï. . . .  BU r tf- B tlttu m  ir a x ft tr it  f ü t i f f i  

lu l i t ,  th U iffO m  » -  t t f ü t  itÿr tm fm titii. Ib id .
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A N N E t  M D. CI; xtj
J'ajoutai, qu’ils feroit m abifé, quand on voq- 
droit, de convenir des bornes &  limites de ce 
chemin en toute ia longueur ; 8c quand on et) 
aurait convenu, elle ne férviroit que d'ocahoo
&  matière de difcorde &  de difièniion : parce 
qu'il le trouverait de msuvaiié* gens, étrangers 
oc voifins , qui gâteraient ce chemin , y faifant 
des foliés 8c des trous de long 8c de Irge ; y 
couchant 8c traverlant des arbres entiers : y cha
înant &  laiflàntde grohès pierres &  des ortlcres , 
&  toute forte d'empêchemens. Et quoique pour 
cette heure les Efpagnols le conrentaflent de n'y 
avoir aucune fbrtereflè, fi eft-ce qu’avec le tems , 
ils voudraient y en bâtir, fous divers prétextes ,  8c les François ne le voudraient endurer : dont 
s’enfuivroit une nouvelle guerre. De façon que 
ce que V . M. ofrajt , valoir beaucoup mieux 
pour les Efpagnols, que ce qu’ils demandoient,, 
et fi j ’étois en leur place, je  l'aimerais mieux 
ainfi. Audi en l ’échange contenu en t'acord de 
Paris, il ne s’étoit point parlé d’aucune telle li
tière , ni même du paflâge : &  jnfques à cette 
heure je  n’avois onques ouï ni lu , que pariai 
les Etats d'autiuK il y eut jaunis eu un cnemiii 
apartenaiTt à quelque nation étrangère &  lointai
ne *  ; &  que c’étoitune nouveauté 8c fantaifie 
Vraiment Efpagnote.

Sa Sainteté ne répliqua à tout ceb autre cho-

7 Si ie Cardinal d’Oflat
e$t vécu fous le régné de 
Louis XIV* il cât va cette 
nouveauté en Lorraine« oii 
le Doc Charles IV- céda par 
le Traité de Février 1661- 
la foimrîiîicté du chemin 
de la Côte de Dcfine h 
€a Majeité Tre*'Chrétienne,

pour aller de Mets en A l- 
face fur fes terres , fans tou
cher k celles du Duc- Ht ce 
chemin comme n coït depuis 
les confins du piys MdÉn « 
entre Mets &  Vie * jufques 
h Phalsbourg ïoclufivcmeat* * 
jirtîclc*  H , ÿ  H* ^  
Tréiiét
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fé , finon qu’il defirdit la paix en toutes façons, 
&  qu’il exhortait* prioit, &  conjnroit V . M. de 
la faire en quelque forte que ce fut. Et moi 
n’ebmant devoir plus continuer ce propos, lui 
préfentai fur ce point la lettre, que V . M. lui 
écrivoit de fa main , en réponfe de celle, que 
Mon fieu r le Cardinal Aldobrandin vous avoit 
rendue de la part de S. S. le 16. de Décembre. 
J’avois délibéré , eh allant à l’audiance, de la 
commencer par préfenter ladite lettre : mais la 
plainte, que S. S. me fit dès l’entrée, me ren- 
verfa l’ordre que je m’étois propofé. Après 
donc que je lui eûs baillé ladite lettre en cet en
droit , &  que je lui eûs parlé conformément au 
contenu d’icelle ; je Ini dis ce que Moniteur de 
Villeroy m’avoit écrit par lès lettres du 16. de 
Novembre & 21. de Décembre, ën réponfe des 
calomnies , qu'on avoit dites &  écrites â S. S. 
touchant les choies deTonon, de Geneve, &  
de Berne, &  lui baillai l’ateftation du Pere Rec
teur du College des Jéfuites audit Tonon, 
priant S. S. de ne croire ci-aprés telles choies, 
&  d’oblèrver, comme lès propres Miniftres lui 
érrivoient des choies faufles r trompez par vos 
ennemis. Auffi lui dis-je la permifiîon ,  que 
V. M. avoit donnée au Pere L e ren zo  M a g g io , 
«l’aller vifiter 1«  Colleges de fbn Ordre , qui 
font en Languedoc & 'en Guienne ; &  comme 
"V, M. avoit donné au (leur d’Avully mainlevée 
de fn maifon &  biens : de toutes lefquelles cho
ies S. S. montra recevoir grande conlolationi 
Et pour fin , je le (upliai de vouloir prolon
ger le_ jubilé de Sainte-Croix d’Orléans s julr

$ te“ Roî & la nouvelle Jubilé* R« 3  dit M* deReine y allèrent gagner le Tbou -r Jurdiénum. ç§ntwdU9

h t  L E  TRES fiÜ CARD. D’OSSAT,



ques à quinze jours après Pâques : &  lui bail* 
lai la lettre, que V . M. lui en écrivoit. A  quoi 
il montra incliner, &  j ’en pourfuirrai l'expédi
tion.

Partant de chez le Pape » j'allai à Moniteur 
le Cardinal S. George , lequel me parla des mê
mes choies , que le  Pape m'avoir dires , mais 
fort doucement &  humblement : &  je lui fis les 
mêmes réponfes , que j ’avois faites à S. S.̂  Il 
me parla encore de trois autres : la première fût, 
qu'au lieu de diminuer les demandes. à mefure 
qu'on alloit traitant d’acord , on les avoit aug
mentées ; &  qu'outre que cette procedure en loi 
ne pouvoit être trouvée bonne, die ôtoit le cré
dit à Moniteur le Cardinal Aldnbrandin, &don- 
noit à parler aux Savoyards &  Efnagnobda peu 
de compte qu'on tenoit de lui ; qu’on avoit 
fait plus pour un Religieux Cordeücr, que pour 
lui * : de quoi toutefois ledit feigneur Cardinal 
navoit rien écrit par-deçà ; mais qu’on l’avoit 
entendu par autre voye. je  lui répondis, que 
je  n’avois rien entendu de tel , Sc ne croyois 
point, que de votre part on eût aerû les de
mandes ; combien que l'opiniâtreté &  obftination 
de Moniteur de Savoye , qui donnoit tems &

mi frtpitisterii mmni indmU debsntmr ,  tnjfjmrsnd* fkm> 
kn s*n§ têti Orbi , *c dûment* jccit f 

fcCmliftittr i* Gsllt* Urki bus *!iqm t i* t*** rem *ffU 
Cétkêlici Rclïgiêni dtvotÆ ,  ÿ  goéti$9 LiU 125* 
ci id tijriû elsdibtu per fit* 9 Cette plainte découvroit 
feritrs belles sdf.iff* tivtcffis la jaloufic , qat te Cardinal 
fjrticipsret, JH êmm effet ,  Aldobrandin avoit du Pa- 
bjfilti* ( PEolife de marché u 9 qui vé-
Sainte Croix ) dTter$ beller ci- ritaHlemtnt étoit un pfrfo* 
miU firé fil9 **MÆt4 , c*j*r mge tr&~açréabîe à la Coût 
rmdtra *d berrerem ÿ  ma#» de fiance, /a Itftrc

tyj. &  lu  mites 5.
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«|6 IE T R H  DU CAR D . DrO$SAT,
ocafiôn À V. M. d’âllef fôtijôuif conqueraât fijf- 
lui , pôurroit a vioif fiiérité » qn’on tai enchérit 
d’autant plus les conditions ; comme aufli la 
dépenie, oc les travaux Sc dangers , que V. M. 
foutenoit, aîloient toujours en augmentant, à 
iñefure que la guerre duroit, &  que leditDuc 
tàrdoit à vous rairé râifoh : Que les Efpagnols 
éc Savoyards île niânqueroieiit jamais de ca
lomnies : fè M. deSillefy . &  m oi, avions bien 
prévu > qu’ils ne prôcuroiefit cette légation ¿au
tre fin , que pour obtenir par ce moyen des con
ditions iniques 8t préjudiciables à là Cburonùe- 
de France, & à l'honneur &  réputation de V. 
M. ou au moins mettre en mauvais ménage le 
Pape 8c V. M. Que nous l’avións ainfi prédit 
à S. S. 8c audit feigneur Cardinal Aldobrandin 
plufienrs fois ; Que nous les avions priez trés- 
inftamment de fi’y entendre point :? Qne j'avois 
dit en íerviteur â Monfieür te Cardinal Aldo- 
brandin, que ce n-’étoit point légation d’Un ne
veu ou Pape * : Qu’on n etoit plus aux termes 
où les choies étoient, quand l’acord de París fe 
fit par l ’autorité de S. S. ¡8c éntremife de M. le 
Patriarche ; Que j ’avois dit moi-même à S. S. 
ce qu’eBe pouvoir auffi avoir cOttfideré d’elle  ̂
même, que les Princes fëculiers obéifTent 8c 
complâiiènt aux Papes jufques à un certain ter
me ; mais quand il fe traite de leurs Etats, &  
de leur réputation, ils ont raifon de s’en excu- 
fer, &  de ne point récompcnfer leurs ennemis 
des obligations, que qeelqnes-nns peuvent avoir, 
an S. Siège : Que fi Monfieor le Cardinal fi’ob- 
tcnoit tout ce qn’il vouloir , la iàüte ventütdn

•  Têjiz t* httrt 1 J 7 . ÿ  /W v* Jâr fa {M m  dt f a  
• V * »  V n e f i * f T t i  l»  .



JS N N Ë ’E M; D. c r .  MY 
Duc de Savoye, &  des choies memes, quinte
fe pouvaient mire ainii, comme il ddîroit. Joint 
qu'il étoit de fa prudence &  équité de fécond 
tenter de la raiibn , &  de ce qui fe pouvoit ob
tenir.

La fécondé choie, dont ledit fèignair Cardin 
nal S. George me parla , fut de la démolition 
du Font de Sainte-Catherine l& , que V . M. vou
loir être faite en l’un &  en l’autre des deux par
tis ; jaçoît que ledit Fort eût été fait contre Ge- 
neve feulement, &  n'importât de rien à la Fran
ce. Je lui d is, que je m'étois bien imaginé de 
moi-même „ que les Savoyards &  Efpagnols fe 
feroient fervis de ce point, pour oire trouver 
mauvais au Pape tous les deux partis ; &  que 
i'avois déjà vû , qu'ils avoient* fait mettre és 
gazetes des nouvellans , que ceux de Geneve 
avoient prié V . M* de mettre en fes conditions

10 Apres que le Roi fe 
fut rendu maître de ce Fort, 
Moniteur de Rofny le fit lau- 
ter par des fournaux : ce qui 
ficha beaucoup le Légat Al* 
dobrmdin * qui fodteifoït , 
que le Chancelier de Bellié- 
vrc, & Momie ur de ViUeroy, 
lui avoient promis pofi rive
ment 9 que le Roi ne ferait 
démolir aucune des places 
priies fur le Duc. M. de 
Thou en convient, mais le 
pue de Savoye avoit manqué 
fi fouwnt dé parole au Roi ,  
que le Roi étoit en droit de 
ne lui plus tenir la fienne 
après tant dé bons fuccès qui 
avoient changé la face des 
affaires depuis ce premier 
engageaient* fiivm ra

tij  ,  d ît-il i *r Mvnmuliann 
A r X ,  Cttk+Ttac fr&frnm
gnatnluvi xicijpm  a Rcgr in- 
tegrmm rtjliiuet'tfnr ; vermsm 
altos et*ptc al U s mÎ*tntc m*# 
ras Sabands ,  R «  fu i mm- 
HttUium ill*M  in tragm 
tranfiuatibms ex Sabandin tm 
Stquancs Hifpnntmm espiis 
êiflinaSs rtltffam  refais fa is  
çjpctrt vidcrrt ,  Otnm n/m m  
quorum fir v ififa i m pcjrrj 
erat ,  prttikus itiEms tam  
dtjlrui m avjavit. S t**d  tam
ia  Ciltritatt fsGum  f Gcncven- 
fibms in id  «ftroms fisam ami* 
tutsi c&umtàsutibms ,  ut ¿t(L 
tm â U A s illin s nunetms ctmfi- 
lit d t ltC9 dirm ndê ca fti f ê -
1m m  fr s w m r it. lik is p
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•la démolition dudit Fort, &  vous avoieht pro
mis une bonne forame d'argent, fi ladite démo
lition s’en enîuivoit. Mais la vérité étoit, que 
ce Fort avoit été fait .autant contre la France, 
que contre Gene/e ; &  contre l’intention de la 
Paix de 1^9. &  partant il importoic à la Fran
ce , qu’il fût ruiné, &  importtroit encore plus, 
lï fuivant le fécond parti la récompenfe du Mar- 
quifat vous étoit donnée delà le Rhône. Joint 
que ce qui importoic à la ville de Geneve, iin- 
portoit auili aucunement à la Couronne de 
France ; non pour afeftion qu’on portât à cette 
ville , qui par la contagion de l’héréfie avoit 
caufé tant de maux à ce pauvre Royaume ; mais 
pource que c'étoit le feul paflàge, que la France 
eû t, pour faire venir des Suiflès 11 , quand il 
s’en prélèntoit ocafion ; &  ne vouloit ni devoir 
endurer , que ce paflàge lui fût fermé : &  qu’on 
voyoit par cette condition même la modeflie de 
V . M. qui mettoit en condition ce qu’elle avoit 
pu faire de Ton autorité, incontinent qu'elle fat 
dans ce Fort : au moins à l’imitation de votre 
ennemi ; qui avoit démentclé la forterefle de 
Ceiiral ,  qui n'étoit pas même du Marquifat,

xn IETRES DU GARD. D*OSSAT,

i t  Le Roi étant dans le 
voifiiMgc de. Gcncvc * le Sé
nat de cette vii c lui en
voya des députez !c Îuppiîçr 
i t  ieur continuer II protêt* 
iLïh que îe Roi fbn prédé- 
cdllur îrur avoit acordJe ,  
& d- fiire ahaitre avant que 
d: iQtûr de Li Province , un 
fwti (j qui ne nu ioit pas 
moins à la Couronne de 
fronce qu*a leur ville, La 
parole, fut portée pat Théo*

dòte de Bezc lene plus an*
tien Minitirc » alors âgé de 
plus de 8c- ans,  qui fin tiifà -  
cu-jdia euujfdm Gtnsvtnfittm  
R q i  piurim ùm  eimmt a d m it ,  

jd  r tf  wi n§n filàm  
txifliìiiAtiiiMm  f f id  cti*w  ÿ  
ficn rittttm  pcrttntrz muitis 
Vtrl/ts ûfi'Ziidit ,  mc fsfircm è
navdta p a tri m étrique f/ïa 
uptrs mm arium  rtmrom is* 
Ibid»



aïns de la Provence ; &  qu'il fa voit bien qu’il 
faudroit rendre un jou r, quand bien le Marqui- 
fat lui demeurerait par échange * ou autrement* 
Auflj venois-je d’entendre « qu’encore aujourd’hui 
il démoliflbit an Marquifàt ce qu'il lui plaiibit : 
comme tout fraîchement il avoit démentelé au
près d’A fiel en la Val-de-Maire un certain Fort, 
dont j ’ai oublié le nom : mais qu’il aparoiOoit 
encore autant ou plus de l’intention de V. M. 
parce qu’elle ne aemandoit point, que le Fort 
îles Aîinges qu elle tient aulii-bien , &  qui n’in
commode moins la ville de Geneve, fut démo
li ; d'autant qu’il eft plus loin de la France, 8c du 
chemin, par où les Suiliès ont à palier, que aeft 
le Fort de Sainte Catherine.

La troifiéme choie, dont leditfeigneur Car
dinal me parla, tut de Centa! , Demont, Ro- 
quefparviére, &  Château-Dauphin, que le Duc de 
Savoye voudroir avoir , outre le Marquifat, pour 
la Brefiè, Beugey 8c Valromey. Mais je lui dis , 
que ces places n’avoient jamais été du Marqui- 
iàt ; ains étoient de tout tems, les unes du Dau
phiné ; les autres de la Provence, comme il avoit 
été reconnu par redit Duc en l’acord dernier fait 
à Paris **, par lequel il avoit promis de les ren
dre en tout cas, jaçoît qu’ilretintte Marquifat, 
ou en baillât la récompenic lors acoidée : Qu’il

ia Dans l'article f.dtcc dit Duc , feront refjptflitt" 
Traite ,  il cft dit : Que les œ nt rendues mairaïc tcms> 
Villes & Places de Ccotal, que la rtAituüon du Marqué 
Devions , Hoqucip-irviéic , fet fe fera : & en cas de 
.Château-Dauphin , & au- pcmtusation , celles de Bief- 
très , teniv» par te Duc, fe & Barcclopete demeure- 
apartenantes au Roi : & ront à Sa hUjeflé , R les 
pareillement celles que S , ht. autres feront.saufa di fart 
potTedc en Bieflè ,  $a<rove , B  d'auib
dtailkuis, apartcnautciati'
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g  traitoit de récompenler le Marquifat , ( qui 
étoit encore trop à un Duc deSavoye, qui n’a- 
voit plus de Savoye, ) &  non de récompenferle 
Dauphiné ni la Provence. Qne le Roi de France 
n’e'toit point réduit à telle condition*, qu’un Prin
ce de Piémont, qui venoit de recevoir garni (on à 
Turin même, lui dût faire tenir propos d'aliener 
la Provence & lé Dauphiné. Joint que des places, 
que ledit Duc voudrait lui être quitées v il yen 
avoit qui apartiennent à des féigneursparticuliers, 
vafl’aux de V. M. léfhuels n’avoienrpoint méri
té , que V .M . leur ôtât Te leur, pour le donner 
à fon plus capital ennemi ; non plus aue lui n’a- 
voit point mérité, que pour l acotnmoder, V. M» 
fe mît en peine de récompemer envers fes vaf- 
faus ce qu’il lenr avoit ôté, &  leur vouîoit retenir. 
Et ainfi iè payèrent ces deux audiances dudit jour 
i i .  de ce moi? , fur les lettres, qu’ilavoit plù à 
V . M. m’écrire le n . de Décembre : qui fera- 
auflî tout le fijjet de la prelente. A  tant,-Sire, 8cc.- 
De Rome , ce i3 . Janvier 1 601.

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

U4  LETRES DU CARD. D’OSSAT,

M O n s i e c r  , Après vous avoir écrit* le z.
&  6 . de ce mois, arriva l’ordinaire de Lion 

le io. qui me rendit une lettre du Roi du zi.Sc 
Trois vôtres des 6.18. &  z i. Décembre. J’ai déjà 
répondu à celle du R o i, parune ocafîon quife 
prefenta il y a quatre jours ; &  maintenant jë  
répondrai aux vôtres par cet ordinaire, &  puis 
Vous écrirai à l’acoùturaée de ce qoi iê dit par- 
deçà. Je vous remercie très-afeéhjeuiementde& 
au $ , qu'il voie plaît rite donner parcelle du &



A N N E ’E M. D. C t  r jf; 
écrite à  Luifante prés le Fore Sainte-Catherine *. 
de l’état où lors etoieht les choies » &  du dé* 
ceds du 030?!% Moniteur Lomellin , que Dieu
abfoive.

j'ai reçu tontes les lettres que vous me 
cotez au commencement de celle ou 18. com
me vous aurez vû par mes réponfes : &  ai 
été fort aife d’entendre r que les miennes auüi 
vous eufiênt été rendues, &  tout ce qu’il vous 
a plû m’écrire de l’arrivée do Roi &  de Mon* 
fieur le Légat à Lien , &  de la folemnité &con* 
ibmmation ou mariage de leurs Majeftez, que 
Dieu maintienne longuement en leur bonne ami
tié , &  au contentement qu’ils ont l'un de ï ’au
tre ; &  leur donne bientôt lignée digne d'eux âE 
du Royaume Très-Chrétien.

Les dihcultez , que vous trouvez au traité de 
la Paix , ne m'ont point été nouvelles, aten- 
du le naturel des g e n s à  qui nous avons afaire : 
&  les confiderarions f. que vous avez faites (ht' 
tout cet afaire , font dignes de votre prudence &  
prévoyance * &  du zélé que vous avez tou
jours eu au bien public. Sur quoi je ne vous 
puis dire autre chofefinon qu’aprés que nous 
noüs ferons mis en devoirde faite là paix ¿con
ditions juftes &  laifonnablés , fi elfe» ne font 
point acceptées, Dieu &  le monde verra, qu’il' 
n’aura tenu à nous, que l’acord ne s’en foiten- 
fu iv i, &  favorilera de plus en {dus les armes de 5 . bd.

Par ladite lettre,, que j ’ai écrite depuis quatre 
jours au R o i, vous aurez vû ,  avec combien 
de paillon N . SiP. defirc là paix.; &  qu’il ne fe
ra ̂ jamais à fon aife jufques à ce qu’il attende 
qu’elle (bit faite : &  vous tout tant que vous êtes
ft f 'd e li  * ne lui âttriezÊûic naplusgcliKiplÙ!



fir en ce monde * que de vous y  difpolèr, &  ai
der à la faire, comme il me dit à toutes les fois 
que je lui parle. Par madite lettre au Roi je ré
pondis à plufieurs choies de celles qui étoient 
en vos lettres : qui fera caufe que cette réponiè 
en fera d'autant plus briéve.

Ce que vous m'avez répondu touchant le 
Dofteur Boucher eil du tout conforme à mon 
naturel , &  à mesperfuaGons r &  partant j ’en 
«ferai ainiï. 11 n'eft point comparu ici jufques 
â prêtent, &  m’a-t-On dit qu’il étoit demeuré 
malade à Cologne. Le Comte de Solre eft en
core ic i, &  avoit hier après-dîner envoyé chez 
moi, pour me venir voir, comme il vifite les 
autres Cardinaux : mais j'avois à aller à f  au
dience.

Ma lettre du z. de ce mois vous aura éclairci 
de ce que vous vouliez lavoir touchant la fecon- 
de levée, qui fe faifoit en la Marque d’Ancône, 
&  à prêtent eft réduite à rien.- Audi y aurez- 
vous vû , comme de moi-même j'avois déjà 
juftifié le (ïeur Bongars de l’imputation » qu’on 
lui avoit mile lus fur la produ&ion même 
de fes parties ad vertes; : ■

Je rendis moi-même les lettres du Roi à 
Moniieur fe Cardinal de Florence , &  lai par
lai en conformité du contenu en icelles ; &  
vous remercie bien humblement de ce qu’il 
vous plaît faire pour les fieurs B»tthoïom o Be- 
n fi &  Perrin , que je vous avois recomman
dez.

Après tant d’embarquetnens &  dsbarquemens 
des foldats levez an Royaume Mb Naples, enfin 
ils fe rembarquèrent pour la demiere fois le $; 
de ce mois, &  eurent lé tems propice : de fa- 
■ ÿja qu’en quatre ou cinq jour* ils arrivèrent ¿
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Gennes. On ne laiflè pourtant de faire encore 
audit Royaume de Naples antres proviiions de 
guerre , pour les envoyer en Piémont, ou au 
Milanés. • Entre autres choies , le Comte de 
Fuentes avoit écrit au Viceroi , que de chaque 
Compagnie d'hommes - d'armes &  de chevaux 
légers, il en prit vingt-cinq, &  les envoyât à 
Milan.

De Piémont on écrit, que le Duc étoit ar
rivé à Turin le z. de ce m ois, &  y avoit diP 
tribné ce qu’il avoit amené de fon armée mor
fondue en divers lieux de Piémont * &  du Mar- 
quifat î jdont tous ce3 peuples étoient fort afli- 
gez. ïi fai (bit même état de mettre cinq cens 
Suides en Turin , s'ils n'y étoient déjà. Mais 
vous êtes plus près de-là , que nous ne fem
mes ici.

Cependant, on ne fait que parler de nouvel
les levées , que les Efpagnols projettent en di
vers lieux. On a écrit de Gennes par le der
nier ordinaire, que le Comte de Fuentes avoit 
envoyé quérir à Gennes Ciovs» - G rminu Do~ 
ti» , &  lui avoit baillé charge de lever en l’E
tat Genevois * jooo. hommes de pied. Une 
perfonne publique , qui rélide prés l'Empereur,
* écrit par-deçà-, que l’Ambafladeurd’Efpagne ,  
rélidant en la même Cour, avoit obtenu lettres 
patentes, pour lever quatre on cinq mille Lans
quenets. On m’a d it, que les iooo. demandez 
au Duc de Modena ne s'obtiendraient point. 11 eft fort! un bruit de chez 1" Ambaflàdeur d’EÎ- 
pagne en cette Cour, que fi la Paix ne ie fait 
point ; le Ducd'Urbm 1 ira Gouverneur à Mi-
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ïan ; &  le Comte de Fuentes en Piémont , £ 
conduire l'armée du Roi ion maître.

Je vous écrivis par mà lettre du 6. dé ce mois, 
comme ils Fàiibient courir le bruit, qtfonoiroit 
bientôt parler d'une grande fouîevation, qui fe 
feroit en France. Depuis ils ont d it, que le 
Duc d’Aumale avoit failli à prendre Amiens. 
J’ai autrefois obièrvé, que des choies, qui n’é* 
toient encore qu'en deiiein feulement, fe di- 
foient loin comme faites , par ceux qui lavent 
quelque choie du projet. Ce Prince-là d’Au- 
nnle n’a plus à perdre que (à perfonne, &  a 
autrefois commandé en ladite ville d’Amiens, 
en laquelle peut être relié encore quelque cho* 
fe de la contagion Efpagnole. Par ainii les 
Êfpagnols pourraient s’en vouloir lervir à tel 
effet, &  ne fera quebon d'avertir, qu’on y pren
ne garde à toutes, avantmres , comme auifi en 
toutes autres villes de frontière.

Ils font encore courir un autre bruit, que le 
Roi a voulu forcer quelque endroit des Suif* 
fes , pour paflèr au Milanés » &  qu'il leur a 
déclaré la guerre : mais peribnne ne les en croit, 
&  je ne me puis imaginer à quoi ils le veulent 
fervir de cette intention.

l ’homme de Monfieur dé lorraine , dont 
je vous écrivis par ma lettre du 6, de ce mois 
s’apelle B**etti , 8c me vint voir le »6. de ce 
m ois, &  me rendit une lettre de Monfieur le 
Cardinal de Lorraine, qui me le recommande. 
Il dit avoir été envoyé par ledit leigneur Car
dinal, pour avertir le Pape d’un nouvel acord, 
qu’il a fait touchant l'Evêché de Strasbourg * »

*  Vtftz l* fictnit watt dt ls  doue tcerrJt fatu tatTt U*
Uttrt 3̂ » «à il tfl fjrJi di i<nx E vîjhu. '



dont if lîie dit auiii, que ledit feignsar Cardi
nal avoir fuit rendre compte au Roi.

Là Pdf ce fàinre fut fermée le famedi t j .  dé 
ce mois ■* > &  aïnfi fut mis fin au Jubilé. Là 
canonifation du Sahit Eipagnol ne fe fera point 
fi*tôt *.

Le prétends Déni Sebaffien * Roi de Porto- 
gai 4 , que les Vénitiens avoient hifié aller,

ANNEXE M-J>. CL 1 3 9

% Lé PkfcciS dit quPdie 
fiit fcrrïiée le dernier jour 
de l'an 1600* Mais ü partjit 
par les ¡turcs 151. i f * .  & 
254. de notre Cardinal , 
que cet Hiftorien s*eft trem
pé cñ ce (kit * aiafi qu’en 
celui de l’ouverture, qui , à 
fon dire » fe fit U veille de 
Noël de 1 59V* fridie fe* im 
tip lU  ïétAlit ümfH ip kf- 
met *nñl j quoique b  Pone 
Saitfte Ceût éiédUvéltt que 
ledcruîef jour de Tan ,  cOm* 
me il eü marqué formelle- 
ment dans là lettre ic i*

3 La cano Ai fat ion «  Sa* 
Raymündo Pénnafdtt fi fi* 
le 29» d’Avrii lkivam*
(a lettre ¿yo*

4 b  1602« un Fidalguc 
Portugais' dé U Maifori de 
Ctttfb v publia Un Livre § 
par lequel il fiche de prOu- 
ver » que ce it»€me Scbafticn 
qui lut fait pri fin nier à Ve- 
Ai ft &  à Florence, étoit 
Véritablement Dom Sebaf- 
tien j Roi de PohujriU Ce 
Livre cft intitulé : VifcMrfi
d* vid*t da fcœpre bem vinda 
&  -ippcrtcidi Ret Dim Se» 
baJUam* Si ce que cet Au-

leur lui fait dite eft vraie- 
ment de lui , il diioit des 
choies , dont le vrai Scba£ 
tien auroît pu fe faire hon
neur* Ch:p.VÆm } fi*
eohd Sis de Dos* jtnts*i* 
Prieur dé C ttu , Roi f i  
Portugal, lui ayant fait de
mander ce Prieuré > qui cft 
la plus riche Çommandcrie 
que l’Ordre de Malte potfede 
ett Portugal : [ Dites-lui , ré
pondit-il , que je préttnx 
leur donner « h lui » &  è- 
Ooift Manuel , fou frété » 
des chefes bien piits t  on fl- 
derables $ mais qu’il faut au
paravant les faite Cheva
liers , «fis «pie leur titre ré
ponde mieux à leur nailFaa- 
ce* J Durant fa déiutiion à 
Vénifi j ayant demandé qu’on 
lui fit un petit Crucifix t fo r ,

œ k porter au cou , fit 
rc ayant oublié d’y faire une couronne d’épines : Voilà» ( «fto-il à deux Religieux »qui la lai aponerent ) un grand défaut que f y  trouve : a-t-OU jàntâis vfi le ClirÜt for là eraix; fins couronne# 

L’Hiftorien Oeranttuj de fa - 
rit* ne décide rien touchant



comme vous aurez entendu, a été fait prifon- 
nier par le Grand-Duc vers Livorne *. Et com
me on ne loue point la fimplicité de çe pauvre 
homme , d'être allé palier en ces quartiers-M ; 
auili blâme-t-on grandement SonAlteflè de ce 
fait * qui ne lui profitera pas tant envers les 
Efpagnols, comme il lui nuira envers le com
mun des autres.

Le courrier de Gennes venant en cette ville 
a été dévaliié de toutes les lettres, qu’onlui a 
trouvées, &  ne iàit-on qui l'a fa it, ni pourquoi. 
Tant y a que cela a été fait fur les terres deGen- 
nes meme.

Je fus hier à l'audiance, où furent retouchées 
certaine chofes de celles, qui a voient été dites 
en la précédente : &  je  parlai dudit homme de 
Monfieur de Lorraine, pour prévenir s’il vou- 
loit parler de rien qui pût préjudicier aux afai- 
res ou volontez du Roi ; 8c priai Sa Sainteté 
d’obfèrver la levée , que l’Empereur permetoit 
en (es terres contre notre Roi » pour s’en fou- 
venir y quand on la prieroit de perfuader à S. 
M. d'envoyer fecours audit Empereur, &  d’en
trer en ligué pour lai contre le Turc. S. S. me 

confirma la prolongation du Jubilé pour Sain
te - Croix d'Orléans , &  m’acorda quelques au
tres grâces nour des particuliers, comme il y en 
a toujours a demander pour uns, 8c_ pour autres. 
De Rom e, cexo. de Janvier 1601.

«e DomScbaftien-S  mai dit M. ftrttnt» verim f u t i t , n t turnt 
de Thon, Jiitrtnim m  Z u rit* rtnt fr tr fiu  ntgsrt ,  «je* 
Iscmitntm* terme B iffsa k n *  fin :*  ajjn-trstiw e ttnjirm jrt 
fin* feriftsr  , «> v irmm itBmm v iJ tU u r. i t f,
ÿ  laqm ijititnit O fficii inftr- •  F ijtz . Im Jim d u  la trtt 
titatxm  d t u U t ,  itm i t  k*c t f j .  ÿ  17^,
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L E T R E CCLV.
A  M O N S I E U R  D E V 1L I E R O Y .
C ette lettre  n 'e fi fe in t  ¿an s les antres E ditions.

M o n s i e u r  , t e  fienr Horatie RueelUt 
vient de m’avertir, qu’il veut dépêcher en 

Cour , pour les afoires particulières, un cour» 
rier exprès ; &  que fi je  veux ufer de cette com
modité pour écrire , il chaînera ledit courrier 
de mes lettres. Ce qu’acceptant je vous dirai 
feulement, que depuis mes dernières , qui fu
rent des 18. &  zo. de ce mois, je reçâs la vô
tre du 4. le zz. &  celle du 8. avec le mémoi
re , qui l’aecompagnoit, me fut rendue avant 
hier z f. J’ai bien noté &  confideré tout ce que 
vous m'y écrivez : 8c quant â l'exculé qu’il faut 
faire touchant la démolition du Fort Sainte-Ca
therine , vous aurez vu par ma lettre du 18. que 
j'en étois tout prêt, avant que recevoir vos der- 
nieres , 8c mVn luis ja  aidé aux ocafions, qui 
s’en font préfentées , comme je  continuerai ci- 
aprés, Dieu aidant.

Le Pape partit de cette ville mercredi 24. pour 
aller prendre l’air â Perte. C’eil pourquoi , il 
n’y eut point d’audiance hier vendredi z6. Il 
eu venu un extraordinaire de Milan avec lettres 
du zz. qui portent entr'autres chofes , que le 
Duc de Savoye 8c le Comte de Fuentes s’étoient 
abouchez â Sente 1 qui eft un lieu for le P o , à

* C*eft dans cette entre- rai lien d'en parier ailleurs, d e  , que Lafin acheva de Quant aux Vénitiens ,  Üs conclure le Traité du Maré> prirent l’alanae de J a u n ie  chai-Duc de Biron , avec le de Sonie, apiéhcndant, que K.01 d’Efpagne. Traité qui la Paix de Savoye ne f it  le Jèrvit depuis h faire le commencement d'une p eu e  procès h ce Maréchal. J'au- en Italie. S a flû in m  « m .



cinq milles de Pavje. Ils fout courir le bruit de 
guerre plus que jamais maie les conditions 
aufquelles le Roi eft condefcendu, font fia van* 
tngeufes pour eux, qu’ils feroient trop mal co» 
feulez , de ne pas prendre S. M. au mot. Et 
fi d’avanture ils ne le font , j'ai opinion, qu’ils 
s’en trouveront mal. Cependant, le Turc ne 
laiflè de faire laguerreen hiver, contre fa coû, 
tu me, &  gagne toujours pays ; contre lequel les 
armes chrétiennes feroient trop mieux employées 
à la défenfe de la Chrétienté.

Le Grand-Duc envoyé deux à trois cens hom» 
mes, avec des munitions de guerre, àCafalde 
Montferrat, pour le fecours du Duc de Man* 
toue ,  en cas que le. Duc de Savoye voulût, 
après notre Paix , le ruer, avec les gens qu’il 
a enfemble , fiir le Montferrat, qu'il prétend 
Jui aparteuir *.

, dît le Morofin * poft p*~ smxtrM ,  ¿r*. Hift. Ven. iib. 
çcm ia itam  ad Sêmm&m ,  în~ j ÿ ,
ter Xi ci nam ac Tartanam *ffi~ R I . ParceqHele Montferrat
dam , A ldskrsndini , Ssbast- avpït été promis au Comte 
d i , ac Tentant c d h v n h de Savoye Amé V* pour ia 
in que fm id cwfkltttm 3 a£nm , dot d’ Yolande Paléoîogue fa 
darttnm 3 magna s* Ujatts femme , en cas que la ligne 
êkttômm fihntia  cagnafâ mn masculine des Paléologues 
peterat 3 H at ad lige* paris vint n manquer* a- Parce que 
firmsndas atqmt exepteadas tè les cent: mille écus de U dot 
sttivcnijfe vulgaretnr. Mis fer* d'Yolande n’a voient jamais 
mttms Sénat ns Urbium atjne ¿té payez ¿.St que parle con
ard«** M agiftrstihts liter*t trat il etoit dit ,  qu’on don* 
dedemt in iis enftadrendis ftcroic au Comte Amé des 

eferam ac fludisem  ter tes en Montferrat 
imptnderent. francifiam Mar* dite do t ne Uti éioîtpas pay& 
tènengium y Lcv'ürts Eqnita* dans le temsprefciit* 5* Par- 
fs*/ Ÿrapfnm f Scrgamnm in- ĉc que le Marquis-de Mont* 

ffid i jnfferai f J m*. Rapt, ferrât ayant perdu tout feu 
- Jdtniiam 9 prxditasès M_ncem3 pays dans la guerre qn*il eut 
finxtém msjcrnt # frafidU  avec Philippe, Dpc ^  J ft
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Quand rembarquement des levées fut fait à 
Na pies le 5. de ce mois 9 comme je  vous ai 
écrit* il n’y  eut allez de vaiJIèaux pour toutes : 
&  refterent en arriéré 14, Compagnies, dont 
huit forent embarquées le 16. en trois navires » 
qui furent arrêtez au Port : &  depuis y font ar
rivées fix galeres de Scile. De Rome» ce fa
medi X7, de Janvier 1601*

Un t puis Payant recouvré au Duc de Savoye Chartes 
par la puÜfcnce des armes II, ion fils , du droit quVUc 
d’Amé V ili ,  premier Duc avoir fur une partie du Map* 
de Savoye » le Marquis en quiiat , en venu de £1 dot 
avoir (air , foi &  hommage non payée, dont la lemme 
k ce Duc fon prote&cur. A  &  les interets montoient,  
quoi Charks-Emanuel ajoà- du tems de C bâties- H ma- toit la celfîon Ciitepar Blais- nuel ,  à fept cens mille du« 
che Marie de Montfcrrat * eau.

L E T R E CCLVI.
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 , Depuis mes lettres des ti.S c  
10. de Janvier ,  qui vous furent portées 

par le dernier ordinaire,  je  reçus vos lettres des 
4. &  8. du même mois , dont je  vous donnai 
avis par une mienne du 17. qui vous (èra ren
due par un courrier expiés , que le fieur Hor«- 
tio R»etU*i a envoyé par delà, fur l'ocafion de 
la mort de M. l’Evêque de Carcaflbone ,  fon 
fiere, advenue le z8.

Le a. de ce mois au (oîr arriva l’ordinaire de 
Lion avec votre dépêchedu 14. Janvier; St en 
même teins arriva auffi le fieur £ tminï» , qui 
m’envoya hier à midi une antre votre dépêche 
du 17. Par l’une &  l’autre de ces deux dépê
ches, j ’ai vu comme il a plû au R oi faire b

M.: D. 0 1 ,



paix avec le Duc de Sâvoÿe : mais â voir la face 
des choies de deçà , il femble-que le Duc ne 
l’ait point faite pvec le Roi. Gâr outre que le 
Pape n'èn a fait ni fait faire aucun ligne d’de- 
gveflé , ni le moindre fèmblant du inonde, le
dit fleur Ermnio , q u i, en venant, a parlé 8c 
' traité longuement avec le Duc de Savoye, & le 
Comte de Fuentes1 , ne dit point qu’il y ait 
paix , £k fe montre tout fiché , foit qu’il le fei
gne , ou non. D’autre côté, les Savoyards & 
Kfpagnols difent tout haut , qu’il n’y a point 
de paix; &  quoiqu’on diie, il ne fera jamais 
laiife au R o i, pour le Marquifat, autre chofe 
que la Breiîè ieule *. Davantage, j ’ai été au
jourd’hui chez Monficurle Cardinal 5. George, 
&  ai fait avec lui ofice &  compliment, que le 
lloi me commandoit de faire avec le Pape, par 
là lettre du 17. de Janvier, li’ayantpù avoir ac- 
diance de S. S. à ccuie delà goûte ; de ai trouvé

t Hcrmimus h S  ¿fonde in de G ex : Et c*cfl au fujet 
fimtm flwuubojîare k»c refi de cette augmentation * «jui 
pufnm tn lit, Arcmtnm  fut acordée par le Cardinal 
Mirntzm CMpite wneriuttm A Mobr.indin , &  lignée, à 
IxiiHrot f qmd tentr* txprefi fa priere , par les Commif- 
fim ti+ix£ voluntMiti jb* vient- iîi re$ du Duc « qui vériiabk- 
dtànm ĉ nâitiêntbfss jubfcrif- ment le f̂ircnt fans fou ordre, 

Jïffiüt. funtans:* ¿efficiente que le Duc &  le Comte de 
jimiîis fsctm fi minime cm- Fuentes différèrent le plus 
rare dixit f nef ne vert fi tjns qu'ils purent de ratifier ce 
tenàitUnibut ttntri ; ctfiss , Traité : ie premier » parce 
fu&$ fzms fi hjke*t , mêgnn qu'il vouloit faire valoir le 
fumptu fxrAtAS ,  M'fMéifMÆm chofe auRoi d’Efpagnc, fou 
juxtj csr dix Unis f fid  arbitrée beau-fret e , pour en tirer 
fne djmiJfurMm, Hîftoire de quelque ré :ompenfc ; &  Pau- 
Thon livre 115* tre , pàrccqu’ il trouvoit ion

a Le Roi voulut avoir en« avantage à continuer la gacr- 
«orc , &  eut aufii pour les re ,  où il avoit été toujoan 
frais de la gutrr : » le fieugejr » trcVhe-ireux. 
le Valromev * &  le Sailltge

ledit



ledit feigr.eur Cardinal S. George fi froid &  ta * 
ritume , contre (à coutume, &  j ’ofêrai dire, 
contre tonte civilité, &  encore contre fon de
voir , qu’il ne m’a pas répondu un feul mot au
dit compliment t ,  que le Roi me commandoit 
de faire avec le Pape ; non pas même qu’il le 
raporteroit à S. S . E t  après avoir été quelque 
cems fans mot dire, il m’a demandé des con
ditions de la Paix. Je lui ai d it, qu’il les de
voir favoir mieux que m oi, &  néanmoins que 
je lui en dirois le fommaire ; ce que j ’ai fait : à 
quoi il n’a rien répliqué. Mais à un {jeu de là ,  
i l  fa u d ra  , dit-il, qu e le  D u e  d* Savoye fig u e ces 
ço n it tien t. C o m m en t, dis-je, en m a  d i t , que lu i  

le  Com te de F u en tes l a  avaient fg n é s s , q u zn d  
te (ieur E rm iv io  e fi pafié devers eu x  , &  lui (luis 
me répondre ne fi , ne non : fa u d r a - t- il, dit-il,  
que le s  M tn ifires d u  R ei d ’E /fagite les fig n en t 
encore l 11 me fi pas néeeffaire . dis-je, puifque  
e 'efl a vec le  D u c  de Savoye que nous en avons : 
m ats M o n jieu r le  C ardin al A ld o b ra n d in  ayant 
v o u lu  ,  en  s ’ eu a lla n t , tra iter a%ec Is fd iit D u e  

Comte conjointem ent t i l  a  fsm h lé  h qu elq u 'u n  .  
que le d it fe ig n en t C a r d in a l ’vettdroit â a jfi, q u e  
l ’un  ©• l ’ autre fignaffent à préfent qu e. la  chefe 
était fa ite  d u  confentem ent de tous d eu x. Ceci 
( qui eft tout ce qui s’eft pafle entre ledit feignent 
Cardinal &  m oi, digne de vous être écrit ) m'a 
fait penfër, que ledit Duc de Savoye &  lé Com
te de Fuentes ayant reconnu la facilité &  Tint-

)  Comme il y a un filenee les plus aigres plaintes font 
qui vient de rcfpeô , il y en celles qu’on fait en & taiiânt* 
a aulfi un qui vient de iné- TcrvikUs fi*exas Us fte jt  
pris , ou de colere » que Ta« dan çalUnda. Ce qui quadie 
cite appelle ct*t*m*x fit* -  au mot dciTacîtc : 
fin»* Antoine Ferez dît que étm filtniimm cfi.

Tome IV . M
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patience de vos quartiers, pourroient avoir fait 
des dificultez fur l’acord , avec intention de vous 
en faire rabatre encore davantage ; ains avec 
efperance , que fous le bruit de cet acord figné, 
la plupart des forces du Roi fe répareront, s’en 
courant chacun chez foi ; &  que le fiege de la 
Citadelle de Bourg fe relâcherait , fous efperan
ce qu’elle fe donneroit â nous d’elle-même dans 
un mois après ledit acord ; ¿fe que cependant ils 
ravitailleront, &  muniront de gens, &  de ton
tes autres chofes néceilâires ; &  avec tant de for
ces qu’ils ont enfemble près de vous, fe rueront 
fur vos conquêtes, &  les recouvreront toutes, 
fi ce n’étoit Montmélian, avant que le Roi eût 
remis fus une forte armée. Ce foupçon m’eft 
encore augmenté par ce que j ’ai vû dans vos 
lettres, que le Roi s’en vouloit aller dans trois 
jours à Paris ; &  par ce que dans les articles de 
l’acord il y a , que, dès le jour &  date du T  raité, 
il y devoit avoir Paix &  commerce libre .entre 
les fujers &  pais de l’un &  de l’autre Prince. 
Ce qui leur donneroit commodité de faire tout 
ce qu'ils voudraient. A  cela fa it, que depuis 
vos articles Ggnez il lé fait plus de bruit &  de 
préparatifs de guerre, qu’auparavant, tant à Na
ples , qu’à M ilan, &  en Piémont. Mais fur 
tout j ’ai pour fufpe&e la perfidie du Duc, &  
l’impudence de ceux, qui la lui fomentent fi ou
vertement en une canie manifeftement injufte ; 
&  ne puis entendre, qu’il ait plus d’égard aux 
feings oe fes députez , qu’au fien propre ; ni plus 
de refpeô à Monfieur le Cardinal Aldobrandin, 
qu’à un Roi de France f avec lequel il traita lui- 
même , &  qu’il devoit connoitre pour Prince , 
qui avoir du coeur &  du moyen, pour en avoir 
fa raifon, comme il le lui a bien montré depuis.
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Voilà ce qui m’efl: venu en penfement de ce 
côté-là. Mais je 11e hiflè pour cela de penfer 
d’un autre côté , qu'ils ont ob.tenu plus qu’il» 
n’eûflent ofé efperer d’un Roi de France,. &  de 
HenriI V . irrité, victorieux, &  iàiii : &  quel
que peu de foi qu’il y ait en eux, ne voudront 
remetre en doute le certain pour l’incertain : 
Que les propos qu’ils tiennent les bruits qu’il» 
font courir, peuvent être des effets de leur rufe 
Sc vanité acoûtumée , qui ne va jamais ronde
ment en beiogne, &  crie&  brave pour fe faire 
tenir, lors qu’elle a moins d’envie de fe barre.
Ils voudraient faire croire au Pane, ou’il leur. ,  .  ̂ »
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torque à la Couronne de Fr n :e un de íes plus
beaux fleurons , qui leur étoit comme une paille 
dans l’œil ; &  chafle les François d’iraîie, pour 
faire déformais à leur plaiflr de la plus belle 8c 
la plus noble partie dn monde.

Quant au filence du Pape , il peut venir tant 
de ce que les articles de la Paix ne font encore 
ratifiez, &  qu’il y a terme d’un mois pour les 
ratifier ; qu’auili de ce que , cependant, il peut 
avoir quelque deflëin &  Traite iecret avec les 
Efpagnols &  Savoyards, pour faire employer 
les forces, qu’ils ont enfemble, contre le Turc, 
au fêcours de l’Archiduc Ferdinand , Sc au r~- • 
couvrement de Canife : Sc même d’autant que 
le Milanés &  le Piémont, oh font lefoites for
ces, nelbntguere loin despaïs dudit Archiduc 
Ferdinand : comme auflï la contenance du fleur 
Erminh , &  la taciturnité du Cardinal Saint- 
George , peuvent venir des détentes , que le 
Pape leur aura faites de parler de la Paix en for
te du monde avec qui que ce (oit. En cette in-
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certitude donc * s ’il plaira à Moniteur le Duc 
de Savoye nous donner là P a ix , ou n o n , je  
n'en entrerai point en autre diicours , &  avec 
votre c o n g é , paflèrai au refte.

Si l ’on me parle du changement advenu au 
Château des Alinges par la faute du fieur de 
Saint-Aubin , j ’en répondrai en la façon qu’il 
Vous a plu m’écrire. C e lu i, de qui vous avez 
eû l’avis dudit changem ent, eft tout à  Moniteur 
de S avo ye, &  pourroit être que l ’avis ne contint 
vérité ; tout ainfi que l’on controuve toujours 
ici des calomnies : com m e, que le R o i a été 
ces jours partez à G en eve, ¿5c y  a fort careflê les 
Minières 4  ; que le  fieur de Lefdiguiere a fait 
la cene dans Lion ,  dont Moniteur le Légat a 
été fort altéré.

Le Pape étant allé prendre l’air â Porto le 
24. de Janvier, comme je  vous écrivis par ma 
lettre du 27. retourna en cette v ille  le lundi 29. 
pour ie trouver à la chapelle de ià création le 
mardi )o. auquel jour commença la dixiéme 
année de Ton Pontificat. M ais la goûte lui étant 
furvenue la nuit en un gen o u , il ne put s’y  trou
ver , &  on la fit {ans lui. Aurti ne put- il fe  trou
ver &  donner les chandelles à  la Chapelle de 
N otre-D am e, le 2. de ce  mois , &  toucha à 
m o i, qui y  célébrais la M éfié ce  jo u r - là , à les

Z4S LETRES DU CARD. D’OSSAT,

4 Le Roi étant nu fége
«lu fort de Sainte Catherine, 
au mois de Décembre 1600* 
y a voit etc harangué au nom 
de la Ville de Geneve « par 
Théodore de Bcze , ion plus 
ancien Mintftre, acompagnc 
de quelques autres Députez , 
envoyez pour lui demander

la continuation de fà protec
tion. Ce qu’il leur avoir pro
mis , à Texemple des Rois 
les prédéceflcurs. Voilà tou
tes les carelïes , qu’il leur 
avoir laites , &  rien davan
tage- De tout tems la ca
lomnie a tout envenimé-
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donner. Cette itidifpofirion du Pape fut auifi 
caufe , que je  n’eûs audiance ledit jo u r ,  qui é ta it  
un vendredi ; ni le jour d 'h ier, pour lequel je  
l’avois fait demander famedi au fo ir , pour faire 
envers S. S. l'o iïce, que S. M . me commandoit 
par (a lettre du 17. de Janvier.

Par lettres de N ap les, du jo .d e  Janvier , nous 
avons apris , que ce qui y  reiloit des gens levez 
à embarquer, s’étoit embarqué és fix galeres de 
S ic ile , commandées par D am  P h tr o  de Leva ;  
de l’arrivée defquelles je  vous avois donné a v is , 
6c n'atendoient que tems propre pour faire voi
le. A udi écrit-on , qu’on y fonnoit toujours 
le  tabourin pour lever encore des gens . cn is  
que perfonne ne s’y prélentoit : Qu’on y  con- 
ftruifoit bon nombre de galeres, pour en avoir 
d’autant plus pour infefter la Provence ; 8c  
que c’étoit le  Prince D aria  qui avoit donné 
ce confeil. Je defirerois, que le R o i , (1 nous 
avons la P a ix , em ployât à la confe&ion d ’ut» 
bon nombre de galeres, à  Marfèille &  à T o u 
lon , la Ibuune qu’il aurait dépenlee en un ,  
deux , ou trois mois de guerre : qui ferait une 
choie de grande sûreté , commodité , orne
ment , &  réputation à la Couronne de France ;
&  metroit fin à  la honte que c’en à un fi grandi 
Royaume , flanqué de deux mers , de n’avoir 
de quoi fe défendre par mer contre les pirate»
&  corfaires : tant s’en faut que contre les Prin
ces.

Le Duc d’U rbin ayant été prié par le  C om te 
de Fuentes , de faire levée en l'on Etat peur le  
fervice du R o i d ’E fpagn e, a  dépêché un fienr 
gentilhomme vers ledit C o m te, ot penfe-t-on 
que ce {bit pour s’en excuier ; atendu qu’il iè  
iait % que lors même que le R o i ne s’étoic cifc»
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core déclaré C atholique, ceux de l'Etat d’U rbîn 
ne fe voulurent enrôler pour aller contre lai ;  
&  de fept à huit cens qu’on y contraignit â coups 
cle bâtons , il s'en enïtiit par Ira chemins plus 
des deux tiers, avant qu'ils arrivafiènt en Pié
mont.

Le Duc de Mantoue le tient tonjonrs fur fe 
gardes f  our le Duché de Monfèrrat. Auifi a le 
bac de -Parme renforcé fes garnifons furies 
frontières vers le Piémont & Milan , &  s’eneft 
allé tenir à Plaiiânce.

L’homme de Monfieur de Lorraine , apellé 
M ir e n t , eft encore i c i , prêt à s’en retourner , 
comme il dit. L e  Com te Sigiimond d e la T er
re , envoyé par l ’Archidüc Ferdinand, pour l'o-
cafio:i s , dont je vous écrivis, par ma lettre du 
6 . de Janvier, m’eft venu voir comme un des 
ar.’r;.. Cardinaux , & puis m’a vifitépour la fé
conde fois , comme faiiânt les a fa ires du Roi. 
Ueil freredu Nonce, qui eft en Suifiè, &  une 
leur feeur eft mariée à l’AmbaiIàdeur de PEm- 
pereur.réfidant ici, lequel eft encore leur pa
rent, &  de la même Mailbn de l a  T e r r e  : ce qui 
mç rend d’autant plus vraifèmbîable ce que vous 
m’a rez écrit ci-devant dudit Nonce.

Aulfi na’eft venu voir l’Abbé Richardot6, fils

K ¿nxTÏtîs fre tip zè  ùU rsm^txt va d tfi 5 Jcd tan t Je* 
liifijt'-s feerst Psîvtijix  j  S :-  -nis încBnîc f  rtc cx*vdj*tt 9 
S ' r~ ;*; ■ < ' Tli’.’r/jc? j U 'niî's ¿m n trjinsY tî 9 fîrrr« t ï t r f j  # 

 ̂ c^m ntemstifa ptmmlitio - nid
ivfcfr'Rs't 5 , tfx th sc  j J d i î j  m f  i^ibAtar f kAKpm* fcriit t 
*** - (■ * x ïh m  H K ï 'Turcttï ^  ÆppzrMns
pjrrcw f.vv? i *t~ fecctffk c$nccft* tri fie mes

ad'uftît?c*,t*r. Is  dam p u t , Hiiloire Je Thon , 1ÎY* 
■ m-fr'è citrèf »  tm fig r t t  m - ia6 -
***** « p 'x tj  G$rfziMm { Gortz 6 Te\n Richardot» fîls de 
ça in  oui, )  pic* Jean, Préiidçut du Conftil
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<!u Préfident Richardot, lequel .̂ Abbé eft venaré" 
fider cette Cour, en qualité d’Agent de l’Archi- 
duc A Ibert &  de l’Infante.

Le Duc de Savoye a demandé <es jours paP* 
fez, 6c obtenu do Pape , que tous les ioldats &  
gens de guerre .de ion armée puiflènt être ab- 
ious, une fois en leur v ie, &  une autre fois en 
leur m ort, de toutes fortes de péchez, Sc de 
tout cas réfervez au Saint Siégé : &  en fut le bref 
mis és mains de Monfieur le Cardinal Deti,  
pour l'envoyer : lequel Cardinal Den eft parent 
de N. S. P- &  fut laiiîë pour Viceproce&eur en 
la Prote&ion de Savoye par Monfieur le Cardi
nal Aldobrandin , Proteâeur en che£ Ce qui 
eft toujours joindre de plus en plus ledit Duc 
avec les parens du Pape. Cette demande dudit 
D uc, que tous 6c chacun fes foldats puiilènt 
être abibus de tous Cas &  en la vie , &  en la 
mort, m'a donné à penfer, non feulement pour 
ce qu'il femble , que les gens de guerre dudit 
Duc ayent à combatte contre des Turcs, &  au
tres Infideles , en une très-jufte& feinte guerre : 
mais aulfi pour quelque méchant 6c malheureux 
deflèin , qu’il peut avoir , &  vouloir employer 
6c allaiter quelque miferable : 6c m'a réduit en 
mémoire, que le feu R o i, après la mort du der
nier Cardinal de Guife, fe voulut fervir d’un 
femblable bref, qu’il a voit obtenu pour fe per
forine propre. Le Pape ne connote pas Mon
fieur de Savoye fi bien comme nous le connoii-
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d* A ftois , 8c Premier Minif- 
tre dé 1* A rchtduc Albert î 
8c petit neveu de François 
Richardot, Evcque d'Arras- 
L’année iuïv.mte, si fut nom* 
mé à cet Evêché par iJÀrchi-

duc 8c PJn&nre » &  ¿aeré 
^  Rome ; puis en 1609* il 
Rit transféré k 1*Archevêché 
de Cambrai , où il mourut en 
i6rq.
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(ons. S'il le connoifloit, il lui auroit reiùfé cet
te demandeeoiiiînei dwwtifëf d it , qu’il I’avoit 
refufée àu Roi d’É^agnë ÿ qttf l’avoit demandée 
pour lès gens de guerre employez anx Indes, 
pour la .propagation » comme il difoit, de la Foi 
Chrétienne» Mais auifi le Roi d’Elpagne n’a 
pas pour Prote&eur un neveu du Pape, &  moins 
deux.

Tout homme d’afaire s’atend, que Moniteur 
Je Cardinal Aldobrandin , retournant triomphant 
de faire la paix, fi paix fera, procurera une pro
motion aux Quatre-tems prochains » qui écher
ront aux 14. 16. &  17. de Mars » &  meme d’au
tant qu’il y a neuf lieux déjavacans, du nom
bre de 70. Cardinaux, porté par la Bulle de 
Sixte V . il faudrait de bonne heure avifer à
celui, ou ceux , que le Roi delirerà, fi davan- 
tnre il n’en a déjà été parle par-delà i  Mon- 
fieur le Cardinal Aldobrandin ; &  vous fouve- 
nir de Tinftance, cu~ vous avez faiLÎàirepour 
1® fdgneur Dom Alexandre de la Mirandole, 
avant tout autre : ce que toute cette Maifon lait 
Sc s'y atend. ^,7 'V;.,'
■ Aulii vous parlera-t-on d’envoyer (êcours 
pour la Mailon d’Autriche contre le Turc , &  
polfible aulii d’entrer en ligue ; fur quoi vous 
vous lou viendrez du bon ofice, que vient de 
vous faire le Roi d’Eipagne, qui eft la princi
pale louche de cette Maifon, pour vous aider 
envers Moniteur de Savoye à avoir le Marqui
s i ,  que ledit Duc avoir promis de vous rendre; 
Ce aulii du iècdûrs , que l’Empereur, qui eft la 
principal® branche de ladite Maifon , vous en- 
voyoit à même fin. A quoi vous ajouterez, s’il 
vous p laît, qu’un de ces jours, bientôt, la Rei
ne d’Angleterre peut mourir ; & e n ce  cas tous



^if^  aiaifede vos forces T polir aider audit Jtof 
d'Efpagne à te faite Roi d'Angleterre * , com
me ft f  tend dë toutes tes forces ; fit les pra-
tiques fie menées en font Ocellées, if y a piuiieur» 
années.

J’ai oublié ci'deflùs, avant qu'entrer en ce» 
ocarrences, à vous dire , que le pouvoir expé
dié par le Uuc de Savoye à lès députez, ou il 
s’intitule Murtjuis de S »lue e t/fit dît, que Ton in
tention a toujours vifé à la conièrvarion de la 
Paix 7 ; &  qu'il n’a tenu à lu i, qoe tous les T  n i
iez ci-devant faits » ne le ioient éfeéhiez enfôitc 
d’icelle ; m’a fèmblé digne de loi 4 &  du refte 
de fes avions : fit je  ne m'émerveillerai punis ,  
que qui - fait comme lu i, parle fit écrive de mime. 
En fomme, telles gens fe peuvent bien rompre 
8c ruiner > mais non redreilèr, ni corriger ;'<Sc 
n’en atendez autre chofe : fie for tout ne vous 
fiez jamais de lui,ni en guerre, ni en paix. A  tant,

»-Ce 4. Février réoi. :

“ •- Cela eft dit ?ttar ironie-- qui montre pîusdecompaf^
7 II ft*y a point flc Princes* lion de la miiere dêi peu- 

p ;  ayent plut foaveoc à la p!cs : mais f  vous lifcz le^ 
bouche dies proycide péixt Articles f vous trouverez 4 
ni qui feignent mieux d r î l  chaque ligne des équivoquesv 
defirer t que ceux qui ne peu- dés termes captieux , &  ckr 
tent la foufïrir. Liiez les c!au!c> i&mduleuies , qui Tons 
Préfaces des Traitez de Paix* autant de funcuccs dé guer- 
11 n*y a rku de pips beau * re » 5c de préparatifs pout 
***o de plus cordial , rien la recommencera

L E T R  E C C L V I i -
» Le fuiet de cette lettre eft Te T  raité dé lio ir 

y> du 17. Janvier i6or. par Iequel le Duc dèSa— 
» voye r en échange du Marquijât de Safijces ,  
»cede &  délaiilè à H en « IV . fie a les fucceilèur*
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Î N is r ,  '

2) 4 METRES tjfcj CARD. D'OSSAT\
» Rois de F rance, ta Brefle ,leB e% eÿ , fe Vaî: 
2» romey. ,  avec la Baronnie &  le Baillage de 
» G ex , &  toutes fes apartenànces Sc dépendan- 
»ces. Çe Traite avdifc été ligné par François 
» d’Arcônat, Comte de Toulàine;&  par René 
»de Lucinge, feigneur des Alytnes, tous deux 
» Cotnrnilîaires &  députez du Duc , en vertu 
2> d’un ordre de ce Prince du 8. dé Janvier , 
»qui leur enjoignoit d’obéir au lég a t Aldo- 
D) brandjn, comme à lui-même ; &  de ligner 
» tout ce qu’il leur ordonneroit. Mais en obéif- 
3i Tant au Légat, qui véritablement, en cette 
3> ocaiion , préféra fa propre gloire aux Intérêts 
» du Duc , de la foi duquel il iè défioit ; ils 
» avoient défobéi à leur maître , qui avoit ful- 
» pendu l'ordre du 8. de Janvier par un autre 
»commandement de ne point ligner, julqu’àce 

qu'il en eût pris conleil du Comte de Fuentes. 
» Voilà fur quoi étoit fondé le refus , que le 
» Duc &  ce Comte f  uioient de ratifier ce dernier 
» Traité, & ce  qu’il importe de fevoir ici., pour
3) mieux entendre le contenu de cette lettre, de
» desjûivantes, &  pour jugèr plus làinement àm 
» raiions des deux Parties. I "

A  U  R O Y .

S i r e ,

Par la lettre qu’il plut à Votre Majeiîé m’écri
re le 17, Janvier, j ’ai vîi comme il vous a plu 
donner la paix à Monfieur de Savoye. En quoi 
je  reeonnoîs votre générolké &  bonté, &  le 
rdp*cc que V .  M. a eu à M. S. R  le Pape, &  à 
Monlrear le Cardinal Aldobrandin, Ion neveu# 
Mais R le dit par tout Rome, que Sou A&efle



ne vent point de cette Paix , 8c y  en a plufieurs 
lignes , que j ’écris plus amplement à Monteur 
de Vjlleroy. Tant y a qu’il eft déjà arrivé ici 
un gentilhomme de la part du Comte de Fuen- 
tes fur ce fojet , &  ce loir en arrive un autre du
dit Duc. De façon qu’il fe verra bientôt, (i 
c’eft pour aprouver ou improuver ladite Paix. 
Si elle tient, j ’en loue Dieu, &  avec toute hu
milité m’en conjouïs avec Votre Majefté, la
quelle par ce moyen, hors des hazards &  tra
vaux de la guerre, pourra vivre déformais en 
plus grande fûrecé &  repos, &  fbulager Ion 
panvre peuple, 8c tous les états de fon Royau
m e1 , qui font fort chargez à l’ocafion des guer
res paflées, tant civiles qn’étrangeres ; 8c vaquer 
à redreflèr la Religion, la Jufrice , la Police ,  
là Difcipline militaire, les Finances. 8c autres 
choies qui en ont beioin ; 8c achever de purger 
les mauvaifes humeurs, m i font refiées dé la 
contagion 8c corruption des années paflées , 8c ' 
afsiirer le repos dé la France &  l’autorité Roya
le , non feulement pour foh tems , mais àufn

r ur fa poflérité : dont je prie Dieu vous faire 
grâce;comme étant les principaux fruits qui 

le doivent atendre &  fe peuvenr feciieillir de cet
te Paix. Quand nous ferons éclaircis, fî elle

i  On ne fauroir trop prôner la  modérer,  pour empScfeet 9 
aox Princes l'obligation de qu'elie ne dégénère tn  opref • 
Jbulager leurs peuples : car lion. I ls  meurent prclque 
ç ’en eft une ,  qui tout indif- tous avec îc regrec ¿ ‘avoir 
penCible qu’elle e f l ,  n’cnrre omis ce devoir j  niais leurs

Sucre fou vent dans leurs mé- fucceflêurs n’en font pas pîui 
iiations. Quelques-uns en foïgneux d*y CiiisCiiie- I/oa 
font ae profondes for les imite ce qu'ils ont fait dii- 

moyens d'amplifier leur au- rant leur régné, &  Pou «i*. 
torité , fans en faire jamais blîe tout ce qu'ils bat dit 
*UK foule fur la néccfoié de àleurm crt. , -
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tiendra , ou non , alors je  ne manquerai de fir- 
tisBire au rommafidement de V . M. lui écri
vant de quelle façon le Pape &  toute la Cour de 
Rome l’auront reçîie, Sf les conditions d’icel
le. Cependant, ne pouvant faire avec la perfon- 
n * de S. S. à caulê de là goûte, le compliment, 
«niéV. M. me commandoit par ladite lettre fur 
Pocafion de cet acord ; je  le fis des hier avec 
Monfieur le Cardinal Saint-George fon neveu, 
qui le voit tous les jours ; pour ne laiflèr en- 
vieillir cet ofice : &  ne manquerai de le faire en
core de nouveau avec S- S. même, en la pre
mière audiance que j ’aurai d’elle , Dieu aidant. 
A tant, je prie Dieu, Sire, & c. De Rome ce 
j .  Février i6ei.

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

M O î i s i e ü a , Pour répondre â fa lettre» 
qu’il vous plût m’écrire de votre main le 

j4. Janvier, je vous dirai, que commejp tiens 
à grand-faveur &  honneur la condoléance con
fidente ,q u 'il vous a plu faire avec moi ; auifi 
ïavez-vous colloquée en un cœur, qui eft dif* 
pofé &  palfionné de même , &  qui ne peut le 
contenter d’apeller intérêt , ou ambition., que 
des François ayent dit à Moniteur le lé g a t , que 
le Roi n’a voit aucun moyen- de continuer la 
guerre, quand bien il eût été vrai ; ains l’elH- 
xpe 8c apeïle trahifon >. Si la Paix quffut rraités

I l e  Cariinaî (POiTar a , fais état" ¿ s  affaires du raifcm d’apei U.T trgkifm  les Royaume : car encfîet * c’d t tii&ours y «jue certains Fran- trahir fon Prince ,  que de fo h  avaient t«mi a« Légat découvrir fonimpuïiïinceaiîx Aidobsanditt> ûàf le mm* Miajtfbe* dctfrincc* £oait-
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&  conclue à Vervins fe fût traité auprès du 
R o i, elle ne fe Fût point faite, ou bien n’eût 
été fi profitable &  honorable pour S.^M. &  pour 
fon Royaume *. Sur quoi je  fais celte obièrva- 
tion , qu'une autre fois, fi nous avions à traiter 
chofes ièmblables, il faudrait afligner aux dépu
tez un lieu diftant de la Cour, &  retiré , auquel 
peribnne n’al'ât que ceux que le Roi y envoye- 
roit. J'eÎiime infiniment Monfieur de Sillery, 
d’étre demeuré ferme &  conftant en l’aifiete, en 
laquelle je l’ai toujours vû , &  reçois grande 
confolation du témoignage qu’il vous a plù m’en 
reruire. Quand nous fuirons ic i, fi cette Paix 
tiendra, ou non , je vous écrirai ce qui s’en dit , 
&  ce qu’on y ajourera ci-après. Quant à moi, 
comme Je vous en ai écrit mon avis, lorsque 
les choies étoient encore en entier ; aafiâ défor
mais , puilque c’en eft fa it, je ne manquerai, 
fi elle dure, dé la louer pour la plus utile &

/T"f 'î ANNE'E M. D. CI.

gcrs t particul ic remet! t loi£ 
qu’il cHen guerre contre un 
outre que fes voîiîns Ont in
teret de défendre • &  de 
fccourir. Rien n’étoït pins 
capable de roid'r le Pope , 
üc les Princes <fItalie , à 
vouloir que le Marqniiat de 
Saluées demeurât au Duc de 
Savove , que de dire au ne
veu d'un Pape t qui proie- 
geoît iêcrejerncnt ce Duc , 
-que le Roi ne pou voit plus 
continuer la guerre , qu’il 
avoir commencée- Comines 
donne un bon confcîl pour 
obvier aux mots , que fait 
la langue des Malconteus au
près dés A mba (fadeurs des
Pxîaccs Etrangers. t Si Us

Atnbafladeurs f dit-il * dans 
un chap* de fes Mémoires , 
viennent de Princes fttfpecls, 
OR les doit bien traiter, &  
honorablement recueillir , 
comme envoyer au-devant 
d\ux , &  Ira faire bien ¿o- 
ger : nuis ordonner gens fini 
&  figes pour les acompa- 
gner- Ctr on fait par là ceux 
qui vont vers eu a , &  garde- 
t-on le; gens légers &  mat- 
contens de leur porter non* 
vcües. ]

% O i a dit delà Fais de 
Vervins ,  que les Efpagnoi* 
a voient vaincu par les armes 
&  les François par laaégo* 
cation.



avantageufe pour nous que je pourrai : mais cfe 
la métré en réputation , il feroit impoiiibîe, en 
Italie mêmement î. Encore y aura-t-il bien de 
la peine à la faire pafîèr pour utile » envers ceux 
qui tiennent, qu’à un grand Etat, &  à tout gnnd 
Prince, l’utilité , qui n’eft acompagnée de'répu
tation , n’eft pas même utile. Les confidera- 
tions , que je touche en ma lettre au Roi, pefew 
à la vérité beaucoup en mon endroit : pourvu 
que nous fâchions tirer de la Paix tous ces pro: 
fits-là , qui nous font plus néceiîâires , qu’ils ne 
fe trouveront diflciles, fi nous nous y apliquons 
un peu férieufement.

je vous remercie de ce que vous voulez tenir 
la main à ce qu’il foit bientôt envoyé un Am- 
bifiadeur, pour render en cette Cour, &  vous 
prie de l’avertir, quand il fora déclaré , d’envoyer

1S8 IETRES DU GARD. D’OSSAT,

3 Comme c’étoit l'intérêt 
<îu Roi d'Efpagne , de fer
mer aux François rentrée 
en Itt.ie , pour n*y avoir 
point de contrepoids : c*é- 
toit suffi Tinteret du Roi de 
France d’v avoir une porte 
ouverte * pour contrecarrer 
rEfpagnoi, 8c pour fe faire 
refpecler & cramdre des 
Princes d’ Itaîïc $ par la com
modité » qu’il auroit eue de 
les attaquer, ou de les dé
fendre. Qîjant au Grand- 
Duc , il tut très-fâché de 
cette Paix , jufques-là qu’il 
offrit à Henri IV- de la rom
pre* fc fai Tint fort d'y faire 
aqtiïcfccr taciiemeat îe Pape 
même » en donnant deux 
cens mi,:c écus , argent 
comptant , au Cardinal A i«

dobrandîn , qui , voyant 
aprocher la fin du Pomifi- 
cat de fon oncle , fe hâtoit 
de s’enrichir le plus qu’il 1 
pouvoir. Le Duc de Ne vers, 
de U Mai fon de Mantouë, 
fut encore plus farhé du dé- 
laiiTement du Marquifat de 
Sa i uces au Duc de .Savoye , 
prévoyant, que fi la fuccef- 
î'on du Duché de Mamouë 
lui venoitun jour, ainfi qu'il 
advint 27. ans après j le 
Roi de France n’auroit plus 
la même commodité d'en* 
voyer du fecours en Italie % 
dont la porte lui feroh fer
mée par le Duc de Savoye} 
qui , comme beaufrerc du 
Roi d'Ffpagne s dépendoit 
entièrement de cette Cou*



tout auffi-rôt quelque honnête homme, pour lu* 
trouver &  lui faire acomraoder un logis : à quoi 
il y aura fort à faire, &  mêmement s’il fe fait 
promotion avant qu’il arrive par-deçà.

Te n’ai pû à cauie de rimiifpoiition du Pape, 
piller à S. S. de la prolongation du Jubilé, qui 
fut concédé à M. d’Alincourt pour Pontoife; 
ce fera pour la première andiance. On m’a pro
mis le bref de la prolongation du Jubilé d’Or
léans pour ce foir : &  j ’efpere , que vous l'aurez 
avec la préfente.

M. le Président Ruelle m’a infiniment obligé 
en un voyage, qu’il a fait pour moi à Bayeux , 
où il a mieux fait pour moi, que je n'eûilè pu 
faire moi-même. Je vous fuplie de lui montrer de 
votre part, que vous l’avez agréable. Cependant, 
je me recommande bien humblement à votre bon
ne grâce. De Rome, ce j. de Février 1601.

L E T R E  CCLIX.
A  M O N S I E U R  D E V I L L E R O Y '.

T l /  O n s i ï c r ,  tes Expéditionaires m’ayant JVt'requis de leur donner encore deux jours depuis ma derniere lettre écrite, je m’y fois laiSé aller plus facilement , pour cependant aprendre quelque choie de l’intention de nos Savoyards 
&  Efpagnols. Or tant plus je vois avant, tant 
plus je découvre, qu’elle eft trcs-miuvaife &  
trompeuiè. Le Comte de Fuentes 1 a envoyé 1

1 Le Conue de Fuentes Duc de Savoye , qui Ici îni- 
lioit celui de tous les Mi- piroit de jour en jour de nou- 
niftres du Roi d’Efpigac en veaux femimens de haine 
Italie, qui fofflentoii divan- contte le Roi de France „ 
tage liu jim u  turbulente du qu’il kiïïTwt lui-même à iA
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au Pape un Efpagnol, apellé Diego S aimai, fos 
feigent-major, lequel après avoir parlé & traité 
avec S. S. efl paflé à Naples. Le Duc de Sa- 
voye a envoyé le fieur Domeaico B t l l i , Ton Chan
celier, qui arriva hier au loir, &  la grande qua
lité m'a fait douter, qu’il ne venoit point pour 
a porter au Pape la ratification de l’acord , com
me quelques-uns penfènt. Ce jourd'hui au matin 
lisent fait une longue conluitation chez l fAm- 
ballàdeur de Sivoye, oh s’eft trouvé l’Ambaflà- 
dcur d’Efpagne : &  après dîner ledits Chance
lier 8c A nibafiàdeur de Savoye ont été â l’audian- 
re. Chacun tient, que de la part dédits Duc& 
Comte eft remontré au Pape, que cet acord eft 
trop avantageux pour la France, &  qu’ils ne le 
peuvent ratifier ; &  prient S. S. de le vouloir in-
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point,  qu’il difoit fou vent , 
qu’ü mourroi: content« s’il 
jnouroit en lui feifant la 
guerre. Quelques années 
après * Henri IV- ayant été 
tué 9 U en ¿prit la nouvelle 
avec tant dejoye , qu’étant 
minuit ion que le Courrier 
arriva  ̂ ïl fit lever fon Con- 
feflèur, &  tous íes domeíli- 
ques , pour la leur annon
cer- Et Don Juan Vitrian , 
qui dit avoir ¿pris cette par
ticularité du Confe fleur mê* 
me , qui ctoit un Jéfuite, 
avoue que Je Comte , en 
cette oc caftan » s’étoit il 
fort oublié t que félon le 
récit de ce Pere , iî fembloît, 
qu’il eut perdu l’efpnt. Tan 

dit-il , nme impert- 
fida nutva di rai fiurte çcn- 
f i f i  x l* c  t*rtài in»

chîrît t l  I*£Jr d tl fi fs , y  
dejaric fin  t l  ,  leco de fidur. 
A la fia du chapitre 190. 
de fon Commentaire fur les 
Mémoires de Comines. Au 
refie la joye du Comte fur 
très-courte : car il mourut 
le ¿a- de Juillet de la même 
année. Ce que j’ai remarqué 
être arrivé très-fbuvent aun 
perfbnnes , qui avoient été 
ennemis irréconciliables. Té
moin le Connétable de Saint- 
Fol & Je dernier Duc de 
Bourgogne , qui l’avoit lâ
chement livré à Louis XL 
Henri III- & les Gutles : U 
Reine Marie de Mcdtcts, le 
Cardinal de Richelieu r & le 
feu Roi ; Dons Alphonfe VT* 
Roi de Portugal , & la Rei
ne fon époufe.



terpofer envers S. M. à ce quelle rabate de f e  
conditions« &  ajoute aux leurs : &  que S. S. 
vous doit dépêcher de nouveau le Heur Ermi•* 
nia , pour demander ce rabais. Or comme S. S. 
prend ces choies * &  de ce qu’elle en fera, je 
ne vous en puis rien dire. Mais moi je les 
prens de cette façon, qu’eux ne pouvant plus con- 
fêrver la Citadelle de Bourg « &  connoiilànt la 
facilité &  impatience Françoife, ont fait faire 
l'acord avec intention de feparer par ce moyen 
vos forces , &  vous renvoyer loin de vos con
quêtes , &  puis avec toutes les forces qu’ils ont 
toutes prêtes, forcer les paflàges, &  ayant avi
taillé 6c prélidié ladite Citadelle, reprendre tout 
ce qu'ils pourront, avant que le Roi fe Îbit ra- 
prêté. Et afin de faire pafièr les monts à leurs 
foldats &  gens de guerre avec moins de peur , 
&  plus de facilité , ils ont forgé à Milan fur le 
voyage du Roi vers Paris« que c’étoit pour une 
grande fedition &  carnage advenu en ladite ville 
de Paris entre les Catholiques &  les Huguenots ; 
&  à prélent viennent entretenir_& amufer le Pa
pe, pour cependant faire leur fait ; &  fi la voye 
de la force ouverte ne leur ihccedoic, tirer pr.r 
voye de négociation en Ioag l’execution de Ta- 
cord, 6c gagner le Printems, comme le Duc ,  
par f e  caviîlations fur l’acord de Paris, cher- 
choit de gagner l’hiver. Voilà ce que j ’en ioup- 
çonne. Et de ftîc , tout aulfi-tôt que je vis en 
vos lettres, que le Roi s’en vouloît aller à Paris, 
je  m’en émerveillai grandement, me fêmblant , 
que cela ne le dévoie point faire, avant que îa 
ratification fut arrivée ; &  que la Citadelle de 
Bourg eût été rendue ; quand bien vous e alliez 
acordé avec un Prince qni ne vous eût jamais 
trompez ; parce que la prudence commune le
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forte ainfi , &  qu’en telles choies on doit tou
jours regarder non feulement à ce qui fe doit, 
niais auili à ce qui le peut faire. Mais vous ayant 
afaire â un Prince n perfide, je m'étonne que 
vous ayez fi-tôt defemparé ces quartiers. Et à 
la vérité, s’il vous en arrive mal , ce ne fera 
point lui qui vous aura trompez à cette fois ; ce 
fera vous-mêmes. La première tromperie eit du 
trompeur, mais la féconde eft à bon droit im
putée au trompé *. Dieu veuille que je lois trompé 
moi-même en ces conjetures.

Quoi que je vienne de vous écrire, il n’eft 
pas que je ne penfe, que le R o i, allant à Pa
ris , aura pourvu à fon fait en tout événement : 
&  s'il y fût allé après une rupture de paix, je 
n’en ferais en peine, eftimant que lés forces fe 
feraient contenues eniémble pour continuer la 
guerre : Mais après un acojd , &  le T e Deum 
chanté, cela me fait craindre , que quoi que 
S.M. ait ordonné, la plus grand'-part s'encour
ra chez foi. En fomme, je me fais diversement 
agité &  emporté çâ &  là , fans lavoir â quoi 
m’en tenir. Mais quoi qu’il en arrive , je ne 
me repentirai jamais de m’être méfié de la fo¡ 
du Duc de Savoye *. J’écris un mot toucbant

a Quand oa a été trompé 
une rois f c*dt un avertiile- 
ment de fs tenir ft bien fur 
fes ga-des ? qu’on ne le loi: 
pis une fécondé* îœprtêe 
A-:yic-3 »  ettnjAt f *ui if*.
th*  Kjæjràgiem f*d t , dit
un Ancien.

3 Kotne Cardinal avoir 
bien raiibn : car ce Duc avoit 
trompé le Roi tant de fois, 
que pour bien juger de lui * 
& de &  intentions, il en

feUoit toujours mal pen:rr. 
L'Abbé Fir?. Siri i’apéiô 
dans fan Mémoire , turbu
lent * ambitieux a Fescés, 
incon liant, déloyal > ^ ¡¿n- 
guinaire* B iît ift j  r it- 
toujours de lui , comme ¿'en 
Prince ambitieux , inquiet » 
« mreprenant » le  qui sénvi- 
Îag-cit dans toute? &s ac
tions , que ton f e l  interet > 
meiuraxtt a la même aulne 
le proüt le la gloire* V &
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ma penfion à Moniteur de Rofny. Je vous fij- 
piie bien humblement de lui faire rendre ma 
lettre, &  a votre commodité lui en dire un mot. 
A tant, Monfieur, & c. De Rome, ce 6. Fé
vrier 1601.

vêque Poîonois PiafecXi en q&ict&s , nunc Uifpsni 9
£iïï le même portrait : Cars* wtnç Galii fortes fccxtxs > 
lus Em&nxt* ,  SafrÂudij D ftx  ,  qub ifptm vtl capido ¿tcUorstM % 
ftftttfigtnsritts mtrtt ebiiâ vtl fptcics am midi fcrtralx* 
auüvit , in vit* nanquâm b*tm Piafccii Chronica«

Je répondis le ?. de ce mois par l’ordinaire à 
la lettre , qu'il avoit pKi à Votre Majefté m’écri- 

: re le 17. Janvier parle fieur Erminfo. Par cet
te-ci répondrai à celle, qu'il vous plü m'écrire te 

; zo . par Rabi maître de vos coôrriers à Rome» 
laquelle je  reçûs le 11. de ce mois. Première
ment donc j ’ai bien noté 1«  points dont Mon- 

■ fieur le Cardinal Aldobrandin vous parla en f it  
î dernierë audiance, &  ceux anfli, dont V. M. lui 

parla, 8c les réponiès, que vous vous enrrefites 
l’un à l'autre : Sc ne manquerai, quand il fera 
ici de retour, de follieiter, &  de parler au Pape 
de tout ce que V . M. defire » &  de vous rendre 
compte de tout ce qui s’y palier a.

Cependant, j’ai envoyé au feigneur Al'ifun- 
d>o P co le paquet de V. M. qui s’adreflbit d 
lu i, 8c lui ai écrit conformément à ce qu’il vous 
a, plu m’en commander. Âulli ai-je rendu vos 
lettres à Meilleurs les Cardinaux de Fhrtac$ »

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



B aronio , JUpiniano , d'Efie , &  Kufticueei , ££ 
leur ai parié conformément au contenu de leurf- 
dites lettres : kfquels tous s'en font tenus gran
dement honorez, &  en baifent trés-humblement 
les mains à V . M. avec grande démonïïration 
de defirer vous faire fervice aux ocafions, qui 
s'en préfenteront. Le préfent, que V. M. vent 
faire à Monfieur le Cardinal Bannit, fera três- 
.bien employé, &  digne de la iplendeur de V. M. 
&  du bel &  excellent œuvre, qu’il vous a dé
dié.

L’avis de la groilèflè de la Reine a aporté un 
merveilleux plaiiir à tous les gens de bien de 
deçà, &  fpéciakment à vos fojets &  ferviteurs1, 
qui en louons tous Dieu de tout notre cœur, 
&  le prions de conduire le fruit à  iâperfeâion; 
efperant, que par la fécondité de Vos Majeftez 
il acrottra de plus en plus votre autorité, &  com
blera vos proipecitez , & ' aisûrera le repos & 
tranquillité de votre Royaume pour pluiïeurs fic
elés , &  remplira la France de toutes fortes dé 
bénédictions.

Outre ladite lettre de V. M. du a«. Janvier, 
j’en récits depuis une autre du 50. laquelle me 
fut rendue ’par un courrier exprès le 16. de ce 
mois : par laquelle V . M. me commande d’arê-

* La joye de la gmtikJTe de fini le difeours qu’il fît à la la R e in e , fut d’autant plus Reine au nom du Cergé 
grande, que 1« trois Rois, d’Avignon , par lui ibufaai* 
précédent n’aroient point ter un Dauphin dans i’anr 
la*lie d’tnfans mâles ; &  que née , e lle lui répondit arts 
la fécondité de la Reine fai- un tranfport de jove co.r.e- 
ibit terivre dans la Maifon nabieaux vécus de îa France: 
Royale les efpersnces de la je prie Dieu de tout mon 
fucceffion. M. de T hou dans cœ ur , qu’ il m e io t fait fc- 
fon Hiftcjre dit que le Doc- ion voue parole. Livre ta,|* 
tcur François Suarez ayant
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ter rexpedition de la réfignation, qu'on étoit 
apr's à faire de l'Abbaye d’Aifnay de Lion. Ce 
que je fis dès le foir même , que je reçus la
dite lettre : &  trouvai qu'il n'y avoit qoe quel
que commencement d’expedition , qui ne peut 
empêcher, que ladite Abbaye n’ait vaqué par la 
mort de l’Abbé, qui vouloir réfigner ; Oc que 
celui f à qui V . M. l'a donnée par m ort, n’en

Au demeurant, Monfieur de Savoye ne tient 
pas plus de compte du Traité accordé &  figné 
à Lion par fes Députée, 8r par Monfieur le Car
dinal Aldobrandin , que de celui qu’il fit &  figna 
lui-même à Paris, an mois de Février l’année 
oaflee ; &  tient à préfent la même procedure 
S i l  fit alors. Car comme après qu’il fut de 
retour en fon p i s , il vous écrivit, &  fit dire p r  
les liens, qu’il perfeveroit en la même volonté 
d’aupravant; auffi a-t-il fait dire au Pape par le 
fieur D m e n ic t  Belli fon Chancelier, &  lui fait 
dire à toutes les ocafions,  p r  ion Ambafiàdeur 
réfidant ic i, qu'encore que les articles acordez 
lui foient trop préjudiciables , ce nonobftant il 
les veut ratifier ,  exécuter, &  obferver du tout, 
quand ce ne feroit que pour le refpeft de S. S. 
&  de Monfieur le Cardinal Légat fon neveu : 
mais que les Efpgnols, avec lelquels il faut p r  
néceflité qu’il demeure conjoint, ne s’en con
tentent point, &  le lui ont défendu : que S. S. 
faflë envers eux , &  envers Je Roi d'Efpagne, 
qu’ils s’en contentent, &  qne loi de fa part il 
eft &  fera toujours prêt à ratifier &  execut r I * 
tout. En quoi il fe moque de S. S. comme il 
faifoït alors de V . M. Car l’abouchement, qu'il 
alla faire dernièrement à Somo fur le Pô près 
Pavie avec le Comte de Fuentes , après les arti-
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clés acordez, ne fut que pour inftruire ledit 
Comte des prétextes &  excufes, dont il pouvoir 
& devoit ufer au nom du Roi d’Efpagne »Jon 
maître, envers le Pape ; &  pour le prier de les 
envoyer expofcr à S, S. par perionne confiden
te : &  puis a dépêché ou fait dépêcher vers le 
•Roi d’Efpagne , pour l’inftruire 6c préparer de 
même, Ôc le prier de tenir bon , &  de continuer 
à faire les provifions de guerre, &  l’alsiner, 
qu’il lui feroit avoir bon marché de V. M- qui 
l’avoit iurpris au mois d’Août dernier. Il a en
core tiré en la même contagion le Duc de Selle, 
Ambafiàdeur d’Efpagne réiîdant i c i , auquel la 
Paix de Vervins ne plût jamais, &  qui étoit d’a
vis qu’on fit plutôt paix avec la Reine d’An
gleterre ,- 8c qu’on lui livrât Calais * , plutôt 
que de le rendre à V . M. Et quand le Pape a 
voulu envoyer un Prélat vers le Roi d’Efpagne, 
en faveur de la Paix, ledit Duc de Seflè lui a 
dit, qu’il n’étoit point beioin, que S. S. fit cet
te dépenfe ;8c qu’il dépêcherait lui-même vers 
le Roi (bn maître, pour lui porter les brefs de 
S. S. &  pour pouvoir mieux perluader la guer
re, a dépêché en Efpagne le Secrétaire Xime- 
ne J , jaçoit qu'il en eût befoin près de foi, 
étant ledit Ximenez iecretaire de l’Ambaflàde. 
Et comme après le.tems expiré de l’acoré de

i  Les Efpagnols auraient 
fait volontiers la paix avec la 
Kdne d*Angleterre 5 mais 
le Comte d’Eflcx, ion Favori, 
& leur ancien ennemi , n*y 
voulut jamais entendre f de 
peur qu'Elifabeth ne leur 
rendit » en échange de Ca
lais , les villes » qu’eilc tc-

noit en Hollande « &  en 7.t* 
lande# Ce qui aurait pû rui
ner rétabuhement des Pro* 
vinccs-Unics. En cela , le 
Comte agit en bon Politi
que#3 Pedro Ximenez de Mo-
riilo.



