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aucune

excommunication à craindre,

refpondit de celle forte à cette obfervation, que
le Nonce, ni alors, ni depuis n'en reparla plus.
Les Articles qui concernoient le Duc Céfarin & les autres Barons Romains furent paf,

fez conformément

aux

demandes du Roy. Sur

celuy qui regardoit les immunitez des Ambaffadeurs

le Nonce & le Duc convinrent de

,

enfemble, de concert, les moyens de l'ajufter. Et le retour du Cardinal Maidalchin dans
Rome fut accordé par le Nonce.
voir

Il fut dit fur le

retour

du Duc

;

Que Don

Auguftin iroit jufqu'à San-Quirico le convier
de la part du Papede retourner à Rome, & luy
tefmoigner en mefme temps le déplaifîr que Sa
Sainteté avoit eûde ce quieftoit arrivé le 2.0e
d'Aouft Et quant à l'Ambalfadrice il fut ré¬
glé ; Qu/i fon retour à Rome, Donna Béréni¬
Belle Sœur du Pape, ou la Princelfe Farnéfe
femme de Don Auguftin, iroient au devant d'el¬
le jufqu'à Ponté-Mole, luy tefmoigner, pour
elles fk pour toute leur Maifon,l'extrême déplaifir qu'elles avoienteu de l'accident qui luy
eftoit arrivé le zoe d'Aouft & la joye qu'el¬
:

ce

,

les avoient de fon

retour.

chofes ayant efté ainfi concertées
& rédigées en forme d'Articles, le Nonce qui
s'eftoit déjà levé, comme pour s'en aller, tefmoigna tout à coup au Duc, qu'il euft fort fouhaité
Toutes

ces

avec

la Cour de Rome.
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fond fes

de favoir quels eftoient au
fentiments fur
l'affaire de Caftro & de Ronciglionè, & le pria
inftamment de s'en expliquer. Le Due,qui ne vou¬
loir pas d'abord s'ouvrir entièrement,
dit j

luy

chofe à faire en cela
que de reftituer cet Eftatau Duc de Parme. Le
Nonce refpondit} Que fi onn'apportoitdes aQff il ne voyoit rien autre

douciffements à une demande fi dure, le Pape
ne la
pafferoit jamais: & après avoir repréfenté
de nouveau les raifons de la Cour de Rome fur
ce

fujet, il adjoufta enfin

;

Que du moins il

Eftat fut reftitué au
Duc de Parme, fans qu'il payaft rien.
Alors le Duc de Crèquy s'ouvrant un peu
davantage luy dit 5 Que comme il y avoit en
cela de la juftice & que le Roy ne vouloir
rien exiger que d'équitable, il falloir fonger
aux
moyens de réduire cette affaire en des ter¬
mes dont on
peuft réciproquement s'accommo¬
n'eftoit pas

jufte

que cet

,

der

;

&

là deffus s'eftant mis l'un & l'autre à les »

chercher, ils en trouvèrent enfin dont ils con¬
vinrent, & ils en firent un projet d'Article, pour
joindre aux autres.
Il portoit ; Que Sa Sainteté defincaméreroit
l'Eftat de Caftro &c de Ronciglionè, laiffant au
Duc de Parme la faculté de le racheter en une

forte que s'il payoit en
qu'il devoir aux Montiftes,elle luy reftitueroit pareillement & dans

ou

une

plufieurs fois :
feule fois

en

tout ce

2^-0
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le mefme temps tout cet Eftat j Que

s'il

ne

payoit qu'une portion de ce qu'il leur devoit,
elle ne luy reftitueroit aulTi qu'une partie du
mefme Eftat, à proportion de ce qui feroit payé,
& fuivant l'eftimation qui en feroit faite par
des Commiffaires députez pour ce fujet; Quainfî
à mefure que le Duc de Parme entreroit en
payement,

foit d'un quart, foit d'un tiers, ou

de quelque autre partie
de ce qu'il
devoit aux Montiftes, Sa Sainteté le reftabliroit à proportion dans l'Eftat de Caftro & de

confîdérable

Ronciglione -, Et que le terme de huit années
luy feroit accordé pour l'entier payement de
fes dettes.

efté ainft difcuté, le Duc,
pour obéir à l'ordre qu'il en avoir, toucha quel¬
que mot au Nonce, des Grâces que le Roy croyoit fe devoir
promettre du Pape, quand toutes
Apres

que tout eut

chofes feroient arreftées

5

&

luy fit mefme

con-

•noiftre, qu'il eftoit chargé de demander un Cha¬
peau de Cardinal pour le Duc de Mercœur,
hors du temps de la promotion pour les Cou¬
ronnes. Mais il ne
peût tirer là-deffus d'autre

refponfe du Nonce, finon j Qu'il 11e doutoit pas
que quand l'Accommodement feroit fait , Sa
Sainteté ne fe portaft facilement à accorder
toute forte de Grâces au Roy ; mais qu'elle trouveroit dur, qu'on vouluft exiger d'elle par un
Traité,ce qui fe pourroit obtenir d'une ma¬

nière

avec

niére
dinal

la Cour de Rome.
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plus convenable par le moyen du Car¬
Chigi, lors qu'il feroit auprès de Sa Ma-

jefté.
Cette

propofition du Duc ayant cependant
Nonce, de parler aufli de ce que
le
Pape croyoit devoir fe promettre du Roy,
il tefmoigna que Sa Sainteté fouhaitoit fort,
que le Nonce Piccolomini retournait réfîder
donné lieu