Paris , ledit Duc de Savoye tâcha d’avoir pro
longation du délai, &  de métré l’afaire en né
gociation 4 pour toujours gagner tems, 8c jet- 
ter V. M. en l’hiver, auquel il ne peut être a{- 
failli : auifi à préiênt il fe parle de taire prolonger le mois dans lequel il faloit ratifier, fous couleur que la réponfe d’Efpagne, laquelle on fera expreflëment diferer le plus qu’on pourra , 
ne peut être venue fi-tôt : le tout pour gagner le Printems , &  vous afiàillir avec plus davan
tage. Aufii fait-il mètre des expediens en avant , 
femblables à ceux qu’il faifoit propofer alors : 8c

I dit, que fi V . M. ne veut foufrir, qu’on bâtifiè 
des Fort^au paflàge réfervé ; qu'au moitié elle 
quite la proteéfcion dp Geneve , laquelle par ce 
moyen fera tout auffi-tôt prife par lui': oc lors 
le paflàge fera afsûré par cette autre voye, fans 
qu’il (bit befoin de faire des Forts au paflàge ré
fervé- Ce prétexte eft plaufible au Pape, &  à 
ceux qui font des plus fendans Catholiques. Et 
de fait, les Miniftres d’Efpagne &  de Savoye ont 
apofté le Cardinal de Como, &  quelques autres. 
qui font allé remontrer à S. S. qu’il importoit 
infiniment à la Religion Catholique » &  à l’auto
rité du Saint Siégé, que le paflàge des Efpagnols 
&  Italiens ne foit point fermé en ce païs-là, fi prés 
de Geneve &  des Stiiflès hérétiques, ledit Duc 
fait encore parler d’alliances, 8c de bailler en fief 
la Breflè& les autres pays cédez en récompenfe 
du Marqmfat, comme il faifoit dudit Marquiiat 
aînés le même acord de Paris. Et à mon avis ,

4 Quand deux Princes font alors le Duc de Savoye, qui en différend, le plus foiblc lurpafloit autant Henri IV- do;t toujours entrer en né- en finefle & en artifices , gociation , pour amuJcr le qu’Henri le furoalToit en puif- plus fiut. défit ce que fiüfint uncc.
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Sire, fi V. M. eût fait la réponfe ou’on defiroit, 
quand Monfieur le Cardinal Aldobrandin vous 
parla do mariage de Monfeigneur le Duc de Ven
dôme avec une fille dudit Duc de Savoye , il 
vous eût fait un autre interrogatoire ; à fça voir 
s’il vous plairoit de lui donner en fief & l'in- 
veftir de la Breflè &  autres pays. Ce que jecon- 
isfture, parce que le Gouverneur de Rome , M j- 
lanois, &  pailionné pour Efpagne de foi-même, 
& comme efperant d’être fait Cardinal J par et 
moyen , m’étant venu voir (bus couleur de vi- 
fite commune« &  dûe à tout Cardinal une iois 
l’an « après plufieurs autres propos de loin me 
demanda , s’il n’étoit pas vrai, que V . M. voû
tait-inveftir tnondit feigneur de Vendôme defdits 
pays. Je lui répondis tant pour la vérité , que 
pour leur en ôter toute efperance, que je n’en 
avois point ouï parler, &  ne le croyois point ; 
pource que par les articles de l’acord il étoit 
porté « que lekii'.a pays (croient &  demeureroient 
unis &  incorporez à la Couronne de France, 8c 
t'eroient reputez domaine &  patrimoine de la 
Couronne, Oc n’en pourroient être féparez pour 
ocailon que ce fb it5 6. Et en outre, qu'un pays
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5 11 fut fait Cardinal en 
1 Voyez, l* ntte ¿4 la  
h ttrt au KH du de M ai 
Idco.

6 L’article 4. de ce Traité 
eifc conçu en ces termes : Le
dit Duc ccde auifi , trtnf- 
porte Sc délaifiè audit Sei
gneur Roi la Baronnie &  
Bailliage de Gts , &c. Le 
tout à condition , que îefdiis 
pays céd:z feront Si demeu- 
ru o u  unis & incorporez à 
ia Couronne de France , Si

feront réputé 2 domaine & 
patrimoine de la Couronne, 
& n*rn pourront êire fërauz 
pour ocailon que *e foit. 1 
Sur quoi eft à remarquer U 
m alignité de ce Prélat Mila- 
nois v qui demandoit inÎI- 
dieufement à notre Cardinal, 
s’il n’éio ît pas v r a i , que ie 
R oi voulut donner l’ invtfii- 
turc de la Breffe au Duc de 
Vendôme» fbn fils-naturel : 
croyant tirer de lu i quelque 
réponfe » dont le  Duc de

de
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•¿{î. nouvelle conquête, dont les vaflâûx &  pèu» ' 
pies Iwî; ■-
Savoy©ÿ ' ■ # &  étant 
auflt frontière, devoit être ténu &  régi fous la 
main &  autorité de y .  M. immédiatement, &  
non par le moyen d’aucun vaflâl &  feudataire. 
Il y a plus, Sire, c’eft que pendant tout ce que 
délias , les Efpagnols font toujoursâ Naples &  
à Milan, &  ailleurs, amas de gens &  de forces 
plus que jamais, non feulement pour fervir par 
terre, mais auifi par mer , failknt conftruireà 
Naples bon nombre de galères, comme j ‘en a i 1 
déjà donné avis par-delà ; outre tant qu’ils en 
ont déjà : &  faifant grande provifion de bifeuit-, 
&  d’autres telles choies  ̂nécellâîres à une armée 
navale : &  ce pour infefter la Provence , qu’ils 
menacent déjà de mettre à feu &  a fang, dès le
commencement. ; vosiemteurs de deçà, fit. tous 
ceux qui font afe&ionnez à la France, ont un 
très-grand regret de ce qu’ils entendent ici, qu’à 
la fumée de ce trompenx acord , nous avons 
laifle perdre l’ocafion de prendre la Citadelle de 
Bourg , qui ne nous pouvoit échaper, ayantfou- 
fert qu’il en foit fort! ; &  qu’il y foit entré des 
perfonnes, &  des'chofes, qui ne dévoient ; &  
que c’eft ce qui a plus ouvert le chemin, &  don*

Savoye} avec qui il cft vi- Traite > auquel ill eûflcnt fîble quNl s’entendoit f pour- dit * que le Roi contrcvenoit roit auiorifcr Îbn refus de ra- le premier * en voulant in* tîfîer le Traité de Lion* Car veftir un bâtard d*un p*ys, fi le Cardinal n*cût répondu ,  qui ne lui étoit cédé * qu’à comme il fit , c*eft-b-airc f en condition d ’être uni & in* levant le doute de toute ih- a la Couronne dereftiture ; le Duc 8c les E t France, & de n*c<* pouvoir pignols n’euflent pas man- jamais être féparé* Jrttjhm qué de prendre ce prétexte , f*rjtnr rire M  êcmln ftn* pour ne point exoctiter ce
T m i r t N
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né courage à la perfidie naturelle du Duc de Sa- 
voye. Êt ne fe contentent point vofdits fervi- 
tçurs d’ic i , de ce que nous difons l’avoir ainiî 
permis pour complaire à Monfieur le légat : 
d’autant que lu i, ni le Pape même, n’ont point 
de quoi garantir cette perte; & qu’illeurétoit 
expédient à eux-mêmes, de ne point recevoir 
cette courtoifie de nous : pource que ii la Cita
delle de Bourg eût été prife * non feulement 
V . M. &  le Duc de Savoye, &  les Efpagnols, 
(croient à préfent horsd’afaires pour ce regard, 
êc la guerre finie ; mais au(S S. S. &  Monfieur 
le Légat, fon neveu, feroient hors de la peine, 
©h ils fe trouvent, &  hors du danger qu’ils cou
rent d'être moquez de ceux, qui leur font peu 
afeûionnez, & d’y lai (1er trop de leur réputation. 
Je fai, que S. S. rait &  fera tout ce qu’elle pour
ra envers le Rci d’Efpagne, &  envers le Duc 
de Savoye, à ce qu’ils ratifient &  obièrvent la 
Paix acordée : mais ils ne refpe&ent point le 
Pape en effet, comme fait V . M. &  hormis 1k  
révérences &  les belles paroles, ils ne feront 
rien en fubflance pour S. S. finon autant que leur 
propre profit &  ambition les y conviera ; ou que 
laf néceflïté les y contraindre. C’eff votre valeur 8c bonheur , Sire, qui les peut &  doit ramener 
à la raiion, en remetant fus vos forces au plu
tôt , 8c ne fe taillant donner paroles à qui que 
ce (oit, 8c n’o&royant point à vos ennemis la 
commodité du tems, &  du printems prochain, 
&  recouvrant an plutôt l’avantage que nous 
avions fur ladite Citadelle ; &  ne croyant jamais 
à parole ni à écriture de Savoye, &  ne vous 
deiàrmanr, ni arrêtant jamais, que vous n'ayez 
tout votre compte ; &  cependant muniflànt au 
plutôt la Provence, qui eft là plus nécefiàire, &
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%  plus -expofée au danger.

Mais je lairrai ce propos mcshui trop long, 
pour vous dire un peu de I'audiance, que j ’eus 
vendredi dernier 16. de ce mois -: en laquelle je 
fis a la perfonné du Pape, fiir la conclufion de 
la Paix , 1 ofice que j  avois fiit avec Moniïeur 
le Cardinal Saint - George le 4. lui vaut ce qu’il 
avoît plû à V* M. me commander par fi* lettre 
du 17* de Janvier, laquelle lettre étant merveil  ̂
lentement bien faite, ér ne pouvant par moi être 
recitee fi bien , &  d’ailleurs ne contenant rieu 
que S. S. ne dut voir, j'eftimaî la lui devoir lire. 
A  laquelle il prit très-grand pjaïfin, &  en louv 
grandement V . M. atribuant à votre perfbnne 
la louange entière de la conclufion de la Paix , 
&  de tout ce qui s’ y  étoit fait de bon ; &  v o u s  

eilimant le meilleur de tous ceux, avec qui il 
en avoit été traité.

Apres ce compliment, je lui dis, qu’outre la 
lettre du ? 7- de janvier, j'en avois encore une 
du zq. par laquelle il avoit plû à V. M. mefat- 
re part de certaines chofes, quj ’'oient paflees 
eu la derniere audiaoce, que hm * le Car
dinal Aldobrandin avoît eue de V . M. mais que 
je les voulois réierver à quand ledit fleur Car
dinal feroit arrivé par-deçà. Et puis pour eflàyer 
de tirer de lui les dïficultez, que Monfieur de 
Savoye &  les Espagnols faîioient fur la ratifica
tion de la Paix ; je  lui dis , qu'il (è cîifoit par 
tout Rome, qu’il n'y avoit point de Paix / c i  
que ce feroit la fécondé fois, que nous l’acrionî 
faite avec le Duc de Savoye , &  loi nos-avec 
nous. Sa Sainteté , qui .eft fort retenue à par- 
ler, ne nie répondit linon , qn’il y avoir quel
que choie , mais qu’il efberoit en Dieu > qu2 
nousaurions la Paix : &  qu’il avoit renvoyé &  *
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minio, &  écrit des brefs très-afe&ionnez à plu- 
fleurs &  en divers lieux : avoit auili commandé 
au Cardinal Aldobrandin de paflèr là où il faloit; 
&  que Dieu favoit le foin &  fbllicitude qu’il en 
avoit. Et moi ne me conrentant de cette gé
néralité , &  défirent entendre quelque choie 
de plus particulier , je lui dis , qu’entr’autres 
choies on difoit , que les Espagnols vouloient 
contre l ’acord , qu’il leur fût Îoifibîe de faire 
bâtir des Forts au paflàge, qui avoit été refer
mé. Ce qui rendroit vaine &  inutile, ains dom
mageable à V. M. la ceflion defdits pays, qui 
font tout ouverts fans aucune fbrterefle, que 
celle de Bourg : Que V. M. pourrait fur cette 
leur propofition, demander, par même raifba 
&  moyen, un pareil paflage par le Marquifàtde 
Salaces , &  pouvoir d’y conftruire des Forts. 
Que fi l’on répondoit, que V. M. n'avoit point 
des Etats en Italie au-decà dudit Marquifât, 
pour lefquels vous enfliez Defoin de vous réfèr- 
ver un paflàge : je repliquois, que le Duc de Sa- 
voye • avec T $ ;1 feu! nous contra&ions, &  qui 
fe réfervoit h* paflàge, n’avoit non plus aucun 
Etat entre les pays cédez &  le Comté de Bour
gogne , iufques auquel il s’étoit réfervé ledit paflà- 
ge. Et li ledit Duc vouloitdire,quefiavoientbien 
tés Efpagnols, pour lelquels jl fe mou voit à re
tenir ledit paflàge; je  lui pouvois répondre, que 
les Princes d’Italie, &  principalement le Saint 
Siège, avoient aufli des Etats au-deçà, &  fort 
près du Marquifât de Saluces « comme leFer- 
rarois, &  l’Exarcat de Ravenne ; &  que V. M. 
avoit autant ou plus de raifon de fè mouvoir à 
demander ledit paflàge bien fortifié » pour venir 
au befoin fecourir les Etats du Saint Siégé, 3c 
même ledit Exarcat, &  le Ferrerais, qui avoient
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été donnez par les Rois de France Pépin &  Char
lemagne , &  pour venir continuer aux Papes ,  
préfent &  futurs, le fervice » feçou», &  pro
tection , que les Rois de France leur avoient 
toujours rendue ; &  de fraîche mémoire , du 
tems de Clément V I I .  8c Paul I V . contre 
l’3yeul paternel, 8c contre le pere du jeune Roi 
d'Efpagne d’à préfent. Sa Sainteté fe prit à ri
re ? , fans autrement s’ouvrir , mais feulement 
tourna à dire, qu’il efperoit, que la Paix tien- 
droit. Ce que je croi qu’il me diloit plus pour 
n’aigrir les matières, que pour aucune certitude 
qu’il en puiflè avoir. Quant à moi, je tiens 
pour choie certaine , que le Duc de Savoye ne 
ratifiera point, que par force ; 8c quand bien il 
ratifiera , je ne croi point qu’il vienne à l’exe
cution , finon par la mime force. En̂  femme, 
quoi qu’il fafiè, jepenfe , qu’il ne fe faudra ja
mais fier, ni atenare rien de bon de lui, ni en 
guerre, ni en paix. £t en cette vérité infailli
ble, je finirai cette trop longue lettre, après avoir 
prié Dieu, comme je  fais de tout moncœur,

Ju'il vous donne, Site, & c. De Rome, cezo. 
e Février 1601.

y Ce qui &iioit rire le que Charles-Qoîitt 4c Philip- Pape , cVtoit U bote que le pe IL  avoient hitt aux Pa- Cardtnal d’Oflàt portoit aux pes Clément VH. 4 t Paul Efpagnolï, en lui renouvel- IV.Uni le Ibuvenir des maux
L E T R E CCLXI.

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 ,  Avec la lettre du R o i ,  du zo.' 
de Janvier, je reçus la vôtre du z). l’ou-
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ziéme de ce mois : &  depuis je reçûs le 16. cel
le que vous m'écrivîtes par l’ordinaire le der
nier de janvier; &  encore Une troifiéme, que 
vous m’écrivîtes par le. courrier Raimond ex
traordinaire , le ?. de ce mois. Aufquelles je 
répondrai parcette-ci, fans faire redite de ce que 
j’si déjà écrit en la rénonfe , que j ’ai faite an 
Roi : laquelle je  vous prie de lire avant que l’en
voyer à S. M. En l'audiance que j ’eûs vendredi 
id. de ce mois, outre ce dont j !ai rendu compte 
au R oi , je parlai au Pape de quelques autres 
choies, comme de n’acorder point l ’union de 
l'Abbaye d’Aune, de l’Ordre de Cîteaux, Dio- 
cefe de Liege, à lu Menfe EpiicopaTe dudit lie- 
ge : de laquelle vous avoit été écrit par l’Abbé 
de Clervaux. Et â l’ocafion dé cette Abbaye, je- 
lui parlai encore d'autres, qnej'entendois qu’on 
vouîoit faire unir en autres pays , &  en l'aiflai à 
S. S. le mémoire, que j ’en a vois dreflé , de la 
teneur ;* que vous verrez p$f là copie, que je 
vous en envoyé : par laquelle vous pourrez voir, 
tomme je prie S. S. de |a part du R o i, de ne 
point unir, ni àcetteheure , ni jamais, en qnef- 
que pays que cefoit, aucune Abbaye, qui dé
pende de quelque Chef ¿’Ordre , qui - foit en 
France. Sa Sainteté m’y fit très-bonne réponfe: 
&  j ’ai lu depuis, qu’il a envoyé lè Mémoire â 
Moniteur le Dat^ire, afin , à mon avis , que le
dit fient Cataire ne laiflë palier aucune telle 
union.

Quand Moniteur te Cardinal Aldobrandinfe- 
rt venu , je ne faudrai de iojliciter l’afaire de 
M. Benoît, nommé à l'Evêché de Troyes; 
&  tous les autres > donc il a plû au Rqi ra’é-

- crére.
Sx Majeilé a fitit un très-bon choix de Mou*
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ficar le Connétable, de vous, de M. de Sillfir 
r y , &  de M. le Préfident Jannin, pour facili
ter l’execution du Traité de l’acord. Mais pâr 
la lettre» que j ’écris au Roi » vous verrez à quoi 
vous en êtes » outre ce que vous en aurez apris 
d’ailleurs ; qui eft en Comme, que le Traité ré
digé par écrit » tk (igné par les Députez, &  par 
Moniteur leCardinalAldobrandin » ne fêta point 
exécuté par le Duc deSavoye, quelque avança-

Îjeux &  honorable qu’il (bit pour lui» &  pour 
es Eipagnols ; lefquels ( quoi que vous en pal

liez , vous fondant fiir la raifbn &  for le devoir )  
font réfblus de fomenter cette tienne perfidie ,  
auOi bien comme ils ont fait les précédentes. 
Mais le Traité » que ledit Duc avoit fait en fon 
eiprit, eft déjà tout exécuté: car il vouloir vous 
faire déformer &  mettre au large fa Citadelle 
de Bourg, &  en-faite fortir toutes les bouches- 
inutiles» &  qui pouyoient émouvoir le Gouver
neur &  les ioldats à compaflton, 8c leur cau- 
(èr encore de l’épouvantement : St vouloit de 
plus y  mettre des vivees » &  autrescommoditez. 
Or tout cela eft fait » comme j ’entens par ceux 
de (bn parti » qui s’en vantent » &  le moquent 
de nous : dont je fuis plus marri 8c honteux, que 
je ne vous puis écrire : aprehendant en outrcles 
grands maux , qui font pour en advenir « défi- 
quels ne vous garantira pas le Légat, fiir lequel 
on m’a dit que vous vous excuiez par -  delà. 
Et Dieu nous garde » que pour un écu » que 
nous avons penle épargner a i nous déformant 
ficôt-, il ne nous en faille dépendre ptasdecent 
mille. Et à la vérité » fi je  I’ofe dire » il ne fa- 
loit point tant vous hâter : quand bien VouseuP- 
iiez contra&é avec' lë Prince le plus loyal » vé
ritable 8c ebuftant eu ptomefles » qui (bit au

N 4. v

, A tm E ’E M. D. CI. ; V ■ ï f i



Bionde. Mais ayant afaireavec le Duc de Sa- 
voye , qui s'eft tant donné à connoître à vous, 
je ne fai quel enchantement vous a précipitez. 
Paidonnez-moi, je vous ftnlie, &  croye2 que 
je ne loge point tant de preibmption chez moi, 
que je  penfe être entendu en telles cbofes plus 
que le moindre, qui foit à la faite dn Roi: mais 
en réconjpeniè de mon ignorance en autres cho
ies , je  penfe être fort favant à ne croire pointa 
Moniteur de Savoye, ni à pas un autre , quidife 
ou p romete que le Duc de Savoye Fera. Et com
me j ’efti me, que M. de Sillery me pleigeroit 
de cette faïence , s’il en étoit beioin ; auüî me 
fouvkns-je très-bien de vous avoir écrit plus d'u
ne fais , & entrautres dès le dernier ¿’Août, 
qu'tl ne faîoit plus croire à ce moqueur ; ni pour 
quelque propos d’acord qui fe- tînt, faire aucu
ne fufpenfion d’armes , ni perdre aucun teins, 
ni ocafion de faire progrès far lui ; &  quoi qu’en- 
fin fût acordé Sc promis ». ne croire pins à aucu
ne parole, ni à aucun fien écrit, ni d’aucun au
tre Prince, qui promit des faits de cet ennemi: 
mais que, atendu la perfidie précédente, S. M. 
fe devait faire faire raifon aéhiellement &  de 
fait, avant que pofer les armes , ni enfafpen- 
dre , ni intermettre l'exercice. Et pour ce que 
dès-îors je prévoyois l’importunité ,que vous re
cevriez de deçà , je vous en préparai par la mê
me lettre du dernierd’Août, &  vous en écrivis 
l'antidote bien au long , fans en rien oublier.

. Je fai bien, que des choies fàites, je ferois plus 
cautement de m’en taire : mais je fans bienauifi 
en moi-même, que fi je  n'en déchargeois mon 
cœur , j ’en creverois. C i-  après je me diipo- 
feraï à patience, puiiqu’ainfi va ; mais pour cet
te fois elle m’eft échapte , dont je viras, prie 
m’exeufar.

j7<S LETRES DU GARD. D’OSSAT,
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Quant aux ocurrences d'ici, j ’ai écrit, en ré- 

ponHant au R o i , comme les Éfpagnols conti
nuent les provisions &  préparatifs de guerre aoflt 
fort que jamais, &  menacent la Provence fi ou* 
vertement, qu’il s’eft trouvé ici un de leurs ad* 
herans, qui a voulu gager contre un François ,  
qu’avant qu’il (oit pane trois mois , ils auront 
pris un des meilleurs porte de la Provence. Par 
ainii, il fera bon d'y pourvoir au plutôt.

A  Naples, depuis y avoir iu la concluGon 
de la Paix, on adébourfé argent aux Capitaines 
Albanois, qui y font les levées de gens ache
vai ; &  a-t-on avancé à chacun deRSits Capitaines 
deux mille écus comptant, 8c bailli aiîignation 
pour autres cinq mille écus. A Milan aulîl, on 
a fait de nouveau Gx Capitaines de che.'au-le* 
gers, &  avancé à chacun Gx mille écus : 8c huit 
Capitaines d'arquebuGers à cheval, 8c fait payer 
à chacun trois mille écus.

Ceux que le Comte de Fuentes 8c le Duc dê 
Savoye avoient envoyez , pour s'excafer envers 
le Pape touchant la Paix, s’en font retournez. 
Et ne fut point vrai, que Diego Salivas fut pailc 
à Naples ; mais bien un autre Efpagnol, apellé 
Do'i-Ÿznchez. , q u i avoie auili été envoyé par le
dit Comte de Fuentes, en compagnie dudit' s*-
lïnm.

Le Comte de Fuentes a envoyé bientôt après 
en cette Cour deux Sénateurs, 8c le Fiical de Mi
lan , pour mettre finaudiférend delà Jurifdi&ion 
Eccletiaftique, qui étoit entre Moniteur le Car
dinal fiorromeoArchevêque de Milan, 8c les 
Oficiers du Roi d'Efpagne ; dont les articles 
avoient déjà été acordez à Milan, moyennant 
le Gege &  le dais du Gouverneur de Milan » que 
le Pape.permet être remis an chœur de 1'Egliie



Cathédrale, dont le feu Cardinal Borromeo, lôi$ 
Archevêque de Milan, l’âvoit fait lèver. ttcroi, 
eue lés Efpagnols- Ont choifi ce teins pour, en
voyer ces députez , &  donnez ce contentement 
au" Pape v afin de s’en ftrvir d’un lënimenr éc 
adouciflêment du déplàifir, que Si S. reçoit des 
diiîcultez , qu’ils font fur la Paix dernièrement 
acordée.

Comme lés foldats portezdeNapIeseurent 
pris terre, le même Comte de Fuentes envoya 
prier lé Duc de Mantoue de trouverbon ,, qu’ils 
alafîent.hiverner au Montferrat. Ce que ledit 
Duc n'a ofé réfuter,. de peur que pis ne lui en 
advint-, voyant une fi grotte armée fi prés de lui,. 
&  faehantÎ’inimitié ,que lui porte lé Duc de Sa
voy e, pour qui ces tragédies fe jouent. Et je 
vous îaiilè à penfer , comment ledit Duc de- 
Mantoue eft diipoie en ion cœur-,, fe fouvenant 
de fa prétention, que le Duc deSavoye-aaudit 
Montferrat ; &  de là demande , que ledit Com
te de Fuentes lui fit dernièrement dé la Citadel
le de Calai, pour la lui garder au nom du Roi 
d'Efpagne.

les 'Elpagnols avoient, longtems y  a ,  gar- 
aifon à Piom ltna , comme en un lieu ,.qui s’é-  
toit mis en leur prote&ion. Depuis quelque 
rems ils ont aquïs ledit- Piovibino tout-à-fait,, 
&  en ont donné récompenfe au Seigneur dans 
le Royaume de Naples ; &  traitent déjà de bâtir 
une autre fortereflè près de lâ. Et pour ce que 
cette Place de p i  ont bine eft en Toicane,. fur la- 
mer, au-d*çà'de Pife-, Mônfieur le Grand-Duc 
de Tofrane en eft entré'en grande jalôufie; 8c 
ce. d'autant plus », qu’on prétend que l’Iflè d'El
be vtju’il* tient en engagement, dépend de làdi* 
te Place ,  &. fait part de là Seigneurie de Pjoat"-
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VtM *. D’autre côté , le même Grand-Duc a

{tris ceflion du Duc deModene, d’un lieu apel- 
e l* Graffignir* , prés du Ferrarois, où ledit 

Doc de Modene n’a plus rien ; &  près aulfi de 
Luques : lequel lieu de Gr^gm ra les Luquois 
poilèdent, &  prétendent leur aparcenir : &  a le
dit Grand * Duc envoyé en prendre pofl&Hon : 
dont les Luquois font fort irritez, oc ont en
voyé au Roi d'Efpagne, qui leur a promis ton
te protedion. Ledit Grand-Duc a renforcé lés 
garnifons, tant du côté de Viamlin* , que de la 
Gr*ff!»gni«am ; &  leve des gens , 8c meme dans 
les terres du Pape , bien que fecretement, &  par 
voye de Capitaines , qui donnent Tous main quel
ques arres aux foldats, &  lesenvoyent en l'Etat 
dudit Grand-Duc : dont S, S. d l ofeniee, &  fait

S oceder contre quelques - uns. Cette défiance 
crainte des Efpagnols, que ledit Grand-Duc 

montre fi ouvertement ; &  cette aquifition de la 
Graff*gnta»a faite &  découverte fi hors de Cat
ion , ne prometent rien de bon audit Grand-- 
Duc, atendu mêmemenrîe peu d’afeftion, que * 
les plus proches voifins lui portent; 8c qu’il a 
fort ofenfé les Vénitiens, par l’emprifonnemeut 
du prétendu Roi de Portugal , qu’ils venoient

t En t^8. Don Diego dé rendu dans un certain teins , 
Mendoza , Gouverneur de ou la Place mile entre les 
Sienne pour l'Empereur » ôta mains. En effet » elle lui fut * 
Viembin» aux Appiani, qui confignéc j mais duc ans 
en étoient les anciens & lé- après, Philippe II. la retira

Î’iHmes Seigneurs- Et cela de Cofme, &  la r e n d i t  au t 
é fit à l’infUgation de Cofinc, jeune Seigneur Appiano, qui 
Duc de Florence , qui prêta ic mit avec toute faMaifon? 
cent cinquante mille écus à fous la proteôion d'Efpagne; 
l'Empereur f pour fortifier &  Et depuis » ■ les Efpagnols~ 
munir cette Place, à la char- acquirent Titmbb* , çonunO- 
g v  que ion argent lu i ¿toit : dit ici le Cardinal d*Oflàu-

N i .
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de délivrer * ; &  que le Roi f quelque alliance; 
qu’il y ait , &  quand bien nous aurions la Paix, 
n’a point de moyen, pour le prélent, de lefe- 
courir pair terre, pour n'avoir point de pafiàges ; 
&  moins par mer, pour n’avoir point de galè
res ; ni commodité de ie défendre lui-même par 
mer, fi ce n’éft en atendant l’armée navale des 
ennemis au bord de la mer, &  devinant oh elle 
ponra aller furgir. Qui eft tin de mes anciens 
regrets , &  un des plus notables &  honteux man- 
quemens du premier Royaume de Chrétienté 
fbniué des deux mers , &  firué par la nature, 
au plus beau &  avantageux endroit de l'Europe, 
pour faire , &  pour aider, &  empêcher toutes 
grandes entreprîtes, tant par mer, que par ter
re. A .tant, &.c.. De Rome, ce 21. defévrkr-
l$oi .

ito IETRES DU GARD/ D’OSSAT,
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L E T R E C CL XI h
A  M O N S I E U R  D E  V I L L  E R O  Y .

BX O » s i e d r ,. Cette lettre, que je  m’en vais, 
k  vous faire ne fera point un ouvrage volon
taire v ains forcé 8c contraint v &  du tout contre 

mon naturel ; que je ne puis néanmoins &  ne 
dois cm e tre d ’autant qu’il apartient au fervice 
du. Roi â quelque mienne telle quelle juÎK-
fication. Un Capucin , apellé firere Hilaire de 
Grenoble1 , vint à moi lé 7. de ce mois ,.qui 1

1 San nom défaniiliétoit le 10. dé Mai i&vj.  pour 
Tk avaîl» Il quitta le  froc, avoir atenté à la vie de fa 
& fe fit Prêtre i’é-:uiier. F a -  Rtinc-M ere. Le Maréchal de 
ue# ü fut lompu.ïif à Paria- Xafiompicrre daos Ion Jqu>r



é'toit an mercredi, &  me rendit une lettre de là* 
main du Roi du 19. d’O&obre par laquelle 
S. M. me commandoit de toute ion afè&ion dé 
vonloir embralfer les afaires, dont il me parle- 
roit, à ce qu’il les pût-traiter tant avec S. Si 
qu’avec lë Sacré College des Cardinaux, fit au- 
très Prélats : qui (ont les mêmes paroles de la* 
dite lettre.. Après que j ’eus Elit audit Religieux 
l’acueil 8c ca reliés, que je devoîs à (cm habit» 8c à la lettre du R o i, je lui dis que ce jour-là 
j ’crois fort ocupé à ouïr ceux qui me venoient 
informer pour la Congrégation du Concile, qui 
fe devoit tenir le lendemain, fit à' lire fit confi- 
derer les écritures qu’ils me laiflèroient ; &  que 
s’il lui plaifoit diferer à un autre jour, je Toi- 
rois autant qu’il voudrait, fit le lervirois de tout 
mon pouvoir. Il retourna le vendredi après* 
dîner 9. de ce mois, 8c après que je l’eûs fait 
feoir , il me dit plufieurs choies, feiqaellés ten- 
doient toutes à me (aire croire, qu’il avoit très- 
bonne opinion de la Religion du llo i, fit étoit 
fon très-afe&ionné (erviteur- : Que S. M. auflï 
avoir toute fiance en lui , l’ernployoit en (es 
afaires lés plùs fecrets fit important, croyoit à' 
(es admonitions , fit (è conduiibït grandement 
par les confeils : Que c’étoit lui, qui avoit été* 
eaufe du bon acueîT, que Monfieur le Cardinal' 
Aldobrandin avoit reçu du Roi , fit que S. M. 
lui avoit quité ion logis à Chambéry. Cet exem
ple me fit douter aucunement des généralitez 
précédentes, d’autant que je  (ai, que la conrtoifie 
de S. M."*& le refpeét, qu’il porte à N. S. P. 8c 
fon profit propre, lui diâroient allez le bon acueil
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& honneur qu'il devoit faire audit Heur Légat : & 
un bon &  difcret ferviteur du Roi , quand bien iî 
aurait donné tel conièil â S. M. ne s’en vanterait 
point ; ains au contraire dirait, que Iè.tout aurait 
été fait du propre mouvement de S. M. afin 
qu’on lui en (ut plus de gré. En après, il me 
dit,,que c’e'toit lui ,qui avoitadmonefté le Roi, 
lorfque lédit (eigneur Légat aprochoit d’un 
côté, &  la Reine d'un autre ; ¿’envoyer hors' 
de fa fuite Mademoifelle d'Entragues, afin que 
ledit feigneur Cardinal Légat r.'en prit fcanda- 
le , ni la Reine jaloufie. S’il eût commencé

Îjarcet exemple , (on habit &-ià profeflion me 
'eût pu faire croire : mais pource que je tenois 

déjà, &  tiens le premier exemple pour faux, & 
que je fai d’ailleurs,, combien lè Roi eft difcret 
de foi ; &  considérant les circonftances du tems 
&  des lieux, des perfonnes &  des choies, je 
doutai encore de ce fécond exemple. Joint 
qu’en tout évenement il étoit plus féant, comme 
dit eft , à un bon ferviteur du Roi , tel qu’il fe 
fait, de s’en taire, &  d'en laiflèr là louange à 
là bonté '&  jprudence de S. M. même. Mais ce 
que dellùs eft peu de choie en comparaiion de 
ce qui s’enfuit. 11 me.dit donc de plus, que 
c’étoit lut, qui avoit confeillé au Roi de ma
rier ladite Damoifblle, &  de recouvrer de Mon
iteur d'Entragues, fon pere, un écrit, qu'il dir. 
foit que lé Roi lui avoit fait de fa main * , avant

> Cirait «ae prointfle, de 1a main du Roi, &ou- 
que le Roi avoit donnée pat tte cela munie de la fignatu- 
écrît i cette Demoilêlle, de te de plufieurs fëigneurs de 
i'épeuiêr , fi dans l'année ù  Cour. S M in ia  manu Re
file  lui ûifoit un fils. Ce gis fir ifts a c  fubjcrifta , *a- 
font les termes de la pro- faptr <£■  slierum fraeeram 
medè. M. de Thon dit 4r  Offitialiam fitiferiftieui* 
qu’elle étoit écrite &fig«éc fan, M  ram er erat ,  firm a-
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tjne ladite DamoifeHé lai lût rien ; &  qu'il avoit 
h i t , par lé commandement du R o i, plufieurs- 
allées 8c venues pour le mariage d’elle, &  pour 
le recouvrement dudit écrit : mais qu’ilavoic 
lâifié ces deux ouvrages imparfaits , pour faire 
ce voyage de Rome ; &  qu’à fon retour par-de
là il les paracheveroit. Jè ne vousofcroîs met
tre ici lé contenu dudit prétendu écrit, qu’il 
me récita car le penfer feulement me fait hor
reur , comme choie, qui, fi elle étoit vraye,. 
&  qu’il n’ÿ fût bien-tôt pourvû, fufiroit pour 
remetre là France en plus grande combuftion 
que jamais. Et (lir cela , il me montra &  bailla 
à lire deux lettres, à lui Capucin écrites, com
me il difoit, de là propre main de ladite Da- 
moifeile ; en l une defqoeîlés eft faite mention 
dudit prétendu écrit, qu’eile fera voir à Mou- 
fieur de Nevers , dit-elle , s’il veut entendre au 
mariage de lui &  d’elle; En, me contant felÜi— 
tes allées ôf venues : pour me montrer la gran
de privauté qu’i l  avoit avec Iè Roi , illui écha»- 
pa plufieurs fois qu’en parlant à S.M'. il lui' 
difoit , Mon Roi , H f a u t  ejUT ta  faffes ceci , &  
il faut que tu  faffes te l* s &  en parlant à ladite* 
OamoifëUè ,, il lui ' difoit ,. Marquife ma mie ,

A N*N E*E. Ml D. C I. *«j

frf j  qcs Jpem de mat riment 9 
Rtx aliyuand* Rtitriez 
rmt y ¿r frfrfrf» sd txemptndem 
c&in R fjÇ f canpktndinem Rà 
r£c,t imprudente* pjjjim jà 
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promette. a été plus de deux 
ans entre les mains dé mon 
bifavcul Maternel Antoine 
Philippe Chevillard , Tré- 
fericrGénénldc la Gendar
merie Françoife , cou (in- 
fenoain de Marie Toucha»

mere de la Marquiic de Ver*
neàiil*

3 Un Capucin tutoicr uft 
Roi ! ia plus outrée liberté 
ne peut jamais aller plus 
loin : Un Capucin fe vanter 
de dire , f* , à Ion Roi ». 
pour donner une haute idée 
de fon crédit, de la pri
vauté ! Quel nom donner h- 
cette impudence? Mx 

mdkêti



f  % 'ts-tH , «/« n*eft pas bon , iZ /*#* pas que tu 
fa/¡es ce la ; tu  dois fa ir e  a in fi &  a in fi 4. Pen
dant qu’il me faifoit ces beaux contes, je difois 
en moi-même : voila u n  C apucin  bien vain  <j> 
loger , ¿i une tète p lein e d e v en t &  de fume*. 
M a is quand bien  tout ce qu 9i l  me d it  fe r  oit v ra i, 
n y  a u ra it-il point encore de la  méchanceté &  de 
la  trahifon ? mon D ie u  , pourquoi m e parle-t-il 
de c e t écrit $ j u i f  que ce n e f i  point chofe , dont il 
fa i l le  traiter a  Rome , ni en la q u e lle  j e  puijfe rkn 
fa ir e  , n i qui f e  doive dire h homme d u  monde, 
finon qu*k ce lu i qui aurait a ferv ir  h le  recouvrer t 
E t ces deux lettres q u 'i l  m a  baillées a lire , &  
q u i l  de voit a v o ir  brûlées incontinent apres Us 
a-^oir lues , pourquoi les a -t  i l  gardées , puifqtu 
de les garder i l  né en peut a d v en ir  a m a n  bien, 
ains trop de m al / ¿¡> ayant f a i t  cette premiers fau* 
te de les garder » a q u elle  fin  en a~t*il fa i t  une 
autre plus grande , de les porter en I t a l ie  ¿f a Ro
me i  pourquoi tes m ontre-t-ll a moi-même , quel
que fid ele  &  a fsu r é  ferviteu r d u  Roi que j e  fo is*  
enfin quelle fo lie  efl- ce a u n * C apucin  de dire, 
tu > a u  Roi ? 0 " quelle v a n ité  de la  réciter a m

4 Si ce boa Capucin ofoit de là choie vînt de ía pudeur, 
parier ainfi à la Marquis de La Marquife , outre ce con- 
Vemcüïl , qui ¿toit la plus fident, avoit pour ConíeíTuir 
jnfbleme « & la plus hantai- un autre Capucin de meme 
ne Dame dé la Cour ; ne trempe, nommé le Pere Ar
pón rroiton pas, avec quel- ç|pge -, qui, au lieu de ua- 
que aparence de ration , le vjÉfcltr à fa conver on , con- 
foupçonner devoir ¿té lui- dutíbit íes intrigues , qui 
meme l'Amant de cette Da- aboutirent enfin â une conf
ine ? Certes , une <î grande pi rat ion contre le Roi , & 
familiarité n'Ml jamais fort contre le Dauphin, à U pla- 
¿loignéc du défir de la joüif- ce duquel elle prétendait 
lánce : fe la vanité de cet mettre fou fils Henri, qui 
homme ne permet pas de de nos jours cftmort Duc 
croire que , que la dÜHculté dc> Verne uil»
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Cardinal à Roms l  Ji d’avant are il tnexf ,
quel excès de vanité efi-ct de fs van'er , msn*
t r de fa honte ï  V o ilà , Moniteur, les confide- 
rations , que je fhifois en moi-même, pendant 
qu'il inerécitoit fes beaux faits &  geftes.

Quand if eftima avoir bien fonde envers mol , 
par ce que deflüs, l’autorité qu’il avoit auprès du 
R o i , il me dit qu’il y avoit quelques Capucins 
Italiens en France > qui avoient été foupçonnex 
d’avoir voulu tuer le Roi ; 8c que S. M. défi- 
roit qu’ils fortifient de ion Royaume; 8c qu’il 
voaloit foire cehi avec Moniteur le Cardinal 
Sainte-Severine, Protefteur de leur Ordre, fans 
en parler au Pape, pour nefcandalifer fa Reli
gion , ruifque la volonté du Roi fe poftvoit 
acor.iplir à moins. Je lui répondis ü-ddîns, 
qu’il n’auroit pas grande peine à cela : Que le 
Pape 8c fes Généraux des Ordres nous avoient 
toujours dit &  écrit, que s’il y avoit quelques 
Religieux, qui ne plûflènt au Roi, ils les feraient 
incontinent fortir du Royaume , en les nom
mant fans aucune exprelfion de caufe , de la
quelle ils ne s’enquerroient nullement. En une 
chofè s’arrêta-t-il plus qu’en nulle autre, &  s’y 
échaufà terriblement. C'eft qu’il avoit enten
du , que le Pape voafoit faire Cardinal le Pere 
Monopole s Capucin, que vous avez vû avec

AN-NFE M. D. CI, *8f

y Mwntpdi fut €iit Cardi
nal dans ht promotion du 9. 
de Juin 1 <04. Le Comte de 
Béthune rendant compte au 
Rot de cette promotion : 
t  Le Cardinal M onopoli,  dit- 
il 1 eft connu pour (k p ieté, 
&  ion grand fisoir- U m’a 
témoigné de coniêrvcr cher©-

ment le fouvenir dés carcf- 
fes 1 que le Rot lui fit à 
Lion , au voyage du Cardi
nal Aldobrandia, où il d it ,  
que Sa Majefié montra de 
l*è(limer plus qu’il ne vaioif- 
f l  fe porta fort bien en I’af- 
fatre de l'abfolution de Mon
iteur le. Duc de B a r, depuis.
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Monfieur le Cardinal Aldobrandin ; &  que ft 
cela advenoit,, ce ferait la ruinede leur Ordre : 
&  fut longtems à méprifer ledit Aion»p*lî, 
ajoutant , qu’il ne iavoit point cette nouvelle 
quand il étoit parti d’auprès du Roi ; que s’il 
l’eût fûe , il eut fait faire pat lë Roi ceci &  ce* 
la : mais qu'il penfoit y être encore à teins, & 
ferait parler lé Roi fi haut, que.. .  &  s’arrêta 
tâ-deflus : &  dit &  redit tant de-fois, qu’il fe
rait parler leRoi f ih a u tfi haut, fi haut, que je 
ne pouvois m’imaginer autre chofe, finon que 
je Roi dénoncerait la guerre au Pape, en cas 
que S. S. fit Cardinal' ledit Pere Monocoli. Me

mi'it fot bien informé du morie dei Cardinale Bâti* 
b it.]  I l Taire Anfilme , Co* voglio , Itb. i* F. An filmas 
facci no , Predicatore del Ta* Marzatut t Menepelitanus t 
f j  , che fi chiamava il P* die M. de Thou , tu tinnitati 
Mmepeli , fer effer nati in Capucimrmm educatiti , ehm fi 
quella Città del Regna di No- dim ftufira excvfiffct , ^  
■ peli. La fica dottrina efficace , fplenderem illune vita latenti’ 
a la fina attiene aufiera è VA* minime convenire dì ter et ■ ea 
fojìdlice ztlc » col quale au* dignitate quamquam invitas: 
veniva ,  emergeva y e mi* efi ornatus. lib. 151. Dans 
succiava anche molte libera* le Conclave fuivant , ce fcé- 
mente la Certe , facevano ri* IcratdeCrere Hilaire cut l*im- 
civcre U fise prediche firnfre cm pudence de Pacufer de piu- 
imita lande , ed inficme cm lìcurs crimes atro CCS, & cc 
unite frutte. Km hAveva cd* pauvre Cardimi eniiu lì hoa- 
tara uè politezza nel dire 3 teux , qu’il fé retira de Ro* 
ma fttppliva cm la dottrina, me f &  alla mourir à la 
Etant mette più i (enfi , che Campagne. Feu Moniteur le 
le pareli , ed in fimma egli Cardinal Bagni me Ta dit 
flava tutte nella fid a n za , c ainli. Patin dans Ion Pastaio* 
f i  curava pece de ¿Vernarne** na. Il Mempoli moflravafi 
ti* * Da/ Tapa era mette ben tutte au fiero e d'habit';  ̂ &  di 
vedute e filmate % e crebbe in faccia ,  e di vece , i di parole , 
fimma Vaffitte e la  fiima ver* e d* attimi , e pur ch'egli appo* 
 ̂f i  dì lu i , che neir ultima riffil dette , non f i  curava d?ap* 
creatime delti 18- egli fie parer eh queste* Bea ti voglie 9 
fremeffif a l Cardiualate* Me- lib . a*



dit néanmoins , qu’il n’en vouloir point parler
su Pape dire&emenr, ni expreflement ; mais 
qu'il lui dirait bien quelques choies a par tenan
te? au bien de leur Ordre, par lefquelles S. S. 
conjecturerait &  condueroic en foi-même, qu'il 
ne devoir faire ledit MonofoU Cardinal. Voilà 
en fomme les trois matières, dont il me parla , 
me difint lui-même, que des deux demieres il 
n'en vouloit point parler au Pape. Quant à la

{tremiere, vous jugerez allez , s’il s’en peut par
er à S. S. ni prés, ni loin , fans une horrible 

trahilon ; de forte donc qu'il ne me dit rien de 
ce qu’il avoit à traiter avec S. S. &  avec le Col
lege des Cardinaux, &  avec autres Prélats. Dont 
il's'enfuit aollî, qu’il ne le vouloit fervir de moi, 
linon que pour avoir audlance du Pape, &  pour 
s'autoriièr de mon nom à traiter choies à mot 
inconnues, &  poflibîe dommageables au lervice 
du Roi.

Ou and il m’eut tenu en ce que deffus une 
grouè heure &  demie, ou plutôt deux heures, 
je lui répondis un peu en moine, mais bien fort 
contre mo.i naturel ; que j  etois bien aile de 
connoirre &  avoir cuî un Pere fi bien perfuadé 
de la religion du R oi, &  fi afè&ionné &  confie 
dent à S. M. que je le iervirois très-volontiers 
en tout ce qui apa t i  endrait au ferviee de notre 
Prince, &  au bien du Royaume : 3c fi jepouvois - 
faire quelque choie pour fou Ordre , ou pour 
fi perlonne en particulier, je  m’y ofrois lêmbla- 
bîèment.

te  lendemain 10. de ce mois , il m’envoya 
un billet, par lequel il m’éerivoit, qu’on lui 
avoir dit, que le tems le plu» propre pour fon 
audiance ferait le Dimanche aprcs-diner, pour 
aetre jour ordinaire d’audiance : de quoi il m’a-
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voit voulu donner avis, à ce qu’à mon aveu, 
(ce font Tes mots) fl pût avoir audiance le len
demain , qui étoit Dimanche. Moi qui -me fou- 
venois , que l’audiance m’avoit été refufée à 
moi-même île jour auparavant , qui étoit ven
dredi ; &  qu'en ce jour de vendredi ni au fa- 
medi , qui font jours d’audiance pour les Mi- 
niftres des Rois &  autres Princes ; le Pape ne 
leur avoit point donné d’audiance, j ’eftimai que 
S. S. ne commencerai point à donner audian- 
ce par un Capucin : &  pour cela n’envoyai point 
demander audiance pour lui, &  d’autant moins 
que je  penlài, que fi le Pape tenoit Confiftoire 
le lundi , qui n’étoit qu’un jour après, je par
lerais moi-même au Maitre de chambre du Pa
pe , pour lui faire avoir audiance. Je lui fis la
voir , que pour bonnes confiderations je n’efti. 
mois point devoir demander audiance .pour le 
Dimanche, atendu que, le vendredi, &  le fa- 
medi, le Pape n’avoit point donné audiance â 
pas un Ambaflàdeur ; mais que. fi S. S. tenoit 
Confiftoire le lundi y je  demanderais moi-même 
Taudiance pour lui. Monfieur le Capucin fe 
fâcha fort de cela , comme il me fut raporté ; 
&  par cela je connus d’autant plus là préfomption 
&  folie.

Le Dimanche S. S. fit lignifier le Confiftoi- 
re pour le lendemain lundi ; &  ledit jour de 
lundi au matin avant que je  partifiè de chez moi
Ï our ledit Confiftoire , le fleur de fieauvau de 

orraine , qui demeura ici après le partetnent 
de Monfieur le Duc de B ar, me vint faire fou- 
venir de demander l’audiance pour ledit Capu
cin. Je lui dis, que je l’avois ainfi délibéré, &  
que je  n’y faudrois point : &  m’allai imaginant, 
que ce gentilhomme 8c ledit Capucin avoient
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conféré enfemble fur des choies de Lorraine,  
&  particulièrement fur le fait de Moniteur le 
Duc &  Madame la Ducheflê de Bar ; &  que 
ce devoit être une des choies, dont ledit Capu
cin routait traiter.

Quand le Pape fut deicendu en la (aile du 
Coniiiloire, je parlai à fon Maître de chambre , 
& lui dis , comme il y avoir un Religieux Ca
pucin François , qui m’avoit été recommandé 
par le R oi, &  délirait avoir audiance de $. S. 
que je le priois de la lui faire avoir le plutôt 
que faire le pourrait. Ledit Maître de chambre 
me dit, qu'il y avoit environ deux mois que le 
Pape n’avoit donné audiance , linon qu’aux 
deux extraordinaires, qui avoient été envoyez 
par le Comte de Fuentes, &  par le Duc de Sa- 
voye ; &  qu'il y avoit plulieursCardinaux, Âm- 
baiiadeurs, &  autres, qui ¡'avoient demandée: 
laquelle, après la tenue du Confiftoire, ne le 
pourrait plus honnêtement refiiièr ni diferer; 
qu’il ne penfoit point pouvoir faire donner au
diance audit Capucin de toute cette lèmaine là ; 
mais que la (uivante il ferait tous lès éforts 
pour la lui faire avoir. Je me contentai de cela , 
fans lui répliquer autre chofe, linon que je  le 
priois, que ce fût au plutôt que faire fe pour
rait.

Ledit Capucin envoya incontinent après le 
Confiftoire, (avoir la réponlê que j ’avoiseûe, 
laquelle je lui mandai de Donne foi comme elle 
m’avoit été faite. Et lors il le mit en très-gran
ds colere , comme ii je lui enfle fait tous les 
torts du monde ; &  l'Archevêque d’CJrbin 6, qui 
eit un très-honorable Prélat, s’étant rencontré I

I frëmcifU èiéUJfcinm J



avec lisi l’après-dmée , il fe plaignit fort aigre* 
ment de moi audit Archevêque, brava, com
me vous pouvez penfer , en gouverneur du Roi, 
qui dit, tu , à Sa Majeilé. Car ledit Archevê
que , qui me vint voir iar le foir, fut fi mode- 
fte, qu'il ne m’en voulut point réciter les par. 
ticnlai itez ; & je ne l’en recherchai point aulii. 
Mais il me dit feulement en général, que ledit 
Capucin étoit en grande colere contre moi ; & 
en particulier , qu’il aveit dit, qu'il aurait bien 
moyen d’avoir audiance par autre voye que par 
moi ; &  que lui Archevêque d’Urbin l’avoit 
difiùadé d’y employer d’autre, puifque nous fai- 
fions tous deux pour le P oi, Je remerciai le
dit fieur Archevêque , &  lui dis , que je ne 
connoiiîpis point ce Capucin pour Agent de S. 
M. quelque charge qu’il fe vantât d’avoir d’el
le; & néanmoins, que j ’avois demandé aadiaa- 
ce pour lui, comme j ’eaSè fû faire pour moi*- 
même ; &  s’il la pouvoir avoir par autre voye, 
que je n’en ferais point marri.

Le lendemain au matin mardi 12. de ce mois, 
j ’envoyai vers ledit Capucin mon Auditeur, 
qui. eft un fort honnête homme &  doux ; 8c lui 
dis, qu'il trouverait un homme en grand-co
lere , pour n'avoir eu audiance du Pape suili- 
tôt qu’il fe l’étoit imaginé ; 8c qn’il avifat de ne 
lui point augmenter fit paillon, ains de lui par
ler avec toute douceur, quelque choie qu’il osit 
de lui ; &  fiir to u t, qu’il ne Ibrtit point des 
termes, que je lui preferì vois, quiëtoient : que 
j ’avois entendu , qu’il étoit fâché de ce qu’il 
n’avoit point eu audiance du Pape fi-tôt comme 
il eût defiré : Que ce n’étoit point ma faute, 
de moi, qui, en demandant audiance pour lui,
avois procédé avec plus de diligence «  de irf*
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pe& , que j e ne-faifois quand je la demandons 
pour moi : car ordinairement Jes Cardinaux &  
Ambalîàdeurs l’envoyent demander au Maître 
de chambre par un eftafier, ou par un de leurs 
gentilshommes tout au plus ; &  pour lui je  l'a- I vois demandée moi -  même : Que puiicju’iï ne 

| fe contentoit de la réponfe, &  difoit, qu’il avoit 
| d’autres moyens d'avoiraudiance , je le priois 
i d’en ufer, ce que je  n'en prendrais aucune ja- 
| Joufie ni déplaifir ; ains ferais bien aile de fa bon- 
| ne & briéve expédition, &  de tout autre con
tentement , qui lui (aurait advenir. Le Capu- 

: cin répondant à mon Auditeur : qui lui avoit 
| parlé fi doucement , pratiqua le proverbe, o«- 
i g»ez,, vilai» . il v o u s poindra ? ; &  lui dit plu- 

fieurs fotifes, qui ne valent pas le réciter. Mais 
je vous dirai feulement deux menaces, dont il 
ula : l’une eft, qu’il retournerait bien-tôt près 
le Roi, &  Ferait bien entendre à S. M. com
ment fes afr.ires ëtoient adminiftrez à Rome : 
l'autre, que le Roi le renvoyeroit encore par- 
deçà , &  qu’il porterait des lettres de S. M. mais, 
que ce ne lèrûit point à moi.

Monfienr, vous jugerez allez de cette inlblen- 
ce capucine8. Quant à  moi, je ne vous en dirai 
autre choie* me contentant de lui en avoir dit 
mon avis à lui-même, qui me vint voir le len
demain mercredi au matin i î - de ce mois, ayant 
mis de l’eau en ion vin , &  (è montrant suffi 
parjure cette fois-ci , comme il s’étoit montré 
vain & léger la première. D’une choie m’af- 
luré-je bien, que s’il lui relie quelque étincel-

s7 R nfHtns unÿtntcm fmngît^ H *c fri» fr §  eertt ,  qmti f i  
f i  /»*'#**■ , nnrit. emm fltretre eertt #

S Le Ctrdiiul d’Oflat peu* P i met , feu  vim ur ,  fim fer  
voit bien dire en foi-mème : mécmitr.
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le de fens &  de jugement, il ne l ie  tiendra jjJ 
mais polir homme qui croye,que mon bien être,! 
Oitmon malétre auprès du Roi dépende de lui] 
ni qui ait un feul poil de crainte de tous les Ca. 
patins St Moines ,  qui font hors ou dedans le 
mohde. Ordinairement'les pallions ofufijuent 
l ’entendement, &  pour cela s’apellent p*rt*rh. 
lions -, mais un peu de ceiere , qui me vint d’être 
menacé par un Capucin , m'illumina le mien », 
&  me reprefenta , que quoi que le Roi m’eût 
écrit) je  pouvois avoir fait mal d’avoirdeman». 
dé audiance pour un tel fou » &  quinem’avoit 
communiqué ce dont il devoit traiter avec le 
Pape, avec lequel il pourroit faire quelque efea- 
pade, comme il avoit fait avec moi; &  quand 
il n’auroit point de mauvaifè volonté, ( de quoi 
toutefois je ne me pouvois alsûrer ; ) fa légè
reté &  vanité lui pourroit faire faire une auifi 
grande fautç comme la malice même) ainfi qu’il 
advenoit trop de fois. ^ Æ /

JQuand il penfa m’avoir aucunement apaifé 
par les panures, &  par fon hypècrifie, il médit, 
qu’il vouloit parler au Pape de la difeenfe de 
Monsieur le Duc St de Madame la Ducneliè de 
Bar; s’étant, polfible/aperçu avec le.lieur de 
Beauvau, que je mfen étois douté. Et la pre
mière railbn qu’il m’allégua, fu t, que S.5. ne 
devoit lavoir mauvais gré de ce mariage à ce 
Prince, d’autant qu'il avoit été intimidé, St avoit 
contraâé ce mariage par crainte. Je lui dis, 
que c’étôit mal commencé, &  que cela bleiîôic I

I  A tfm n si v t w  , dit tin quefoi* le reflentimem opert 
Politique Ifpagnol } a tn r ts  mieux que la modeftie , & le 
i l  tncja U J« : m setrtarÀ U  colère fcrt à féwcîlkr 11 
mtdtfiis ff  jtrve lakrs dt A ér ¿en ce- Ofcrttt ir s *  j*fl&**
0$t§r à U frm dcuv*. &,«LCuel* jNwrt* |

^  l'honneur



A $ m m ; m
l 'honneur du Roi * & é to ît faux &  queM. 
de Sillery , &  moi , avions .répondu a cette ca-? 
lomniev &  que le i^pe;£mÿeit & Îàvoitkçopr 
traire. 11 eut honte » &  me d i t q u ’il feçoit un 
fommaire par écrit de ce qu’il vouloir dire, &  
tne le montrerait ; &  ainfl s’en alla, &  je ne 
l ai point vû depuis. Mais je dis l'aprés dinée 
au fieur de Beauvau , qu’il avisât bien à ce qu’il 
failcit ; &  que ce Capucin entonnoir mal, qui
conque lui eût donné le ton : &  lui ajoutai « que 
le Roi avoit recommandé cet afaire clé toute ion 
afeâion à Monfieur le Cardinal Aldobrandin * 
oui lui avoit promis d’y feire tout bon ofice ; 8c 
qu’il leroit bon de réferver cet afaire jufques à 
là venue dudit feigneur Cardinal, qui ne pou-' 
voit guere plus tarder ; & qu’alors nous y ferions» 
tous. :*

J’ai depuis, fû des nouvelles dudit Capucin ,» 
&  comme il a cherché d’avoir audiance du Pape: 
prr autre , voye, 8c entr’autres par MonGeuf iei 
Dataire , qui ne s’étant contenté d’avoir parlé 
au Maître de chambre , en parla su Pape mente,» 
comme il en a toute .commodité, lui portant à 
ligner tous les jours. Mais il ne l'a fû avoir, 
jufques à hier mecredr i i .  de ce mois. De fa
çon qu’il a apris , que je lui avois dit vérité, &  
qu’il n’eft pas (i aile d’avoir audiance du Pape, 
comme de ion Gardien. Auquel propos je vous 
dirai que le Maître de chambre me dit Je yen-: 
dredi 16. de ce mois, que jé fus à l'audiance, 
que Monfieur le Cardinal Gefunlda , qui efl 

.Doyen du C o llée  des Cardinaux, &  qui eft 
preile de s’en retourner à Naples , dont il eft

te Ce fou de Capucin fe faits montroient qu’il &oit vantoa d’êwe l’Agent du l'Agent du Duc de Bar,
Boi , mais les dits & ifes
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ArchcVêqùe, $ voit demandé àbdiancéavee m n  
de inftance ; mais qu’il ne l’âvoit pû avoir & 
ne l’aarôit tmrorè de deux jOm^ J’ai encore 
f u , que cependant il eft allé voir un grand 
nombre de Cardinaux, &  qu’il s’ert vanté avec 
d’autres, que moi, d'avoir été cauiè &  moyen 
du bon acueil, &  des honneurs , que le Roj a 
faits à Moniteur le Cardinal Aldobrandin ; & 
d’avoir fait releguer de la Cour la fufdite Da- 
moifelle : Qu'il a parlé des ehofes de la Paix 
comme s'il y eût été employé : &  toutefois ii 
étoit parti de ces quartiers-lâ dès le mois d’Ofto- 
bre, &  ne làvoit rien de ladite Paix, finon au
tant comme je lui en dis la première fois qn’d 
me vint voir : Qu'il s’eft vanté d’avoir lettres de 
créance du Roi au Pape , ce qui eft faux : d’a
voir encore plufieurs blancs-fignez de S. M. ce 
que je ne fai point: mais s’il en avoir  ̂ ife fe. 
roient fort mal colloquez : Qu’il veut faire plu
fieurs ferviteurs au Roi en cette Cour : Que M  
de Sillery avoir manqué en cela, &  n’y enten- 
doit rien, &  moi encore moins : Qu’il vouloit 
faire mett e ici un Antbaflàdetir, qui ftauroitbien 
continuer ce qu’il y aurait commencé. Et de 
feit, je fçaiqu’il s'eftenquis fort foigneufement 
de quelques Prélats de cette Cour , qu’on pour- 
roit atirer au fervice du Roi : laquelle action 
n avoit en loi rien de mal, s’il la (cavoitcondui- 
ts. Il s’enquit auili fort foigneufement de mon 
Auditeur meme , s il y* avoit point encore quel*

3ue Ambafladeur arreté pour venir réfider par- 
eça, de lui parla même du Comte de Brienne. 
Il s’eft encore vanté d’avoir traité pour le Roi 

de grands afaires en venant fon chemin, &  mê- 
me en Xoicane. Cettedernière vanterie mêlait 
craindre, &  croire, que pour s’avantager envers

i9< LETRÆ$ d u  CARD. D’ÔSSAT,



A N N  E S  M. D. C ï. z t f
V; Grand’ -D oc &  la Grand-Duchefte ; &  kur 
faire croire, qoe la Reine &  eux lai font fort 
obligez, il leur aura d it, qu’-il avoit fait envoyer 
horf de la Coor ladite Damoifelîe, &  qn'ileft 
après à faire que le Roi la marie, pour en diftrai- 
re du tout S. M. &  qu’il recouvre récrit dont a 
été parlé ci-defiùs : &  à ce propos , pour s’en 
faire croire , leur aura montre les deux lettres > 
qu'il me bailla à lire à moi : &  en cet inftant 
nie vient en penfement, que c’eft pour cela qu’il 
les a portées en Italie.. A  votre avis , ne leur 
aura-t-il pas annoncé une bonne nouvelle, qui 
les aura mis en repos pour un long terns f  
K'aura-t-il pas fait un bon 1er,'ice au Roi ? 
>íiií il vousfçaviez la bonne guide qu’il a'jV’ie , 
pour lui donner adreflê par Rome , c'eft un au
tre Capucin , aoelîé frere Chérubin , Savoyard , 
tic Saint-Jean de Maurienne , duquel Moniteur 
dé Savoye. &  íes Miniftres , fc font toujours 
ferais en toutes les calomnies , qu’ils ont for
gées contre le Roi , quant à la Religion , &  aux 
chofes de Geneve, de Tonon, &  des peuples 
nouvellement convertis auprès de Geneve. Ce- 
tui-ci, qui eft un homme groffter en aparence, 
ik malicieux en effet, lui aplaudit en toutes fes 
vanteries, &  tire de lui ce qui eft &  ce qui n’eft

^  Voilà , Monfienr , ce dont il m’eft fou venu 
de ce beau Pere. Ce que je  vous ai voulu ecri- 
re, non tant pour prévenir les mauvais onces, 
qu’il dit me vouloir foire auprès du R o i , lefqutls 
je ne crains point ; comme pour vous donner 
à connoître l’homme, &  vous prier de fupliar 
S. M. de ma part, qu'elle avifede mieux con
noître les hommes, 8c raêmement Moines, ayant 
que leur commette choies d importance, pour



être mêmement traitées en Italie, &  à Rome 
où il y a plus de fineflè, qu’en tout le relie du 
monde. A  tant, Moniieur > & c. Ue Rome, ce 
jeudi zz. de Février 1601.

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

■ » î O n m e u r , Le dernier ordinaire , qui JY! partit d’ici pour Liôo , vous porta de mes 
lettres des io. t i .  iz . 8c 23. Février. Depuisje 
fus à l’audiance le z. de ce mois , plus pour 
aprendrece onelePape penfoit du fuccès &  évé
nement de l acord fait à Lion par Moniteur le 
Cardinal Akîobrand'n, fon neveu, que pour au* 
trechofe . afin d'en avertir le Roi. S. S. me dit, 
qu’elle en avoit bonne efperance. Et fur ce (¡ue 
je lui répliquai, que du côté du Duc deSavoye, 
&  des Efpagnols qui le fomentoient ; il ne fe 
voyoit aucun ligne de paix, ains tous préparatifs 
&  propos de guerre ; il tourna à me dire, qu'il 
efperoit qne h Paix fortiroit fon effet. Et après 
avoir demeuré un peu de tems (ans dire mot, 
il ajoûîa : Je n s vous dis pas que j e  le ffa c h s , 
m an bien  vous d is - je ,  que j  en efptre bien. Tris- 
fa in t  F t r t , loi dis*je , j e  ne dente fe in t  , q»t 
V . S . q u i comme V ica ire  de J efm -C h rijt eji cen- 
tinuellem ent ajjtfiée d u  S a in t E fp r it , ne fende 
bien fes  efperances • m ais nous autres , qui avens 
été ci-d ev a n t de fu s  fa r  le  D u c  de Savo’j e  , ç? 
avens connu fe n  n a tu rel ,  d u  tout éloigné de la  fa ix  
&  du repos , ne pouvons nous garder de fonp(ot> 
n e r , q u ’t l  cherche à fr é fe n t de tirer a u  long l'ext- 
a ctio n . é 1 la  ratification de cet a c e r d , four  
l t  fr in tem s q u i s 'a f  roche j  comme a fr is  que lt
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terme de Vaccord de P aris f u t  expire i l  cherchait 
de gagner V h iver. O u i , dît le Pape , i l  trouva  
te qu i l  chère hoir ;  car i l  f u t  lui-même fu r  pris de 
phiver , après que U  Rot eut f a i t  nue bonne fa r *  
ite de ce q u 'tl vouloir. O r j e  vous d is , qu  i l  f i  
traite d io n  e f ih n t  avec les Efpageoîs ; &  f i  la 
Roi d 'E fp a g n e v e u t la  paix , i l  faudra bien  , que  
le D u e de Suvoye fe  tu ife . Voilà, Monfiear, ce 
que je pûs tirer de S. S. pour cette fois-lâ.

Le lundi-gras %. jour de ce mois, qui étoit 
trois jours après ladite atidiance, arriva au Pa-

Ïie fur l’heure du dîner un courrier de Moniteur 
e Cardinal Aldobrandin , &  deux heures après 

il m'envoya ion Maître de chambre , qui me 
dit, que S. S. m’avoit voulu faire part de i’avi;., 
qu’elle venoitde recevoir, que le Roi d'Ffpigne 
a voit envoyé ton contentement, que !'>. o.d 
fût exécuté : &  qu’elle ne voyoit point qu'il y 
eût plus aucun empêchement, que la Paix n al
lât avant, &  que les François &  les Efpagnols 
ne demeuraflènt bons amis" ensemble. Sur quoi 
je iis le très-humble remerciement &  la démon- 
uration de joye que j'eftimai être convenables 
à une telle nouvelle , &  à moi envoyée par S. S. 
combien que j ’ai toujours entendu mal volon
tiers , qu’on pensât feulement que la tenue d’un 
acord fait avec un Roi de France dût dépen
dre d’un Roi d'Efpagne. Depuis, je fùs com
me en même teins que Moniteur le Cardinal 
Aldobrandin avoit envoyé ledit courrier au Pa
pe, ilavoitauflï envoyé le Comte Ottavi» Tuf* 
¡one1 au Duc de Savoye, pour retirer de lui la 
ratification &  la porter au Roi.

t Ce Comte fut rcu/cmcnt à tromper îc Com-
çeVi dont le Cardinal Aldo- te de Fuentes ,  qui pour 
braadin ic Îèivit tres-htu- s’exeufer envers cc Cirdûul

O j
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Poi?r̂  tout cela,, les Savoyards &  Elpagnofe 

ne lai fient de fe vanter par tout Rome, -qu’il y 
auroit guerre- Et quand on leur opofoit ledit 
confèntement du Roi d’Efpagne, ils répondoient 
diverfement : les uns, que ce confèntement avoit 
été prêté' fur le premier avis y que Monfieur le 
Cardinal Aldobrandin lui fit donner de Pacord 
par le Nonce du Pape rélidant en Efpagne ; mais 
quand le Roi d’Efpagne auroit vû les lettres des 
Duc de Savoye, Comte de Fuentes, &  Duc de 
Sefië, il parleroit &  feroit bien autrement : 1« 
autres diibient, que ledit confèntement étoit 
conditionné > moyennant que le Roi rabatit des 
conditions de l’acord ceci &  cela. Et encore 
que je Îçache , long-tems y a , qu’il ne fe faut 
arrêter à tek bruits, fi eft-ce que je m’en vou
lus éclaircir avec le Pape, &  avec Monfieur le 
Cardinal Saint-George, en ma première audien
ce , qui fut Te vendredt fuivant 9, de ce mois ; 
&  apris de 8c dudit feigne.ur Cardinal, que 
ledit confèntement étoit pur &  fimple, fans au
cune reftri&ion, ni condition , &  prêté, après 
que le Roi d’Efcagne avoit vû 8c entendu les ar
ticles de l’acora * ,  &  tout ce quefès Miniftres d’I-

de tous Tes empêchement 
qu’ il por toit à l’execution 
&- ratification de U l\iix 

$A¥0) e t difojt , que tou
tes les diüfcuheæ , qui s*y 
reotomroient venaient de 
Pifreihiuüoiî du Duc de 
ë.ivoye , Ss, des folies efpc- 
rinces dont il fe fia loi t- Sm  
J S , reprit ïe T.iiTone, 
* r dit en fiera à M w -
/¿s " le Csrdinol f qne tems 
U* d iU iî ¿y ternes les chi

ennes fnrvenues en cettt affaire 
fornUr-t de in main de faite 
Excellence* Ah le fourbe ! 
('s’écria le Comte qui paria 
crédulité donna, dans le pa- 
ikmu que lut rendait îe Car
dinal ) c’eft lui feul qui a 
tour gâté % &  qui jufqu’ici a 
trompé le Pape &  Moniteur 
le Cardinal*

% Le Duc de Lerme repro
cha , depuis * ce fer.ice au 
Konce Qinuafie * alléguant ».



ta!ie& leDnc de Savoye loi avoient écrit li-deiîos.
Mais pour ce qu’il fembloit à chacun, que la 

ratification dp Duc de Savoye tardoir trop à ve
nir , le monde ne hifloit de douter de khi in
tention , juiques à hier environ midi qu’arriva 
en cette ville le Chevalier Clément, envoyé par 
Moniteur le Cardinal Aldobrandîn , &  aporta la 
nouvelle > que le Duc de Savoye avoit ratifié : 
dont le Pape reçut un plaifir merveilleux ; &  
m'en envoya avifer par le fieur G U co m o  S * n c fe  I f 
Secrétaire de la Coniulte , &  frere dudit Che
valier Clément : &  defeendit en l'EgliÎe Saint 
Pierre, acompagné des Cardinaux, qui logent 
au Palais, &  fit chanter le Te Deum, Et tant
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u’îl avoit tant fait auprès 
u Roi d’Efpagne ,  qu'à foit 

grand défcvantage Ü avoit 
coafenti b la  demiere F a ix , 
que le Roi de France avoit 
faite avec !e Duc de Savoye , 
par Peiuremife du Cardinal 
Aldobrandîn * de peur que 
ce Cardinal ne perdît l'hon
neur & la  réputation,  ayant 
entrepris une choie , qui ne 
lui auroit point rruiS. A  
quoi le Pape fit répondre en
fant* p ir  fbn Nonce , q u e , 
bkn loin de fe tenir obligé 
de cetre paix au Duc ,  le 
P.ipc croyoit avoir obligé 
le Roi , fon M aître ,  &  lui 
j\micuHereroent , à qui i l  
importott plus qu*à tout au
tre . d’avoir la  paix avec la  
France. Lettre dm Cemte de 
B isage an R oj dm i g .  de 
Diet'nhre 1603- 

5 Ciément VIH. le fit Car
dinal dans la  promotion du

9. Juin 1604* Atti& nt 5 dit 
le Bentivoglio dans fes Mé
moires -, ehe terne à feto h§+ 
mere 4*Aldebrsmdine ,  perche 
mm pjtcire íjfer de ini fer*  
tete à ntÊtl gradi slesn  
gette ,  met fble f ik  efenre d i 
fittgm  i  me m  fin  r*zze  
iPefpnte ,  n i pim rmftie e d i 
m esu re ,  ni pik debele d*ism 
gegse ,  e d'egni eltre pim cem*
mmne telente. Le Comte de 
Btihune parle ainfi de lu i 
dans une de íes dépêches : 
[ II a montré d’afc&ionncr 
les affaires de France » ayant 
été fort esnpioyé en la  né
gociation de rabio-ut ion du 
Roi ,  même avant que M . 
d'Evreux fut envoyé ici pour 
ladite absolution. Comme il  
eft frcrc du Cavalier C lé
ment , qui poilede le Cardi
nal Aldobrandîn , il fera 
bien à propos de le gratifier 
d'une particulière affcâiou» ]

o 4



que .te jour dura : ratüîlerié du Château Saint 
Ange né çefià dé tker » St Ieibîr fuient faits feux 
dejoÿe , tant audit Château qu'au Palais, & chez 
les principaux oKciers de S* S. comme le Gou
verneur de Rome, &  l'Auditeur de la Cham
bre , &  chez les Ambafiâdeurs d’Eipagne & de 
Savoye, St plufieurs Cardinaux. A quoi, pour
S lufieuis bons refpe&s , je ne voulus manquer 

e ma part, ayant entendu comme les prépara- 
tifs s’en raifoient eldits lieux : &  même d’autant

ioo LETRES DU ÇARD. D'OSSA T,

que l’Ambaflàdeur d’Efpagneétoit venu vers moi 
fur le ioir , qui me dit, qu'il avoît reçu lettres 
de Monfieur le Cardinal Aldobrandin &  du 
Comte de Fuentes , qui lui ¿envoient, que le 
Duc de Savoye avek ratifié l’acord fait dernie- 
remsnt à Lion par ledit fèigneur Cardinal. £t 
jicoit »«»’entre le.« daux Rois ne fut > grâces à 
Dieu inrervenue juiques ici aucune rupture, 
néanmoins pour la conjonftion, qui ¿toit entre 
ie Roi fon Maitre &  le Duc de Savoye , fi cette 
guerre n’eût été aflbupie, il eût pû advenir quel
que détoirrbier de la bonne intelligence &  ami
tié qui étoit entre leurs Majeftez : il avoit vou
lu venir vers moi fur l’ocafion de cette bon
ne nouvelle, pour fe réjouir avec moi de ce que

^  J  V l > 4  W  W a l  f  W H Ü U Î V  A  | | 1 |  L v l

ment ; 8c, de façon que je  ne penfe point m’ê
tre lai île vaincre d’honnêteté &  courtoifie. Ce 
jourd’hui eft venuauili l'Ambaflàdeur de Savoye 
me vifiter fiir la même ocafion de la Paix, 8c 
s’en eft fort réjoui avec moi, qui fai traité de 
même ; ¿5c après le partement de ce courrier je 
1k  irai voir tous deux.

A  ce matin le Pape eft allé faire te& feptEgli-



A t f  N E fÈ  M. D. C I .  
fes pour d’autant pluff remercier Dieu de la Paix ,  8c croi qu’un de ces jours il en fera une chapelle 
expreflement. Vous aurez eû ladite ratifica
tion long-tems avant que la préfente arive à 
vous ; &  à mon avis * ne vous y ferra fiez, fi- 
non autant que la foi de Moniteur de Savoye 
mérite, &  aurez atendu les effets &  l'execution 
réelle &  aéhtelle des chofes proinife , avant que 
renvoyer pas un foldat, ni laillèr entrer aucune 
commodité dans la Citadelle de Bourg, ni dé
garnir la Provence, vû les grandes forces > qui 
font à vos portes, &  le Printems qui s’en vient 
les favoifer. Jufques ici on a toujours cherché 
de les acroître , &  à Milan, 8c à Naples, com
me j ’ai fû par les dernières lettres qui en font 
venues. Nous verrons s’ils cefièront déformais f. 
&  à quoi on les voudra employer.

Le Grand-Duc continue toujours en fes foup- 
çons 4 , &  fe prépare en tout événement ?. Et

4 Notre Cardinal croyoit 
que ce foupçon du Grand- 
Pue étoil mal fondé : mais 
le Sénateur André Moroiin 
frmble avoircrû le contraire- 
CUmtèittm éC P et mm Aid*- 
fa indiituM nepêtem , dit-il r 
« htlîê in Hctrmriém mrvendê 
minime dlîtnts- fir t mm§r 
trdt , exulter été umbsrum in 
Me dictes mnim* t quèd in Fiè
rent ix turbinibns Silvtflrê A l*  
diIr.tndin* ,  Clément is pétri , 
mirs illétér fniffiP, in Ptntifi- 
cifjtic MViime -vêtus in liberté- 
ton adçifctndé IJrbis 3 ét iu 
Jüeip. f/rrnsm. rtdïgcnâx ,  fui- 
que Fentijzeétês înftjfnem‘ me- 
msriém pefleris relitiquendi 
coéfflimm fésndiu' ct̂ mi vide-

bétsr. H-il. Ven* lib- i6- ad' 
anîî. 1 6o l . Vijez /a nzte 6» de hi hure du ifi. de Février

5 Qcandun Prince arme * 
la ration d'Etat veut que tous 
fes voifins arment auiîî • pour 
n’etre point pns au dépens* 
tu , ainfi quM eft arrivé très-* 
fouvent k ceux f qui ne $*é- 
toient pas mis en défrnfe. 
Et quand même un Prince 
feroit bien aifuré , que ce 
nJcft point à lui , que foû  
voifin veut faire la guerre ,* 
ii ne doit pas laiEer d'armer» 
pour fa propre réputation» 
Car ayant les armes à Int 
main, il cft en état de fe faire 
confiderer fc rechertfeer p**-‘

O 5;



fon Ambaflàdeur m'étant venu trouverun de ces 
jours» par lé commandement de Son AîteÏÏè , je 
lui ai dit le commandement que j ’avois eû du 
R oi , de faire ofice envers le Pape pour là iëpa- 
ration des forces aflèmbJées en Italie, afin que 
chacun pût jouir du fruit de la. Paix fans om
bre , ni jaloufie ; &  que S. M. avoit fait expref- 
fément appefer cette clauiê en l’acord, prin- 
cipdement pour la coufideration de Son Alteflè, 
& que comme ce commandement m’avait été 
fait dès le 17. Janvier, avec la lettre même, 
qui portoit le commandement de remercier S. S. 
fur ta conclullon de la Paix : aulfi Pavois-je 
accompli par même moyen, &  tournerais fai
re ledit once à toutes les fois que bon femble- 
rpit.

Au demeurant la nouvelle eft venue i c i , com
me je croi aulli qu’elle vous aura été écrite de 
ddl tu; les lieux, que là Reine d’Eipagne eft gref
fe ;de quoi je fuis fort ailequand ce ne fe
rait ", que pour rabatte un peu de Porgue»t'& de 
l'outrecuidance du Duc de Savoye, qui avoir 
déjà dévoré par efperance là fuccellîon &  gran
deur de b  Couronne d’Eipagne. Elle eft groftè 
de trois mois, &  outre que le Pape me l’aisura- 
en- ma cierniere andiance , 1’Ambaffàdeur d’Ef- 
p:<gne mê lé dit hier après avoir.acompli * avec 
moi fur ladite nouvelle de là ratification ; & 
m'ajoûta , qu’on n’en avoit voulu rien dire, juf- 
ques à ce qu’elle avoit été trois mois, fans avoir 
res mois. J’ai d'ailleurs entendu », que: lé Roi

lefcdeujt.Princes qui footeu d'honneur-.
, &  d’em pêcher, que * Les lulienv difcnr, crm- 

ïfc plus foible De. ipit dé“- ftr  a» w * , .pour dire ,  /** 
jjDjüllé. paii 1s. plus fort- Ce. /*trt civtpl¡meut de filia l* -

pt LETRES DU CARD. D’OSSAT,



&  la Reine d’Efpagne avoient fait de grands 
vœux pour avoir des enfans, &  qu'à prêtait lefi- 
dits voeux leur femblant exceilîfs, ils en ont fait 
demander la modération &  commutation au Pa
pe : &  j'ai été avifé de cette circonftanee de fi 
bon lieu, que je la tiens pour certaine.

Si Monfieur le Cardinal Aldobrandin eût pû 
être ici pour mecredi prochain, 14. de ce mois, 
&  jour de Qnatre-Tems, il y eût pû avoir pro
motion de Cardinaux. Mais je ne penle pas, 
qu’il s’en faflë en fon abfênce. Toutefois je ne 
lairrai pour cela de parler a toute avanture à 
S. S. mecredi au matin de ceux que le Roi déli
ré. On croit que S. S. diferera d’en faire jufi- 
ques à la Pentecôte prochaine ; qu’il pour
ra promouvoir mecredi , l’Archiduc Léopold 
tout leul. Si amfi eft , il y en aura peu qui loi 
doivent porter envie , puiiqu’il eft Prince de la 
Maifon d’Autriche, &  frere de la Reine d’Ef- 
pagne.

Monfieur lë Cardinal de Sourdis me dit le* 
jo u r des cendres 7. de ce mois , qu’il vouloit 
s’en retourner en France, où Tes afaires le ra- 
pelloient. Je lui dis, Que pour mon regard je* 
n’avois rien à lui dire là-deflas : mais comme 
ferviteur du Roi je lui voulois dire, que Mon
fieur le Cardinal Aldobrandin , en la derniere • 
audiance qu’il a voit eûe de S« M. l'avoit priée de 
faire , que les Cardinaux François, qui étoient 
en France i vinflènt rélîder à Rome ; lui remon
trant qu'ils y lerpient plus utiles au iêrvice de 
S. M. &  plus dignement qu'a illeurs, pour les rai- 
fons qu’il lui reprefenta ; &  que Sa Majefté, 
par (à réponfë, le lui avoit tacitement acordé.- 
Par où il lèmblôit qu’à plus forte raifon S. M.- 
entendait , qucceux quiétoient déjà à Rome.y/

ANNJL'E M, P. Çi: m‘



3C4 LETRÈS DU C A R D . ¿'OSSAT,
demeu raflent par piovjfionjufques à ce qu’il fut 
autrement ordonné ; &  que pour le moins il 
devoit atendre le retour de moiidit (leur le Car«? 
diual Aldobrandin, &  voir ce qu’il lui endiroit. 
Sur quoi il me réponditqu’il ne fer,'irait de rien 
le Roi par-deçà ; &  que fi Monfieui: lb Cardinal 
Aldobrandin ne demeuroifc trop à venir, il la- 
tendrait : mais au refte qu’il' n’avoit point de 
moyen de s’entretenir à Rome, &  quand il en 
aurait, s'il phiibit à S. M. qu’il revint, il re
viendrait.

Le 4. de ce mois arriva ici l’ordinaire de Lion, 
qui me rendit la vôtre du 17. de Février , par 
laquelle il vous a plû me donner avis de la ré
ception de mes lettres des 18. &  10. de Janvier, 
ÿç de ce qui éroit arrivé par-delà depuis le 5. 
jufques audit jour 17. A  la plus grand’-part de 
laquelle fervin de réponiê ce que je  vous ai 
écrit ci-deilùs. Et y ai obièrve , que vous aviez 
bien prévu ,, que les Eipagnols- feraient plus fi
ges que Mpnfieuj- de Savoye, duquel s’ils eùfient 
voulu luivre le confeil &  l’infianceil '  en fût 
allé tout autrement.. Avec ladite lettre je  reçus 
les \oo. écus , qne le fieur Orlandin me fit te
nir , pour erre baillez au fieur. Mitrchi fe.no 6 , qui. 
fit ¡’ofâifon en latin lorlque vous remerciiez Diai 
de là Faix. Tout aulü-tôt que Moniteur le Car
dinal Aldobrandin (èra arrivé par-deçà', j ’obtien- 
drsii.de liii permiilîon , que ledit Marchefe to, 
pnilk les-recevoir, &  les lui baillerai-au même 
granp. * coufu &  icellequi m’a été délivré, &

Màrchiftttê Sc- Qraifon lâtine dans les lettres* 
•xcîaire du. Cardinal Pierre ±6y* & aB-f*

¿oHmn di tv, pour les let- veut dire en lu--
uexkdiiesï il efl c/icore p_ar- l i e n ** Î*V"* i ** 
iâ: dil cc§£crejaiœ, &  de. font "



A N N E T -  R D .  CT. fr f
tou: tel qu’on me l’a baillé.

Je reçus auili avec votredite lettre l’extrait de 
celle, que le fieur de Bongars vous écrivit le 
i j .  de Janvier : lequel vous a répondu confor
mément â Ta jufiifieation, que j*a vois moi-mê
me faite de lui > comme vous aurez vu la fécon
de fois , que je vous en écrivis. De façon que 
je n’ai autre choie à vous répliquer ki-deflus. 
Fc ferai ici fin de la prélénte , après m’être re
commandé ,. comme je fais bien humblement , 
à votre bonne grâce. De Rome, ce lundi12. 
Mars 1601.

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

"A K  O n s i e u r , Je vous ai écrit-deux diver- 
1V I les fois., que par autres deux fois lé Pape- 
m’avoit donné intention d’amplier le Jubilé de 
Ponroiie , comme nous défilions ; mais quand 
il a falu expédier ladite amjdjation , les Secré
taires <Sc autres oficiers y outrait tant de diftcnl- 
tez , qu’ils ont détourné cette volonté de S. S. 
comme je vis vendredi dernier , que je lui en 
parlai pour la troifiéme fois : &  faudra qne nous 
nous contentions de la façon qu’il eft, dont je- 
fois plus marri pour cette variété que pour le refie. 
Toujours faudra-t-il refaire le bref, à caufe des 
fix mois , qui dévoient commencer à là fin dé 
la précédente année ; ce qui ne (è peut plus fai
re. Je le ferai acommoder le mieux qo'il fera: 
pollible. Ils font les renchéris depuis quelques- 
mois, tant que ç'eft merveille. Je vous alsli
re l'avoir demandé depuis 4 . ou ÿ. mois autant 
de fois pour mon. Dioccfe ; mais je ne l’ai en-



io<r e e t r e s  d u  c a r d . e ô s s a t ,
core pû obtenir, ions ce-prétexte, que le Pat* 
vouloir tenir une Congrégation , St y faire dé
libérer comme il avoit à l’oârroyer à plufieim 
qui lé lui demandoient : fit vendredi dernier fl 
me d i t , qu’avant la mi-caréme il s'en re'fou- 
droit.

Le Comte Ludovic» l'Angtiifclal» , Camener 
de N. S. P. qui porta le bonnet à blondeur le 
Cardinal de Sourdis, me vint trouver avant hier, 
&  après m’avoir amplement déclaré Pafeétion, 
qu'il a au fervicedu Roi fit.au bien de la Fran
ce, me dit, que pour acroître davantage fa fer- 
vitude ,-il deliroit être honoré de l’Evêché de 
Carcaflone , en faifânt à Monfieur Iè Connéta
ble la condition auüi bonne , que fauroit faire 
un autre licitement,. par voye de pendon, ou 
autrement , d’autant qu’il avoit du patrimoine 
honnêtement , &  ne vouloir qu’entrer par ce 
moyen plus avant au férvice de S. M. me priant 
de m'y employer &  de lui aider *. A  quoi je 
lui répondis, que je ne pouvois faire autre cho
ie , que vous en écrire, afin que d la choie étoit 
en entier, &  quiMK refle il Vous iêmblât d’en de
voir parler au R o i , fit à blondeur le Connéta
ble , il vous plût nous faire cet honneur à lui 8c à moi ; dont il (e contenta. Je remets donc 
lé tout à votre difcrétion, fans y ajoüter autre 
choie, dnon que ce gentilhomme me fémble fort 
bon, comme il eft extrait de fort ancienne no- 
blefiè ; fit qn’il (croit bon, que Iè Roi obligeât 
quelques telles perfonnes de deçà.

L'Ambaflàdeur de l'Empereur, 8t  celui de

i Le Comte M P  Leftanj » qui avoit été Evê-
tiêîs ne pût jamais obtenir que de LodtvC ) puis d*A- 
cet Evccbé, qui iiu donné ict» 
ca à Cbnftopbc de
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l’Archiduc Ferdinand , me font venu voir ce 
matin , comme ceux d’Efpagne &  de Savoye y 
vinrent, &  tons pour- fe conjouïr avec moi de 
la Paix.

Au propos de l’Evêché de Carcaflbne, j'ai 
oublie a vous écrire, que la première fois que 
je parlai au Pape, après la mort du fou Evêque 
tic Carcaflbne, je priai S. S. d’atendre la priere, 
que le Roi- lui voudrait faire fur les bénéfices, 
que le défont avoit à la nomination de $. M. 
S. S. me dit, qu’il avoit jà difpofe d’une Abbaye 
en faveur, d’un neveu du défont, &  en avoit écrit- 
au Rok_ Et quant à l’Evêché il en pourrait 
au li difpofor par lés Concordats, je lui dis, 
qu’il y avoit plus de vingt ans, que le défunt en 
avoit pris récompenfe, &  l’avoit laifi’é f-ro âsrt- 
hao ; &  que S. S. avoit été priée piufieurs fois 
d’en pourvoir un antre. qui avoit été nommé 
par S. M. Et outre cette confideration, je lui 
reprelëntai, qa’és lieux de frontière , &  telles 
places importantes,, lés Rois avoient grand in
teret d’y avoir des Evêques trés-conndens *. j£c 
que pour cela lé Do&eur Rebuffe tenoit qu’en 
tel cas, quand bien les Evêchez vaqueraient ta 
Curia, le Roi néanmoins devoir avoir fà nomi
nation fauve, comme forait, dit ledit Rebuffo, 
de la ville de Carcaflbne, Important &  nom
mant expreflement pour exemple *. A  quoi 
S. S. ne me répliqua rien, mais fo plaignit de

,  Si A r . biepifcip.ttitt ,  v i l  
E f ifc^stnS t in Çuris vscsn t 
átjiz in f  értil'us b m tín p h ií 
Tígni ,  %hIIh$ m d tmm rtcips 
debtrtt fin* R efis tsnfimfiê,  
fzn t HsrBomÆ ÿ  CsrcsffjHC* 
JLcbvufc de R e fis  sd  fr s ls *

tmr£s Heminjthnt fjeicnds, 
g. l- verbe t prQvidcri . m 
Cïutsrdssts. Et gio/T. j .  j, cod* de fm dis lîmsSrgpéis ,̂ 
Uè. x* tllnd 
etmjtomr |c « fc r



JO* LETRES DU C A  RD. D*OSSAT, 
fes prédeceifèurs Papes, qui n’avoienc fi bien 
gardé leurs.droits en telles vacations, comme 2s pouvoient.Sc dévoient. Qui éroit, à mon 
avis, quelque langage, que d'autres lui a voient 
tenu fur cette ocafion. "Tant y  a qu’il n’y fera, 
comme je  crois, autre choie, juiques à ce que 
le Roi en aura écrit. Audi ne manquai-je à loi 
répliquer, que la courtoifie » dont les Papes & 
les Rois ufoient entr’eax était trcsexpedlente, 
&  aucunement néceiïàire pour entretenir la bon
ne intelligence &  amitié , qui doit êtreentr’eux, 
&'fans laquelle ne fe pou voit rien faire de bon 
par eux.

Je vous remercie bien humblement de ce qu'il 
vous a p!ù écrire an R oi, &  à Moniteur de Rofny, 
pour me faire achever de payer la penfion de l’an
née paiîee , dont j ’ai grand befoin. A  tant} &c. 
De Rome, ce i$. Mars 1601.

L E T R E  CCLXV.
A U  H O  Y .

S i r e ,
T’ai reçu la dépêche, qu’il a plu à Votre Ma- 

jeflé me faire, pour l'expédition de l’Abbaye des 
Relîgïeules de S. Pierre de Rbeims, en favair 
de Damoiiëlle Renée de Lorraine1 , par refigna* 
tion de Dame Renée de Lorraine la tante, dont 
je parlai à N S. P. vendredi dernier 9. de ce 
mois , &  lui préfentai lettres , que V . M. lui 
en écrivoît, &  celles de Madame de Guife. Sa 
Sainteté du commencement fut fort ébahie d'en-

1 Renée de Lorraine , fille de Renée » fille de C?aade , 
d'Henri Duc de Guife, rué Duc de Guife , & 
à 3ieis en i$IS- ¿c de Ca- æ iie  de Scurb&a*
«¡¿cime de Citves , & nièce.



tendre qu’on la reqqit de faire Abbe/Tê une fille * 
qui ne pouvoit pas feulement être Religieufe 
profefle, n’ayant encore 16. ans aconiplis , là 
où il faut par le Concile de Trente, qu’une Re- 
ligieule, qu’on veut faire Abbeftè, ibit âgée de 
40, ans, &  ait fait profeifion huit ans aupara
vant : &  ine répondit, qu’il ne favoit que faire 
à cela. Je lui repliauai , que c'étoit une Prin- 
cellè d’une maiion tres-cathoîique, &  dévote au 
Saint-Siège : qu'elle avoit l’honneur d’être vo
tre parente, &  que V . M. en fuplioit S. $. Que 
Indice Damoifelle avoit porte l'habit des Îbn en- 
fvacc , &  avoit été nourrie ik ncontumée en F ob
ier vance delà régie de cet Ordre par ladite Da
me fa tante1 , &  était difirce de toutes les !\e- 
ligieti •es de ce Monaftére pour leur Supérieure : 
Qu’en telles peribnnes, 8c en tel cas , on n’a- 
voitacoutumé de garder la rigueur des laines de
crets ; &  que S. S. pourroit en pourvoyant à cet
te Abbaye de la perfbnne de ladite Damoifelle ,  
apofer un decret à la proyiiîon, que ladite Damoi- 
felle, pendant (bn bas âge , &  jnfques à un cer
tain ceins, que S. S. arbitreroit, ne pourroit 
rien faire, quant au régime (pirituel de ladite 
Abbaye, (ans l’avis &  confentement de ladite 
Dame fa tante, &  après elle, de la Prieure, ou 
plus ancienne Religieufe ; 8c que jefupliois S. S. 
d’y pan fer , 8c d’en conférer avec oHciers de 
laDaterie, &  autres verfez en telles matières; 
& qu'il fa trouverait quelque moyen de grati
fier V. M. &  ladite Maiion de Lorraine , fans 
que pour cela il en advînt aucun inconvénient 
ni défbrdre en l'adminiit ration de ladite Ab
baye. Et S. S. me répondit , qu’elle y penfe-

> Cette Al&effe étant mer- d'Août limant. Elle mou  ̂
te au mois d*Avril i6oz. fit rat au mois de Juin de 
nièce lui lUecsda au mois itisC»

A N NE*E M. D, CI. w



toit , &  en communiqueroitavec lefdits oficiers. 
Je né manquerai de le lui ramentevoir de tcmi 
en teins, &  d'y faire tout ce qui me fera poffibie.

Aullî ai-je reçu les lettres, qu’il a plû a V. St 
m’écrire touchant l’Abbaye d’Ainay , en faveur 
de Meilîre Guillaume Fouquet i : &  comme j'ai 
déjà écrit à V . M. j'ai empêché, que le projet 
de la réfignation , commencée du vivant de l’Ab
bé défunt, ne fût point achevé après fa mort, 
comme on y étoit après. Maintenant, pour en 
faire pourvoir ledit Fouquet , il eft befoin des 
lettres de nomination deV. M. &  d’autres pièces, 
que j ’écris au heur de laVarenne , lefquellesje 
n’ai point encore eues , mais feulement les lettres 
de recommandation à N- S- P. pour obtenir la dif- 
penfe de l’âge dudit Fouquet : à quoi aulïi je ne 
faudrai de mire tout devoir.

J’ai encore reçu les lettres , qu’il a plû à V. M. ; 
m’écrire en favair du Chevalier &  Commandeur 
Brito, Portugais, &  ai déjà fait office envers 
le Pape pour lui : dont j ’efperë qu’il recevra le 
fruit, que V . M. lui en defire &  mêmemsnt 
que je ne fendrai de continuer &  redoubler • 
femblabîe» ofices à toutes les fois que befoin 
fera.

Il m'a encore été rendu depuis deux jours une 
autre lettre de V. M. touchant la revente d’une 
partie du revenu temporel des Evêchez &  des 
Chapitres de Lefcar &  Oleron en votre pays fou-

% Guillaume Fouquet * fils après U mort , non point 
dé Guillaume, Seigneur de la par regrès , mais par une k* 
Varenne , Gouverneur de U eonde nomination du Koi, 
ville &  château d'Angers- & par de nouveiîes > 
En 1616. Charles Miron fe obtenues du Pape- Choit 
démit de cet Evêché en fa allez ûnguiiere* 
foreur »„& y rentra ca i6 a i*
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vernin de Bearn, auquel afaire je travaillerai aullî 
apres l’avoir bien digéré en moi-même, d'autant 
qu'il le faut traiter fort délicatement', pour fa 
mention qui s’y fait de« biens d'Egliie vendus à 
V. M. que S. S. n’entendra guère volontiers. J’y procéderai delà plus douce façon,dont je me pour
rai a viier. Et ayant écrit de vos principaux affai
res à Monfieur de Villeroy, je finirai la préfente, 
en priaut Dieu, qu’il vous donne , Sire, & c. 
De Rome ce i $. Mars 1601.

L E T R E  CCLXVI.
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 , Je reçus le 17. de ce mois 
vos deux lettres du 4. avec le paquet du 

Roi, que Monfieur de Freine vous avoit adret 
ië, éc la copie de la lettre, que Monfieur de Sa
voy e avoit écrite ¿Monfieur le Connétable. La 
dépêche , que je vous fis par le précédent ordi
naire, &  la lettre, que ie viens d'écrire au Roi* 
( laquelle je vous prie Tire avant que l’envoyer 
à S. M.' )#ferviront de réponfe à la plus longue 
de vos 'deux lettres , excepté à ce que vous m’y 
avez écrit fur la fin en chiffe touchant le fieur 
MeT&idrû l'ico,  ¿5c l'Archevêque de Pife *. Et 
quant au dernier, je ne vous puis informer mieux 
de ce qui s’eft pafle * qu’en vous envoyant fa

i 11 y avoît plufleurs an- quelque autre raison fecreiC » 
nétî, que le Grand-Duc de le Grand-Duc s’avifa de le 
Tofcine demandok un Cha- faire recommander par I* 
p-A5i pour S*Archevêque de nouvelle Reine de France,. 
Fîic ; maïs le Pape n’ayant (à n*éce. Ce qui ne réaiSt 
eu nu! égard à ia recemman- pas mkuï. F i ja  la i* ***** 
daron , (bit que ce fujet ne dt la l&trt $o* 
hiï fût pas agréable » ou peur
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copie de la lettre , que la Reine m’en écririt ; 
&  de celle, que je lui récrivis, comme je vous 
les envoyé. Quant au premier, je I’entens tont 
de même que vous, &  eft três-néceflâire d’ea 
ufer ainfi pour le ièrvice &  réputation du Roi: 
&  quand il fe viendra au fait &  au prendre. je 
m’en ferai bien entendre au Pape, &  à Mon
iteur le Cardinal Aldobrandin. Et que mon in
tention ait été telle, avant même que recevoir 
votredîte lettre, vous l'aurez pu voir par la let
tre , que je vous écrivis le 4. de Février. Voilà 
donc quant à votre plus longue lettre dudit jour 
4. de ce mois.

Quant à la courte, qui concerne P Abbaye ds 
Jard pour un des enfans * de M. de Sillery, je 
ne vous en puis écrire mieux qu’en la façon que 
j ’en écrivis à mondit fieur de Sillery même par 
le précédent ordinaire ; &  pour ce je vous en
voyé encore l’article. Je fuis lêrviteur de toas 
les gens de bien &  de mérite, bons ferviteurs 
du R o i , encore que je  ne les aye onques vus. 
Et pour le regard de mondit fieur de Sillery, 
que j ’ai eu t’honneur de pratiquer fi longuement, 
&  de connoitre fi avant &  de fi prés la vertu & 
valeur , &  Ion zele au lervice du R oi , & au 
bien de notre patrie, je Pai en finguliereeftime, 
&  lui porte une particulière révérence &  amitié, 
avec un extrême defir de lui faire fervice toute 
ma vie. Mais on ne fàuroit faire trouver bon
ne à Rome cette fienne caufe, &  mêmement y 
étant le fieur Hor*ti» R u c sllu t s , qui eft des plus

% Nicolas François Bru- homme « qui éioît «Faiüenrs 
lart de Sillery* - un des plus intimes amis de

3 L'Àbb.iye du Jard étoit notre Cardinal- Voyez, fi*  
tenue par l*£véque de Car- éUge dam Is lettre dm 
«aflbae* frere de ce Gentil- d'Qüikrt 95.
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habiles hommes du monde : qui fut caufe crae 
je lui écrivis de la façon que vous verrez par le
dit extrait.

te  Capucin , dont je vous écrivis le n .  Fé
vrier, continue les vanitez &  folies par Rome, 
tranchant toujours de l’intention du Roi, com
me connue de lui (eut en toutes choies. Il s'eft 
vanté à quelques Prélats, ces jours pillez , qu’il 
a charge de 5 . M. de porter au Cardinalat cer
tains fujets , deiquels il dit que je ne (ai rien, 
ni autre que lui : 6c je luis tout afsûré qu’il n’en 
eit rien.

Quand j ’ai voulu faire dépêcher le Bref du 
Tubi!é de Pontoilè, en la façon que je vous écri
vis dernièrement, il s'eft trouvé, qu’à îmftance 
de Monfieur le Cardinal Aldobrandin , il en 
avoit été dépêché un autre outre le premier. 
Leque fécond eft du iç. de Janvier, &  con
tient une ampliation du premier pour toute la 
Kormandie. ¿De façon que je n’aurai plus rien à 
y faire.

Par le précédent ordinaire je vous écrivis en 
faveur du Comte Ludsvico YAv$u fno * ; 8c de
puis, comme j ’étois chez Monfieur le Cardinal 
Saint-George, il me recommanda ledit Comte 
pour le même eftet. Qui m’a donné ocalion de 
vous rafraîchir ici ma précédente recommanda
tion.

Le Pape écrit au Roi un Bref en faveur du 
fieur Perrin , Sous dataire, lequel a déliré auXi 
que je vous en écriviflè, &  vous priaflè, com
me je fais bien humblement , qu’il vous plailë 
continuer à favorilèr la juftice de fa caulè. C*dl 
grand’-pitié du peu de juftice qui s’en rend. Et 
que- feroic-on à un, qui ne leroit près du Pape, 
& qui ne parlerait tous les jours à S. S. ? j ’ai



commandement de demander an Pape, pour te 
R oi , pouvoir de nommer à tous les Evéche?., 
Abbayes, &  Prienrez ele&ifs, qui font en tout 
ce pays de la Protection de S. M. qui eft uae 
très-grande choie, &  delà pure grâce & libéra
lité du Pape : &  toutefois en même-teins nous 
refilions, ou dilayons de laiilèr palîèr la provi
sion , qu’il a faite d’une petite Anbadiote qui ne 
vaut pas le parler : &  encore qu’il ne demande 
que juftice , fi eft-ce qu'il en a ja écrit plufieun 
fois en vain. Ce n’eft pas le moyen d’obtenir une 
grande &  finguliere grâce de quelqu’un , que 
de l’ofenfer en lui déniant une petite chofe de 
juftice, & l’interefîànt en là propre autorité ; & 
ofenier encore ceux, par les mains defquels elle 
a à paflèr, &  qui la peuvent avancer ou traver- 
fer. AulTi vous prédis-je bien, qne cela nous 
fera un grand empêchement à obtenir ledit In
duit. A  quoi j ’ai tant plus de regret, que nous 
laiflons perdre de fi belles &  grandes ocafions au 
loin , pour n’oier ou ne vouloir dire à quelque 
petit courtifaneau de nefles prélènt, qu’il ait pa
tience en là mauvaife caufe ; &  que le Roi ne 
veut point perdre la bonne grâce du Pape » r=« 
les commodîtez , qu il en peut retirer , pour lui 
coniêrver à lui une choie, qui ne lui apartient 
point +, &  en priver celui à qui elle eft, &  quant 
&  quant le Pape, de Ion autorité &  droits. A 
tant, &c. De Rome, ce 17. Mars 1601.

4 ?riv*tt rtt femper tgicert, Evêque de Cfaâlons en Bour- 
*ffïacvtç*e fablicis, T 3 te- gogne » dans une de ils kt- 
Live. Les Ccurtiiân? n’en- très ) ntn maltt rcmf. 
irent jamais dans les rations turhari s qmàm temsm 
de i’Etat * iis lac ri fient tout fm n$n filUcitUr f t  dt c*pi~ 
h leur intérêt particulier, fis (ni dtcsrc, fuàm dtfd&t 
Btrum &*î$ eft ,  (  dit agréa- ¿encrés humant ? 
blcment fentns dt Tkiard
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L E T R E  CCLXVI 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 , Je reçus,  le 6. dece mois, 
la lettre . qu’il vous plût m’écrire de Lion 

le 17. Mars avec la copie de la publication de 
la Paix , &  des articles acordez le 16. Mars, 
pour l’execution d'icelle ; &  la copie de parrét 
prononcé contre le Comte d’Eifcx en Angleter
re , dont je vous remercie bien humblement ; 
comftje auflî de l’avis, qu'il vous a plû me don
ner bien particulièrement de tout ce qui s’étoit 
fait par-delà depuis que le Comte Ou*vio T&fif- 
nt *, &  le fleur Bourfier, Secrétaire de Moniteur 
de Saeoye, étoient arrivez, jufques au jour &  
date de votredite lettre. J’ai la même opinion 
que vous, quant aux deux cauiès , que vous 
m’écrivez avoir contraint le Duc à ratifier le 
traité de la paix. Lui &  le Comte de Fuentes 
; ont fait tout ce dont ils le font pû avifer, pour 
engager 6c néceifiter le Roi d’EÎpagne à la guer
re 1 ; mais il a mieux été confeillé près que loin.

» Vttjcz. Is fremitre mate dt Taletanms Tant anus , Jafm&rwm 
U lettre 263. frarex , c*m m*£*js caftas im

1 André Morofm dit , armis baberet , ««* fdàm Ve- 
que ce Comte eniretenoi t la *****, fid al iis minaribns im 
guerre, plutôt pour s*y en- ltalia principibns ßijficitttem 
fxhir (car il avoir trèî-peu , i*afi rermm marn
ât bien de patrimoine ) que darmm acafiaxem qmarcrtt* 
pour acquérir de la gloire ; Ham dißmrbavda Venetarum 
& que comme il étendit plus cm» Ratés msper etntraâ* fe* 
loin les confins du Milanés , àtratïani ( en 1603- ) 
i! rendit auflï 1a Domination fivers MedUlami csadidtt f 
d'Ëfpagne plus odieulc aux i*ib** tammercii HbertaUm 
Italiens , &  fur tout aux immmadam redde-
VcnîuciiS* Fctrms Gmimanns bat,  ÿ  /ire deß̂ uata feptem
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6 LETRES DU CA RD. D’OSSAT, 
Tant y a que lesforces aflemblées au Milan« 
& aux environs, ne font entpre fëparées t ai« 
jufques ici, on n’a celle de les acroitre, avectcc- 
tes autres provisions de guerre. Bien dit-cnée. 
puis peu de jours , qu’il eft venu un courrier 
d’Efpagne au Comte de Fuentes , pour le faire 
déformer, &  qu’il commence : mais cela n'dl 
pas encore bien certain ; &  le fieur de LdÜi. 
güiere le fçaura par de; là plutôt que nous par- 
deçà ; duquel vous en fer« avertis. J’ai été bien 
aifé d’entendre, eue mes lettres des 10. n . & ¿;, 
Février vous eûfiënt été rendues , &  que vges 
eûiliez envoyé au P.oi, entr’autres, celle que j; 
vous avois écrite touchant le Capucin de Gre- 
r.oble, lequel eft toujours ic iaul li  vain, mes* 
teurSc fou que jamais. Je ne le voi point; irais 
il y a des gens, qui me font içavoir de fes nou
velles parfois.

Avant hier lundi, 9. dé ce mois , le Pere hU 
tta ôit, Capucin , que vous avez vû par-ddà avec 
Monfieurle Cardinal Aldobrandin, nie vint voir, 
&  me d it , que M. de Sillery lui avoit dit à fon 
partemçnt, Sc plufieurs autres fois auparavant, 
qu’il n’ordonnât rien du Pere Brulart Capucin S
h Ktvtetm* nâltiaribas in rm-
f t , î «  bine indi Clsvcxjm ¿r  
bel lin am val ica defpicit, yir- 
cens qwinque refais bus frçf  tt- 
gnacuiês firm at am. crtxit , MC 
de fin* mmine apeflavit ( Je 
Fort de Fuemes fur un ro
cher <juî commande à i ’en
trée de la Vaheïine & de 
la Vallée de ChïavenntJ w- 
qnicqsam frcmcKîibxs viciais. 
T)e Thou ad aim. iécç, 
F*jez U mu 15, de U lettre

% Le Pere Jean Erulan ? qul 
n*étoiî guère p:us iage eut 
Frere Hilaire de Grcno^i 
C*cÎl pourquoi îe Préside 
Sillery l’avou Fait envoyer ta 
Italie , pour fe délivrer. ïuij 
& toute leur iaroil’? , ¿t U 
préfence d’un homme. <p 
1er deshonoroit par fes fcîkf. 
Cela m*a été dit pluïkun 
Fois par M. Noel BnFart it 
W.Ua t neveu du Chancditt 
&  du Commandeur de Sil
lery.



A N N F E  M .D , e t  . m  
fon frere > (ans mon avis ; &  que retournant de 
France, qu’il avoit trouvé, que celui qui, eh fbn 
abience , avoit fait l'ôfice de Procureur Général 
de l'Ordre, avoit acordé à Moniteur le Cardi
nal de Sourdis, que ledit Pere Brulart, qui eft 
en la Province de Venife, s‘en retournât en France 
avec ledit leigneur Cardinal; &  avoit écrit audit 
Pere Brulart, qu'il s'en allât à Savone l’atendre, 
pour là s’embarquer quand ledit leigneur Cardi
nal y pailèroit en s’en retournant de Rome en 
France. Et iur ce que ledit Pere Monopeli avoit 
remontré fondit (ubftitut , qu’il ne devoit 
avoir acordé telle chofê, putiqu’il fçavoit, qu'on 
avoit fait venir ledit Pere Brulart en Italie, k la 
requête du R o i , &  des plus proches parens du
dit Brulart ; ledit fubftitut lui avoit répondu , 
qu'il avoit dit tout cela à Monlieur le Cardinal 
tie Sourdis, pour s’excuiër envers lui ; mais que 
ledit feigneur Cardinal avoit pris fur foi, &  l'a
voir alluré plulieurs fo is, qu’il le ferait trou
ver bon à S. M. Sur quoi ledit Pere Monopolt 
me deroandoir mon avis. Je lui dis plufieurs 
choies là-defiùs , dont la cônclullon fut, que le 
Roi fçavoit mieux (es intentions, &  ce qui étoit 
expédient au public de fon Royaume, que nul 
autre ; &  que M. de Sillery aimoit fondit fire- 
re, &  lui defiroit autant de bien que pas un au
tre. Par ainii il me (embloit, qu’en choie faite 
par autorité de S. M. &  par l’avis de mondit 
iieur de Sillery, il ne f  doit rien changer (ans 
leur fçû , pciiqu’il n’y avoit aucune neceilité , 
qui prelsât, ni utilité évidente, qui y- conviât 
les Supérieurs de l’Ordre : auquel au contraire 
étoit très-utile de complaire au R o i , &  à (es 
meilleurs confeillers , en chofes juftes &  raifo- 
sables, {.edit Pere M  onopoli fc réfolut d’écrire 
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j i8 LETRES DU CA R D . D’OSSAT, 
audit Pere Brulàrt, qu'il ne bougeât pour cette 
heure { après m'avoir d i t , que fi Monfieur le 
Cardinal Sourdis en crio it, il lui dirait, 
j ’avois été de cet avis ; &  que je  lui eus répon
du, qu’il le dit hardiment, &  que je  l’avoue- 
rois toujours. Je vous prie de conférer de ceci 
avec M. de Sillery, &  en fçavoir la volonté du 
Roi.

le  jour de ma demiere audiance , je parlai 
à Monfieur le Cardinal Âldobrandin du fieur 
Mâuhfftto , qui fit à Lion l'Oraifon latine k 
jour qu’on rendit grâces felemnelles à Dieu de 
la Paix : afin que ledit feigneur Cardinal trouvât 
bon, que je lui baillafle &  qu’il prit les 
écus, que S. M. lui avoit ordonnez, &  que vota 
m’aviez envoyez. Et fur le refus, que ledit 
feigneur Cardinal m’en f i t , je  l’en priai &  re-

Î>riai de la part du R o i, &  en mon particulier 
e lui demandant en grâce ; mais je  ne le pus 

obtenir, St trouvai, qu’il étoit aigri contre lui, 
non feulement pour ce que ledit Marchtfim 
avoit pris les 300. écus fans fa permiffion ; mas 
auffi pour ce qu’il avoit donne à quelqu’un de 
vous copie de ladite Orailon, &  moyen de h 
faire imprimer fans le fçû dudit feigneur Cardi
nal ). Lequel m’ayant encore d it, que ledit Mar- 
ehtfetto n’étoit arrivé à Rom e, étant demeuré 
malade à Milan ; je  lui dis , fans acepter fon

] Le Cardinal Aldobtan- les louanges que ton Sent* 
din ¿toit fans doute fiché de taire donnoit à Henri IV. 
l’imprelfion de l'Oraifon pw- qu'il exaltoit par dtilus tout 
noncéc par le M ^rebcfitt* , les autres Rois. Mais il h  
parce qu’il jugcoit bien, que gardoit bien de dire cette 
les Efpagnols , avec qui il railbn au Cardinal d'Oflit. 
avoit befoin de te ménager, V*/ez l u  ifftr tt  »71. é  
ne liroient pas avec plaidr s84.



refus » que j ’atendrois à l’en prefièr davantage , 
quand ledit M archefesto ferait arrivé ; eiperant 
qu'il n’en refuferoir le Roi ■> ni moi-même t 
quand il n’y aurait autre refpeét» que la iervkude 
que j ’avois avec lui.

Il y a par deçà un Do&eur en Théologie ,  
Religieux de l’Ordre de Saint Benoit , &  du 
Monaftere de Saint Denis près de Paris , apellé 
Frere Jacques le Bofiù , qui pendant les troubles 
pailez fervoit ici M. le Duc de Mercœur. Le
quel Doûeur a près de ce Duc un lien neveu , 
qui naguère lui donna avis de Vienne en Au
triche du deceds d’un autre, qui étoit à la fuite 
dudit lèigneur de Mercœur, &  avoit un béné
fice en Bretagne, intitulé, la Coaumnderie 
Saint-Efprit d’Auray, de l’Ordre de Notre-Da 
ine des Teutons , Diocelè de Vannes : &  i 
pria ledit Doûeur de demander au Pape ledj 
bénéfice pour Ion neveu, avec certaine peniioi 
pour lui. Ce que je  fis fort volontiers luivant 
mon naturel, qui a toujours été enclin à faire 
plaifir à chacun ; &  l’exemple du R o i, qui nous 
admonefte allez de ne nous fouvenir des maux 
paflèz : &  l’obtins de S. S. en la façon que ledit 
Do&eur délirait. Maintenant il m'a requis de 
vous écrire â ce qu'il vous plailê tenir la main , 
que fondit neveu ne (bit troublé en la jouiflàn- 
re dudit bénéfice, &  d’en faire écrire par le Roi 
fi befoin étoit. Je vous (uplie donc, Mon
iteur , de lui départir votre faveur &  proteâion ,  
entant que la juilice fera pour lu i, &  pour le 
garantir feulement du tort > qu'on lui voudrait 
faire.

Il y a encore un Chevalier Napolitain, apel
lé Cia ; Habert* Villtno , lequel étoit au lervice 
du dernier Duc de Ferrare > Sc fait profeliion
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de fçavoir & métré en execution plusieurs grandi 
fecrets importans , principalement au fait de la 
guerre , dont il a cfrefle un mémoire par arti
cles. Il voudrait aller fervir le Roi , &  m'a 
requis d’envoyer une fienne lettre à S. M. avec 
lefdits articles, &  une autre lettre qu’en écrit 
auüi à S. M. Monfieur le Cardinal d’Efte, le
quel m’a témoigné, qu’il eft vrai, que ledit Che
valier étoit an fer vice dudit feu Duc de Ferrare, 
& eftimé de Son Alteflè. Je vous envoyé donc 
lefdits articles &  lettres : &  quand vous m’y au- 
rez fait réponfe , je la lui ferai fçavoir. A tant, 
Monfieur » & c . De Rome , ce n .  d*Avril
1601.

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

S i r e ,

A la fin de ma derniere lettre, qui fut du vf.
Mars j'écrivis à Votre Majefté, qu’on n’aten- 
doit ici Monfieur le Cardinal Ajdobrandin qu’au 6. ou 7. de ce mois ; &  la vérité eft , qu’il fe di- 
foit ainli chez le Pape même, &  par ceiix qui 
font domeftiques &  faifoient les afaires dudit 
feigneur Cardinal. Toutefois ledit feigneur 
Cardinal arriva en cette ville deux jours après, 
à fçavoir le jeudi 19. Mars à trois heures, s’étant 
dérobé de fon train à Notre-Dame de Lorete, 
&  ayant pris la porte avec deux des fiens feule
ment. Tout ce foir-là fe paflâ avec le Pape: 
&  le lendemain au matin, il ne fe laifià voir 
qu’environ les onze heur« de France, &  com- 
mençoit-on à dire , qu'on ne le pourrait voit

Jlô LETRES DU CARD. D’OSSAT,



que jufques au jour de (on entrés ; comme eft 
bien la coutume de ne faire, ni recevoir tes vi- 
Citations en tel cas , qu ‘après l’entrée. Mais il 
ne put le garantir de tant de gens de grande qua
lité , qui demandoient à le voir, &  à lui dire 
deux mots feulement : &  entr’autres nous étant 
de zî . à 50. Cardinaux , qui étions allez ce ma
tin-là , pour ouïr le iermon qu’on làiloit chez le 
Pape . «  pour acompagner S. S. à l’Eelilè de 
S. Pierre, oh il a acoutumé de defcendfre tous 
les vendredis de Mars. Après laquelle cérémonie 
nous allâmes en deux troupes voir ledit feigneur 
Cardinal, &  lui dîmes chacun deux mots, re- 
metant le relie à une autre fois.

Le mardi fuivant 5. jour de ce mois lui fut 
faite l’entrée fort folemnelle , tout le Co'îege 
des Cardinaux en corps l’étant allé recevoir à li  em
porte du Populo avec toute la Cour &  NobleSeËS 
de Rome » &  l’ayant conduit au Palais, où iu S  
fut reçu du Pape en Confiiloire public. C * S  
matin-là nous lui dîmes encore chacun quelquesIS 
mots ; &  pour mon regard jediferai de négo-V  
cier avec lu i, pour plus grande commodité , ^  
tienne & . mienne, julqnes an jour■ del’audiance* 
qui n’étoit qu’à deux jours de là , àfçavoir le 
vendredi 6. de ce mois.

Je fus donc ce jour-là à l’audiance,  premiè
rement du Pape , &  puis dudit lèigneur Cardi
nal : &  d’entrée je  me conjouis avec $. S. de 
l'heureux retour dudit lèigneur Cardinal, &  puis 
de celui du Comte O tta vto  T o f f o n t , qui étoit ar
rivé le lundi a. de ce mois; &  delà bonne dif- 
pofition à l’execution de la Paix, que ledit Com
te O t u - i o  avoit trouvée en Moniteur le Conné-

ANNE'E M. D. CI.

table , &  és autres feigneurs, que V . M. avoit 
laillèz prés de lui,  nonobftant que la ratifica-
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tion de Moniteur de Savoye eût tant tardé, 
que la confignation dé la Citadelle de Bourg 
eût été faite par force &  néceffité extrême , ce 
non de gré ; &  que les Efpagnols ne ceflàflènt 
de toujours acroître &  augmenter leurs forces au 
Duche de M ilan, &  aux environs. Sur quoi 
je pris ocafion de fuplier $. S. comme j’avoi* 
fait en mon audiance précédente, qu’il lui pi« 
interpofér fon autorité à ce que lefdites forces 
fullènt réparées, ou envoyées hors l’Italie, com« 
me il avoit été promis &  acordé par l'article 14. 
de l’acord. Sa Sainteté me répondit , que ce 
n'étoit de ces forces-là tout ce qu'on en difbit : 
Qu’après qu’on en auroit tiré fix mille hommes 
qu’on vouloit envoyer à l’Archiduc Ferdinand ; 
&  autres fix mille à l’Archidnc Albert ; le refie 
ne feroit pas grand’ chofe : Qu’il fçavoit bien, 
que plufieurs en étoient entrez en grand foup- 
çon, &  s’en metoient en dépenfe ; comme aufli 
ù’ignoroit-il point, qu’on ne l ’épargnoit point 
lui-même * oc qu'on le ioupçonnoit aufli d’être 
de la partie -* mais que ceux-là l’entendoient très- 
mal ; Sc qu’il ne pouvoit allez s’émerveiller, 
qu’il fe trouvât homme de bon fens , qui pût 
croire, qu’il eût eû fi grand foin d’éteindre le 
feu de la guerre delà les monts , pour l’allumer 
au milieu 'de l’italie. Que les Vénitiens lui en 
ayoient fait parler par leur Ambailàdeur *, & 
qu’il les en avoit éclaircis ; 8c fi d’autres lui en 
eû fient fait tenir propos, il les eut éclaircis de 
même.

Après queje lui eûs répondu en peu de mots 
là-defiùs , en loíiant íes bonnes &  feintes inten
tions , jepafiài à d’autres chofes, &  lui dis qu’en

1 Ghvtnni M m ni»*, dont j'ai déjà parié en pîuficur*
fiOÏCÏ.
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la dernière audiance, que Moniteur le Cardinal 
AJdobrandin avoir euë de V . M. vons ravin 
prié de faire ofice envers S. S. pour certaines grâ
ces , que vous defiriez obtenir d’elle : Que juC- 
ques-là je n'en avois pas même parlé audit fei- 
gneur Cardinal, &  moins en vouloi$-je traiter 
pour lors avec S. S. mais quand je  ferais avec 
ledit feigneur Cardinal au partir de S. S. je  les 
lui voulois ramentevoir , afin qu'il 1» lui ex
posât comme il les avoit entendues de la bou
che propre de V . M. &  cependant je  la fupliois 
de fe rendre encline &  propice aux requêtes 8c 
prières de V . M. Il me répliqua, que V . M. 
avoit auffi promis audit Cardinal de faire certai
nes chofes , 8c qu’il vouloit l’ommer V. M. de 
fà parole, me fbecihant trois choies : â fàvoir, 
la publication du Concile, le rétabüflèment de» 
Jéfuites, 8c une plus grande foliicitude à la refH- , 
tution de la Religion Catliolique au pals de $ 
Béarn. Je lui répondis, que V . M. étoit réfoîuü fi 
de faire publier le Concile, 8c que j ’en avois vu la If 
minute de l’Edit : comme aufü vouloit-elle faire! 
un réglement touchant les Jéfuites ; &  que ces I  
deux chofes euflènt déjà été faites fans la guer
re , dont le Duc de Savoye avoir été ctufe. 
Quant au troiitéme point, la Religion Catholi
que avoit jà  été remifeen Bearn*, 8c s’y avan-

i  La Religion Catholique 
avoit été rétablie en plusieurs 
endroits du Bearn , dès Tan
née 1599- &  les Evêques, 
& autres Ecclefiaftiques re
mis en fonction par un Ed:t 
vérifié au Parlement de 
Pau. Mais ils nVhoient pas 
encore rétablis en leurs biens,

que la Reine Jeanne avoit 
confifquez &  réunis à fou 
domaine, trente ans aupa
ravant- Par un autre Edit , 
qui fut vérifié au même Par
lement en 16cS- le Roi don
na main levée àm Evêques 
&  Chapitres <fÀq$ , Aire • 
&  Tarbc, &  aux Ahhcz de
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çoit tous tes joues autant que la nature des cho
ies &  la qualité du tems pouvoient compor
ter. Et comme i! falloit louër le zele Sc l’ar
deur de ceux à qui le tems duroit, &  qui dsi- 
roient de voir au plutôt une pleine &  entière 
réduftion en l’é ta t, auquel les choies croient 
avant l’héréfie ; auili étoit-ce choie certaine, que 
de précipiter les remedes ; &  de tailler &  couper 
en la façon que quelques-uns voudraient. apor- 
teroit autant &  plus de dommage au rétabliile- 
mentdela Religion Catholique, qu’au repos 6c 
tranquillité du pais.

De-là je pafTai à d’autres faits particuliers, 6c 
entr’autres lui dis comme j'avois entendu, qu'on 
rccommençoit à faire inttance à S. S. de l’érec
tion de Nancy en Evêché ; &  que je defirois lui 
rafraîchir auili la mémoire de ce que je lui avois 
autrefois remontré là-defiùs. Ce que je & , 
lui diiànt une partie de ce que j’en écrivis à 
V. M. par ma derniere dépêche du 27. Mars; 
&  concluant qu’il plût à S. S. de furfeoir juf- 
ques à ce qu’elle eût oui plus amplement l’intérêt 
de V. M . &  des Evêques &  Chapitres , au dom
mage &  détriment defquels on pourchailbit cette 
éreÆion. Ce qu’il m’acortja.

Sortant d’avec S. S. j ’allai droit à Moniteur 
le Cardinal Aldobrandin , &  étant ce la pre
mière fois que je  m’étois trouvé iëul avec lui de
puis fon retour, je  meconjouisavec lui un peu

Saint-Pé &  Pontaut» & au qu’il fît à Pau ,  en i 6jc* 
Chapiire du Satnt-Efprît de ou il convoqua les £tan du 
d e  Bayonne , de tous les p a y s , dans la tenue defquels 
biens« qu i leur apart en oient les Evêques & les Abbczrc- 
en Beam. Louis XIII ache- prirent leur ancien rang « & 
va le relie par fou E dit de rentrèrent en poifdioa de 
*617* fc par le  voyage ,  tous leurs dtoiu»



«las exprefTément de ce qu’il étoit retourné en 
bonne lanté, &  en meilleur point qu'il n’étoic 
quand il partit d’ici ; &  de ce qu’il étoit veau & 
bout d’un afaire très-dificile, &  itnpoiÏÏble à tout 
autre qu’à lui. A  quoi j ’ajoûtai quej’avois en
core à me conjouir avec lui de la part d'une plus 
haute main ,̂ V . M. m'ayant commandé , que 
tout aullî-tôt qu’il feroit de retour à Rome, je  
m’en allafle conjouir avec lui en votre nom, de

{mis lui ramenteufe les derniers mots, que V . M. 
ui avoit dits , lors qu'il prit congé d’e lle , qui 

éroient que le Pape &  lui pourraient faire état g 
que V. M. employeroit toujours ion Royaume, 
&  Ton propre fang pour le fervice du S. Siégé 
Apoftolique » &  pour le contentement de la Mai- 
fon Aldobrandine , quand il s’en prelenteroit 
ocafion : Que V . M. le prioit au fi de fe ibuve- 
nir de la correipondance &  amitié, qu’il vous 
avoit promife de la part de S. S. &  de la tienne. 
Je pris l’ocafion &  la matière de cecotnpliment 
d’un article de la lettre qu’il plut à V. M. m’é
crire de Lion le io. Janvier , fur les derniers

Kropos, qui a voient été tenus entre vous deux.
I me répondit, que j ’étois témoin moi-méine 

de l’afeéfcion, qu'il avoit toujours eue au lervi- 
ce de V. M. 8c comme il l’avoit montrée au fait 
de l’abfblution , &  en tout ce qui s'étoit présen
té depuis, avant qu’il allât en France : Que cette 
afection 8c dévotion lui étoit grandement ac
crue en ce voyage do Franceoù il avoit reçu 
plus de faveurs 8c. honneurs de V. M. que ne nt 
jamais Légat aucun s quel qu’il foit: Qu'il s’en

ÂNNE'E M. D. CI. fîf

1 Selon le ÎUle & ta pra* tenr leurs facilitez m  Par- 
tique de France , il faut que lemciu de Paris, pour y être te  Légats * ¿J tm % prcicu- vérifiées par Arrêt ; fisse
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jbiiviendroit toute fa vie pour vous en rendre- 
très-humble fervice en toutes ocaiïons : Qu’j'f’ 
ne manquerait point d’écrire à V. M. & de lui 
rendre compte de fon arrivée par-deçà, &  ce
pendant , que je  l’avertiflè en quoi il pourrai: 
Servir V. M .&  qu’il s’y employeroit de tout fon 
pouvoir &  afeétion.

Après ce compliment, je lui disceouej’avois 
traité avec le Pape, &  il me fit quafi les mêmes 
réponfes , que m’avoit fait S. S. &  quand je fus 
parvenu à l'endroit, auquel j'avois dit au Pape,, 
que je parlerais audit (ëigneur de certaines grâ
ces, que V . M. defiroit obtenir de S. S. par fon 
moyen Sc interceflion ; je  récitai audit feigneur 
Cardinal cela même , que pavois dit au Pape. 
Et venant au fait, je lui dis,. que je  lui avois 
voulu 1 ailier francs &  libres les huit jours pafièz, 
fans lui parler d’afaires , pour n’interrompre l.s 
compliment, qu’il aurait à recevoir &  à faire ; 
mais qu’alors j ’avôis eilimé ne devoir plus dife
r ir , fans toutefois le vouloir charger die trop de 
chofes à la fois :• &  me contenterais , pour ce 
commencement , d’interceder envers N. S. P. 
pour l'Induit, dont V. M. lui avoit parlé, de 
nommer aux Evêchez de Mets, T  oui oc Verdun, 8c aux Abbayes &  Prieurez électifs, qui font ef-

dequoi ils ne peuvent exercer me d’un honneur , que nos 
leur Légation. Henri IV. Rois n’avoient jamais lait à 
dérogeant pour cette fois k pas un Légat. In Gallîam 
l’u&ge , permit au Cardinal vcntnro ( Aldobrandino ) am* 
Aidohrandin de foire les plijfima mandat* IÇal. OM 
fondions de la lien ne 9 fans Rvma apnd S . Marcnm data, 
p iS ct par, les mains du Par* pitraque cintra regni liberta- 
lement. Ce qui émit fons ta  , qnt prrinde in Sénat* 
exemple. Et c*eft de cette minime fublicat* fu/it, D« 
élftinâion » dont l’Aldo- Tfcou > livre J15« 
brandin fe glorifie ici , corn'
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ANNEXE M . D. C I. j r j
dites villes, &  au païs de la Protection de V , M* 
en ces quartiers-là , &  pareillement au paîs de 
Brellè, Beugey , V alromey , &  au Baillagede 
G ex, nouvellement cédez à  Votre Majefte par 
le Duc de Sivoye ; &  de plus la confirmation 
des nominations , que vous aviez faites, tant à 
l'Evêché de Saluces , par mort du dernier Evê
que , qu'aux Abbayes de Stafarde &  de Haute- 
combe , par réfignation des Abbez commanda* 
taires défaites deux Abbayes. De toutes lefquel- 
les choies je lui parlai au long, conformément 
à un mémoire , que je lui en lailiai par écrit 
adreflànt à S. S. duquel je vous envoyé copie. 
Auquel mémoire neanmoins je ne voulus point 
faire mention de l'Abbaye de Hauteeombe, me 
contentant d’en parler de vive voix , pourn’ètre 
cetre demande fi bien fondée que ies précédentes. 
J'ettimai devoir commencer par ledit Induit, 
comme choie très-importante à V. M. &  con
nexe aucunement avec le voyage &  négociation, 
que ledit lèigneur Cardinal venoit de parache ' 
ver; &  aulfid’en devoir ufer de cette façon , Si 
montrer, queV. M. defiroitobtenir cettegrac 
&  les autres par Ton moyen ; &  que ce fut lui 
qui en portât la parole, &  en requit S. S. &  lui 
en préfentât le mémoire, que j ’en a vois d relie ; 
combien que je lois bien réiolu d’en parler au 
Pape moi-même, après que • ledit feigneur Car
dinal aura commencé ; 8c crois aulfï qu’il en 
fera beioiu plus d’une ibis* Il me promit de s’y 
employer, me difànt cependant, qu’il y auroit 
de l’empêchement de la part de Monfieurde Sa- 
voye pour le regard de l’Evêché de Saluces, 8c 
défaites Abbayes de Stafârde 8c de Hauteeombe, 
qui étoient és pays qui demeurent à Son Airelle ; 
laquelle auûi avoit nommé à quelque Abbaye de 
Breflè.
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L efoir du même vendredi, après que je fus 

retourné de l’audiance , je  reçus la dépêche de 
V . M. du j.de M an , en réponie de nies lettres 
du 17. de Janvier, 4. ï . &  6. de Février, par 
laquelle j ’ai vu &  noté la diférence qu’il y a, 
de la réfblution &  propos d’un grand,- puiifant, 
&  magnanime Roi ? valeureux 8c heureux Capi
taine ,â )a  foibleflé &  foupçons de nous pauvres 
gens de robe longue &  d’Fglife, qui néanmoins 
Ibmmes dignes de quelque excufe en ce fait, 
non feulement pour notre infirmité,. &  profef- 
fion du tout éloignée de la militaire ; mais en
core plus pour le zele ,  que nous avons au fer- 
vice 8c réputation de V . M. &  au bien de la pa
trie, qui nous rend ainfi (oupçonneux , avec la 
mauvaife opinion 8c impreüion , que le Duc de 
Sivoye&  les Efpagnols nous ont donnée de leur 
foi «procedure par le paflé, &  les grands pré
paratifs de guerre 8c menaces , que nous avons. 
vfies& ouïes, voyons &  oyons encore à pre- 
fent, nonobftant là publication 8c ratification de 
fa Paix. Je fuivrai les commandemeas &  inten
tions de Y . M. touchant lés Cardinaux à deman
der , 8c l'Archevêque de Pile, comme en toutes 
autres choies.

Au demeurant, Tes dernieces lettres de Milan ,  
qui étoient du. 2.8. de Mars, portaient,  que le 
Comte de Fuentes continuoit toujours de plus 
en plus à faire des gens,. &  à fondre &  monter 
de l’artillerie, à faire provilîcm de chevaux &  de 
boeufs pour la tirer , de pétards, pionniers, &  
telles autres drôles de guerre ;; &  que le Duc 
de Savoye fâifànt ièmblant de licencier fes gens, 
les lut envoyoit tous. Mais depuis trois ou qua
tre jours il fed it, que par un courrier venu d’Ei- 
pagne» if a été commandé audit Comte de Fucus
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tes de féparer &  renvoyer l’armée , excepté ce 
qui doit être envoyé aux Archiducs Albert &  
Ferdinand. Le teins nous éclaircira bientôt de ce 
uni en doit être.
1 Le jeudi f . de ce mois arrivèrent en cette ville 
les Ambaflàdeurs du Roi de Perfe, venant de 
]a Cour de P Empereur, dont V. M. aura été 
avertie par le Heur Ancel 4 , de ce pourquoi ils 
font envoyez, &  comme ils font deux, un An.- 
gîois &  un Perfien i . II leur fut Fait une belle 
entrée, &  le Pape les loge &  les traite en Bar** r 
a liez près de S. Pierre, en un palais à part. Ils 
n’ont point encore eu audiance du Pape, à cauië 
qu’ils ne font point d'acord de leur rang , &  
prétendent chacun de devoir précéder fon com
pagnon v qui tiit cauié qu’un peu avant leur en
trée ils firent à coups de poing en une raaifon * 
où ils atendoient ceux , qui leur venoient au 
devant. Et quand apres l'entrée , ils furent en 
leur logis, ils s'entreheurterent encore bien ru
dement en montant l'elcalier de leurdit logis. 
On eft après à les acorder , â quoi on lé trouve

4 Guillaume Ancel, Mat-
uc d’Uoicl chez le Roi t. 
ridant auprès de l’Empereur Rodolphe If. Farits

bgàîim ibns i  t G  cr ¡n i ni a  de* 
/« tf?*s j imde sd imperii 
$iii*cipçs Orstrr dcfiiijttts* 
Hüt. de Thou llv. 1i6*

5 Le Periicn s’apellost 
Lüfcï tsti Btg , Sc PAnglois 
Jhdtiu i S h jrU jm Paul Pialcc- 
ki dît t qu’ ils ctoient envoyez 
à l’Empereur , &  aux autres 
Princes Chrétiens , pour 
tr titer d’une ligue contre le 
Turc , &  offrit la liberté 
4» commerce, & i’czcrcice

de U Religion Catholique en 
Perfe ÿ mais que la Chré
tienté ne tira aucun fruit 
de ceuc alliance « le Sophi 
de Perle Caïftnt U guerre 
ou la paix avec les Turcs» 
félon qu’il y trouve fon 
avantage. l\ ajoute , que 
cette AmbrfTadç, & un au* 
tre , que ce Roi envoya a 
Rome en- 1609. ftrvircnt 
feulement à introduire ut 
Perfe un nombre de Reh* 
cieus Carmes & Jacobins » 
que le Pape y envoja ave# 
ccs A yp̂ ^Mcurti



bien empêché. Il fe pourra trouver que1oii'nn

3ui leur dira , que puifqu'êux, qui ne font üK 
eux , &  envoyez par un même Prince, & t̂ uj 
une même fin , ne fe peuvent acorder entr’eux 

il fera malaifë , qu’ils unifient enfemble tant dt 
Princes Chrétiens, &  autres , pour ruiner l’Em
pire du Turc.

J’étois ici de la préfente , quand eft venu J 
moi le fieur Antoine Faure 6, Prélîdent au Con* 
feil de Genevois , féant à Annecy pour Mon
iteur de Nemours, lequel Préfident étoit en cet
te Cour , long-tems y a , pour le fervice de 
Madame de Nemours , en un procès, qu’elle 
a en Rote contre le Duc de Modena ; &  pour 
ce qu’il me fouvenoit d’un m ot, que Monfieur 
lé Cardinal Aldobrandin m’avoit dit , que le 
Duc de Savoye avoit nommé quelqu’un en 
Brefiè, &  que ledit Préfident eft de ce païs de 
Brefle , &  a pleine connoiflànce des pays , qui 
ont été dernieremrnt cédez à V . M. je lui ai de
mandé , fi avant la cefiion Monfieur de Savoye 
nommoit aux Abbayes &  Prieurez Conventuels 
&  éleftifs de ce pays-lâ. Il m’a dit qu’oui, & 
qu’encore dernièrement en une impétration d’un 
Prieuré fimple pour un fien parent, il avoit falu 
avoir la nomination de Son Alteflê: Qu’il avoit 
bien entendu , qu’en cette Cour on fe plaignoit 
des nominations de Monfieur de Savoye , & 
qu’on les recevoit mal volontiers ■ mais que du 
côté de Son Alteflè on avoit toujours allégué 
des Induits, &  s'en étoit-on fait acroire. Or fi 
ainfi eft , que ledit Duc eût droit de nommer, 
ce droit eft parte à V . M. par là ceflion, fans

tf Pere du célébré Vauge* &  Auteur du Cidt fe* 
de l'Académie frauçoife, M m »
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I qu’il ait été befoin que lé Pape y mît la main:. 
I &  en tout événement, quand il n'auroit eu droit* 
I la poflèflion de nommer, en laquelle il étoit 
le iï paflée à V. M. Et quand ion Induit,, s’il en 
lavoir, aurait été peribnnel , &  ne s’étendrait 
I pins outre que (à perionne ; le Pape ne pourrait 
I aujourd’hui honnêtement refufer à un Roi de 
■  France une grâce &  courtoifie, qu’il eût con- 
K cedée à un Duc de Savoye, ou à un Comte de 
I Jlreliê. Et fi j ’eûfiè fçû ce fait , quand j’en’ fis. 
I le mémoire, que je  baillai à Monfieur le Car- 
[ dinal Aldobrandin vendredi pafle, j ’en eûflè fait 
[ mon principal fondement, &  mefùflè contenté 
[ de demander tout au plus une fimple confirma- 
j tion du droit de nommer, qu’avoit Monfieur 
[ de Savoye avant là ceflion ; &  ne manquerai 
| déformais, quand j ’en parlerai, de m'en aider,
1 comme je chercherai aulli d’en Içavoir encore 
j mieux la vérité par-deçà. Mais pour ce qu’ou 
pourrait ne la chercher ic i, il fera bon qu’il 
plaife à V. M. de commander, qu’on recherche 
diligemment fur les lieux, comment on en a 
ufé ci-devant ; &  qu’on parle aux principaux 
bénéficiers&  qu’on ie faite montrer leurs pro- 
viiions de Rome, pour voir s'il s’y fait mention 
de la nomination du Duc ; &  qu’on voye enco
re aux grêlés des infinuations, s’il y en a , ou 
és antres lieux, oiï leurs provifions peuvent être 
enregiftrées : &  fi le Duc expedioit lettres d’ata- 
che, &  comment on y a procédé par le paflé •
&  qu’on leve les a&es, &  feflè-t-on faire copies 
bien collationnées, &  en la plus authentique for
me que faire fe pourra , deiciites provifions, oh 
fe trouvera faite mention de la nomination du 
Duc de Savoye ; &  qu’on en envoyé autant par- 
deçà pour en fervir V . M .



Sera bon auffi de faire recherche des bénéfi
ces , qui auront été fonde? par les Ducs de Sa- 
voye, Comtes de firefle,  &  antres tels, dont le 
droit de préièntation fera dévolu à V. M. là-

3uelle, par ce moyen, outre, &  (ans le droit 
e nomination , y pourrait prélènter par droit 
de patronat, qu’on apelle. La choie vaut bien, 
qu’il en foit baillé commiifion expreflê à quel

que homme de bien , qui en ufe fidèlement 
pour le fervice de V. M- &  difcretement & mo
dérément y &  (ans foule pour le regard des par
ticuliers ; 8c même en ces commencemens, qu'il 
eft non-feulement jufte 8c raifonnable, comme 
toujours, maisauiliutile,  expédient, & nécef- 
faire pour la réputation de V . M. &  de la Cou
ronne,. &  de la Nation Françoife ; &  pour capter 
la bienveillance &  dévotion de (es nouveaux fu- 
jets, qu’ils (oient traitez &  maniez avec toute 1 
douceur, équité, &  modération 7 , de ceux qui

H* LETRES DU CARD. D*OSSAT,

7 K w um im ftrh im  imhêenu 
films mtilis démenti* fitms* 
Par le mot de démence Tache 
ne veut pas dire feulement, 

üc le Prince doit s’abilcnir 
e îoute cruauté ; mais auiïi 

qu’il doit éviter, autant qu’il 
eîï poflîble , de charger fes 
peuples de nouveaux impôts -, 

faire enforte que les an* 
tiens fuient levés f*ns vio
lence , &  fans avarice. La 
clémence dont ufe le Prince 
envers les particuliers qui 
Pont offenfé , elt une clé
mence pafiâgere « Si qui dans 
toute la durée d'un long ré
gné s'étend k très-peu de 
personnes , parce qu’il y en 
» uèj-peu qui okùi i’ç&ilk-.

1er ;  mais l’épargne qu’il ûit 
de la fubflance dé fou peu. 
piecfl une clémence générais 
&  perpétuelle f qui lui gagne 
autant de cœurs qu’îi a de 
fujets. Tibere , par exemple, ]
étoît cruel envers les Grasds, j  
qui lui donnoient de l’ont- 
orage » mais clément envois 
le peuple , pour qui il n’é* 1 
pargnoit aucune dépen é du
rant la cherté des vivres. 
Notre Louis XI. dont plu- 
fleurs Üiitoriens ont dit tant 
de mal reflèmbloit fort a 
Tibere : il ne pardonnait 
prefque jamais aux Grands, 
qui PofFenfbicnt, mais il ai- 
moit fou peuple. Si Dku r 
die Contai » lui eût t a

ï •* -  m *



ÀNNE*E M.D. Cf. m
y commanderont, ou qui y auront quelqué char
ge , pour grande ou petite qu'elle foit. A  tant, 
Sire , &c De Rome 11. d*Avril l6o K 

J ’ai retenu cette lettre julques à celbîr du jeu
di îz.d* Avril: & cependant eft venu l’ordinai
re de Milan , avec lettres du ** de ce mois , qui 
portent « que quoi qu’on ait ait ici depuis quel
ques jours* le Comte de Fuentes continué d'ar
mer & d’acroitre le nombre de fes gens * & des 
autres pvovifions de guerre, plus que jamais; & 
enti’auties chofes, a fait faire plulieurs milliers 
de faucilles pour feyer des bleds*

la grâce de v ivre encore cinq rituel & le plus méchant de 
ou fue ans , il eut fait beau- tous nos Rois, St qu’Uairi 
coup de bien k Ibn Royaume- 1V. en a été !e meilleur. Co
ït s’il prcíToit fës fükts , ïui-ci , à la vérité 9 ctoH  
toutefois il n’etit point foui- un meilleur homme , mais 
fort qu’un autre »'eut tait, ¡’autre était un mcilfear 
ni prisé , ni étrange . . .  Car Prince : & fans uferde flate- 
il éioit maître , avec lequel rte * dit encore îbn htftorien 9 
il falloir charter droit. . .  - en lui y avoît trop plusde cho- 
II n’a fait mai à nul , qui iës apaneiumcs à office de 
ne lui eut fait quelque oden- Rot & de Prince qu’en nui 
fc. En divers cndr.its de fis des autres qui regnoient de 
Me m tir es. Le Médecin Guy fou tems. Hraricnm ami&m 
Paun en juge autrement que habite tn,%fu;ffs , intmicm^ 
Comines , quand il dit que *n*&* tsm*tjf(s Endruuum^ 
ce Prince a été le plus ipi-

Par ma lettre du i t .  de ce mois , je rendis 
compte à Votre Majefté ,  entr’autres chofes,

L E T  R E CCLXI X.
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comme j ’avois traité le vendredi 6. avec Mon
iteur le Cardinal Aldobrandin des Induits, q̂  
V. M . defire obtenir do Pape , pour nommer 
aux Evêçhez » Abbayes, &  Prienrez Conven. 
tuels &  éle&ifs de M ets, T o u l, 8c Verdun ; fit 
des pays de Breflè , Beugey , Valromey , 
Baillage de Gex ; &  comme j ’en avois I iifTe audit 
feigneur Cardinal un Mémoire par écrit, adrcf- 
fant au Pape, pour le préiènter à S. S. après 
«K»! en auroit fait l’ofice de bouche. Par la 
préfênte je continuerai à vous rendre compte de 
ce que j'y  ai fait depuis.

La prochaine audiance , en laquelle je von- 
lois'parler moi-même au Pape, tomboitau ven
dredi 1 3.I’aprês-dinée ; &  pour c e , je fus trou
ver ledit feigqeur Cardinal au matin, pour la
voir s’il avoicfeit ledit ofice, &  ce que le Pape 
lui avoit répondu. Il me dit , qu’il en avoit

1>arlé au Pape, &  l’avoit trouvé un peu difici- 
e , d’autant que les villes de M ets, Toul, & 
Verdun , étant feulement (bus la proteftion, 

&  non fous la fouveraineté de V . M. S. S. ne 
voudroit faire préjudice à l’Empire. Je lui répli
quai , que je me fouvenois , que du tems du 
Pape Grégoire XIII. &  depuis, il avoit été ju
gé à  Rome, par l’avis d’un bon nombre de Car
dinaux, que les Evêchez de Mets , Toul, & 
Verdun , n’étaient point compris és Concor
da ts d'Allemagne ; &  que leurs Chanoines 6c 
Chapitres n'a voient point droit d’éle&ion : com
me de fait , les éle&ions faites à diveries fois 
par le Chapitre de Verdun , avoient été décla
rées nulles, &  les Papes y avoient pourvù d’au
tres perionnes , que de ceux qui avoient été élü$ 
par ledit Chapitre. Dont il s’enfûivôit , que le 
Pape oârroyant à V . M. ledit Induit, ne teroic
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•ncuft préjudice â l’Empire » ni à autre pour cc I regard : &  pour tous autres refpeéts &  confide- 
; rations qu’on pourrait alléguer, ou s’imaginer » 
il y fcroit obvié ¿5c pourvu amplement. en ap
posant une claufe à l’Induit, que telle concef- 

; lion s’entendoit , fans préjudice de l’Empire , fj? 
poux tint mit de tems tjue luit e pfetechou dure~

\ soit : laquelle claufe je m'assurais que V . M.
| ne trouveroit point mauvaiie. A  quoi ledit fei- 
gneur Cardinal ne içût répondre autre ehofe % 
finon , que j ’en parlafle moi-meme a S. S. Ce- 
que je voulois faire déjà (ans cela , &  y étois.

! rélolu dès le commencement , comme je  l’é
crivis â V . M. par madite lettre du i r. dece mois::

I mais j'avois eftimé devoir faire commencer cet- 
! te inftance par ledit feigneur Cardinal, pour ce 
j qne V. M. l'avoit requis elle-même de s’y em
ployer, &  qu’il vous l'avoit promis ; &  pour lut 
montrer d’autant plus de confiance, ¿5c par ce 
moyen l’obliger à mieux faire.

Et de fait, le jour même dudit vendredi , i;*  
de ce mois , l’apçès-djnée » je commençai par-là 
mon audiance, &  dis au Pape premièrement ce 
que j’avois fait avec Monfieur le Cardinal Al- 
dobrandin ; &  puis les caufes , que V. M. avoit 
dedefirer 8c d’elperer de S. S. cette grâce, con
formément au Mémoire que j ’en avois baillé à 
Monfieur le Cardinal Aldobrandin , &  dont 
j ’envoyai dernièrement copie à V. M. Ajou
tant , qne pour le regard des pays nouvellement 
cédez à V. M, par Monfieur de Savoie, j'avois 
apris depuis que j’eûs baillé'ledit Mémoire, que 
Monfieur de Savoye en avoit Induit ; ¿5c qu’il; 
étoit en poflèflion d’y nommer. Sa Sainteté' 
me répondit, que l’experience avoit montré a 
que les Papes précédera eùflent mieux, fait de-



ne donner point aux Princes fêculiers la Facofe 
de nommer aux Evêchez ,  &  autres Prélatures- 
&  que l'autorité du Saint Siégé en étoit grandi 
ment diminuée , &  lefdits Princes en avoîent 
ib u fé , &  leurs pays en avoient empiré, & mê- 
mement en France ; &  que »pour ces confsde- 
rations, il y  vonloit bien peqier avant ou‘acoF> 
der ce que V . M luidemandoit : &  s'arrêta eu 
cette généralité, fans deicendreau particulier da 
Pays-Meilin , ni de la Freflè, ni parler du pré
judice de l’Empire, ni de rien oui y touchât 
Je lui répliquai ’, que fi les choies etoient à com
mencer , pofllble y  pourroit-on mieux penfer; 
mais elles en étant venu fi avant, il fembloit,

Sue là où il y avoit pareille ou plus Forte radia 
’acorder telles grâces, on ne les devoit plu 

dénier : Que s’il plaifoit à S. S. de remémora 
,en foi-même , comme les nominations avoient 
été introduites en France , il trouverait, que ; 
ce n’étoît point les Rois de France qui le 
avoient demandées, ains qu'elles leur avoient 
étéx ofertes , afin qu’ils fe dépareillent de la pro
tection de la Pragmatique Sanétion, & des élec
tions, desquelles les Chapitres &  Couvents de 
France étoient en poflèllîon fuivant le Droit 
Canon, &  nonobftant les réfervations, que ks 
Papes s’étoient faites depuis des provifions de 
Eglifës Cathédrales, &  des Abbayes &  des Prien- 
rez Conventuels &  éleétifs. Qu’au refie, fans 
entrer en déFenfe , ni en excufe de nos Rots 
paflèz, je  le pouvois alsûrer , &  S. S. fe pou- 
voit (buvenir, que depuis cinq ou fix ans que 
vos nominations ont été reçues à Rome, 
V . M. n’avoit nommé aux Evêchez, que per- 
fonnes dignes, de grand mérite, comme elle
vonloit continuer "toujours ci-après de bien en
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«mieux : de forte que S. S. en auroit tout con
tentement, &  n'auroit jamais aucun regret de 
vous avoir acordé cette requête. Après cela, 
Rajoutai, que Moniteur le Cardinal Aldobran- 
din m'avoit d it, que S. S. ne vouloit faire pré
judice à l'Empire pour le regard du Pays-Mefe 
fin , &  la réponfequeje lui avois faite, &  la 
claufe qu'on pouvoit appofer à l'Induit. Et 
S. S. paflànt lous filencetout le refte de ma ré
pliqué, répondit feulement à ce dernier point, 
en dilant, que nous n’étions pas encore far la 
façon de coucher l’ Induit, mais lur la délibé
ration , s’il le faloit concéder , ou non ; &  qu’a
vant que s’y refoudre, il y vouloit penfer bien, 
bien , bien. Je n’eftimat point le devoir pref- 
fer plus avant pour cette fois, ni ajouter autre 
choie . linon , que perlbnne ne pourrait trouver 
mauvais , que S. S. y voulût penfer ; &  que 
j ’efperois , qu’aprés y avoir bien penfé , elle 
complairait à V . M.

C'cft tout ce qui fe paflà entre lui &  moi,  
quant à ce point, 8e me fembla, qu’il y avoit 
fort peu d’inclination ; &  qu’il y aura bien à fai
re à lui arracher cet Induit des mains, ii ce n’eft 
par le moyen de la publication du Concile, qu'il 
a fort â cœur, comme il doit..

Après je  parlai à S. S. de ce que 1«  Efpagnob 
augmentent toujours leurs forces au Milanés, 
au lieu de les réparer, ou conduire hors l’Ita
lie , comme il fut convenu &  promis par l'ar
ticle 14. de l'acord de Lion : &  S S. me fit les 
mêmes réponfes , qu’çlle m'avoit faites les au
tres Bois, à (çavoir, que ce n’étoit pas tout ce 
qu’on en diloit, &  qu'il n’en faloit rien crain< 
dre. De là je  vins aux afaires des particuliers « 
dont il y a toujours quelques-uns qui ont quelque 
grâce à demander.



Ayant fait avec le Pape, je défendis ch« 
Moniteur le Cardinal Aldobrandin , auquel j* 
d is , comme depuis que je  lui avois parlé, fe 
vendredi auparavant, des Induits, que V.M. 
defiroit, j ’avois a pris comme Moniteur de Sa
voy e nommoitaux bénéfices éle&ifs des pay5j 
qu'il venoit de vous céder, &  qu’en ce cas v! 
M . lui auroit fuccedé en ce droit, comme en 
tous autres. Ledit feigneur Cardinal me répon
dit ,  que le Duc de Savoye prétendoit bien de 
pouvoir nommer, comme tous les Princes ta
chent d'ufurper ce qu'ils peuvent fiir le S. Siégé -, 
mais qu'à la vérité il n’avoit point l’Induit, 
ou autre droit de nomination, fi ce n'étoit en 
quelques fondations particulières : &  fes nomi
nations n’étoient point admifes à Rome ; mais 
le Pape lui complaifoit bien fbuvent en pour
voyant les perfonnes par lui nommées , non tou
tefois en vertu de la nomination , de laquelle 
ne le failoit aucune mention és bulles des pro- 
vifions. Je lui répliquai que cela confiftoit en 
fait ; mais qu’il m’avoit été alsûré par perfon* 
nés, qui le pouvoient bien fçavoir , que ledit 
Duc nommoit ; &  que fans là nomination, per- 
fonne n’étoit reçu à prendre poflèflion : Que 
V . M . feroit confèillée de continuer en là pof- 
felfionde nommer, en laquelle étoit ledit Duc: 
&  partant il ferait bon, pour obvier à tous di- 
férends , que le Pape concédât à V . M. la fa
culté dénommer; &  que lui Cardinal Aldo
brandin la procurât de tout fon pouvoir , fui- 
vant l’intention, qu’il vous en avoit donnée b 
demiere fois , que vous aviez parlé enfeu* 
ble.

Il pourrait être, Sire, qu’il lut ainfi comme 
me dilbit ledit Cardinal Aldobrandin. Car fans
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aller quérir des éxemples plus loin, je  voi tous 
les jours » qu’encore que nos Concordats ne 
donnent point à nos Rois droit de nommer 
aux Abbayes de Religieuiès , fi eft-ce que vos 
prédéceflsurs y ont nommé, &  vous même y 
nommez > &  les Religieuiès par vous nommées 
font pourvûës. Mais vos nominations ne font 
point ici acceptées, que par vos Ambaflàdeurs, 
qui y metent Y E x p e J isn tr  ; &  ne s'en fait aucune 
mention és bulles des provifions : ains les folli- 
citeurs des expéditions renvoyent en France aux 
parties volüites lettres de nomination avec les 
bulles des provifions-

Je ferai ici tout ce qneje pourrai pour içavoir 
la vérité de la façon dont cm en a ule ci-devant 
pour le regard de Moniteur de Savoye , &  fe
rai regarder aux regiftres des provifions, &  mê- 
mement depuis trois ans en ç à , qu'il s’eft de 
plus en plus infinué en cette Cour. Ce que je  

i n’ai pû encore faire voir, à caufè de la Semai- 
ne-fainte 8c des fêtes, aufquelles on a vaqué aux 
dévotions. Joint qu’il m'y fout foire procéder 
fort fecretement, oc par perfonnes interpolées. 
Mais le meilleur 8c le plus sûr eft de le foire 
montrer for les lieux par-delà les bulles obte
nus par 1«  Abbez, &  autres tels bénéficiers , 
&  voir comme elles font̂  conçues. De quoi 
auifi j'écrivis dernièrement à V . M. par ma let
tre de l’onzième de ce mois. Il fera bon en
core de Içavoir defdits bénéficiers, s’ils ¡ont été 
nommez, ou non; &  retirer copies collation
nées des nominations, foit qu’il foit fait men
tion de la nomination és bulles du Pape, ou 
non. Non pour autre intention, quahn que 
V. M. ne foit en cela de pire condition, qu’é- 

: toit ledit Duc »au cas que V . M. ne pût opte*



iiir du Pape l'Induit, dont il fe traite. Outre 
que telle recherche, &  là réiblution de neveu, 
loir fe palier à moins que ce qu'avoir ledit Due, 
pourra même fervir à impetrer enfin ledit in- 
dulr.

Quand je fus de retour en mon logis ledit jour 
de vendredi i ;. de ce mois, j ’y trouvai la dé
pêche de V . M. du 16. de Mais , en laquelle, 
outre la lettre, qui s’adreiibit à m oi, j ’en trou
vai deux de la main de V . M. l’une an Pape, 
& l’autre à Monfieur le Cardinal Aldobrandin; 
toutes deux en remerciement de la Paix, qu’ils 
avoient procurée, &  contenant chacune fur la 
fin une claufe de créance fur moi, touchant l'a
mas des forces, que les Efpagnols augmentent 
tous les jours , comme je voi par les copies, 
qu’il vous avoit plù m’en envoyer. Quand 
feris bien lû &  confideré le to u t, je  me ré olus 
d’aller trouver le Pape dés le lendemain , & de 
lui rendre la lettre, &  faire envers lui les ofices, 
que V . M. me commandoit par la mienne ; & 
ce d’autant plus , qu’outre qu’il étoit bon, que 
le Pape fçût au plutôt vos intentions, fi j’eùf- 
le laillé paflèr ledit jonr fuivant, nous allions 
entrer en la Semai ne-fai nte, en laquelle on ne 
demande audiance au Pape, fi ce n’étoit pour 
quelque grand cas extraordinaire, qui n'ei.durât 
point de dilation.
; Le lendemain donc làmedi 14. de ce mois, 

&  veille des Rameaux , for le fo ir, quand je 
penfai, que le Pape aurait fini les audiarces or
dinaires de ce jour-là, je  m’en allai au Palais 
làns faire demander audiance, comme eft la coô- 
tume ; &  arrivé en l’antichambre du Pape, je 
lui fis dire, que j ’avois un mot à lui dire. Je 
lus introduit incontinent ; &  tout auilrtôt qn'il

me
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me vît* il me demanda fije venois pour quel
que choie de mal.- Je luí dis , que non ; ains 
pour tout bien , &  en particulier, pour temer* 
cicr S. S. &  lui rendre une lettre de la part fie de 
la main de V . M. Et après lui avoir d it, com
me j ’avois reçu cette dépêche depuis l’aodiance 
du jour précèdent, je lui baillai ladite lettre, &  
lui fis le remercîment de la part de V , M. con
formément au contenu de ladite lettre; &  puis 
lui expofai la créance avec tout nTpeft pour le 
regara de S. S. mais an relie avec tes mots les 
plus exprès &  fignificatifs, que j’avois trouvez 
en la lettre, qu'il vous avoit plû m’écrire. Je lui 
dis donc, une ma créance portoit, que V. M. 
avoit donne la paix au Duc de Savoye pour com
plaire à S. S. fit à Moniteur le Cardinal, ion ne* 
veu, Sc à conditions qui aboient déplu à tous 
les autres Princes d’Italie, &  à une grande par
tie des meilleurs François : Que par le 24. arti
cle du Traité il étoit porté, que les forces aflèm- 
blées à l'ocaGon de cette guerre, tant et) France 
qu’en Italie, {broient (eparées fie licenciées dans 
un mois après la publication du Traité ; Que 
V. M. fans atendre le commencement du mois 
avoit fatisfait au contenu de çet article dès le 
lendemain de la conclufion fie foulcription du 
Traité ; fit avoit donné ordre à tont ee qui apar- 
tenoit à l’execution de tout le refte , fie taillé à 
lion Moniteur le Connétable, fie autres prin
cipaux oficiéis, pour frire exécuter le tout; fie 
étoit difpofée à garder la paix pour toujours. fie 
à vivre en bonne amitié avec tous lès voifins: 
Que cenpnobftant V . M. étoit avertie, que les 
forces ailemblées au Milanés fie au Piémont, à  
l’ocafion de la guerre paflée, non feulement rïé- 
toientpoint féparées, ni conduites hors l’Italie a 
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¡mais s'augmentoient tous les jours; & »j-, 
depuis que le mois aprcs la publication fait-î 
Milan feiTurin ëtoit paflî. Ge.qui tenoit ro«
!? twwble, n'étant vSfemblable , qu ifs fiflènt une fi grande dépenfe 
fans deflèrn de sataquer â quelqu'un i Qne coa* 
tinuant leComtede Fuentes <& le Duc de Savove 
à faire des gens & autres provifions de guerre 
V. M. ne lé pourrait comporterguére plus Inn! 
guement : &Vil y avoir tant foi peu S’Z Z  
ce, que les apareils fe fiflènt contre la France 
V. M. ne leur donnerait point la peine de faire 
tout le chemin ; ains elle en ferait la meilleure 
partie pour leur aller au devant ; &  feroit un 
exercice fort agréable â la Nobleflè Fiançoife 
qui brûle d'ardeur d'être employée : Que s'ils 
s’adrefloient contre quelque autre de ceux * qui 
font compris au Traité de Vervin, ce ferait en
freindre la paix , & remuer tout le refte ; & d'u
ne guérit; entre France & Savoye * que S. S. «- 
noit d’aflbupir, en exciter une cOmmnne fe gé
nérale, où tous ledits compris pourraient en- 
lier, & mêmementksPrinces d'Italie, quifem- 
bloient être menacez de plus «¿g ; avec une bon* 
*e partie defqodsV.. M.-avoit tant d’alliance & 
d’amitié , _qu’elle ne pourrait les abandonna, 
iPar ainfi V. M* iupliok S. Su de prévenir ces in- 
conveniens ,  &  par ibn autorité pourvoir à b 
réparation défaites forces le plutôt que faire fe 
pourrait.

Le Pape me répondît, <pffl avoit déjà epm* 
mencé ce dont V . M. le réqueroit, fe y émit 
toujours apr^ , follicitant, que kfdites forces 
foflènt au plutôt envoyées partie à l'Archiduc 
Albert, & partie à l’Archiduc Ferdinand ; &  

■ qu'il continuerait : &  au refte , que V, M. fe



^oilvoit aisûrer , que deces fbrces,dont on 
parloir tant, il n'en viendroit aucun inconve-r 
nient, &  en métré ¿on efprit en repos. , *

Moniteur le Cardinal Aldobrandin , à quiiot 
continent après je baillai aufli là lettre, &  iis ion 
remercîment,  &  expofaila même créance de la
!>artde V. Mi. m editen fuhftance la même cho1* 
e ; &  ajouta * rque lors qu’on le rechercha â Lion 

de métré ledit article 24. concernant la leparar 
tion &  licenciement des forces, il d it , qu’il fe 
contentoitde le metre pour faire plaiiir à ceux, 
qui l'en requeroient ; mais qu'il leur protella * 
que ladite réparation des forces afiemblées an 
Milanés ne fepourroit faire fi-tôt ; &  qu'au cou? 
traire le Pape, &  lu i, vouloient 8c dévoient pro
curer &  folliciter, que ladite armée du MiUnés 
fût acruë 8c augmentée , pour en envoyer les
f lus grands .fecours qne faire fe pourroit , aux 

a y s-Bas, 8c à l1 Archiduc Ferdinand.
C’eft tout ce que V. M. me commandoit de 

faire avec le Pape & arec Moniiéur le Cardinal 
Aldobrandin , par ladite lettre du 16. de Mars , 
pour achever de répondre A laquelle, je dirai 4 
V. M. que je n’ai rien .entendu de cette ligue » 
qu'on voué'écrit, que le Cardinal Dietrichftein 
avoit eu charge de traiter en Allemagne au pr> 
judice de V.M. &  queje métrai peine d’en dé
couvrir la vérité, je ne fçai non plus fur quoi 
fe fonde l’Archiduc Albert, croyant que la Rei
ne d'Angleterre entendra pins volontiers 4  là 
Paixàcaufedu remuëment faiten Angleterre par, 
le Comte d’Effex, &de la punition qui en a écé 
faite 1 : car cet événement même peut réduire

1 le  Qomie d'Elfcï » û iori U éteït aeufé de s'être ?oa)t de 1a Rciie Eliiabctji fut ûîre Roi d'Irlande î d'avoir décapité à Londres en tSoi* ufurpé l'autorité royale » e t

.■ -jtësrïrtfl.' m . d . e t . f
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en mémoire à cette Princeflè,  que toute la Mar 
fen d'Autriche cherche, long-tems y a , &  cher 
chera Îàns ceflè, tant en paix qu'en guerre, de 
la faire aflàffiner ; «8c quelesaflaffinats fe trame
ront &  s’exécuteront plus aifément parmi la li
berté du commerce, &  des allé« &  venues, qui 
fe font en paix, que ne font en tenu de guerre, 
&  même quand il faut pailër la mer , pour aller 
en une telle Ifle. , . . ,  ,,

Au demeurant, il ne fe parle ici quab d au
tre choie que de cette armée du Milanés ; que 
Je Comte de Fuentes va toujours augmentant. 
Et le fleur C*rlo Dori* eft arrivé d'Efpagne à 
Gennes depuis peu de jours, qui a porté com
mandement du Roi d’Efpagne qu’on armât & 
mit en ordre toutes les galères , qui font à lui 
ou à fa dévotion, tant a Gennes ,  qu’à Naples 
&  en Sicile. A  quoi on commença à travailler 
incontinent à Gennes, &  jr armoit-on même la 
Royale, qui n’a acoutumé de voguer ,  ftnon

-créant des Chevaliers dais 
les terres de fa Comté ; &  
d’avoir fait des railleries pi
quantes de la Reine* Mais 
tout cela venoit de fes en
vieux* Ce qu’il y a de certain, 
eft qu’il méprüoit la beauté 
de 1a Reine » qui s’en piquoit 
beaucoup » comme font tou
jours les Daines de ce rang. 
Et j ’ai iû dans la Chronique 
de Paul Piafccki # Evêque &  
Séaateut Poioaois , que le 
Com te, à fon retour d’Ir
lande * étant entré bru/que- 
iicnt dans la chambre de la 
Heine , tandis qu’elle écoit 
fucerc à ià toilcuc, d ifiia & s

&  incvmpt* ,  c*eft-à-dtre f 
deshabillée tt  /ans parure; 
elle en /ut fi outrée , qu’elle 
lui commanda de fe retirer « 
te de ne plus retourner au 
Palais , /ans y être apcllé» 
lui qui auparavant avoir l’c«- 
trée libre chez elle à toutes 
heures, Après quoi fes enne
mis , devenus plus hardis 
contre un feigneur > dont ils 
redoutoient la vengeances 
s’il revenoit en faveur, l’a- 
euferent de confpîiation * R 
de tant d’autres crimes, ç» 
la Reine le fit juger , fois 
exécuter a mort*



lors que le R oi d’Efpagné , ou Ton Général des 
Galeres , vont (iir mer en perfonne. De ce 
qu’on, en veut faire, outre le fecours qu'on doit 
envoyer aux Archiducs Albert &  Ferdinand, de 
fix mille hommes à chacun ; les gens en vont 
di(courant& devinant à leur fantaiùe ». Si c ’é- 
toit contre quelque Prince d’itaîie qu’ils vou- 
luflènt employer ces forces, ce ferait contre le 
Grand-Duc ; mais la prudence &  la bonté du 
Pape ne permet de croire , que ce ibit contre 
autre Prince d’Italie , ni même contre aucun 
Prince Chrétien : 8 c néanmoins fe peur tenir pour 
certain, que quelle que ibit l'entreprit ? '*•: Pa
pe la fçait &  l ’aprouve. Dont s’enfuit a s, une- 
jnent , qu’elle ioit contre les Hérétiques , ou 
contre les Turcs. Si c’eft contre t e  Héréti
ques , il eft plus vrailêmhlable que ce lou con
tre Geneve, que contre nnls autres, pour les 
raifons que j ’ai autrefois écrites à V . M. coin-
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% Varia , dît André Moro- 
fin , dt Ijtfmkrmm apparjitnmm 
incrément ¿s dtffipaka^tmr f ac 
liât Hifpaaat exercitum par
tial m Belgmm 9  partim in 
Cri itian mijfuras pltrifut «r- 
bitrarcntmr ■ n»n tamem Âtt- 
w f , qui tantum cj pi arum 
w* frufira t ncque «fiitamtcr 
c»gi putartnt, Quidam ad 
Ge-styam iavadcndam campa- 
rjri , qua ÿ  P# ,ùf%CU ÿ  
Sakaaêi valumatî fatisfacc- 
rtnt, Vtrmm id nam ita facile 
faéiu crut , qmid tivitat Hem- 
rici Galliarmm Régit tntelÂ 
cmqniefieret , nihilquc ci ad- 
vcrjitm , nîfi irritât ta Galla- 
rmi armât * Umtari f ÿ l .

Erant ,  *ni dicercnt ad in - 
gentem Hijpaniarmm Régis pa- 
tgutiam Italie trincipièus afi 
tentandom ,  tantum virtmm 
calligt j  altcjom  H iftana*cnti 
injtd;ntibus anima f qua *«*• 
u a lli Ita lie  Frintipts ,  ad i#- 
rmm fpiritu t cacrtendat ,  cgi f i  
f ia t . . . .  qua ad G  allia  rt-  
gmmm prapè lapfinn fuicieudmm 
Vem ti cgi (ftnt  ̂ Hmricum p 
cuaBis (ilcntibut t G allia  R l-  
gem a Stnatn primé falutatmm 
narrabant : êkvtrfabantur mai» 
m is a icrdinanda Magma Htm 
truria Duce fnbfidia in G al* 
liom  mi fa  ,  M aria mptig 
*émm Hcnriça nuptia.. Uift*



bîen go’on a parlé de la Valteline , qui confine 
avec re Milanés » &  eft fore infeftée d’héréfie 
Mais cette Vallée eft poflèdée des Grifons, auf- 
quels s’ataquer ne feroit, poflïble, pas expe* 
oient aux Efpagnols. Si c’eft contre les Turcs 
c’eft contre A lger, dont il fe parle déjà allez) 
ou contre les places &  pays, que le Turc a en 
la côte de la Mer Adriatique do côté opofé ü 
l'Italie, comme font les places de la Vallon«, 
Scutari, Caftelnutvo, &  le pays d’Albanie, &• 
autres : &  ce dernier de la Cote Adriatique eft 
plus vraifemblable, que- celui d*Alger , comme 
étant le plus prés d'Italie où font les forces 
dont eft queftion ; &  plus prés aulii du pays de 
l’Archiduc Ferdinand, où les lecoors doivent aller, 
A quoi fait aufii que le Pape-, pour le regard de 
ce dernier «pourra &  voudra être de la partie, 
ce qu’il ne-fait pour Alger* Et déjà il a fait pu
blier, que le iecours doommes, qu'il veut en
voyer à l'Archiduc Ferdinand, s'ira embarquer 
en la M er Adriatique aux ports del'EtatEccle- 
iîailique. De foçon..qu’au lieu d’envoyer ces re
cours tout droit au pays dudit Archiduc Ferdi
nand , comme le Pape veut que chacun enten
de ; on les poonroit mire palier par lefdits lieux, 
tenus pair le Turc. J’envoyeà v . M. un exem
plaire imprimé de ladite publication, que le Pa
pe fit foire dés le commencement de là Semai
ne-fainte fous le nom du Heur Jean - François 
Aldobrandin C’eft ainli que l’on va diicou- 
rant ; mais il pourra être que de tout cela il n’en 
fera rien. Cependant , V . M. eit haut louée 
de la forabondance de fo i, &  de l’afsùrance, 
qu’elle a montrée en foiliânt rendre au Duc de 
S^voye Montmélian &  antres places, 8c élargir 
les places de la & v o y e , nooobftaot laproxinû'

M* LETRES DU GARD. DROSSAT,



A K N 1* E  «  Di G X  ï v  J*? 
té &  l’acroiflferaent de cet Armée Erpagnple *' 
contraire 3ii 14. article de là Paix : de quoi vo* 
ferviteurs de deçà font leur profit pour le fervk£ 
&  réputation de V. M.

Le Marquis d’Efte, envoyé par Monfienr de 
Savoye, arriva en cette ville le Inndi-làint 16, 
d’Avril an lo ir , &  eut audiance le mecredi au 
matin 18. la  canfe de ion voyage, comme il 
dit , a été pour remercier lé Pape de la Paix

3n'il lui a plu procurer : mais étant lûiaujour- 
'hui la première perfonne qu’ait le Duc de Sa- 
voye * ; on ne peurcroire qu’il l'ait envoyé pour 

cela feulement ; atendu memement que Son AI- 
teflê même en fit remercier Moniteur le Cardi
nal Aldobrandin auprès de Pavie ; &  que le 
Chancelier Belii fut envoyé â S. S. depuis la Paix. 
On en diE donc une antre canie, à fçavoir, qu’il 
avoit été envoyé pour le  plaindre au Pape de 
ce que Montmélhn ri’étoit encore rendu, lors 
qu’il partit d'auprès du Duc, qui fut lé 7. de ce 
mois. - Mais cette caufè n’eft eftimée fufifante, 
pour ce- que. ledit Duc a ici un Ambaflâdeur ré- 
fidant, qui en eût bién fait Ion devoir. Je trou
ve donc fort vraifemblable ce que d'autres m’ont 
dit, &  que j ’avois penfé de moi-même, mie le
dit Marquis ait été envoyé, pour perfuader au1 
Pape, quelefditesforces, (toutes autresentre- 
prifes poitpofées ) ibient employées en celle de 
Geneve. Choie qne lé Duc de Savoye defire iur ' 
toutes les chofes du monde. Avec cela, il peut 
avoir donné audit Marquis d'autres cotnmiHtonr- 
fantaftiques , conformes à fou naturel. Entr'ao* - 
très ledit Marquis a porté au Pape des infbr- -

3 Ce Mliquis avait épaufi Scigaeut* i t  Lens & de Oro * * 
une fille naturelle du Duc ,  ncro- Il l’apelloit Dtm r i -
dc laquelle font édscadiu le» - Iftf» f E f t t *  -

Q ü



inatïon$& un long procès verbal d’une mine; 
ra ils diiêiit avoir trouyée fous le château de 
Chambéry, 8r avoir été faite exprefletnent par 
le fieus d i  U Roifle f  » .afin «fe feire fauter ledit 
Châteauquand le Duc de Savoye y ieroit ; conir 
me ledit fieur de la Boiilè ¿voit penfiE, que Son 
Alteflè y ïroît en bref pour y donner ordre aux 
afàires. Cette invention de ladite mine m’a été 
dite à moi-même en l'a façon que deflus par les 
dits Marquis d’Efte &  Ambaflàdeur rendant, 
qui me vinrent voir le lundi de Pâques i;. de 
ce mois, comme fis ont vifité tous les Cardinaux. 
Je leur répondis en riant, de façon qu’ils eurent 
an peu de honte, s’apercevant que je  ne le croyoi* 
point, &  que j'en refervois plus au dedans que je 
n’en metois dehors.

Les Atnbafiàdeurs du Roi de Perfè ont de* 
meure long-teins à avoir audiance du Pape ,, 
pour n’être d’acord de leur précédente , com
me ils ne le font point encore. Qui a été eau* 
fe , qu’enfla le Pape leur a donné audiance fé- 
parément, à Içavoir hier au foirâ l'Anglois ;& 
cefoir au Periiên ; &  par cet ordre l’Anglois eli 
tacitement déclaré le principal *. Il envoya der-

¿48 IETRES DU C ARD. D’OSSAT,

4 Pierre f E fi» J te s  de tà f i tenir plus alluré, que de 
Btïjfi ,  Gentilhomme Hu- «elle d*un Etranger. En effet * 
guenot , lait au mois de celui-ci abufa de fon Ambaf- 
Afars précédent Gouverneur fade , où non content de 
de la Citadelle de Bourg en* s’enrichir des préiens f qu’il 
Breflc- Ÿ e jtz  té lettre %y6.< reçut de l’Empereur , du 

ç Selon les réglés, » le Fer* Pape f &  du Roi d’Efpjgnt, 
Hen devoit être reconnu pour il ne fit point fcrupule de 
le principal » n’étant pas retenir &  de garder pour foi 
vraifeinblablc , que Je Roi ceux« que le Sophienvojoit 
de Perle eût préféré l’An- aux Princes Chrétiens ,doat 
gloîs à fon propre fujet j de H rechcrchoit Palliante* 
la fidelité duquel il dçyoic



A N N E 'E  M. D. C I. H9
nicrement au Pape une lettre &  certains articles, 
pour juftifier la précédence , dont j ’envoye co
pie à V. M. Qpant à leur charge, je ne vous en 
ai ci-devant écrit, ( qui (eroit toutefois le prin- 
cipal ) pour ce que le fleur Ancel, que V. M. 
tient prés l’Empereur la vous a déjà écrite, puif- 
qu’il m’en fit part à moi dés lors que ces Ara- 
baflâdeurs étoient encore à la Cour de l’Empe
reur. Qui fora l’endroit où je métrai fin à cette 
trop longue lettre , en priant Dieu, Sire, & c. 
De Rome, ce jeudi 16. d'Avril 160t.

L E T R E  CCLXX.
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 plut 
m’écrire de Clugny le i t .  de Mai?, me 

fut renduë le i j . d’Avril ; &  celle , que vous 
m’écrivîtes de Paris le g. d’Avril, me fut ren- 
duë le 17. J’ai été trés-aife d’entendre, que' 
vous fuifiez retourné prés le R o i , &  que vous 
eûlfiez trouvé leurs Maj rtez en très-bonne ian- 
té : &  prie Dieu , qu’il les y maintienne très- 
longuement &  trés-heureufement. Ma dépê
che du 9. de Mars arriva à Paris bien à point, 
puifque vous la reçûtes le même jour que vous y 
arrivâtes.

Par la lettre, que j ’écris au R o i , vous verra:, 
comme je fis l’ofice , que S. M. a voulu être 
réitéré envers le Pape, fur la continuation &  
acroiflèment de l’Armée tlpàgnolb au Duché 
de Milan ; lequel à là vérité, fe pouvoir ome
tte pour les raifons , que vous avez très-fige
ment cotées , jugeant des-intentions du Pape,



&■  du Roi d'Efpagne 1 , comme il faloit; &  
comme j ’efpere que l’événement le montra 
bien-tôt. Mais outre aue ledit ofice a été fait 
avec dignité du côté au R o i, &  aura fervi à 
toutes avantures , pour y faire tant mieux pen- 
fer ceu x, envers qui il a été fait ; il a encore

3fo HETRES DU CARD. D’OSSAT,

t Les intentions du Pape 
& du Roi d’Efpagne etoicat
bonnes. Ils dciiroient tous 
deux également la paix« &  
le Comte de Fuentcs «voit 
déjà reçu l’ordre du Roi Ca
tholique de ligner &  exécu
ter le Traité de Lion, moyen
nant la rcliitution de tou
tes les places prifes au Eue 
de Savoyj. Mais comme le 
Duc de Lerme Premier Mi
nière d’Efpagne a voit bien 
préviî que. cct ordre neman- 
queroit pas de chagriner le 
Comte , qui fouhaîtoit paf- 
üonnémcnr Ja continuation 
de la guerre , qui le ren- 
doit plus ncceifaire à Ton 
Maître $ il y avoir fait ajou
ter la elauie fuivamc , que 
fonr tel* ledit Cemte me firrit 
feint ûhligé de licencier Us 
tranfes qm'il aveit sQnelltment 
fer pied 9 fe  Mqjtflé veuls^t 
i(î empUfcr en d* autres cvfc- 
difisits : par où le Comte 
demeura Îàttsfait- £%n*dLer~ 
***** cmJiiU , dit M. de 
T hou 9 im femtami gratiam 
aêMium s tui sb armé s agré- 
¿¿fe Jisrs copias qnam prtmsm * 
dimiitendi , fienti paSts pt̂ ~ 
firiptmm erat , neceffittte n 
zœ jïu i s&l<h*s± &  Ad magni-

tudintm fmam in Hifpaniafiu 
mamdam sandm&n arkitréka* 
tmr , f i  virnm  gt*erfem  p u  
cui à co*fie£m Principes in 
Itaiia cnm alique dignitàtc 
frttms dtverferi psteretmr , 
quom amnlum im Anl* fim- 
per s»U ocults hmbvrt cogérant, 
H'C accepta refponfi , cnm 
fent.znms abnndè defidtrie fin 
feUsfoQwm -vident t likr* 
Cêpiorum admivifirathne fia  
rcli&a # Sabandus fratifê 
smni snxtlisrmm fie  neajptjti 

Jibi parendum intelligent f 
jflèebrandinus negetiwn n «. 

fiffu m  ratus ,  tum fentsm  
im virnm f i  dédit 9 art atm Ss* 
bande tapiem  ufqmc pfctjfmr* 
colleauttctnr ,  qui tandem s i  
Ttci mi im fadnm  ce*fixer, tem 
iamparuit 9 ÿ  tu navieulam 
qua Legatus vchtbatmr , fuê 
r t lif fs , petite ms in filîit ,  ftfi* 
que e^mmntata ntrinque hntfi 
fat s s ver b* , ad extremmmpt 
navets in face pteurands fé
liciter tftra  , feb trifii vultm, 
atqnc it i frigide p a ttes egit, 
nt Legatvs fim lè  intelligent, 
sd petius t  otittficia qnam fa f 
tjgiibst dipzitstis t;. ëffitiê do~ 
tn+a t qmèm qncd niU bemefieiê 
§b id fi-  ab ifU  devitkuW 
agsëjctrtt* Litre I1J*
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porté grande confolation aux Vénitiens, an 
Grand-Duc , &  à d'antres Princes d'Italie ; &  
réputation à S. M. de Prince de bonne amitié, . 
&  fecourable envers (es amis, alliez, &  confe- - 
derez : comme anfli en reftituant, incontinent 
après ledit ofice , Montmelian , &  autres pla- - 
ces * &  ouvrant les paflàges de la Savoye, nonotv - 
liant ladite ArméeEfpagnole > &  qu’il foit déiar- 
nié ; il a donné à tout le mondé nn très-grand ’ 
témoignage de la fo i, qui furabonde en lui ; &  
de 1a confiance &  ailùrance qu’il â en (ei for» 
ces &  moyens, &  en fa propre valeur. J'ai bien 
noté tout ce qui étoit en chifre à ce propos, &  
reconnois les défauts de la perfbnne , dont il s’y 
parle, &  en fuis marri : mais c’cfl à ceux qui ont " 
pins de générofité , -bonté, 8c prudence, d’en 
plus fournir, &  fuporter jufques â un certain 
termes les imperfections de leurs amis. - 

Je fuivrai exaétement l’intention du Roi quant 
aux Cardinaux , -que S. -M. defire être faits par - 
fon interceflion, comme en toutes autres cho- - 
(es ; &  m’émerveille, comme vous, de -ce que ■ 
Je fleur Don AlefÇ*ndro pie» n’a rien répondu * 
à la demiere lettre du R o i, non plus qu’a celle 
que je lui écrivis dès le 11. de Février» en' lut • 
envoyant celle de S. M. Je me doute, que lui 8c  - 
fon frere fe foient fâchez de ce que pour u n e: 
chofe, qu'ils tenoient pour toute afsuree, il fa- - 
loit qu’il fit un voyage en France-, &  fe mît eu * 
grande dépenfe , pour y comparoir convenable—  
ment à Ton extraaion &  qualité: Jom tqne, » 
lorfque la Reine partit de Tofcanepour France ,  . 
il s’étoit préfenté, 5c encore une fiennefeeur ' 
peur acompagner S. M. 8c me fernbleavoiren-- 
îendu, je ne fçai de qui, que leur bonnevolnn—- 
té ne. fut recueillie deMious j comme ils psa**~



foient que leur Maifon avoit mérité. Auquel? 
propos je vous dirai, que fur la fin de la fcmaj. 
nepaflée il fe leva un oruit, qu'ils avoient re
çu dans la Mîrandole garniibn Efpagnole, com. 
me vous fçavez qu’ils ont eu longuement de 
Françoife : lequel bruit je  ne tiens point pour 
Vrai ; mais je n’eftime pas qu’il foità négliger, 
pouvant être, que les Efpagnols trament cette 
toile aujourd’hui que nous n’avons plus rien en 
Italie ; &  qu’ils peuvent être trop bien informez 
du peu de reconnoiflânce que cette Maifon a re- 
çûë dfe nous- ; quant ce ne feroit que par la- 
Stgnor* Hippclita- Pie*  leur fœur , veuve du feu- 
fleur Æfonfo Pïcolom>n't », laquelle eft ordinai
rement avec la Üuchefle de Seflè , femme de- 
l’Ambalîaéeur d’Efpagne réiîdant en cette Cour,.

Monfleur le Cardinal' de Sourdis eut le paquet 
du Roi lemêine jour &  heure que j ’eus le mien, 
à fcavoir , lé vendredi 17. d? Avril. le  lende
main famedi nous nous vîmes, & lui dis qu’ou
tre ce que le Roi lui écrivoit par fa lettre, S. M.. 
me commandoit a moide le prier de fa part, 
de ne partir pour encore de Rome; &  m’âjou- 
toit,.que ce ieroit-le moyen d’obtenir d’elle les- 
grâces &  bienfaits, dont ilavoit beibin ; &  que- 
s’il'prenoit autre confeil, S M. luien fçauroit 
très-mauvais gré. Et après lui avoir dit de U 
partdu Roi lefeites paroles formelles, qui étoient

t  Ce! u «qui fut décapité à là Terre de Montenurchno , Florence en 1 j y i • Il avoit. & la donna à Hercule Sfcn~ été proferit en 1590* à Ve- drat , fon neveu , avec le. n ife p a r  un Arrêt du Con- titre de Duc de Montemar- feil de Dis , pour quantité ciano. Il eft parlé de ce f i ât: vols , & de meurtres , tilm iai dans la troifiéme des- qu'il avoit faits dam les rer- lettres de M. d’Qflat au Soi résidé la. République. Gte- Henri 111.
(oùt. X iy .. ljS- dépouilla ds.

3 ? * IETRES DU CARD. D’OSS AT,



A F T N r E  KT. D. C K  « T
eo votre lettre, je me mis à lui parler &  con* 
jeillec en feryiteur fien, &  en la meilleure fa
çon que je fçûs &  pus, concluant, qu’UiVy avoir 
pas feulement lieu d'en délibérer. Et fur “ce qu’il 
nie dit , qu'il' avoirdeja pris congé dé jà plupart 
te  vendu les meubles, &  qu'il n'a voit moyen 
de s’entretenir ic i , linon que ce peu qui lui ref- 
roit pour faite fon voyage ; &  que fou Evêché 
pàtiroit en fon ablence, te  telles autres chofes ; 
je lui dis, qu'il le devoir fervir de tout cela, 
non pour s en aller contre le commandement du 
Koi , mais pour montrer 8c reprefenter à S, 
M. l'obéiflànce , qu'il lui. vouloit rendre : 8c  
néanmoins s'il en vouloit encore fçavoir Vavis 
de quelque autre, je m'aflurois , qu'il ne trou- 
veroit homme d'entendement, qui ne lui con- 
ieillàtde même Il me répliqua , qu’il en par- 
l,'ioie au-Pape,. &  à Moniteur le Cardinal Al- 
dobrandin. Je lui disv que le Pape même fe- 
roit de cet avis. Le Dimanche apres notisnou* 
siouvàmes encore enfemble , ou tout ce que def- 
fus fut par. moi dit de nouveau. Hier lundi au* 
matin nous en pariâmes encore avant le Con- 
fi'îoire ; &  je continuai toujours à dire &  main* 
tenir , qufil n'en de/oit pas même délibérer ; 
tomme j'en dis autant à Monfieur le Cardinal 
Ikllarmia , 8c à Monfieur le Cardinal Aldobran- 
din , aufquels il en avoit parlé , &  qui m’en tnh* 
rent eu propos. De ce qu'il fera, je ne le fçau-

l  Le Cardinal de Sourdis dinaU di Bardtllo. Sobriquet 
¿toit untou-auili incapable qai lui convenoit d’autant* 
d'être ccnieiUé, que de coït- mieux , qu’outre les dehau- 
leil cr les autres : «f#e d/r- ches , il devoir ¿bn chapeau 
nu confiais r.gi , ntqæ fms à fa confine Gabriclle d*Ef- 
txptJrrc. On Papelloit à Ro- tries. ls  ^  stfi dt
nu- piraüuiiona fon Arche- lettre 
léché de Bordeaux , il C#r-



rois encore d ire, 8c ne m'en pois aflïirer; mi;,. 
je vous avertirai bien de ce qa’i! anra fait.’ ’  

Ceux qui ont donné avis au R o i, que Mon. 
fieur de Lorraine avoit obtenu du Pape l'érec. 
tion de Nancy en Evêché, ne font pas bien avi 
fez eux-mêmes , comme vous aurez fçu par jg 
lettres que vous aurez reçues de moi , depuit 
que vous eûtes écrit celles aufquelles je répons 
Qui fèracaufe que je  ne m'étendrai autrement 
fur ce point, vous ayant allez donné â connoi- 
tre parmefdites lettres, mon opinion &  difpo* 
fition touchant cette éreâion. ™

L'Evêque de Campagne * ,  neveu de feu Mon
iteur le Cardinal de Mondevi, a eu la lettredo 
Roi ; &  la première fois que je  le verrai, je lui 
dirai ce que S. M. me commande par vous, & 
le fervirai de tout ce que je  pourrai. A  tant ai- 
je répondu à vos lettres.

Au demeurant, outre ce que j ’ai écrit au Roi 
de l’audiance du vendredi 1?. a’Avril, je parlai 
au Pape, Sc à Monfieur lé Cardinal Aidouran* 
din, de ce que le Pere M on opoli m’avoit dit du 
Pere Brûla rt Capucin , &  frère de Monfieurde 
Sillery ; 8c ils trouvèrent bonne la reponfe que 
je  lui avois faite , &  qu’il n'y fut rien innové 
fons le içù &  contentement du Roi. Ledit Peie 
MonofêU voulut que j ’en parla (lé pour te pos- 
voir garantir de l’autorité de Monfieur le Car
dinal de Sourdis.

Et pour ce que la lettre, que j’écris au Roi. 
ne va que jufques à jeudi au foir 16. d’Avrii 
8c que je fus le lendemain à l’audiance ; je vous

f  Moret L « ? «  , Evêque neveu du Cardinal Viatps»
w  CünpAgDA , dins une I+sxrtê , autitmcoî diï itr- 
PîDviîîcç du Roy^UmS de ClfHinal (jf  .
Kapics jpcüéc S ifü tîd î*  :
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métrai ici , que je trouvai le Pape fort joyeux ; 
de ce que Montmélian, &  quelques autres lieux » . 
a voient été rendus. Sur quoi je ne faillis pas 
aufli de me prévaloir de cette ocafion , pour lui 
faire d’autant plus connottre la foi &  lafluran- 
ce de S. M. laquelle aufli il lotta grandement.. 
Et comme après cela , je  lui voulus parler de 
cette mine* qu’on lui avoit raporté avoir été 
trouvée fous le Château de Chambéry, il me 
dit, qu’il n’étoit rien de cette mine-là &  qu’il 
le fçavoit bien. Qui futcaufe que je ne paflàï 
outre à lui dire ce que j ’avois aprâté pour réfu
ter cette calomnie. Je ne fçai * s’il me ledit ainfi « . 
pour aflbupir ce propos > ou qu’à la vérité il ne 
croye point aux informations , que le Marquis 
d’Efte me dit en avoir apottées à S. S. lui-même. 
Et paflànt à d’autres choies, je lui dis, que S. S. 
ayant pris rems à délibérer fur les Induits » que 
le Roi defiroit , je  ne vouloisluien parler pour - 
lors ; mais que je  le priois bien de fe réfoudre 
fur 1«  faits particuliers de l'Evêché de Salaces t . 
& de l’Abbaye de Stafarde, en admetant t e  no
minations , que le’ Roi en avoit faites de cetui- 
là par mort : &  de cette-ci par réfignation ; en 
pourvoyant les nommez par S. M. puifque lors 
dcfdjtes nominations le Marquifàt étoitdu Roi« 
oui ne l’avoit encore cédé au Duc de Savoye.
S. S. me répondit, que le Marquifàt de Saluces 
étant tenu par le Duc de Savoye, lorfqne le Roi 
Ht ces deux nominations, &  lui étant depuis de
meuré par l’acord « S. S. ne pouvoit honnête
ment , oc ne devoir de pleine autorité admetre 
à préfent t e  nominations du Roi « &  pourvoir 
les nommez « fans premièrement le faire Içavoir - 
an Duc de Savoye, &  entendre ce qu’il vou- - 
droit dire Urdefliis ; &  qu’elle en parlèrent au
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i f 6 i e t r é s  Ou  c a r d . d *o s s a t ,
Marquis d’E fte, &  à l’Ambaflàdeur rendantdir 
Duc de Savoye. Et me fembfent, qu'il y asoit 
de l'âparence en la répônlè de S. S. je ne lui 
répliquai autre choie, finôn que je la tupliois 
donc de leur en parler. Je féparai de ces deux 
T Abbaye de Hautecomb'e, de laquelle je lui 
parlai après ? &  il rte d it, que ladite Abbaye 
étant en païs qui étoit &  eft au Duc de Savoye, 
la nomination du Roi ne pouvôît de rien iervir 
à ceux qui Tavoient obtenue, &  qu’il s‘en fol- 
loit adreilèr au Duc : Que néanmoins, s’il y 
pouvoir aider de quelque chofe, il parierait en
core de cette Abbaye aux gens'du Duc. De quoi 
aulli je le fupliai, le remerciant très-humble
ment de la grâce, à laquelle il lui plaifoit s’o- 
frir. Mcnfieur le Cardinal Aldobrandin, auquel 
j ’en parlai en iortant du Pape, m édit, qu’il fe
rait ce qu’il pourrait pour les deux premières ; 
mais quant à l’Abbaye' dé Hautecombe, de la
quelle lui avoir parié aüfli à Lion léHeur Alexan
dre d’Elbene, il tenoit la chofe pour impoilïble?, 
d’autant qu’aux premiers mécontentemens, que 
le Duc de Savoye avoir déjà de ceux d’Elbene, 
ils avoient ajouté cetui-ci de nouveau, qu'cn 
fon afliétion ils avoient demandé an Roi la no
mination de ladite Abbaye par réfignation, tout 
auifi-tôt qu’ils avoient vû la Savoye occupée par 
S. M .

Quant aux autres choies d’ic i, famedi, x8. 
d’A vril, fe publia par cette Cour, que le Pape 
avoit donné à un Prélat de cette Cour, appd-

j  L'abbaye de Hautecombe fê, ion oncle paternel, doit 
Ait donnée par Henri IV . à il étoit Coadjuteur : nuit 
Alphonlë d’Elbene., qui fut cette nomination ne ut 
depuis Evique d’A lb y , après point adnife en Coui «  
là mort d’uu autre Alpüon- Home.



lé Innoeentio Bitfalo « , l'Evêché de Caraerino , 
&  qu’il l’a voit deitiné Nonce en France. Tou
tefois le Pape, ni le Cardinal Aldobrandio 
ne m’en dirent rien le jour auparavant que. je- 
fus à l’audiance. Il eft gentilhomme Romain , 
&  do iié de fort belles qualitez r ne dépendant 
nue du Pape, &  exercé es chofes de cette Cour, 
&  à gouverner des villes eo l’Etat Ecclefiafti- 
que.

Dimanche, zp. d’Avril, fait enfin eanonrfé le 
Saint Efpagnol, dont je vous ai autrefois écrit *. 
L’Arabailàdeur d’Efpagne ne s*y trouva point 
en qualité d’Ambaiiàdeur ; mais il ctoit en un- 
certain lien derrière une rapiflèrie, regardant la 
cérémonie. Moniteur le Cardinal Farnefe6 7 fit au 
Pape, au nom du Roi d’Efpagne, la requête de 
la canonilàtion que ks Aœbafiadeurs eut acou- 
tumé de faire.

Moniteur le Cardinal Dietrichftein eft fur le 
point d’arriver en cette ville, retournant d’Alle
magne ,  s’il n’eft déjà arrivé : 8c demain doit ar
river le fieur miero * y Ambafladeur extraordi
naire , pour ocafion de cette Armée Efpagnole » 
qu'on ne laiflè d’acroitre toujours au Mila- 
nes. A  tant, & c. De Rome, ce mardi, i. cte 
Mai 1601.

6  Clément VIII. le fit Car- éto;t un Ange duParudiîpour
dinxi dans la promotion de la borné.
I6C4- 8 Vcaien » pcrfoit*

* lr*7t z  Us lettres i^o* D£gc cloquent &  habile à 
¿r 254. manier de grandes affaires.

7 Edoîîard Farnelc f. Créa- Il avoir été U **-* à Conilm- 
ture de Gre?oirc XIV. Le tinople, C*clt le titre que 
Chevalier Dcifîft dit est !a les Vénitiens donnent k ¿eus 
JU-U;ion de fon AmbafTide AmbaÆàdcur a larorte*<k Home j que ce Cardinal
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L E T R E G CL XXL
A  M O N S I E U R  D E  V I 1 LE R O Y .

MO h s i e v r  , J’âi vû par votre lettre de 
Clugny du n .  Mars la réponfe que le Roi 

vous avoit faite fur là lettre , que je vous avog 
écrite touchant le Capucin Hilaire de Grenoble, 
&  votre avis lâ-cîeflûs, lequel j ’ai trouvé uè$- 
bon, &  en euflè ufô"ainfi de moi*même pour 
lés considérations pour vous trës-fàeement dé- 
duites. Quand vous l’aurez par-dela, vous ta 
ferez comme il vous plaira, &  le plus fouide- 
ment que vous pourrez. Mais ici il nous fat 
garder de faire patier le monde plus qu’en nsi 
autre lieu. II eft même bon, qu'il s’cn aille 
hardiment &  ians peur; &  pour cela je n’ai fa 
aucun (èmblant avec perlonnedu monde de rien. 
Il y a plùfieurs jours que je  n’ai ouï parler de 
lui ; mais par la première commodité je vous en 
fçanrai dire ce qui en fera.
: Toute cette Cour eft pleine de bruit, qne 
de nouveau il s’eft trouvé quelqu’un qui a vou
lu attenter à la perlonnedu R o i1 ; &  j ’en ai vô 
des lettres écrites de Paris 8c de lion. A tons 
ceux qui m’en ont demandé, j ’âi réponds que i

i L’année précédente , Henri IV. n’alla pas ja%Mi 
Jean Rodolphe Camerarius , à 59« ans t ayant été ttté 
l'un des principaux Séna* dans la année de Ton âge-
teursde Nuremberg ».avoit [NicolasPafquier, dam on 
fait un horoicope du Roi , lettre écrite à M- d’Ambfc- 
par lequel il l’averuifbit » ville ». contenant un détail 
qu’en l’âge de 5 ç-ans il étoit de tous les pronoftiques, qui 
menacé d’un accident vio* précédèrent la mon de ce 
lent« Mais ce Caxnerarius fc bon Prince» 
mepfit cn fon , calcul : cai;



je n'en içavois ni n’en croypis noi ; Sc que j'a - 
vois lettres de S. M. &  de fës Secrétaires d'Etat, 
qui n’en faiibient ancone mention. En telles 
ocurrences, je  croirois, qu’il feroit expédient 
d’en écrire par-deçà aux Miniftres do R o i, non 
ce qui en ièroit, ( car il ne ieroit pas toujours 
utile ; * mais ce que vous voudriez qu’on y ré
pondît aux Grands, qui en demandent ; com
me encore hier Monfieur le Cardinal Aldobran- 
din m'en demanda au Confiftoire. I ly  en a qui 
conjoignent ce deflêin avec le remuement ad
venu en même teins en Angleterre, &  avec 
]!amas de tant de gens au Milanés ,  duquel on, 
ne fçait la fin comme fi le Duc de Sivoye 
& le Comte de* Fuentes s'en fuflènt voulu fer-- 
vir, pour, après le coup. faire de beaux jeux en 
France, pendant que d'autres euflèntjoüé la tra
gedie en Angleterre » tans que l’un Royaume 
eût pu fecourjr l'autre*

Je vous remercie bien-humblement de ce 
qn'il vous a plû me répondre «Lce-que je vote 
»vois écrit de l'Evêché de CaÆÈÊkinc pour te- 
Comte Louis de l’Angurie iole »fiquel Te recom-
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* Le Prince eft quelquefois obligé de tromper fes Am-
baiTidcurs, pour rendre fon 
fecrei plus impénétrable. Car 
lorî qu’îlt ne le lavent pat, 
iîç répondent avec plus d*af~ 
furance k ceux quilei veulent 
fonder.I Les foupçons aeompa- gnent naturellement les allai« as d’Etat. Le motiti de n’£ire point ftirpris eft de prendre toujours les chefes su p u , comme faifok notice

Louis XI- qui par fa défiaii* 
ce vint à bout de tous fet 
ennemis* Volontiers , d it 
Comines « ceux qui font iet 
choies en cra in te ,  y don
nent les bonnes provifions * 
le  plus fou vent gagnent que 
ceux qui y procèdent arec 
grand orgueil. Les jaloufoe 
cPEtat font fi griffantes, qusîl 
y a toujours quelque cbolè 
k radouber * comme aux m * 
vires fc aux fen iN t. I**» 
Y ilU rt ié»% f i t  M im o n s ,



j6o IE T R E S DU CARD . D’QSSAT, 
mande encore , &  m’a été de nouveau recom. 
mandé par des Seignenrs, qui nous veulent bien.

Auifi vous remercié-je de tout mon cœur dé 
h faveur, qu’il vous plaît me prêter pour être 
payé de la penfion de l'année paflée, de 
quelle fi je n'avois grand befoin, je ne vos- 
drois en avoir fonne mot. Mais Monfieur le 
Préfident Ruellé vous pourra dire comme je 
fuis de l’Evêché de Bayeux, &  du Prieuré de 
Bellefme. Et quant à l’Abbaye de Nanten 
Roüergue, elle ne m’a rendu les charges dé
duites , en toute une année que deux cens vingt- 
cinq écus en fous rendus â ¿ion, pour leiqueïs 
faire venir à Rome il me coûtera encore quel
ques écus.

En la dernière sudiance, que j ’eûs de Mon
fieur le Cardinal Aldobrandin, vendredi z n. d’A- 
vril « je lui parlai pour la troifiéme fois de me 
permettre de bailler au fieur Marche feue, & à 
lui de prendre les ?oo. écus, que le Roi lu? avoit 
ordonnez, fiEaqu’bn m’avoitenvoyez àcefteiîn: 
&  l’en priai du R o i, fie le lui dennn*
dai en grâce en mon nom. Mais je ne le pus 
obtenir, &  le trouvai plus aigri que jamais con
tre ledit fieur Marchefettt, jufque-là qu’il me 
dit qu’il étoit (br le point de lechaflèr defa mai- 
fon * , &  pour cela, &  pour autres chofe fû
tes auparavant &  depuis. De façon qn’il ne lui 
en faut plus parler, quand ce ne feroit pour au
tre refped, que pour ne nuire audit AUtchi- 
fetto. Auquel néanmoins je  veux parler, pour 
le connoître fit Faider de tout ce que je pourrai 
toute ma vie > fit pour fçavoî^de lui quel moyen 
il y aurait de (è fervir dé cette petite commodi
té , làns qu’on en fçût rien. Que fi après avoif

* U  Itttrt aéj.



ì

A N N E !  M. D. d .  }£■
[ tenté toutes voies, il ne s'en peut rien faire pour 
I lui : je ferai rendre par-delà lefdits joo. écus, 

qui font encore en un petit fac, qu’on appelle 
group , coutil, fèlle &  cacheté , tout tel qu'on 
me le bailla. Qui eft tout ce que j  ai voulu ré
parer d'une autre plus longue lettre que je vous 
ai écrite ce jourd’hui même : &  lûr ce, je ialue 
vos bonnes grâces, Monlìeur. De Rome, ce 
premier de Mai *6o i .

L E T R E CCLXXII.
A  M O N S IE U R  D E  V IL J L E R O Y .

Mo n s i e u r ,  Après que je vous eû? écrit 
par le précédent ordinaire mes lettres des 
: »6. d'Avril &  premier de ce mois, qui étoit un 

; mardi, le Pape partit de cette ville le lendemain, 
pour aller à F refi au , d’où il ne retourna que 
mardi au (oir 8. de ce mois. C’eft pourquoi je 
ne fus point à l’audiance le vendredi 4. Le ma
tin du vendredi u - fut Confiftoire : 8c pour ce 
quejedevois aller l’aprês-dinée à l’audiance du 
Pape, &  que je voulois parler à S. S.de la dif-

g nte du mariage de Moniteur le Duc de Bar , 
de Madame fœur du R oi, dont S. M. parla 

à Moniteur le Cardinal Aldohrandin en la der
nière audiance, qu'il eut d’elle, je demandai 
audit fieur Cardinal, s'il en avoit parlé au Pape. 
Il me dit que oui ; mais uu’il étoit d’avis que 
nous en conferaflions enièmole lui &  moi, avant 
que j ’en parlaflè à S. S. &  que pour ce jour-là je 
pourrais omettre ce point avec le Pape, &  en con
férer avec lui Cardinal, quand j'aurais eu l*au- 
diancedeS. S. : à quoi je m’acommodai. Je lui dis 
encore, que je  voulois auffi parler au Pape de
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pourvoir à l'Evêché de Troyes de la perfonne de 
M. Benoît, Confeflèur du Roi,dont S.MJuiavoit 
aufli parlé : &  il me dit qu’il en avoir auiü parié 
&  que j'en pourrois parler au Pape le jour même!

L’aprés-dinée donc dudit jour vendredi n . de 
ce mois comme je fûs arrivé en la préfence ds 
Pape, il commença à parler le premier, & me 
dit qu’avant qu’entrer en autre propos, il me 
vouloit dire, qu’encore que le Duc de Savoye 
eût rendu Châteaudaufin, &  razé le Fort de Be- 
chedaufin, &  aùomplidefa paittoütcequi a voit 
été promis; lieft-cequ’on ne lui rendoit point 
à lui ce qui avoit été promis deliii rendre après 
ladite reftitution de Châteaudaufin, &  démoli
tion de Bechedaufin : Que les choies ayant été 
fi bien acheminées juiques ici, S. S. defiroir, que 
ce qui reftoit s’executâtde même, &  que per- 
fonne ni’eût ocafîon de fe plaindre du Roi, ni 
de lès Miniftres, 8c que j ’en écrïviflè à S. M. 8c y fiflè tout le meilleur ofice que je pourrais, 
Je lui répondis, que S. S. 8c tout le monde fça- 
voit la profeilion, que le R oi avoit toujours 
faite de garder fa foi : Que j ’avois crû julque- 
lâ , que tout eût été rendu départ &  d’aune; 8c comme je  ne fçavois les taules de ce retarde 
ment, que S. S. venoit de me dire ; aufli m’a- 
fùrois-je bien qu'il yen  avoit quelqu'une que S. 
S. aprouveroit: Que j'atendois de jour en jour 
l ’Ordinaire de Lion, par lequel j'en pourrois 
aprendre quelque choie ; &  cependant je ne man
querais d'en écrire 8c obéir aux commande* 
mens de S. S. C e que faifànt je vous dis à vous 
Monfieur, que mon avis iëroit, s'il n’y a eau- 
fe jufte &  légitime de retenir, que l’on raidît 
au plutôt ce qui relie à rendre, en continuant 
la bonne foi &  l’aflûrance que nous avons jut-



Sues ici montrée. Ce que je m'aflùre anflî être 
e l’intention du Roi , Sc de l’avis de tous les 

gens de bien qui font prés de S. M. Que fi on 
a caofe jufte &  légitime de retenir, qu'on la dit 

! librement &  ouvertement, &  qu'on la fitenten- 
j dre au Pape, auquel Moniteur deSavoye adreflë 
1 toujours fes plaintes, non feulement de ce qui 
; eft ; mais aulli trop iouvent de ce qui n’eft point.

Moniteur le Cardinal Aldobrandin vouloit,  
i que pour ceci jevousdépéchailè un courier ex- 
l prés ; mais étant fi prés de l’expédition de l’ordi- 
I naire, auquel je  pourrai donner quelque avantage 
i pour mieux courir, j'ai ellimé qu’un courrier ex- 
; près ne le devanceroit de guère. Voilà donc le

(¡remier point de cette audiance. lequel vint du 
i*ape, Sc non de moi.

Le iécond point, qui fut le premier de ma 
part, fut touchant l’Evêché de Saluces, &  les 
Abbayes de Stafarde &  de Hautecombe, dont 
je lui avois parlé en l'audiance précédente, com
me je vous en rendis compte par ma lettre du 
premier de ce mois ; mais je  ne lui en avois 
point laide mémoire par écrit à part, depuis ce* 
lui que je lui avois baillé pour les Induits des 
Païs Metlm &  de Brefiè : Sc partant je lui en 
donnai un à part pour ces trois pièces, de la te
neur qu’il vous plaira voir par la copie, que je  
vous en envoyé. Et S. S. m édit, qu'il en par- 
leroità l’Ambaflàdeur de Savoye; &  que l’ofi- 
ce dont il m’avoit parlé, que je ferais «»vers le 
Roi pour la reititution de ce qui reftoit à ren
dre, pourrait aider à obtenir dudit Duc ce qu’on 
en defiroit.

Après cela, je  ramentûs à S, S. le long-tems

3u’il y avoit, que le Roi Tarait prié Sc fuplié 
expedier l’Evêché de Troyes eu la perfoune
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¿e Mr. Benoit, Ton Confcfîèur , Dofteur en 
Théologie, &  bien mérité de la Religion Câ. 
tholique; &  que dernièrement , que Monfieurle 
Cardinal Aldobrandin fe licencioit de S. M. elle 
le pria très-afêâueuièment de s’employer envers 
S. S. pour cette expédition : comme anflî elle 
m’avoit commandé par fes lettres, d’en faire fou. 
venir ledit feigneor Cardinal Aldobrandin, & 
d’en faire très-humble &  preflée inftance à S. S. 
laquelle je fnppliois donc de vouloir enfin con* 
tententer S. M. &  confoler ce bon perlbnage, qui 
avoit employé toute fa vie au ialut des âmes, & 
â conferver la Religion Catholique, &  réfuter le 
héréfies : &  en laiflai â S. S. un mémoire par 
écrit, que l’Expeditionaire, oui a la follicita* 
tion de cette afaire, avoit drefle : lequel mémoi
re S. S. prit, (ans me répondre autre choie, fi. 
non qu’il y nenferoit.

Je lui parlai puis après de ce que le Roi de* 
droit, que S. S. ordonnât au nouveau Nonce, 
de pourvoir à ce qne les Prêcheurs en France 
prêchafientavec la diferetion &  modération re-

3uifes, fans s'ingérer aux afaires d’Etat, dont 
s ne (çavoient les m otifs1 ; ni tenir propos ten.
i  H ne fïed pas mieux aux f Midd*m g- prn.

Prédicateurs de parler des /#** imperavtcs. Tous tes 
affaires du Gouvernement Prédicateurs ont bon zete > 
Politique,où ilsn'entendent je Inavoué\ mais comme et 
tien la plupart, qu'aux Po- zele n'cft pas toujours acom* 
Iniques , de décider en ma* pagné de fcicnce & de pni- 
ticrc de Foi &  de Religion, dence, il eÎt de l’intcrêtpu* 
Les affaires d'Etat font fi dé- blic , que ceux qui font la* 
licates, &  fi chatoUilleufes , biles, s'abfticnncnt, par mo*

3u'il cft toujours dangereux deftie , de faire entrer ces 
l'en parler devant le peuple, matières dans leurs fermons, 
qui n'cft preique jamais con- pour impoler aux autres la 

tent du Gouvernement. Omni néceflité de fc tenir dan: les 
dit Plutarque,  imfi bornes de la doârinc évan*

dans
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hœ  h ed U M j & lni en biffai Mffi m  „ J ' 1’
“  K ,f 'lr V SdQSqtK V?os « “ * copie «  t  prelcnte. Et S..S. m édit, qu'eft. vSrj 0Z 'l ,  *
ainfiau Nonce nouveau, oui ett r^ » f~ ' C
dont je  v<M8 éctieispar m,' Jetai d i T p f '*

Tant qu’il l’avoit choifi te l, miÎl K  ’ ^  di‘  
tomber foupçon d’aucune dépendance ‘Î - f  ?1C 
Prince, que de S. S. ni par 
etoit ne Romain ; ni par bén-fîre j; 11 
bienfait, lui n’ayant rente ni revenu hn° ifptre 
£cdefiaftigue: Qu’au reileïl d î  croit d o ü é d iS f  
lirez requiies ; fion nevouloit dire, 
allez vieux * e ma1S qui! l avoic voulu choiïr

g:-! que , qui recommande 
pr-tout U paix & l ’obéif- 
linee. Dans les dernières an
nées du règne d'Henri i l i .  
k  dans ics premières d'Hen
ri IV, les Doéteim Aubry, 
Boucher , Pelletier f Lincei- 
ire , Rote » Feu-ârdefir, &  
p'ulïeurs de cerio Camarine, 
¿voient tellement profané le 
Miniiiere de la Paroie , que 
U Chaire de la Vérité émit 
devenue en France iâ Tri
bune de l'împofture &  de la 
alomme ; &  que le peuple, 
empoiionné par les oreilles , 
»’¿noroît plus d’autre Croix, 
eue celle de Lorraine- C ’eft 
pourquoi il croît absolument 
necdTaîre de réprimer cette 
licence pharifienne » &  de 
réiablir la bonne diiciplinc 
dans un Minifterc facré 3 que 
ftfprit de révolte avoir con* 
veni enmyücre d’iniquité. 

x Quand un homme a un 
T$mt IV *

grand même, St qu'il cft ca
pable de feu tenir U dignité 
des emplois > qui mi font 
confiez , on ne doit po:n t 
regarder à foa âge, Cicéron 
d i t , que c’d î une préroga
tive de la fagefle, de difpcn- 
fer des lois de i’âge les per- 
ionnes , en qui clic fc ren
contre avec U jeune fle. Txr.ts 
fim per f u î t  pi éere^stivj v ir -  
XKtts ,  ut in ïnibtîs H t 
ntret y hvrnm etntem mn jîh i 
ucpef andam etnfirtnt. Et ce 
lut bien à propos , que le 
Comte d’O’ivarés , Amhaf- 
Îâdeur d’Efpagnc à «Rome * 
fur s'aider de ce privilège , 
lors qu’ il dît à Sixte V. qui 
s’étonnoii t que l'on lui eût 
envoyé un AmbaliadcUr a 
barbe naiÜantc : [ Saint Fcrc * 
le Roi mon Maure ne bvoit 
pas , que la barbe fît le mé
rite ï car il vous aurait en* 
vové » pour un AmbafiadcuJ

' R



366 LETRBS DU CAR D . D’OSSAT, 
d’âge vigoureux , pour porter la peine, ayant i 
l’envoyer à la Cour de France, qui n’eli point 
fédentaite î , comme celle de Rome & de Ve- 
nife ; &  comme font encore d’autres de quel- 
ques Rois. Je lui dis > qu’il avoit fait un bon 
dioix ï &  que ledit N dnce, &  pour cela, & 
quand il n’y auroic que le refpeft de S. S. feroit 
toujours bien reçu prés de S. M. &  honoré 
comme il apartenoit à ik dignité- A  choie fai
te , je penfai qu’il faloit ainfî répondre. Outre 
que je croi que S. S. aura bien choifi- S’ils m’en 
eûflènt parlé avant la réfolution, je me fullê 
fouvenu de ce que le R oi m’avoit écrit touchant 
M. d'Arles.

Des afaires du Roi je  vins aux requêtes des 
particuliers , pour expéditions de bénéfices, &
quelque vieux bouquin » au 
lieu (Tun cavalier de ma for
te. ]

3 La Cour de France cft 
une Cour ambulante, &  tou
jours en adion » &  les Mi
nières , qu’on y envoyé » ont 
befoin de famé , de vigueur, 
d'a&iviié , &  de vigilance : 
autrement ils y font inutiles 
a leurs Maîtres. Hugues Gro
tius n'y fit jamais rien qui 
vaille durant fa très-longue 
Ambafiade, quoiqu’il fut le 
plus favant homme de ion 
teuis ÿ parce que l’amour ex
trême , qu’ü avoit pour l’é
tude , l'avolt rendu fi féden- 
taire , qu’il fcmbloit avoir fa 
bibliothèque pour prifon. De 
forte que n’allant point à la 
Cour non plus qu’un Char
treux , il n’aprenoït rien de 
tout ce qui s’y pafibit, ¡c

n’éerivoit au Chancelier de 
Suede , Oxenftern , fon Pi- 
tron , que des lettres de 
paille j ( c’cft un mot de no
tre Cardinal ) &  comme dit 
Tacite , littras vtrkis mi- 
gnificis ,  rtrnm nAtnas ; c’eft- 
à-dire , des dépêches pleines 
de beaux termes , & vuideî 
de tout ce qu’il importe de 
mander aux Princes, & rûi 
Minières d’Etat. La Coût 
de France ne fe feroit pis 
mieux acommodec de ce 
Prince d'Arembcrgsquc l'Ar
chiduc Albert envoya a celle 
d'A nglererrc en 1603» lequel 
étoit fi gros , que ne pou
vant monter ,  il falloit, nue 
le Roi Jacques descendit 
dans une £üe bafîè , ou dans 
un jardin ,  pour lut donact 
audiaacct



d’autres grâces, à l’acoûtümée. Et au fortir de 
l'audiance, S. S. tourna a nie dire, nue je me foavinflè de faire bon ofice pour la reftitution 
des places, que Monfieur de Savoye avoit à re
couvrer. Ce que je  lui promis ; fie le lui ai tenu. 
comme il eft contenu ci-delTus. *

Je parlai au Cardinal Aldobrandin de toutes 
les ebofes fufdites , comme eft la coùtume de 
lui dire les choies, qu’on a traitées avec le Pa
pe ; mais je  traitai principalement de la diipenfè 
dudit mariage, &  lui montrai par vives raiiôns, 
que le Pape la pouvoit &  devoir donner * : tic 
en cas que S. S. en fit dificulré, comme elle a 
fait jufques à préfent ; elle ne pouvoit refufer 
au R oi, &  à Monfieur de Lorraine, &  à toute 
cette Mailbn, d’en faire délibérer par une Con
grégation de Cardinaux, tels tic en fi grand nom
bre, qu’il lui plairoit , tic acompagnez encore 
d’autant de confultans Théologiens &  Cano- 
niftes, que S. S. voudrait : Que fi La Congréga
tion rélolvoit, que le Pape pouvoit &  devrait 
donner ladite difpenlè, S. S. qui ¿toit pere , ¿c 
devrait abonder en charité plus que nul autre, 
y devrait incliner d’autant plus, &  pourrait fai
re cette giace iàns aucun (crapule de confidence: 
Que fi la Congrégation rélolvoit autrement, le 
Roi, &  Monfieur de Lorraine, auraient patien
ce, tic S. S. fe ferait déchargée envers eux. C’eft 
le point, Monfieur, que je veux preflèr, à fça- 
voir, que lePapemete la chofe en délibération 
de gens de bien, &  entendus en telles matières. 
Ce qu’il ne paît honnêtement refiilèr, &  mê- 
inement à un Roi de France, &  à toute la Mai- 
lon de Lorraine. Et je vous alsûre vous, que

* Vtjtz. U  Irtlrt ji7, idim nrt L c t ï m j  tjijtin t, 
kt dinx frtm itrt srtitk t 4»
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s'il le fait nous l’avons gagné ; comme il vom 
peut Convenir, que je  vous écrivis dès lorsque 
Moniteur le Duc de Bar étoic ici , que n(L 
eûflions emporté ladite difpenfe, fi S. s. nous 
eût permis d’en délibérer : mais il ne voulut 
qu'on délibérât, Gnon fur ce que mondit iigjr 
le Duc demandoit à gagner le Jubilé. Et croi

3ue pour conforter la pouriuite, que j’en ferai 
és la première audiance , qùej’auraiduPape, 
&  en toutes les fnivantés , il fera bon , que |ê 

Roi en écrive à S. S. une bonne lettre, U fij. 
pliant,  en cas qu’elle ne veuille après un fi long 
tems acorder prélèntement la difpenfe , qu’au 
moins il mete la choie en délibération, en une 
Congrégation , compofée d’autant &  de 
perfonnes, qu’elle avifera : &  fuis d’avis , que 
nous ne quittons jamais cette pourfuite; caria 
chofe efl fi raifonnable, qu’il faudra qu’il y cou* 
defcende enfin. Bien eft vrai , que fi Madame 
fe vouloit faire catholique, comme elle doit pour 
infinis refpe&s ; elle délivrerait le Pape, &  nous, 
de toutes ces peines, &  S. S. fans autre infian- 
ce , lui envoyeroit incontinent là difpenfe toute 
parfumée. Moniteur le Cardinal Aldobrandin, 
pour retourner à lui , fit quelques dificultez, 
aufquelles je lui répondis pleinement, étant dés 
long-tems informe &  préparé de tout ce qui fe 
peut alléguer contre ladite difpenfe, &  des ré- 
ponfes qu’il y faut faire. Et fur la fin il me dit, 
que le Roi lui avoit d it, que fi on vouloit en
voyer la difpenfe à lu i, il prometroit de ne la 
jamais délivrer aux parties , jufques à ce que 
madite Dame (croit catholique. Je lui dis, que 
S. M. me l’avoit encore écrit à m oi, &  qu’il en 
ferait ainfi ufé, &  autrement en la meilleure fe- 
$on > que S. S. avifcroit. En fournie, nous de*
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incnrâmes-U, que j’en parlerais au Pape en fa 
prem ière audiance, ce que je ferai, Dieu aidant, 
& ai déjà toutprêt le mémoire par écrit, que 
je lui veux laifler ; duquel ie vous enrayerai co
pie, quand je l’aurai baille à S. S.

A la fin, je lui préfauai l’Evêque de Cam
pagne , parent de feu M. le Cardinal de Mont- 
devy, que le Roi me recommanda dernièrement ; 
& intercédai pour lu i, à ce que ledit fèigneur 
Cardinal Aldobrandin lui aidât envers le Pape , 
pour obtenir de S. S. quelque bénéfice oo pen- 
iion, d’autant que ion Evêché eft chargé de pen- 
iions, &  n’eft de revenu fufilànt pour l’entrete
nir.

Aulfi lui prélentai-je le Pere Etienne Lemai
re, deMarfeille, Religieux de l’Ordre de S. Do
minique , &  Provincial de la Province de Tou- 
Joule, 8t  fait Vicaire Général de tout l’Ordre
par le Pape, après ledeceds du Général . à l’in- 
tercedion de M. de Silkry, &  micr.nc : lequel 
eft arrivé en cette ville depuis dix jours, 8c a 
donné fort bonne opinion de loi tant au Pape > 
qu’aux autres, qui l’ont vu, 8c parlé à lui.

Au demeurant, l’armée du Roi d’Efpagne au 
Milanés, &  aux eiivirons, eft toujours en pied, 
& tient encore le monde en fitfpens &  en dou
te de ce qu’on en veut faire. Bien dit-on , que 
les Suiflès ont été licenciez ; mais on ne s’acor- 
de point s’ils font partis, ou non. Le Comte de 
Fuentes avoit fait proclamer à fan de trompe, 
que tous les foldàts &  gens de guerre eûflènt à 
fe retirer chacun en fon quartier, &  à fe tenir 
prêts ; &  à deux jours de là en avoit fait un au
tre , que tous les hommes à pied eûflènt à fe te
nir prêts pour marcher avec une chemife feule
ment , quand &  la part qu'il leur ferait comman*



dé. Les gaîeres de Naples partirent il y a en
viron quinze jours, pour s'aller joindre à celles 
de Sicile &  - de Malte > pour toutes cnfemble, 
courir fur Ta Caravane> qui doit aller d'Afrique 
à Conftantinople , porter les tributs St préféra 
au Turc. N. S. P. incontinent ajH'̂ s les rèces de
Pâques commença à faire lever les gens, qu'il 
veut envoyer au iècours de 1*Archiduc Ferdi
nand , &  fe voyent enrôler pîulîeurs François 
venans de la guerre de Savoye.

J,e Marquis d’Efte partit te mercredi 9. de ce 
mois pour s’en retourner vers Moniteur de Sa- 
voye.

Il ne fe fait encore rien ici touchant l’érec
tion de Nancy en Evêché : tant s’en faut, que 
lérc&ion en (bit acordée par le Pape , comme 
Ton vous a voit écrit de Lorraine. Bien eft vrai, 
que Moniteur le Duc &  Moniteur le Cardinal de 
Lorraine m’en ont écrit la fécondé fois ; mais 
j ’ai réponds à leur Agent > "omme j’avois fait 
à la première , que le Roi 8c les Chapitres y 
ont intérêt, fans le contentement desquels il 
ne fe peut rien faire ; &  que je ferois contraint 
de l'empêcher moi-même. Ce qui a donné à 
penfer par-delà , que ladite ére&ion fût acordée, 
eft que Moniteur de Lorraine fait bâtir une Egli- 
fe pour fervir de Cathédrale, en cas qu’il l'ob
tienne, &  a déjà arrêté avec les Evêques, qui 
font tous à fa dévotion , quelles Pareilles on 
afe&era au fu£ur Evêché, s’il fe peut obtenir.

"Le Cardinal Dietrichftein arriva le jour mê
m e, que je  vous écrivis ma derniere lettre do 
premier de ce mois, &  eft prêt à s’en retour
ner. De l’ocafion de ià venue il s’en parle di- 
verfement : tant y a que c’eft l'Empereur qui 
l'envoye, &  eft chofe qui fe paiîè entre le Pa*
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ce 8t l’Empereur, (oit pour l’entrepriiè à laquel
le doivent être employez Jesfecours, que le Pa
pe & le R oi d’EÎpagne veulent envoyer en ces 
quartiers-là î foit pour rompre l’éfedion d'un 
jvoi de$ Romains , dont l’Empereur n’entend 
pas volontiers les propos 4 , qu’on en tient; foit 
pour la Tranfilvanie, qui eit de nouveau trou
blée à l’Empereur , ou pour quelque autre telle 
choie.

Moniîeur le Cardinal Sourdis partit de cette 
ville pour France le lundi 7. jour de ce mois, il 
y ajuftement aujourd'hui huit jours. Je me re
mets à lui de vous faire entendre les caufes de 
cette lîenneréfolution, m’étant moi-même com
mandé de n’en écrire point> ni en bien, ni en 
mal.

Depuis ma derniere lettre , j ’en ai reçu une 
du leigneur Don Aiejfondro Pico , du 15. d’A- 
vril, en laquelle il ne fait aucune mention de 
celle, que je  lui écrivis le n . de Février, en 
lui envoyant çelle dy Roj. MqdÙ? lettre fut 
baillée chez la sig ô̂r * f-fopp&lit* Pic*, fa feeur > 
comme j ’en avois wfé toujours auparavant, &  
n en ¿toit jamais advenu faute : &  ne fuis pas 
hors de ioupçon, qu'il diflïtnule d'avoir reçu 
rnadite lettre, &  celle du R oi, pour n'avoir point 
à faire Je voyage de France, dont il étoit prié ; 
&  qu’il a pris l’ocafion que vous voyez de m*é-

4 Plus un Prince eft inca- des fitrci fu*ü aVtmoit 
fjihlc de gouverner t plus il point, &  qui ne IVimoient 
eft jaloux de ion autorité point atii*. C’eft pourquoi if 

il prend pour des repro- fie voulut jamais confemir , 
clics de fon infuffiface toutes * que pas un d'eux lut élu Roi 
les proportions qu’on lui des Rouaiis. Vejsz l* fi» 
fait de lui donner un Colle« dr tm lettrt 247- ou ilîft  dis 
gue- L’Empereur Rodolphe ,  qu’il émit devenu fini, 
qui regnoit alors % n'avoitque

R  4
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crirela lettre, dont je  vous envoyé copie, 
il a vû  que le tems s’aprochoit, auquel 
droit que je ftflê ofice pour lui : comme à la vé> 
rité je  veux &  dois faire, &  le Roi a trop pi® 
queae raifon de me l’avoir commandé, y allant 
un peu de fa réputation, que ce jeune feigne® 
étant de la M aifon, dont ifeft , (oit avancé pat 
le moyen &  autorité de S. M. &  même apres

au’elle s’en eft tant de fois &  fi exprellemeot 
éclarée.
Monfienr le Patriarche de Conftantinople a 

enfin eu l’Evêché de Patti en Sicile, &  en fut

Çwrvû en Confiftoire le dernier jour d’Avril, fe 
ape même le propofant avec grande louange 

dudit fleur Patriarche.
Monfi&nor Bufalo, qui doit aller Nonce en 

France bien-tôt , partira au commencement de 
Juin. Il me vint voir dés le mardi ¿.jourde 
es mois , le lendemain que je  vous eus écrit ma 
demiere lettre, &  me lè dit lui-même, me re
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quérant de lui concilier ce qui me fembloità 
propos pour bien adminiftrer fa charge. Te lai 
dis fort volontiers &  fidèlement ce que Dieu 
m’infpka, l’avertiflant de certaine forte de cho
ies &  de perfonnes , dont j'eftimois qu’il de
voir fè garder r &  enfin le priai d’en demander 
à Moniieur le Cardinal de Florence, &  audit 
fleur Patriarche, qui avoient été long-tenu en 
France, &  avoient obiérvé &  apris comme il 
s’y faloit,gouverner, pour y bien faire le fervice 
du Pape, &  le bien de la Religion Catholique, 
Ce jour-là même fécond de ce mois, Moniteur le| 
Cardinal Aldobrandin » lequel je  fus voir par*' 
qu’fl devoit aller le lendemain après le Pape à 
Frefcxti, me parla de l’éleétion , que le Pape 
avoit faite de ce Prélat pour Nonce en France,
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gr m’en'dit beaucoup de bien, &  qu'ils avoient 
été à l’école enlémble , &  qu’jj Venoit d’être 
fon Lieutenant au Gouvernement de Fermo % 
&  qu'il étoit parent de Monfieur le Cardinal 
Bandini : lequel Cardinal Badini me l’a auffi 
fait dire par un fien qu’il tient à Rome, lui étant 
Légat en la Marque d'Ancone. Ledit fieur B.«- 
fale fut envoyé à Malte par le Pape, lors qu’il 
y avoit un grand diférena * entre feu Moniteur 
îe Grand-Maître Verdale& une partie des Che
valiers , 8c s’y porta fort bien , &  en rapoita 
Ioii3nge , &  meme de plufieurs Chevaliers Fran
çois.

Comme l’on change de Nonce en France» 
aufli fait-on en Savove, 8 c  envoye-t-on M a n -  
fë tr  T  art HT MO, Evequede Forli. Il m’eil ve 
nu voir : &  je lui ai dit entr’autres choies, que 
le Prince , auprès duquel ilalloit réiïdcr , avoit 
beibin de confeils pacifiques, & modérez ; &  
que lui Nonce avoit befoin d’aller retenu à 
croire des choies faufles qu’on lut diroit, en la 
Cour de Savoye, de notre Roi 8c  de la France , 
exprefiëment afin qu’il les écrivit an Pape. En 
quoi l'Archevêque de Bari, ibn prédéceflèur , 
avoit trop fonvent failli, comme j'avois fait voir 
à S. S. plufieurs ibis tout le contraire de ce que 
ledit Archevêque lui avoit écrit : de quoi ledit 
Nonce futur me remercia. Nous verrons com
me il réuflira en l’execution.

Le Seigneur Veaiero , A mbafladeur extraor
dinaire de la Seigneurie de Veniiè , arriva ici 
le i. de ce mois, &  fut à l ’audhnce à Frefcati 
le Dimanche 6. On tient , que la principale 
ocafion de ia venus fbit pour Parmée du Mila-

*• J’ai parlé de ce dificrcad dut une dtt met i*  
I» loue sfc- R î



nés * ; mais qu’il ait encore charge de parler de 
leur Patriarche, qu'ils ne veulent point envoyer 
à l'examen à Home ; 8c des décimes que le Pape 
vent impofer fur le Clergé pour la guerre du 
Turc, qu'ils ne veulent être exigées en leur Etat; 
&  peut encore y avoir quelque autre chofe qu’on 
neiçait point.

les  Ambaflàdeurs du Roi de Perfe font dé*

Ï ôchez par 1? Pape, qui leur fit donner par le 
‘atriarche B ond* , fon Maître-d’hôtel, jeudi an 

foir i c .  de ce mois , mille écus d’or encore à 
chacun ; &  à kurs Truchemens deux cens aaflî 
pour chacun : 8c leur fit dire, qu’ils s’en ponr- 
roient aller quand il leur plairoit. Ils font en
core ici , & ne fe font jamais pu acorder de 
leur précédence , &  fe veulent mal de mort, s’ils 
ne font plus que fins &  fimulez. Et comme ils 
ont eu leurs audiances &  leur traitement fépa
rement , aufli dit-on qu’ils s’en iront féparément; 
&  que l’Anglois partira le premier, Quant à ce
lui , qui eft Peruen de nation, on dit que par
tant d’ici il ira tout droit en Éfpagne ; &  que 
de-là il s’en retournera en Perle. De l’Anglois,
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5 André Morofin d it , que 
cette Ambafladc extraordi
naire ne piaifoit point h Clé
ment VIII* &  que pour 1» 
rompre $ il avoit fait écrire 
an Sénat de Venife ,  par Je 
Mocenigo , leur AmbaiTr- 
âeuf ordinaire auprès de lui, 
que l’Armée du Miiaaéi fc- 
roit hors de U Lombardie , 
avant que le Venter fût arrivé 
h Rome j  &  qu’ainfi il étoit 
inutile qo*ü J  vint* M srei 
WkmU kjstù j  d it-il |  f*nm

Cîemtnte grstd fr ijft  vidibt* 
tu r f z e l auod argmi f i  vtglù 
g tiiti*  in  Tentificiç mnntre 
minifiranda fisfpicsrttmr j  Tel 
qu*d in d i scin îts , mmbitimit 
fltn n  ,  ç$nt9rdi**f9t ddverfs 
confilim mnim» sg iu rt tx fiu  
mdiuràS m ertahs vercrctmrt 
Mtcenic* igitmr inquit mm «fer 
en legati*ne fmific j  nsttfMmm 
Ve nerim s Remnm mcctdét, extern 
ittmm nb hefmkriû dm igm f 
*r*à



de Sourdis me dit le f. de ce mois, que ledit 
Anglois l'étoit allé voir ,  &  lui avoitdemaixlé 

| fon avis, s’il devoit aller vers le R o i, on non, 
&  que lai Cardinal loi avoit répondu, qu'il me 
le demanderait à moi : &  me l'ayant demandé 
ledit feigneur Cardinal le jonr même. je lui ré
pondis , que le Roi ne m'avoit rien fait enten
dre là-deflus, &  que je  n'en pouvois suffi rien 
dire ni confeiller ; &  m'en renierais andit Ara- 
bafiâdeur Anglois , qo’il en fit comme bon loi 
fèæbieroit. Je répondis ainfi , i . Pour la véri
té , &  que je fuis acoûtumé de laifler faire na
ture , quand je ne fçai fi les choies font bonne« 
ou mauvaifes. Pour ne vouloir donner oca- 
fion audit Anglois de s’excnier far moi d'êtr? 
allé en France, onde n'y être point allé, &  
d'en caufer en Rome mente avec centres , 
même avec les Efpagnob, lefitneb je fçai avoir 
pratiqué avec lui fort étroitement. En après, 
je me fouvenois que le Roi avoit été averti de 
Prague, par Moniteur Ancel, de tout le fait de 
ces Ambafiàdeurs 8c du voyage qu'ils fe pro- 
pofoient de faire ; comme ledit lieur Ancel m’cn 
avoit donné avis à moi-même : 8c me foave - 
nois auilî, que fi S. M. eût eu fort à cœnr, çn* 
ces Ambafladeurs allafiènt ou n'albfîent poin* 
vers elle, il y avoit ea du terns sfîët vorr m’r  
commander quelque chofe ; &  paifqti’elle rz 
l'avoit fa it, je  ne devois m'ingerer à en dire 
choie plus qu'autre. D’ailleurs. je penfois d ru 
côté , que pour cette telle quelle paix, que 
nos Rois paflèz ont laiflee à S. M. avec le Turc,

: il étoif poffible bon pour le regard dudit Turc,
: qu’il fffit que ceux qui font envoyés aox Prife- 

Cec Chrétiens, pour les liguer contre lin, Eiyer.s
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bu ne fçait ce qu'il fera, Moniteur le



Et ’d'autre côté, if 
lèiirepa^ d^: Prince Chré- 

tiens ,  il étoit de quelque réputation auRoid’ê- 
treinvité, après- ÎM&pe &  ÏEmpereur r à une 
entreprife G fpécieuiè comme eft cette-ci. par 
ainfl je n’en voulois dire autre choie. De cela 
ïeufie-je bien refolu, que fi Iefdirs Ambaflà- 
deuts dévoient aller au R o i, ils y deyoient al
ler plutôt qu’à celui d'Efpagne ; &  que s’ils 
pervertifibient cet ordre j je  ne ierois point d’a
vis qu'ils fuflènt admis par le R oi, après avoir 
été en Efpagne; atendu mênfement que pour 
aller de Rome en- Eipagne, il faut oupaflêren 
France, ou la cotoyer. Et pourroit être quel» 
Efpagnols,  qui font toujours atentifs à l’ambi. 
tion 8c à la malice, auroienten ceci joUéfous 
main quelque tout de paflè-paflè. Mais quoi 
qu’ils jmiiîènt avoir fa it, je  ne pente pas que 
nous y perdions guère, cette Ambaflàde n'étant 
pas choie,.de quoi on puiflè eiperer grand effet, 
&  fervant aux Princes, où'elle va,, plutôt de 
dépenfe &  de dérourbier, que d'autre choie.. 
A  tant, &c. De Rome,, ce lundi 14. Mai 16014.

L I T  R E CCLXXIII .
A MONSIEUR D*E Vi t  LEROY.

M O n s i'EOk-, Je vous ai renda compte, 
par une autre lettre que je  vous ai écrite ce 

jôurd’hui même,, de tout ce-quej'avois fait & 
épris depuis ma derniere lettre du<prenaier de ce 
inpjs jiiiquo à ce jourd’hui-, excepté de ce que 
jge regus hier au ibir votre dépêché du premier 
de ce mois , contenant une bien longue lettre du 
Roi , &  une de . votre main : laquelle dépêche t

v 6 X E ^ S fp ip îG t» î® O S S A T ,



donné ocafion à lâ préfente , qui fera d’àotânr
plus courte *• que toute cetre matinée a été par 
moi employée au Cônfifioire, que N. S. P. jp 
tenu ; 8ç qu'il tant qne je  dépêche l’ordinaire* 
cette nuit, pour fansfaire en partie â la diligen
ce » dont Monfienr lé Cardinal Aldobrandin «r 
defiré que j’uiàfiê, ainfique vous aurez vù e a  
ma lettre précédente..

La première choie, que Ië Pape fa it, étant 
arrive en la iàîè dirConfiftoire, c'eft de donner 
audiance aux Cardinaux, felon leur rang &  or
dre. Cette.commodité a fait que, (ans atendrc 
Taudiance de vendredi prochain, à laquelle je  
me réierve pour les autres choies, je lui ai par
lé du lubile, que le Roi defîre obtenir pourPa- 
ris; &  lui ai dit , comme Si Majefté lui en écri- 
voit, &  reprelentéce qu'elle me commandoir. 
S. S. m’a répondu, qu’il avoir fait délibérer, en 
une Congrégation expreflë de Cardinaux, de ce 
qu'il avoii à répondre à tant de Princes 8c Na
tions , qui lui demandoient le Jubilé ; &  qo'if 
y avoit été pris relolution contraire au defirde* 
8. M. &  ne icavoit comme il jiourroit lui com
plaire. Je lui ai répliqué, qu’il n’y avoir qu’un- 
Roi de France , iii qu’un-Paris au monde; 8c  
que cette grâce,- que S. S. ferait à S. M. &  à la- 
ville capitale du premier Roy auras de Chrétien
té, ne pourrai*-être tirée à  conféq-ience par ceux, 
qui le voudraient importuner de chofe fembla- 
ble. Il m’a d it, qu'il y penferoit ; &  je lui a ï 
d it, que je îaifiêrois à (on Maître de chambre la 
lettre, que S. M. lui en écrivoit : ce que j'ai fait. 
Je vous- ai' écrit ci-devant, à 'iitre  propos, que 
S. S. &  les oficîers s’éroient fort reftreints pour 
fc regard dudit Jubilé, depuis quelque teins enr 
5a * de façon que, comme je ne fuis pas hore



d’efperance de l’obtenir, auifi ne vous*en pnfe. 
je  point afiurer. Bien vous afiuré-je d’y fa¡P 
mon devoir, &  tous meseforts, &  que s'expe! 
diant ledit Jubilé, je tiendrai la main, que l'a! 
pedition foit conforme à l'intention do* Roi en 
toutes íes circonilances. J’ai aufli baillé à Mon- 
fieur le Cardinal Aldobrandin la lettre, que le 
Roi lui en écrivoit ; &  l’ai prié d'y faire bon 
oüce envers S. S. ce qu’il m’a promis.

Des autres choies, que le Roi me comman
de, j ’en parlerai à la prochaine audiance, Dieu 
aidant : comme des deux hommes, que l'on 
avoit dit à S. S. qu’Ebraïra Bafla, ou le Turc 
même , cnvoyoit a S. M .&  de U recommanda
tion , que le Roi a faite â M. de Breves de 
ceux de l’ifle &  Fortereflè de Scia“; &  du com
pliment , que S. M. veut être fait envers S. S. 
pour le regard de Moniieur l’Evêque de Mode- 
na, qui retourne de fa charge de Nonce.

Quant à la Prote&ion d’Elpagne, je n’en ai 
tien entendu depuis que j ’en écrivis par delà, 
quoique j ’aye toujours été aux écoutes, pour en 
aprendre quelque choie : &  faudra que j’atende 
quelque bonne ocafion, s’il faut que j ’en parle 
aux dénommez en la lettre du R o i, pour la qua
lité &  condition de la chofe. Mais quant à Ge
nève, &  aux Jefuites deCahors, j ’en parlerai 
au moindre be/bin, que je verrai qu’il en foit, 
&  à la prendere ocaüon qu’on m’en donnera, 
pour petite qu’elle foit.

Pour le regard du Cardinal Farnelè, &  An« 
gleterre, fi á ce que je  vous en écrivis vous 
ajoûtez l’aide du R o i, qu’ils vous demandent 
tacitement, en montrant le defir qu'ils ont, qu’il 
s’en acorde avec le Roi d’Elpagne, &  que tout 
deux y procèdent conjointement ; vous ne voa|
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en émerveillerez' plus tant. Oui, mais la mer
veille ne fora pas moindre, de ce qu’ils efperent 
que le Roi concoure en un parent 8c ferviteur 
du Roi d’Eipagne. Il eft vrai : suffi voyez-vous 
comme ils y  viennent de loin, efperant s’expli
quer avec le temps, &  vous le faire trouver bon, 
pour le refpeft du-Pape allié avec la Msifon de 
Parme, &  qui a obligé, &  peut encore obliger 
le Roi en plufieurs façons ; &  pour Ta prote&ion, 
que la Couronne de France a autrefois eue de 
ladite Mailbn de Parme , dont ils vous diront, 
que cette Maiion a toujours retenu en fon coeur, 
8c retient encore la mémoire- &  la gratitude. 
A jouteront, que les hommes parvenus à quel
que grande Principauté, changent leurs premiè
res peniées &  a ferions, &  mefijrent toutes cho
ies au pied de l’intérêt de leur état prêtent ; &  
que le nouveau Roi d’Angleterre ne penlera plus 
à F.fpagne, ni à autre choie qu a s’établir, & à 
être bien avec fes voifins, &  même avec la Fran
ce , qui lui peut plus profiter &  nuire , que nul 
autre Pontentat du monde. Enfin, quand vous 
réprouverez aucune de ces conjeéhires , &  qu’il 
ne vous viendra en l ’efprit autre raifon, pour 
apuyer leur efperance, comme iis s’en peuvent 
imaginer d ’autres; ibuvenez-vons, qu’il n’y a 
rien au monde plus trompeux que le defir 6c 
i’efperance, &  même d’un grand objet. Vous 
(çavez la foute, que firent contr’eux-mêmes les 
Efpagnols , qui font fi habiles gens, en propo
sant aux François de la Ligue leur Infante avec 
leur Erneft , &  puis avec Monfieur de Guife 
d’aujourd’hui : qui ne vint que de trop de con
voitée, &  d’efperance, qui les trompa, 8c leur 
fit perdre ce que plus ils defiroient*. Au de- 

a Les plu* habile* PoUüfuc* convicateat ,  que fi m
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meuràflt, je ne manquerai de me conduire es 
çeci comme S. M. me fc commande, comme 
je ferai autfi pour le regard de 1 ere&îon de 
Nancy en Evêché : de quoi je vous ai jà écrit 
par mon autre lettre de ce jourd’hui. Et fur ce, 
Menfieur , & c. De Rome , ce i«. de May 
ri oi.-

Efpagnols eufient propofé 
d'abord aux Etats de 159}* 
le mariage de leur Infante 
avec le jeune Duc de Guife, 
tandis que le Duc de Mayen
ne étoît abfent , 8 c brouil
lé avec tous les Princes de 
fi Mahon ; Sc que le Roi 
héfitoit encore à fc convertir; 
Guife aurait été élu Roi fo- 
lidairement avec l’infante : 
au lieu que pour avoir voulu 
mettre la Couronne de fran
ce fur deux têtes de la Mai- 
foit d’ Autriche , lavoir , 
l’Infan te » 8 c PArchtduc Er- 
neft; Hs lajil'erent éch.tptr une 
ocaiîon de ruiner les Bour
bons , qui ne leur eít jamais 
revenue depuis. Monfisur de 
Rohan l’un, des plus grands 
hommes de ce fttcle , foie 
pour le cabinet » ou pour la 
guerre , n’atribuë cette faute 
qu’à la di corde des Princes 
Lorrains , qui s’entriara- 
clioienc tcus un fi f i im t  

, vouiant tous épou* 
1er l*Infaa;e : mais il en im
pute une autre , du moins 
auffi grande à Philippe I L

L C’e ftd it-U  , que s’il dit 
voulu fe contenter de d i | . 
per le Royaume de f nnzt, 
au lieu de fe l’aquerir toi» 
entier » il en fut venu à bout.} 
Et c’eft la feule faute, qu*ü 
a commife contre fou imc- 
rêt en cette affaire. Car s’il 
eût confideré l'afe^ion, que 
cette Nation porte à f« 
Rois r  8 t  l’horreur cv'cüe a 
de la Domination Espagno
le; il ne fe fut pas op.niî- 
tré à vouloir furmonter 
choies immenfes, & fe Bt 
contenté de partager le 
Royaume à diverfe* ptrfoa- 
nes *. puis fur les différends 
qui ont acodtumé d’arivtr 
entre les ufurpatcurs * ii mr 
eut été beaucoup p»us aïfé 
d’aqueiir par pièces ce qu'il 
a voulu emporter tout d’un- 
coup ̂ En tout cas , et lui 
eût été un' allez grand giin 
de féparer ce grand Royau
me , qui | uni comme il cil, 
s’opofe par tout aux ceftins 
de i’Efpagnc- it Dif 
(§tn s dt Is £*£*tf



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

•» zf O n s i e ü r  , J’ajotitera! ce mot de ma 
JVI main à deux antres lettres, que je vous ai 
écrites ce jourd’hui, pour vous dire, que comme- 
la Pentecôte aprochera ,  j ’entens faire inftance 
an Pape, &  à Moniteur le Cardinal Aldobran» 
din , pour la promotion à h  dignité de Cardinal 
du feigneur Dom jlleffandrò fico t Bc de Moa- 
fieur l’Evêque d’Evreux.

Le fieur de Beauvau, autrement d’Auvilliers » 
de Lorraine, me parlant, un famedi cinquième 
jour de ce mois, du Capucin Hilaire de Gre
noble , avec lequel il a converie fort privément, 
& ont eflàyé eniemble d’obtenir la dilpenfê, 
contre cetjuej’avois dît audit de Beauvau, qu'if 
fai oit atendre Monficur le Cardinal Aldobran- 
din ; me dit, dis-je, que ledit Capucin avoit 
bien d’autres afaires, que ladite difpenfe ; &  qu’il 
avoit des lettres de Madame la Marquife; &  fue 
long-tems â chercher en fa mémoire cette Mar
quise ; &  après avoir demeuré &  penfé un t e zz o ,  
il dit, la Marquife d’Entragues. Je n’ofài lut 
demander,, quelles lettres, ni même faire fem- 
blant de l’avoir entendu. Je vous laide à pen- 
lèr, fî ce Capucin n’a pas bien- choih fon dépo- 
iitaire, &  qu’eft-ce qu'il peut avoir fait ailleurs. 
Pour tout cela je  ne me départs point de ma 
premiere rélblution, de ne faire autre chofe con
tre lui, que de lui ôter crédit, en difant, que 
c’eft un homme vain &  menteur, qui dit avoir 
charge du Roi de négocier en cette Cour, &  n'eu 
a roint. Quanti il fera en France.,, vous en fe-
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rez comme il vous fèmblera : &  la premier 
choie , fi j'en luis crû, fera de le faire fouiller, 
&  lui prendre lès lettres, &  telles autres chô  
lès qu'il peut avoir.

Le Curé de Saint André des Arcs, apellé 
Chriftophe Aubry , qui fut chargé du fait de la 
Barre 1 , exécuté â Melun, mourut la nuit d’en
tre le jeudi 10. &  le vendredi u .d e  ce mois, 
&  fut enterré à la Trinité du Mont. Je you- 
drois, que tous ceux qui ont jamais eu, oa 
font pour avoir de telles peniees, fuflènt en 
repos comme lui ; car il en leroit mieux à 
eux-mêmes non feulement, mais au relie dn 
inonde.

L’on tient ici pour tout certain, que le pré
tendu Roi de Portugal a été livré aux Efpa- 
gnols, &  qu'il a étetranfporté à Naples * : de i

i Barrière ayant apris à colfocari f$JTe mulûs verfa 
Paris » que le Roi venait de confirmât , laud&tattæ rju 
fe faire catholique , feifoit t̂ regia in Des cauffkm 
fempuie d',il enter à ta vie ï Varadcm rune
mais Aubry , lui leva ce tiei SedolitHreSiremdedkcit, 
fcrupulc 9 en lui perfuadant • %ni eafdtm vb cauffUs firmpult 
que la converfîon du Roi omni adtmftç ipjkm ad ficû 
¿toit lîxnuiée ; &  qu’il n*y ferficiendum d’K*i a,.;»*, 
»voit point d’autre moyen de vit , in idqut ilium fer fi. 
conferver la Religion Caiho- errdotem txeedem fidalithni 
lique » que celui de le tuer, ignsrmm faits cenfefiisne, £ 
Ad Chriflêfkormm Anhrium fitmpto viatîcs munietidum 
itôftdu&xs , dit M. de Thon, tnraviu Livre 107« Aubry 
(crapule fe attineri dixit 3 &  Yaradc n’etoient-iis pu
quia refeiverit Navarrum Ca- deux diables ? 
tbslsts rtligioni nomen dtdiffe % * Le Grand-Duc aveit en*
an in eedem prepefit» fer fine, royé le mois précédent 3 ce 
rare dtbeat* lllt verè nxtan- prétendu Sebâûicn au Vice* 
tem triait, ÿ  R q it roi de Naples , qui le fit
fUntm ymajî fimulatam ele~ enfermer dans un des CM- 
vans y non aliter qnèm fmbla- teaux de la Ville* André 
ta ta feflt rtligientm in tmt§ Mosoüo dit , que ce nul*
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quoi plufieurs hommes fages s'émerveillent fort, 
& moi auili, qui néanmoins ne Îuis pas de 
ceux-là- Et pour n'en dire pk . ferai ici fin 
par mes bien humbles recommandations à vo
tre bonne grâce, en priant Dieu, qu'il vous 
donne, Moniteur , &c. De Rome y ce 14. de 
May ifioi.
¿curcux fut envoyé aux ga* Scbafticn. Car il en fait dslir 
1er-s ; & qu’enfuite, il avoua hommes bien diiertns , di- 
qu’ü était Sicilien » & qu'il faut que Scbaili-ft , après 
s’apellwt Maris Fini Ida Cdfi*- être arrivé par mer en S ici* 
zanto. [  Ftfctnti Fkîliffê l e , envoya tn Portugal ut» 

* Ferdinand* Magn» Calabrais , natif de Cofcnce, 
puce tradiîus , Htspilim per- nommé Mari» Tulii* Cctiz** 
¿vans &d itAnflrs sklepatmr. n i , pour y porter U nouvelle 
\bi fiffnm firant , fe ex Si- de fes aventures , & décia- 
ttlî* Civitate Tditrna ortnm 9 rer au peuple de Lisbonne 
liirTti TuiUi Csji»z*nii n»~ qu'il fe préparent k y retour- 

firtècnm , *t#ue indk in ncr mCrfTkïTîffieiït. Fremiff» 
Jh ipasixm.% tr/tnjmijfnn» fnïf. M*rcs Tutti» , £*-
(c. Hic exitns fd htld  fiü t St- fentins % fsr de inesinmirm  
h  fi Uni fait* Hiil- Ven. lib. {»* nmatimm in Lmfttaniam m 
j6- 1 M. de I hou raconte la ***** umf$u ( depuis «*. 
choie autrement que le Mo- ans) re*t indigen* v 4€*dmfc?* 
rofm quî confond ce Si ci- ferret, Jib- lié« 
ben, avec le prétendu Roi

LETRE CCLXXV.
A MONSIEUR DE VILLEROY.

M o n s i e u r » Sans que j'aye ici rien faitnï 
dît contre notre Capucin, il ‘s’eft de foi- 

même rendu odieux â i?s Supérieurs, &  à tout 
le Couvent de Rome » par les menfonges » va
nnez , médifances, &  autres inlolences. Le 
Pere Monopeii, Procureur-Général de cet Or
dre, me vint voir un jeudi 17* de ce mois» &  
aptes m'avoir dit » comme il a voit fiiivi mon

ANNE’E M. D. CL î*j



j&4 L ET R ES DU CARD . D'OSSAT, 
conlêil, de ne point laiflèr retourner en Fran̂  
ce le Pere Brulart, frere de M. de Sillery, «f. 
cjues à ce que le Roi en aurait déclaré là voioiy 
té ; &  que je l’en eus remercié : il me daman- 
da, fi jeconnoifibis Frere Hilaire de Grenoble. 
Je lui répondis, que je  le connoillôis trop ; $ 
lui dis quelques vanitez &  infolences de l’hom. 
me , de celles qui fepou voient dire : & il m’ea 
dit aulli de fon côté d’autres, lelquelles, pour 
la plupart, tendoient toutes à perfuader ru mon
de, que le Roi nerefpire que par lui ; &  qu'il 
a l’ame de Sa Majefté toute â la dilpofition, 8t 
la porte en fa main. Je n’eûs pas grand’-peine 
à lui perfuader le contraire ; car il s’étoit déjà 

.aperçu de foi-tnéme , que ce n’étoit tout que 
vanitez ; &  même doutant que ledit Hilaire s’é
toit auHi vanté d’avoir dit au Pape, &  ouï de 
S. S. des choies , qui n’étoient point vrayes, 8c 
ne pouvoient être. Apres que nous nous en 
fûmes dit d’un côté &  d’autre, il vint an point 
pour lequel il étoiî venu vers moi, me difant, 
qu’il vouloir envoyer ledit Frere Hilaire hors de 
Rome , &  l’envoyer non en France, mais en 
quelque leur monaiiere d’Italie ; &  que lui ayant 
fait entendre cette fienne volonté, il avoit mon
tré une obedience de Moniteur le Cardinal S*n- 
ti Se-verin* , leur Protecteur, par laquelle illui 
perniettoit de s’en retourner en France rendre 
compte au Roi de ce qu’il avoit négocié en cette 
Cour pour S. M. Que fur cela lui Pere Mom- 
poli étoit allé vers ledit feigneur Cardinal sanu- 
Sevsrtna, . pour lui faire révoquer cette obédien
ce , &  lui remontrer les cauiès &  raiions, pour 
lelquelles ledit Frere Hilaire ne devoir être en
voyé en France, ains retenu en Italie; mais 
que ledit feigneur Cardinal lui avoit répondu,



qu'il avoir promis à Monfieur le Cardinal de 
Sourdis» de permettre audit Pere Hilaire desueti 
retourner en France pour ledit eifer ; &  auîB 
pour faire la paix du Marquis d*ATegre avec 
Morîikur le Connétable » &  mrres de la Mai- 
fon de Montmorency », &  enfuite d’icelle, im
pet rer du Roi la grâce &  rémiilion dudit Mar
quis ; Que lui Pere M  enopoli fe doutant que cec- 
te-cî étoitune des vanitez dudit Frere Hilaire, 
¿coir venu vers m oi, pour me prier de lui aider 
à détromper ledit feignenr Cardinal» leur Pro- 
tefteur, &  faire qu’il révoquât ladite obedience. 
Je lui répondis, que bien volontiers je lui ai- 
derois à détromper ledit Cardinal ; mais de le 
prier de révoquer fon obedience, je le prïois de 
m’en exeufer : Que je trouvois fort bon » que 
cet homme fut au plutôt envoyé de Rome; 
mais j ’aimois autant qu’il s’en retournât en Fran
ce, comme qu’il demeurât en Italie. C d ì ce 
que je lui dis a lui, &  vous dis â vous , afin que 
vous ayez moyen de le  châtier» &  de lui prendre 
les lettres, dontje vous ai écrit ci-devant.

J'ai depuis parle à Monfieur le Cardinal San
ti Se ver ina , pour déroger foi à la vanité de 
l'homme ; mais je  ne lui ai autrement parlé de 
ladite obedience » ni montré d’en avoir rien en
tendu. Je demandai audit Pore M anofeli, s’il 
n’y aurait point moyen de mettre la main fur fe$

i Le Marquis d’Al ègre féquent abfous par ce Parie- 
avoit atfaffiné en 1595. Fran* ment. Car 1# veuve &  la 
coisde Monunorency-Halot, fille de Hâtai ¿voient eu Se 
doni le Connétable , fou crédit au ConfcU Privé de 
proche parent » pourfuivoit taire déclarer le Marquis cri* 
vivement la vangeance quoi* minci de Lezc-Majefté, & , 
que ce Marquis sût levé la comme tel » exclus du pri« 
Fierte de Saint Romain a yiiege de la Fierté.
Roiicn, & eût été par con*
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œ ,  pour averer la fauflèté des inlfruflio-ij 
cs-fignez, qu’il le vante avoir du ft0j1 

pour les envoyer à S. M. par moi : ( ce que 
metois en avant, pour, fous ce prétexte, pou
voir avoir &  vous envoyer leiÜites lettres. ) jj Pe 
d it, qu’il avoit penfé, pour autre fin, de faire 
métré la main fur les papiers ; mais qu'un autre 
Religieux, qu’on tient avec lu i, avoit dit, qu'i! 
les poitoittous fur lu i, en diveriès poches & 

' pochetes , qu'il avoit en fes vêtemens : outre 
que ledit compagnon avoit vû un jour, nue 
ledit Frere Hilaire avoit rompu &  jette au feu 
pluiieurs papiers de diveriès fortes , comme s'il 
le fût douté, qu’on le dût un jour fouiller. 
Voilà , Moniteur, en quoi les chofes en font à 
préfent, &  moi aquite de la promeflè, que je 
vousavois faite dernièrement, de vous faire la
voir de lès nouvelles, dont en voici une pour 
achever cette page. C ’eft que ledit Pere Ai; ¡,- 
f  .li me dit, que ledit Frere Hilaire n’ayanr ; ù 
obtenir de les Supérieurs licence de prêcher, 
d’autant qu’il a été hérétique ; étoit allé voir 
l’Ambaflaaeur d’Efpagne, &  l’avoit prié d'in
tercéder pour lui envers Moniteur le Cardinal 
S-w:a-Sjxt-i.i'i, leur Protedeur, à ce qu'il lui 
donnât ladite licence ; &  que lui Mmufolt l’ayant 
fçû , dit au compagnon du Frere Hilaire, com
me en riant : Qu’il dit audit Frere Hilaire, que 
le monde le (candalifoit fort de ce que lui, qui 
éto.t plus que coufin-germain, ains plus que frè
re du Roi de France, alloit traiter avec l'Am- 
baiftdeur d’Elpagne, &  cherchoit d’obtenir des 
grâces &  faveurs par fon moyen «Se intercef- 
lion. Mais ce feroit trop de palier à la troi- 
fiéme page pour une créature fi vaine &  11 fol
le. A  tant, Moniïeur, & c, De Rom e, ce i8» 
Mai ifioi.
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L E T R E C CLXXVI.
a  m o n s i e u r  d e  v i l l e r o y .

M
1

0 N s 1 e Ü R, Depuis que je vous eus écrit 
* 1 Ï 7 ' - d b in a ire , je fus fe

comme j ’avois reçu ¡edimanchl ,3. de ce £ £  
lettres du Roi, par lefquelles &  Majeftémecom- 
mandoit de due a S. 5. que ces deux hommes, 
qu on avoir dit a S. S. qu'Ebraïm Bafla, ou i l  
Turc meme, envovqit vers S. M. n’étoient point 
comparus,, ni perionne de leur part; &  oue 
S. M. n’enavoit rien entendu du tour: 8 c quand 
onenenvoyeroit, fi les envoyezéroientfes fu- 
jets, & de la condition que S. S. m'avoir dir 
S. M. fe comporreroir envers eux comme io n  
honneur &  le devoir de Prince Trés-Chrétiea 
iobügeoit de faire : Que jafsûrailè auffi S S 
que S. M. recommauderoit très - volontiers au 
fieurde Brèves, fon Ambaflàdeur, les Chrétiens de Hile &  Fortereflède Scio ; & cependant «voit 
trouvé bon, que j ‘en eûffe écrit audit Ambaflk- 
deur. C ela  eft io n  , dit le Pape ; œ*ss je  ne $ 
vous ce ler , n i dîferer k vous d ir e , que je  f utt 
ttis*marri & f o r t  affligé e»  moi-mime de c e q u 'o u .  
tre qu’ on m it dernièrem ent un Capitaine Hugue
not en la  C ita d elle  de Bourg en Brejfe, comme 
s'il n'y a v o it  pas Catholique en France , duquel 
le Roi Je p u t f i e r *  • tout auffi-tôt que U  D u c 'd e

\  le  Maréchal de Biron aigrir contre le R o i, dont 
¿toit celui qui , par fcslet- ü étoit mécontent* Biron , 
îrfî » & par 1er émÜTaiies, dit Etienne fafquier, fèpro- 
îGuî oit àux oreiller du Pape, metoit que le Roi unirait 
& des Cardinaux, pour les le Gouvernement de la Bjxifc



Savoye a  e u  f a i t  rendre au Roi Châieauizu^^  
on 3 4  mts un hérétique , leq u el chajja ta comment 
£e C u r e  de fie  thaï f i n  p xroijfia le , f a  y hge* ** 
M in ijïr e  ptédteant. Vous f f a v e \ s dit-il en conti
nuant fon propos , combien cet* efi pernicieux 
f a  o d ieu x  h D ie u  fa  * u  monde ;  fa  que les Edits 
d e là  lib erté  d e R eligion fa its  en France tient y*, 
m ais t u  lien  es païs , qu e le s  Rois de France m  
¿us de fa  les m onts ; f a  que le  Roi d ’a-préfint rds 
fa it  prom ette p lu fieu rsfo is , qu e quand U Marpi* 
fa t  lu i  fe r  ott refit tu é y i l  n*y m etr o it d*autre Gou^tr. 
neuf q u e  C athcliqu/* E t  encore que je  xcv.x mi* 
re # q u e  ce dern ier m al fo is  advenu  fans le fi»  du 
R o i, f i  efi-te q u e  la  plupart d u  monde ne h irn  
de croire fa  d e dire tout autrem ent : fa  ceux p i  
en penferont le  moins m a l , d ir o n t, q u ’i l  n'eflohéi, 
ni rcjpe& é. J e  vous prie de lu i  écrire » que je h 
fr ie  d e fa ire  ce fier ce fca n d a le  a u  p lu tô t , comme 
i l  efl obligé en  confcitnce , f a  en ju fiiee  , fa  four 

f m  honneur f a  réputation. F n  quoi i l  me fer* 
bien a moi u n  très-grand p la ifir  ; m ais il f i  f i u  
encore un plus grand bien a foi-même»

Je lui répondis, que je n’a vois rien entendu

avec le tien de la Bourço- J'avoît deftiné à BcüeiTe peur

S rie pour le voïfinage des i’afturance quJil avoir de ü 
eux Provinces- Quoi faifant» valeur &  de fa fidelité. Par 
il fe pourroit cholfir tel Ca- où le Roi faifoit paroirre 

pitaine qu'il vou droit pour ou1»! avoit eu quelque vent 
garde, ta ni de U vlHe que de des nouvelles pratiques de 
la Citadelle de Bourg, qui* Biron* Comme Boëcfibeiok 
lui fero:t un gage trés-ailaré Huguenot , Biron ccmîtaitci 
de ion futur mariage avec de trompeter * que cette Ci* 
la troifiéme fille du Duc de tadeite ne lui avoit été refu- 
Savoye , fê rendant néceA fée qu’en haine de la Kdi' 
faire aux deux P rin ces... • gion Catholique , qui 
Toutefois * contre ion opi- depuis le refrain général & 
mon » le Roi lui refiifa ce ordinaire de fes doléances. 
Gouvernement, diiant qu’il

**8 LETRES DU CARD. D'OSSAT,
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¿e tout cela, &  cju’il pourrait être qu’on l'eût 
inventé, comme du coté de Turin il fouflok 
toujours un très-mauvais vent de menibnge &  
de calomnie contre l'honneur du Roi « d e  la 
France, comme j ’avois plufieurs fois fait voir 
& toucher à S. S. endiverfes ocafions. Et quand 
il y auroit quelque chofe de vrai, il ne falloit 
point en croire tant comme l’on en diioit : car 
je fçavoisqu'é* lieux mêmes , oô pour la nécef- 
(ité du tems l’exercice de cette fe&e étoit tolé
ré , il n’étoit permis de chaflèr les Prêtres, &  
moins les Curez de leurs lçgis, &  moins d'y 
loger les Miniftres ; &  que lès premiers articles 
de tous les Edits de pacification a voient toujours 
été en faveur de la Religion Catholique , ik  des 
perfonnes &  biens etxlefiaftinues ; 8c qu'il n’y 
avoir pas plus d'nn an que le fieur de Lefdiguie- 
re même avoit été en perfonne , pour « avec les 
Commiflàires du R o i, foire métré par tour le 
Dauphiné la Meflè, &  tout autre exercice de la 
Religion Catholique, &  les perfonnes eccltfiaili- 
ques en leurs bénéfices, Egliiès, maifons, biens, 
& fondions. Et quoi qu’il eût été foie audit lien 
de Châteaiidaufin contre le devoir , S. fe de- 
voit &  pouvoit aisûrer, que c’éroit contre l’in
tention du Roi ; 8c que S. M. feroit au plutôt 
réparer tout ce qui auroit été fait contre Tes Edits, 
& montrerait en cela &  en toute autre choie, 
combien il a chere fo conicience, &  fon hon
neur &  réputation, &  le contentement de S. S. 
& qu’il içait bien fe faire refpefter &  obéir près 
& loin. V oilà, Monfienr, ce qui fe paflà entre 
le Pape &  moi for ce point. Quant a ce nue je 
pourrais remontrer à S- M. là-defïtis, elle lefrait 
trop mieux, comme faites-vous auifi ; mais je 
ne me puis tenir de vous dire ce mot > que fi les 

T t m  11T \ S
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choies dont le Pape fe plaint fontvrayes; 8c et 
Capitaine Huguenot, qui a fait cette innovation 
aux portes de l’Italie, à la vûë do Pape & ¿e 
ce Saint Siégé ; &  leurs Miniftres, ne fçauroient 
en mille ans profiter tant à leur fe&e' comme 
ils nuifent en une feule heure à la réputation da 
Roi &  de la France, envers cette Cour, & en- 
vers toute l’Italie, &  autres nations Catholioner, 
&  que le Roi ne pourrait mieux faire pouf fon 
fervice, &  pour les afaires qu’il a &  pourra en
core ci-après avoir en cette Cour , que d oter 
au plutôt cette icandaleufe nouveauté.

La $. choie dont je  lui parlai, fut de l’Evé- 
que de Modena, qui avoit pris congé du Roi 
par lettres de Lion , &  du contentement que 
S. M . avoit reçu des comportemens dudit fieur 
Evêque en ià charge de Nonce ; &  du regret 
qu’elle avoit à fon partement, &  defir qu’il eut 
un luccefleur auflî Page, cïrconfpeét, &  modé
ré comme il avoit été. A  quoi S. S. me mon
tra prendre plaifir, &  prit de là ocafion deme
f jarler de nouveau de celui qu’il a choifi, pour 
iicceder audit fieur Evêque de Modena en la

dite charge de Nonce; tendant à montrer l’o-

Sinion qu’il avoit que le R oi, &  vous tous, ne 
emeurèriez point moins contens de cetuï-ci, 

que de l’Evêque de Modena.
La 4. fut du Jubile d’Orléans que S. M. ve- 

noit de gagner, &  de celui de Paris, dont S. M. 
lui avoit écrit, &m oi parlé le lundi auparavant 
en la laie du Confiftoire. Et pour ce qu’il ra‘a- 
voit montré ledit jour de lundi y faire quelque 
dificuké, je  lui alléguai plufieurs râlions, pour 
lefqtielles il devoir acorder ledit Jubilé de Paris ; 
lefquelles iont brièvement &  Îommairement 
Comprifes en un mémoire, que je  lui en laiiui
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par écrit, duquel je vous envoyé copie. Et pinx 
cela ne vous en dirai autre chofe, finon qu'il y 
en a aflèz pour lui faire acorder une choie plus 
diiicile. Audi à la vérité montra S. S. iè mou- 
voir des confiderations, que je lui avois repre- 
Tentées: me dit néanmoins, qn’il en vouloît 
conférer avec les Cardinaux de la Congréga
tion , en laquelle avoit é t é  rélohi qu’il n̂ en 
donneroit plus.

La f. choie dont je  lui parlai, fat de l’Evé- 
ché de Troyes pour M. Benoit, lui ramente- 
vant comme je  lui en avois jâ parlé, &  laide 
tin mémoire en mon audiance précédente, &  
lui montrant que je defirois fçavoir, s’il y avoit

I pris quelque bonne réiolution. Il me dit, qu’il 
avoit penié de commetre au Nonce, qui devoir 
partir, de s’informer bien de tout cet araire, 
quand il ferait par-delà ; 8c felon que ledit Non
ce auroit trouvé, il fe réloudroic puis après. 
Moniteur le Cardinal Aldobrandin me d it, qu’il 
efperoic que cet attire ferait expédié au conten
tement du Roi.

La 6. fut de la diipenfe de mariage d’entre 
Moniteur le Duc de Bar &  Madame fceur du 
Roi, dont je vous ai écrit par mes demieres que 
j’avois auparavant conféré avec Moniteur le 
Cardinal Aldobrandin. S. S. tout auiü-tôt me 
dit, qu’on avoit fait ce mariage non feulement 
contre les faints décrets, mais auïft contre l'on 
expreilè prohibition ; &  qua depuis que ledit Duc 
de Bar fut ici on n’avoit rien fait de ce qui avoit 
été arrêté : Qu’on n’avoit point renvoyé certai
nes femmes, quiétoientauprès de laPrincetlè, 
& empèchoient là converfion ; ni fait aller par-, 
delà M. Serafin1 , ni aucune autre devoir pour 

a La belle humeur de l'Auditeur Serafin auroit été plusS i



m  METRES D U  CA R D . D’OSSAT 
la réduftion de cette Prinçeflc. Je loi repH* • 
qae je  lui confeflois, &  lui avois touion? « 
connu, qu'on avoit grandement faijli â fai 
mariage fans la difpenfe de S. S. mais que ]en/ 
ché en étoit fa it, &  ne fe ponvoit plus révoQueT 
Que l’on s’en repentoit &  en avoit-on déjà f i  
une bien longue pénitence : Que N. S UfJ 
Chrift difoit en l'Evangile, queceux qui ¿«0!" 
tent bien n’ont befoin de médecin, ains les mal 
lades ; &  qu’il étoit venu pour appelîer non les
iu,ft“ Vm,aÎs ,Ies PfeheursJ, ‘ . Auûi «voit-il don. 
ne a 1 Eglife la puiflance d’abfoudre &  de délia 
les âmes du péché, pour en ufer envers les re* 
pentans, qui fe -reconnoifloient &  en deman- 
doient pardon : Qu’il avoit choifi pour fon Vi- 
caire en terre S. Pierre, qui l’avoit renié trois 
fois, afin que, par fa propre infirmité' &  coulpe 
il apntàavoir compaüion des autres péchems! 
&  à les pardonner &  abfoudre : Qu'au refte 
Madame fœur du Roi avoit été gravement & 
longuement malade, &  en grand danger de moà- 
rir. Qu’elle en avoit été débile long-tems après, 
&  n’etoit pas même à cette heure remifeenfi 
première fante 8c vigueur: Qu’étant en cet état, 
il ne lui raloit parler de choie qui fût pour em* 
pirer fon m al, &  moins chaflèr d’auprès d’elle

propre 2 convertir la  Ou* trouver moyen de leur pliirf, 
chcilc dâ Bir> Que toute U  fr é t e r  durtti&m ordis 
Sorbonne cniemSle* S  i l  eu t pour les diipoier à vouloir 
tu  feulem ent tro is conferen- écouter la  vérité» 
ces avec elle  » toute o p in ii*  j  K m  cft tpus vjUtfim  
tre &  endurcie qu’e lle  é to it ,  M e d ia ,  fi~d m*lè bjke»uhv. 
e lle  n’eût jam ais pu ré iiâ e r M ifirU eidU m  vt>h,  &  m  
à  la  force de Ibn génie. En fucrificm m . K m  catm îîs 
fj.it de conversion d’béréti- %ecjre jttjlcs ,  fed ftiu im i, 
ques , i l  ü u t gagner le  coeur Mat. g, 
pour gagner l ’cfp rit :  i l  £uu



Jes perionncs, qui lai étoient les plus agréable ,  
& qui fçavoienr fes cornplexions &  a petits, &  qui 
lui étoient les plus néceflàires pour fon fervice 
ordinaire, &  pour le recouvrement de fa fonte. 
Ces propos l’adoucirent un peu ; toutefois pour 
cela il ne laiflà de periifter au refus de la difpen- 
fe. Sur quoi je  pris ocalîon de le fûplier, ( com
me je vous ai ci-devant écrit que j’avois délibé
ré en moi-même, ) qu’il lui plut de mettre la 
choie en délibération , 8c en faire une Congré
gation , compofée d’autant &  de tels Cardinaux 
& Confultans, Théologiens 8c Canonises qu’il 
lui plairoit ; &  s'ils trouvoient que la difpenfe 
ne fe pou voit, ou ne fedevoit donner, le R oi, 8c Moniteur de Lorraine avec toute fe Maifor, 
fe difpoferoient à patience : Que s’ils trouvoient 
qu’elle ie pût 8c fe dût donner, S. S. qui eii le 
Pere commun , en qui la charité doit abonder 
plus qu’en nul autre , n’auroit ocafion de h rc- 
rnfer, ni d’en foire aucun fcrupule, &  en fe- 
roit déchargée devant Dieu Sc le monde Pour 
tout cela il ne voulut pas feulement acorder de 
mettre la chofe en deliberation : &  moi fans 
vouloir plus avant pour cette fois-là enfoncer la 
matière , lui dis qu’elle y penferoit, &  lui en 
bilfii par écrit un brief mémoire, que j ’arois 
porté quant &  moi à cette fin ; duquel je vous 
envoyé copie.

Après les fufdites chofes, dont j ’avois com
mandement du R o i, je parlai à S. S. pour quel
ques particuliers, à l’acoutumée ; &  fur la fin 
fis introduire l’Evêque de Campagne, parent de 
feu Monfieur le Cardinal de Mondevy qui lui 
baifa les pieds, &  lui fit de bouche la requête 
dont il avoit befoin , &  la lui préfenta en écrit, 
laquelle je  fortifiai de mou iacerceflîon 8c prie-

AMNE’E M. 0 . CI.
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re. Et S. S. donna intention de le vouloir g«, 
tifier aux ocafions ; &  depuis renvoya ladite re* 
quête à M. le Dataice t pour l’en faire fouvenir 
quand l'ocalîon s’en préfenteroit. *

Voilà donc quant à l’audiance dudit jour ig, 
de ce mois : Depuis j ’y retournai vendredi der
nier 2. %. &  le trouvai tenant une lettre en fa main 
écrite de Turin à Rome, de la teneur que vous 
verrez par fa copie ; laquelle lettre il me lut, 
&  puis me la bailla , fe plaignaht grièvement, 
comme il avoit fait huit jours auparavant, de 
ce que les fujets du Roi introduifoient l’exer
cice de Geneve deçà les monts, où il n’avoit 
jamais été toléré ; &  me chargeant très-expief- 
fément d’en écrire à S. M . k  l a q u e l l e dit-il, 
j ’en écrirais moi-même mais je  ne Jfesurois lui m 
écrire fan s plus d'aigreur que je  ne voudrais. Je 
lui fis les mêmes réponfès que j ’avois faites la 
premiers fois , &  l’apaifai le mieux que je pus. 
Et apres qu’iî fut remis , &  que ce propos fâ
cheux fut achevé-, je lui* ramentus comme déjà 
par deux fois je  luiavois parlé de là part da Roi 
du Jubilé pour Paris, &  à la derniere lui en avois 
laifle un mémoire par écrit : Que je le iùpliois 
de commander , que ledit Jubilé fut expédié 
pour les confiderations qui étoient déduites au
dit mémoire. Il me d it, qu’il ne pouvoit fai
re de moins que d’en parler aux Cardinaux, qui 
avoient auparavant délibéré for le général de 
tons ceux qui demandoîent ledit Jubilé , & 
avoient arrêté, qu’il n’en feroit point donné du 
tout. Je le priai de leur en vouloir donc par
ler à fa première commodité', tn’afsûraat, que 
S. S. &  eux auraient égard aux raifbns particu
lières &  propres, qui étoient reprdeotées par 
ledit mémoire.



Je lai ramentûs aaifi , comme en mon au- 
diince première je lui avois parlé , de la part do 
Roi &  de Monfieur de Lorraine, de la difpen- 
fedudit mariage, &  lui en avoislaüîe un mé
moire par écrit ; &  que je  deiîrois fçavoir, s'il en avoir arrêté quelque choie. Il me répon
dit , qu’il y vodloit encore penfer, fans autre
ment entrer en aucune contradiction ; 6c me fembla beaucoup adouci, en comparaiibn des 
autres fois.

Audi lui parlai-je, à l ’acoûtumée , pour des 
Particuliers, &  entr’autres , pour une petite fil
le 4 de M. Marion, Avocat du Roi en la Cour 
de Parlement f , qu’on defire être faite Coadju- 
trice de Y Abbefle au Monaitere de Port-Royal, 
Ordre de Citeaux au Diocefe de Paris. Qui 
e!t un afairebien diticile, pour le bas âge auquel 
eft ladite fille. Et S. S. n’y a point encore pris 
réfolution. J’y  ai fait&  ferai tout ce qui me fera 
poiliblepour l’obtenir.

Je priai aufii Monfieur le Cardinal Aldobran- 
din très-afeâueufement, pour ledit Jubilé , &  
pour la dilpenfe , &  encore pour cet afaire de 
M . Marion ; &  de fe Îouvenir de faire mettre 
en l’Inftruétion du Nonce l’article pour l’afaire 
de M. Benoît ; 8c de parler avec l’Àmbafiàdeay

A N N E’E M. D. CI. i 9 f

4 C’étoit Angélique Ar- 
nauld fille d'Antoine, Avo
cat au Parlement de Puis , 
& de Catherine Marion , fil
le <Je l’Avocat Général- Elle 
lut faite Coadjutrice de cette 
Abbaye à onze ans. A 17- elle la réforma , & la ren
dit ¿ieftive fie triennale- A 

ou ,g. elle fut choifie 
pour réformer l’Abbaye de

Maubuiflon , où elle lut qua
tre ou cinq ans- Enfin , fit 
mere » 'fes fecurs , & les 
nièces , fe firent toutes Rc- 
ligieufës au Monaftcrc de 
Port-Royal du faubourg fiint 
Jacques de Paris , au nombra 
de douze.

ç Simon Marion aupara
vant Préfident aux Enqu^



deSavoye, pour les provifions de l’Evêché'de 
Saluces, &  des Abbayes de Stafarde &  de Haute- 
combe , en faveur de ceux qui ont été nommez 
par le Roi. Ce qu’il me promit de faire. Mais 
il me femble voir, que de ces trois provifions 
nous n’en obtiendrons pas une, fi ce n’eft cel. 
le de Stafarde, qui a le  moins de dificulté. C’eft 
lefommairede ce que j ’ai négocié.

Quant aux ocurrences de deçà , l’Armée du 
Mifanés eft toujours au même état, excepté, 
que les Suiflès ont été renvoyez ; &  à Gennes 
étoient arrivées les fept galeres, que le feigneur 
Carlo D û t  U avoit laifiees en Efpagne , &  avoient 
porté grande quantité d’armes, &  un million & 
demi d’or : lequel, jaçoit qu'il apartienneà des 
particuliers, on pente néanmoins , qu’il fera em
ployé au ferme du Roi d’Eipagne, avec lequel 
lefdits particuliers en feront parti. Lefdites ga
lères , ot les autres du Roi d’Efpagne, &  celles 
du Pape, 8c de la Religion de M alte, feront 
employées, à ce que l’on d it, à quelque entre- 
prife contre le T itre, foit conjointement avec 
les forces de terre, on feparément. On conti
nué à Rome les levées pour lefëcours de l’Ar
chiduc Ferdinand ; 8c avoit-on enrôlé des fol- 
dats François en diverfes compagnies , jufques 
au nombre de deux ou trois cens en tout. Main
tenant on dit, qu’on ne veut point de François, 
&  leur veut-on faire rendre l’argent d’un mois, 
qui leur a été avancé, ou partie : ce qui n’eft 
point jufte ; &  je  fuis après à  empêcher cette in- 
juftice-

Le fieur Baretti, Agent de Monfieur de Lor
raine , vouloir faire traiter en la Congrégation 
des matières Confiftoriales l’afaire de ï ’éreétion 
de Nancy en Evêché ; &  je  lui ai tourné dire,
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-je s’il le faifoit, je  m’y opoiérois an nom do 
Koi ; &  que ce contraire encre nous pourrait 
préjudicier à l’afaire de la difpenfe, qui eft com
mencé , &  que nous pourluivons d’un commun 
acord. Par ainfi , qu’il ferait bon de fuperièder 
la ponrfuite de ladite éreétion : ce qu’il m'a pro
mis de faire. S'il tient fa promeflè, je n'y Ferai 
autre chofe; mais à la premiers fois qu'il en fera 
traiter, je formerai mon opofition.

Le Cardinal Dietrichftein partit de cette ville, 
pour s’en retourner vers l'Empereur, la nuit do 
mecredi 23. de ce mois , venant au jeudi 24. 
On penfe que la principale caulè, pour laquelle 
il étoit venu, ait été pour remontrer au Pape ,  
comme l’Empereur eft recherché de la Paix avec 
le Turc; &  que fi S. S. ne lui donnoit, Sc pro
curait des autres Princes Chrétiens, quelque no
table fecours, pour pouvoir iè défendre, Sc ofen- 
fer ledit T u rc, il ferait contraint de s’acorder : 
& que le Pape ait admonefté l'Empereur , par 
ledit Cardinal, de tenir bon ; Sc promis de con
tribuer &  faire contribuer tout ce qu’il pourra. 
L Ambafiàdeur de l’Empereur doit fitivre bien
tôt ledit Cardinal Dietrichftein ,  &  emmener fa 
femme, jaçoit qu'il dife vouloir retourner. Le 
Konce pour France doit aufii partir dans huit 
jours.

J'ai écrit ci-devant * comme les Ambaflàdeurs 
du Roi de Perte avoient été licenciez ; ce qui 
ët vrai : toutefois ils ne font encore partis. Et 
jaçoit que le Perfien eût arrêté d’aller par mer 
droit en Efosgne, toutefois il a changé d'avis ,  
& veut aller premièrement en Fiance, rendre 
au Roi une lettre, qu’il a du R oi de Perte , fon 
maître. 11 me vint voir vendredi, 23, de ce 
mois, &  me le dit ainfi par Interprète, me priant
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de lui vouloir donner un paflèport pour la Fran-- 
'c e , & une letre adreflànte au Roi ,, quand il par- 
tiroit. Je vous ai écrit ci-devant, que je ne 
m’étois jamais laiflë échaper aucun m ot, par le
quel on pût conjeéïurer, que j ’èftïmaflè que ces 
Ambaflàdeurs dûflènt, ou ne dûflènt point al
ler vers le R oi, pour les confiderations , queje 
vous reprefentai. Je gardai' cela même en ré-

J)ondant audit Ambafladeur Perfien: car je ne 
ui dis une feule parole, par laquelle il pût ju-

Îjer, que je trouvaflè bonne ou mauvaife cette 
renne deliberation d’aller vers le R oi: mais fans 

toucher à rien de tel, je lui répondis gracieufe- 
xnent, que je le ièrvirois dû paflèport, & delà 
lettre, qu’il me demandoit ; n’eftimant point que 
je les lui: dûflè refufer ; car c’eût été déclarer 
ne vouloir point qu'il y allât, &  faire mal pen- 
fer & mal parler le monde. Quand if fera prêt 
à partir, s'il envoyé pour ledit paflèport & let
tre , je la lui donnerai. Cependant, je vous ai 
voulu avertir de ce que deflus. If me dit, qu’il 
feroit le chemin de Lion tout droit par Turin 
&  par la Savoye. Vous avifèrez, s’il fera bon , 
que le Roi écrive aux Gouverneurs des princi
pales villes où il aura â paflèr, qu’il y foit reçu , 
n on oré&  careflé , afin qu’il fe puifiè loiicr de 
la France. Quand il ièra â la Cour, je croi 
qu’il le faudra faire loger, traiter, &  accommo
der de coches ou caroflès tant qu’il y-fëra, com
me ont fait le Pape 8c l’Empereur, outre le pre- 
lent, qu’ils lui ont fait à là fin.

Le lendemain lamedi 26. vint auflï me voir 
l'autre Ambafladeur dudit Roi de Perfè, &  Air- 
glois de nation, (oit à l’imitation ou émulation 
de l’autre ; ou que, fans cela , il eut jà volon
té de ce faire: oc médit) qu’il étoit fort fervi-
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tcor da R oi, &  qu'il l’avoit fervi es guerres pat 
fées ; Qu’il vouloit auffiêtre le mien, ainfi par- 
loit'il , &  venoit s’ofrir à moi pour tel : Qu’au 
refte . pour les travertes, qu’on lui avoir données en cette Cour, il s’en vouloit retourner en 
perfe, fans paflèr outre, pour en retirer unfien 
frere, qu’il y avoit laide : Qtf auflî bien n’avoit- 
il point d’iclination d’aller en Elpagne. Quant 
à l'Angleterre, il avoit commandement de la 
Reine de n*y point aller ; en France il lui tem- 
bloit ne devoir point aller, pour ne préjudicier 
an fervice dn R o i, qui étoit en paix avec le 
Tnrc, &  pour n’êtrecaute, que les lùjets de 
S. M. trafiquans és terres &  païs des Turcs, y 
faflènt maltraitez. Je gardai Te même ftile, en 
répondant à cetui-ci, que j ’avois fait envers l’au
tre, ne me laiflànt rien entendre en forte du 
monde, que je trouvaffe bon, que lui on l’au
tre allât ou laiisât d’aller vers le Roi. Au demeurant, je répondis à toutes autres chotes le 
plus gracieutement qu’il me fut poflible ; de fa- 
çon qu’il ne me fçauroit avoir paflé en courtoi
se , non plus que furpris au refte, en cas qu’il 
eût voulu découvrir ce que j ’en peuiois. Il me 
dit, qu’il m’envoyeroitcertains papiers concer
nant fa charge ; ce qu’il a fait : &  j ’en ai faitco-

Î>ier le principal, qui eft ce qu’il dit au Pape de 
a part du Roi de Perte; &  vous en envoyé la 

copie, comme je ferai des autres de moindre 
importance, par le premier ordinaire, qui par
tira après cetui-ci. Ledit Anglois te montroit 
â moi fort aliéné des Efpagnols ; mais je fçai, 
qu’ils l'ont fort pratiqué oc confefle, &  luiront 
fait de belles ofres, pour l’avoir de leur côté, 
tant en leur ancien deflèin d’Angleterre, qu’en 
ccs choies de Perfe contre le Turc. Et pour-
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roit être, que lui qui eft hors de ion païs, 8c  
fort nécelliteux, prendrait apointementdeux 
qui donnent plus volontiers pour mal-faire, que

Îour aucune autre choie : &  me doute, qu'en 
'écrit, dont je vous envoyé copie, êc en l’arti

cle, qui commence, T e r t io  , c h e v i  fîa c o n fe d e -  

raticne , il lui ont fait ajouter contre nous la 
claufe, qui commence, E t  aecio q u c ft*  to n fr. 

i t m t ï o n e .  Cela fçai-je très-bien,  qu’il conféra 
avec le Pere P < tfim io  ,  Jeiuite Anglois, &  avec 
l’AmbaiTadeür d’Efpagne, avant qu’avoir audian- 
ee du Pape; combien que je veux croire, qu’il 
en fut recherché par eux, &  non qu’il les 
recherchât le premier.

Dernièrement,  que je vous répondis â ce que 
vous vous émerveilliez du Cardinal Farnele , 
touchant le Royaume d’Angleterre ,  j ’oubliai à 
vous dire ,  qu’il y a quelques années , qu’à la 
fuggeftion du même Pere P e r fa n io , lequel eft. 
Rcdteur du College des Anglois en- cette ville 
de Rome, & dévot du Roi d’Efpagne,. s’il en 
hit onques ; le Pape créa en Angleterre un cer
tain A rch ¡prêtre 6 ; auquel on veut que tous les 
Ecclefiaftiques, &  encore tous lés autres Catho
liques d’Angleterre, répondent &  croyent : 8c 
par ce moyen on penië faire ce qn’on voudra de. 
la plus grande partie des Catholiques d’Angle
terre. Il vous plaira donc ajouter ce moyen aux 
autres, qu’on iè fàntaftique en l'efprit ; &  puis 
épiloguer en vous-même;.que le Pape, notre 
Roi, &  le Roi d-’Eipagne, 6 c  ce qui dépend 
d'eux, avec lés Catholiques d’Angleterre : tout 
cela , dis-je, bien joint eniemble par imagina
tion , C comme un grand defir promet toujours

« George BlakucHi

'4oo LETRES DU CARD. D’GSSAT,



¡fiez & trop ) eft fufifant pour embarquer e»
de bien grandes eiperances.

l ’inftance que j ’ai faites ces jours paflèz, &  
jièroement vendredi, au Pape &  à Moniteur le  
Cardinal Aldobrandin, pour le Jubilé de Paris r 
a été caufe, que S. S. dés hier fit lignifier aux 
Cardinaux de la Congrégation , qu’après le Con- 
iiftoiredece matin if  leur vouloit parlèr , &  dé
libérer avec eux.. De quoi ayant été averti, com
me j’entreis en la laie du Confiftoire, j*ai eût 
tems de parler auldits Cardinaux un a un, 8c  
leur recommander cette afaire avant que le Pape 
vint: comme j ’en ai aufli parlé an Pape même» 
quand je fuis allé à mon tour pour l’audiance à 
la chaire de S. S. Ledits Cardinaux font, S a n ~  
ti-Severiaây Florence, B/tronio, Jlntoninno, Bel-  
Uminty Aldobrnndino, &  Sa n  Giorgio- Ils m’ont 
tons montré inclination à complaire au R o i, 
excepté B slU rm in o , qui m’a dit ouvertement, 
eu'il n’enétoit point d’avis, jaçoit qu’il eût vû 
le mémoire, que j ’en avois baillé au Pape, que 
$. $. a fait courir par les mains defdits Cardinaux* 
fai envoyé vers Moniteur Te Cardinal' Aldo- 
biandin, pour içavoir ce qui avoit été rélblu en 
ladite Congrégation: lequel m’a mande, qu’il 
avoit été arrête, que S. M. ferait contentée quant 
aa Jubilé : mais quant au tems de fix mois, il 
avoir été jugé un peu trop long, &  qu’on en- 
rèatroit quelque chofe, comme il. médirait à 
ioi là première fois, que nous nous verrions. 
]e l irai voir des demain , &  ferai faire l'expé
dition au plutôt* Cependantj’eftime que nous 
aurons pour le moins quatre mois.
L’ordinaire de Lion n’eft point encore arrivé ». 

PÇoit que le tems en foit paiTé. L’homme de 
lldela Varenae à  Lion en vent mette l’eacger
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dition de trois en trois femaines, contre la coq.  
tome, oui a toujours été en bon-teins, de l’ex- 
pedier de quinze en quinze jours ; &  contre la 
promeiîè , que ledit fieur de la Varenne fit en 
plein Conieil du Roi, pour ôter la maîtrife des 
courriers aufieur Orlandin ; &  contre le fervi- 
ce du R o i, auquel importe bien iouvent une 
heure, non feulement une femaine ; & contre 
le fruit de la Paix, que Dieu nous a donnée, 
& l’ouverture qui nous eft faite du droit chemin 
de Lion à Rome ; &  contre la commodité do 
trafic &  commerce, qui s’én vont reprendre 
leurs erres. Je vous prie de n’endurer point 
cette nouveauté fi préjudiciable au public. A 
tant, Moniteur, &c. De Rome, ce 18. de 
May 1601.

L E T R E  CCLXXVII .
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 il eut plû au Roi me 
faire faire Cardinal, fans que je l’en eîifie 

jamais requis direâement, ni indirectement, il 
m'ordonna de fâ grâce quatre mille écus depen- 
fion par an, pour m’aider à maintenir cette digni
té , &  m'en fit payer à l’Epargne la première an
née 1599. de façon que je n’y perdis que le port 
&  les changes de Paris jufques à  Rome. En la 
féconde année 1 6 0 0 . j ’en fus ailigné fur la re
cette de Paris, &  n’en ai été payé que des trou 
quartiers premiers. Quant à cette troifiéme an
née 1601. celui qui a pris la peine d’en follici- 
ter l’affignation m’a écrit, qu'encore qu’il eût 
mon blanc-figné dés le commencement de cette 
année, iieft-ce queleiz.de M ai, duquel joot
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il m’écrivit-, il n’en avoit encore affignation, 8 t
ne la loi vouloir- on jioint donner iinon que fur 
h recette de Tours. Cette nouvelle, Moniteur, 

venue non feulement contre mon befoin5 &néce!fité, mais auifi-contre mon opinion &  
es^ciation : car encore que je  ne me fonde* euerefbr des efperances, &  qu’au contraire j ’aye toujours craint d’être,, parlé moyen duCardi— na|at, condamné à une perpétuelle &  honteufë pauvreté1 ; H eft-ce que je n’étois pas allé il avant, que de penièr, qu’en tems depaix, &  
en un tems-,. auquel'lè Roi me fait faire les- 
afaires à Rome, &  que je  lui épargne cependant ce qu’un Ambaflàdeur lui'eût dépenfé *. &  en teras encore auquel je fais l’ôfice de Protefteur ,  
avec beaucoup de peine, &  fans aucun émolu
ment , comme je-n’én defire &  ne m’en apar*- 
tient point anflî : je  n’avois, dis-je, été fi prévoyant , que de penfer qu’én ces trois terra 
joints & confiderez enfemblè, &  durant le mê
me befoin ëc néceffité, on me diminuerait lai- 
dite penüon&  en quantité, &  encore en com-

i I! n’y a point de fou£- 
Jiincc p!us douloureufe ,quc. 
ceÜc devoir h; fou tenir une 
dignité éminente avec un 
fait revenu. Mais ce qui 
a%oit encore davantage 
ooue Cardinal, &  qu*il ne 
difoit pas i c*eft que la pau- 
“»c , dans laquelle fon 
Mikrc le iaîfloit languir, 
&maoit lieu de croire aux 
Uiiuitres Etrangers , &  aux 
GiMïiuux Nationaux » que 
k Cour de France ne tenoit 
f*5 grand compte de la per- 
toc y ni dcfes fcrviçcs ,

puifqu'on ne lui donnoit pas* 
feulement de quoi fe meu
bler , ni de quoi s’entretenir 
décemment, ¿fa  €mm credi f&cft fir tn ti , dit un ancien 
Miniftre d’E tat, f*€  fc*t**f 
trétimr k ÿrcmiê* Cafliodor. 
lib. i- Var- cap. 3. Il j  a 
pins de trente ans que fe n  
£its l’expericnce : mais }e 
m’en confole par l’efperance 
que j ’ài 9 que la poftérité me 
fera juftice j  &  que l’on dira 
de moi , fom s melitre f m  
ftrtnn* : ÿ  tnt gUri* Jsd9
H * i uUrsiëfMÊtftrtëiy
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modité du lien de l’aflignation. Mais à préfent 
que je  voi qu'au plus fort de ce peu de iervice, 
que je  puis faire au R o i, on me diminue ia li
béralité , qui m’eft encore plus néceilàire qu’au- 
paravant ; je vous confeflè ingénument, que je 
n’en puis bien efperer pour l’avenir. Et pour 
cela je  fuis contraint de vous en écrire bien ex- 
prefiëment pour une bonne fois ,  vous priant de 
m'en excufer, &  ne vous en tenir point pour 
importuné. J'ai fort penfé &  repenië à cette di- 
minution & changement d'affignation en un tel 
tems, &  n’en ai ?çû trouver aucune caufe vrai- 
femblable, (mon que le R o i &  Meilleurs des 
Finances, peuvent avoir opinion que j ’aye d’ail
leurs de quoi m’entretenir, a Rome , &  y main
tenir la dignité de Cardinal ; &  mëmement de
puis qu’il plût à S. M. me donner l’Evêché de 
Baveux ; &  partant qu’il foit meshui tems de 
loulager les Finances du R oi de toute ladite

})eniîon , ou de partie d’icelle. Sur quoi, Mon- 
ieur, je  vous dirai, que s'il étoit ainfi, que j'eulTe 

de quoi m’entretenir à Rome en- Cardinal, je 
réputerois à grand honneur d’y fervir le Roi (ans 
aucune penlîon de S. M. ni grande, ni petite, 
quand bien je n’aurois onques reçu bénéfice, 
ni autre bienfait de S. M. &  tiendrais ma peine. 
&  tout mon bien 8c ma vie pour très-bien em
ployée en fervant S. M. &  ma patrie : &  encore 
après tout cela je  ne penferois point, que le Roi 
me fût tenu de rien, ni avoir fu t qu’une partie 
de mon devoir. Mais je n’ai point de moyen 
de m’entretenir à Rome depuis que je  fois Car
dinal , fi le Roi ne me continue (h libéralité. 
Qu’ainfi (bit, vous croirez aiiement qu’un Car
dinal , mëmement François, ne fe peut tolera- 
blemeut maintenir à Rome où aborde &  abon-
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ferme infinité de François, s’il rfy reçoit pour 
chacun an la ibmtne de huit mille écus pour le 
moins : &  encore cela fe doit entendre après qu'il 
eiibien meublé: ce que je  ne luis pas. Or eft-il 
one depuis un an &  plus ,  que j'ai ledit Evêché 
de Bayeux, j'ai dépenie pour cet Evêché plus 
de neuf cens écus, à fçavoir, cinq cens pour 
rayer le droit de la Régale à Meilleurs de la Sain
te Chapelle de Paris, &  de la Chambre des 
Comptes ; &  le relie en plalîeurs voyages , 8c 
autres dépenfes, qu'il a fâlu faire en ces corn* 
mencemens, pour y bien établir &  ordonner les 
choies tant au fpirituel qu’au temporel ; &  n’en 
ai encore reçu que quatre cens écus ; de façon 
qu’il s’en faut plus de cinq cens écus ,  que j ’aye 
reçu rien de quitte dudit Evêché de Bayeux. 
Monfieur le Prélident R uelle, que vous coa- Doiflèz pour perlonnage très-digne de fo i, vous 
témoignera, que je  vous dis la vérité, tant en 
h dépenfe qu'en la recette. Quant â f  Abbaye 
de S. Pierre de Nant en Roflergue, au Diocefè 
¿Vabres, en 2*. mois qu’il y a que je  l’a i, je  
n’en ai reçu que deux cens cinquante cinq écus 
en fous, rendus â Lion au banc des Bmvifi,  
an mois d’Avril dernier. A  quoi vote voyez ,  
Monfieur, comme tout compté &  rabatu, de 
deux bénéfices, que j ’ai à la nomination du R oi, 
je n’en ai encore rien reçu de quite, ains y ai 
dépenfé de la penfion même, qu’il a plû au Roi 
m’ordonner ; 8c qu’il y a bien loin de recevoir 
rien, &  encore dépenfêr d’ailleurs, à recevoir 
huit mille écus, qu’il fout pour le moins à un 
Cardinal François, qui réfiae a Rome. A  quoi 
aulli voyez-vous encore, s’il y  a eu ocaiion de 
me diminuer ladite penfion , &  d’en changer 
tailignation de Paris à Tours,  où je  ne connoib



perforine ; &  même m oi, n’ayant aucun patri
moine , ni aucune rente ni revenu en temporel 
ni eu jamais foin ni moyen de réferver &  métré 
enfemble quelque fomme d’argent, pour fupîéer à tels manquemens 2. Oui ; mais il vsm efi di 
¿u d ì: l iv tc h e  Qp de la d ite  A b b a y e  , çj» w n  en
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rtcevrrz  beauceuf d'argent a ta fois. Je voudrais 
bien , Monfieur, qu’il fut ainfi ; mais outre que 
quand ainfi ieroit, j ’endurerois cependant trop 
de nécedlté &  de honte : il ne m’eu rien dû de 
ladite Abbaye. Et quant à l’Evêché , le même 
Monfieur le Préfident Ruelle vous dira , qu’il 
n'a trouve à en affermer les fruits &  revenus, & 
qu'il les a falu bailler en recette, &  faudra aten-
dre oue les fruits ibïent vendus petit à petit: 
de force que je n’en fçaurois être lècoaru prom- 
tement , ni de grande fbmrae, comme j ’en au- 
rois befcin. Ootie que t e  fruits ne fe trouve
ront a vendre , &  t e  fendra donner cour fort

fe. Et je  m  alsâre * eue je peu
C, f l  __--------------------  ï>r

peu d;
ierois 3 voir fait allez  ̂ fi-ron féofeirrent de M 
véche de fîayeox * mais de tom  les benédees 

f  û j  j  en rc-nvaîs tirer à Pavenir rour chacun 
ta  quatre mille ¿cm cprites &  portez à Rome, ¿¡m ¿ft la moitié de ce cfull use km  , rendu à 
Rome* fi j ’ai à j  demeurer* VoiM* Mocfieor, comme ni ro^r fe palle * ni

me pois palier, tamt ose le Roi me tiendra‘ ^ \ f  IR’nf-a Rome % tee  cien * « p a a  pm a 5. . ^ lu^ 
>mser* li pow  décharger des F&nscfs . elfe EEiero: me gr^ S e y f€Mr ce peu -de teïBS, 

fie jfai à fine 5 é&œ: déjà âgé de &§. arts, d’tr ne Ofîi dedtsix AMtares s . oui me lerflfeic aa-J] & Ü
* ip©aflKa&i eus.

Cus^uîtlli ^ Se
afe&âS&ss z %m im êszi Jæsg*

5  S  f e  C M ^ lâ S i & Q £ i l  V-î 
(ÉÊSL & 2S  B«
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pnt} toutes charges faites ; comme S. M . 1« 
poiirroû faire (ans aucun haiàrd ; puifque par I© 
dïcï, que je vous ai envoyé ci-devant, S. M - 
eit apurée , qu’encore que je  meure en Cour 
je Rome, ia nomination luis fera fauve. Par 
ainfi il fembleroit convenable, qu'il plût à S. M» 
de faire l’une ou l'autre deces-xleux choies, no» 
pour aucun ièrvice que je  lui aye fait,.ni pour 
ancan mien mérite ; mais pour fa bonté, &  pour 
garder confiance, &  pour quelque fienne répu
tation en cetteCour 4 , oüi outre îè Pape, &  1er 
College des Cardinaux, &  tant d’autres Prélats », 
il y a des Ambaflàdeurs &  autres notables per- 
fonages de tous les endroits de la Chrétienté ». 
qui ont les yeux lut nous s. Que fi Si M. n’eitr 
confeilléë de faire l’Un ni l’autre , ( comme auflt 
ne préfiimé-je point de l’avoir mérité, ni de l'ea* 
devoir importuner ; ) je  la fupîie quand elle-

XI7. & qu*il eût été fon
Miniftre , il auroit eu cin
quante miÜe écus de revenu 
tu bénéfices , ou eu peu- 
lions.
4 La réputation des Prin

ce dépend en partie, dà la 
magnificence des AmbaiTa- 
dcurs j & des Miniftres , 
qu’ih tiennent dans les Cours 
étrangères» C’eft pourquoi 
feu Monfieur de Pompone, 
us trouva pas à propos dé re
trancher le train des Atnbaf- 
ûdcurs de France à Nimégue: 
F̂ ce que , difoit-îl» ce fe
rait égaler en quelque chofe 
ies AmbnÎTideurs des plus 
grands Rois , à ceux dés 
p us petits Princes s le Vul- 

ne jugeant de. la. dl-

gnité dés perforates* quepan 
le nombre des gens 9 qui ic^ 
acorrroagnent. Mémoires dq 
la F iis de Himégue dm Cbc* 
v aller Temple. Cùm publics 
mares ,  dit Pline le Confuí v  
dique etiam legs civitatis Àb 
tuesr , q*« vcl infrimis cerne
jas haminum JpeBandas arbii 
trantnr , ne id quidam pro* 
tereundum vidttur.

5 Plus un Roieft grand &  
puiiïant, plus on regarde ^ 
la fplendèur extérieure de fês 
Ambafladéurs : mais parti« 
cuiiérement à Rome * qui eft 
une ville St une Cour faf- 
tueufe » &  dé tout temsacoû* 
tumée à la magnificence des- 
cérémonies * dés entrées » ~ 
des autres ipcâàclefc~



aura ici un Ambaflàdeur , &  ce qu’elle jugera 
utile au bien de fes afaires , me permetre de 
m’en aller réftder en l’Evêché, qu’il lui a plû 
me donner: &  quand j ’y ferai, comme je ven* 
croire , que ledit Evêché me nourrira fur les 
lieux ; aulii vous afsûré-je bien, que je ne de
manderai ni delirerai penfion , ni aucun autre 
bénéfice. Que fi nonobftant tout ce que deilus, 
S. M. me détenoit ici plus longuement, fans 
que j ’euflè de quoi m’y entretenir en Cardinal,

Î'e n’en partirais jà  fans ion congé ; mais je fens 
lien en moi-même, que cela m’abregeroit mes 

jours, &  m’y ferait mourir bien-tôt de nécefli- 
té , de regret, &  de honte. Ce que je vous fu- 
plie lire à S. M . &  remontrer à qui befoin fera, 
en continuation de tant d’autres biens, qu’il vous 
a plû me faire, & m’excufer de cette importuni
té, de laquelle je fuis auffi marri, comme delà 
nécelïité même, qui m’y a contraint. A  tant, 
Moniteur, & c. De Rome ce 7. de Juin 1601.

L E T R  E CCI.  XXVIII .
AU ROY-

SlRE,
Depuis que j ’eus écrit à Moniteur de Vdlcror 

ïe 28. de M a i , je  reçus le 50. la dépêche de 
Votre Majefté du 15. avec les lettres que V. M. 
écrivoit de fà main au Pape, &  â Moniteur le 
CardinaJ Aldobrandin , en réponfé de leurs let
tres, &  des brefs de S. S. que l’Evêque de Mo
dena vous avoir envoyez de Lion par (bn ne
veu &  par fon Secretaire. Et le vendredi enfui- 
vant, qui fut le premier jour de ce mois > je

4«S LETRES DU CARD. D'OSSAT,



f,,s à l’audiance, &  préfentaiauPape les lettres 
¿¿V.M- &  lui expofai la créance, qu'il vous 
avoir plû me commander ,  en lui remémorant 
premièrement ce que V . M . avoit répondu au
dit Evêque de Modena fur la publication du 
Concile de rétabliflètnent des Jétuites, de fur 
le Gouverneur de la Citadelle &  ville de Bourg en 
Rreiîe ; &  puis ajoutant ce que V . M. me conj- 
cundoit de dire de plus à S. S. laquelle après 
avoir écouté le tout, me répondit, qu'il y  avoit 
fi lonff-tems que V . M. avoit promis de faire 
publier le Concile, qu'il ferait tneshui plus que 
¡ans de l’executCr : Que cette publication tourne- 
roit non feulement à l’honneur de Dieu , &  
à l’édification de l'Eglife ; mais auffi au profit &  
cmbelliflèmentde la France, &  à votre grande 
utilité &  réputation. Et néanmoins il voyoit 
que de tems en tems on prenoit nouveaux 
délais, &  ufoit-on de nouvelles exeufes : &  ce
la lui donnoit à penfer, qu'il y avoit de mau- 
ïaifes gens , quidétoumoient votre bonne vo
lonté , &  tâchoient à gagner toujours tems ,  
afin qu’il ne s’en fit rien du tout à  l’avenir : 
tellement que s’il ne voyoit déformais des effets s 
il ne pourrait plus croire â paroles. Je lui répli
quai , qu’outre l’information, que S. S. avoit 
d’ailleurs de votre bonne volonté, je lui pou- 
vois afsûrer, que V . M. avoit une vraye& fin- 
cere intention de contenter S. S. de la publica
tion du Concile ; &  que j ’avois vu copie de 
l'Edit, qui en avoit été dreflë , ' comme je  lui 
avois dit autrefois ; &  (ans la guerre demiere â  
laquelle le Duc deSavoye avoit donné l’ocafion 
que S. S. fçavoit, le Concile ferait jâ  publié, 8c  
en grande partie établi &  exécuté : Que lapubli- 
tation du Concile, comme aofii lerétablifïement
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des Jéfuites, étoit choie, qui ne fe devoit entre* 
prendre , fmon qu’en pleine, entière, fk sûre 
paix ; atendu que non feulement les Hérétiques, 
mais auiîi une grande partie des Catholiques y 
étoient contraires , comme S. S. en étoit. jà in- 
formée ; &  comme aufli fe pouvoit-elle l'ouve- 
nir, que les Rois pailèz , efquels ne pouvoit 
tomber aucun foupçon , n’avoient jamais’pu vc- 
nir. à  bout de la publication dudit Concile ; Que 
jufques ici on n’avoit pû tenir la Paix pour as
surée , atencîu la perplexité, en laquelle le Com
te de Fuentes avoit tenu les efprits des Princes tk 
d’autres, en mettant enfemble tant de forces, & 
faifant tous préparatifs de guerre : atendu auili 
que le Roi d'Efpagne n’avoit encore juré la Paix 
de Vervin 1 , quelque inftancequi lui en eût été 
faite ; &  le mauvais &  cruel traitement, que re- 
cevoient les François en Eipagne, y étant ge- 
hennez &  meurtris contre la liberté du commer
ce promife &  acordée en ladite Paix de Vervin, 
&  nonobftant les remontrances par plufieurs fois 
réïterées audit Roi d’Efpagne, &  à ceux de ion 
Conieil , par votre Ambaflàdeur xéfidant es 
Eipagne, oc par V. M- même', & par  vosCon- 
ièillers à l’Ambailâdeur d’Eipagne réiîdant au
près de V. M. &  atendu encore les entreprises 
commencées, ou pour le moins continuées de
puis la ratification de la Paix fur les villes de

i  H enri IV- ne fe foucioit 
guère du ferment , &  de la  
ratification du R o i d’E ipa
g n e , 1*A rchiduc A lb e rt lu i 
ayant rendu toutes les Places 
qui dévoient être reftituées 
en vertu de la P ais de V er
vin. Philippe I I I .  ne faifo it

tort qu’à lui-m êm e , en ne 
la  jurant pas j p^rce qu*il 
donnoit ceafion au Roi de 
France de le regarder , & 
m em e de le  traiter enecre 
com m e un ennemi , qtù 
atendoit ce lle  de recom
m encer la  guerre*
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Marfeille &  de M ets, d’où que vinflèntlefdites 
entreprifes , defquelles V . M. ne fe plaignoiü 
point & n'en aeufoit perfonne: mais la chofe 
fd ’oti qu’e lle  vînt, de prés ou de loin, de de
dans ou de dehors ) parloit allez d’elle-même, 
& montrait évidemment, que julques ici la paix 
& le repos delà France n’avoient point été afsû- 
rez : Que toutes les ehofes fuidites étant vrayes ,  
certaines, &  publiques., S. S. n’avoit à craindre 
eue ce fulient excufès controuvées , ni qu'on lui 
donnât des paroles, comme fi on lui difbit d ç  
choies, qui ne fe viflènt point, &  qu’il ne put 
¿avoir d’ailleurs que de nous. A  cela il répon
dit, que du fait du Comte de Fuentes V . M. en 
étoit meshui éclaircie ; &  que par les avis qu’il 
avoit d’Efpagne il s’imaginoit , que le Roi d'Efpagne avoit juré la Paix de Vervin 2, lors 
que nous parlions. Quant à ce maltraitement 
des François en Efpagne, il ne fçavoit que c’é- 
toit : linon qu’il avoit entendu, que le Commerce ayant été prohibé aux Zelandois &  Hollan- dois en Efpagne , les François leur prêtoient le 
nom, & y portoient &  vendoient leurs marchan- difes. Quant aux entreprifes fur Marfeille &  
Mets, iP vouloit croire, que c’étoient des faux 
bruits, ou choies vieilles commencées pendant 
b  guerres, &  aprésrla paix délaiflees. Je lui 
dis quant auidites entreprifes, que je lui avois déjà dit, que V . M. ne s’en plaignoit point, &  n'en aeufoit perlbnne ; mais moi comme créa
ture & ferviteur de S. S. ne le devois point lait-

* Philippe II. l’avoit biea aôe avec les cérémonies a- 
3 mais il ne Pavoît pas coûtumées , an lieu deiqucl- 

jorec, parce qu*il écoit trop les il eut à refiler celles de&s 
®iUde , lorfqu’il en reçut funérailles, 
wnouvelles, pour faire cet
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fer en errçwr î ains fui de vois dire , qu’eDs 
étoient vràyes &  certaines ; &  qu’il y avoitea 
des hommes juftidez &  exécutez a mort î , tant) 
pour L’une quë pour l ’autre. Alors il me de J 
manda que c’ptoit, &  d’ob cela venoit ; & moi 
(pour ne manquer à une fi belle ocâfion de lui 
faire connoître , que les Efpgnols le trom- 
poient, &  qu’une autre fois il ne devoit s’afsû- 
rer d’eu x, &  moins prometrepour eux, com
me il venoit de prometre â V . M. à la Seigneu
rie de Vernie, &  au Grand-Duc ; ) je lui dis 
fort volontiers ce que j ’avois entendu de l’une 
&  de l’autre, &  ne fis dificulté de lui nommer 
je Duc de Savoye &  le Comte de Fuentes en 
celle de Marfeille ; 8c lé Comte de Mansfelt & 
l’Archiduc Albert en celle de Mets. Sa Sain
teté , comme ne faifant dificulté que fur l’Archi
duc Albert, d i t , que ce Prince avoit d’autres os 
à ronger. Je lui répondis , qu’il les avoit voi- 
rement ; mais que je  ne laifiois de le croire de 
lui anili bien que des autres ; d’autant qu’outre 
la confeflion des complices, &  la paflion de tou
te la Maifon d’Autriche contre la France, &

3 André Morofîn parle de cmgïmtinanda* Thilippi Trc- 
l'entreprile faite fur la ville vincias , Jtaliamquc muniau de Marfeille , auffi affirmati- dam pcroppartunt, dejtâi fat. veinent que notre Cardinal, vint  ̂ facintris anterilus , 
Ita d ifcu jfi, dit-il , in 2ta- Henrici jnjfit , fttprtms fappli. 
lia bclli fafpicio y v t l  qvèd cio tff.&is, [ Hifr. Ven. an* 
in ca nçvï nihil moltri Hifpa- no i 6o i*3 Voilà comme le 
ki  unptam c gitaffent $ -vel Cardinal François ,&  le Sé* 
qttèd' acriits , ac Jibi fcrfca- Dateur Vénitien > font dV 

forant, abfifientes ï r in â f t s  cord cnfemble fur ce fait, 
invenijfent j vel tandem (  Mi alnfi que beaucoup d’autres, p»fie à , ac fr e  ctrîo qui font dans les lettres debabitum)q&9d fpe inpenü Mas- l*un f & dans i*Hiftoire de
*1UÆ OCCUPAKDÆ , fit*  *d Vaürrçt
invadtndam Qalliam^t^ue ad

particulièrement
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Particulièrement contre V . M. c’eft alors que fé 
tant les bons coups , quand il femble, que ceux

j les font, ont moins d’Ôcafion d’y penièr *. 
¿t ce Prince avoit une couleur pour Mets , &  
les autres n’en avoient point pour Marfeiîle. 
Car eux prétendant , que Mets éft de l’Empire ; 
& lui étant frere d e l ’Empereur, &  Prince de 
fEmpire : fi la chofe lui eût réüifi , il eût dît à 
un befoin, qu’il l’avoit fait juftemént pour l’Em
pereur & pour l’Empire. Sa Sainteté, comme 
cédant à cette-raifon, dit ; E t  vota  autres F r a n -  
(tis le travaillez- a u f  , a lla n t a u  ftco u rs des Z e -  
Unâois &  H e lla n d o is , ta n t à pied q u 'a  c h e v a l. 
C’e f l t i ,  Très-Saint F e tc  , lui dis-je, un a u tre  
trétixtt qu’ i l  eû t pris de plus ; ,$» c’ e fi une r a i- 
fin de plut > f*»* r  • n ia p r  end , pour me fa ir e
m ire  davantage cette entreprife» M a t s  j e  ne dois  
ometie de d ir e  a V * S ,  qu e ce prétexte ne lu i e û t  
pii fervir , y  ayant a u ta n t ou plus de François en  
fin camp, q u ’en c e lu i des E ta ts  , &■  M cnfiaur le  
prince de J o in v ille  S , q u i a  l ’ honneur À’aparté* 
»ir a S . M .  étant » l ié  tout fra îch em en t le  Jerv ir  , 
comme il m ’ a  été  a fsù ré depuis peu de terni. 
Et fur cela j ’ajoûtai, que les François, fretillans 
de leur naturel, &  acoûtumez à la guerre depuis 
quarante ans en çà , ne pouvoient demeurer en 
leurs maifons en paix , &  alloient trouver la

!
4 C’eft ce qui a fait dire &  le cadenat. 

à Trajan Bocalirt , que lors $ , „ Claude de Lorraine , 
tju’on avoit la guerre avec Prince de Joinville » qui lut 
les EfpagnoLs » il fufifoït de depuis Duc de Chevreufe , 
fermer les portes des Villes Grand-Chambellan de Fr.xa- 
à la clef ; mais que pour Fe ce. Il étoit fécond ins 

I mettre à couvert de leurs d’Henri , Duc de Gu*fa > 
I ûirpnies, & de leurs aten- tué aux Etats de Blois de 

uts durant 1a Paix , il fa- 1588» 
toit tout fermer avec la clef f 
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guerre là  où elle étoit, & j  (èrvir ceux aufque|s 
iis avoient plùs d’inclination » ou avec lefqucls 
ils avoient fimilitude de Religion» ou de fe£te 
&  d’opinion. Que fans aller plus loin , S. S. 
avoit a Rome desfoîdats François,, nui s etoient 
venu ofrir à fpn fervice étoient bien marris 
d’être renvoyez. B ufte,  dit le Pape, i l  faut que 
le Roi fu ^ e publier Je Concile ,  ©> remette les JL 
fû te s  a u  p lutôt, qu’i l  en difere plus. Aujfi 
f e r A - t - i l , dis-je , Très-faint P e r e , le  plutôt qu’il 
lu i fer »  pofftble ;  &  fu p lie  V . S .  de n'en peint 
douter.

Ce point étant ainfi e x p é d ié je  lui dis, qu'il 
n’y avoit qu’un autre vendredi juiques à la Pen
tecôte , &  que j ’avois penfé n’atendre point juf- 
ques-là à lui parler de promotion de Cardinaux: 
Que je  ne préfumois point de m’enquerir, fi 
S. S. en feroit ou non, ni auffi de la preflèr d’en 
faire , fi die n’y indinoit. Bien voulois-je lui 
ramentevoir, &  la iùplier déjà .part de V. M.

auefi elle en faifoit, il lui plût vous gratifier 
e deux perfonnages, que V . M . .avoit elle-mê

me nommez à Monfieur le Cardinal Aldobran- 
din, à (çavoir, le feigneur AUffundre Pice, & 
Monfieur l’Evêque d’Evreux : Que V. M. les 
defiroit tous deux ; mais quand S. S. »’en pour
voit faire qu’un à la prochaine fois, pour n’en 
faire qu’un autre pour Eipagne, V . M. defiroit 
qu’elle honorât de celte dignité ledit (èigneur 
jHejjkndro pice, pour lequel avoit été faite in- 
ftance premièrement, &  auquel V . M. en avoit 
donné intention avant tout autre, depuis la der
nière promotion ; comme auffi au Prince de la 
Mirande , ion frere, 8c à toute cette Maifon, 
laqudle avoit toujours été dévote à la Couronne 
de France ; &  fi fort, qu’ilfemhloit,  que V. M.
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^  pût maintenir là réputation en Italie, fi elle 
n’ootenoit cette grâce de S. S. pour on perfbn- 
nage fi bien qualifié en fa perfonne, &  extrait 
d’une Maifon fi illuitre, &  fi afeéfcionnée à la 
France. l e  Pape me répondit. que nous n’J- 
tions pas encore en ces termes ; &  quant auièi- 
gneur Mejjkndro P ict, comme V . M. confide- 
mit ce qui feifoit pour elle > aulii devoit-elle 
confiderer ce qui étoit expédient au Saint Sié
gé, &  avec qui ledit feigneur Alexandre étoit 
allié ; &  que la Mirande étoit trop prés de Ferra
re. Je lui répliquai, queV. M. defiroitlebien 
du Saint Siégé, &  de la Maifon Aldobrandine» 
comme le lien propre, &  eftimoit que la pro
motion dudit feigneur Alexandre l’obligeroic lui 
& tonte cette Maifon à fervir d’autant plus fidè
lement le Saint Siégé, & la perfonne de S. S. g 
& toute la Maifon Aldobrandine , de laquelle | 
il s’eftimeroit& feroit vraiment créature. Qu’ou- I 
tre cette ob ligation qu i l’admonefteroit de fon 1 
devoir, V . M; vouloit entrer pleige pour lui, ■ 
qu’il feroit toute là vie trës-fidele &  trés-devot 
ferviteur de S. S. &  de tous les liens ; &  pour cette 
confideration, outre les autres ocafions ,  que 
V. M  avoit de lui bien foire, lui donneroit des 
bénéfices en France , qui feroient autant de ga
ges de là fidelité : Que V . M. en vouloit foire 
autant de Moniteur le Cardinal d’Efte, &  alsû- 
rer l’un &  l’antre an fervice, non feulement du 
Saint Siégé, mais aulii de Monfieur le Cardinal 
Aldobrandin , &  de tous les liens. Et comme 
les Rois ont les. mains longues , fi davanture 
ces deux Cardinaux s’oubliaient de leur devoir ,
( ce que V. M. ne pouvoit croire, ) ils n’auroient 
perfonne plus contraire que leur feroit V . M .
Que je ne difois point ceci de moi-même, ains



V. M. me l’avoit écrit expreflement des le zo. 
Janvier , pour le dire en tems &  lieu à S. S. 
laquelle pourroit encore fçavoir de Monfieur le 
Cardinal Aldobrandin , que V. M. lui enavoit 
dit autant elle-même. A  quoi je fupliois S. S. 
ne trouver mauvais, que de moi-même j ’ajoû- 
tafle une autre confideration , comme fon très- 
humble ferviteur 8c créature : c’eft, que comme 
S. S. confideroit ce qui pourroit advenir, li elle 
faifoit Cardinal ledit feigneur Alexandre ; il étoit 
aufli digne de la fapience de confiderer ce qui 
pourroit advenir, fi elle refufoit de le faire : 
Qu’outre que V. M. en recevrait un très-grand 
déplaifir , toute la Maiibn P  ica en relierait gran
dement dégoûtée ; &  leurs alliez, pour doute 
defquels S. S. aurait laide de le faire, n’en aman- 
deroient point de volonté envers S. S. &  les 
Tiens. Davantage, ce feigneur-ci étant jeune Se 
qualifié comme il e ll, &  le pouvant prometre 
l'intercefllon de V. M. &  de tout autre Roi de 
France à venir , pourroit être, ains ferait un 
jour fait Cardinal par quelque autre Pape ; & 
en ce cas Moniteur le Cardinal Aldobrandin, 
&  les Gens , ne pourraient pas s’en prometre 
toute la fervitude qu’il leur aurait toute fa vie, 
fi S. S. l’avoit élevé à cette dignité, comme V. M. 
l'en fuplioit très-humblement , &  le vouloit 
compter pour un François fait Cardinal à fa re
quête. Sa Sainteté ne répliqua autre chofe à 
cela, linon qu’elle ne regardoit à Ion particulier 
&  aux liens, mais au bien public feulement, & 
à ce qui étoit pour la sûreté &  utilité du Saint 
Siégé, &  des choies qui en dépendoient ; &  au 
relie qu’il y a voit du tems allez pour penfer, quels 
Cardinaux il faudrait faire.

Je ne penfai devoir ajouter autre chofe pour
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fors quant audit feigneur Alexandre ; mais pour 
ne laiflèr imparfait le propos de lapromotion ,
& pour obéir aux commandemens de la Reine ,  
je lui ramentûs l'inftance , que je luiavois fai
re au commencement du Carême pailë de la part 
de ladite Dame Reine, laquelle auifi fuplioit 
S. S. de fe fouvenir de M. l’Archevêque de Pile.
Et afin que l’inftance de la Reine ne pût en rien 
préjudicier à ceux que V. M. demandoit ; j ’a- 
[oûrai incontinent, que ladite Dame Reine étoit 
aimée de V. M. autant que femme le pouvoit 
être de fon mari ; &  que vous feriez bien aife 
qu’elle fût gratifiée de fa requête : mais en ma
tière de Cardinaux, V . M. &  elle, n’aviez rien 
de mêlé enfemble ; &  que fi S. S. failbit en cela 
quelque chofe pour la Reine , V . M. enten- t 
doit, que ce fut fans diminution ni préjudice f 
aucun du nombre des fujets , que Y . M. lui 1 
demandoit. Le Pape fe prit à rire bien fort, &  !
dit, qu’il y aurait du tems â penlèr pour l’Ar- ’
chevêque de Pile, auili bien que pour les autres.

Après cela, je  remerciai S. S. de la"rélolution » 
qu’elle avoit prile de contenter V . M. au fait 
du Jubilé de Paris, &  la priai d’en commander 
l’expédition. Ce qu’elle mfacorda. Je lui par
lai encore de certain tort, qui étoit fait à des 
loldats François, &  lui en laiflài un mémoire 
par écrit de la teneur portée par la copie, que 
jeu envoyé, où fe voit de quoi étoit queftion ; 
outre ce que je difere à en dire ci-bas} après 
que j ’aurai rendu compte à V . M. des audian- 
ces. $. S. me dit , qu'elle n’avoit rien içù du 
tort que je venois de lui dire touchant lefilits 
foldats François , &  qu’elle commanderait au 
Cardinal Akfobrandin d’y donner ordre.

Quand j ’eûs fait avec le Pape, j ’allai trouver
T  }
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Monfieur ie Cardinal Aldobrandin , &  lui bail- 
lai la lettre de la main de V. M. &  traitai avec 
lui les mêmes choies' : &  comme il me faifoit 
les mêmes réponfes, je  lui fis aulfi les mêmes 
répliqués > & ne s'y paflà autre choie.

J’oubliois à dire à V . M. que l’un &  l’autre 
me parlèrent , avec grande afeétion , de cet 
exercice de huguenoterie, qui- a été introduit 
au Châteandaufin, &  Icandalife toute cette Cour» 
&  toute l’Italie, &  préjudicie grandement aux 
afaires , que V . M. a par-deçà, &  à fa réputa
tion. De raçon que V. M. fera beaucoup pour 
foi en plufièurs fortes de le faire ôter de là ; êc 
entr’autres choies fera grand déplaifir au Duc 
de Savoye, & à fes femblables, de leur ôter cette 
matière de calomnie, à laquelle ils fe-plaifent 
fur toutes les choies du monde , &  ne pouc- 
roient avoir un plus grand crevecœur » que de 
voir V . M. bien faire > &  principalement es 
chofes dé la Religion Catholique. C ’eft donc 
le fommaire de ce qui fe paflà en l’audiance du
dit jour premier de ce mois de Juin, à laquel
le je retournai vendredi dernier 8. de ce mois : 
&  encore que par la précédente j feûflè ocafion 
de croire ,  que S. S . ne feroit point de promo
tion à cette Pentecôte prochaine v fi eft-ce que 
je ne voulus ometre de lui en reparler à toutes 
avantures, n'y ayant plus aucun jour d'audian- 
ce juiques aux Quatre-Tems. Et comme je 
commençoisâ lui en parler, il me dit, que je 
ne m’en rniflè point en peine, &  qu’il y auroit 
du tems allez pour en. parler ,  &  pour y pen- 
fer. Je lui dis, que je n'avois aucune nouvelle 
inilance à lui faire fur cela, &  que j ’avois penfé 
de lui ramentevoir feulement ce que je lui en 
«vois dit en l’audiance précédente. Il me repli*
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qtia, qu’il fe fouvenoit très-bien de tout ce que 
je> lui en avois d it , &  que je  ni’aflûraflè^ qu’il 
y aurait du tems allez ; &  ainfi je  n’en^jarlai 
plus. Et croi fermement, qu’il ne fera point 
de promotion en ces Quatre-Tems prochains, 
fl ce n’étoit de l'Archiduc Léopold, frere de 
l’Archiduc Ferdinand, &  de la Reine d’Efpa- 
çne, qu'il pourrait promouvoir tout feul, pour 
[honorer davantage. Je le remerciai , de ce 
qu’il avoit commandé l’expedition du Jubilé de 
paris , dont j ’avois vû la minute. Et pour ce 
que j ’avois trouvé, que S. S. ne le donnoit que 
pour trois mois, je  la fiipliai de le vouloir acor- 
der au moins pour quatre mois : mais il s’en 
excufa. ' |

Après cela , je  lui dis, que j'avois comnian- * 
dement de lui ramentevoir de tems en tems J 
ladifpenfe de mariage d’entre Monfieur le Duc § 
de Bar, &  Madame votre fceur. Et m o i, dit- 1 
il, je ramentois an Roi la publication du C o n ci- 
le, &  le rétablijfement des Peres défaites- Qui 
étoit allez me lignifier , que fi V . M. veut être 
contentée de ladite d ilp en le&  de telles autres 
chofes, comme des Induits, pour nommer aux 
Evêchez de Mets, T o u l, &  Verdun, &  autres, 
il faut lui complaire defdites chofes ; &  qu’au- 
rrement il n’en fera rien. Que fi j’étois di
gne d’interpofer mon avis en ceci, il me lem- 
bleroic, puifqu’il vous met en chemin , qu'il 
ferait bon de publier le Concile au plutôt que 
faire fe pourrait, comme fans cela, V . M. y  eft 
obligée ; &  puis lui faire inftance &  preile de 
ladite difpenle &  Induit, &  ne parler au relie 
des Jéfuites, qu’il n’eût fait de Ion côté.

Je lui parlai encore de l’éleftion , qui le de- 
voit faire le lendemain, du Général de l’Ordre
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de S. Dominique » lui demandant certaines dit 
penfes , pour augmenter le nombre des vœux 
des Religieux François. Je foi demandai aufli 
la dïïpenfe d’âge pour un fils de M. de Saint* 
tue , ’&  pour un fils de M. de Chemeraolt, 
que V . M. a nommez à certaines Abbayes.

De toutes lefdites chofes je parlai auffi à Mon
iteur le Cardinal Aldobrandin, &  en outre de 
l'Evêché de Saluces, &  de l’Abbaye de Stafar* 
de ; &  lui dis comme le Duc de Savoye avoit 
écrit a V. M. en faveur de l’Abbé de là Mante, 
touchant l’Abbaye d'Ambournay, au pays dé 
Brefiè; & que filajuftice &  la civilité n’avoient 
fieu pour lefdits Evêché, &  Abbaye de Stafàrde, 
qu’on fit au moins à la pareille. Ledit Cardinal 
trouva bon cela, & d it ,  qu’il en traiteroit avec 
1AmbalTâdeur de Savoye.

jniques ici j ’ai rend« compte à V . M. de ce 
que j’avois traité depuis mes dernieres lettres, 
tanriurla dernière dépêche de V .  M. du ij.de 
Mai, que for d’autres , que j ’avois reçues au
paravant. Maintenant je répondrai à ce qui 
refïe de ladite dépêche, qui aura befoin de ré- 
>̂onfe.

La pourluite de l’ére&ion de Nancy en Evêché 
demeure fufpenduë, comme j’ai écrit ci-devant à V. M. &  tant qu’on n’y fera autre chofe, je 
n’y ferai rien auffi; mais tout auifi-t&t qu’on re
commencera à pourfuivre, je  formerai mon opo- 
fition.

Je laiflè dormir la pourfüite que j ’avois 
commencée, touchant lefdits Induits pour nom
mer au Pays-Meffin , 8c eh la Brefle ; à caufe 
que le Pape a pris tems à délibérer ; &  que je 
vois, que S. S. n’en fera rien, que le Concile 
de Trente ne fait publié. Et ne raadraide fer*
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vir la Religion de S. Jean de Jerulàlem en ce 
que V- M. me commande, &  en tonte antre
chofe, que je pourai faire pour cet Ordre. Com
me aufli fervirai-je M. de S. Denis , frere de 
Monfieur de Guife , en tontes les meilleures 
façons qu’il me fera pofiible.

De parler plus à Monfieur le Cardinal Aldo- 
brandin du fieur Mxrchefetto, outre que j ’y per
drais mon tems, je  nuirais audit M  archefetta ,
& ferais caufe, que ledit feigneur Cardinal lui 
donnerait congé ; comme ledit Cardinal me dit 
être en termes de faire la demiere fois que je lui en parlai. Qui ferait la ruine de ce pauvre hom
me de lettres, auquel il me refte feulement de 
parler, pour fçavoir de lu i, s’il y aurait moyen 
qu’il fe prévalût de la libéralité de V. M. fans $ 
qu’il lui en pût advenir aucun mal. j*

Le Doâcur le Bofiù fe fent infiniment obîi- fl 
gé à V. M. de la bénignité, dont il vous plaît * 
uferenvers lui; & m’a d it , qu’il prie Dieu fept 
fois le jour pour V. M. Et pour ce qu’il a eu 
avis, que la Commanderie d’Auvrai en Bretagne, 
que le Pape, à ma requête, donna à ion neveu, 
avec penfion en faveur dudit Dofteur , a été 
donnée par V . M. à un apellé Richard Baron , 
jaçoit qu’elle ne loit-, comme l’on prétend » Ji 
votre collation , ni nomination ; il defireroit, 
qu’il plût à V . M. déclarer, que fi ainfi eft, elle 
n’entend , qu’il foit préjudicié à la provifion de 
N. S. P. &  que fondit neveu &  lui foient mo
lette?.

A tant ai-je répondu à tous les points de la
dite dépêche du i j. de Mai, qui en avoient be- 
foin. Refte à donner avis â V . M. de ce qui fe 
pafl’e en ces quartiers. Te commencerai donc 
par les foldats François , dont j ’ai fait mention
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ci-dcflus. les Capitaines , qui' eurent charge 
du feigneur Jean -François Aldobrandin de fai
re des compagnies pour.Ie fecours de l’Archiduc 
Ferdinand contre le 7 'urc, enrôlèrent des fol
dats François , qui étaient venus à Rome, an 
bruit deiciites levées, au nombre de deux à trois 
cent en tout » en diverfes compagnies ; &  leur 
ayant avancé un m oisles firent fervir au corps 
de garde, &  à ce que bon leur fembla. Et un 
mois après, le feigneur Jean-Fiançois, mû de 
je ne fçai quel efprit, fit dire auidits Capitaines, 
qu’il ne voidoit point mener de François; & 
lefdits Capitaines vouloient contraindre les fol- 
dats François de leur rendre ce qu’ils avoient 
avancé : ce qui était injufte. J*èn parlai audit 
feigneur Jean-François Aldobrandin,. qui me re. connut, que lefdits foldats ne dévoient rien ren
dre , puifqu’il ne tenoit à eux qu’ils ne ferviJTent r 
& me promit, qu’il tiendroit la main * qu’il ne 
leur fût fait tort. Au demeurant, il'me dit, que 
jà dès lie commencement iî avoit dit auidits Ca
pitaines , qu’ils ne priilènt point de foldats Fran
çois : mais lefdits Capitaines le nient très-bien » 
&  difent, que s’il leur eût défendu , ils fe fuf- 
iènt bien gaidez de contrevenir à fon comman
dement. Et fait contre lui fà déclararion propre 
imprimée,. par laquelle font invitez à cette expé
dition tous bons Chrétiens , &  honorables fol
dats , fans qu’il y fa fie dillinébion dé nation : 
comme auili a-t-on retenu efdites compagnies 
les Savoyards &  Bourguignons de la Comté, 
outre un bon nombre d’Efpagnols, qui s’en font 
fuis avec là paye ; ce que pas un François n’a 
point effàyéi Quant à m o i, en parlant audit fei- 
neur Jean-François, je me contentai d’avoir 
«btenu, que lefdits foldats François ne feroient
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contraints de rien rendre ; &  ne penfài pas être de la dignité de la France, ni de la mienne particulière , de la fuplier, qu'il fe voulût ièrvir défaits foldats François, puiiqu’ils avoient été reçus, enrôlez , fie employez. Mais m’ayant depuis quelques-uns defdits foldats François por
té un Mémoire adreflànt à moi, qui leur avoit 
été fait par un de leurs Capitaines, ou Sergent débandé, tendant à ce qu’on voulût, fe Îervir d’eux, je le mis en meilleure forme, &  l'en-r voyai, ainfi réformé, à Moniieur le Cardinal 
Alaobrandin : lequel en ayant délibéré avec ledit feigneur Jean-François, ils perfifterent néan
moins à ne s’en vouloir point ièrvir, contre 
plufieurs bonnes confiderations contenues audit 
Mémoire, dont je vous envoyé copie, aufquel- 
les ils dévoient avoir égard, au moins pour l’a
mour d’eux-mémes, &  pour le beioin, qu’ils 
en peuvent avoir bien-tôt ; &  même pour ne 
donner à V. M. une fi jufte exeufe de leur dé
nier le fècours , qu’ils vous demandent pour ce- 
te même guerre. Me promit au refie ledit fei
gneur Cardinal, tant de fa part, que de celle audit feigneur Tean-François, que leidits foldats 
François ne feraient moleftez par les Capitaines, 
pour l’argent qui leur avoit été avancé. Ce 
nonobfiant. vinrent fe plaindre à moi deux défi- dits foldats François, le premier jour de ce mois, 
qui étoit un vendredi an matin, qu’on leur avoit 
ôté leurs épées, &  à l’un fon Collet &  fon pour
point , pour l'argent qui leur avoit été avancé. 
Et pour ce que je devois aller à l’andiance l’a- 
prés-dinée, je drefîai un' Mémoire là-deHùs, 
pour le laiflèr au Pape, comme je fis après lui 
avoir parlé de ce fait avec quelque reflèntimenr. 
Et ce fut lors, fie à ce propos , que le Pape me



dit ce que j ’ai mis ci deflus, qu’il n’avoit rien 
fçù ni entendu de tout ce qui s’étoit pafië pout 
ieregard defdits foldats.François. J’envoye suiii 
copie de ce Mémoire. Monfienr le Cardinn.1. 
Aldobrandin fe montra fort fâché de cette info- 
lence, qui avoit été_ faite aufdits loldats Fran* 
cois; &  en ma préfence commanda , qu’on al
lât quérir l’Auditeurdecamp, c ’eft-à-dire le Ju- 
g e , qui doit aller en cette expédition , pour ju
ger des caufes &  diiferends,, qui naîtront entre 
ceux de l’armée : lequel Auditeur me vint trou
ver leToir, de la part dudit feigneur Cardinal, 
&  médit, qu’il avoit commandement de faire 
rendre aux loldats ce qui leur avoit été ôté 8c 
qu’on lui baillât les noms par-écrit, &  les choies 
ôtées. Et de fa it, ledit Auditeur envoya le len
demain «i mon logis les deux-épées, oc le col
let &  pourpoint : mais juiqqes ici je  n’ai içù ob
tenir, que lelHits Capitaines donnaient à ces 
loldats licence pour.fe retirer : lefqaels pâtiüènt 
pour n’avoir cependant dequoi vivre : à quoi je 
iuplée aucunement de ce peu que j ’ai.

Des deux Ambailàdeurs du Roi de Ferle, 
J-Anglois s’en alla le jo. de M ai, lui ayant le 
Pape envoyé, le jour auparavant, trois cens 
écus, outre les mille premiers; &  fait dire, qu’il 
parrir. Il a dit s’en retourner tout droit vers le 
Roi de Perle, &  n’a laide guere bon renom à 
ion partement, pour avoir abandonné de fes 
gens, à qui il dèvoit ; &  les avoir abufez de 
iauflès eiperances &  promeflès,, qu’ils feroient 
payez par un certain Anglais,. qui étoit à Ro
me, auquel il difoit avoir laiflë de l’argent pour 
ce faire, combien qu’il ne lui eût rien laiilé*.

€ j ’ai déjà dit d u t mes Anglois ¿toit un infigne four* aotvt pietédentss -, que cet lte .& frif on. Aui& ic
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le Periîen partit Jè 6. dé Juin ; &  quoiqu’il* 
m’eût dit vouîoit aller vers V. M. on dit, qu’il 
va droit vers le Roi d’Elpagne.- t e  Patriarche 
in-idf, Maître d’hôte! du Pape, vint vers m oi, 
¿e la part de S. S.Je i .  de ce mois, &  mé d it, 
que S. S. ne pouvoir trouver bon, que ledit Per- 
¡¡en allât par mer, comme d'autres lui avoient 
confcillé ; ai ns vouloir, qu’il allât par terre, 8c  
psfsâten Avignon : &  me retpieroitde lui vou
loir expedier un palîèport, 8c écri re aux Seigneurs, 
qui commandoient és lieux, où leditPerfien avoit 
à palier ; &  me montra un palîèport en latin, que 
S. S. lui avoit fait expedier. Je me comporta» 
envers ledit Patriarche , comme j ’avois fait en
vers tous autres, ne montrant point, que je vou- 
lufle, ou queje ne vouluflè point, que ledit Per- 
lien allât vers V . M; ni queje me Îbuvinffe > que 
ledit Pedlen m’avoit dit y vouloir aller. Je ré
pondis feulement, que fort volontiers j ’obéirofe 
a S. S. &  ferois un palîèport pour ledit Perdent 
tel que je lé pou vois faire ; 8c éerirois à Mon
iteur de Guile7 , & ’ à Moniteur de Vantadour, 
qui commandoient, l’un en Provence, l’autre- 
en Languedoc, où ledit Perfien auroit à palier r  
en temutie chemin, que ledit Patriarchevenoit 
de me dire- Et de fait, j’envoyai le Îoir même- 
audit Patriarche ledit pafleport, &  lefÜites deux 
lettres, de la teneur, que V . M. pourra voit par 
te copies, que j ’en envoyé.

Le palîèport-, tout à la première ligne T porte» 
comme je l’ai fait , admonefté,.  pour ne dire re-
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¡-il bien de retourner en fer- tiens, 
ft, où i*on n'auroit pas ntio- 7 Charles de Lorurne 
qué de le punir de la r<ften- Doc de Guifc , Gouverneur 
uon des préfens, que ce Roi de Provence , &  Amiral des 
«vaj'oit aus Princes Clué* -Mers du Levant»



quis, par N. S. P. Et leidites lettres * que j’ai 
écrites aufdits feigneurs Ducs-de Guife, & de 
Vantadour, portent te même. Et pour ce (me 
les deux lettres étoient de même teneur, je n en 
envoyé qu’une copie. Jl faut que ledit Ambafla- 
deur Periicn ait été détourné par quelques-uns, 
comme par les Êipagnols, d'aller vers V. M, 
lui m’ayant dit d’y vouloir aller. Mais j ’ai ton- 
jours tenu cela comme indifferent, &  ne içanrois 
dire, s’il y eut eu plus de bien y ou de mal,' Tant 
y a que fi V. M. en veut ufer , ils vous ont âpre
té en cela une autre excufe, pour n’entra- point 
en la ligue, dont il le p arieain s en huiler fai
re ceux, qui fe renvoyent ces Ambaflàdeurs les 
uns aux autres. Ledit Ambaflàdeur Perfien 
m’envoya, le loir devant qu’il partit, une lettre 
à V. M. je croi que ce foit la lettre du Roi de 
Perfe , qu’il me dit avoir à rendre à V. M. Le- 
ditfieur Patriarche, Maître d’hôtel du Pape, me 
dit, que ledit Perfien avoit fcû tant faire en h 
derniere audiance, que S. S. lui avoit fait don
ner autres mille écus, outre les premiers; & 
qu’outre ces donatifs , les deux Ambaflâdenrs 
lui avoient dépenfé en traitement environ fix 
mille écus. Quand ledit Perfien fut à Pontro- 
moli, trois de fes Perfiens s’en retournèrent à 
Rome, dilant le vouloir faire Chrétiens: & de 
fait, on a commencé à Tes catechifer.

J’envoye à V . M. le Bref du Jubilé pour Pa
ris, lequel eft julfement fuivant les mémoires, 
qu’on en_avoit envoyez, excepté le terme de 
fix mois, qu’on demandoit, &  une clauiè ex
traordinaire de certaines facultez, qu'on vou- 
loit aufli, laquelle n’a été en aucun Jubile, & 
ne la veut-on concéder, ici en façon du monde; 
L’inilanceque V. M. a faite de ce Jubilé, a
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cai:fe, que lé Pape en a concédé trois au
tres, àfçavoir , au Roi de Pologne, à F Archi
ve Albert, &  au Duc de Savoye.

L’année paflée, V . M. priée par Madame- 
fAbbeüè de Fontevraulr, ùc tante,, fit faire in- 
ilmce auprès du Pape,.â ce que S. S. permît», 
mêla Fête &  l'ofice de Sainte Agnès de Mon- 
tqnîlciano fhilènt célébrez en tous lès Couvents 
¡¿e l’Ordre de Saint Dominique par tonte la 
Chrétienté. Ce que j ’ai enfin obtenu : &  le Bref 
en a été expédié adreflàntà V»M. Je vous l’en- 
eove avec une copie imprimée, me remetanr 
su bon plaifir de V . M. de garder ledit Bref, 
sa de l’envoyer à niadite Dame de Fontevrault. En l’Eglife de- S. Pierre de Rome y a deux 
Chapellenies de Sainte Petroniîîë, fille de Saint 
Pierre, &  tiènt-on qu’elles font de droit patro- 
nst des Rois de France; ce que les Chanoines,
& autres bénéficiers de ladite F-glife, tiennent à’ honneur, &  fàvorilént en tout ce qu’ils peuvent audit droit de patronat. Et étant dernièrement 
vaqué par mort une defdites Chapellenies, du- 
revenu d’environ trente écus, me requirent de 
vouloir confentir, en abfence d’Ambailàdeur 
a la provifion,. que N- S. P. en ferait à un fort honnête Prêtre, qui a forvi longuement en ladite Egliië, apellë Jofeph Dominique: ce que 
j* fis tort volontiers, tant pour conierver la 
poflèflion de ce droit à V . M. &  à fi Couran
te , qu’aufli pour- complaire â ce vénérable Chapitre. Il y a un autre, qui en a obtenu colla
tion do Cardinalde Coience, Archiprêtre de Saint 
Pierre, &  prétend qu’il n’y a point droit de pa
tronat ; &  quand il y en aurait» que j ’avoisbe- foin de mandement fpécial de V. M. pour con- 
ntir à ladite provifion de N . S. P . Je ferai tout
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418 ietr es  d û  car d . dossat,
ce que je pourrai pour trouver de quoi prouver 
ledit droit de patronat : &  fi és archives de la 
Couronne il s’en trouvoit quelque chofe, il fe. 
roit bon d’en envoyer une-copie bien & due- 
ment collationnée ; &  cependant une ratifies* 
tion du confentetnent, que j ’ai prêté comme 
Cardinal François, faifant lès affaires de V.M. 
& Vice-protefteur. J’envoye une forme de la- 
dite ratification à faire.

Le jour de î'Afcenfion dernier de Mai, N. 
S. P. communia de là main lè leigneur Jean- 
François Aldobrandin , &  les principaux, qui 
doivent aller avec lui en cette expédition de Hon-

Î;rie 8 * ou de Croace &  Stirie, &  après la meflt 
ui bailla l’étendart. Et ledit leigneur Jean- 

François partit le lendemain de bon matin, ti
rant vers Bologne &  Ferrare, &  au Frioul ; 
d’où il paflèra aupaïs de l’ Archiduc Ferdinand, 
faifant tout Ion chemin par terre. Le Grand- 
Duc envoyé deux mille hommes de pie 1 payez 
pour le lecours dudit Archiduc Ferdinand, fous 
un lien Colonel?, qui-a-commandement d’o-1

8 Le Piafecki dit , que 
cette fécondé expedition du 
Général Aidobrandin fut 
précédée d'un mauvais augu
re , fçavoir , de l’acouche- 
ment d*un fol du Allemand , 
nommé Daniel Bancmer , 
qui pailant auparavant pour 
homme , déclara pour lors 
quJil étoit hermafrodrte.

coneubitu cum alto mu 
litt ftftr it fiüntn , &  de-
mitm examinâtes jludrogynum
fi efTc efi fiir*s efi y qnèd 
ante mi litem agent Cflavtrat, 
iQ Chronico,

9 Probablement, ce Colo
nel étoit Dom Jean de Medi
éis , frère naturel du Grand- 
Duc 9 le même PiafecKi le 
nommant comme collègue 
du Duc de Maniouë dans le 
commandement des troupes 
auxiliaires t envoyées par les 
Princes d'Italie à P Archiduc 
Ferdinand. A  frincipihs 
Jtalia Ferdinand** Archidvx 
obtir.uerat quinqué milita ®i- 

litnm  , quitus f r  aérant Dmc 
M antua Vinccntitis , <¿r 
ntsMedietmi.



Iiéïr en tout &  pat tout audit feigneur Jean-Fran
c s  Aldobrandin.
1 L’Ambaflàdeur de l'Empereur partit de cette 
ville pour là mailbn &  pour la Cour de l’Em
pereur le y. de ce mois. Le Nonce pour Fran
ce n’eft point encore, p a r t i à  caule d'une fluxion 
cn une de fes jam bespour s’être voulu purgée 
avant que partir. Le ièigneur V enterò  , Ambaf- 
fi/fcnr extraordinaire, de la Seigneurie de Ve- 
nife, fe licencia du Pape vendredi 8. de ce mois» 
& partira un jour de cette ièmaine. Aulii s’en 
font allez deux fenateius de-Milan, qui avoient 
été envoyez par le Comte de Fuentes, pour fe 
diÍKrend des Juriicii&ions Eccleliaftique &  Sé
culière , lequel, on tient pour acordé. Et dit-on 
sain que le Cardinal' Borromeo r Archevêque 
de Milan , qui s'écoit. parti de Milan pour ledit 
di.ïerend, y retournera reiider io.

Le Marquis d’Alegré,, qui a demeuré en cette

io Ce Cardinal avoir d’ail- naît praetpit > Mediclanum 
leurs une puidante rai fon , referiberet , ne pofihac teri bn~ 
ûi l’inmoic à retourner manís vefiigüs beati viri. 

promptement à Milan*C*etoit fepulcrma Mediolanenfes fine- 
U célébration de la fête <iù rret, venirathriis ergo heum  ̂
Cardinal CsrU libróme* , fon* corpus cenàifum fiserat ¿ 
predécc fleur , & fon couûn , peri frem ite en périrent, rjus 
que Citrine a t VIH* bcatiüa a viver [¿rio di: lugubri* Jÿ-
Citte an née-là , commandant Umnia pro De fuñáis minima 
au Clergé , &  au Sénat de ceUjvartniur ¿ ver km pulls 
MiUn , de lever fon corps arnie?* m albine mutato y fta- 
de terrepour être espofé à ti$ Conf  (f ruya dichas fiers 
h vénération du peuple » &. f l  ita míffiznm* folemnia ds, 

changer les* Mcdcs de mere psragerentur , tsti Care* 
Reousem , qui lui étoïent di- li  cognatorum , Magiflratuwr*, 

à fon anni ver fai re , en totimffue confluisti* urbis ft» 
MsiTe &. en Ofücc de Con- terventn tjfiffnm eft* And*, 
íííieur. B:atum ilium appel- MaurocCA* HÜt YCtt*-aiUWk 
Uu, Csftri Baronìa Cardi- ió q i*
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ville de deux à crois ans, s’en eft allé demeurer 
comme il a dit, à Baffe, ou à Befançon, pour 
être plus prés de France, &  recevoir quelque 
aide de fes fœurs.

L’éle&ion du Général de l’Ordre de S. Do
minique fut faite la veille de Pentecôte, Scfa: 
élu un Efpagnol, qui auparavant étoit Provis. 
cial d ’Aragon. A quoi aidèrent les François, 
dont ils ont été louez, &  N. S. P. leur en a 
fçû bon gré.

Les galères de Naples, qui étoient allé join
dre celles de Sicile &  de Malte ,. pour iîirpren- i 
dre celles qui portoient les tributs &  les préfens 
de l’Afrique à Conftantinople, s’en font retour
nées , fans avoir rien fait : &  dit-on, que ton
tes les galeres du Roi d’Efpagne, &  celles du 
Pape, deGennes, St de la Religion de Malte, 
St du Grand-Duc, ie doivent joindre de nou
veau, pour aller enfemble à quelque autre en- 
treprife contre le 1 urc.

Quant à l’armée du Milanés , V . M. içaurace 
que fe Pape m’en a dit ce jourd’hui parce qui 
s’enfuit. II m’a envoyé quérir ce matin , & m’a 
dît, que je lui avois dit dernièrement delà part 
de V . M. pour excuièr le retardement de la pu
blication du Concile de T  rente, &  du rétablif- 
fètnent des Pères Jéfuite3 , que c’étoient cho
ies, qui ne le- pou voient faire qu’en* paix ferm; 
&  ali urée; &  que Pe Comte de Fuentes avoit 
tenu juiques ici les efprits en fufpens, de façon 
qu’on nes’étoit pû aisûrer, s’il y auroit paix, 
ou non : Que le. Roi d'Efpagne n’àvoit encore 
j,uré la Paix; &  que les François étoient fi mal
traitez en Efpagne, queV. M. n’en pouvant plus 
endurer, (eroit contrainte d’üfer de reprefailles ; 
Que là-deflus il me vouloic dire, pour l’écrire
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|a v. M. que quant à l’armée dudit Comte de 
fuentes, V. M. en pouvoir meshuiêtre éclair
ée, non feulement par ce que S. S. vous en 
avoit e'erite y &  fait écrire, mais auffi pource que 

l<ii ladite année une partie s’en alloit aux Païs- 
bas;une autre à l’Archiduc Ferdinand; &  le 
isfte aux galères, qui feraient conduites par le 
Prince Doria. Et quant â la Paix de Vervin 
il avoit avis, que le Roi d'Ëfpagne l’avoit fou- 
fcrite& jurée fort volontiers, oc amiablement11. 
£t pour le regard des François, qu’on préteu- 
doit avoir été maltraitez, il avoit anfli avis» 
que c’étôient certains qui avoient voulu frauder 
les gabelles ver;. Sevilîe ; mais que de ceux-là,. 
!e; moins coupables avoient été délivrez &  ren- 
ïovez en France; les plus coupables avoient 
été conduits à Vaüladolia , où il leur ferait acor- 
dé pardon &  délivrance au moindre mot, que 
[V. M.oii ibn Ambâiîàdeur, en dirait r &  ainfi 
il ne ferait beibin d’nfer de reprefailles, ni de 
Èire autre mouvement : Que S. S. avoit très- 
bonne information de là bonne inclination du Roi 
d’Efpagne â la paix &  au repo6 de la Chrétienté » 
& fi V. M. y correipondoit, elle efperoit de voir 
entre Vos Majeftez, non feulement paix dura
ble, mais an0î amitié. Et û de fon vivant it 
farvenoit quelque ocafion de différend, il' s’af* 
iàroit de l'aflbupir par fbn entremife, fans qu’il 
ftlùt faire autre mouvement : Qn’il prioit V. M» 
de s'en afsûrer, &  entr’autres choies empêcher» 
qu’il n’allât des François au fècours des Zelan- 
dois & Hollandois ; ou s’il y en alloit, mon
trer au moins par quelque effet, que ç’auraété 
contre la volonté de V . M. laquelle pouvant

il Dans la grande Eglifc mains du Cardinal Guevarr&> 
& VailUdoijd: , enîrc les Archevêque de Séville*
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déformais être en repos de tou» les trois poin 
fafdits, pourrait aulli faire publier le Concile 
&  rétablir-Jesjéfuites: qui étoient les deux clic 
fe s , que S. S. defiroit le plus de- V. M. & dot 
il vous prioit de toute fon affe&ion ; Qu’il vo| 
eût écrit tout ce que deflùs ; mais que n W  
point de Nonce près V. M .il ne fçavoit s’il le fe 
ro it, &  délirait que je vous Pécrivifle de f 
part.

J’ai noté, que comme i l  avoit très-bien rets 
nu les trois points fufdits, auffi taifoit-il for 
prudemment les entreprîtes iur les villes di 

-Marlèille &  de Mets, delquelles néanmoinsj< 
m’afsûre qu’il le ibuvenoic aalii-bien pour II 
moins, que du relie. Mais aulli lui avois-js 
donné ocafion de les pouvoir taire, les lui ayant 
dites comme de moi-même', &  non comme 
V . M. s’en plaignant, ni nommant perfonne. 
J’ài auili noté,. que le mot de reprefailies lu 
étoit entré bien avant dans l’efprit, &  de ceux, 
à qui il le: peut avoir communiqué ; &  que c’eil 
cela principalement qui a été caulè qu’il m’a fait 
apeller. Au demeurant, je  lui ai répondu, qas 
je  ne manquerais de Ini obéir, &  de vous faire 
entendre fidèlement tout ce qu’il vsnoit de me 
dire : Que S. S . le pouvoir alsûrer, que com
me V. M. étoit aujourd’hui le Prince le plus apte 
&  duit à la guerre, auÆ étoit-il le plus difpoii 
à la paix,. comme V. M. l’avoit montré en ton
tes ocafions , &  (ignamment en cette derniere 
conclufion de paix, s’étant déformé poilible 
plutôt qn’elle ne devoit ; pour le moins plutôt 
que je n’eûfle.conlèille : Que le Roi d’Elpgne, 
ni autre, ne vouspaiieroitjamais en courtoifie 
&  bonne amitié ; comme il fe voyoit tous les 
jours en vos propres vallàux & fujets, que ceux,
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E l  vous avoient été les plus capitaux ennemis, 
Klaifloient de trouver en V . M. la même cour
i r  faveur, &  bonne volonté, &  en recevoir 
E  mêmes bienfaits, que ceux qui vous avoient 
Eiconftamment &  perpétuellement fideles &  
Béilfans, &  qui avoient pluiieurs fois hazardé 
Eirsperfonnes &  vie3 pour votre autorité &  fer- 
Eice: Que S. S. fe pouvoir auili afsûrer, que 
E.M. la recevrait toujours pour arbitre de tous 
Miitèrends, qui pourraient naître, foie avec ledit 
Koid’Efpagne, ou avec autre Prince: mais que 
K, medoutois, qu’on lui avoit dégûifé les ma- 
Eftfs fur le mauvais traitement reçu par les 
■ François en Efpagne. Car il m’avoit été écrit 
K  moi, qu’on les y avoit gehennez, &  fait mou- 
E r, combien que pour frauder les gabelles, 
Eund ainfi ferait, il n’y écheoit que la perte 
Hes Marchandifes. Quant à des François, qui 
Envoient être allez au camp des Zelacdois &  
■ Holbndois, je luiavois déjà d i t , que c’étoit 
■ contre la volonté de V . M. 11 comme S. S. pou- 
moit juger d’autrui par foi-même, de laquelle 
lies fujets étoient allé fervir d’autres Princes con- 
■ tre ton gré, n’y avoit pas long-tems ; ce qu’il 
maconfeiTé. Et j ’ai ajouté, qu’il y avoit beau- 
■ coap plus de François au camp de l’Archiduc ,  
leù meme étoit allé depuis peu de tems Mon- 
Hfieur le Prince de Joinville ; là oh de l’autre côté, 
■ il ne fe trouverait qu’il y eût perfonne de mar- 
p e ,  fi ce n’étoit un gentilhomme, apellé la 
Koüe13, qui avoit été nourri &  élevé par ion

■  u Ceit la reponfe qu’Hen- cbiduc Albert« Le Miniftre 
PIV. avoit laite auparavant doit toujours parler confor- 
■ iDom Juan de Taffis, Am- mément à cejpie dit fini Maî- 
■ bilUdeur d’Efpagne ea F tan- tre-
■ «i & à l'Envoyé de l’Ar- 13 Odct de U Noue,  fil*
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pere parmi eux : de façon qull fe pouvoir dire au* 
tant Hollandois, que François. Sur cela S. & 
a d i t , qu*il fçavoit, que ledit Prince étoit avec 
l ’Archiduc ; mais qu'on fçavoit aufli comme il 
y étoit allé. Je lui ai répliqué, que lorsqu'il 
étoit parti, il étoit en la bonne grâce de V. M, 
&  toutes fes querelles apointées; de façon qui} 
n’avoit eu aucune contrainte d'y aller. Oui, 
m a i s , a dit le Pape, le  R oi ne v o u lû t  point <¡¿¡1 
y a l lâ t  ; m a is l'a u tre  lu i  d i t , q u 'i l  y  voulait aller 
en. toutes f a  f  on s. Je v e i b ie n y Très-Saint P m % 
ai-je dit, q u e Von vous raporte toujours Us c'm. 
f i s  a u  désavantage d u  R o i;  f r  qu'on von droit 
vous fa ire  c r o ir e , que tous ceu x  q u i vent de Vau
tre c o t é , y v o n t du g r é  de S* M . &  ceux qui vont 
a V A r c h id u c , y  vont m algré lu i, M a is o n  ne [¡ait 

f i  b ien  déguifir les chofes, qn on rfy v o je  la  malice a 
tra v ers. Q u a n d  atnfi feroit » que le  Roi n eût point 
v o u lu  , que ce Prince y  a llâ t  ; i l  ne fa ifo it  en ctia 
fin  on ce que d ev o ïtu n  bon a llie  confédéré 5 qui, 
m etan t a part le  point de la  R eligion  , n'a jamais 
r e f u  que feceurs (y  fe r v ic e  des E t a t s , en fa  ni* 
cejfité ; &  des autres i l  n 'en a  jam ais refu que 
déplaifir &  dommage. M a is  f i  le  R o i étoit f i  ton- 
tra ire  au d éfit de ce P r in c e , ne pou veiu il pas 
V arrêter t E t  ne l'a rrêta n t p o in t , ne pouvoifol 
pas lu i  fa ir e  fa ifir  fe s  biens , &  retenir les fttfr 
fions, que S ,  A i. lu i donne / Q u e f i  V .  S . n'cnttni 
rien  de tout ce la  * &  f i  aeux^lk mêmes , qui loi 
fo n t  ces ta p o n s  , ne Vont pas même ofé feindre,

du célébré la Noue B ras-de- de France en Hollande, fous 
fer,Gouverneur de Maftricht, le régné de Louis XIII. 
& Général des troupes Hol- Bongars dit » qu’il étoit ài- 
landoiiès fous Guillaume I. gnenls de fon pere: CcUto- 
Prince d’Orange. Odct fut rimi patrie ne» iodî nms f* 
Ambafîàrîcur Extraordinaire li*s*
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jt lui en laijferai tirer la conclujion qui lui fera- 
lier» convenable. D’une ehofe me cro:s-je , que 
h voyage de ce Prince f  ourra caufer un de ee* 
j0n à F, S. nouvelle ocafien de telle plainte , d'au- 
¡0t que fon exemple fourra faire aller de l'autre 
(ité plus de gens qu’ il n'y en eft allé ct-devant. 
Ou d'efferer plus d’obéijfance <§* de refpeâ des 
hérétiques , que des Catholiques , il n’y a pas gran
it carence. Le Pape a dit alors, que V . M. 
poarroif trouver quelque tempérament à cela. &  
même procurer quelque acord entr’eux. Je lui 
ai dit, que V. M. l'avoit voulu faire dés le com
mencement» mais que l'Archiduc nes'enétoit 
point fié, ne pouvant comprendre la bonté &  
bonne foi de V .  M. &  la mefijrant au pied du 
commun des autres Princes *4 ; &  qu*d me iba- 
venoit, qu’il était venu ici un des principaux 
feigneurs des Païs-bas, qui avoit reconnu à M. 
deSillery , que fi l’Archiduc eût fuivi le con- 
frilde V. M. il s’en fût mieux trouvé, &  ferait 
plus à fon aife qu’il n’étoit. Or fu s , dit le Pa
pe, il faut oublier le füjfé, faire mieux a l’a- 
mir. Et ainfi s’eft fini ce propos, comme fiera 
suffi cette trop longue lettre, priant Dieu, Sire a 
ütc. De Rome, ce lundi n .  de Juin 1601.

4 La bonnefoi eft fi peu baigne, leur eft plus iuf- d*uuge parmi les Princes, p e d , que tous ceux même,  fK celui qui en a ,  & qui qui les ont déjà trompes.«mine tel va rondement en
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L E  T RE CCLXXIX»
A U  R O Y .

S i r e ,
Cette lettre fera toute fur l’ére&ion de Nancy 

en Evêché, que Monfieur de Lorraine fait pour- 
firivre en cette Cour depuis l’année 1598. com
me j ’en donnai avis à Votre Majefté dès lor?. 
Par mes deux dernieres dépêches j ’ai écrit à 
V. M. comme ceux qui font ici pour Monfienf 
de Lorraine m’avoient promis de futfeoir cette 
pourfuite, juiques à ce que l’affaire de la difpen* 
fe du mariage de Monfieur le L)uc de Bar, & 
de Madame votre fœur, fut expédié. Mais j’ai 
découvert, que nonobstant ladite promeile on 
y travai’Ioit bien fort : ce qui fut caufe que j’en 
parlai-de nouveau au Pape le vendredi 15. de 
ce mois, non par forme d’opofitïon, encore 
que i’en eûfle menacé les Agens de Monfieur 
de Lorraine, au cas qu’ils me manquaient de 
parole ; niais en homme, qui defiroit avoir com
munication des papiers &  écritures concernant 
cet afaire, pour en rendre compte à V. M. qui 
m’avoit commandé d’y prendre garde, pour !a 
Proteéfcion qu’elle a des Evêchez tfe Mets, Toul, 
&  Verdun ; au préjudice desquels pourroit tour
ner l’ére&ion qu’on demandoit de ce nouveau 
Evêché : &  fis tant avec S. S. qu’elle fe conten
ta , que lefdites écritures &  autres pièces me 
fuflent communiquées. Au refte, elle me dit, 
qu’elle ne courroit point en cet afaire , & 
qu’aufli bien I’Archeveque de Treves s’y opoibit ; 
&  que nous aurions tems de fo jrnir de nos raifons
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S: preuves , &  que toutes choies feroient bien 8c  Mûrement confiderées &  décifes. 
le  lundi 18. au C on ijiloire , je fis que S. S .  

commanda à M oniteur Je Cardinal de C o m o , 
Chef de la Congrégation des M atières C onfifto- riales, oii cet afaire fe tra ite , que lefdites écritures me fuflént envoyées ; com m e de fait elles 
me furent aportées le lendemain mardi 19. inférées par ordre , & reliées en un allez gros li
vre dès ladite année 155)8. Auquel livre fie trou
ve premièrement la requête de Moniteur de L orraine , avec le renvoi que le  Pape fit à ladite 
Congrégation des choies Confiftoriales ; &  puis 
une commilfion de ladite Congrégation à M on- ficur ie Cardinal M an tica  pour inform er des qua
lité.’  de la ville de N a n c y , 8c des caufes de cette érection , &  des b iens, dont on vouloit dorer l'Kghie Cathédrale à ériger ; & d’autres choies 
apprenantes à cet afaire : Le mandement expédié par Monfieur de Lorraine au fieur Jean P oi- 
rot, pour folliciter cette ére&ion auprès de N . S. P. Deux lettres patentes dudit feigneur D u c, par Iefquelles il conient , que les Abbayes de 
Notre-Dame de Clerlieu &  de S. M artin , fondées par les Ducs de Lorraine les prédécetfeurs,  
foient fuprimées &  unies au nouveau Evêché : Le confentement de M onfieur le Cardinal de 
Lorraine, à ce que leiUites deux A bbayes, dont 
fl eft commandataire, & encore l'A b b aye le*, u-* 
lieredeS. G o rg o n , &  les Prieurez de S. D ago
bert &  de V arengeville, dont il eft pourvu, foient 
auifi appliquez à la dotation dudit nouveau Evê
ché. Confentement encore du Doyen , Chanoi
nes , &  Chapitre de ladite A bbaye de S. G orgon 
au même fait. A utre confentement des D oyen , 
Chanoines, &  Chapitre de l ’E glife  C ollégiale de 

Tome I F . V
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S. Dieu d o n n é, à ce que du nombre de 1 7 .  ca. 
nonicats &  prébandes de leur E g life , ilenfojt 
démembré trois à. perpétuité,  &  qu'elles foient 
unies ,  apliquées &  incorporées a  la nouvelle 
Eglife C ath éd rale , qui s’érigera à  N ancy. Deux 
catalogues des bénéfices, qui feront diftraitsdes ! 
Dioceies de M ets &  de T o u l , &  foûmis &  aflîi- 
jetis au  nouveau D iocefe de N an cy. Les con- I 
fentemens prêtez par les Evêques de T o u l &  de j 
M ets ; &  parle Chapitrede T o u l, à  la diftraibon I 
defdits bénéfices. Les faits poièz &  articulez & I 
baillez de la part dudit feigneur D uc fur le fait 
de ladite ére&ton ,  avec les noms &  furnoms 
des témoins à  exam iner for lefdits faits. Et eft 
à  noter que toute cette procedure fe fit en l’an
née 1598. â R o m e , pendant que le  Pape étoit 
â  Ferrare, &  -que M onfieur de Luxembourg &  

moi l ’avions fuivi ,< &  nous tenions prés de lui 
pour votre ièrvice. : toutefois pour loin de nous

3ne ladite procedure fe fa ifo it , V .  M . ne iaiflà I 
’en ê tre  avertie.
D e toutes îefdites pièces ,  j ’en ai choifi ma- 

t r e , pour en envoyer copie à  V .M .à  icavoir 
la  requête de M onfieur de lo r r a in e , les deux 
catalogues des bénéfices àd iftra ire  des Diocefes 
de T  ou i &  d e M ets ; 8c les faits pofez &  articu
lez d e la  part de m ondit fieur de Lorraine. Sur 
lefquelles quatre pièces aufli j ’expoferai à V  M 
en cet endroit certaines confiderations , qui fe 
pourroient reprefenter à  N . S. P. pour empêcha 
cette érefbon ; outre celles que j ’efoere recevoir 
de d e là , apres que V . M . aura ordonné à ceux 
qui fon t fur les lie u x , ou plus près que je  ne fuis, 
d en faire  &  envoyer de bons mémoires.

1. D onc en la requête de Monfieur de Lor
raine , j e  considéré quatre ch o ies,  qui font con*
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traire? à fon defir. L a  prem ière e f t , qu'j] demande qu’une E glife  qui n ’eft p o in t, &  qu'il a  intention de faire b â t ir , fo it érigée en Cathédra
le; ce qui ne fe d o it point faire. 

i  II demande droit de patronat &  de prefen- tation, tant pour cette prem ière fo is , qu’à  perpétuité , &  tant pour le regard de l’E v ê c h é , que 
desdignitez, canonicats, prébandes, &  tous autres bénéfices, qui feront érigez en ladite E g li
fe, jaçoit que des biens ecclefiaftiques qu’il veut 
être apliquez à  ladite E glifè  , plusieurs ib ient libres, fans aucune iervitude de droit de patronat, qui lui apartienne d ’ailleurs. C e qu’on ne trouve pas bon i c i ,  com m e il n’eft pas aulii ra i- fonnable.Il veut agrandir ân n ob lir, &  aotoriiêr la  
ville de N a n cy ,  au détrim ent &  diminution des 
Villes &  Egliies Cathédrales de M ets &  de T o u i,  qui ne font point en fes Etats » ains en la Pro- 
teftion de V . M . Q ue fi ces C itez &  Evêehez 
étoient en fefdits E ta ts , la choie feroit plus to 
lérable ; mais lui n 'y  ayant r ie n , il n’a point rai- 
fon de dem ander, que pour lui on dégrade les 
Citez, Evêehez , &  E glifes Cathédrales de M ets 
& d eT o u l, qui fon t hors de les terres » &  en au
tre principauté.

4. Il demande» que to u t aufïi-tôt que l’Evê- 
chéde N ancy fera é r ig é , M onfieur le  Cardin d ,  
fon fils, en fo it Evêque. C e  qui eft conform e au 
defir commun » que les peres ont de procurer du 
bien à leurs enfans » &  à  la d ig n ité , extraction 
& mérite de m ondit fieur le  C ard in al, qui n’au
ra jamais tant de b ie n , qu’il n’en m érite davan
tage : mais cela ne s’acorae pas bien avec ce que 
mondit fieur de Lorraine d it au 1 . &  Z4. articles 
ce fes faits, que l'Evêque d e T o u l ,  pour la gran-

V  z
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deur &  fréquence de fa c ité  &  de Ton diôcefe 
x k  peut fufire a les bien &  commodément r l ’  
&  gouverner ; &  fi on  en démembre les l 2 !  
nommez en fon ca ta lo g u e , il pourra b eau « S  
mieux rég ir &  gouverner fon E gljfe  de Tour 
&  le refte de fon diocefe. C e qui donnera à pen 
fer à qui bien pefera cette ra ifo n , que beaucoup 
moins donc pourra fufire M onfieur le Cardimî 
fon fils étant mêmement m aladif comme il d l’ 1 
à  bien adm iniftrer les E g life s ,  citez &  diocefs l 
de trois E vech ez, Strasbourg, M ets , &  Nancv 

Audi ladite nom ination dem ondit fieurl-Car 
dinal au nouveau E v ê ch é , dim inue grandement 
de la force du confentem ent par lui prêté au d«*' ! 
membrement du diocefe de fon E vêché de Mets I 
&  à l ’union &  incorporation des Abbayes & ! 
Prieurez , qu il a en la tète au nouveau Evêché 
à  ¿«g«*» comme je  le  dirai ei-aprés en lieu plus 
commode. r

Quant au catalogue des bénéfices, qu’on veut 
demembrer du diocefe de T o u l, eft à  noter pre- 
mierement le grand nom bre , à  fçavoir , cinq 
Egides collegiales , d ix-fep t Monafteres , fn  
P rieurez, &  f ix a n t e  &  d ix  Paroiiiës , en trois 
D ovennez de l E ghfe Cathédrale de T oul ; ou
tre 1 A bbaye de S. G orgon , qu’on n ’y a point 
nommee , jacoit: qu’elle fo it au diocefe de Toui, 
pource quelle eft exem te d e la jurifdidion de 
1 Eveque de T o u  : ôc ainfi prétendent, qu’elle 
ne foit d aucun diocefe. E t après eft à noter, 
que le confentem ent prêté par M eflire Chrirto- 
Pherd.e ^ V a l le e ,  Evêque de T o u l, n’efr point 
conuderable, d autant qu’il a été tout Je meil
leur tems d e  fa v ie  ferviteur domeftioue cîe 
M onfieur de lo rr a in e , 6c  de Meffieurs ïes en-
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fans1 * &  qu’il leur cft tenu &  ob ligé de cet E vêché même, qu’il a eu par leur m oyen. E t quant à ce que, par fondit confentement ,  il s’eu ré- fcrv'é une petite penfion de fix-vingts ducats par an pour lui &  les fuccefièurs fur le  futur E vêché de N a n cy , fans aucune sûreté , il le vo it 
que c’eft par contenance, &  par certaine couverture plutôt que par vraye indemnité des Evêques de Toul d ’un fi grand démembrement &  perte de cinq Eglifes collégiales , T7. M onafte- res, lix P rieu rez, &  70. Paroiilès &  dîmes 
& autres profits &  émolumens ; outre la jurifi- diction &  au to rité , qui en proviennent â l’E vêque. Le confentem ent du Chapitre de T o u l n*y peut de rien aider , parce qu’il eft fa it à  yeux clos, fans y rien exprim er, ni fpécifier des fufdits bénéfices , &  iàns qu’il concerte que les Doyens 
enayent euconnoiflànce particulière, comme il faudrait.

Le catalogue des bénéfices, qu’on veut éclip- 
fer de l’Evêché de M ets , n 'eil pas du tout fi 
numéraux, mais tout y  eft néanmoins de tro p , 
un Monaftere , cinq Prieurez &  4c. Paroifles. 
Et le confentement de Monfieur le Cardinal 
Evêque de M ets eft encore moins confiderable ,  
d’autant qu’outre que ni lu i, ni l’Evêque de T o u l. 
n’ont pu faire déterieure la condition de leurs 
Eglifes, 8c de leurs fuccefièurs, il eft fils du fil- 
pliant , &  frere &  oncle de c e u x , qui ont à iuc- 
ceder au Duché de L o rrain e, &  au droit de pa
tronat , dont il s’a g it ; &  qu’il fe voit m anifette- i

i H avoir été Précepteur dînai de Vaudemond, frere 
d’Eric Moniteur , Evêque de Louilê de Lorraine, épou* 
de Verdun , dont il eft parlé fe d’Henri 111. Roi de Etau- 
dans les lettres Sÿ- S8- 90. &  ce* II mourut en 160/. 
fy. & avoit fuccedé au Car-
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ment , que pourvû qu’il eût fon compte dû  
rant fa v ie , il ne s’eft point ioucié de conferver 
à l'Evêché de Mets, &  à lès fuccedèurs Evê
ques , leur entière juriidiâion &  droits, non pas 
même de leur reierver une petite penfion, au 
moins- par contenance, comme a fait l’Evêque 
de Toul. Le Monaftere, les cinq Prieure2 , & 
les 4f. Paroiflès, qu’il foufre être démembrées 
du diocefe de Mets, il fe les trouvera en l'E
vêché de Nancy ; comme auifi fera-t-il fes trois 
Abbayes, &  deux Prieurez, qu il coulent y être 
unis. Et ainiî il ' n'aura rien perdu quant a lui, 
ains toute la perte fera fur l’Eglile &  les Evê
ques de M ets, lès fuccefleurs , aulquels ne relie
ra rien pour lefdits Monaftere, Prieurez & Pa- 
roiflês démembrées. Ainiî a-t-il déjà privé, en 
tant qu’en lui eft , l’Eglile &  les Evêques de 
Mets de la ville de Marial ', la plus forte place 
qu’ils euftènt, &  des latines, leur plus utile re
venu , les donnant à Moniteur Ion pere fous au
tres prétextes &  titres que de dévotion. Ainiî 
autrefois a ledit leigneur Doc de Lorraine eu de 
l ’Evêché 8c Comté de Verdun les bailliages de 
Clermont 8c de Hattonchaftel *. Et le pauvre
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2 La Ville , Châtellenie &  
Prévôté de Hattoncbaftel fut 
engagée en 1^40 par Jean, 
Cardinal de Lorraine, Evê
que de Verdun, a faculté de 
rachat perpétuel ,à  Antoine, 
Duc de Lorraine , pour 1a 
femme de fix-vingts mille 
francs monnoye de Lorraine* 
Puis en 1546* Nicolas de 
Lorraine , Adminiftrateur 
perpétuel de Verdun , fit un 
échange du plein domaine &  
propriété de la Seigueuric de

Hattonchaftel; avec la Du- 
cheiîe Doiiariere, Chrétienne 
de Danemarc, Merc & Tu
trice de Charles , Duc de 
Lorraine , qui , en contr*- 
échange lui remit ladite 
fomme de 120000« livres & 
lui céda &  transporta h 
Ville & . FortereÎTe de Ram* 
bercourt. Ce qui fut aprouvé 
par le Cardinal Jean , & par 
le Chapitre de l’Eglife de 
Verdun. Mais Hattonciiaf- 
tei fut réuni avec toutes fcs



jyêque de T ou l, qui encore aujourd’hui, &  mê~ 
soe en fondit confentement, s’intitule £vêqne 
& Comte de T o u i, &  Prince du Saint-Empire» 
je ne fçai comment, ni par qui » a été réduit à 
ce point, qu’il n’a hors les murailles de Toul un 
Douce de temporel pour foûtenir fon titre de 
fcomte' &  de Principauté. Et c’eft une des cho
ies , de quoi me bâtent aujourd’hui ici les Agens 
de Monneur de Lorraine, -difant que V . M. n'a 
intérêt à cette éreâion, n’ayant aucune protec
tion , ni autre droit hors les murailles de Tou! » 
& toutes choies à l’ènviron étant â Moniteur de 
lorraine. Mais quoi qu’il (bit de cela, ilapert 
de ce que deiïùs, que le contentement de mon- 
dit fleur le Cardinal ne doit être tenu en aucu
ne confideration. Quant au Chapitre de l’£g!i(e 
de Mets, il n’a point coniènti audit démembre
ment ; 8c jaçoit que Moniienr le Cardinal en ion 
confentement diie, qu’il en a délibéré avec les 
Archidiacres , qui y avoient'intérêt, 8ca  de
mandé &  obtenu leur confentement, fi eft-ce 
qu’il n’en apert rien que ion dire fimple : 8c com
me ils n’en ont rien voulu bailler par écrit, fi 
bien il eft vraifemblable, qu’ils en ayent été re
cherchez, auffi pourra être qu’ils nel’avouêront 
point.

Outre ce que deflùs, eft à confiderer és fuf- 
dits deux catalogues des bénéfices, territoires, 
& pays, qu’on vent diftraire& démembrer des 
dioceiesde Toul &  de Mets, le grand intérêt 
qu’y ont ces deux Evêchez , &  leurs chapitres 
& Dignitez , en la diminution de leur juri{dic
tion , 8c de leur autorité &  droits du iëau &  de

apartenaitces &  dépendances Royale de Mets du *9* de *' 
au domaine de cet Evêché, Mai 1680*
?« wn Arrêt de 1a Chambre
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vifitation, &  aâres, &  en la collation des bénéfi
ces , &  en là perception des dîmes, fruits, reve
nus, profits ,. &  émolument. Et quand i! n’y au- 
roit autre intérêt que cetui-ci des Eglifes Cathé
drales , de leurs Evêques, Dignitez, &  Chapitres. 
fi feroit-il œuvre très-digne de la protection de 
V. M. que de les conferver en leur entier, & ne 
foufrir, que de votre teins elles fuflènt diminuées 
& eft; opiées tant au lpiritueî,qu'au temporel, pour 
en créer &  agrandir des Etrangers en autres Etats 
que les vôtres ; puiiqu’il eft ainfi, Sire, que le 
premier devoir de la protection, que Dieu vous 
a donnée fur ce pays-là, eft dû à Dieu & aux 
perfonnes &  biens ecclefiaftiques ,  qui lui font 
cédiez. Mais il plaira â V. M. confiderer, que 
cet intérêt &  préjudice ne touche pas feule
ment les Eglifes, Évêques, Chapitres &  leurs 
dignitez, mais paflànt outre bielle grandement 
les Communautez &  corps des vilîes de Toul 
& de Mets; d'autant que, comme V . M. lçait 
trop mieux, la grandeur, opulence, honneur, 
&  répét ition des villes confifteune grande par
tie à être fréquentées , &  que ptuueurs gens 
en ayent belbin, y aillent &  viennent, &  dé- 
penlént &  y laiilènt de leur argent. Or outre 
que tant plus les Evêques, Chapitres , &  leurs 
dignitez ont de revenu, tant plus en vient & en 
eft dépenfé és citez , où ils ont leur réfidence, 
&  tant plus aulfi d'aumônes ils peuvent &  doi
vent faire aux pauvres de la ville : If y a cela 
encore , que tant plus le diocele eft grand, tant 
plus de gens de dehors viennent en la cité , & 
y dépendent &  y laiilènt du leur, non feulement 
les Ecclefiaftiques pour la tonfure, pour les Or
dres, pour la collation des, bénéfices., pour les 
Synodes, pour le crème, dont ils ont befoin
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tout le long de l'année, pour les procès des ti
tres des bénéfices , 8c pour autres caufes ci
viles &  criminelles, dont les Evêques &  leur» 
Onciaux connoiflènt entre perfonnes ecclefiafti- 
ques comme ordinaires , 8c bien louvent en
core comme déléguez de Notre Saint Pere 
le Pape , qui leur adreflè de fes refcrits , &  
les délégué juges en diverfes ocafions. Mais 
les laïcs viennent aufdites citez , pour y recevoir 
le ficrement de la Confirmation, pour y obte
nir des difpeniès, que les Evêques peuvent don
ner , pour y lever monîtoires, y plaider en cau- fes matrimoniales , 8c purement ecclefiaftiques , 
pour avoir ablolution des cas réfèrvez aux Evê
ques , ou des excommunications 8c autres cen- 
fures ecclefiaftiques , qu’ils auront encourues »
& pour telles autres choies ; comme il faut au
jourd’hui , que de Nancy même, dont il fe par
le , &  du Pontamoufibn , 8c de toutes les vil
les & bourgs du Duché de Lorraine , on aille 
& porte dé l’argent en vos villes de Mets, 
To’il 8c Verdun. De forte , Sire , qu’autant 
de diocefe 8c de reflort qu’on ôtera aux Evê
ques, Chapitres , 8c Dignitez de T  oui 8c de 
Mets , autant ôtera-t-on de grandeur , hon
neur , richefte 8c réputation à vos villes &  com- 
miinantez de Toul 8c de Mets , pour en an- 
noblir, honorer, agrandir 8c enrichir la ville de 
Nancy , où V . M. n’eft en rien reconnus. Et 
les Agens de Moniteur de Lorraine ont grand 
tort de dire, que V. M. n’a aucun intérêt à l'é
rection , qu’ils demandent. Ce font, Sire , les 
moyens d’opoGtion , qui me femblent fe pou
voir tirer de la requête de Moniieurde Lorrai
ne , 8c des deux catalogues , ou liftes des béné
fices 8c territoires, qu’on veut démembrer des

A N N E 'E  M.D. CI. 44J

V 5



diocelès dë Toul &  de Mets, en atendant qu'on 
m'en fournifle d'autres d:' delà.

Quant aux faits pofez &  articulez par rnondit 
fitur de Lorraine. pour obtenir ladite éredion 
& qui font la quatrième partie, dont j’envoye 
copie à V. M. j ’y ai remarqué ci-deflùs que'qoe 
choie, qui ne s’acordoit point bien avec ladite 
requête. Mais au relie étant choies , qui con* 
liftent en fa it, &  dont quelques-unes peuvent 
être autrement, qu’elles ne font afirmées efdits 
articles , il feroit bon de les faire bien examiner 
par gens verfez en ces pays-là, &  noter s il y 
aura des choies contre vérité , qui importent, 
fk en envoyer de bons mémoires &  preuves du 
contraire.

Au demeurant, je me remets à ce qui fera 
avile par-delà , lî on doit moyenner, qu’il foit 
formé opolirion à cette éreftion par le Chapitre 
& Dignitezde l’Eglile de M ets, &  par les Com- 
munautez des villes de Toul &  de Mets ; de que 
lé Chapitre &  Oignitea del’Eglife de Toul ré
voquent la procuration, qu’ils paillèrent le 6. de 
Mars 1598. pour confentir au liifdit démem
brement. Car il n’y a point eu de confente- 
ment formé par eux , ains eft feulement une 
procuration pallee, pour confentir ici. Et pof- 
lible n’ont-ils jamais vu ledit catalogue , ni ne 
Içavent de combien importe ladite procuration, 
qu’ils ont paflHe , en laquelle aulïi n’y a point 
un lèuî bénéfice exprimé , mi nommé. Je me 
remets encore à ce qu’il fera avifé de delà, 
s’il ièroif à propos de f  dre encourager enco
re l’Archevêque de Trêves , lequel s’opolè à 
cette : reétion , comme le Pape m’a dit. Je n’ai 
point encore fçû lès moyens d’opofîtion , & 
tâche de les apprendre. Bien croi-je, qu’étant
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A N Ñ E ’fe M . D . C V  ' i #
]es Evêchez de Mets &  de Tool íes luffragahs,  
il peut dire » qu’il a intérêt â ce que íes (ufragans 
ne foient diminuez , &  amoindris. Mais s’il 
n’a autre caufe d’opofition que celle-là, il fera 
fort aifé de l’apaiier, 8c de le métré hors d’in- 
terêt, en lui foûmetant le nouveau Evêché de 
Nancy, 8c le faiiànt fon iùfragant, comme j'en- 
rens qu’on veut faire. De façon que ce qui fera 
oté des Evêchez de Mets &  de T ou l, ledit Ar
chevêque le trouvera en celui de N ancy, qui lui 
fera auifî fujet> &  par ce moyen n’aura rien 
perdu.

Sur tout ce que defîùs j ’atendrai les comman- 
demens de V . M. &  cependant, prendrai gar
de, Dieu aidant, que rien ne paflè ; &  à la pre
mière audiance, que j ’aurai du Pape, je  lui di
rai tout ce que deilùs, ou les principaux points, 
fans pour encore former autrement opofition ¡ 
par écrit , ( ce qui fe pourra toujours Taire ; ) 
ains comme lui raportant ce que j ’ai trouvé efdi- 
tesécritures, &  luidiiànt ce qu’il m’en femble,
& lui donnant de cet afaire l'imprefllon , qu’il 
en doit avoir par la vérité &  juftice, &  non au
trement; comme aufli lai proteftai-je dernière
ment , quand je  lui demandai à voir lefdites écrî- ' 
tures, que V . M. &  (es Miniftres &  ferviteurs 
ne voudroient nullement" empêcher le contente
ment de Moniteur de Lorraine, ains y  aider: 
mais comme V . M. devoit prote&ion aux Egli- 
fes, Evêchez, Chapitres &  Dignitez de M ets& -: 
de Toul , auifî ne pouvions-nous'&  ne devions 
manquer d’y fervir V . M. &  elles. A  tant, je  prie 
Dku j Sirey & c. De Rome-, ce i  y, de Juin ibo ’ ?
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A U  R O Y .

Je reçus a\rant hier au io ir, t-j. de ce mois, 
la lettre qu’il plût à Votre Majefté m’écrire ie 
2.6. de M ai, &  encore une autre du 29. Quant 
à la première, c ’eft la dépêche ordinaire » & en 
réponfè de la mienne du 26. d’Avril. Je loue 
grandement la façon > dont V . M . entend fi 
comporter pour le regard des Induits , qu’elle a 
fait demander â N. S. P. &  V . M. aura pu voir 
par les dépêches , que j ’ai faites depuis la pre
mière demande , que, pour mon regard , j’ai 
fuivi fon intention avant qu'elle me l'eut écri
te , en iurféant cette pouduite , fit n’ayant fait 
inilance que pour l’Evêché de .Saluées, & pour 
l’Abbaye de Stafàrde, que je  continue encore. 
A'Ji’ii ne penfé-je point m’être guère éloigné de 
l’intention de V . M. touchant I’entreprife faite 
ii:r la ville de Mets, de laquelle je n’ai jamais 
parlé qu’en termes généraux , finon au Pape , & 
encore avec la feuille &  le biais, &  pour la fia 
&  intention , que j ’ai écrite à V . M . On écrit 
de la Cour de MoniGeur de Lorraine , oit il y 
a de très-mauvais François, qu’il n’y a eu au
cune entreprife à Mets ; mais que ç’à été une 
invention vôtre, pour intervertir la forme an
cienne de la jurifdiâion de cette ville, &  en fai
re déformais à votre mode ; &  que c’eft choie 
que les Rois de France projetoient long-ten» 
y a. J’en ai vu les lettres. De l’armée du Com
te de Fusntes, &  du délai du. Roi d’Efpagne 3



mtsr la Paix de Vervin , &  du mauvais traite- 
ment fait aux François en. Efpagne, je  n'ai au
tre choie à en dire , oue ce que le Pape m’en 
dit, il y a aujourd’hui quinze jours. De quoi je  
rendis compte à_VV M. tout à la fin de Ta dépê
che , que je lui fis ce jour-là même, qui étoit le 
,1. de ce mois.

Je prens &  prendrai garde ibigneuiëment à ce 
que l’on deflèigne par-deçà touchant la fuccef- 
lion au Royaume a’Angîeterre ; &  reconnois, 
que c’eil aujourd'hui oaafi le principal affaire, au
quel V. M. 6c les iervkeurs doivent regarder 
& fe préparer. C’eft. une chofe toute allurée, 
quoi que le Pape croye, que les Efpagnols y 
renient pour eux , &  tout ce qu’ils font en Ir- 
fand tend à ce but. Quant au Pape , je n’ai 
point changé d’avis, &  me tiens pour encore à 
ce que j ’en ai écrit ci-devant touchant le Car
dinal Farnelè ; 8c ai fçü depuis, qu’un gentil
homme Anglois , appelle A riu >  P o lo  , domefti- 
que de Moniteur le Cardinal Farneie, veut a l
ler d’ici à un an en Angleterre, ions couleur 
d aller voir la mere, qei eft encore en vie ; &  
doit être accomoagné d’un antre Anglois,Dofteur 
euThéologie, éc ChanoineTliéologal à Vicence» 
en l’Etat de la Seigneurie de Venilê ; lequel a 
fiuili ion pere en vie en Angleterre. C’eft de ce 
Chanoine mime que je l’ai apris , lequel a gran
de confiance en moi ; 6c m’a dit plus, qu’ils 
y veulent aller à découvert, 6c faire la révéren
ce à la Reine, &  parler à C e d ll1 , 8c à d’autres

i Robert Ccciil , Sccrcr le regne d'Edouard VI. il fe 
uirc d’Etat , &  Grand-Trc- fie Catholique fous celui 
ibrier ¿Angleterre- Il a voit de Marie , puis Proreftant 
changé de Religion , comme fous celui d'Elifabeth-1! haïf- 
¿e Maîtres» De Proteftant ou foie extrêmement la Cou- 
Calvioüte, qa’U étoit fous xonne de France«
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Cbnieillers de ladite Reine; & m ’a prié, que, 
quand il en fera tems, je yetiille donner audit 
iienr Polo une lettre à V . M. â laquelle il deOre 
faire lar révérence en paflànt. Ce que je lui ai 
promis de faire , pource qde ladite lettre ne pour* 
ra de rien nuire, &  que cette efperance me fer- 
vira de continuer à aprendre quelque chofe du* 
dit Chanoine, comme il m’a promis de m’é
crire de Bologne, oh il m’a d it, qu’il alloit de
meurer , en atendant qu’il fût temsde faire le
dit voyage. Il y  a long-tems qu'il m’avoit dit,

Sue ledit fleur Polo étant dé la parenté des Rois 
’Angleterre, &  doiié de plufleurs vertus, feroit 

pour prétendre &  parvenir à ladite fucceifion, 
&  pour être marié à l’Arbelle, &  que V. M, 
luidevoit aider, &  queje ferais bien de le pro
curer. Je ne lui ai jamais rejeté cela, mais feu
lement lui ai dit plufleurs fois, qu’il feroit mal- 
aifé de faire R oi d’Angleterre un gentilhomme 
privé ; qui n’eût aucun moyen de foi-même, ni 
porté dans le païs : Que V . M . pourrait bien 
contribuer à faire Roi un qui feroit d’ailleurs 
fondé &  appuyé dans le païs ; mais de prendre 
tout for foi , qu'il foroit mal-aiie. Et de fait, 
cela en partie m’a retenu, que je n'en ai jamais 
écrit à V. M. Joint que ce’ gentilhomme fols 
a un frere en Eipagne, que le Roi d'Efpagne 
entretient aux études. Mais for cette ocafiôn, 
je: vous en écris à préfent ce m ot, &  même 
d’autant qu’il apartient à ce pour quoi j ’ai com
mencé ce propos ; qui eft que, combien que ce 
Chanoine penie, que ledit Polo aille en Angle
terre pour briguer pour foi ; fi eft-ce que je 
Ibupçonne , que lui ne pouvant rien faire pour 
fo i, il briguera pour Ion Maître ; &  même, 
d ’autant que ledit Chanoine m’a d it, qæ le Mai'
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; tttfe contente &  defire, quece voyage ie faflè ;
| & que le Pape l’aprouvera auifi. Et ainfi V . M . 

aura cette conjetture déplus, outre celles, que 
.’ai écrites cirdevant touchant le même Cardi
nal Farneiê. •

L’Evêque de Camerin , deftiné Nonce au
près de Votre Majefté , dont l'Evêque de M o- 
dena vous a voit écrit, partit de cette idlle pour 
France le 17. de ce mois , mais il s’en va paf- 
(erà Cainerin, où il fera peu de jours. A  la 
première audiance, que j’aurai du Pape, je lui 
dirai 1 éle&ion ,  que Votre Majefté â faite de 
Moniteur de Bethune, pour venir réfider Ara- 
bafladeur auprès de Sa Sainteté. ■ Dont cepen
dant je me réjouis grandement, &  prie Dieu 
qu'il le conduite bien-tôf par-deçà fain &  fauf.

Quant au ieignenr Dom jiefjendre P ic » , V , 
M. aura vû par ma derniere dépêche ce que 
j’ai fait au nom-de V . M. pour lui envers le Pa
pe, &  envers Moniteur le ’ Cardinal Aldobran- 
din ; qui eft jnftement conforme à votre inten
tion: mais le Pape ne fit point de promotion 
aux quatre-tems derniers. . Et quant à ’a difpn- 
iition dudit feigneur Me 'andro , 8c du Prince 
fon frere, V . M . s’il lai plait, verra ce qu’ils 
m'en ont écrit par les demieres le'très, que j ’ai 
reçues d’eux, dont je vous, envoyé copie.

je parlerai à l’Ingenieur J* ïohrt VUUne , 
& lui baillerai la lettre, queV. M. iui écrit, 
l’acompagnantdes propos i qu’elle me comman
de lui tenir "de bouche , afin q .te s’il n’eft lui 
bien afsûré de (on b â to n il  ne Te mete point 
en chemin pour aller trouver V . M.

C’ell la réponfe quej’avois à faire à la dépê
che de V. M. du 26. Mai, Quant à la lettr du 
19. concernant l’Evêché du Mans,  on ne dé-
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pêche point à Rome les Evêchez de France far 
des brevets, a ins fur des lettres de nomination

ni p’ rt/ii'ftitonf i n  P i n A  P , r  flîtlfi i l  nN* x
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qui s’adrelient au Pape. Par ainli il n’y a point 
de danger, qu’on expedie ledit Evêché pour per- 
fonne, qui n’ait lettres de nomination de V.'m, 
Outre que toutes telles expéditions ont à p#?r 
par mes mains, & que je me garderai bien ue 
métré b  main àchofe telle , qui ne foitexpref- 
férnent commandée par V. M. comme ave; les 
lettres dénomination il y en a toujours d'autres 
pour le Protecteur , &  pour l’Ambaflàdeur.

Au demeurant. il y a fort peu à écrire des 
chofes de deçà. Les loîdats François, dont j’ai 
écrit ci-devant, eurent enfin chacun leur congé 
par écrit le 14. de ce mois, &  s’en allèrent les uns 
çà , les autres là , après m’être venu remercier 
des plaifirs , que je leur avois faits.

Le Prêtre pourvu par le Pape , & de mon co i lentement , de la Chapelle de Sainte Pétro
nille en l’Eglife de S. Pierre, dont j ’écrivis par 
l’ordinaire précédent, s’apelle Jofef de Domi- 
nicis, Prêtre du diocefe de Lunues, & m’a baillé 
le mémoire, qui fVa avec lapréfente, pourlanti- 
fcation qu'il defire de V. M. touchant le confen- 
tement, que j'ai prêté à fa provifion, au notn 
de V. M.

Depuis environ quinze jours eft arrivé en cet
te Cour ua Ambaflàdeur du Roi de Pologne, 
pour afsurer le Pape, que ledit Roi de Pologne 
ne fera point pour le Prince Sigifmond Battori 
contre l’Empereur en la Tranfilvanie, pourvu 
que l’Empereur ne trouble point celui, que le
dit Roi de Pologne a établi en la Principauté 
de la Valachie *.

a Après la mort du Car- le Cardinal d’Oflàt dans h 
diaal Battor , racontée par lettre du 13- de anvisi



l e  feigneur Veniere, Ar bail* deur extraordi
naire, & le feigneur M e c e m y  % Ambafiadearor
dinaire de la Seigneurie de Ve iile, furent faits 
C h e va lie rs  par le Pape le i j .  de ce mois : &  le
dit p'aûero partit vendredi dernier 22. de ce mois, 
pour s’en retournera Veniie. A tant r Sire, &c. 
j)e Rome, ce 2$. de Juin 1601.

ANNEXÉ M.D. CL

j6co> \à NobieiTe de TVm- 
Î\uz\c , iis longue main en
nemie à c  U  M A ifoad3A u tri
che , ripelU  le. Prince S i- 
fiiînond , qui avoir cédé 
ctue Principauté au C ardi
nal , Ton ccnÇn * après s’étre 
¿’dit de la iraniaetton , qu’ iî 
en avoir faite avec l ’ Empo- 
reur. D’où s’enfuivit une 
rude guerre entre l’Em pereur, 
k ks Tranii! vains, V oilà
lourquoi le R o i de Pologne 
Tomctoit de ne point aiîlitcr

ni fecourir le Prince SigrC* 
niond , pourvu que l'Em pe
reur ne troublât point le V ai- 
rode , que la Couronne de 
Pologne avoir mis en V aïa- 
chic. Ce Vaivode étoit S i-  
Hiéon M ohila , frere de Jé
rém ie , Palatin de M olda
vie : tous deux dépouillez par 
le  Vaivode Michel ,  qui fer- 
voit l'Em pereur ; &  tous
deux rétablis par Zim oysKi * 
Grand-Général de Pologne»

L E T R E  C C L XXXI.
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 , Avec la lettre du Roi du 16.
Mai, j ’en ai reçu une autre de votre main* 

& de même date, ê c  la lifte des bénéfices, qui 
font es Païs de Breilè, Beugey 8c  Valromey. 
Quand il plaira au Roi écrire au Pape touchant 
l’Evêché de Saluces &  l’Abbaye de Stafarde, ce 
fera autant d’ocafion à S. S. d’en faire meilleur* 
& plus briéve expédition : combien que je ne 
penfe qu'il s’y réfolve fans le confentement de 
Monfieur de Savoye, avec lequel l’Abbé de la 
M;nte, ou Tes pi rens, pourroient traiter cet 
afiàirc pour l’intérêt de l-‘Abbaye d’Ambournay s



qui ferait qu’ils y procederoient avec toute ncu.| 
lité &  efte&ion. Quant à l’Abbaye de Stafaidè I 
le Phpe trou ve très-bon, que Son AltefTe en coa'l 
tente Sa , &  complaife à Meilleurs d;|
la B ocbepofay ; mais pour le regard de r£vê-l 
cbé , il voudroitle donner lui-même, & penfe-1 
t-ôn que ce foit au Pere Juvenal1 de ï’F.giife| 
r.euve , Piémontois. Toutefois fi le Roi &| 
Gonfleur de Savoye s’acordent de la perfonnel 
de Mr. le Docteur Pichot, que S. M. a ci-de-J 
vant nommé, S. S. ne s’en pourroit bonnement! 
défendre, quoiqu’elle prétende, que ni le Roi,1 
ri Moniteur de Savoye, n’ont eH &  n’ont droitl 
de nommer audit Evêché. I

Je vous remercie bien-humblement du fois! 
qu’il vous plaît avoir de -ma penfion, de laquel-1 
le vous aurez vû ce qae je vous écrivis demie-] 
rement. Si la néceffité ne me contraignoit, je] 

n’en écrirais point ; mats je ne reçois rien de mes] 
bénéfices ; &  quand j ’en recevrai, ce ne fera la 
moitié de ce qu’il me faut pour m’entretenir à 
Rome en Cardinal : de façon que je n’ai aucun] 
moyen d’y iubfiiler, s’il ne plaît à S. M. mei 
continuer ce bien. Et vous aisûre, que pour 
ne recevoir ladite penfion toute, &  à tems, je 
pâtis plus que je n’en fais de montre.

Avec tout cela, fi on ne m’écrit à quoi j'au- i

4f4 IETRES DU CARD. D’OSSAT,

i  fmutnàl Ancina , . ]e pins pauvre , le plus pé- jnatif de FofTano , de la C o r -  nible, &  le plus expoféaui ¿négation de S. Philippe de dangers par la contagion & Neri- Clément VIII« lui Calvinifme , qui avoit u»* ayant donné à choiiîr entre défiguré ce Diocefe» 11 plu Heurs Evêchez qui va- parlé fou vent de le canofli- quoient, il accepta celui de fcr.- Saluces, à caufe que ç’étoit



rai à employer les trois cens écus deftinez au 
fieur M  archef c t t o , je  vous les renvoyeraiau mê
me group qu'ils me furent portez, d’où ils ne 
font encore, fortis. Car m’ayant été envoyez 
pour les bailler à autrui, ma candeur ne pour
voit pas même fouffrir, qu’ils entrailènt feulement 
en payement d’une femme, qui me fût bien 
& loyalement due * , comme feroit d’argent4 / jfcprête .S’il plaît au Roi envoyer la ratification, dont j’écrivis par le précédent ordinaire, &  écris encore à préfent a S. M. le mémoire qui en eft envoyé fervira pour en tirer la fubftance de ce qu’on déliré, non ponr obliger aux paroles, ni à la formalité , étant le ftile de France , &  mêrne- n;ent des R ois, tout autre. Le Prêtre, pour qui c’eft, ne s'eft contenté dudit mémoire, ains 
a voulu encore envoyer l’acte & . infiniment de 
mon conlentement, qui fervira pour y prendre 
la date dudit confentement..L’ordinaire dé Lion ne vient plus que de' trois 
en trois femaines, dont vient grand retardement 
au fervice du R o i, &  au public, &  même aux pauvres courriers, qui ont à atendre hors de leurs nuiCons plus long-tems, en atendant leur tour. 
Une feule heure peut à telle fois importer grandement aux affaires de S. M. Pour un feul jour pluiieurs bons bénéfices fe peuvent perdre, &  pluiieurs affaires-encore pour les marchands, non feulement pour une femaine. Ceux qui intro- duilent cette nouveauté contre leur devoir, &  i * * * 5

i  Feu M. de Saint-Romain . pauvre , quoi qu 'il fut entré
pd9oit ridicules ces tcrupu- dans les emplois fans aucun

)rs iu Cardinal d’Ofïat. Auffi bien de patrimoine.
mort auifi riche 9 que * U fin de la lettre *.

5 I r̂ -d Cardinal eft mort

A N N E ’E M. D. CI. 4^
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contre leur promeflè, vous veulent faire croij 
re , que ce font les marchands, qui fe plaignent 
de ce qu’on leur fait écrire trop fouvent f  mais 
nous fçrvons , que la commodité décrire eft toa- 
jouî s fco.me &  utile aux marchands &  à tons au
tres ; &  eue quand on dépêche l’ordinaire à fon 
teins accoutumé , on ne fait tort à pas un mar
chand , ni à aucune autre perfonne ; pour« 
qu’on ne contraint perfonne d’écrire, & écrit 
feulement qui veut. Par ainfi je  vous prie de 
n’endurer, que fous tels prétextes on abufe de 
votre patience. Quant â m oi, fi le Roi ne me 
le commande air rement &  bien expreflément, 
je dépêcherai d’ici l’ordinairedequinze en quin
ze jours à l’acoutumée, quoiqu’on faflèàLion, 
pendant le peu de tems que j ’aurai à faire cette 
charge ; &  Moniteur l’Ambaflsdeur en fera puis 
f près ce qu’il lui plaira. Si j ’avois un peu plus 
de tems, je vous envoyerois l’Arrêt du Cor.- 
feil du Roi en faveur deM . de la Varerne, & 
fes belles promefles d’expedier chacun mois 
deux fois, &  les belles lettres qu’il m’écrivitea 
m’envoyant ledit A rrêt, pleines encore d’au
tres promefles ; mais ii je ne vous les envoyé à 
cette fois, ce fera à la prochaine, Dieu aidant.

M. Perrin, Soufdataire de N. S. P. le Pare 
m’a montré ce jourd’hui copie de certaines lettres 
patentes, où l’on fait parler le Roi en Pape, 
outre qu’elles fon contre raifon &  juftice , ob
tenues par un Moine, qui prête fon nom à cer
taines gens , qui veulent r- vir F Abbaye de Saint 
Leon de Toul audit Sonidataire. Il eft vrai 
suffi, qu’il m’a montré une ordonnance du Pri
vé Confeiî, que l’impétrant fera contraint par 
empriiennement de fa perfonne â raporter l’o
riginal defdites lettres. Je vous prie tenir U



pjjîQ t entant que vous aimez le bien des affaires 
du Roi, &  notre honneur &  rep tation , que 
¡¿dit Soufdataire joüillè pleinement &  paifible- 
pKnt de ladite Abbaye, ibit par Arrêt de pleine 
maintenue, oa.fi, pour ce qui m’a été écrit en chifre, on aime mieux ,  par des Lettres patentes du Roi, qui mette fin à cet affaire, &  impofé fdence à perpétuité audit Moine, &  à tout au
tre. Quand vous auriez à innover quelque cho- fe, il ne faudrait point commencer par ledit 
Soufdataire. Je m’afeùre que vous m’entendez allez, &  fera bon que le Roi commande au Gouverneur de T o u l, qu’il tienne la main à bon 
efcient., que ledit Soufdataire jouiflè, &  que le
dit commandement (bit fort exprès: carj’entens qu’il en eft befoin. A  tant, Moniteur, & c. De 
Rome, ce z j. de Juin 1601.

L E T B E  C C LX X XII.
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S
A U  R O Y .

I R E ,

J’écrivis à Votre Majefté les z j. &  zy. de 
Juin, &  répondis à fes lettres des z6.6c zç. Mai. 
Depuis je n’allai point à l’audiance vendredi 
19. de Juin, pource qu’en ce jour là fut la fête 
de S. Pierre, 6c que le Pape célébra folemnel- 
lement la Méfié, &  fut ocupé tout le long du 
jour, 6c que je  n’avois rien de prefle. Mais 
j'y lus le vendredi fuivant 6. jour de ce mois, 
& tout auili-tôt queje fus en la préfence, avant 
que je lui euife rien d it , il commença à le plain
dre de nouveau de ce Huguenot, qu’on a mis 
pour Gouverneur à Châteaudaufin t lequel en
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continuant lès atentâts contre la Religion Ca
tholique , a de nouveau rainé l’autel ou les an! 
tels de l’EglMè dudit lieu, comme difoit S. s 
laquelle ajouta ne le pouvoit ailèz émerveiller 
que V . M. comportât un cas il énorme contré 
fes Edits, &  contre fa promefîe . contre fa con- 
fcience, contre fa réputation, Sc contre fon pro
fit; &  qu’à l’apetitd’un Capltaineâu hérétique, 
’V . M . rechargeât de la haine de toute l'Italie’ 
laquelle fe voyoit à fes portes préparer le venin 
dont on la vouloit empoifonner &  ruiner-, com
me tant d’autres nations, &  la France même, 
en ont été ruinées, &  votre propre avancement 
& grandeur reculez : &  voyoit auifi fe dreffer 
devant fes yeux une Geneve, &  une afile pour 
y recepter &  receler toutes les âmes méchantes, 
qui ne vondroient fubir la correétionde leurs 
fuperieurs, &  des laints décrets, &  des loix. 
Q u a n t à m e t , difoit-il , je  ne puis fo u frir  d’étre 

f i  fo r t  mépriféy q u 'm  mon nez. on m e fa jfe un tel 
efcorne ; &  f i  vous m e d em a n d ez q u ’eft-ce que 

j e  f e r a i , je  vous répondreit , que je  fe r a i teuttt 
thofes plutôt q u e  pâtir un te l outrage.

Je ne pus faire mieux que de me joindre à fa 
plainte, &  de me plaindre encore moi-même 
avec lui de ces atentats , &  de louer fon zele & 
fe jufte douleur ’ , l ’afsûrant cependant, que 
ces chofes ie faifoient au defçû &  contre l’in
tention de V . M. laquelle y remedieroit en bref, 
de forte que S. S. en lèroit entièrement &  plei
nement confolée : &  même j'eiperois de rece-

r r li B*y a point dcmeil- Cette complaiiànce le rend 
1 ur expédient pour apaiier enfuite plus capable de gou- 
un Prince , qui eft en colere , ter celles qu’en lui veut dire 
que d’entrer adroitement au contraire« 
dans les râlions, qu’il en ai
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voir, p'r le premier ordinaire. réponfe aux pre* 
aiieres iettres,  que j ’en avois écrites par lecom* 
niandement de S. S. laquelle je  fupliai auifi de 
prendre garde qu’il n’y eût de l’artifice aux ra- 
porteurs, qui lui failbieut d’un même fait ores 
¡me circoniiances, - ores une autre, de quinze en 
quinze jours, pour faire durer &  renouveller 
non feulement la calomnie contre V . M. mais 
aolli l’affliition que S. S. en prenoit ; &  quepof- 
iible ne fe plaiioient-ils pas moins à cette der
nière . qu a la première. Outre que je  ne pou- 
rois croire toutes ces choies., fçaehant qu’à la 
Rochelle, &  à Montauban, &  en autres celles 
villes, les Eglifes &  autels yétôient redreflèz ,  
& la Méfié s’y celebroit avec tout autre exerci
ce de la Religion Catholique, Apoftolique., &  
Romaine* Ceci le remit un peu, &  commen
tât à parler plus doucement , me raconta, que» 
lorsqu'il étoit Légat en Pologne, il écrivit une 
lettre au Rôide Pologne, de là lui envoya par 
Ton lècretaire, par laquelle il le prioit de ne point 
donner de charges &  honneurs aux hérétiques * ,  
Murant, qu’après Dieu c’étoit le plus puif- 
fant moyen de les faire convertir; &  que le Roi-, 
félon l’ufage du pays, fit lire cette lettre en plein

s L’Héréiîe s’introduifit en rang* 11 y avoit même des 
Pologne fous le régné de Si- Evêques , qui favorifoient 
gîünond-Augufie , qui ai- ouvertement le Luteranifmc » 
TiQii fort les nouveautez , & & Paul Piaièciti en nomme 
par fa tolérance elle y fit de plufieurs dans fa Chronique« 
ii grands progrès 9 que le Ainfi le Royaume avoit bc~ 
Sénat du «Royaume étoit foin de tomber entre les 
rempli d’hérétiques ; & que mains de deux Roi; > tels 
peu s’en falut, que ceux-ci qu’Eticnne de Battor > & 
n'enchaÎTaflènt les Sénateurs que Sigîfmond III. qui y 
ledefiaftiques , qui de tout firent refleurir la Religion 
Km* y ont tenu le premier Catholique*



Sénat, $c réppndit en publie , que c'étoitcon
tre lés reglernens &  coutumes ou Royaume 
Mais à quelque teins de là ledit Roi fit apek 
1er ledit Secrétaire, &  îui parlant à part, lui dit, 
qu’il trouvoit bon le conièil du Cardinal Lé
gat , & le  vouloit obferver entant qu’il lui ieroit 
poflîble : toutefois qu'il ne lui prometoit peint, 
n'y voulant point engager fa parole ; mais qu’il 
efperoit de lui en faire voir les effets. Et dû 
dit S. S. en continuant fon propos, ce Roi & 
a ufé airfi , &  s\n eft bien trouvé , r? n/en * 
remercié flufieurs fois : car art grand nombre àn 
Grands fe font convertis  ̂ &  de ceux , qui font de* 
mettrez objtmeX  ̂ les enfant fe font fa its, oufefont 
tous les jours catholiques ; &  ainjî le Royaume de 
Pologne fe remet de jour en jour , &  reprend [on an- 
tienne forme , ordre , &  vigueur : comme fetc 
beaucoup plutôt le Royaume de France , qui n}(ft 
pas f i  gâté de tant d’héréfies * fi le Roi m veut 
faire de mente* -

Je 1’aflurai , que cetoit l'intention aufli bien 
que l'intérêt de V. M. &  qu'elle travailloit à la 
convertion des dévoyez , &  par cette voye, &

3 Ce Reglement , dont Royaume dans les Interre- 
parloii Sigifmond III. éioit gnes de »574* & de 1587. 
uri Edit de Paix , fait en &  par le ferment de trois 

*15-72. après la mort de Si- R ois, içavoir Henri I. Eticn- 
gifmond'Augufte * par lequel ne I. &  Sigifmond III. qui 
les Proteftans ou Hérétiques dans la cérémonie de leur 
du Royaume avoient obtenu Couronnement, avoient pro* 
la liberté de vivre dans la mis d’obferver cet Edir. f*  
Religion , qu’ils profeflbient* cem inter dîfpdcnies de Rdi~ 
Et cet E dit, qu’lis apeiloient tmcfav , nu qnemfiæ*
Çonfédir&tiên , avoit été ad- effendi vel efprintî cjttfi Rdï- 
mis &  figue par l’Evêque de £ionis fermia sm. Meme
Çr^covie François KralinsKÎ, Chronique.
&  confirmé par les Etats du

p î
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pird'autres ; &  qae, grâcesâpieu, Il s’en ton- 
vertifloit en grande onantité , &  des premier* d’entr'eux. Et lui alléguai l’éxemple frais de 
M. de Frefne-Canaye 4 , &  d’autres converti* auparavant, &  encore de ceux qui (ont pour le fcivre bien-côt. Et ainfi ce propos commencé fi rudement fe termina allez doucement ; &  mê
me aue je le finis en lui diiànt, que j ’en écri
vis a V. M. comme j ’a vois fait partons les or* binaires, depuis que S. S. m*en parla la première fois , &  l'aiTûrant derechef que y. M. y don« neroit ordre bien-tôt ,&  ôteroit ce fcandale des yeux de S. S. &  de toute l’Italie : comme je  von* en fupSie, Sire, très-humblement, &  de toute 
mon afe&ion , .comme de choie, que j ’eftime être une des meilleures, que V. M. fçauroit fai- reaujourd’hui pour fon fervice, &  pour le bien de les afaires.

Après cela , je  lui dis comme V . M; par fes 
lettres du 16. Mai m’écrivoit, que M. l Evê- que de Modena vous avoit écrit de Lion, com
me S. S. avoit fait éleébion de l’Evêqne de Ca- 
merin pour lui fucceder en là Nonciature, &  vous avoit donné bonne information de fes ver
tus & loüables qaalitez, conformément â ce (pie je vous en avois écrit de mon côté :■  dont V . M» 
avoit été très-aife, &  avoit choifi Moniteur de

4 Philippe de Canaye ,
ftéfîdent à ia chambre de 
Caftrcs, abjura le Cdivinif- 
nc, après la difputede Rc~ 
î ion d’entre l*Èv£que d*E- 
jrux & du PleiTis-Mornay ,  

celui-ci fut convaincu en 
préicnce du R o i, des Princes, 
& des Evêques ,  d'avoir

Im tfK

tronqué » altéré , ou fauffe* 
ment allégué, dans Ion livre 
contre la KîdTe 9 quatre ou 
cinq cens pacages, tirez det 
Pères. Dypute , où Canaye 
avoit aiïïfié en qualité de 
Commiflaire huguenot > pour 
vérifier ces paflàges avec Je» 
CommiiTaires catholiques«

x



Bethune * ,  frere de Monfieur Rofny, 
venir reltder Ambafladeur prés S. S. au lieu de 
M . deSyllery , dont V . M. fe prometoit c¡ueS. 
S. ne feroit uioitis contente^ qu’elle voufoit que 
Vous fufltez dudit fleur Evêque de Camerin. Le 
Pape me demanda quel homme c’étoit? je laj 
répondis, que j'en avois ouï dire grand bien I 
&  premièrement, qu*il étoit très-bon catholique’ 
&  ieignenr très-vertueux, très-fsge, & moderé’ 
&  au refte de fort ancienne &  illuftre nobîeif 
fe 6 , de préiènee honorable 7 , &  d’une conver.

5 Philippe de Bethune, belle préfence ou du moins, 
Comte de Selles &  de Cha- qu’il n’y ait rien dans fon vî- 
rots t Bailli de Mante &  de fage , ni dans ion extérieur, 
Meulanc , Ambafladeur k qui puifle choquer la vue du 
R om e, oit il lui naquit en Prince , à qui ii eft envoyé, 
i <$«4. un fils ,  qui fut tenu Charles Fafcal dit , qu'au 
for les fonts par le Cardinal Ambafladeur ne doit être ni 
de Saint-George , neveu du mutilé , ni chauve , ni cou- 
pape , & par Dv»na Ltcntrs perofé , ni camus, ni lippu, 
Or fiai 9 Ducheflc deSforce; ni boflu , ni boiteux , ni 
fit nommé Henri- €et Henri ventra > ni pigmée, rfe 
lut fait Evêque de Maillezais ér fc&nmttvm ûcc*ji§nm 
en 1629* puis Archevêque de ficitntibus frmbtat* [Legati. 
Bordeaux en 1646. Monfieur c, té.] A  la première audiao- 
de Bethune retourna à Ro- ce,que le feu Comte de Sand- 
tne en quaiité d’Ambafladeur wiçh ,  Ambafladeur cTAngieJ 
Extraordinaire, au commen- terre enEfpagne,eût de laRei-1

/ cernear du Pontificat d’Ur- ne Regente,le jeune RoiCh-rJ 
bain VIH. les 11. aujourdhui régnant J

6 A Rome * en Efpagnc , qui étoit avec elle , prit l’ej
fit en Pologne , on regarde pouvante , & s’enfuit, pared 
fort à la nobiefle des Am- que ce Comte avoir jeneiçal 
bafladeurs t fit quand on içâtt quoi de rude fit de tranchas! 
que cette qualité leur man- dans le viiage, quoique d’aiw 
que,, ils en font, moins ref- leurs il ne fût pas mai ftftfl 
peéfcz , fit ce qu’ils ont % Et depuis ce jour-Iâ, 
négocier en devient plus dif~ lut jamais poifible de réÎM 
ficilc. ? dre ce Prince à lui donner al7 II eft prefque nécéfiaire nutria baifer. Iqu’un Ambafladeur ait une - I

4Si lETRÊS DU C A ® ^  ÈN3 SSAT,



fîtion fort douce &  agréable ; &quejfefperojt 
oa'ii cionneroit toute fatisfa&ion a S. S. &  à  
Meilleurs fes neveux, &  à toute cette Cour. Déquoi S. S. montra être bien aifè.Te lui dis , comme M. de Brèves, Am» 
fcaiadeur de V . M. à Confia ntlnople, avoit ré* pondus aux lettres, que je  lui avois écrites par le (ommandemeut de S S. en faveur des Chrétiens 
é; l’Ifle deScio ; &  qu'avant que recevoir md» dires lettres , il avoit jà  fait ofîcë pour eux à la Porte, &  obtenu une grande partie de ce qu’ils deüroient ; &  que ledit fleur de Brèves m’avoit envoyé les lettres, qu'ils lui avoient écrites pour le prier de les fecourir de ion intercefTïon, &  une copie du reicriü qu'il avoit obtenu de ce Seigneur au Sangiaque de Scio en faveur defdit* Chrétiens ; &  une lettre de remerciement, que l’Evêque de Scio lui avoit écrite, après avoir reçu le fruit de ladite intercefllon. Et je réci
tai à S. S. fommairement le contenu deidite» lettres & copie : dont Sa Sainteté reçût fort grand plaiiir. J’envoye à  V . M. Ieidites lettres &  copie » 
[afin qu’elle vove comme ledit fleur de Brèves s'f; 
lefr comporté félon la fâinte &  très-chrétienne in». Itention de V .M .

j. Je dis à S. S. comme fùîvant ce qu’il loi 
avoit plû m’ordonner, j'avois lû les écriture» 

[concernant l’éreéHon de Nancy en Évêché, £ofc 
|lui expofai fommairement ce que j ’y avois obr- 
I fèrvé , conformément à ce que j’en écrivis à  
|V. M. par ma lettre du i j .  de Juin , fans rien 
■ oublier de principal. Et S. S. écouta le tout fort 
laïentivement , montrant ne trouver bons pla
ideurs des defiis de Monfieurde lorraine, ni la 
[facilité deceux, qui avoientoonfenti fi prompte- 
I ment au démembrement de leurs, diocefes, ta» 
I X *
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4^4 . . ^ t t o \ B & 'Ç À ÿ 0 :- :®Î58SAT,
tïfdiâiidà -, &  âùtrés clfôfts : &  tournant à me 
dire, qu'il ne courroit point à l’ére&ion, comme 
ceux-là avoient fait au conientement ; & «me 
nous verrions ce que diroit l’Archevêque de Trê
ves , qui s'y opofoit. Sur quoi je lui dis, qu’on 
fermeroit la bouche audit Archevêque, en lui -, 
ofrant de lui foumetre ce nouvean Evêché, 
tomme lui étoient fujèts Mets , Toul Sc 
Verdun. A quoi S. S, répliqua, que ce n'étoit 1 
pas l’intention de Moniteur de Lorraine. Ce I 
que j ’interpretai, que Monfieur de Lorrainel 
vouloit que fon Evêché fut exemt de la jurif-1 
didion dudit Archevêque, &  de tout aune, & I 
fût dépendant immédiatement du Saint Siégé :| 
laquelle interprétation S. S. me fit bonne. Etfi I 
Monfieur de Lorraine perfifte en cela , l'opolî-l 
tion dudit Archevêque féru fort puiffante. Ce-1 
fendant» je fiiplie V .M . de noter, qu’en ma-l 
dite lettre du t j. de Juin, par laquelle je rends! 
compte à V . M. des écritures concernant cettel 
éredion, j ’oublie à faire mention de fix Prieu-I 
rez, torique je  parle des bénéfices qu’on reut l  
démembrer de l’Evêché de Toul. Car ce font! 
cinq Eglifes collegiates, dix-fept Monafteres J 
fix Prieurez, &  ieptantes Paroiflès, qu’on veut! 
ôter â l’Evêché de Toul feulement ; ouvre iJ 
Monaftere» cinq Prieurs , &  quarante- cinq! 
Paroiflès > qu’on veut éclipfèr de l’Evêché da 
Mets. J

4. Je lui parlai de l’Evêché de Salaces moi 
le  Doéfceur Pichot, &  de l'Abbaye de Stafardi 
pour l’Abbé de là Rochepozay. A  quoi il n i 
me répondit autre choie, finon que I'Ambafti 
deur de Savoye n’avoit jamais rienvépondu 1*1 
defltis. J

Je parlai encore à S. S. d'autres choies pool



des particuliers , 8c entfautres pour l'Abbé d# 
S. Antoine de Vienne s ,  â ce que h  colhtio* 
d'une Commanderiez dé fou Ordre « vaquée au 
diocefe de M ilan, lui fût confervée contre cer- 
tains, qui la voulôient impetrer de S.S, &  pour 
fcetir Chriftophe Vachereau, Religieuie Profeflè 
de l’Ordre ae S. Benoît, à ce quelle foc trans
férée de cet Ordre à  celui de S. Auguftin, pour 
pouvoir tenir le Prieuré des Filles-Dieu * que 
Votre Majefte lui a donné en la ville du Mans. 
A quoi me fut faite bonne réponië pair S. S. 
Au partir de laquelle j ’alla i, à l’acoutumée, 
trouver Moniteur le Cardinal Aldobrandin, au
quel je dis à peu prés les mêmes choies, que 
j’avois dite au Pape, &  n’oubliai à lui remar
quer particulièrement l’aile , que V » M. avoit 
eùë de ce que c’étoit lu i, qui avoit choifi l’Evê
que de Camerinpour Nonce en France, com
me dépendant entièrement de lu i, &  non d’au
tre. Âutti le priai-je bien expreflement de par
ler à l’Ambailadeur de Savoye de l’Evêché de 
Salaces, &  de l’Abbaye de Stafarde, afin qu’il 
y fût mis unefinmeshui, 6c qu’on fçût à,quoi 
s’en tenir. Ce qu’il me promit.

C’eft ce qui fe paflà en l’audiance ledit jour 
de vendredi 6. de ce mois. Au démarrant , je  
n’ai à répondre à aucune lettre de V . M. iouloit 
être dépêche de Lion à Rome de i$. en i j . 
jours, ne vient plus que de trois eu trois (émai- 
nes. Ce qui eft contre le bien de vos afàires 8c  
fervice,& contre la commodité publique., non 
feulement des marchands 8c banquiers, mais anfli 
de tous vos fujets, qui ont ordinairement afài-

8 Antoine Tololani, na- par les prédications, $E .par
tit de C.t.'telnaudary , per- la Condition de trois MaifillK 
fcntuge célébré par tes écrits , • de ion Ordre*

X }
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iÉTRES DÜ CARD. DROSSAT,
le à  Rome , pourfait des bénéfices, ou des dif- 
penfes &  d’autres grâces ; &  contre l’ofre de pro- 
méfié que fit en votre Confeil Privé le fieur de 
la Vareniie, de faire partir les Courriers de 15, 
en , 15. jours, torique par le moyen de ladite 
ofre &  promefiè, il ie fit adjuger par ledit Con
feil la charge qu’exerçoit de les émolumens que 
recevoit Orlandin de Lion. Par ainfi je iùplie 
V . M . de commander audit fieur de la Varenne 
de tenir fa promefiè, &  obéir à l’Arrêt de votre 
Confeil, & ne vous arrêter, Sire, à une frivole 
exeufe , que le commis dudit fieur de la Varen
ne met en avant, à  fçavoir que les marchands 
de Lion ont demandé, que l'expédition defdio 
Courriers de Lion à Rome fut mife de trois1»  
trois femaines. Car quand ainfi feroit, il ne 
faloit rien innover contre votre ferviee, 8c coih 
tre le bien public. Mais la vérité e ft , que la 
commodité d’écrire foavent tourne à bien & 
profit des marchands, &  de tous autres ; & n’y 
a perfonne qui s’en doive eu puiife plaindre» 
potirce que quand la dépêche des Courriers fe 
îa it , perfonne n’eft contraint d’écrire , &  écrit 
feulement qui veut. Mais la vraie caufc, Sire » 
de cette nouveauté, & d u  retardement de votre 
fer vice ett que ledit fieur de la Varenne a ofert 
&  promis an Confeil, &  ledit Confeil acceptant 
fes ofres, l’a déclaré être tenu de faire porter de 
a  s. en 1 f. jours, à fes frais 8c dépens, vos dé
pêches à Rome : &  il advient quelquefois, que 
le port des lettres ne luffit pour payer entièrement 
la dépenfe, que le Courrier fait en venant : & 
lors il faut que ledit fieur de la Varenne parfaire 
iefurplus, qui ne peut monter à guère grande 
chofe. Voilà Sire, la vraie &  feule caufe, pour 
quoi vos dépêches font retardées ; &  toutes les
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autres excufes , qu’on vous alléguera, font des
inventions , pour couvrir cette épargne.

le  ¿7. de Juin, je  parlai àTIngenieur 7#*w 
Robert Fillttno , &  lui tins, ains lui lus les pror 
dos, que V .M . me commandoit lui tenir par 
fa lettre du 26. de Mai : &  puis lui baillai la let? 
tre. que V. M. lui écrivoit. Il me confirma ce 
iiu’il m'avoit dit plufieurs autres fois, qu’il vou
loir perdre (à tête, fi tout ce qu’il avoit écrit ne 
fe trou voit véritable : &  depuis ne l’ai vû.

A la fin de ma lettre du m . de Juin , j ’écrivis 
à V. M. comme les deux Ambaflàdeursde Ve- 
cife , tant l’ordinaire , que l’extraordinaire, 
avoient été faits Chevaliers par le Pape le zz. 
de Juin- Depuis j ’ai entendu, que fur ce que la 
iieur Giovnn Mocenigo, Ambaflàdeur ordinaire , 
étoit déjà Chevalier fait par V. M. quelques 
contemplatifs ont dit , que c ’éroit choie fans 
exemple; &  que pofitble le Pape l’avoit fait, 
pour eiHmer nulle fa Chevalerie par vous donnée, 
11 ç’avoit été avant l'abfolutîon de Sa Sainteté 9,

9 Quoique PAmbafiàdeur 
eût été fait Cheva

lier par Henri IV - avant 
qu'ilenri eût reçu l’abib’.ution 
au Pape, fa Chevalerie n’en 
éioit pas moins bonne &  lé
gitime , puiiqu’Henri étoit 
inconreftabisment Roi léghi- 
ire, depuis le jour 4a décès 
d’Henri IIl, &  par confè
rent habile à faire tous les 
tQs s & toutes les fondions 
¿e J a Royauté. Car le pou
voir de faire des Chevaliers 
eft une émanation de ia Îbu- 
teraincté temporelle , &  non 
point de ia Religion. D ’ail-

1 eurs, le M+ctnip avoir d'au* 
tant plus d’obligation de 
maintenir &  de défendre la 
validité de fa première Che
valerie , que l’intérêt du 
R o i, qui l’avoit fait Cheva
lier » étoit indüTolumenc 
conjoint avec celui de la Ré
publique , qui avoit été la 
première à donner à Henri 
IV. le titre de Roi Très- 
Chrétien , &  à conjoüir avec 
lui de ion avenement k ta 
Couronne , puis à reconnoî- 
tre, par l’envoi de deux Am- 
baiTadeurs Extraordinaires"* 
la validité de fa première

x*



í|«ft LETKES D ü  áA R D . DROSSAT,
1 Máis Ce font vâih^ |erti^ é Car quand i! fhf 
dit au ñau''Mé*tiifa» le voalóit
faire Chevalier, il d it, qu’il étoit jà Chevalier
delà inain du Roi de France. Et/ayant été dé-
libéré for ce , il fut trouvé » que îorfque îa Sei
gneurie de Venife envoya quatre Ambaflàdeurs, 
pour prêter l’obédience au Pape Sixte V, >° 
S. S les fit tous quatre Chevaliers, jaçoit que 
le Roi Henri III. eut jà  fait Chevalier à Venife 
même le feigneur Fofcari, en la maifon duquel 
S. M. logea paflànt à Veiiiiê à fbn retour de 
Pologne; &  que la Chevalerie du Pape eft com
patible avec celle de tous Princes Chrétiens, qui 
n’ont point de compétence avec S. S. Et que le 
Pape n’ait point voulu en rieh préjudicier à h 
Chevalerie donnée par V.-M. i¡ apertpar le bref» 
qu'il en a fait expedidier audit fieur m  or«»/»», 
auquel bref il fait honorable mention de !a 
Chevalerie par vous donnéecom m e il fe ver
ra par la copie, que j ’en enverrai avec la pré* 
fente.

Cet aâre de Chevalerie me donna à penfèr dès 
lorfqu’il fe fir-, que les diferends d’entre S. S. 
8c cette République dévoient être acora modez- 
Aufli ai-je entendu depuis, que le Patriarche élu 
à Venife viendra à Ilotne pour être examiné, 
comme font les antres Evêques d’Italie, avant 
qu’être promus à leurs Evêchez •’ &  que S. S.

ibfelution ; c’eft-à-dirc , de 
«elle , que les Evêques de 
Vrance lui donnèrent à Saint 
Denis. Partialité , qui ¿voit 
extrêmement de'pld aux Pa- 
|>es Sixte V . &  Clément 
JtUI.

Ces quatre Atpbafla-

deurs éteient Gitemi Rfi 
C a r in iid-vt¿ date nie &jr'  

•tara , Procurateur de ûint 
.Marc î hîafîiis Grifuaai t 
qui fut „élu Dote en 159- 
& L u n a r É m u s  , oui 
lui liuccda au Dogat et 
160$.



a remis les décimes , qu’elle avoir irapofëesfur 
le Clergé de l'Etat de Venife, comme fur les 
antres Princes d’Italie , pour aider à la guerre 
contre le Turc. Mais il y en a qui dilènt, que 
ces Seigneurs doivent bailler tous main à S. S. 
une Comme notable, pour être employée en la
dite guerre, &  qu’ils le rembourseront fiir le* 
dit Clergé de pareille Comme , &  plus grande. 
De forte que le Turc ne pourra leur imputer» 
qu’ils ayent laifîe cotifer le Cierge contre lui » 
& le Pape neanmoins aura une partie de ce qu'il 
vouloit.

Au Confiftoire » que N. S. P. tint vendredi 6. 
de ce mois, il publia une déclaration, par laquelle il rafraîchit 8c  étend une conftitution dit Pape Sixte V . par laquelle eft détendu à tous 
ceux, qui ont des biens immeubles en l’Etau 
Ecdeiiailique, de les aliéner à ceux de dehors ledit Etat. Cette déclaration fera imprimée on de ces jours, &  je l’enverrai à V . M. L’ocaiion de cette déclaration a été un teftament,  que fît 
dernièrement Moniteur Viselïi , Clerc de la 
Chambre Apoftolique, par lequel il inftitua héritier le Grand-Duc de Toicane. Et dautanc qu'au fervive dudit Grand-Duc y a un fils-naturel 
dudit teftateur PiteUi, ou a pénis que cette infti- 
tution d’héritier fût en fraude d'une conftitution de Pie V. qui défend à toutes perfbnnes eccle- fiaftiques de rien îaiilèrâ leurs bâtards ; &  pouf 
faire venir indireâement audit fils-natarel les 
biens , que fondit pere ne lui pouvoit lai fier di
rectement.

L’armée de Milan s’eft enfin feparée , une 
partie en ayant été envoyée aux Païs-bas, com
me V. M. l’a fû ; &  une antre s’étant allé em
barquer à Genres j pour fervir en l'armée 4e

X ?
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L IT R E S  DU CARD. D’OSSAT,
filer , qu’on va dreflànt. Le feigneur Cvft 
Bori* , partit n’aguere deGennes , tirant | 
Naples avec un nombre de gaîeres ; &  le Prin
ce Doria, fon pere, avec un plus grand nom
bre partit aulii de Gennes peur le ibivre le j. 
jour de ce mois ; &  font a prefent à Naples \ 
■ où l’on y atend encore quelques gaîeres d’Efpa!
gne. .

Le Grand-Duc y en envoie encore quatre des 
liennes, le Pape cinq, &  la Religion de Malte 
autres cinq : ot fait-on compte qu'il y pourra 
avoir ? o. gaîeres en tout. Le Duc de Parme eft de 
la partie, comme le Duc de Mantoüe de celle 
de l’Archiduc Ferdinand, &  s'eft ledit Duc de 
Parme embarqué és gaîeres , qui font parties 
avec le Prince Dort a , &  doit commander aux 
forces , quand elles auront pris terre , tout ainfi 
que ledit Prince D a r ia  coiqjnande fur mer, 
comme Général des gaîeres. Du lieu où ils 
vont, j ’en ai çi-devant écrit diveriês conjedu- 
res à V . M. Tant y a que peribnne ne doute, 
que ce ne fait contre le Turc. On porte grand’ 
quantité d’armes , qui donne à penfer qu’on en 
veut armer des peuples, qu’on efpere fe devoit 
loulever à leur arrivée. Le Cardinal Farnefe eft

Î arti ce matin pour aller gouverner l’Etat de 
arme &  Plaiiànce, en l’abiènce dudit Ducy 

IFon frere.
Votre Majefté aura été avertie d’Eipagne,com

me le Roi avoit fait inventorier toute l’argen
terie d'Efpagne, tant des Eglifes, que des mai- 
ions particulières. Maintenantj’entens ici, que 
.ledit R o i, fous prétexte de lès expéditions con
tre le Turc &  contre les hérétiques« a obtenu 
«du Pape la moitié de l'argenterie de tontes les 

l'dc ‘de toutes les perioanes ecclçfwfti-



cues d’Efpagne. Je ne vous !e donné point en* 
core pour choie du tout Certaine. Bien eft vrai 
qu’au mois de Février dernier, S. S. concéda 
audit Roi d’Eipagne , de prendre trois millions 
par chacun an, fin: les huiles &  vins des Eccle- 
fiaftiqnes qui font dix-huit millions en fix ansi 
outre pîufieursautres grandes charges, que lef- 
dits Ecclefnfiiques d’Eipagne font contraints dé 
porter. Cette charge de trois millions par an , 

pour fix ans , commença au tems de Cre- 
goire X IV . mais le Pape d’â-prefent avoit refuGÊ 
de la continuer, jufques audit mois de Février ,  
qu’il h  concéda pour autres fix ans.

Le Duc de Seilë, Ambaflàdeur du Roi d’Efo 
pagne, me vint voir jeudi , 5. jour de ce mois, 
& me Jaiflà un mémoire pour «n privilege ,  
qu’on defire que V . M. oftroye pour un certain 
oeuvre, que deux Jéfuites veulent taire imprimer î 
& me laiflà auffi une copie imprimée de fembla- 
■ ble privilege ; que le Pape leur a ici concédé, 
ledit Ambaflàdeur me requit fort afeftueafement 
de m’employer envers V . M. pour ledit privile
ge ; &  j ’eftime que ce fora ehôfe digne de votre 
générolité &  bonté , de le leur faireexpedier » 
& je vous en fuplie en toute humilité, &  de tou
te monafection.

le  Pere Général dé l’Ordre de S. Domini
que , Efpagnol, qui fut -élû la veille de là Pen
tecôte , écrit à V . M, une fctre , qui fera avec 
la prefente. Il veut foire fon Vicaire &  Vifiteur 
en France le Père Michaëlis 11, Prieur du Com* 
vent de T olofo, &  Religieux de grande &  bon
ne réputation ; St defire , qri’ilpiaife à V . M. 
tenir la main, que ledit Michaëlis ibit obéi en ce

A N N E ’E M. D. Ch
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qii’il ordonnera cour, là difcipline monaftiq.«, 
&  pour le bien ¿de tôutl'Crdré. En quoi v. u  
fera auifi choie digne du nom de Roi *frÎ  
Chrétien, qu'elle porte., E 

Il m'a été dit ce m atin, d'aflèz bon lieu 
comme j ’entroÎ3 an Conûftoire, » que les galel 
res , parties de Genhes pour Naples, avaient 
rebrouffé chemin vers Efpagne. Je ne l’ai point 
cru ; mais Je ne laiflè de penfer, qu'on pour- 
roit avoir uféde ceftratagéme, pour mieux diilî- 
jnuler leur entreprife, Sc prendre plus à dépour
vu ceu x, où l'on, va , comme pourrait être 
l’Irlande, ou l’Angleterre même ; &  que les for
ces, qui font allées par terre aux Pais-bas ,&  
celles-ci de mer , fulîènt ordonnées à même

47* W  AT,

fin : mais tout ceci ne font que des peniees l'anî 
autre fondement. Tant y a , qu’on a toujours 
dit, qu’on atendoit d’autres galères, &  d’antres 
forces d’Efpagne ;&  pourroit être an contraire, 
qu’en Efpagne on atenrioit celles-ci. Et puis 
il s’eft entendu foudainement, que le Duc de 
Parme, duquel ne s’étoit nullement parlé, s’é- 
toit embarqué ; &  le Cardinal Farneie eft parti 
d’ici foudainement : &  a-t-on même dit, que 
Je Pape ne trou «oit bon cet embarquement du 
Due de Parme : qui pourroit être pour mieux 
feindre &  couvrir leur defièin. Aulü a-t-on, 
ce matin en Conlliîoire, fait un Archevêque 
pour Armaeaneen Irlande : de quoi n’étoit pas

Îrrànd befqin, fi ce n’étoit pour quelque déf
ais, Le Pouvû eft Irlandois, &  natif de W a- 

terford, &  s’apelle Pierre Lombard , ci-devant 
Chanoine Prévôt en l’Eglife de Cambrai. Â 
tant, Sire, & c. De Rome , ce lundi 9. de Juillet 
1601.



C I .

L E T I  I  C C L X XX111. f
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 envoie la copie de 
l’Arrêt obtenu par Mr. de la Varenne con
tre le fieur Orlandin ,. donc je t o u s  fis mention 

en mes dernieres letres : &  encore que je  ne 
doute point que vous - ne l’ayez vû , fi eft-ce que 
je ne laifiè de vous l’envoyer, pour vous en ra
fraîchir là mémoire. Audi vous envoye-je deux 
extraits de deux lettres, que ledit fieunde la Và- 
renne écrivit après cet Arrêt, l’une à Mr. dè 
Sillery, l’autre a moi ; où vous verrez, qu’il pro- 
metoit ce qu’il ne tient pas. Son commis a trou
vé une cavillation prife de ces mots , à la to-.n- 
mâdi'é de celles de Marchands, qnj fe Iifent en 
l’Arrêt : mais il .y a bonne réponfe. Première
ment , j ’eftime , qu’il faut lire en l’A rrêt, &  9 
au lieu de à , ainfi : t  pour cet efet, &  1» com
mit ¡é de celles des M a  chunds , & c . Seconde
ment , encore qü’dn liie , à , pour, ©> , il fe Voit 
par ce qui précédé, &  par ce qui fuit, que les 
courriers doivent être dépêchez de quinze eii 
quinze jours ; &  cela demeurant on peut au / 
relie , &  doit-on aulfis’acommoder,pourl’hea- 
re du partetnent, à la commodité des marchands,
11 y a 24. heures en un jour naturel : on peut 
faire partir le courrier au loir du jour deftiné 
pour fon partement, oxi à ?. 4. 6. 8 .10 .heures 
de nuit, voire le faire atendre juPjües ad matin 
du lendemain, fi la commodité des marchands, 
le requiert quelquefois. Encore poürroit-on » 
comme au teins des foires &  pàyemsns, anti
ciper de retarder d’un jo u r, en faveur des mar-
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chauds; < p n b i^ q u |en ^  on aac-
coutume de fe pourvoir par avantage yqu’ondon. 
ne aux coarriers ordinaires,oa en dépêchant,quel, 
que extraordinaire, pour ne caufor Üefordreà 
l’avenir. Mais, de métré en avant, que de quin
ze jours , qoi font prefcrits en l’Arrêt par deux 
fo is, on en doive faire trois fomaines, c’eft une 
glofe de Jacquet , qui gâte le texte, &  enfemble 
préjudicie au fer vice, du R o i , &  au bien public, 
pour épargner quelque peu d’argent à fon maître. 
Mais c’eft trop parle de cela. .

Le Capucin de Grenoble partit de cete ville, 
il y a environ trois fomaines, tirant vers Paris, 
avec une obédience de Moniteur lé Cardinal 
Sainte-Severine. Car les Supérieurs deîOrdre 
ne lui en voulurent point donner. Il eft aile U 
où je  defirois ; mais ils vouloîent le tenir en 
Italie, hors de Rome toutefois, &  faifoientbien. 
pour fon regard, &  pour celui de leur Ordre. 
On m’en a bien dit depuis qu’il eft parti, & en* 
tr’autres chofes, qu’il s’eft plaint à plusieurs Car* 
dinaux, que je  lui avois gâté tous fos afaires : 
Que fans moi il fût venu à bout de tout :Qne

{'e n’entendois rien à traiter affaires : Qu’aulir- 
► ien le Roi m’avoit abandonné, &  neieTervoit

Jtlus de moi, qu’eu chofos de peu; ; &  que c’etoit 
u i, qui avait le focret des chofos d’importance. 

De tout cela je  ne m’en foucie rien : mais je ne 
lui pardonne point ce qu’il a dit à plufteurs da 
contenu en la préteuduë lettre ou écriture de h 
main du Roi.

On dit ici , que Madame, lueur du Roi, s’en 
va voir S. M. en compagnie de Monfieur de 
lorraine. Si vous la pouviez Convertir à cette 
fo is, & bien-tôt, outre le bon œuvre que vous 
foriez pour Phonneur de Dieu, &  pour lebiea
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de la Religion Catholique, &  pourlaloQange 8t  
Sputation dn Roi,&confiifion defesdétradbeurs, 
vous auriez incontinent la diibenie, (ans qu’on 
la vous comptât fcrponf rien: éc an lien de Cette 
difpenfe vous pourriez demander &  obtenir ¿ 
tprés la publication du Concile , l’Induit pour 
nommer aux Evëchez de Mets, T o u l,&  Ver
dun. Autrement on penfera vous avoir fmpayez ,  
en roas acordant ladite difpenie après Imite pu
blication. Éfe

Je vous recommande de toute mon afe&ion 
l’expedition du privilège, que demande I’Am- 
bafladeur d’itfpagne, dont j'écris au R o i , &  lui 
en envoie le mémoire, &  la copie de femblablo 
privilège, que le Pape adonné. Car comme en 
guerre &  en brigues nous leur devons faire du pis; 
suffi en matière de générofité 8c courtoiSe, noirs 
devons être bien aiies qu’ils nous recherchent, 
& leur montrçr, que nous avons lecteur bon 8c  
aimable, &  promt à faire plaiiir. Audi vous prie- 
je d’un petit mot de réponieà la lettre , que le 
Pere Général de l’Ordre de S. Dominique écrit aui 
Roi. A  tant, Moniteur, & c. De Rome ,.cé 9. 
Juillet, 1601.

LE T R E CCLXXXIV»
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  , Ma demicre dépêche au R oi,  
8c à vous, fut du 9. de ce mois, depuis 
laquelle je reçüs le n  . de ce mois la vôtre dit 

n. de Juin , &  le vendredi (iiivant ,*qui fut le  
*J. je fus à l'aUdiance, oh dès le commence
ment je dis au Pape ce qu’il vous a voit plûra’é* 
«rire touchant le changement,  qu’on prétend
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avoir étéfaità Châteaudaufin en rexercice dé fi 
Religion, depuis que cette place a été renduë au 
R oi. A  quoi S. S. me répondit, que ce qui) 
m’en avoit dit ci-devant ^Epit trop vérifie' ; k 
qu'il aprenoit tous les jours de nouveaux maoi 
qu’on y faifbit : Que des g e n s q u i  ne dépen- 
doient nullement de Moniteur de Savoie avoient 
¿té voir fur les lieux , comme les chofes s’y paf. 
foient, &  en avoient fait une relation , de la
quelle ikgtvoit commandé qu’on me donnât co
pie , & f i e  je  verrais, que les chofes y alloieat 
toujours en empirant, comme il n’enfaloit pas 
atendre autre choie, fi le Roi in’y-remedioit 
bien- tôt : qu’il étoit befoin que S. M . y remédiât 
au plutôt: Qu’il ne fofifoit de dire, que S. M, 
ferait reparer ce mal, qu’il faloit accourir prom- 
tement â éteindre ce feu réellement &de fait: 
Que pour le regard de la publication du Conci
le , &  du rétabliflèment des Peres Jéfnites, ily 
avoit long-tems qu’on lui donnoit de belles pa
roles , fans venir aux faits ; qoriÎ craignoit qu’on 
en fit autant en ceci. Quant à ce que le Roi 
deiiroit, qu’il ne s’émût des avis, qui fortiroient 
de Savoie, S. S. ne croirait point de leser, &  fca- 
voit diftinguer.entre perfonnes ficperionnes, & 
entre choies &  chofes. - Et au refte dequois’é- 
mouvra-t-il, s’il ne s’émouvoit de telles chofes, 
où il y va de l’honneur &  iervice de Dieu, de 
la Religion Catholique, du ifalut des âmes, de 
l ’autorité de Saint Siégé, &  de la confervadon 
de toute l’Italie ? Je lui répliquai doucement, 
l afiurant que le Roi donnerai? ordre &  iatis- 
feroit, en tems &  lieu, à toutes autres chofes, 
dont il avoit ci-devant donné intention à S. S. 
&  lui ramentus les empêchemens , que S. M. 
avoit eus ci-devant, &  que la paix venoit feule*



jnènt d’être faite. Et quant à ce fait particulier» 
S. M. venoit d’en être avertie ,  & n e i c a  voit en
core comme les chofes s’y  pailoient ; &  nepoo» 
voit avoir mieux réppnduen forte du monde ,  
qu’en difant, qu’il fçauroit, &  que Je deiordre 
étant tel il le ferait réparer incontinant. C eft 
le fommaire de ce que je lui répliquai. £t à ce 
propos je vous dis à vous , Moniteur, que nous 
n’aurons jamais paix avec le Pape, ni ne ferons 
nos aiàires en cette Cour, &  l’Italie n’aura au
cune bonne afeftion envers nous, ni bonne opi
nion de nous, que premièrement nous n’ayons 
ôté ce fcandale de devant leurs yeux. Et pour 
mon regard , quand bien par les Edits de pacifi
cation il feroit permis de faire la prêche à b  hu
guenote en ce lieu-là, ( ce que je  ne crois point ;)  
je ferois néanmoins d’avis, qu’on l’y fit ceflêr ; 
& queplutôt on contentât les hérétiques de quel? 
ques autres lieux ailleurs delà les monts.
. Mais pour retourner à l’audiance, après qne 
ce premier , point fut achevé, je  dis au Pape ce 
que vous m’éEriviez dé la rigueur de MonGeuf 
de Savoie contre les perlonnes &  bien deceux ,  
qu’il eftime avoir eu quelque inclination au lef- 
tice du Roi ; &  dü Gouvernement de Savoie 
donné au fieur d’A lbigny, François renegat. A  
quoi le Pape répondit, qu’il n’avoit point trou
ve bonne cette éle&icn de Gouverneur, &  avoit 
de lui-même b it faire ofice envers Monlîenr de 
Savoie, touchant ledit d’Albigny : mais pour 
ce qu’il étoit jà  déclaré Gouverneur , il ne s’y 
étoit pu faire antre choie, &  qu’il s’émerveilloit 
de ce que le Duc de Savoie lé Soit de cet homme- 
là.» " A - A "  :- -V . : ■ ' : ■

i Le Due s’en défit en conforme Vfon naturel in- 
q6cj. d'une aAànieîë tics- quiet. 1̂1 fit, dit BalTompiet*
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Audi dis-je au Pape l’avis, que le Roi avoir 

eu de la paix jurée par le Roi d’Efpagne, com
me la nouvelle ea étoit arrivée bien à propos, 
en tetns que S. M. déliberoit avec un bon nom
bre de fes oficiers &  Îèrviteurs , qu’il avoit fait 
aflèmblèr à cette fin, comment il pourrait déli
vrer fes fujets des opreifions , qu'on leur fai- 
foit en Efpagne. Et ajoutai, comme S. M. avoit 
été aflurée par même moyen des bons ences, 
que l’Archevêque Sipontino * , Nonce de S. S.
5>rés le Roi d’Efpagne avoit faits ,  tant envers 
edit R oi, qu’envers les fêigneursdefon Con- 

feil, pour faire jurer ladite P aix , de délivrer les 
marchands François : dont S. M. m’avoit com
mandé de remercier S. S. à la bonté, prudence, 
&  commandemens de laquelle étoient dûs les 
bons ofices faits par fon Nonce. Le Pape mon
tra être fort aife de ce que fon Nonce avoit 
fa it, 8c du témoignage &  contentement, que 
le Roi en avoit reçu ; &  dit qu’il avoit encore 
&it faire d’autres ofices, que housnefçavions 
point, &  continuerait tant qu’il vivrait à faire 
tout ce quül pourrait, pour éntjrfetenir ces deux

té , plusieurs grandes oppoiî- 
tions au Roi 9 auiquelles le 
Roi ayant répondu qu’il n’y 
avoit aucune apparence qu’il 
fe pût fier en lu i, vu que fon 
principal Miniftre , à qui 
il avoit donné fa focur natu
relle en mariage * M. d’A l- 
bigny , étoit entièrement Ef* 
pagnol* Il manda au Roi que 
dans peu de jours il lui le- 
veroit de ce côté-là toute for
te d’ombrage ; comme il fit : 
car huit jours après nous oüi- 
mcsdircla priion &  èafuitc

la mort dudit d’Albigny, *
Dmcnicd Ginnafio 9 qui fut 

fait Cardinal en 7604. & 
dont le Cosine de Bethune* 
alors Ambaflàdeurà Rome, 
parle comme d’un fujetdi- 
gne de parvenir au Pontifi
cat- Ginnasio étoit fils da 
principal Médecin de Clé
ment: V ili- 8c mourut Doyen 
du Sacré College en i6;o* 
âgé de 91- ans. Témoignage 
qu’il avoit fçu prender des 
ordoaananccs de fon pere*
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Couronnes en bonne paix &  intelligence ; &  
efneroit qu'il y auroit entre les deux Rois non. 
feulement bonne paix , mais encore bonne ami- 
tié. E t  fo u r c e , dit-il , j e  d e fir e , q u e 'le  Roi nà 
trouve point m a u v a is  ,  f i  quelquefois j e  t»’ in ter— 

m'V en cbofes q u i m e fem b lero n t pouvoir » porter  

quelque préjudice a cette  benne a m itié , q u e j e  de

gré h re  c m r ’e u x , comme e fi te tte -c i des Arch't— 

ducs, qu i fo n t  u n s  m em e chofe a v e c  le  Roi d ’E f -  

pogne ; &  neanm oins les  E r  un fo is v o n t cen tr’ e u x  , 
tmr les H o lla n d a is  &  Z é la n d o is  , rebelles a  D i e u ,  

a leurs P r in c e s  : tellem en t q u e  la  m eilleu re c a 

valerie &  infanterie q u ’a je n t  lef dits reb elles e fi  

its Fr an fo i s : 4» toutefois le  Roi a  expérim en té e x  

foi-même , com bien i l  f â c h e  a u n  P rin ce  , q u a n d  

m idnne" feco u rs a fe s  fu je ts  q u i lu i  fon t la  gu erre  

A ceci je iis les mêmes réponfes qHe j’avois fai
tes ci-devant en d’àutres ocafions, &  lui alléguai 
da nouveau fes propres foldats, qai étaient allez contre ion gré à la (bide d’autres Princes. A  «moi il répliqua, qu'il avoit fait démonftration 
du déplaifir qu’il en avoit ; &  qu'au® devrait faire le Roi. Je lui du -, que s’il faiibit démon
ilration contre ceux-ci , qu’il faodroit qu’il en 
fit auifi contre les autres François, qui font au ferrice &  au camp des Archiducs, où il y avoit 
même deux Princes 4  nez en France, &  qui y

l P«» Bernsrdtm de Men- 
ty* fît un jour une belle re
montrance k notre Roi Henri 
III. fur ce fujet : H n’y a 
point d’exemple de plus dan- 
gereufè cooféquence, lui dit- 
1( > que celui que donne un 
Prince y qui favorifè &  qui 
affifte des fujets rebelles au lcur- Pat çe fccours, U ikit

efperer aux liens de trouver 
une pareille afîîftancc s quand 
iisfe révolteront contre lui. 
Souvenez-vous t Sire , que 
la France qui eÎt pleine au
jourd’hui de fadions , de 
divisons » &  de gens , qui 
courent apres la nouveauté v 
n*a pas befoin de cet alio? 
chement.



¿voient tout leur bien. Moniteur Je Cardinal 
Aldobrandin, ( afin que je  mette enfemble tout 
ce qui apartient à un même fait )alla plus avant 
quand je lui parlai de ceci ,  difant , que je R0i 
rie devrait pas même foufrir , que lefdits Zé- 
landois &  Hollandois enflent un Agent pré; 
S. M . atendu que c*étoit une- chofe manifefte 
qu’ils étaient rebelles que ce n’étoit point un 
Corps &  Potentat légitime : Que pendant lj 
guerre de Savoie, cela s’étoit pû diflimu!er,à 
cauiè que le Roi d’Efpagne favorifoit &  fecou- 
roit le Duc de Savoie : mais à prefent il lui fem* 
bloit que cela ne devroit plus avoir lieu. A 
cela répondis , que pour le regard du fecours, 
le R oi n’en avoit point envoyé anidits Zélan- 
dois &  Hollandois » &  ne leur en envoyeroit 
point : Qu’il ne les requeroit point aufli de te* 
nir un Agent prés de lui ; mais s’ils lui en* 
voyoient.& vouloient tenir quelqu’un prés S. M . 
ce ferait chofe trop durer de leur refiifer, aten
du ce qui s’elt paflë entr’eux avant la Paix faite 
par S1. M. avec le Roi d’Efpagne, &  avec les 
Archiducs : &  peribnnene devroit trouver mau* 
vaile cette founrance de S. M .&  même dautaet

3ue j ’eftimois, que leur homme ne tenoit point 
e rang parmi les Ambaflkdeurs &  Miniftres des 
Princes &  Potentats légitimes-: Qu’en matière 

d’Ambaflàdeurs, A gens, &  d’autres envoyez, 
on ne regardoit point de fi près,  &  qu’on en re
revoit de toutes parts, &  en foufroit-on de tou
tes fortes, f Premièrement, quant à la diverti-

4* Ces deux Piihees étoient Cour un Cavalier Cateîan ea 
le Prince de Joinville &  le qualité d'Amba Hideur de la 
Duc d* Aumale- Principauté de Cata:ogac : &
i 4 En l’année 169Ç- le Roi cet Ambafladeur joüîfloît <je 
d*Efpagnc admit bien k ü  tous les privilèges des Mini-

'4te IETRES MJ CAR©. D’OSSAT,
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te'de Religion, le Pape venoit de recevoir, de 
careflèr, &  de traiter les Atnbailàdeurs da R oi 
de Perlé, encore que ce R oi'fû t un Prince îi|- 
fidele, &  qu’on ne fut guère alluré, ti ceux- 
ci étoient vrais Ambailàdeurs : Que le feu R oi 
d’Efpagne avoit tenu plufieurs années de lès Ara- 
bafîâdeurs 6 près la Reine d’Angleterre, &  de 
ceux de ladite Reine près de foi : &féroit choie 
trop longue d’alleguer tant d’autres exemples» 
qu’il en avoit aujourd’hui ? Et quant â être lé-

fte  Etrangers, & tenoit les
armes He Catalogue arborées 
fur la porte de fon Hôtel.
6 Von Gmerae de E f fe t ,  D ea  

Btrnardmas de Mendoza* 
j  Urbanut F U I . fe fi m al- 

tsm cnm Cardinalium Ciliegi» 
idiberatienem ,  legatam nevi 
Régis ( Dosi Jean IV* ) Mi* 
thaïlem de Fertagalli 9 E f i f i  
aptsm de Lmomtgo f Remam 
venire f negri iaqme i l  lin s re* 
gni curare perm ifit 9 ex ve* 
tiri mere Remanie Caria in  j l *  
milibas eajtkns eh ferva ti 9 
f*)d diffidentibat de regni 
prìncipi bus ,  ejns 9 fisi re- 
gnnm peffidet 9 legstam ad* 
nutrir, ne interim R tlig ie  ,  ÿ  
Rei Eeclefiaflica in  ilio  gente 9 
se ctiam D ataria Romana ,  
detrimentum patiatur : e»jns 
ixmplnm fraceffit fab Gregarie 
XIII. qui Régis R itinta  Ste- 
fhsni Boterei legatnm adm i- 
fit , quamvis centradixertt 
Remicsts 111. Rèa G a llio  ,  
eedem regna è  Fetenti nelens 
abdicata*} tant ÿ  Im ferater 
M ézm iliam st I h  è  mmltis

freceribus Relents , Stephani 
tleâieni adverfantibns¡Rexqne*
que eleBas* Piafecii Chronica# 

Ce Roi Etienne ayant fait 
écrire aux Vénitiens par Gi* 
relama Lipfammm, leur Afll- 
bafladeur k Vienne , «ju'il 
defiroit entretenir une étroite 
eorrefpondance avec eux 3 &  
que s'ils vouloxent lui envoyée 
un Ambafladeur ordinaire 
il leur en enverroîc an auffî : 
le Sénat en nomma un en 
s $$t. Mais comme il arrive 
Îbuvent a qu'en obligeant un 
Prince, Ton en défoblige un 
autre* Henri III- s'ofbnfide 
la nomination de cet Am* 
baiïadeur Vénitien 9 St or
donna à du Ferricr » ion 
Ambafladeur 9 d'en faire des 
plaintes & la République » 
comme d'une choie 9 qui lui 
ôtoit le titre d'un Royau
me , qui lui appartenoit b *  
cote, pour le donner i  Etien
ne de Battor , qui n'étoic 
proprement que ion Viceroi : 
Exemple » qui inviteroit les 
autres Princes Chrétiens h. J*
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.gitim e, ou n o n , le Potentat , qui envoie l’Am. 
baflàdeur, on A gent, les Princes n’a voient point 
acoûtumé d’y regarder, quand ils voyoient une 
puiflànce confiderable ; ains fans autrement s’en- 
ouerir du titre , comme l'on feroit en cas d’a
chat ou d’échange, s’arrétoient à la puiflànce St 
poflèffion préfente 8 : Que chacun fçavoit eu 
quelle coofideration font aujourd'hui les Suifiès, 
&  que nul Prince ne fera difficulté de recevoir 
de leurs Ambaflàdeurs, ni de leur en envoyer 
des fiens ; &  toutefois ils étoient révoltez de h 
Maifon d'Autriche. auifi bien que les Hollan* 
dois &  Zélandois : &  n’y a voit autre diférence, 
finoii que ceux-ci le font depuis moins de teins, 
&  es font encore pourfuivis ; &  les Suifles le 
font depuis un plnŝ  long-tems, &  font laiflèz

unen paix ; Que s’il fâlîoit juger du titre de chat 
Prince, avant que dé recevoir les perfonnes par 
lui envoyées ,  il y en auroit beaucoup, de qui 
les Ambaflàdeurs (broient renvoyez : mais on 
n'avoir point acoûtumé d’y regarder, non pas 
même entre ennemis ,  qui s’en entr’envoyent

traiter en R oi,  en lui en- 
voyant pareillement des Am- 

: baflàdeurs. Maïs le Sénat ré
pondit à du Ferrier , qu’ils 
n'a voient jamais eu la pen- 
fée de préjudicier aux droits 
d’Henri, qu’ils aimoient &  
révéraient uniquement $ mais 
feulement de traiter les affai
res , que leur République 
pouvoit avoir de jour en jour 
en Pologne, foît pour le Com
merce , du autrement ; com
me le permetoit le Droit des 
Cens ; enfin, que loin de donner l’exemple aux autres

Princes , ils n’avoient fait 
que Hui v re celui du Pape 
qui avoir reçu l’Ambaffiidcur 
Étienne, &  lui avoir envoyé 
réciproquement Je Pere An
toine PoJTevin , de la Compa
gnie de Jéfus.

8 Quand faint Paul dit, 
que toute puiflànce vient de 
Dieu , il ne l ’entend pas feu
lement delà puiflànce légi
time , mais encore de toute 
puiflànce , qui , par la per- 
mifilon de Dieu a pris la 
ce de la légitime.



fort fouvent les ans anx autres. * C'eft ce qui 
fe paila, pour ce regard, avec Monfieur le Car
dinal Aldobrandin. •

Au demeurant, de ce qu’il vous avoit. plù 
m’écrire touchant ce Médecin Marfeillois , qui avoit porté des lettres au Roi de la part du Turc* 
& d'Ebraïm Bafla, j ’en dis au Pape ce que j ’efti- 
mai lui devoir être agréable, qui etoit quafi tout* 
& ne m’y trompai point ; car S. S. y prit plaifir » 
& en fçut bon gré au Roi.

Je n’oubliai aufli de dire à S. S. ce que vous 
m’écriviez’du voyage, que Madame , iœur du 
Roi, s’en alloit Faire vers S. M .&  de la difpen- 
fe du mariage d’entre elle &  Monfieur le Duc 
de Bar, lui euffai&nt nouvelle inftance. A  la
quelle répondit S. S. Que le Roi feroit un œuvre 
très-digne de Roi Très-Chrétien, de moyenner 
la converfion de madlte Dame , comme je  lui 
difois, que S. M« vouloft faire; 8c qu'outre in
finis autres biens, qui proviendroient de la té- 
du&ion, c’étoit le moyen d'avoir la dilpenfe, 
dont S. M. le requérait. Car tout auifi-tôt que 
madite Dame aurait déclaré vouloir être catho
lique, il envoyeroit ladite difpenfe.

Je ne vous parlerai point des grâces, que je  
lai demandai pour des particuliers, mais vous 
dirai feulement , qu'outre les chofes précéden
tes , j ’cftimai devoir dire à Monfieur le Cardi
nal Aldobrandin , comme de moi-même , ce 9

9 Don Juan d'Autriche K  Provinces rebelles,  ̂fon ar- 
fit nulle difficulté de. rece- rivée dans les Pays-Bas ,  &  
voir, comme perfonnes pu- de conclure avec eux , ans 
büques, le Vicomte de Gond, nom du Roi d’Eipagne, loi* 
& les lieu» de Raffinghea» &  irere , ce fameux Traité de 
de Villerval, qui lui furent 157?. communément apciié 
envoyés par. les Etats des rÈditforfttntU
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que vous m'aviez écrit du Nonce , quieftà 
niiê- Je lui dis donc , qde de tout tems fa 
Ambaiiadeurs , qui fe trouvaient en la ¿ont 
d’ütr Picincè^ ; l é i ^ ’^ ' yi/'âifivôiç un nouveau 
AmbalTadeur , avoient acoûtumé d’aller vifiter 
le nouveau venu , avant qu’être vifitez de lui; 
|c  que les Papes avoient toujours trouvé bon, 
que leurs Nonces en uiàfiènt de même, oc avoit 
toujours été obfervé ainfi, mêmement à Venife: 
Que j ’entendois néanmoins, que I'Ambaflàdeur 
d’EipagneIO arrivé à Venife depuis l’Evêque de 
Mallette 11, Nonce de S, S. n’avoit point été vi- 
fité par ledit fleur Nonce ; dont ledit Ambaflàdar 
fe reflèntoit, fort réiolu de n’ajjer point »ifiter 
ledit fieur Nonce, fi ledit Noneftjinvant la cou
tume , ne l’avoit premièrement Vifité : Que ce 
différend me déplaiibit d'autant plus, que je fça- 
vois, que le R o i, d’ici à peu de tems, envoyeroit 
à Venife un nouveau Ambaiiadeurs, lequel trou
vant l'Ambafladeur d’Efpagne ainfi a heurté, & 
foûtenu par la coutume ancienne , feroit con
traint de faire de même, pour garder au Roi 

' Ion rang &  ordre, &  ne le mettre au-deifous 
du R oi d’Eipagne , au lieu qu’il le précédé en 
Rome même ; Que ces controveries ne pou- 
voient aporter rien dé bon , &  quand elles ne 
cauieroient antre m al, elles, ièroient pour em
pêcher , que le Nonce ne, pourroit jamais 
communiquer avec les Ambaflàdeurs de ces 
deux R ois. ni eux avec lu i, jaçoit que le bien 
de là Chrétienté » &  le fèrvice de leurs Ma- 
jeftez le requit, comme bien fouvent il s'en 
.poiivoitprâenter non feulement ocafion, mais 
aufli befoin &  néceflité : Que jè n’avois point

|ï |.  .ÎSJiĝ SÎ|iK3èSAT,

t o Cet Ambafiàdeui étoit 
J)$n Jhrémcifn de Vers,

11 Ce Nonce s’apelloit Vjfrede Ojjrtdu
charge
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charge de lui dire ceci, ainsle laidilois de ntbi- même, comme créature du Pape, &  iferviteur de S. S. &  le fien, pour le zele que j ’avois att fer vice du Saint Siege^ &  au Bien commun de 
la Chrétienté .• Que je  n'en avois «en dit au Pa* pe, ni n’en vôulois point parler à ivionfieur. lè Cardinal Saint'George ; .a.ihs l’a vois voulu proposer à lui fe u ia fin  qu’il eh cônfiderât l'importance, &  y fît ce, qu’il jugeroit être A propos par fa prudence. Il m’en remercia, 8c mè dit qu’il y penfëroit, &  qu’il ièfouvencit d'avoir entendu autrefois, que le Nonce de Venife a voit certaines prétentions , dont il fe rafraichiroic la mémoire. Je lui répliquai, que le Nonce de Venife n’avoit point d’autre prétention, Gnon» que lorfque l’Évêque d’Amelia étoft Nonce â Venife, Mr. de Maiifè -, qui y  avoit été plu- fieurs années Ambafiàdeur pour le Roi , fie uft 
voyage en France ; &  étant retourné à Venife bien-tôt après , &  le Roi. étant jà  abibûs par lè 
Pape, s’atendoit , que ledit fleur Evêque d’A
melia l’allât vifîter le premier, comme AmbaP- 
fadeur nouvellement venu11, ôc ledit fleur Evê-.

ti M. de MaiÎTe retourna nier, lï y adone erreur dant 
AmbafTadeur à Venife en la narration de cc {aitycom- 
if 95 - comme je l’ai marqué me aulii dans ce que le Car-, 
dans les notes de la lettre dînai d it , que M* de Maille 
du 0. de Janvier ^ 95. &  retourna à Venife', le Kôi 
I HvCque d'Amelia n’alla étant déjà abfous par le Fa- 
Nonce à Venilc qu’en 1596* pe ; car alors le Roi étoît 
fclonla lettre,de notre Càr  ̂ encore à recevoir cette afcii- 
dînai du dernier de Février lution, qui ne lui fut don- 
1596. & par confëqucnt cet née que plus de trois moià 
AmbaiTadeur ile pouvoir pas après l’arrivée de cet Amha& 
prétendre d’être vilîté le pie- Jàdeur à Venife. oJjcrf  ̂
ruer par l’Evêque d’Ame- _ n§n *t sr£*crtm\ fid m «rW 
lu , qui étoit arrivé le dcr~ ¿mrtr»
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que Notice prétendit, quie Mr. deMâiiTe n’étoit 
point nouveau Ambafladeur, ams vieux Am* 
bafladeur retourné d'un voyage à fa première 
charge &  réfidence. Moniteur lé Cardinal Al- 
dobrandin me reconnut, que ce fait étoit vrai; 
&  me d it , qu'il fçauroit, s’il y aurait encore 
quelque autre choie. Poflible en aura-t-il écrit an 
Nonce à Venife ; &  j'atendrai à lé remette en 
ce propos jufques à ce qu’il foit paiîè autant de 
tems, comme il en faut pour avoir la réponfe 
de Venife. J'ai eftimé en devoir ufer ainii, & 
m’en laifTer entendre audit (èigneur Cardinal Al* 
dobrandin fei.il, encore que le R o i, ni vous, ne 
m’en euifiez rien commandé ; &  vous rendrai

£6 LETRES DU CÀRD. DOSSAT,

compte de ce que mondit feigneur le Cardinal 
m’en dira ci-après.

A  tant vous ai-je écrit ce qui iê paflà en l’an- 
diance dudit jour vendredi, 13. de ce mois. 
Ce qui vousfêrvira auili de réponfè aux points 
de votredite dépêche du zz. de Juin, defquels 
il y eft fait mention. Et pour achever de répon* 
dre aux autres, qui en auront befbin, je vous 
dirai, que pour le regard des Ambaflàdeurs du 
Roi de Perle, il vous fera advenu ce que vous 
déliriez, s’en étant le Perfien allé tout droit en 
Efpagne, fans aller au R o i, comme vous au* 
rez vû par ma dépêche du onzième de Juin, 
&  depuis entendu de ceux, qui font au chemin 
qu’il aura tenu. Audi aurez-vous , par même 
iinoyen, reçu le Bref du Jubilé pour Paris, que 
je vous envoyai avec ladite dépêche, &  fçu en* 
core l'expedient, que le Pape avoit pris en l’a* 
fàire de Monfieur Benoit, lur l’envoi du nou
veau Nonce par-delà. Mais il court un bruit

Bir-deçà de certain ièrmon , que ledit 6eat 
enoît. fit à Orléans en là prefence du R o i , 
#3 Selon le -Cardinal du ferra* M» Benoît n’étoit p*



qui nous aura reculez auffi loin <pe nous fu- 
¿es jamais. Le Pape ne m’en a point parlé. ,  comme âufli h’eft-il point venu à propos ï mais 
jleft mal-aifé à croire, qu’on fe foit paflfer dé 
le reporter a S. S. Ledit fiettr Benoit à depuis. racoûtré &  fait imprimer ledit fermon : mais 
avec tout cela il n’eft pas encore pour plaire 
ici.

Vous aurez encore vu par mes précédentes 
dépêches, &  par des copies,, que je  vous ai en
voyées des lettres du Prince de la Mirandola 8t  
du feigneur Dôm Alexandre, ion frère, la pro- 
fiüion qu’ils font d’être &  vouloir perfcverer à 
jamais ferviteurs du Roi : laquelle ils m’ont fait 
faire encore plus exprefiement de vive voix par 
un leur gentilhomme, apellé le fleur Ott&vio 
Mmji, Luquois ; 8c croi qu’ils n’auront mas
qué d'écrire direâetnent à S. M. Si l’Ambafià- 
deur du R o i, qui viendra à Rom e, eût fait te 
chemin de Lombardie? il nefè fut guère dé
tourné de paflèr à la Mirandola : mais puiiqu’il 
a à venir par m er, il n’y lçauroit paflèr. Ladite 
ville de la Mirandola eft beaucoup plus prés de. 
Venife, qu’elle n’efl: de Rom e; &  du teins 
que nous en avions plus de foin qu’à préfènt,  
elleétoït (bus la cure de PAmbafladéur de Ve* 
nife H , &  le payeur de la garnifon , que nos 
Rois y tenoieut, habitoit à Venife : d'où Mr. 
de Frefne>Canaye, après qu’il y fera établi ,  
pourra faire commodément un voyage à la M i-

nn grand Doiteur.; ŸfjiZ. ta  France . fccomntahda la per* 
¡.iutc Je U  lettre 199. fonne & les intérêts du Prin- ,14 C’eft en partie pour ce jilcJ£’.n4rê F ict, Duc de. cette raifon , que feu Mon- la Mirandole, ion beaufrere ,  1 finir le Cardinal d’Efte,  qui aUoit en Candie, à M»4 
frotefteur dés affaire* de lcFidfidcnt de Saint-André

Y *
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randola , &  en arrivant à Venife écrire audit 
Prince, comme il en a commandement du Roi. 
Tel chemin pourroit-il faire auffi en venant, 
qu’il y pourroitpaflèr avant qu’arriver à Venife, 
fans beaucoup fe détourner . , ibit qu’il vienne 
droit à Turin : ou qu’il arrive à Gennes par mer. 
Et à propos des Ambafladeurs ., qui doivent 
venir en Italie, il feroit bon, que celui qui a à 
venir à Rome, y  eût un Palais arrêté &  meublé 
devant qu’il arrivât, &  mêtnement devant venir, 
comme l'on d it, avec ià femme 8c toute là fa
mille : autrement fon arrivée paflèra avec peu 
de réputation.

J’ai reçu avec votre dite Iettredaz2.de Juia 
les mémoires, qu’il vous a plû m'envoyer tou
chant les bénéfices de Breiîè, &  autres terres 
prifes en échange de Moniteur de Savoye, qui 
me confirment en ce que j ’en avoit entendu ici 
d'ailleurs , &  en ce que j ’en penfois de moi- 
même. F.dits, mémoires, pages -1. &  z. il fe par
le de certains privilèges obtenus du Saint Siégé 
par les Ducs de Savoye, 8c depuis confirmez avec 
quelque modification du tems du Roi Fran
çois I. il feroit bien d’en avoir une copie, qui

Îrourroit : &  femble qu’il n’y auroit pas trop à 
aire, félon le dire de l’ Abbé d’Ambournay à la 

fin de l'article, qui commence : Bien ejî v r a i , 
q u ’a v a n t  la  v a c a t io n , -fo c.

De l’Angleterre je n’ai rien apris depuis mes 
dernieres, 8c prendrai garde à ce qui s'y fera en 
tant que je pourrai. Je n'ai point reçu la lettre, 
par laquelle vous dites m'avoir écrit les raiibns, 
pourquoi on avoit prolongé l’expedition des or
dinaires de i j . jours à trois femaines, &  ne me

=r s
alors Ambaiadeuf de Fran- <$* idc Juin 1669»«eà Venife, par une lettre du
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«jais départir de ce que je vous en ai écrit déjà 
par trois fois » vous priant qu’ils (oient dépéchez 
de i j .  en i f . jours à Lion, auili-bien comme ils 
font à Rome. £t ainfî ai-je répondu entièrement 
à tout ce qui avoit beibin de réponfeen votre let
tre du £i. de Juin. Je ne ftis point à l’audiance 
vendredi 10. de ce m ois, pour ce que le Pape 
étoitun peuindifpofé de la goûte, &  quejen’a- 
vois rien à traiter.

A la (in de ma dernière dépêche du 9. de ce 
mois, j ’àjoûtai un poftcrit » par lequel je vous 
avifois , comme il avoit été d it, que les galères 
parties de Gennes vers Naples avoient rebroufle 
chemin vers Efpagne ; mais cela ne s’eft trouvé 
vrai. Au® écrivois-je en madite apoflille, que 
je ne Pavois point .crû ; toutefois que je n’avois 
laiflë de peuièr que ce pourroit avoir été un 
ftratagême pour mieux celer leur entreprife. Et 
de fa it, ilsen euflent trompé beancoup, fi ayant 
embarqué leurs' gens és galères-,..qui ne (ont. 
point bonnes pour la MerOceane , ils les enflent 
portez jufquesau détroit de Gibraltar, &  là chan
gé de vaiflèaux, en prenant de ces gros galions 
de Portugal, 8c autres vaiflèaux dé guerre, qu’ils 
y ont pour l’Océan, en ' grand nombre. Si ceux 
qui fervent loin les Princes n’écrivoient en tel
les matières, que choies certaines, jamais leurs 
Maîtres ne feraient avertis des ocurrences à  
tems1*.

15 Un Ambifladeur doit Prince peut avoir reçus , ou ’
être attentif à tout ce qui fe recevoir des autres Miniflrcs f 
paÜe dans le Heu de û  céli- qa*ii tient dans les Court 
dence, pour en donner avis Etrangères» fera cauiè que le 
à fon Maître. Telle choie lui Prince venant à redoubler fa 
paraît douteufe » ou dé peu * vigilance , &  fes (eupçons* , 
d’importance » qui , jointe découvrira une entrepriiêf 
usée, d’autres avis > que fon quife brade contre fon Eut
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Maintenant donc j ’entens * que les galejes- 
parties de Gennes continuèrent leur chemin vêts 
Naplfes » &  y font arrivées ; &  que celles qu'on' 
atendoient d’Efpagne étojént arrivées â Gennes, 
&  dévoient fiiivre les antres de bien prés, & ve
nir à Naples, où aufli étoit arrivé Don Pedrt 
de T o h  do, avec celles qu’il avoir menées enle
vant , il y a environ trois mois, d’où il n’a point 
aporté proye de grande confideration. On a ar
rêté à  Naples, quelque nombre de vaiiïèaux^pout

LETRES DU CARCK UQSSAT,

& qui eft à la, vaille d’é
clater 9 s’il ne la prévient. 
Dans une vifite » que M. de 
Barrauit , AmhaiTadeur de. 
France à Madrid , rendoit 
au K once du Pape , pour 
lui faire confidence d’une af
faire qu’il croyoit être'fort, 
fccrete, il s’aperçut à la ré- 
ponle du N o n c e q u i  la fça->- 
voit déjà par la bouche des 
Miniftrcs d’Efpagne, qu’il, y 
avoir fans doute quelque traî
tre à la Cour de France, 
qui leur donnait avis de ce 
qui s’y délibeioit. Et peu de 

- teins après 11 vérifia fon îoup- 
çoa par la découverte qu’il 
fit de la. trahifon d’un Com
mis de M* 4e Villeroyv Vtytz la fin de la 5 * m te  de 
U lettre a 90* [ On m’a alluré,
( dit le Comte dé Bethune ». 
écrivant de Rome à. Henri 
IV ' ) que l’Amhafiàdcur 
d’Efpagne , qui depuis peu 
eft arrivé à la Cour du Duc 
de Savoye.».lui a fait gran* 
de inftançç de la part de fou 
Maître , de vouloir fortifier 
une Piace (bus fou pays,.

le plus prèi qu’il pourrait 
de Châteaudaufin. Je ne me 
rends pas garanti de cette 
nouvelle. ». Sire , vous la man- ! 
dant feulement pour vous ! 
avertir de ce qui fe dit : mais 
je tâcherai de pénétrer , par 
la perquisition que j’en ferai, 
ce qui en eft , le mettant fur 
la pierre de couche , pour 
connoître , fi la nouvelle eft 
de mifo ou non. [ Cofme de 
Medicis 9 Premier Grand- 
Duc de Florence » ayant reçu 
des lettres d’Efpagne » qui 
lui aprenoient une nouvelle, 
que ion AmbaiTadeur ne lui 
avoit point mandée, comme 
ne la trouvant pas aflez con- 
fiderablc : [Mon bon ami,, 
lui écrivit-il , ce cas, qui 
félon vous, n’eft guère im* 
portant, peut avec d’autres, 
dont je ne vous rends pas 
compte » produire de grands 
effets » que vous ne prévoyez 
pas. ]En effet , il arrive fou- 
vent , que les plus grandes 
affaires commencent, par des 
minuties*
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i’eniérvîrâ porter dix mille piques, cinq mille 
demi-piques, dix millearquebufes, quatre mille 
Telles, &  autant de brides à cheval r douze ca
nons , &  vingt-deux pétards ; &  fait-on compte 
qu’il y pourra avoir de dix a douze mille foldats» 
outre piufieurs gentilshommes Romains, qui f  
font acourus au brait de l’embarquement du Duc 
de Parme : comme auiE dit-on qu’il y aura bon 
nombre de feigneurs &  gentilshommes Napoli
tains. Il le dit auili, que le feigneur Dom Vir
gin'?. Orfîao , neveu du Grand-Duc, s’apréte poui 
v aller, acompagné d’un bon nombre de gentils
hommes de Florence, & dn refte de la T  oicane. 
Du lieu oh l’on va, il ne s’en (çai rieu de cer
tain ; mais on penfeque ce (bit èn Albanie, ou 
en la Grece, jaçoit qu’i ly  en ait qui parlent de 
Barbarie*6. Cependant , nous entendons, que 
le Turc a fait munir les avenues de tousjces 
païs-là. Et de fait, cette entreprile eft tirée û tort 
au long , comme font quafi toujours toutes cel
les des Eipagnols, que ce fera grand cas s'il arri
vent à teins, &  s’ils font chofe d’importance. 
En toutes façons»- ils cauferont de grandes mi- 
feres &  calamitez aux pauvres Chrétiens , qui 
font fous la domination du T u rc, fur lefouels 
tombera la vengeance, comme il en advint l’an
née paflée de ceux de Pille de Scio. D’autre côté, 
j'euteus >tquc les Miniftres du Roi d’Efpagnei

ttf Le- PiafccKi parle de fa liir tn ti*  Omet, m iffk fiù t «ette expédition ,  cornue clsjfu cu irs Algcrim , f s s  d'une entreprile, OÙ les Ef- ms mnltom fr s flitit, »*» ,■  pagnols , & les Italiens ac- u*ll* ixctnfitne in !iittis htfli- quirent peu de gloire. Ab U faSs  , »  ¿/cria feft brtm Italie , dit-il , s  Ctmite ban- vtm vcUfioititnt» &d ÿrtp fiff 
toi1$ , Mtdtzlsni Gubcrnxte- faim s nd iit•K , m i n »  Gtnmtnjibmt , ,



Napies, fe plaignent de cette ehtreprife, cÎiiànt, 
que c'èft’ouvrir une autre porte à confirmer aa 
loin l*or& les gens du Roi d’Efpagne, en tems 
que fês. États en. ojit trop de befoin, &  même- 
inent aux païs-bas.

On bîàtne encore d’ailleurs le Comte de Fuen- 
tes, d’avoir retenu huit mois de fo*de à toute 
cette grande armée , qu’il avoit aflemblée, & 
qn'il'y a jragné pour foi plus d’un million d’or 
tes Suifles entr’autres font demeurez très-mal-
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•onrens de lui. Tant y

&Ì- ce fait cft trjrv, les . 
Italiens ont bien mi Ton de 
¿ire » que le Viccroi de Si
cile ronge ; que celui de Na
ples mange ; mais que le 
Gouverneur de Milan dévo*. 
l i .  Cependant, Don Carlos 
Celoma t hiftorièn tres-fîn- 
cere., dit que le Comte de 
Fientes , au fortir des Pays- 
Bas » ref̂ Îit tous les riches 
préfensque lui firent les vil
les d’Aras , Lille , Tournay , 
Britrelies , Valenciennes , &  
Mons , fans vouloir jamais 
accepter autre choie qu'une 
garniture d'or d'épée & de 
fej'onnçtte > relevée en bolfo, 
où fes principales vlftoires 
étoient reprefentées. 8- livre 
de fon Rifìoir^ des Guerres de 
ftendres, Trajm Eoe cal in 
lui fait encore plus d'honneur 
que le Celoma fon compa
triote , lui , qui ne parle, 
jamais bien des Eipagnols. ‘ 
Le feigneur Comte de Fusâ
tes ( dit-il âAns une des Kosu

de Jon F ¿rançon Teliti-

a qu’ennn nous enten*

f i t  ] fut reçu dans le dernier 
Confiftoire au Pàrnafe, quoi
qu'on lui eût fait beaucoup 
d'oppoiîtions 9 &  qu'en trau
tres il fut accufé de s’êtrâ

Îjjus appliqué, pendant piu- 
ieurs années qu'il avoit gou
verné le Duché de Milan* 

à la pernicieufe agriculture 
de femer partout la zizanie 
& - Ja jdÎoufîet qu'a la con
duite des peuples ; ce qui. 
avoir fan perdre au Roi fon 
Maître fa confiance des Po
tentats d'Italie, dont il de- 
voît lui conferver l’amitié 
par toute forte d’artiiîces & 
de moÿeps. Mais toutes ces 
diâicultez furent furmontées 
par !a preuve convaincante* 
qui ,fut produite en fa faveur, 
qu*un Minulre.Elpagnol en
nemi de-la rapine , impéné
trable à l'avarice , é:oit un 
prodige de nature, , qu'on 
n'avoit jamais vu en Italie- 
C'eft pourquoi le Comte fit 
déclaré trés-dgne d’être . 
mis au Parnafie.
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$ ns, que les Âüeraans étoient partis du Mi- 
]anez, &  s’en alloient en Croace vers l’Archp* 
duc Ferdinand. Et ainfî le dernier tiers de là» 
dite armée, qui reftoit près ledit Comte de Fuen- 
tes, a été licencié, &  ne refté plus rien de la** 
dite armée, qui doive mon voir ie foupcon, qui 
a fi long-tems tenu en fufpéns les efprits des hora-
mes.

Il y avoit long-tems que je  deiîroîs parler atf- : 
fieur Ai arcbifiti0 , comme je vous avois écrit ; 
nnis je n’avois pû jûfques au 15. de ce mois * 
eu il me vint-voir, &  me porta un exemplaire. 
de l’oraifon, qu’il prononça à Lion devant lé 
R oi, fur -la coneluGen de facord : laquelle il a 
fait imprimer de nouveau à Ferri re. Il me plut 
fort, &  augmenta la bonne opinion- que j’en 
avois conçûë en iifant fon oraifon , Forique 
vous me l’envoyâtes. Entr'autres - choies , j*y 
aperçus une ardeur au fe r v ic e &  à la louange 
& riputatioa du R oi■ , qui ne iè peut exprimer. 
Ceux qui l’ont acufé d’en - avoir trop d it, l’y  
ont échaufé davantage; 8c outre qu’il rend de 
très-bonnes raifons de ce qu’il a apellé le Roi 
le plus grand des R ois18 ; &  d’autres telles loüan* 
ges, qu’il lui >a données * il a en cette.uoavellc

18 Vbi , turn ad Rqrem -Janus N ictus dix* Je R'ei dis 
Qttba facer e t , ¿r fient Ht~ R fis. Ce qui eft tout différent» 
mrus .jtg*memn$nem it* Cat le preaKertitrc,cn eft ut* 
tnm * tile Regent ,* Seguin de conaparaifon de Prince à 
MftlUrtt , ndeà Resc bec- ti~ Prince i &  le fécond en eft 
tnh dele&otus eft , nt qnin- U B qui ne convient qu'à Dieu» 
*entos Hit snrtes mnneri mi* Ainft le Cardinal a raiÎon de 

[ Janus Nicius inPina-. défendre l’Orateur qui avoir 
coiheca.] Hets , que le C at' loiiéi ie Xoi fon Maître, Æfc; 
diiwl dit que le Marchefette de foûtenir qu’il n’a voit ûeirv 
avoir apellé Henri- IV. l e . dit quitte fut vrai. ; *
J ^ l groad dcs^ou i qn%^

Y ^ j



édition mis devant fadite oraifon une brieve Epi., 
tre liminaire fous le nom de l'Imprimeur en 
laquelle il fe loüe grandement dé l’humanité ¿  
de la libéralité du R o i,,&  d it, comme S. M. 
étant encore enfant, traduifit les Commentai
res de Céfar en François , ce que peu de gens 
fçavoient ; &  moins Teuflent f ç û f i  on n'eut ca
lomnié cet Orateur d'avoir trop loué S, M 
Après que je l'eus écouté long-tems , parlant 
des louanges du R oi, dont il ne fe pouvoit étan
cher, &  queje lui eus répondu, &  l’eus loué 
lui-même ; je lui dis, comme vous m’aviez en
voyé les trois cens écus* dont je  l'avois fait

jg . Il fit cette verfiôn à ' Mantes* le fameux Pierre 
l’âge .d’onze ans. Vix undeci- Laadays , Premier Miniiîre 
Pium annum natas Julii Cafa- du Duc François IL fans fe 
ris Commentariurttm titeas fbucierdel’aboiition que le 
piares vera acule cxprejfit, fe  DUc lui avoir donnée de tous 
i» Regia Biblhtheca adhuc les crimes dont il étoit ou 
ftrvantnr , paierai ingenii pre- pour roi t être convaincu. M. 
ifafitm raoïiuwtntum y qua â ua* de T hou dit qu’à fon nom de 
vns patri % hoc ipfi anm F/emtf , il ajoûtoit les pré* 
firibo y ad fimiti andendum, noms de ^nintus (cptimini f 
L*hdovieus filins imbuitnr fe  pour marquer qu’il étoit né 
monetnr» Rodolphus Botereius ¿ fept mois , &  le cinquième 
in Vita Heur ici I V  ]ofeph d’entre les freres & foeurs. 
Staligcr.difoit * Il ne faudroit Ingenia exeelfa fe  liber ali pre* 
]ÿir.parler mai latin devant le dttns 3 nt nihîl firviliter & 
lioi, il i’entendrou fort bien» contra animé fententtam , ut 
M.# Chreltien. a encore un* alîis placer et , plcrimt 
jQé&r traduit en François alii caíame venait Mie fs* 
écrit de la main, du Roi. ciunt y  Jcriheret* lnterâmn 
Dans lç. Scaligerana. Ce M* -omrdaciar ( c’étoit pera-̂ tre 
Chreflien ave t̂ été foit Pré- à fon école que fon-düciple 
3 ?pteu2V U étoit Originaire avoit contraté ia mauvaife 
dé.Bretagne , & fils du pre- habitude de railler , dont il 

Médecin ^Scnri II: &  ne fe corrigea jamais , quoi- 
¿  la faaaiüe du Chancelier* quelle lui eût aliéné beau*

Bretagne François Chref- çoupdelXHH jGuvicciirâ«j>
, qui fit Rendre, jb

m  HETRES DU GARD. DROSSAT,
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avertir par R abi, j i  dès le commencement, &  
que j'en avois p rié  par trois diverfes fois à 
Monuear le Cardinal Aldobrandin, duquel je  
a'avois pû rien obtenir : &  voyant qu’il s’alloit 
toujours aigriflant davantage , j ’avois réfolu en 
moi-même de ne plus lui eu parler ; miis que 
je le priois lui de les prendre, oc ne fe priver de 
cette commodité, ni le Roi du plaifîr, que S. M. 
en recevroit : Qjû’homme du monde ne le fçau- 
roit que lui &  m oi, &  vous à qui il écrirait 
trois mots feulement pour ma décharge : Que 
je ne voudrais jamais rechercher lui, ni autre , 
de faire contre là volonté de fon maître, ni de 
choies qui ne fut à faire : mais connoifTant,  
que ce n'étoit qu’un caprice par trop incivil 8c in* 
jafte de fondit maître, je le priois &  conjurais- 
d’accepter cette libéralité du R o i, que j’eftimofe 
devoir être un arre de quelque plus grand bien 
&  honneur , que S. M. lui pourrait faire un jour. - 
11 me d it, qu'il avoit un lien oncle, qui hii a voit 
fervi de tuteur &  de pere, qu’il me i’envoye- 
roit, &- fe tiendrait a ce que nous en ferions 
enfemble. Je le priai de me renvoyer donc rôt,, 
mais il n’eft encore venu. S’il tarde plus guè
re, je l’envoyerai quérir. Tant y a qu'à prefent 
je tiens , que la libéralité du Roi aura efet,  
dont je  fuis t r è s - a ile ,fe r a i  que ce fo itau - 
plutôt. -

Llngenïênr Giovan Filliwo • m’ënvoià un dé • 
ces jours, &  depuis vint lui-même, pour efiâyer 
de tirer-argent de moi ,  pour aller trouver le 
Roi : 8c du commencement ne parîoit pas de- 
moins que de mille écus.- Je lui ramentûs ce 
qn’il m’avoit dit du commencement, qui éroit 
encore écrit - fur-ta fin de (bn mémoire, qu'il iie* 
démandoit rien»« <Roi, jufques à ce qu’on eût’-



vîi l ’expericnce de ce qu’il fçauroit faire. H me-, 
répliqua, qu’il feroit l’experience devant moi, 
quand je voudrais. Je lui répondis » quejen’é- 
tois homme de guerre * &  ne m’y entendois 
point ; ,& ne voulois point prendre fur moi d’aï- 
fùrer à S. M î, qa il étoit ou n’étoit point tel, 
comme il-fe difojt. Qu'il fe fouvîut de ce que
t  îui avois dit en fui délivrant la_lettre, quête 

Oi în’avpit envoyée* pour lui , St s’il voulcif 
¿lier trouver S. M. à; la condition que je lai 
5vois déclarée  ̂ je lui baillerais une lettre adret- 
Jante à-S. M. peur l’àçompagner. Autre chofe ne 
pouvois-je faire. Il me dit , qu’il chercherait are

f ut aillcu-rs 3 &  qu'̂ n. tontes façons il voûtait 
er trouver S-;M».
LePere Jolef Texeira, Religieux Portugal , 

de l’Ordre de S. Dominique, arriva en cette vil
le le ; 14. de ce mois ; &  étant averti qu’il prÿ 
gardg à foi.., daatant que l’Ambaflàdeur d’Efpa- 
gne le faifoit chercher, SC lai procurait tout 
mal » Ce, tint caché le i-5- &  le.iCL& partit dé-. 
guiféle 17. degrand matin,pQut s’ea retourner 
e| Franceî0.

’’’ Mpnfieur. le ̂ apriftain *1, duPape, fur l’oca-

IÆTRES DU CARD. D’OSSAT,’-

io  M* de. Thou. parle ftjl quant rediît r m G M s.. 
*3.d(î de c e ' bon Religieux : fùblicatis tut ¿tus ejl 1 . ,  dm  . 
jiffiA  m s* rjjjcphujs Tcxitg. d L  j t  ita. hom? óUoqui. fan*s } 
Jb&jciïiicAM Ordini larcm fi- inuiilibus jkmpîibus , &  fm~

*{ adirei gfirAiionibttSfçricplcù jxfccf*
ïQîOr.ude Sebaftiea 4 Roi de . tis v e x â t ,  conir a ¿J9 LttUitâ . 
JJorftîgâl Y  in Bxtavidm  yJkn- ex m ter ore morbo , im sgw riis . 

PineHds. ,  Romam l, fro  regni L u fita n ï ricnpero- 
Ti^Jiqsti Mb amici* tien t cogitstim ibusfim m  pfitê ; 

ezçs&xeg? fyn ludo ha- i&jrofnit. Jib. j i S
enne- non fine vite. a i Angolo Roces r Auguk 

diferimini R m *  Aliquit dits „ t i » ,  ,  Evlque de Tagalfcé,  ̂
mirabili* Regis pairifcde ia in t A uguiiin , **
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î$*î de la canonifation derniere, acorapofé 
%nt imprimer , un. livre de, la canonifation des ; 
Saints, &  en envoyeun exemplaire au Roi, avec, - 
une (îetyie- lettre à S. M. Je vous prie ,  qu’il lui 
foit fait une honnête réponie, comme il fiat fiait - 
jorfque, fur l’occafion du voyage du Pape à Fer- - 
rare , il compofiSc envoya au Rgi un autre livre - 
de la coutume de porter le Saint Sacrement de* . 
vaut le Pape, lorfqti'il ;va en voyage**. A  tant, 
Moniteur, &e. De Romance lundi a j. de Juillet - 
j6o i .
une très-belle bîbiioüïisque , décrite dans le Chapitre S* \  
apülléc de Ton nom, VAtïge- du dernier * ivre de PHiitoire, 
UfM , où tous les fcavans & générale &A fitm u  dt Htrr<- _ 
gens de lettres de Rome*, 3 qui probablement V z , 
avoicnt la liberté d’entrer tirée de ce livre, du Sactif* 
tous les jours, tain du Pape*.

%x Cette cérémonie cft

L E T R S. C CL XXXV:
A M O N S I E U R  D E  V I L L E R O Y . .

M-0 n j t e ï ï r  , Par la lettre, qu’il vous plût ~ 
m’écrire de votre mainte 7. Juillet, j ’ai vu ,  , 

comme il n’a voit été beiofa de lire au R o i, ni - 
faire voir à Meilleurs du Confedla le ttre . que je  
vous a vois écrite touchant ma penCon*-ayant été ,f

&  reconnois, que cette provifion eft venuë 9 
comme toute la.penfion même, de la faveur &  
proteékion , qu’il vous a plu - m’y départir , avant 
ntênve-qu’-avoir reçu madite -lettredont je vous . 
remercie de toute mon afèâion , comme auffi d’a - 
vçir ufé- de nvaditelettre de U façoa que, yojwl



■ J’ât fénti & obférvé mot-même le premier ]j 
cudeflè des propdsy.qui m’ont étérenus és audian- 
ces précédentes ; mais comme je vous ai du 
référer fidellêment ce qui s’ÿ eft pafTé , auffi me-
femble-t-if, que le Pape tr eft grandement excu- 
fable pour le regard de Châteaudaufin , car i! lui 
va de trop. S'il y avoit quelque forte de gens 
qui fe vinflènt nicher en quelque-unes des are* 
nuës de F ran cequ i diflènt &  prêcha fient, (pe
lé Roi n’éft point Roi » &  que là Couronne mê
me de France * &  tes Princes du Sang » les Pairs, 
iés Cours de Parlement, les Magiftrats Se Offi
ciers,, tant de la Couronne, qu’autres, les Or
donnances , Arrêts, 8c Jugement, ne font qu’a- 
bus, piperie, &  abomination ; &  qu’il faut ex
terminer tout cela ; jecroi que ces gens vous re- 
veilleroient bien, &  que vous vous en remueriez 
bien encore plus que. ne fait S. S. Vous enten
dez a fiez le refte ; &  ferez beaucoup pour les- 
afaires &  réputation de S. M. s’il vous plaît te
nir là main , comme je m’aflïtre que vous fe
rez ,  que cette engeance, qui apporte tant d’in
dignation an Saint Siège , & à  toute l’Italie, fôit 
refièrrée delà les monts. J'ai déjà touché un 
mot en ma demtere audiance à Moniteur le 
Cardinal' Aldobrandin de ladite rudefiè , Se fi 
là commodité s’èn prefente belle, je  fuis homme 
pour en dire-quelque chofe au Pape même, 
comme pour fdn fêrvice. Mais le principal doit 
venir de nous, 8c du contentement, que nous 
lâi donnerons mêmement audit foie de Château
daufin,

J ai été au/lî le premier marri-dé ce-que Je 
-Général'des Jacobins .ait été un Efpagnol plutôt qu’un François : : Mais il faut que je  vous dis- 
entre-nous. deux j-que les François en font eux- ;

49*’ LETKES DÎT CARD.D’OSSAT,
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litémes là principale caufe. Car outre là débau
che générale qui eften  France parmi les Ordres; 
des Iviandians-, ils ne fe foucient point de venir; 
aux Chapitres généraux, comme en ce dernier 
n’y en. a voit pas à peine.la moitié de ceux qui- 
pou voient.de dévoient y, être ; &. ce peu qui vr 
étoient, étoient divifez entr’eux ,détra&ant les 
uns ces autres parmi lés Italiens &Eipagnols.- 
Je vous laifie à penfer, ii de cetteibrre il eft fa
cile de vaincre lé grand nombre, le foin ,  la dex
térité , lés faveurs', lés artifices &  cautellés des; 
fnfdits Italiens 8c Efpagnols,en choie , qui va 
par brigues &  menées fe réfout à; la pluralité • 
de voix..

L’Archevêque de Montreal ’  en Sicile eft un; 
fort hoqorable Préîat, &  a un frere Religieux , 
de l’Ordre de S. Jean de Jérulàîém depuis 27.. 
ans, apéllé lé Chevalier François Torrés, qui 
n’a jamais reçu iaucùn bien de fa Religion. Le
dit Archevêque m'a requis d’écrire à Monfieutr 
lé Grand-Maître, pour lé prier de vouloir con
férer à fondit frere quelque petite Commande- 
rie,, ou penfion, ou membre ; ce que j’ai fait.. Mais il deflreroit obtenir du Roi par mon moyen; 
une lettre de S. M. à même fin a mondit fleur !ê 
Grand-Maître , 'lequel étant François * à prefent, 1

1 Dit*  Loiïif ât Tôtrcs ± qui eft le plu* riche dT** 
que Pie \T* envoya à Madrid talie* IL pafià en E(pagne_ 
en 15 ,0. pour faire entrer avec le Seigneur Ltm &di 
Philippe II. dans la Ligue D  , qui y alloit pour le 
des Princes Chrétiens centre meme fujet , en. qualité 
le- Turc- Négociation , dont d*Ambafiadeur de la. Ré|u» 
il s’aquità fi habiiénàcnt , ,  h:ique de Venin:* 
que ce Roi , pourréconv? - i  C'étoit alors AlpHonfi* 
penfer fou mérite &.ta*er-~ de. Vignacourt » .que le Pré*

-, le préienta. depuis pour ' fidtnt de Thou apcilc Adol*-- 
l’Aichsvécké de Moaueal., fbc. Eiü aiunrê dcféï«e*r



jqe HETRES D Û  ’CA K D r. D50S5AT,"
SC. la peribnne qui en fiiplieS. M, de mérite ,m I 
tune que ladite lettre le peut concéder ; & S'ij| 
vous femble ainfi, & q u ‘il vous plaifeme l’ea. ] 
voyer , je  là Iùi délivrerai...

Mr. : Pe'rrin m’a montré la copie, de la bonne 
lettre, que le Rdi par votre moyen a écrite en 
fa: faveur au Gouverneur de. Tous : dont lui & 
moi vous fommes obligez, 8c vous en remer
cions bien humblement. Toutefois il éft toujours, 
molefté, &  a encore.befoinde votreaide & pro- 
teftion.

Je n’ai encore demandé à Monfieur le Cardi
nal Aldobrandii) s’il a penfé à ce que je lui dis 
dernièrement touchant le’Nonce- Ç’a été pour lai 
donner plus de .teins. M ais. à la première fois 
que nous ■ nous verrons , je  Jé ' lui demanderai. 
A  tant, Monüeur ,.& c. De Rom e, ce 8. d’Aoùt,
1601. .
1601. à l’âge de .50, ans.-
$Hçd roro cuiquam mnhis 
bine unnis contint. Excurfie
nt bus ante a centra Turc»*.cl a- 
ru* , é* magvam virtutis fru - 
I i o , E v r i a & (  à la bataille 
d’Ivry ) cu ii Kegi m ilitais , 
inUrfnït^ gloriam fr^meritus ; 
ytsfi tjfet , ut ynt

H tnrici lP v  CAujpm euh pu 
batant fer hue btila* tmsttt
effet, %C9 Rege frir.cifatim il.
luftrijjimu tôt* orbe militU 
eenjcfHcretur. Livre u6* k  
^Hiftoiic de Tbou. Airko 
de VignAcimft t neveu d'Àl- 
phonfe, fut élu Grand-Mî- 
tre eh 1691-

LJET Jl E C e L X X X ^ E
A U. R*O;Y,

a l R  E » ,
Depuis ma demiere dépêche, qui fut du 15. 

Juillet, je fus à l'addiance du Pape le 17* drate 
mohf &  wt. J»crcftantxten_à traiterde



r
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Votre Majefté m’avoit commandé par iès d é 
pêches précédentes, je  dis à Sa Sainteté les cho-_ 
fcs que j ’avois trouvées » par leiquellè&ie pou
voir vérifier , que les Roi? 8c Couronne de Fran
ce avoient droit de patronat«?deux chapellenies . 
de la Chapelle de Sainte Pétronille en l’Eglife de - 
Saint Pierre ,  jaçoit que le titre &  la conceifion » 
des Papes ne s'en trouvât point. Concluant ,  
qu’afin qu'on ne pût débattre je droit du .patronat ■ 
à l’avenir, il feroit bon qu’il plût à S. S. en rev 
Aouveller le titre, dont je la fuppliois trés-àum- 
bJeuienttce q u eS. S. îçe promit de faire bien; 
volontier.-

Je parlai suffi à S. S- pour quatre Françoisprfc- 
fermiers en Tour de None, qui pour avoir déro
bé dix-huit paires de fou-iers en une boutique de - 
cordonnier , difent avoir été condamnez à Ferra- - 
re à lagalere pour dix ans, &  conduits par deçà, a 
pour être menez és galeres de &  Ss de laquelle - 
j’obtins qu’il - ftroit écrit à- Ferrare, pour faire • 
porter ici leur procès , &  voir s’il y auroit Iieude - 
modérer, la rigueur de k  peines

Je preientai aufil à S. S. Madame de Lignery *3 
venue à N. D. de Lorette par dévotion &  par  
vœu, &  delà en œtte-ville avec un lien fils age- 
de dix-huit ans, &  uns fille de dix : &  S; S. leur, r 
fit un acüeil forp bénin, 6c leur concéda de pou- . 
voir gagner le Jubilécomme s’ils fuflènt venus 
en l’année feinte, &  encore en vifitant une feule ; 
fois les quatre Eglifes.

Le jeudi- z. de ce mois, je reçu» k  dépêche - 
de V. M. du 7. Juillet, 8c le lendemain Vendre
di j. je fus à l ’audiance, &  balliai au Pape par -

i Femme du Heur de Lï- les Mémoires du Chancelier r 
gjjery , Gentilhomme Char- de Chiverny , qui rapelic  ̂U£in >, dont il cft parlé,dan* hommed!efprit & de
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écrit, en1 un mémoire latin ,  lèfdites preuves de 
droit-patronat,, que je  lui avois expofees de vive 
voix en l’audiance précédente : &  il me dit de. 
rechef, qu’iï  confirmerait ledit droit-patronat 
&  que j-ën fiflê drefîer la Îuplication. Ce qœj* 
ftrai incontinent après Te partement de cet ordi
naire. Cependant , j ?ënvoye à V . M. copie 4  
mémoireque j ’en laiflai â S. S . .

Au demeurant, je  lui dis ,  comme j ’a vois r> 
■ fu ladite dépêche du 7- Juillet, &  lui en reci- 
citaî ce qui me femble être convenable .com
mençant par le Jubilé de Paris, que V.M . avoit 
reçu ; &  par l’en, remercier delà part de V.M. 
& lui en promettre tout bien &  contentement. 
De-là je1 vins- au gentilhomme , que Mondent 
deSavoye vous avoit envoyé , &  à l’audiance, 
que V ,. M. lui avoit donnée, &  â la courtoife- 
réponfe,qu’il en avoitraporiée ,&  à la re'folo- 
tion que V. M . .avoit faite d’envoyer bien-tôt 
vers ce Duc , pour lui venir juret la paix. Ce 
qui fut faivi de l'arrivée prochaine en votre 
Cour de Mônfieur de Lorraine , &  de Mada* 
me votre foeuc,.quiy devaient être dans quatre 
jours..
- Après que j ’éus mis ces choies devant-, com

me les aifeès, &  par forme d’exorde, je vins 
à ce qui étoit de négociation ,&  depîusgrande 
difficulté. Et fnr eette nouvelle du voyage & ar
rivée prochaine de Mônfieur deLorraine, & de 
Madame votre iceur, j ’entrai doucement au pro
pos de là difpenfe, lui difant, que cette grâce 
eût été bien a propos en cette entrevue , pour 
fervir à V., M . d un grand &  puiflànt moyen, 
entr’autres, peur periuader à'madite Dame de 
le faire catholique ; quiétoit un des plus grands 
defùs que V , M . eût: en. ce monde.. Le Pape »•



dui n’avoit quali rien dit lut lès choies précéden
tes, répondit à Getterei bien exprefléinent,. que: 
tout aufli-tôt que Madame fé ferait déclarée ca-

Â N N  E’E M. D. CT.

aimrer comme ii eile la ten<
£*i ia îuctiu . Qu’i l  exhortoit &  prioit V . M. de
ne lai iiër perdre cette occafion de îà convertir ; 
& qu’outre infinis autres bien», qui advîendroient 
de la converfion V . M. en aurait un grand mé
rite envers D ieu, &  loiîange &  gloire parmi les 
hommes.

Cela fa it, je  lu i dis ce oue V . M. m’écrivôit 
fur la publication du Concile , &  fur l’alfiftan- 
ce, que les Zélandois &  Mollandois recevoient- 
de quelques François particuliers. A  quoi il ré
pondit fort peu ; mais me demanda quel ordre 
donnoit-on a Châteandaufin ,  où il entendoit,. 
que. lès choies alloient toujours de mal en pis.. 
Et pour ce que V . ne" m’en écrivois rien», 
je ne lui en fçùs dire autre chofe, finon que ce* 
luî  qui avoit- es lieu en engagement , n’étoit: 
encore arrivé prés. V .M . laquelle l’attendoit de. 
jour en jour-, pour * incontinent après avoir- 
bien feu le tcüfri y  donner l'ordre qui feroit né- 
cefiàirê. A  quoi le Pape répliqua que la chofe- 
valoit bien-, que V . M. y eût envoyé expréfle— 
ment &  en diligence, au premier avis qu’elle- 
en eût de fa part ; &  qu’il' attendoit celane vo
tre piété,, généralité» &  afîèâàon envers lui;; 
outre la confiaeration de votre propre intérêt,, 
& réputation envers ce Saint Siégé, &  envers 
toute l’Italie : Que c’étoit la plus grande fâche- 
rie qu’i l  eut pour, te jourd’bui ; &  que Y . M .. 
en comprenoit une-partie, elle en - auroit com- 
paffion ,.&  l’en aurait jàdélivré ; ou bien ellé- 
ae hü portoit point l’amitié,  & : dont ellê  fait.



profetlion * ,& qu?il •$ toujours crû-» Jeneliii^ 
pliquai autre choie, finon que je  içavoisqqey 
M . lui portoit toute la révérence, gratitude, | 
affe&ion, que pouvoir porter un b©n fils $’(■„ 
ton  pere : &  qu'il ièroit bientôt contenté d 
ce côté-là , comme je l’en avoisaiTûré enfe 
vant : mais que l’aârion &  execution des dm 
fes n’eft point capable dé la viteflè de nos de 
fîrs.

C'eft ce qui fe paflâ en l’audiance, exceptées, 
tains ofices, que je fis pour des perfonnes pau> 
culieres, comme il y en a toujours à faire.

Quant aux autres points de la iùidite dépèchi 
du 7. de Juillet ,jdefqueîsf n’eft: point faite me» 
tion ci-defîus ,c e liii. qu’envoyoit Moniteur <J 
Bethune, n’eft encore arrivé ic i-, &,m’a envoi 
de Lion ladite dépêche par?l'Ordinaire. Tant; 
a que le logis eft arrêté pour-ledit' fieur de Bedn 
ne, qui fera très-bien très-honorablement kl
gé au palais de Ri&réo en là Longare-t ou, od- 
tre lé palais, qui eft très-capable & très-com
mode ̂  il y a un beau grandjardin, Se une vi
gne de grande étenduë ; de façon qu’un An 
baflàdeur de robe-courte, &  ayant femme, m 
pou voit être mieux , ni fi. bien, logé, a lier 
que là.

Il me femblé, que V . M. a très-bienjogétj 
que le convia une pltis étroite amitié avec le Ras 
d’Efpagne, vient du-Pape-, 8rfe référé aû elTe« 
d’Angleterre,.corame â la finftrincipale, jaçoitl 
qu’il y .puifie avoir d’autres- reipsfts moins prin-j 
cipaux ; comme d’empêcher * que les François as 
feconrent les Etats 6c Proykices*Unies des PalM 
bas, &  que V . M. envoyé contre le Turc. J’ai 
déjà écrit, pour le moins en deux dépêches j  
cemme _St. St  m’avoit.dit à. diverfea fois »ffP*
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permit tant faire, que de ion vivant il y aurait 
i feulement Paix, mais auifi amitié entre V .
& le Roi d’Efpagne. Je tâcherai d'en décoit- 

ir ce qui le pourra, n’eftimant pas an refte, que 
Cardinal Aldobrandin (bit fi mal avifé, que de 
'tourner le bien &  honneur, que V . M. procure 
feigneur D o m  A ie jfu n d r o  P ic o  , pour la fin qui 
us eft veniië enTeiprît. Car en matière de Con* 
ave, à quoi il regarde principalement, il y a 
as d’ocaûon de le défier &  craindre des Eipa- - 
nols& de leurs adhérans, que des François.
Il pourrait bien être, que la maladie de Mon- 
oir le Duc de Bar aurait été vraie : mais il y a 
alion d'en douter, d'autant que'le fieur de Beau- 
au, qui eft toujours ici pour ion Alteflè , m'a 
ir plufieurs Fois, &  deux bons mois avant que 
adame {oit partie de Lorraine, que mondit fieur 
Duc ne Ferait point le voyage avec Moniteur 

on pere, &  avec Madame. ,
Quant aux chofes de deçà, le  Pape, guéri de 

agouteyretourna aux aiaires le jeudi z6. Juillet» 
nquel il tint la Congrégation du Saint Ofice, &  
s  jours fui vans, donna audiance aux Atnbaflà- 
’eurs à l’aecontnmée.
Par les demieres lettres, que nous avons ici 
e Naples, on é crit, que cette armée de mer» 

i fe prépare, fi long-tems y a , étoit encore 
à Meffine en Sicile, vers oh s’acheminèrent de 
Naples les Princes Dori» &  Duc de Parme, dès 
’e 19. de Juillet, avec trente-deux galeres. Dom 
Pedro de ToUdo les iuïvit deux jours après avec 
autres treize galeres. Lé 2.4. ledit Prince D««* 
fit partir les galères de Malte pour Malte même s 
& ne içait-en pourquoi, fi ce n’eft pourdécou
vrir- Les demieres onze galeres venuës d'Eipa- 
gue à Gennes, étoient arrivées à Naples afle*
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t̂nâl en ordre; 8c après s’être mieux pourvôës, 
■ ¿evoietit fuitffe lés àütrèsi Gilles ¿lu Grand-Duc 
-de Toicane retournèrent de Naples à Livorne 
pour prendre le féi’gneûr Dmm Vergmio Qrûn,] 
&  fiirent de retour à Naples le  dernier de Juil
let , paflànt à là vue de Naples feulement, fit 
tirant vers Sicile, ayant pris, en retournant au
dit Livorne, une galeotedë Barbarie de vingt- 
cinq bancs.

D’autre côté, les Turcs fe préparent, 8c fe 
muniflènt de tous cotez en Albanie. Us ont 
fait retirer tous ies Chrétiens loin de la mer dans 
le  pays, &  fe fortifient de gens à cheval. Et eu 
Alger on avdit enferré en des grotes fous terre 
plus de dix mille efclaves attachez de doubles 
chaînes, avec bonne garde, félon l’ufage de ce 
pays-là. Cependant, il eft venu avis du côté de 
Kagufe , qü’Ebraïrn Bafià , qui commandoit 
l ’Armée Turquefqne en Hongrie , mourut le 
19. Juillet, «  qu’on atendoit en ladite armée 
le Belboly de là Romanie, pour y  commander 
en atendant que le Ture y eût envoyé un Bafla î 
&  que c’étoit ainfi que l’a ordonné ledit Ebralra 
ta  l’extrémité de fa maladie.

Le Comte de Fuentes n’a point encore li- ! 
ccneié les gens de cheval ,* qu’il avoit aflèmblez, 
&  les tient encore enfemble, à la grande foule, 
mécontentement, 8c plainte de tout ce pays-là,

de la ville même de Milan.
• Le Patriarche de Venife eft- arrivé en cette 

ville, pour contenter le Pape de Pexamen, pout 
lequel S. S. s’eft fi fort forinalifée * Il eft venu

» .Depuis le commence- &  le Sénat de Venife , a  
ment de - l’an 1600. il y fujet du Patriarche . que k’ 
avoit un grand différend Pape vouloit fe foumetre* 
antre le Pape Clément VIII. l’czamen comme le font tout*
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Ifou? la proteftion de Monileur ie CardinajAl- Ljobrandln ; & les Vénitiens efperent, gull ne 
[fera point examiné , fi ce n’eft parle Pape mê- Le en fa chambre , hors la Congrégation de 
1 examen. A tant» Sire, &c. De Rome ce d. 
d’Août 1601.

AN N EE M. Di C t

Iles Evêques ¿ ’Italie. l e  
I Sénat jaloux de fes immu- 
(aUez , s’opofoit d’auunt 
¡plus vertement à cette pré-
jtention , qu’il prévoyoit que 
ket examen affoibliroit fon 
droit de nomination j &  que 
les Patriarches futurs ayant 
I tefoiii d’itre confirmez par 
Ile Pape » pour obtenir cette 
dignité , s’en tiendroit plus 
obligez au Saint Siégé qu'à 
ja République. Et d'ailleurs 
Je Sénat trouvoit que c’é- 

! toit douter de fa prudence 
j & de fa pieté , que de vou
loir examiner* s'il a voit fait 

Iuü bon choix. Enfin, Clé

ment qui fe payolt ie  rai- 
fon t &  qui connoifloit bien 
auffi l'humeur des Vénitiens « 
leur fit écrire par leur Am- 
baflàdeur réfidant h Rome* 
qu'ils y envoyaient le Pa
triarche élu , &  que tout ie 
pafîeroit amiablement. En 
effet il fit plus d'honneur à 
M*ttc9 Zsnc , qu'ils n'en 
prétendoient * il le propofa 
lui-même au Coniîitoirc, &  
le facra enfuite de les propres 
mains. Ce qui convertit les 
plaintes du Sénat en remer- 
cicmens. Vêjtz, la s, nttt d| 
la lettre 191«.

L I T R E  CCLXXXVII. '
A U  ROY.

IRE,S
la  lettre qu’il plût à Votre Majefté m’écrire 

lexf. de Juillet me fut renduë le 16. de ce mois» 
& le lendemain 17. je fus à I’audiance, &  dis à  
N. S. P. la réception de ladite lettre, &  la bon
ne (ânté de V . M. &  de la Reine, &  comme 
elle étoit entrée an huitième mois defagroflèfîè 
dès le ao, dudit mois de Juillet, &  devoit faire



fes couches à Fontainebleau : dont $. S. fut fort 
aife, priant Dieu qu'il lai fît la grâce d'acou- 

,'Cher d'un mâle, &  ajoutant , qu’ij prioit Dieu
tous les matins pour elle. De quoi je le remer« 

‘ ciai trës'humblemetit, &  I’aflurai, qu’outre qu’il 
faifoiten bon pere,les pfieres qu'il faifoit pour 
la Couronne de France, &  poür ce qui y apar- 
tenoit, tourndientaubien au Saint Siégé, &dè 
toute la Chrétienté. De cette bonne nouvelle 
de la Reine je paiîâi à une autre du devoir au
quel V . M. le metoit de faire inftruire Madame 
la fœur en 4a Religion Catholique-, &  para 
moyen préparer fa convtrfion': De quoiauifi le 
Pape fe montra fort joyeux , &  lôiia le choix 
que V/M . avoitfaît des perlonnes de M. l’Evê
que d’Evreux 1 -, &  du Père Ange dejoyeufe, 
pour ladite Inftruftion.

Ce qce defîus fut ibivî de ce que V . M. dé
voit faire partir dans peu de jours Monfieur de 
Chevrieres *, pour venir à Turin y voir jurer là 
paix au Duc de Savoyc'î & .Monfieur de Betlm* 
ne, pour venir réfider Ambafîàdeur près S.S. 
comme je lui avûis dit autrefois de là part dé 
V . M- £t à ce propos ajoutai, que ledit fieur 

-de Betfcune lui portoit avis de ce qui fe ièroit 
pû faire ju (qu'au jour de ibo pgrtement, pour 
préparer les perionnes &  les chofes à la publica» 
‘tion du Concile, de laquelle V . M. délirait con
tenter S. S. au plutôt que faire iè pourrait ; & 
que cependant V . M-. avoit envoyé quérir ci
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i Jacques Davy du Terrcn t
q̂ui fut fait Cardinal en 1 

'Comme il avoit été Hugue
not f lui-même , il Îèmbloît 
être plus propre que toux au- 
P * *  convertir une Hugue

note trés-obfHnée.
a Jacques M ine, Seigneur 

de Cîicvricres, & de Saiiff 
Cbaumont en Lionnois, Cbr 
valier de TOrdre du S.Efpnt,
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quelque bonneréiblqtion. - 
Après cela je  lui voulois parler de Château* 

daufin ; mais il me prévint, me demandant, E t 
de ckateaufin , quoi i  Je lui dis ce que V , M . 
m’enécrivoit, que celui » qui a voit ce lieu en en
gagement avoit ¿té vers V , M. &  l’a voit afsûrée » 
que les Catholiques 8c les Ecclefiaftiques y  vi- 
voient en toute liberté de leur Religion &  biens; 
& les autres qui étoient en grand nombre en ces 
vallées-là, y vivoient comme les habitans des 
vallées voiiines, qui font au Duc de Savoye, Se 
mêmemént celles d'Angrogne, de luierne, &  
de la Pcrofe, fans que Irait Duc y fafle rien, qui 
néanmoins parloit inceflàmment des autres * 
comme fi lu i, ion pere, &  les ayeux n’avoienc 
enduré ces gras-là » pour n'y avoir pu faire au
tre choie. Le Pape me dit» que ce n’étoit pas ré
pondre à propos : Qu’avant que le Duc de Savoye 
reiiituât à V . M . Cnateaudaufin, qui eft en Ita
lie , il n’y avoit aucun exercice de l’héréfie ; mais 
que tout auifitôt qu’il vous fut reftitué » au lieu 
dÿ mettre un Gouverneur catholique » on y  mit 
on huguenot» qui y  avoit fait venir un ou plu* 
fieurs Miniftres, infeâans ce lieu-là » 8c tous k s  
environs » &  qui en vouloit faire une Geneve aux 
portes d’Italie, &  à la vûë du Saint Siège : Qu’il 
vous avoit prié de faireceflèr cette nouveauté» 
&  d’ôter ce (candale » quand ce ne ièroit que pour 
éviter la haine &  le mauvais nom» que cela vous 
aporteroit ; &  maintenant au lieu de lui dire que 
cela étoit ôté » ou le ièroit bientôt, je lui dilois 
etffonune, queles Catholiques y  vivoient catho
liquement , &  les Hérétiques hérétiquement ; ce
qui n’étoit point répo e felón la demandé
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Que c’étoit aujourd’hui la chofe qui plus le fis 
choit; qu’il vous prioit de la faire ceifer.au plutôt, 
for tous les plaiiîrs que V . M. luifçauroit hure ja
mais : autrement il ne croirait point, que V. M. 
l ’aimât, ni tîntaucun compte de l'Italie, nidece 
qu’on pourrait dire firpenièr d'elle. Je lui dis, 
queV. M .y  avoit envoyé'le même perfonageea 
pofte exprès, pour donner ordre au tout, Qc qus 
j ’efperois que bientôt nous en aurions bonnet 
nouvelles.

Ce propos achevé, je  lai dis que jufqœs-Ià je 
lui avois dit toutes choies bonnes 3c douces ; 
mais qu’il m'en reftoit quelques-unes , où il y 
avoit un peu de verjus ; Que je  n’en avois point 
voulu foire â deux fois, &  le priois de les ouïr 
bénignement, &  les prendre en bonne part. Il 
me dit, que je diflè hardiment, &  que tout ferait 
bien pris. Et là-deflùs je lui dis ce que les habitacs 
de Geneve vous avoient fait fçavoir du mauvais 
traitement, que le Duc de Savoye &  fes Minières 
leur font ; le danger qu’il y avoit qoe cela n’allu
mât une nouvelie guerre ; fie le oefoin que le
dit Duc avoit d’être admoaefté par S. S. Il me 
répondit, qu’il ne manquerait de faire envers le
dit Duc les ofîces qui apartiendroient â la eonfer- 
vation de la paix et du repos public : Que V. M. 
deibn côté ferait bien auiE de tacher à tenir 1« 
choies en paix > plutôt que iè mettre pour les uns 
contre les antres : Que le Duc de Savoye prétend 
que ces lieux, dont les autres fe plaignent, font 
à lois* Sc qu’ils ont été ufurpez par les autres en

3 Bepoàs quelles ans^es ,  for le Lac de Gmcrs, doit 
le  Dec Je Sarcfoc ibtiicîtoît il leur oSiroii Sccccc* écêSi 
le Cahioii de Berne Je loi & las de iear refiis , ü !« 
§cto? tiù h  Bfacm  9  BFifipit de I«*r toc
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tfms de güerre ; &  qu’illu i avoit été d it, que 
ledit Duc avoit dépêché de nouveau quelqu’un 
vers V. M. pourÎ’informer de fes droits.

Je lui dis auffi, comme de moi-même , que 
V. M. n’avxïÜE encore reçu aucun effet des efpe- 
rances &  promeflès, qui avoient été données U 
votre Ambafladeur en Efpagnefiir la délivrance 
de vos fiijets arrêtez &  détenus injuftement ; &  
que fur cela ièroit venu mal â propos ce qui s’é- 
toit fait àVailladolid les 17.& 18.Juillet envers les 
François, &  famille dudit fleur Ambafladeur ,  
dont V. M. ne fçavoit encore rien, Iorfqu’elle 
m’a voit écrit ladite lettre du ¿y. Juillet : &  m’é
tendis un peu fur la fliperbe,cruauté, &  haine 
inyeterée &  implacable de la Nation Eipagnole 
contre la Françoifè. Sa Sainteté me répondit, 
qu’elle eftimoit, que les François qui avoient été 
arrêtez à Sun-Lucar près Seville, avoient été dé
livrez. Et quant à l’accident advenu à Vaillado- 
lid, il en étoit marri, 8c ion Nonce avoit fait 
tous bons ofices envers les uns &  les autres ; &  
des deux côtez il en avoit écrit &  rendu compté 
à V. M. laquelle n’imputeroitpoint an Roi d’Ef* 
pagne , ni à ion Confeil, la faute de la gent baflè, 
qui n’avoit point toute là Civilité &  diferetion 
qu’il feroitbefoin.

Reftoient l’éreftion de Nancy en Evêché, &  la 
Coadjutorie de l’Evêché de Mets , defquelles 
j ’eftimai devoir m’aquiter auffi , fans les diferer à 
une autrefois. Farainfl, je  lui dis de l’une & d e

guerre. Si ceux de Berne lui les Genevois s’alarmoient ; &  
eûfiènt vendu ces plaça, ce que le Roi aToit intérêt 
dont Morgcs en étoit une1’ , d’empêcher , pour octipet 
Geneve, de toute néceflicé, toujours ce Dite à ronger ioa 
fe trouvoit prife dans lw frein, 
filets du Duc» Voilà de quoi
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l ’antre ee que V f  M.̂  m’en iêeMvèit. I t  Sa Sain; 
tète file répondit quant àla première, quelle au. 
TO it^tdV vO S &  qu*au(lïh™
les ehofes requifes en une telle éreftiôn n’étoient 
point prêtes. £t quant à la fécondé, qu’on ne lui 
en avoit point parlé ,; &  que fi on lui en partait, 
il ne fe paflèroit rien iànsleiçûde V . M. C’eft 
tout ce dontj’avois commandement de parler au 
Pape par ladite dépêche du z f .  Juillet, au refte 
de laquelle je répondrai maintenant.

Je n’ai rien â vous écrire pour cette heure 
touchant la fucceiïion d’Angleterre : &  quand 
j ’en aprendrai quelque choie , je né manquerai 
d’en rendre compte, â V . M. &  au refte m'ex
cuserai de la lettre , que demande le fieur Ams 
P d 1, qui demeure avec Moniteur le Cardinal 
Farnefe, pour la confideration qu’il vous a plû 
m'écrire. Outre que le moindre ligne de V. M. 
me fera toujours pour un très-exprès comman
dement.

Quant au Prince de la Mirandola, & aufei- 
eneur Alexandre fbn'frere, je n*en avois rien en
tendu depuis ce quë j ’en écrivis dernièrement â 
V . M. mais étant vendredi dernier avec Moniteur 
le Cardinal Aldobrandin, il m’en mit en 'propos 
de lui-meme iàns que je  lui en parlaflè, & me 
confirma ce que V . M. m'écrit des penfionsdo 
Duc de Modena , &  dudit Prince : ajoûtant, 
que ledit Prince la prend non feulement en Ton 
stotn, mais auifi au nom de fondit frere: toute
fois qu’il ne m’en afluroit pas comme dé chofe 
qu’il içùtcertainement; mais qu’il l’avoit enten
du de fort bonne part. Au refte, il ne me cela 
point la fin , pour laquelle il me le difoit ; ains 
jne dit tout ouvertement, qu’il m’en avoit ou
vert le propos pour l'inftance, qee V . M. faifoit
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. a  e t  &
en faveur de cette Maifon ; &  qn’il faioitrbieîï 
avifer, que nous nefiiHons la foupe au chat y qui 
eft un proverbe , dont on uiè en cepaïs. T on t 
ce que je  puis dire à V , M , fur ceia, oc fur l'avis 
qu’elle me commande de lui en donner r eft qu'à 
nous faut faire tout ce quenous pourrons pour en 
découvrir la vérité : à quoi je travaillerai de m* 
part. Il peut être que la cholefoit comme on Ta 
dit ; mais il .peut être auffi, que ce ib it une in
vention &  un bruit épandu à porte’, par quelque; 
perfonnê ou perfonnes , qui ne voudraient point 
que ce jeune ieigneur fat fait Cardinal par le  
moyen de V . M .-&  voudroient que V. M. fub- 
ftituât quelque autre Italien en Ton lieu. Car fin- 
ftance faite par V . M. pour lui eft feue &  pu
bliée, je ne Içai comment : &  eft choie accoutu
mée en ce païs en telles ocaiions de pubUtir de 
faux bruits contre ceux qui (ont fur le poiflflH^' 
tenir telledignité. Quand nous aurons fa^Üftit  
ce qui fera polfible pour en içavoir la vérïre’f  î| . 
nous ne trouvons la choie plus que certaine, je  
ferois d’avis,q«e V . M. peruftât en fa demande ,, 
& n’abandonnât point fa pourfuite r ni cette 
Maifon étant choie certaine, que fi V . M. les 
abandonne après avoir déclaré , qu’elle vouloif 
cetui-çi avant tout autre, ils s’aliéneront du tout, 
& chacun les en excufèra, &  nous blâmera : St 
ceux qur auront inventé ce menfonge, le riront 
toute leur vie de ce qu’il leur fera fi bien fiiccedé r 
là oS quand V .M . fiiivant la fingulïere généralité 
& bonté perfiftera en là première délibération de; 
favorifer cetteMailbn, dont les ancêtres ont été 
fi dévots à la Couronne de France, elfe fera ce 
qui eft digne d’elle ; &  mettant le droit de foi* 
côté,, mettra ceux-ci en leur tort, s'ils ne font ce 
qu’ils doivent dé leur côté.



Je remercie trés-humblement V . M. de la 
tification qu’il lui a plü m’ènvbyér du contente* 
ment par moi prêté a la provifion de la chapelle
nie de Sainte Pétronille : &  lâ baillerai au pourvu 
pour s’en prévaloir au procès qu’on a intenté 
contre lui » &  l’aiderai de tout ce qui me fera

ÎioûTible. Et quoi qu’il advienne de celui-ci, nom 
èrons iurs pour les autres à l’avenir, puifque le 

Pape (e contente dé confirmer &  renouveller 
le droit de patronat à la Couronne,comme je 
l'ai jà écrità V . M. &  comme j ’én fuis après l’ex- 
pedition. •,

A tant ai-je répondu à tous lés points de la 
fufdite lettre, qui en avoient quelque befoin , 
éc ne me relie qu’à donner un peu d’avis à V. M. 
des ocurrences de deçà. Lefeigneur Cardinal Al* 
dobrandin, en I'andiance que j ’eus de lai ven- 
dre&dernier, après celle du Pape , me fit une 
grfflps 8c extraordinaire déclaration de fa bonne 
volonté aufervice .de V . M , jufques à me dire, 
qu’il le montrerait encore plus apres ce Pontificat, 
qu’il ferait plus libre : Que le Pape aimpit grande
ment V . M. mais parce que les chofes dela Reli*

f  ion ne fe paffent en France,  &  même aux con- 
ns de l’Italie, comme il ferait à defirer , & 
comme il femble qu’elles pourraientfaire ; S. S. 

CH contrainte d’entrer e* des aigreurs qu’elle ne 
voudrait pas : &  lu i, qnieft fon neveu, Stqüi 
9 le maniement des araires, ne peut faire de 
moins, que de féconder lés. volonté &  inten
tions de S. S. Et quand Dieu auraitdifpofé d’elle, 
ce ferait à celui, qui ferait neveu du Pape futur, 
à  contefter pour telles chofes ; &  à lui ne refte- 
coit plus que le defir commun , que doit avoir 
chacun , que les^chofes de là Religion aillent 
bien ; &  ferm ait de tout foa pouvoir V- M»
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laquelle !î prioit de faire venir par-deçà Mon- 
.fleur le Cardinal de Givry , &  lui donner quel
que moyen de faire ion voyage, &  de s'entre
tenir à Rome.

Il y a ici avis de Naples par lettresdu 14. de 
ce mois, que l’armée de mer s'étoit enfin réduite 
â Trépani, qui eit l'angle &  le promontoire de 
la Sicile le plus prés de F Afrique, dont ladite ar
mée devoit partir toute enfèmblele 7. de ce mois, 
pour aller à (on entrepriie, laquelle, félon cela, 
doit être en Barbarie: lice n’étoit quelque ftrâta- 
gêmepour plus facilement fùrpréndre l’Albanie oit 
la Grece. Àulfi dit-on qu'il fe fait autres prépara
tifs en Efpagne, pour aller de-lâ tout droit trou
ver & fortifier cette armée audit païs de Barbarie : 
&  avoit-on fait crier par toutes les côtes de la 
Sicile, qu’on ne laifïat partir aucun raiilèau > 
grand ni petit, qui tirât vers Occident T jufqueç 
au z o .  dudit mois.

Outre la iufdite dépêche de V . M. j ’ai reçu 
deux petites lettres de fa main des 18. de Juillet! 
&  de ce mois, tendantes l’une &  l’autre à ce 
que j ’empêche, qtfil ne paflè rien ici touchant 
le Prieure de Notre-Dame de Spineval Ordre du 
Val des Ecoliers, diocefe de Châlons. A  quoi 
j'ai incontinent donné ordre en,*'la Daterie. Et 
fi ce Prieuré eft à la nomination de V . M. il ne- 
pourra être dépêché fans Yexfedi*t»r. A  tant » 
•ire ,  8cç. De Rome, ce io . d 'A oû tiéoi-

- ANNE* E M. 15. CI.



LETRE CCLXXXVJII.
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 , Avec là  lettre du Rai da ir  
de Juillet, j ’ai reçu la vôtre de même date, 
laquelle me donne pluuêurs ocafions de vous re

mercier , comme je fais bien-hnmblement : r. de' 
l ’avis , qu’ils vous a plû medonner, que la Reine 
fut entrée au huitième mois de (à grofleiTe dès le 
20. Juillet ; 8c que fes couches fe dévoient faire l  
Fontainebleau : 2. de ce que vous avez fait re
mettre V expédition de l'ordinaire de Lion de 
en 15. jours. J'ai mis ces deux caufes les pre
mieres , pour ce qu’elles concernent le public : 3. 
de l’ordre, qu’il vous a plû faire mettre au paye- 
ment de ma penfion : ce qui m’accommodera 
grandement : 4. de la prote&ion, que vous dépar
tez au bon droit de Mr. Perrin fousdatairedeN. 
S. P., auquel je voudrais qu’on eut fait avoir un 
bon arrêt de maintenue, ou qu’on l'eût rendu p|i* 
fible en quelque^autre façon : de quoi nous rece
vrions ici beaucoup de bon g ré , &  de loiiange,, 
&  honneur.

Je ibis obligé à Monfieur le Cardinal de Gondi 
en mon particulier, outre que je  participe »com
me François, à ce qu’il a mérité du public pariés, 
longs fer vices : qui eft caufe, qu’il ne pourrait 
avoir dépfôifir, queje n’y participe» comme à la 
vérité je fais á l’affli&ion » qu’il a reçue fur l’oca- 
fion , qu’il vous a plû m’écrire.

Vous verrez en la lettre, que j ’écris au Roi le 
propos, que me tînt dernièrement Monfieur le 
Cardinal Aldobrandin, lequel je ne içai bonne- 
tnent à quoi référer ,  fi ce n’e« à  ce. queje lui

p<í IÈ  TRES E>UCARD¡ D?OSSAT,
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avoîs toüché , en mon aùdiance précédente, de 
U rudeflè dés ié|i6liÇb , qui m^voient été faite* 
auparavant ; &  aoiii à quelque défiance, qu’il a 
depuis fit Légation, que nous ne le tenions poiar 
bien afe&ionnéà nos a fa ires.

Je n’ai point écrit en ladite lettre du R oi, con» 
me je parlai audit feigneur Cardinal de l’afaire; 
de Moniteur de Bourges touchant l'Archevêché: 
de Sens, dont il ttie dit qu’il avoir parlé au Pape* 
& que S; S., lpi avoit dit » qu’il ferait bon queje; 
parlaflè aux Cardinaux de PInquifition; &  que s’ils 
s'en contentoient, S:S. l’auroitagreablè; finon que* 
je verrais qu’il ne tenoitâ elle. A  qnoi je jugeais 
fur lë champ, qu'on n-en veut rien faire; mais; 
qu'on veut fe fervir de moi pour témoin envers; 
le R oi, que l’empêchement vient du Saint Ofice, 
& non du Pape; Je répliquai, que Monfieur de 
Bourges avoit toujours été1 bon catholique ; Sc 
qu’en France. on ten oitque le refus qu’il rece
voir ne provehoitd’ailleurs, que de ccqu’il avoit 
toujours (uivi lë parti du Roi avoit été le  
premier à Pabfblution, qui fut donnée à S. M. à 
Saint Denis . Qui fut une faute r G faute fut,, 
très-heureùfe &  falùtaire, non feulement à là; 
France,-mais an Saint Siégé même-, 8c à toute 
la Chrétienté  ̂ Ledit feigneur Cardinal me dit ,, 
que ce n’étoït point pour cela, ains qu’il y avoit;. 
d’autres empêcnemens8c bien grands. J’ajoutai 
que quoi qu’on eût fçu d irect dépolercontre 
lui, tout étoit en Haine de cela; & q u ’ilavoit£ 
couru un tems, auquel certaine-(forte de gens 
peufoient faire- un iacrifice agréable a Dieu, en- 
difànt &  faifant toutes chofes contre;ceux qui 
foivoient lë parti de S. M . &  mêmemenccontres 
ceux, qui étoientdes premiers aaprês d-eiiè. M. 
quoi ledit feigneurCardinal nfcfit autre replïcmej.



finon que j’en parlaflèfmoi-mênie auPape. Ceqm 
je pourraiildrè=etv ; î aÿ
ce fera avec plus de defir , que d’efperance d’ob
tenir. A  tant, Moniieur ,& c . De Rom e, cei0, 
d’A ôût 1601.

L E T  R E C C LXXXIX.v , t ‘ -
A  M O N S I E U R  D E  V I  L I E R  O Y.

MO n s i e u  r  ,  Par la copie de la lettre, que 
Mr. de la Rochepot avoit écrite au Roi, 
&  par les informations &  déclarations par lui 

envoyées à S.-M. j ’ai vû bien an long l’afront, 
qui lui avoit été fait le 18. de Juillet comme 
toutes chofes s’y étoient paflées. J’euiîedefiré, 
que par même moyen il vous eût écrit auflï le 
fait de fes gen*, comme il s’étoit pafîê le foir du 
17. non feulement pour ce qne le fait en toutes 
choies, eft le fondement du droit, &  du juge
ment, qui fe peut &  doit faire de tout ce qui s’en 
enfuit ; mais aufii pour ce que ce fait-ci fe dit en 
tant de façons , que nefcai â laquelle me tenir. 
Tant y a quequoi qHe feidites gens euflçnt fait, 
&  quelque ocafion que les Grands de cetteCour- 
là  ayenteûë de s’émouvoir ,  ils ont par trop ex
cédé devant tous hommes de lain jugement. 
Audi font-ils pour cela contraints de déguifer les 
matières , 8c de les dire Sc -faire tout autres 
qu’elles ne font. Mais la vérité eft ,iju ’ils nous 
portent une haine H mortelle, qu’ils ne içauroient

f arder envers nous aucune modération ; &  font 
ailleurs fi-préibmptueux &  arrogans, qa’ilsmé- 

Çrifent toutes J es autres nations. Que fi j ’avois 
â leur montrer, qu’ils ne font point tels qu’ils 
f’eftimènt , je  ne voudrais point d’autres argo*
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mens , que les iniblence» qu’ils ont fi longtems 
«»durées être Faites par les ruës à Mr. de la Ro- 
chepot, &  aux Sens r delà foufrance &  impunité 
defquelles font advenus tous ces derniers incon- 
veniens, &  en pourront furvenir encore d'autres« 
dont ilsfe trouveront mal. Je nelaiflè pour tout 
cela de vous remercier bien humblement, ains 
vous remercie d’autant plus du privilège, qu’il  
vous a plû faire expédier icar il eu digne de nous 
défaire mieux qu’eux.

Au demeurant, je me Fencontrai jeudi $o. 
cf Août avec le Pere Mmopoli, Procureur Géné
ral de l’Ordre des Capucins , qui me dit avoir 
avis, comme notre bon Capucin de Grenoble « 
dont vous faites mention par votre lettre du y. 
d’A oût, étoit paflé en Lorraine, &  s’étoitvanté 
d'avoir gouverné le Pape &  les plus Grands de 
cette Cour : &  qH’iï étoit envoyé vers le Roi 
par S. S; &  par Monfieur le Cardinal Sainte-Se- 
verine, Prote&eur de leur Ordre : combien que 
je vous allure j qu'il partit d’ici comme defèipe- 
ré, fe plaignant a quelques*uns de ceux, qui plus 
lai croyoiént du Pape, 8c de chacun ; &  aifant ,• 
qu’il ne penfoit pas pouvoir jamais arriver vif en 
France, tant il étoit afligé &  defolé. Vous m’a
vez cependant fait .un grand bien, en m’ôtant le 
lcrupule de l’écrit, doutilmeparla dés la premiè
re fois que je  lui donnai audiance. Car il me dit, 
que le gentilhomme dont il s’y parle, prenoit à 
femme &  époufe par paroles de prélent la Da- 
moilèlle y * mentionnée. Ledit Pere Monofoli me 
parla encore d’un diferend qu’il y a entre les Ca
pucins &  les Feüilians de Paris. U difoic, que les 
iiensétoientdéfavorîièz, &  qu’on lui avoit écrit, 
que depuis que le Roi étoit retourné de Savoy e , 
il ne voyoit plus de fi boa œil les Capucins ,

Z  6
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comme i l < ^ a i i t  au difereiîd! 
jem ’éh remets à là juftice r mais quant à l’obi- 
oiori» que ces bonnes gens ont conçus du Roi> 
comme je m’afîure qu’èllé n’a aucun fondement* 
&  quec’eftune leur penfée ; auifi defirerois-je qu’|  
la première ocafion » que S. M. en aura, elle leur 
ôtât ce foupçon , en les careflant, &  ufant de- 
fa courtoiiie &  humanité naturelle.

Par ma lettre précédente je  vous écrivis, que 
je  parletois au Pape > en ma première audiance». 
de (’expédition de Monfieurde Bourges touchant 
l ’Archevêché de Sens. Je le fis vendredi, dernier ». 
outre ce que j ’ai écrit au R o i;&  n’én eus autre 
téponfè » que celle que Monfieur le Cardinal AI- 
dobrandin m’avoit faite » à fçavoir, que je par- 
faffe aux Cardinaux de I’Inquifition ». comme je 
vous écrivis par maprécédente.

je demandai aufli audit feignear Cardinal Al- 
dobrandin» s’il avoit été rélolu quelque choie: 
touchant la vifitation du Nonce dé Veniiè, dont 
je  lui avois parlé îe vendredi r;.. de. Juillet, & 
dont je vous rendis compte â vous par ma let
tre du. m  •. dudit mois ». îaqueHéje préfüpoferat 
Ici »pour n’avoir à vous raconter la chofe dés 
le  commencement. IP me dit ». que-je lui avois 
fait plailir de l’en faire fouvenir, &  qu’il m’en 
vouloit parler : Qu’il en avoit parlé au Pa~ 
pe » fit que Sa Sainteté lui avoit dit du com
mencement qu’il ne vouloit point s’arrêter âL 
ces bayes , &  vouloit que le Nonce de Ve- 
nife fit comme a voient feitcéqx, qui y a voient 
été devant lui : ce néanmoins qu’il feroit bon»».
que- ledit Cardinal Aîdobrandin écrivît au«- 
djt Nonce » pour içavoir en quoi il fe fon- 
doit;;8e que d’aillèars lai Cardinal s’informât: 
de ht façon » dont Qtt. en uÎQit ailieurs: Quc lui



Cáráínal Aîdobrandin avoit écrit audit Nonce 
de Venife* &  s'ëtoR informé d’aiîleurs : Que; 
le Nonce avoit réponds , qu’autrefois les Non
ces avoient fait à Venife comme les Amballà- 
dears des Rois » vHitant lés premiers les Am - 
baflàdears venus nouvellement » avant qu'être- 
vifitez * ; mais que depuis quelque tems en çà 
ils avoient été vilitez premièrement par lés Ara* 
[baflàdeurs venus nouvellement *; avant que les 
ivifiter ; &  que le dernier Ambaflàdeur a’Efpa- 
gne De» Ignïgo de M endoza  , venu depuis l’E
vêque d’Am elia, avoit vifitë ledit Evêque d'A*- 
melia Nonce » avant qu'être vifitë par Iiri» ja- 
coit que du commencement il en fit quelque: 
dificulté ; mais enfin il s’y réfolut confeillé par 
le Duc de Seflè d’i c i q u i  lui écrivit, que les 
Princes Chrétiens » pour grands qu'ils foient » 
ne remetent jamais rien de leur autorité, en. 

[honorant le Pape, comme ils pourraient faire: 
entr’eux s’ils negardoient leurs rangs ; Que M.~ 

|de Maiflè , retourné à Venife après l’âbfmution- 
du R oi, en fit. de même : &  ainfi lè dernier 
¿tat, pour Ie regard de Venife, étoit tel,, que;

% De mon tems cda fé pra* 
îiquoit encore k Venife. Le~ 
Koace Lorenzo Trotti  ̂ Mi- 
knois, ne fit nulle difficulté 
¿e vifiter le premier M. le 
tfréfident de Saint-André 
comme avoient fait le Mar
quis de la Ftiente, Ambaf- 
fadeur d3Efpagnej'& le Corn*? 
te de Bigliore , Àœbafiadëur 
de Savoye ; &  les autre?; 
Mi ni lires Etrangers : Et pa- 
Jeiliement, M. de Saint* An
dré alla, ie  premier vifiterj

le Nonce Tompeo Tforep.̂  
qui fucceda h Monfignor 
Trotti y comme le dernier  ̂
venu. Ce qui montre, qu'^ 
Venife le traitement eli égal1 
en tout entre les Nonces dm 
Pape , &: les Ambafiadeuer* 
dès Rois.

3 Hata y. que, Moniteur- 
d'Oflat étant alléà Venife en? 
1598* rendit lui*mëme cet 
honneur au Nonce du.
Vojez Ia  lettre 146«



f î t  IE T R E S DÜ CAKE*. DvOS$ÀT;
ïe Nonce du Pape étôit vifitélèprem ier par feÿ 
Ambaflàdeurs arrivez depuis lai : Que c’ëtoie 
donc ce que le Nonce de Venife avoit répond» 
autant qu'il Cardinal s’en pouvoit fouvenir: 
Qu'au reile lui Cqrdirçal Aldobrandin ,. s’infor- 
inant des autres Cours dé là Chrétienté, avoir 
trouvé » qu’en la Cour d’Efpagne, de tout teins 
les Nonces du Saint Siégé-, quoique première 
venus, étoient toujours vifitezpar les AmbaiTa- 
deurs iurvenans depuis eux , avamt qu'ils vifi- 
fafîènt lefdits Ambaflàdeurs. Quant a la Cour 
de l’Empereur, il n’y avoit pour cette heure à 
Rome perfonne, qui y eût été Nonce ; mais 
bien en a voit-il trouvé qui lui avoient d it, qu’ils 
croyoient , qu’en ladite Cour de l’Empereur, 
on faifoit comme on avoit fait autrefois à Ve- 
nife; à fçavoir, que les Ambaflàdeurs derniers 
venus y étoient vifitez les premiers, tant par les- 
Nonces , que par les - autres Ambaflàdeurs.. 
Quant à là Cour du R o i, - il n’avoit rien à m’en 
dire, puifque nous le pouvions fçavoir mieux 
que tous les étrangers : que fur le raport, qu’il 
avoit fait au Pape de tout" ce que déflùs, fl' avoit 
femblé à S. S. aene devoir point fe laiflèr per
dre la poflèifîon , en laquelle il fetrouvoità 
Venife ; &  que notre Ambaflàdeur , qui vien
drait à Venife, ferait bien de n’entrer point en 
ces conteftatfons, puifque, Comme avoit très- 
bien dit le Duc de Seflê r un Prince temporel 
ne remet jamais rien du fien avec lè Pape. Je 
répliquai feulement à cette cenclufion , lui di- 
Îant, que j ’eftirnois la choie en foi fi peu 
étûisfi afluré du refpeét <Sc révérence, que le 
R o i, &  ion C onieilportoient au Saint Sfege, 
&  à la perfbnne de Si. S. que je  eroyois, qu’un 
Ambaflàdeur de France n’eût point donné copt-



feieneemént à cette difpute &  conteftation : mai» 
piilqu’il le trouvoit déjà à Venife un Ambailà- 
deurd’Efpagne, qui l’avoit commencé, &  s’y: 
étoit aheurté ; il fembleroit, que notre Roi * 
qui précédé le Roi d’Efpagne, fat quelque cÜo- 
fe de moins , s'il fe ibûmetoit à ce â quoi le
dit Roi d’Efpagne ne fe veut foümetre. Ledit 
feigneur Cardinal me répliqua, en riant, que 
notre Roi ne fe montrerait de rien>moindre, 
niais bien pins grand en dévotion envers le 
Saint Siégé ; &  ferait cauiê , que i'Ambaflàdeur 
d’Eipagne, qui maintenant fait le rétif, ferait 
fou devoir puis après 4 .-comme les Rois de Fran
ce ont toujours été lés premiers à bien faire au. 
Saint Siégé , &  à acroître ion autorité &  fa puii- 
fance. Et ainfi fe termina ce propos , en riant 
l’un &  l’autre de nous deux aflèz longuement 
de cette gentille reponie, fans que j ’eftimafiè y 
devoir pour fors répliquer autre chofe, me ré- 
fervant à ce que Je R oi m’en commandera. 

Monfieur le Cardinal delM e » ’e s , qui fut fait
4 La jalouiie , qui cft de ce , alla peu après apa* 

toat tems entre les deux tou* rcmmexu de concert avec U 
rennes ,  ne permet pas d’ef- Ctieva ( t* guette cmdtffi ,  
perer, que jamais l’une veüii- *ti crcditurntfl, dit André 
le fe rcglerïur l’autre. Quand Morofîn ) faire au Sénat Ici 
l’uae va à droite, l’autre va à mêmes plaintes de ce Due» 
gauche. Je n’ai jamais trou- & demander , ainfi que l’Ef- 
vé, que les Ambafiàdeurs pagnol, que ce Duc fut le 

deux Rois fe fuïïent acor- premier à défarmer » comme 
dez qu’une feule fois , qui il avoit été le premier a prcn- 
fet à Venife en riSr^. où dre les armes'. Au refte * 
Dj» Altnfa de l* Cncva ayant quoique ce cas fois unique 
inve&ivé au College " contre en fon eipece, il ne faut pas 
le Duc de Savoye , qui s’obf- s’en étonner : car la Régence 
ÛBoir à foûtçnir la guerre de France étoit alors auifi 
contre le Roi d’Efpagne , Efpagaoie ,que le Confeil de 
Ion beauftere i Brulart de Mgdrid. 
teon, Ambaffadcur de in n *  $ Irtntefu Marié d§j
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tSBil; : riii;̂ .̂ É*|ft:---*:-ir' y a huit
jours , an Gohfîftôire, me remontrant, qtfil » 
a en cetteville un gentilhomme, apellé le M.
ernenr Fa.hr icio N  aro «, riche de dix mille <»rne #1*.
"  v*â O j. ï ^v«»v IV 1V.1«
gneur Fahricio N » ro , riche de dix mille écus de 
rente, &  aparenté &  a llif des meilleures Mak 
fons de Rome ; lequel a un fié© fils, apellé Ber. 
nardmo Htaro 6 , page de la Reine : ce que fon; 
pere &  toute leur maifori tiennent ¿ grand hon
neur, &  Font très-afeétionnez ferviteurs dü Roi &, 
delà Couronne; Ce nonobffanr, ilavoit été écrit: 
audit feigneur. Fabricio-, qu’on vonloit licencier 
delà Cour Fondit fils, dont il étoit fort marri : & 
lui Cardinal , qui étoit auili très-humble &  très- 
dé vot ferviteur de leurs Majeftez 7 , craignoit que 
ce renvoi ne diminuât là dévotionde cette Mai*
fon, &  poflibîe d’autres ; &  mêmement quand 
©n corifidereroit, que les Eipagnols, au contrac
té , font fort fôigneux d’entretenir &  de gagner 
lès afeâions de perfônnes beaucoup moindres : 
Qu’outre les fervîces effentiels, qui aux ocafions 
fe peuvent retirerdes ferviteurs bienafe&ion- 
nez prés &  loin, il advenait fort fouvent àJlQ-

Ménte ,  à qui Sixte V. don- timbre x$gj.
«a le chapeau de Ferdinand ^ 6 Ce Gentilhomme fut en-
cardinal de Medicis, dcvc- voy é à la Cour de F rance par 
AU Grand-Duc de Tofcane le Pape Urbain Vlfl* pour 
en 1 588* par la mort de fon- $*ÿ plaindre de. fa part de: 
frere aîné. Le Cardinal de Pinvafion de la Val telina 
Jôyeufe en parle ainfi : [ Le. 1615/
Grand-Duc de Tofcane , dit- 7 C’étoit lui 3 qui avoit 
il , demande, qu’un jeune mis le Grand-Duc Ferdi- 
Prélat j apellé Jel Mente ,, nand dans les intérêts de 
foit mis en fa place ; ce que la France : de quoi les El-' 
lé Papé ne lui peut honnête  ̂ pagnois fc vangerent danr 
ment refufer r puifqu*ü a_ deux ou. trois Conclaves, ou: 
téiigné fon chapeau de CaF- ils lui donnèrent toujoutt 
diiiaL X L m n  d * ^ d tD â ~  L’exelufioiv
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me » <pe les Ambafladeurs e» font pîas ovt moins acotnpagsez aux ades public» 8 ; ce qui fert en nuie à la réputation envers le peuple, Sc  encore envers les Grands : Que ce qu’il m’ett difoit, n’étolt point pour aucun intérêt qu’il y eût ; mais feulement pour le fèrvice du Roi r 
me priant de l’excufèr , s’il s’étoit ingéré trop

[  8 Le plus grand honneur 
I que les Ambafladeurs puifl'ent 
(faire aux Princes , qu’ ils 
I représentent, c’eft de pren- 
I are â bien leurs mèÎures, 
[ qu’ils aillent aux audiances > 
[ k  aux cérémonies publî- 
[ ques , acompagnez d’un nom- 
j b Jeux cortège de perionnes 
E de marque &  de diüihéHon. 
I { Quoique le Roi d’Efpagne 
t ait b̂ iîucoup d’Etats en Ita- 
| lie, qui atachent quantité dé 
perionnes à fes intérêts ( c’ fcft 
un AmbafTadeur de France à 

[ Kome , qui parle a Henri 
iv . )  je puis dire j fans me 
vanterqu’à* la vifité , que 
j'ai faite à l’ Ambafladeur 
d’Efpagne , &  a celle , qu’il 
m*a rendue, je l’ai furmonté 
en fuite : Ce que je ne dirois 
point ici à V. M. pour ne 
point fembler y mêler mon 
intérêtfans que j’ai eftimé 
que cela regardé la réputa
tion de V* M. 8c  defes aflfai- 
res, ] Lettre du Comte de 
Bcthune f du 29 . de Décembre 
160}. C’eft pourquoi , j ’ ai 
ouï très-ibuvent blâmer Un 
homme, dont le nom a été 
eéiebre depuis trente ans, 
$u ayant été honoré dft

tre & du earaâere 
baffadeur de France a la Cour 
de . . .  * où il réíidoit aupa
ravant en qualité d’Envôyë * 
garda cinq ou fix mois fc$ 
lettres de créance y pour ne 
pas avoir à fon entrée pu» 
blique r ni à íes vifites de: 
cérémonie, quatre cens Gen
tilshommes ou Officiers de 
guerre François , qui fe trou» 
voient alors en cette Cour * 
en atendant la commodité' 
de s’embarquer, pour retour
ner en France : au lieu que 
s’ il eut aimé davantage la: 
gloire du- Roi fon Maître 
&  la fienrie propre , à la-¡- 
quclle il préféra Tépargnc de- 
quelques répas , qu’il eât 
fallu donner |  i l  fé fût tem* 
très-heureux d’avoir a point 
nommé une fi belle oeàfioiü 
de faire l’entrée la plus fo- 
lemnelle &  la plus pompeu- 
fe , que cette Cour eût ja
mais vue- Voilà comme s'elF 
enrichi dans les Ambaflades* 
(où tous les autres fe ruinent)? 
un homme, qui n’ayant au
cun bien dé fon eftoc, n’jr 
avoit aporté qué 11 páiffiÓB̂ A 
d’en acquérir»



' t a  tËiTtis ikr iydssAr* i
avant. Je lui dis » que je tendis à faveur de hoa» 
neur le propos , qu’il lui avoit plû me tenir 
&  l'en reroerciois très-humblement, &  écrirais 
en Cour ce qu’il lui avoit plû m’en dire, ÿ  
efperoisqu’on y auroit égard. Auffi vous l’ai-je 
écrit en autant de mots,  (ans y rien ajoutes 
ni diminuer.
! M . Pçrrin , &  le Doâreur le Bofiu, vousto 
mercient très - humblement de la proteâion, 
qu’il vous plaît départir à la coniérvation de leur 
bon droit ; 6c vous iùplient de continuercorn* 
me je  fais auffi : &  pour fin de la préiènte, me 
ijficommande bien humblement â votre bonne 
grâce, &c. De Rome ce }. de Septembre iéçr.

L E T R E  c  c  X c

A U  R OY.

S i r e »

La derniere dépêche, que jé fis â Vôtre Ma* 
jefté, eftdu 2.0. d’A o û t, &  le je. du même mois 
je  reçus celle , qu’il plût à V . M. m’écrire 
le y. èc vendredi r dernier jour du même mois» 
je fus â I’audiance, qû je  dis au Pape ce qui eft 
tout au commencement de ladite dépêche diidit 
jour y. d’Août , touchant ChâteaudauSn. A 
quoi S. S. me répondit, qu’elle avoit avis, que 
celui, qui poflèdoit cette place» avoit envoyé for 
le lieu, &  avoit fait dire aux Hérétiques, qae 
s’ils vouloîent avoir leur exercice libre, il falloit, 
qu'ils prouvaientque ledit exercice y avoit été 
autrefois établi &  continué en vertu desEdits de

Jyacification Que d’ailleurs, S. S. étoit bienin- 
ormée» que les pays de deçà les monts »



(Soient toujours été exerats, &  expreflëment 
exceptez par lefdits Edits. Ce nonobflant , S. 
5. craignoit, qu’étant hérétiques, tant le poP- 
fcflèur, que le Gouverneur dudit lieu de Châ- 
teaodaufin , ils ne fiflènt faire les preuves, com
me ils voudraient ; &  ne pouvoit eiperer rien 
de bon par cette voye : Que toute fon eiperanée 
étoit au commandement abfolu de V . M. la
quelle, par confcience , par raifon &  juitice, &  
bar intérêt &  réputation fienne propre » devoir 

I au plutôt faire cefler ce foandale r Que fi V. M.
! laiiloit mettre la ch©fe en difpute &  en procedu
res , ce ne feroit jamais fait; tant cette forte de 
gens font fubtils &  malicieux : Qu’il vous prioi» 
& exbortoît de tout ion cœur de commander 
•bfolument, que cet exercice ne s’y fit plus : Sc
Su’outre le bien, qui d’ailleurs vous en advien- 

roit,V . M .luiferoitun plaifir indicible, dont 
1 il vous fçauroit gré toute fa vie. Monfieur le. 
Cardinal Aldobrandin me dit de plus, qu’on y 
•voit déjà fait faire certaine ateftation par forcé ;

, &  qu’on avoit voulu faire dépoter aux Catholi
ques , que le prêche y avoit été autrefois établi 
par autorité publique : mais qu’avec toute la force; 
on n’avoit pû tirercette fauiieté d’eux ; &  qu’on, 
avoit feulement atefté, que quelquefois certains 
foîdats hérétiques y firent prêcher d’enx-mêmes* 
fans aucune autorité publique. Je ne içûs que ré
pliquer â ces choies,quiconfiftent en fait, &  
delquelles ils difentêtre bien aflùrez : &  ne dis
autre chofe , finon, que je l’écrirois à V . M; de' 
laquelle iis devoientatendre toutes choies taifon- 
nables, &  qui pourroient tourner au contente
ment de S. S. Ledit feignem* Cardinal Àldobràn- 
din me fit bâiller certain écrit venu de ces quar- 
tkrs-là, il y a plufieurs jours * dont le Pape.-

A N N E ’E M .  D. CL



ché par meiprecédenfe* dépêches : lequel écrifl 
fera avec la prélente. I

Je dis auffiàS. & ce que V . M , m’écrivoit fo l 
le conferí par toi dohné au Roi de Pologne, lorf-1 
qu’il y  fût Légat ; &  fur lés aprêts,, que V. m, I  
faifoit pour Pihftru&ion &  converfien de Mada- I 
nie fa feeur : à quoi S. S . prit plaifir. I

J’ai rendu compte à V . M . par ma précédai* 
te dépêche, comme eñ l’audiance, que j ’eûs le 
vendredi 17. d’A o û t, il étoit venu à propos de 
parler de I’afront, qui fût fait â Monfieur lè 
Comte de laRochepot1 ,, votre Ambafl'adeur, le 
18. de Juillet, à Vailladolid. Je ne pus faire de 
moins que de lui en parler encore en cette der
nière audiance, d’autant que les Elpagnols con
tent ici le fait tout autrement r queje ne l’ai 
entendu d’ailleurs ; dilànt, que lès gens de Mon
fieur de la R ocheppt pour;’quelquesparoles, qui 
leur avaient été dites quelques jours auparavant» 
s’en allèrent le íbir da Í7¿ né Juillet armez,, avec 
réfolution de le venger fur lés premiers, qu’ils 
trouveraient &  de fait trouvèrent fept ou huit : 
perlbnries innocentes, qui ne fçavoient rien de 
ce oui leur avoit été dit » entre teiquelles il y 
avoit des femmes &  de petits enfans * : Et ce que ■ 
la Juftice étoit allée ainfi chez Monfieur f  Am*

ï  Antoine de S flly , B a - - tre - I*Efpagne. Negicfotimit 
moifeau de Commercy, G ou- Harlay Btaument. 
vemeur d’Anjou , &  Cheva- * La vérité eft, que te
lier de l'Ordre du Saint- François tuerent deux jeunes 
Efprit. La Reine d'Angle- Gentilshommes- Ffpagnols j 
terre prenoît plaifir à exage- &  que le menu peuple atoit 
ter cette intuiré-, pour piquer- intuiré déjà piufieurs fois U 
Henri IV. plus au v if ,  St peribnne m&ae de i’Anfo1̂  
Rengager « par ce .. moyen , à tadeub 
■ ccanuncncei U guette cok-

f â  IETRF.S fit^ l^ p ^ ^ S A T V  I
m’avoit j?arrèadtrèl̂ fë̂  t0iJil



bâlfadeilf, ç’avoit été pour le conferver la!, &  fi» 
famille, d’être maflàcrez parle peuple, qui s’ér 
toit émû &  mis en armes, pour 1’indignatiott 
conçue contre les François, à caufe delà cruau- 
té par eux ufée fur tant de perfonnes innocent 
tes. J’en parlai donc à S. 5 . non de la part dé V. M. mais de moi-même, & non pour lui en 
demander raifon> ni pour m’en plaindre ; mais 
pour l’informer de la vérité, &  le détromper » 
fi d’avanture il a voit cru autrement. Je lui dis 
donc comme longtems avant ce dernier acci
dent, Monfieur le Comte de là Rochepot allant 
par les ruës , fes gens a voient été ataquezdc char
gez plufteurs fois en fa préfence, &  tout auprès 
de lui ; &  un jour entr*autres qu’il alloit vifiter 
Monfieur le Nonce, il fut contraint de fortir de 
fon coche* &  mettre la main à l’épée pour les dé̂ > 
fendre : Qu'une autre fois on lui-tua un de lès 
laquais par derrière , comme ledit laquais le fui-T 
voit par la ruë;dont il n'a voit jamais pû avoir 
juftice : Que cette licence fi débordée &  impunie 
étoit venuë à tels termes, que le loir du 17. de 
Juillet étant fortis quelques gentilshommes dè 
i’Ambaükdeur de France, pour aller prendre le 
frais, comme il fe fa it, tout auifitôt qu’ils com
parurent en un certain lien public, plniîeurs 
Efpagnols fe mirent à crier contre eux, 8c à les 
Injurier , les apellant tr * » e *fe s  v e lU c o s , barrir 
chos, L mer m e s  3 : de quoi lés François irritez,

3 En 1679* *cs Gondoliers fïngulier, je le mets Ici tout 
de Venife , gens brutaux & du long tel qu’il eft dans la 
féroces, infulterent de gaye- relation qu’il en fit alors k 
té*de cœur deux eftafîers de feu M. le Marquis de Croif- 
Monfieur Amelot de Gour- fy. Mardi dernier , dit-îl \ 
nay , aujourd’hui Confeiller pendant que j’aifiilois à une 
d’Etat, &  Ambailadeur en grand’mefle avec ïe Doge ÿfpagne* Comme ce fait eft poux la fête de S# Antoine



firent contraints «Ten faite ,  fer cam  qui h  
S s t e i c h t  ,  lc  reifèntimént, que leurhonueui, 
&  S i  d e  toute leur nation requeroit: Que je 
S v o ls  vû ainii écrit par«*« gentilshommes Ita-
» A que je montois en gondole

pour m’en revenir chez moi, 
où j ’apris U chofe en arrw

L E T ifs w CARD. D'OSSAT,

i
ie  Padouë f  qui eft un des 
patrons de la République , 
deux de mes laquais étant 
allé déjeuner dans un caba
ret proche de S. Marc, 
furent infultez par dix ou 
douze coquins de Gondo
liers * qui fe mirent k crier, J^Uai le lendemain m3Ij’a 
Vive S .  M atc , ¿r meurent au College porter mes plais- 
ieus ¡es fr a n ç a is T û te s , tes de cet atentat , & ca

vant. l ’envoyai fur le champ 
mon Secretaire au Doge de
mander que mes gens fu lient 
relâchez, mais inutilement,

 ̂” ~ aRenégats. Et lefdits Gondo
liers voulant obliger mes 
gens à en faire de même, 
ceux-ci répondirent qu’ils ne 
fçaroient crier que Vive f  run
es : &  la deiTus les Gondo
liers fe jetterent en furie fur 
eux, &  les accablant par 
leur; nombre les rouerent de 
coups , fans qu’ ils fe pufient 
défendre , l’épée d’un de 
mes laquais qu’il avoit iaiiTée 
fur la table , ayant été d’a
bord iaiiîe par un des Gon- 
deliers , & rompue , fur fon 
corps en piuOeurs pièces- Ce 
déiordre attira les Sbirres , 
qui firent arrêter mes gens , 
&  évader les coupables. Le 
Capitaine Grand , qui était 
allé prendre l’ordre des Chefs 
du Confeil de Dix , qui afîif- 
toit à la cérémonie , arriva 
cniitite , &  mena mes gens 
fiez &  garotez dans les ca
chots des priions publiques 
au travers de la Place de 
6. Marc &  de tout le peu
ple* Cela fe fit dans le tenu

demander là réparation , & 
avant toutes choies la dëpo- 
fition^du Capitaine Grand, 
Le Doge me répondit par 
de méchantes exeufes , que 
je détruiiîs fur le champ à 
trois ou quatre reprifes dif
férentes. Le foir feulement a 
*3. heures mes gens furent 
mis en liberté , & un Se
crétaire du College vint m’a- 
porter la parte ou réponfe 
du Sénat, dans laquelle cet 
Meilleurs par un grand cir
cuit de belles & vaines pa
roles veulent me perfuader 
de leur extrême tcfidreiie 
pour ma perfonne 5 que le 
Capitaine Grand m’a rendu 
un grand férviceen mettant 
mes gens à couvert de la fu
reur du peuple j & que ce
pendant pour me donner une 
fatis&âion exorbitante , le 
Sénat avoit ordonné la ré* 
tention dn Capitaine  ̂GrarnL 
je  répondis , après avoir 
remercié légèrement ces Mcf- 
ûçurs de leurs WIcs cïpxet*



A N N E 'E  M. D. C I.
feus y tyri étoiént à  la fuite de Monfieur le Car* 
dînai Colonne en Vailladolid, gens qui n’aroienC 
«oint d’interet en la choie» &  quiavoientplu
tôt ocafion de parler en faveur des Elpagnols »

fons , que l’outrage qui m’a-
foit été fait étoit fi public , 
fi extraordinaire , &  telle
ment contre le droit des 
Gens , qu’il me falloir des 
réparations convenables » 2c 
oue la rétention du Capi
taine Grand étoit une fim- 
ple démonilration , qui ne 
répondoit nullement à la 
qualité de l’infulte ; que j’a- 
vois déjà informé le Roi 
de l’affaire , &  que j’aten- 
drois fes ordres. Comme j ’a- 
vois pris occafion dans mon 
Office , de demander que le 
Sénat réprimât les dîicours 
infolens que Ton fait de tous 
cotez contre la perfonne de 
Sa Majeité , on m’a répondu 
à cet égard » que cela n’étoit 
point venu aux oreilles du 
Gouvernement, mais que l’on 
y remediroït efficacement. 
J’oubliois une circonitance 
eÎTcntieiîe : c’eft que noire 
Coniiil s’étant trouvé par 
hazard dans la Plase , lors
que l’on menait mes aquaïs 
en pnion , demanda au Ca
pitaine Grand , s'il fçavoit 
bien que les gens qu’il me- 
noit étoicat à PAmbafîadtur 
de France, & que l’autre 
ne lui répondit qu’en baillant 
U tète, & hauiïant les épau
les , comme pour lui faire 
•ateadre, qu’il avoit «rdre

de fes Maîtres. En i $ç6è 
Agoflino Na m , AmbaiTadeur 
de Venife en Efpagne, avoir 
eu à Madrid un différend 
pareil à celui du Comte de 
la Rochepot, au fujet de le 
violence , faite par un fieu 
parent, nommé touis Ba- 
doer, à un% Alguazil v qui 
avoit pourfuivi juiqu’â la 
porte de fon Palais un hom
me , qu’il avoit ordre d’ar
rêter pour fes dettes. Le: 
Président Rodrigo Vafquez; 
fit informer contre le Badoer, 
& contre les.domcitîques de 
PAmbaiFadeur, lefquels fu
rent pris 2c menez en prifon , 
apres s’être vigoureufement 
défendus contre les Prévôts 
de la Cour. Le Badoer fut 
condamné à avoir la têt* 
tranchée : &  d’entre les do- 
m;(Hques , les uns au gibet 9 
les autres aux ga!er:s,& quel- 
queuns au fouet. Mais 
l’Alguazil s’étant défifté de 
fa pourfuîte contre eux , le 
Roi d’Efpagne leur fit grâce , 
ordonnant feulement» qu’ils 
eufilnta foriir incefiamment 
du Royaume- Qu int à P Am- 
baiTideur , il fut enlevé de 
fon logis, & mené dans une 
maifon voïfine , tan iis qupoe 
prenoit fes domotiques» 
Après quoi il fut remî dans 
la tienne ,  avec des gardas

%



ï $ j ® r f W Â T ,
maître ÎMvitéujit jparticulier du , 

d’Efpagne auffi en
¿voit reça 3c'̂  plufieois
bienfaits : Qoe S. S. pouvoit &  devoitetre avi. 
fée de tout ce que demis par ion Nonce, & içau_ 
toit trop mieax juger de la foiblelTe ou haî  
aveuglée de ceux qui commandent en cette Cour, 
là , endurant tels afronts être faits à de grands 
feigneurs, reprefentans les premiers Rois delà 
Chrétienté * ; afronts , difoisje, qui en un Etat 
bien policé ne iè font pas aux plus baffes & 
viles perfonnes du monde ; Qu'il ne faloitdonc

Su’on lu i donna ; de peur » ’pardon à genoux en place 
ic Hçrrera, que le peuple, publique. Il leur pardonna 
qui étoit fort animé contre fur le champ , fans rien exi- 

lui , ne mit la main fur fa ger d’eux. Mais le Kolo ia- 
perfonne. formé de cette in faïence, ne

4 Nomen Levait , dit Ci- laiiïa pas de les faire arrêter, 
ceren , ejnfmodi ejfe débet, &  de les condamner à la
qttod non modo inttr fieiortem mort ; répondan t à Montluc, 
juta y fid etiam inter ¡¡opium, que ion pardon ne fuffifoit 
ttU incolum* verfetat. Rien pas , parce qüé c’étoit une 
au monde n'eft plus facré , injure faite h; la Couronne 
ni par conféquent, plus di- ■ & k la République de Polo-

Î;ne de refpeét, que la pér- gne. De forte que ces pauvres 
bnne des AmbaiTadeurs. Gentilshommes aJioient être 
Les offenfes , qui leur font exécutez, if Montluc ne fe l 

faites, deshonorent autant le fus âvifé d’un expédient, 
Prince ,  qui les leur fa it, digne de fan efprit , & de 
que celui qu’ils reprefentent. fa généralité , qui fut de 
Un jour , notre AmbaiTadeur donner un certificat figné de 
Jean de Montluc , Evêque de fa main , que les quatre 
Valence , ayant été iniulté h condamnez n’éroîent pas 
la promenade par quatre ceux qui l’avoient ofFenfé. 
Gentilshommes Polonois , Cela arriva dans l’interregne 
qui étoient ivres * dont un d’après la mort de Sigifmond 
donna un coup de poing à Augtifte, & fut caufe en par* 
un de fes domefiiques : ces tie de TélèÔio* d’Henri 
Gentilshommes lui firent of- Duc d’Anjou*
|rir de venir lui demandes

■ s'émerveiller)



W I E ’E M . D . e i ,  ÿ j f
s’émerveiller , fi ayant fi long-tcms &  tant de 
fois manqué attir premiers principes de la poli
ce, &  de l’entretien dé Iafocieté humaine«, il* 
avoient puis après excedé , en forçant &  échel- 
lant par plufieurs endroits le logis de l’Ambaflà- 
deur de France , rompant &  enfonçant non-feu
lement la grande porte, &  autres répondantes 
aux rués, mais aufli les huis de toutes les cham
bres, batant les domeftiques, voilant la vaiflèlîc 
d’argent , &  autres.meubles, comme il fe fait en 
une ville d’ennemis prife d’ailàut : bravant en
core la perfonne de l’Ambaflàdeur à là barbe, 
encore qu'il leur ofrît plus de raifon, qu’ils n’en 
fçauroient demander : &  commetant tout excès 
d’ennemis forcenez, qui ne fçavoient les refpe&s» 
qui doivent être gardez en tems même de guer
re envers les grands Princes, &  leurs Ambaffa- 
deurs &  autres Miniftres : Qu’il y avoir moyen 
de faire des captures ,&  de s'aflurer des délin- 
quans, fans lezer la Majefté des R ois, ni vio
ler le Droit des Gens en leurs AmbaiTadeurs ; 
& mêmemént quand on ne trouve aucune réfif- 
tance, ains toute prontitude8c ofire d’obéïrà la 
Juftice. ÀulQS ne faucroit-il s’émerveiller , fi V. M. en prenoit fa raiibn, comme fa digni
té l’y obligeoit, &  comme elle avoit jâ  révoqué 
fen Âmbafladeur ; &  défendu à fes fujets de plus 
trafiquer en Eipagne , où ils avoient plus perdu , 
& fou fert plus de maux depuis la paix , &  fous la 
foi publique , qu’ils n’avoient fait en tems de 
guerre.

Sa Sainteté me répondit, qu'il étoit marri de 
ce qui étoit advenu ; &  fans parler du fait com
me il s’étoit paflë, me d it, qu’on avoit rendu à 
Monfieur de la Roehepot ce qui avoit été pris en 
fa maifon, &  que les choies étoient en voie d’ê- 

Tome IV ,  A  a



trç acorambdéçs : âqooi fön Nôhce ■ s'étoitfort 
employé : Qu’il avoit été trouvé , que le neveu 
de i’Anîbaflàdeur * étoit celui, qui avoit infligé 
les autres François , léiqüels étoient tous fort 
jeunes, conjrae de 16. 17, & 18. ans, ce qui 
ayoit ipû à pitié & compaffion les Grands de

m  LETRES DU CARD. D’ÔSSAT,

5 Tacite a raifbn de dire » 
qu'il n’eft pas moins difficile 
de contenir un grand nom* 
brs de dcfneiliques dans le 
devoir , que de - gouverner 
une Province* L’on en voit 
tous les jours dès exemples 
chez les Ambafïadeurs , qui 
fouvent fe tirent plus mal 
des affaires , qui leur font 
faites par leurs domeftiques » 
que de celles » qu’ils ont à 
traiter pour leur Prince* Tel 
a beaucoup de talent pour 
1̂  négociation , beaucoup de 
fogefTe , beaucoup de probité, 
quLdéâgure fon Ambaflade, 
p̂ T le peu de foin , qu’il a 
de la conduite de fes valets* 
Tel. autre auroit pafle , dans 
les Cours Etrangères , pour 
un'grand homme 3 & pour un 
grand Miniftre , s’il eut 
mieux fçû fe faire obéir dans 
fa mai fon. Tel étoit très- 
agréable au Prince -, chez 

ui il réfidoit » qui lui effc 
evenu très-odieux , &  n’en 

a pu rien obtenir, pour n’a
voir pas réprimé Pinfoîence 
de fes gens. Voilà combien 
il importe aux Ambafïadeurs, 
de bien choifir ceux qu’ ils 
mènent avec eux , &  de 
s’âb cnir plutôt de mener, 
leurs femmes > &  leurs pa-

rens , quand ils ne font pas 
d’ humeur a/Tez docile 9 que 
de s’expofer , par une molle 
complaifànce , au danger 
d’époufer leurs querelles,  
&  leurs prétentions. Au 
relie , Moaficur de la Ro- 
chepot fut encore malheureux 
en Secretaire : car le fieu, 
qui étoit Nicolas PHoite, 
autrement dit Du-Fortaii, fe 
laiifa corrompre pour une 
penfîon de douze cens étais 
par an , que lui donna le 
Roi d'Efpagne : de quoi ce 
bon Ambailadeur ne décou* 
vrit jamais rien : Excufable 
néanmoins, en ce que ce Se
cretaire lui vendit de la maia 
dé Monfieur de Villeroy, 
dont il étoit Filleul. F* 
domine carter , qnòd fntran 
de fact9 lav acre Uvajfct 
qpe nomea Jutcm dedifpt. . . 
A  Villaregio 3 Ht fit *, Jn* 
to nid Sillio Rapipotü , eim 
Orator in Hifp ani am proficif- 
ceretnr ,  attributes feent, 
Ht linguam addifaret ,  ib/ant 
artiirem cam Hijpani amiti' 
tiam centraxerat ,  pcnjiwtt* 
1200* anreorum annaam f  je
tas y ob q*amu,  fide*» fia» 
infigni perfidia profit*#*** 
Hifioirc de Tbou livre 1



œ n  m. 'd. e t  w
la Cour d’Efpagne : Que c’étoient des acciden* 
& fautes particulières, dont le publie ne devoir 
point foufrir ; &  que V . M. qui s’étoit tou
jours montrée fort tnoderée en toutes autres 
cbofes , devoit encore ufer de fa modération en 
cette-cï.

Ce font les points de ladite dépêche de V . M. 
defquels je  devois parler â S. S. outre lefquels 
je lui parlai encore du droit de patronat des 
deux chapellenies de Sainte Pétronille en l’Eglife 
Saint Pierre, pour ôter une dificulté, que Mon- 
fieur le Dataire y failoit, non fur la confirma
tion &  renouvellement dudit droit de patronat 
pour l’avenir ; mais fur Une claufe, que j ’ai fait 
mettre en la iuplication, qu’il ibit impofé filen- 
ce à la partie adverfe, qui molette celui qui a 
été pourvû de l’une de ces deux chapellenies 
par S. S. de mon confentement : à quoi le Pape 
le montra aflèz enclin. Je lui parlai autti dotes 
certains abus » qui fe commettent par-deçà és bé
néfices éle&ift de France, par le moyen des pe
tites dates , qu’on apelle: de quoi autti il me 
donna très-bonne intention.

Au demeurant, pour répondre aux autres 
points de votre dépêche du j . d’A o û t, V . M. 
aura vû par la mienne précédente , comme j ’a- 
vois parlé ail Pape de l’Evêché, qu’on prétend 
ériger à N ancy. &  de la coadjutoriede celui de 
Mets, &  çn avois eu fort bonne réponfe. Pour 
laquelle faire maintenir , je ferai de tems en 
teins les ofices que j ’ettimerai être à propos ,  
en atendant que j ’aye reçu les procurations de* 
Chapitres de Mets et de T ou l, dont V . M. fait 
mention.

Je croi facilement ce qu’aucuns ont voulu 
dire for l’acommodcment des diferends d’entre
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le Pape & la Seigneurie de Venife^ que S. S. 
ne s’affûrepas trop de la foi des Eipagnols • 
& j*ai acrfl moi-même cette défiance de tout ce 
que j ’ai pu fur les ocarrence de Marfeiîle & de 
Mets. Mais S. S. & ladite Seigneurie ont tant 
d’autres ocafions de defirer d’être bien enfem-

XETRES DU GARD. D’OSSÀTV

ble 6 , que cette-ci peut être comptée quafi pour 
rien ; &  même d’autant que 1 ambition & la per
fidie des Efpagnols n’a point commencé à être 
connue de S. S. par la pratique , que le Comte 
de Fuentes avoit faite du Dondto 7 ,  qui fut der-

6 Paul Paruta, &  André 
Xtorofin ,  tous deux Nobles 
Vénitiens , & HiÜoriens de 
leur République , difent > 
que la confervation de la Re
ligion Catholique , &  de la 
Paix en Italiedépend prin
cipalement de la bonne in
telligence entre les Papes &  
U Seigneurie de Venife. E x
ta auimornm conjunBione , 
dit le fécond , ac mntuis 
officies y comf1 ur a ad A fofo
lies Scdis auBoritatem 3 &  
digmiatem , ad faecm Italie 
fervandam, Rdigionemque far- 
ciendam atque amflificandam , 
frodùrc, (Hift. Venet. lit». 
8« )  Et François Guichardin 
même , tout ennemi qu’il 
eit des Vénitiens dans fon 
Hiftoirc d’Italie -.m n’a pû 
s’abftenir d'avouer ̂  que le 
Siege Apoftoiique n’a point 
de plus Trais ni de plus 
certains amis » que les Véni
tiens ; St que nulle corres
pondance ne lui eft plus né- 
cilaire &  plus utile que U 
ur. Qua ut à Clément VIII»

il paraît , que cette Répu
blique l ’aimoit, & le révé
rait trés-particuliereaicnt, 
par l’éloge » que le mène 
Moroiin fait de fa perforine 
St de fon Pontificat. Us in* 
genio 3 d it-il, Ciment trot t 
ut licet 9 Quinti tabii exm* 
pio y in gravitimi s mgotiit 
ntmia cunBatione uti vidrn- 
tur , tamen nil abjeflxm 9 
cunBa exçeljk mente gèrent, 
frudentiâ & 3exteritatc yuan» 
doque affequebatur , qua «s 
atque tnt fétu abfiineri minine 
potuigènt . .  . Compiuta eaqwt 
gravia cttm Republies negetis 
habuit y que licet nonnunqxan 
acerrimi utrinque agitata, 
in graves dijfentiones trnfturo 
exiflimarentur 9 nihilmirmt 
modérations animi , ad etm- 
dem voluti feopum î  ont if te 
ac Sénat» collimante , felici 
cxitufknt eonfcéla. Hiit. Ve
net. lib. i6.

7 Le même Morofin, qui 
a conduit ion Hiftoirc 4  
Venife , depuis l’an ifU- 

jufques à l’an i6i$* ne parle
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nierement exécuté à Venife. Et pour obéir au 
commandement > que V . M. me fait à ce pro
pos, je loi d irai, que je tiens pour chofe tonte 
aflùrée , que les Èipagnols n'aiment nullement 
le Pape » &  qu'ils ne lui pardonneront jamais 
l’abfofution de V . M . ni la diflolution de fou 
premier mariage : n’ayant été de rien moins 
marris de cette derniere, que de la première ; 
jaçoit que pour s'être faite cette feconae en tems 
de paix , iis n'ont eu le moyen ni l’audace de 
s’y opolèr, comme ils firent à la première. Mais 
pour le befoin qu’ils ont de S. S. en infinies 
chofes,&  pour les grâces, qu’ils eu reçoivent 
de jour en jo u r ils  n’en font point de (emblant, 
ains le fiatent &  révèrent extrêmement, beau
coup plus que s’ils l’aimoient vraiement. 11 
connoît tout cela, &  ne les aime non plus, pour 
n’en pouvoir avoir bonne opinion ; mais redou
tant leur malice, &  leur grande puiflànce, il leur 
rend feintifë pour feintifë : &  ne mut point s'éten
dre, qu'ils Viennent jamais à rupture manifefte. 
Que fi V , M . donne au Pape certaines (atisfac- 
tions qu’il a â coeur, comme de Châteaudaufin, 
de la publication du Concile, &  de telles autres 
choies apartenans à la confervat’on de la Reli
gion Catholique, qu’elle pourra faire fans préju
dicier à l'È tat, elle fe peut promettre le premier 
lieu au cœur de afe&ion de S. S. comme je crois à 
la vérité , qu’il vous aime déjà plus en fon cœur,

roint de ce Donat , exécuté faveur de la Mailcn Dansta, 
mort: lui • qui a étéd’ail- dont je remarque qu’il étclt 
leurs très-exaâ à.raconter les grand ami- Témoin la Vie 

particularités du procès de du Doge Ltotorâa D outa ,  
pluficurs Sénateur! illuftres. mort en 16i i. laquelle il 
D’où je conjeâure, que cette compofa dans les dernières 
omiflion a été volontaire en années de !» fienne•
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538 , LETRESI>tr eAlCÎ>. O TSSÂ T ,
cu’il n’en ofe fairede montre.

Quant aux Vénitiens &  Efpagnols ils nes’aimç. 
rent jamais ; &  les Vénitiens feront toujours 
mieux avec les Papes &  le Saint Siégé , & y 
feraient toujours mieux, n’étoit qu’ils ne fe plient 
facilement à toutes les prétentions du Saint Sié
gé , &  font plus tenans de certaines leurs fran- 
chifes &  libériez8, qu’on ne voudrait en cette 
Cour.

Je remercie tpès-humblement V . M. du Pri
vilège qu’il vous a pîû faire expedier à la re
quête du Duc de SefTe, &  ne manquerai de 
voir le Livre, dont il eft queftion , avant que 
délivrer ledit Privilège- J’ai envoyé au Géné
ral de l’Ordre de Saint Dominique la répon
se , qu’il a pîû à V . M . faire â fa lettre, dont 
il fe fent grandement honoré , comme il m’en 
eft venu remercier. Et parce que j ’écrivis der
nièrement à Monfieur de Viîleroy les caufes 
pour leiquelles ce Généralat rie fe put obte
nir pour un François , je ri'en ferai point ici 
de redite ; &  ayant achevé de répondre à vo 
tr édité dépêche, paflerai aux ocurrences de 
deçà.

L’armée de mer , qui s’étoît réduite toute à 
Trepani en Sicile, en partit la nuit du 6. ve-

8 Témoin la querelle de métré le Cardinal Cornard, 
l ’Interdit de tôaû. où làint à caufe que fon pere ¿toit 
Pierre fut contraint de tout Doge , lorfque Je Pape lui 
ceder à S- Marc L’affaire conféra cet EvSché. Témoin 
de i’Eloge de la Sald Rtgia encore la réiiltance, que le 
iiiprimé par Urbain VIII. Sénat fit toujours au Nonce 
&  remis en Ion lieu par Altoviti , qui vouloir aller 
Innocent X. Le différend à l’audiance fins la Mantd- 
•vec Urbain au fujet de l’E - Utta. Ce quoi j’ai déjà parlé 
*êché de Padouë auquel le dans les notes de la Lente 
flMnat ne voulut jamais ad- 146,
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fiant au 7- d ’ A o û t * comme j ’écrivis par ma pré* 
cédente dépêche qu’elle devoit fa ir e , &  s’en alla 
en Sardaigne; fic elés lors chacun a penfé que ion 
entreprife é to it en A lg er. De Sardaigne elle 
eit paiîee en l’Ifle de M ajorque, dont il y avis 
ici par ün homme exprès envoyé par le Duc de 
Parme , fie portant Lettres do i* .  d’A o û t ,  que 
ledit Duc Se le feigneur Carlo D o rU  arrivèrent 
en ladite Ifle de Majorque le 12. d’Août avec 
27. galeres ; fit qu’ils y  atendoient Je Prince 
D aria  avec le relié de ladite armée. Or cîâttt Ht 
que de Sardaigne a Majorque i! y  a autant ou 
.plus de diftance » que de Sardaigne a A lger , 
cela peut faire d o u ter, fi ladite entreprife cil 
pour A lg e r. Les galeres de M a lte , qui Revoient 
être de la partie ,  fie qui le font trouvées en 
ladite arinée julques au 24. Tuiflet, qu’elles fa* 
rent renvoyées â M ak e par le Prince D o r ia , fe 
trouvoient encore à M alte le 8. d’A oût, fans 
avoir fijivi ladite armée. Il y. en a qui d iien t, 
que c ’eft pour Compétence deprécédence entre 
elles &  celles de Gennes. Autres d ifen t, qu’el
les font demeurées de l’avis fie ordonnance dn 
P tin c è  D o r i a , pour fe faire voir en L evan t, fie 
amufer l'armée navale du T u r c ,  conduite par 
le Général Cicaîe 9 ; lequel , comme portent 
les lettres de Naples du 22. d’A 'o û t, étoit par
ti de Negrepont pour aller au Caire y  établir 
Gouverneur un lien fils 9 10, fie avoit laille quel»

9 U  tfl parlé de te G lo b a l l i t  (à Rege en Sicile
de P Arm ée Havale Ottomane trem ef? fratrem ta tesurfims 
dans la Lettre j  ey.&dans lis  ejas veniemtes tmtphrena.efi > 
notes. frnftra^ae menitns fer vifiers

10 M. de-Thou parle ainfi materna, nt fi refipictret, ne- 
du pere &  du fils vers la fin 9»» netmentase* frefiiTitati 
du i »j . livre de Ton Hifioire. eu pstentia iifpcnàinm fila it*
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ques gâleres, pour charger des builcuits &  autres 
chofes , avec commandement de l’atendre en 
l’Ifle de Scio, où il devoit fe rendre à la fin 
d’A oût.

1 4 » IETRES DÜ CARBv B’OSSAT,

La cavalerie de Milan a enfin été chaflée par 
le' Comte de Fuentes, excepté quatre compa
gnies qu’il a retenues.' J’ai vù lettres de Tu
rin , qui portent, que ledit Comte a écrit & 
envoyé homme exprès en Elpagne , pour de
mander fon congé. Si cela eft vrai , ce doit 
être pourçe que l’on ne lui a lai fie brouiller S: 
troubler le monde à là fantaifie. Cependant, 
comme l’on écrit de Milan , il a entrepris une

Î¡¡rande œuvre , pour dreiîèr la navigation de 
adite ville de Milan à celle de Pavie : de quoi 

ceux de Milan étoient fort- ailes, &  ceux de 
Pavie non : dautant que ceux-ci avoient eux 
feul tout ce qui lèra porté A Milan par le ca
nal , que ledit Comte fait dreiîèr de Milan à 
Pavie ; &  ainfi en avoient plus grande abon
dance , &  meilleur marche > qu’ils n’anront 
après cette œuvre parachevée. Par autres let
tres dé Turin de perfonne afè&ionnée au fer- 
vice de V. M. j ’ai vû qu’y paflànt l’Evêque de 
Camerin, qui va réfider Nonce auprès de V. 
M. il y à étp fort controllé , tant en faifant 
la révérence au Duc , &  aux Princes &  Prin- 
ceiTes, qu’en autres choies. Entr’autres, on a 
fort remarqué , que l’Ambaflàdeur d’Efpagnc 
réfida à Turin l’étant- allé vifiter , &  lui di- 
fant une infinité de maux de la France, &  de

Mttrna fofthahret ,  non fref- mnm confinait y reliât filie 
ter es rejjpnit • fa  in ftrtnnay faterme fngnatitatit fa firtis 

amplijjimam Jkb illo ïn  farte htrede» L e  pCïC HIQU* 
imferiQ édtfius eft y êd-uttn» iu t m  lâctf»



E M. D.
la perfotinje de ÿ .  M. 11 &  principalement Iii 
fait de |a R eligion, &  fe plaignant encore du 
Pape ; qui ne vous connoiiloit pas bien, &  
qui tenoit trop de compte deV . M. dontétpit 
p u r advenir grands maux à la Chrétienté : 
ledit iicur Evêque Nonce n’en pouvant plus 
endurer, lui répondit, que ni au Royaume 
de' France , ni en la periontie de V . M. n’y  
avoit point tant de mal comme l’on difoit : Et 
fur cela s’étant échaufez tous deux, vinrent à 
paroles , &  fe départirent mal édifiez Pua de 
l’autre.

Il fe dit par cette Cour, que le Roi d’Eipa- 
gne a fait prier le Pape de mire tenir en ion 
nom aux fpns de Bateme l'enfant , qui naîtra 
de la Reine là femme, 8c que Sa Sainteté le 
doit faire tenir par fon Nonce; 8c a envoyé à 
ladite Rçiae certaine r e l i q u e s , l e s  drapeaux 
&  bandé benites, dont ledit enfant doit être en-

L’Elù Patriarche de Vernie fut extraordinaire*
ment examiné par N . S. P. un jour de dimanche
au foir 16. d’A oùt, &  le lendemain lundi fut pat
$. S.propofé 8c expédié de Ion Patriarcat ** en
Conuftoire.

_ *
i t  II iied d’autant plus quand ils voÿcftt , que fort 

mai à tout Ambailadeur de amitié eft recherchée » 
mal parler des Rois , que le defirée par le Roi d’Efpagne : 
caraftere d’ Ambafladeur a de même , les Efpagnole 
été principalement iniiitué, aprennent a reipe&er davan- 
pour entretenir & conferver tage le leur , loriqu’ ils voyent 
la bonne intelligence entre des Ambailadeuis de France 
les Princes , & pour rendre F la Cour , & les deux Cou
de part &  d'autre leur nom - ronnes en bonne çorrefpon- 
pu s vénérable aux Nations dance»*
Etrangère s-s Car comme les ia  Ce Patriarcat déVenife 
Français conçoivent une plus eft un Jnfpitmr.Atê , du Sé- 
hàute idée de leur Roi r nat y qui y nomme de plein
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; 14t ESÄis" W'ÄiffiJt^SSAT,
Nous célébrâmes la fétede faint Loüis leij. 

d’A oùt, afliftant à la grande MeiTe vint-quatre 
Cardinaux y à i ç a v o i r X w & fv *  ,  Gallo, f*. 
merino , Ment elf ero . Gittftiniano- y: Monte , Pu- 
travicino , P<>«« , Borghe/e , Baronia ,  B»*». 
«JS»*«« , M antica , ¿trigone „ Taf co ¡Sen-Mer. 
celiò j ¿Montano , Bellarmino » Bonviß > Senti- 
quattro y Aldobrandino , Sen-Gjorgie; Cefis, Dì«;

^ L e je u r  de la fête de la Décolktion de faine 
Tean-Baptifte 29. d’Aoüt N. S. P. baptifa, &  pais 
confirma treizeperforale?,.àfçavoir »neuf Juifs 

Juives y tous d*une inctnc msiioti de Rome * 
qu’on apeîle de Regnano ; un Turc ; &  les trois 
Perfiens , que j ’écrivis à V . M. être demeu
rez. quand l’AmbaiTadeur Periîen partit de cette 
ville pour Efpagne. A  cet afte Sa Sainteté invita 
vingt Cardinaux, defquels s’y en trouva dix-fept, 
&  j ’en fus un. Lefdijfe Cardinaux, chacun en ion 
cang ,• tinrent air Baptême oq à la Confirmation 
un des baptifez ,ouconfirmez ; & tou ch a à moi 
de tenir au Baptême le premier defdits troisPer- 
fiens. A  tant, Sire, & c. De Rome ce 3. de Sep* 
tembre i 6qi.

droit a À- primis urbis tnn& Morftfia dim  fi>B HtfteÜKï 
M is f? dit, leSénateurAJKU^
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A  M O N S I E U R  D E  V I L L E R O r .M o n s i e u r , Depuis ma derniere, qui fut 
dû ?. de ce mois, le droit de-patronat du 
Roi &  de la Couronne de France fur les deux 

chapellenies de Sainte Pétronille en l’Eglife' 
Saint Pierre de Rome a été confirmé &  renou
velle par le Pape, qui en a ligné 1tMoi»pro»riar 
fur lequel feront expédiées les fiulles: & â  Sa 
Sainteté pâlie &  aprouvé la daufe, par laquelle- 
eft impoiëfilenceà la partieadverfe de celui, qui 
fnt dernièrement pOurvû d’une defdites deux cha
pellenies par mon conlèntement, nonobflant là1 
dificulté, que faifoit Monfieur le Dataire iur la
dite clauie.

Le ij-. de cè mois , jour de jeudi, arriva 
’’ordinaire de Lion avec votre dépêche du i?-i- 
d’A oû t, &  lë lendemain je fus a faudiance 
& remerciai N. S. P. du commencement, dë ce 
qu’il lui a voit plû ligner ledit Mo tu prtprio , &  
nnouvelïer leaîf droit de patronat : &  après ce!a: 
lui dis la réception de ladite dépêche , le boa 
portement de leurs Majeffez , le prochain'voya-' 
ge de Monfieur le Cardinal de Joyente par de
çà , &  l’arrivée dë Monfieur de Bethûne à Lion 
comme je l’avois entendu par lettre dudit Lion5 
du 4. de ce mois. Et en continuant lé propos- 
dudit fieuf de Bethune, je lui dis comme il por- 
toit ce que le Roi avoit avifé de faire touchant" 
la publication du Concile de Trente, &  les Té- 
fuites. A  quoi Sa Sainteté në répondit autre rhoy 
ië , linon qu’il féroit meshuiteîns de mettre fin à- 
«es deuxafaires,- De-la je pailài à ce que-vous?



i 4|;. ' LETRËS DÜ GJ^Di®’OSSAT,
m’écrivez tout~au commencement , de votredite 
dépêche touchant Chateaudâufin, &  le dis à Sa 
Sajnteté, laquelle me répondit, comme elle avoit 
fait ci-devant î à  fçavoir, que nous ne loi répon
dions point à propos : Qu’au lieu de Cbâtéan- 
daufin n'y’ doit point avoir d’exercice de la nou
velle opinion par nos Edits de pacification : 
Qvie ïorfque le Duc de Savoye s'en faifit, il n’y 
en avoit point : Que moins y en a-t-il eu pen
dant que ledit Duc Ta tenu :Que tout auili-tot 
qu'il l ’a  eu rendu . nous y avons mis un Gouver
neur ou Capitaine huguenot, lequel incontinent 
y a fait venir &  établi ùn ou plûueurr Minières, 
qui y font tout de même qu'à Geneve : Que 
c’eft de cela que Sa Sainteté s’eft plainte, & fe 
plaint, &  à quoi le Roi devoit ja  avoir donné 
ordre. Mais su lieu de cela , nous lui parlions 
des vallées, &  d’autres choies, qui n’apartenoient 
poinr au fait particulier dont il s'agit. Voilà, 
Moniteur, juftement ce que le Pape me répon
dit. A  quoi je n'eûs point de réplique, me fem- 
blant qu’il a raifon : mais lui dis feulement, que 
je ni’af ’iirois, que le Roi lecontenteroit, &  don- 
ceroît boùordre à tout. Et de fait, Moniteur, fi 
nous ne pouvons ou ne voulons donnerordre à 
ceci, qui, outre la juftice /importe tant au con
tentement du Pape, &  de toute cette Cour, & 

de toute l’itslie,. &  à la réputation, afaires, & 
fervice de S. M . par-deçà ; je ne fçaurois plus que 
dire en cette matière.

Je ne lui euflè point parié de Madame, fœur 
du R o i, ne pouvant lui en dire bonnes nou
velles ; mais il m’en demanda : qui fut cauiè 

•que je  lui répondis à la vérité ce que vous m’es 
écriviez : ôc lui s’émerveillant de l’opiniâtreté, 
j ’tyoûcai, que ceux-là, qui fon t les plus difi*



lèsàfe réfoudre, font auffi pais après lesplusfeiv 
mes& conftahs, quand ils le font une foisréfoltis
au bien.

Après: cela, j e . lui dis comme de moi-même ,  
que par la dépêche ,- que j ’avois reçûë, je ne 
voyois point, que du côté d’£fpagne on eût en
core donné aucune fatisfa&ion au Roi, touchant 
l’afront, qui avoit été fait à fon Ambaflàdeur ; 
& que cela pourrait caufer quelque grand mal.. 
S. S. me répondit, qu’elle en avoit écrit au Roi 
d’£fpagne,. &  étoit «railleurs aviiée par ion Non« 
ce, qu’il tra vailloit fort àacommoder les cho
ies , oc lui en donnoit bonne efperance : Qu’il fa~ 
lòit aulii, que nous de notre côté nous contentaf- 
fions de Ce qui s’en-pourroit raiibnnablement ti
rer,.&  ne nous lailiàliions échaper des mains la . 
Paix, qui nous étoit fi bien.

Cela parachevé, je lui dis, que la femaine 
fui vante feraient les quatre-tems, & que je ne- 
m’enquerois point , s’il feroit promotion, ou 
non ; 8c croyois plutôt, qu’il n’en feroit point,, 
qu'autrement : mais en tout événement j’avois 
efiimé lui devoir ramentevoir les deux fujers, 
dont le Roi Pavoit fait fuplier par ci-devant. Il 
fc prit à rire, & à  fecoüer les bras ,fans me ré
pondre un feul mot : ce qui pourroit être pris

Jour quelque foupçon de promotion, 8c même ' 
autant" quc*Moniieur le Cardinal Aldobrandin , .  

quand je lui dis ce quedefius, ne me répondit 
non plus. Toutefois j ’incline plutôt à croire,, 
qu’il ne s’en fera rien pour cette fois. Je ne vou
lus lui rien dire des François, qui vont parfois- 
à la guerre aux Païs-bàs : les uns au camp des 
Archiducs ; les autres en celui du Comte Mau-, 
rice : ni de l’Agent, que les Etats tiennent prés 
Je Roi , dautant qu’il y a été répondu ci-dcvan£



â diverfes fois. Mais j ’ai bien noté ce qu’if
vous a plû m’en écrire, pour m'en aider, fi on
én’en parle de nouveau. Moins encore voulus-je 
parler à Monfieu# le Cardinal Aldobrandin da 
commandement , qtfa eu Monfieur de Frefne- 
Canaye fur lé  fait des viïïtes, me contentant 
de ce que Je lui en ai dit ci-devant. C’eft le 
principal de ce qui iè pàflà en ladite audiance : 
maintenant je  répondrai aii refte de votredite dé
pêche.

J’ai vû la copié de la lettre de Monfieur de 
Refuge, &  reconnu la diligence, dont il ufe, 
pour avoir de l'Abbé d'Ambournay copie colla
tionnée des privilèges, jadis acoraez par les Pa
pes aux Ducs de Savoye fur la nomination des 
bénéfices de Breflè, &  de leurs autres pais : & : 
puiïqu’il ne tenoit. comme il iemble, qu’à trou
ver qui collationnât leidites privilèges , j’eftime - 
que vous ne tarderez guère à recevoir lefdites ; 
copies.

Je n’âi encore pu avoir chez moi l’oncle au- ; 
quel le fleur M  archefeuo m’a remis pour les 
trois cens écus , que le Roi lui a deftinez: ; 
mais je  ne ceflèrai que je : ne les lui aye dé
livrez. J’eftime , qu’ils retardent tant l’un & 
l’autre , afin qu’on ne les eftime plus cupi
des de profit , que de l'honneur &  réputation. 
Quant à Gïa» Villano , j'oubliai dernièrement 
â vous faire mention d’une lettre, qu’il écri- 
VOit au R o i, &  n’ai point changé d'avis de
puis la réponlè , que je lui fis moi-même, 
dont" je  vous écrivis pat ma lettre du 23. de 
Juillet.

Quant au Pere T exere, Jacobin Portugais,. 
Je lui aiiïiiai volontiers mais:, pour bons* 
ccipe&s,, je n’ai pas trouvé bon ,>qji’il s’em foie
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Htitê, &  m’ait nommé * en un Ecrit, qu'il a 
compofé depuis à Venife, fous le nom d’un 
Caftillon : lequel Ecrit on parle encore dé fai
re imprimer. S’il vous va' voir , comme je 
m’allure qu’il fera r je vous prie de le lui 
dire.

J’ai envoyé à Monfieur le Sacriftain du Pape 
la lettre, qu’il a plu au Roi loi écrire,- dont il a 
été Crès-aife ,. &  s’en tient fort honoré, la  pre
mière fois que je le rencontrerai, j ’y ajouterai 
encore lés- belles paroles, comme l’on dit en ce 
païs-ci.

Vous m?avez annoncé une très-bonne' nouvel
le , que Moniteur le Cardinal de Jdyeuie devoir 
venir bientôt par-deçà ; dautant qu’outre qu’j! 
m’a toujours ététrès-Don ieigneur en particulier » 
je m’aflute, que fon féjour en cette Cour tourne
ra grandement aufervice du Roi , &  à la réputa
tion de la France.

Je ne vous içaurois rien dire pour cette heure 
de l’alliance , qu’on a dit au Roi qui fe traite' 
pour le Roi de Pologne , n’èn ayant rien en
tendu jufqnes ici, &  étant chofë qni peut être r 
&  n’être point. Je ferai ce que je pourrai pour 
en fçavoir la vérité ; &  encore qu’il y ait dnha- 
zard à s’en enquêter, fi eft-cequeje croi, que com
me de moi-même, je  m'en aareflerai à celui mê
me qu’on dit la traiter,- avec lequel j ’ai quel
que amitié &  confiance, &  vous rendrai compte 
de ce que jten aprendrai; Cependant , pour fin

i  Il eft fouvent dangereux faits j  il ÿ  en a d’autres auflï,  
d’obliger des indifcrcts. Com- dent on ne demande point 
me il y -a  des plaifirs qui fe d’autre récompenfe que d t  
font par offentation c’êft- n’én parlèr jam ais, non plus 
à-dire, afin qu’ ils forent pu; que dès'faveurs qu’on reçoit 
triiez pat ceux à qui ils  font des Daines.



de la préfente , je vous écrirai des ocurrencej 
de deçà.

Le comperage du Pape avec le Roi d’Efpa- 
gné ,. touchant l’enfant qui doit naître de la 
Reine d’Efpagne, dont j ’écrivis par ma précé
dente dépêche , m’a été confirmé , & enfem- 
ble les prefens, que S. S. envoyé pour ledit en* 
fant.

Depuis ma derniere eft venu avis, comme le 
Prince Dori* étoit arrivé lé zi. d’Août , avec 
lerefte de l’armée de mer, e n l’Iflede Major
que , où dès le u .  étoient arrivez , avec 17, 
galeres, le Duc de Parme, &  le fleur C «trio Do
ri* ; &  que toute ladite armée, en nombre de 69. galeres, étoit partie le ¿8. d’Août, pour 
aller' en Alger : mais il s’en peut douter, pour 
la raifon-que je touchai pour madite lettre der- ; 
niere. Êtd’aotant que ladite Iilede Majorque eft 
fâjls éomparaiibn, beaucoup plus près de Fran* ; 
cé, que d’ici, &  que l’Efpagne, ou déformais j 
les nouvelles de; ladite armée iront première- ; 
ment, touche la France, vous; les figurez plutôt 
par-delà , que nourjci. Tellement qu’il ne fera 
plus, befoin que je me mette en peine de vous en 
écrire.

Audi èft venu avis , que lés galeres de Mal
te couroient la côte de la Morée , &  que les 
gens de guerre deidites galeres étoient entrez par 
efoalàde en un Fort apellé en langue Turquef- 
que, Pana» *, autrement Geqeocxjt, près Mar
na *, &  y avaient pris unfoon nombre de Turcs, 
&  encloüé l’artillerié , ne là pouvant emmener,- 
nonobfiantque le Cicala lut a-Mamacino, auili 
en la Morée , avec quarante galeres , en ayant

* C’eit un Caston de là Moiée , apellé Brstm & 
M ains,
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feulement envoyé quatre en Egypte pojir Ta con
duite de ion nls ,  deftiné Gouverneur eu ces
quai tiers-là *.

Le Comte de Lemos, Viceroi de Naples J,  
a été grièvement malade d'une diflènterie avec 
fièvre ; mais à préfent il fe porte tellement ,

| qu'on le tient pour être hors de danger. Il y  
a ici des députez du Clergé d’Efpagae ,  pour le 
plaindre de la concefllon, mite par le Pape à leurs: 
Rois, de trois millions par an, pour Sx ans , 
fur ledit Clergé ; &  particuliérement dé ce que 
S. S. a permis, que l'execution s'en fît par les 
Minières mêmes du Roi d’Eipagne. La plain
te en a jà été faite, non ians beaucoup d’aigreur, 
du côté deiüits députez, & d e  déplaifir du côté 
de S. S..

J’écrivis par ma demiere ,  comme le Patriar
che de Vende »voit été examiné, un dimanche,, 
16. d’Août. Depuis j ’ai Içût, que l’Ambaflâ- 
deur de Venifeavoit auparavant fait grande in- 
ftance , &  comme une eipece de proteftation , 
que ledit Patriarche ne fût point examiné * ,  8c

* Vtjtz. l *  io* ttote de U  mentaire fur Comines. I t  
lettre précédente. ajoute que ce Seigneur fut;

3 Den FrancifcQ de Ciftre $ diigracié enfui te , & relégué 
Comte de Lemos f qui avant dans fon Château de Mon fort 
que d’avoir de la  barbe au en Galice , pour une bru£ 
menton ,  commença k rem- querie qu’i l  fit en face ( car* 
pl ir les plus grands poftesde à tara ) k Philippe III» fut 
la  Monarchie d’EÎpagnc , le chemin derEfcuriâl à  Mit  
fçavoir a de Président du drid .
Confeil des Indes , de V ice- 14  L’Ambafladeur de Venife 
roi de Naples ; &  de Préfi- ayoit raifon de s’opofer à cet: 
dent d’Italie ,  &  $*en éto it exam en, parce qu'il afoibiif- 
aquité avec une fatisfaâion  foit le  droit ,  qu’a la Ré- 
univerfeile. G’eft comme en publique de nommer h ce 
parle Don Juan V itrîan daht Patriarcat $ en ce que le Pape, 
le  i t .  chapitre de fon Com* pourroit* quand, i l  voudtoii
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due nonobftant, ledit jour dè dimanche, Mon', 
fièur le Cardinal Aldobrandin ayant convié le- 
dit Patriarche à dîner , le retint jufques à en- 
viron les vingt heures, &  puis le mena en fon 
caroflè chez le Pape, pour être examiné , fins 
lui en avoir rien dit auparavant.  ̂ L’examen fut 
fort doux , &  fait par le Pape même, & en jour 
de dimanche, là où les autres examens fè font 
le jeudi : &  toutefois ce fut en préience d’une 
partie des Cardinaux, qui font de la Congré
gation de l’examen. Ledit Ambailàdeur de Ve-

relufcr les bulles au fujet 
nommé , fous couleur de ne 
pas trouver en lui la capa
cité requife. Ce qui feroit 
aeufer le Sénat d’avoir fait 
un mauvais chois. Et d’ail
leurs , difoit cet Ambafïa- 
deurau Pape , piufieurs refii- 
feront cette Dignité , quoi
que très-dignes de la rem
plir , pour ne pas commetre 
leur réputation au hazard 
d’un refus* Il n’y aura pas 
toujours un Clément VIII. 
a3is dans la Chaire dé faint 
Pierre; tel pourra lui fuc- 
ceder , qui n’aura pas la 
même habileté, la même fa- 
geÎTe , la m.me prudence , 
qui ne ie payera pas de rai- 
ron y comme lui , &  qui 
n’aimera pas la République 
de Venifs , comme il fait. 
Eft-il jufte, qu’un Sénateur 
élevé dans le fein de là Répu
blique , nourri dan s le manie
ment des grandes affaires , 
dans les AmbafTades , &  
dans les Confeils publics %

paiTe par un examen fcoîaf- 
tique , &  faife le métier d’ua 
petit Bachelier , pour être 
jugé digne d’une Dignité, 
qui demande un homme 
meur , &  confommé r [ Tel. 
les éroient les raifons de 
Jean Mocenïgue , ou plutôt 
de tout le Sénat de Venife: 
mais le Zane ne îaiifa pas 
d’être examiné, ainii que le 
Cardinal d ’OiFat le raconte 
ici, Durant l ’Interdit de 
Venife> Paul V. ne voulut 
point admette fans examen, 
le  feigneur iraœcefco Vtniru 
winoy mais après l’acommo- 
dement, il l’admit , & iç 
facra lui-même. Et pour té
moignage de fa réconcilia
tion /incere avec la Seignea- 
rie , &  de l’eiUme , qu’il 
faifoit de ion boa Gouver
nement , il envoya un b refait 
Sénat , par lequel il décU* 
roit les Patriarches de Venife 
futurs, exemts de tout au* 
men.
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flife, fêtehé de ce que ledit examen avoît été 
fait contre fon inftance &  expeéfcation , dépê
cha incontinent un courrier en diligence vers 
la Seigneurie , lui rendant compte de ce qui 
s’étoit pafle, &  la fupliant de loi comman
der ce qu'il auroit â faire. Cependant , il né 
fut point à l'audiance le vendredi luivant, der
nier jour d’Août ; &  ledit Courrier fut de re
tour le dimanche , premier jour de ce mois » 
portant avis , que la Seigneurie étoit demeurée 
contente de ce qui s’étoit pafle » &  commande
ment audit Ambaflàdeur d’en remercier Sa Sain
teté. Ce que ledit Ambaflàdeur alla expofer au 
Pape le jour même de l’arrivée dudit courrier. 
On penie que la Seigneurie en ait ufé ainfi, 
non pour plaiflr qu’elle en ait pris, mais pource 
que c'étoit choie faite , &  qu’il n’y avoit plue 
de remede *.

Moniteur- le Cardinal Aldobrandin a acheté 
du Duc d’Urbain le palais d’Urbain en la ruë du 
Cours , auquel ont logé depuis lui fort long- 
tems les Ambaflàdeurs d’Efpagne ; &  le Duc 
de Selle y loge encore à prêtent. Le prix eft 
de trente-cinq mille écus, oc la dépenfe, que le
dit feigneur Cardinal deflèigne d’y faire pour le 
méliorer » montera à beaucoup plus. Ledit Duc 
de Seflè eft après à trouver un autre palais, ja- 
çoit que ledit feigneur Cardinal lui ait dit, qu’it 
pourrait continuer d’y demeurer autant qu'il lui 
plairoit.

Monfieur le Cardinal Galle écrivit au Roi &  à 
à la Reine par l’ordinaire pafle. Depuis il m’a 
dit, que c’etoit pour avoir des Reliques deiaint 
Louis, fl elles étoient tenues en lieu ouvert s

5 modo aÛA y qnia ty s cwtprQbavite Tacitê
'fiftari usn fQterant ,  Senéfr "



ou de quelque autre Saint. 11 fera bon de fc 
gratifier de tout ce qui fe pourra. Il eft Evê. 
que d’Ofitno , près Notre-Dame de Lorete, & 
a fait faire une Chapelle , &  un certain R e|j. 
quaire , où il met toutes les Reliques qu’il peut 
recouvrer.

Le Pape écrit un bref au Roi en faveur dç 
M. Perrin , ion Sousdataire , lequel bref fera 
préfenté par M . le Nonce nouveau. Je vous 
prie de continuer à aider ledit fieur Perrin, & 
tant faire, qu’il foit paifiblede fon Abbaye, y 
ayant déjà trop long-tems que cette afaire traî
ne, plus qu’il ne nous féroit befoin, pour main
tenir ici là réputation de la juftice, &  de la ré
vérence , que nous devons au Saint Siégé, $ 
pour être gratifiez dès grâces, que nous en dé
lirons.

Après vous avoir écrit ce que deflus, arriva 
hier au foir à deux heures de nuit un extraor
dinaire expédié de Lion pour vacance de quel
ques bénéfices, par lequel j ’ai reçûs la dépêche, ; 
qu’il vous plût me faire à Montreüille dernier 
d’Août. Aux principaux points de laquelle fer- ; 
vira de réponfe le contenu ci-deflus, &  particu
lièrement au fait de Monfieur de laRochepot, 
&  de Châteaudaufin, dont je  vbus ai écrit avoir 
parlé au Pape en ma derniere audiance. A quoi 
je n’ai rien à ajouter , finon premièrement, qu’en 
l’Edit de pacification de l’an 1577. article 10. 
&  en l’Edit de Nantes 1598. article 14. il eft 
expreilèment prohibé de faire aucun exercice de 
là nouvelle Religion és terres &  païs du Roi, 
qui font deçà lés monts- x. Que le lieu & place 
de Châteaudaufin eft deçà lés monts. 3. Que pen
dant- le tems que Monfieur de Savoye a tenu 
cette place ,, ledit exercice n’y  a point été. 4-
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Qu'on dit , qu’a vaut que ledit Duc de Sa voye 
i’ocupât, ledit exercice n’y étoit non plus, St n’y  
fat jamais établi par autorité publique» Et fi quel
quefois les huguenots y ont prêché ç’a été par 
ufurpation de quelques foldats huguenots de ladite 
garnifon , &  pour peu de tems. A quoi nous 
avons à répondre précifément, &  parler de ladi
te place , &  non des Vallées, y. Je vous prie de 
croire, que ce que j ’en ai écrit ci-devant, n’a 
point été pour contenter le Pape, auquel néan
moins je aefire, comme je dois, tout jufte con
tentement : mais ç’a été pour le bien du ièrvice 
du Roi au temporel même, &  pour la réputation 
de S. M. auprès du Saint Siégé, &  en toute l’Ita
lie ; qui me fait &  me fera toujours defirer, qu’en 
ladite place on faffe ceflèr cette nouveauté, 
quand bien il faudrait récompenfer Ces gens ail
leurs delà les monts jvaufquels néanmoins, étant 
les chofes comme deflùs, il n’eft dû aucune ré- 
compenfe.

Je vous remercie bien humblement de la let
tre du Roi à Moniteur le Grand-Maître de Malte, 
en faveur du Chevalier de Torrés, frere de Mon
iteur l’Archevêque de Montreal : laquelle confo- 
lera grandement les deux frères, &  ’es obligera 
d’autant plus à afeéfcioner les afaires &  lefervice 
de S. M»

Tout maintenant je viens d’entendre, qu’il eft 
venu avis, que l’armée de mer du Roi d’Efpagne, 
qui étoit partie de Majorque le 18. d'Août, s’en 
retourna en la même Ifle pour avoir été batuë de 
la tourmente6, &  avertie, que l’entreprifed’AM

6  Andréas A uria  , dit nniverfa cUjfc ad M ajsrm  
André Morofin , ckm finuo. Maltaricam ( rifle de Major* 
fis fltxibsts cnnflos diu Jkfi que ) fervenit , ¿y qainto JÇ*/, 
fenfîs dttinuijfet, tandon tum fefU m brU in A ftitêm  trajti
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-ger ¿toit découverte. Voüs le devrez içavoîr 
par-delà avant quecette-ci arrive à vous : com- 
«ie auffi, fi elle aura pris autre route, que celle 
d'Alger , pouvant être que ce n’ait jamais été 
leur intention, ains que leur deflèin fût ailleurs, 
comme en Irlande, ou en Angleterre même, en 
changeant de vaiflèaux fur la mer Oceane ; ainfî 
que vous aurez pû voir par mes précédentes dé
pêches , que je. m’en fuis douté quelquefois. A 
tant, Moafieur, & c. De Rom e, ce 17. Septem* 
bre 1601.

jfit „ bidfii fpatie in confpcflnm 
jîl£crii fe M it  , nmvarchis 
mmnlli* ad pernofiendamleci 
matnram Jitwnçuc pramiffis* 
g h ù  cùm , venta longiks 
Zirepti y nihil ea die tÿicere 
fautiffent,  poflero inani often- 
ttâiini infitmpto 9 venta fi f i  
iatmdente ,  ad Majorem Ba- 
ttaficam revertitnr. Sicque fi- 
f (âa milite , frincipibut ac 
tUris virés infirn&a tlaffi*

omnium expe&atknm tin fit: 
in Anriam fieri faut f  rièri 
Congertntibus , quid inani l* 
bore anima ab expedìtione ¿dii* 
no, gam provinciam frfitpif- 
f it  : alti s contra frndenUr 
egèffi ajfirmantibns , qnàd ms* 
ritimamm virittm roher hm£ 
dnbiis periculis y eorum 3*4 
Carola f  V* ) fuccejfirant mi
mar ,  non oèjtcijfit» 0$, 
V sn* Ub# 16.

Fia du quatrième Tmey