en

France

:

au

Et

là-delfus le Duc éludant la de¬

mande du Nonce, de mefme
que
avoit éludé la tienne, luy
toit

une

affaire à

le Nonce
refpondit, Que c'ef-

remettre

nal Chigi auprès du
éclairci de ce qui fc

à l'arrivée du Cardi¬

Roy, qui feroit alors plus
pourroit faire pour la fa-

tisfaétion de Sa Sainteté.
C'eft ainfi que fe pafla

la troilîéme Confé¬

le Nonce & le Duc, dans
laquelle,
prefque tous les points des Demandes du Roy
furent reglez,fans pourtant aucun
engagement
ni aucune
obligation de part ni d'autre. Car
le Nonce
ayant déclaré qu'il ne pouvoit palfer
l'Article de Caftre, fans de nouveaux ordres de
rence entre

Rome, avoit ftipulé que ce qu'ils concerteroient
enfemble fur les

points ne le pourroit
obliger à rien : Et le Duc, qui n'avoit garde de
s'engager de fon collé, lors qu'on ne s'engageoit
point envers luy, eftoit bien aife encore d'ail¬
autres

leurs de lailfer
par

tière

là toutes chofes dans l'en¬
difpolition du Roy, auquel il envoya une
Hh
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copie de tous les Articles, ainfi qu'ils avoient efté
2^.2

rédigez dans la dernière Conférence.
La Cour cependant avoit efté extrêmement *

allarmée fur la fanté de

Prince. Il s'eftoit

ce

trouvé furpris

à Verfailles, d'uneFiévre violente
grande oppreflion;& la Rougeole avoit
paru, ne Portant que d'une manière, qui

avec une

enfuite
d'abord donna lieu de

tout

craindre d'un mal,

qui n'eft jamais fans danger dans les commen¬

Rougeole eftant fortie abon¬
depuis, il n'y eut bientoft plus ni d'oppreffton ni de fièvre ; toutes les frayeurs furent
diflipées \ & au bout de deux jours le Roy fe
cements.

Mais la

damment

retrouva avec

ces,
me

la mefme fanté & les mefmes for¬

& en eftat de
auparavant.

Les

s'appliquer

aux

affaires

com¬

Dépefches du Duc fur les Conférences du

Pont de Beauvoifin eftant alors

arrivées, le pro¬

jet des Articles réglez entre le Nonce & luy,

luy fut renvoyé avec des apoftilles à la marge,
qui contenoient le fentiment du Roy fur cha¬
que chofe. L'article qui contenoit les intérefts
de la Maifon d'Efte eftoit entièrement approu¬
vé. A celuy de la Légation le Roy fouhaitoit

qu'on adjouftaft en quelque endroit de la Ha¬
rangue du Légat. Que fi ou moy ou ma maifon 3
la moindre part

dans l'attentat du
d'Aoufl, nous nous ejlimerions indignes du par¬
don que nous aurions voulu & deu en demander à

nous
20e

avions

eu

avec

la Cour de Rome.

VM. Et le Nonce y confentit.
chant Don Mario fut aufli

24.3
tou¬

L'Article
approuvé en la forme
qu'il eftoit conceu j pourveu toutefois qu'on
donnaft fatisfaiftion au Roy fur l'affaire de Caftrc. A cofté de
celuy du Cardinal Impérial eftoit
efcrit. Sur la mejme préfuppofition Sa
AfajejléJe
contentera
que le Cardinal Impérial vienne en Fran¬
ce en
perfonne luy apporter Jes junifications. Il eftoit
marqué touchant les Corfes, 8c la Pyramide,
Que le Roy perfiftoit à vouloir que toute la
Nation Corfe fuft déclarée
incapable de fervir
le Saint
Siège dans tout l'Eftat Eccléfiaftique ;
8c
qu'il fuft élevé une Pyramide à Rome dans
leur ancien quartier, avec la fubftance du Dé¬
cret
qui feroit concerté. Il approuvoit ce qui
avoit efté
réglé touchant Avignon ; marquant
cependant qu'il feroit bien-aife qu'on peuft y
adjoufter ; Qiul n'y auroit plus de garnifon dans
Avignon, attendu que c'eftoit une chofe inu¬
tile, depuis la réduction du parti Huguenot, 8c
la démolition du fort
d'Oranges. Il approuvoit
pareillement l'Article qui concernoit les intérefts
particuliers du Duc Céfarin, 8c ceux des autres
Barons Romains en
général. A l'égard de la feureté des Ambafladeurs il s'en remettoit à ce
que
le Duc 8c le Nonce
régleraient enfemble : Et
enfin il approuvoit auffi les trois autres Articles

qui regardoient le retour du Cardinal Maidalchin, 8c celuy de l'Ambaffadeur 8c de l'Ambaffadrice.
H h ij
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Touchant l'Article de Caftre, qui

avoit efté

rédigé le dernier par efcrit, le Roy après l'avoir
approuvé, marquoit douter, qu'à Rome on voulult le palTer, comme il eftoit ; il obfervoit aufli
que la manière dont il eftoit conceû, pourroit
former des difficultez dans la fuite, pour favoir
qu'elle portion de terres & de revenus on reftitueroit au Duc de Parme à proportion de l'ar¬
gent qui feroit payé : & enfin il adjouftoit, Que
pourveu que la Defincamération fe fift, & qu'on
donnaft

un

terme

de huit

ans au

payer fes dettes, & rentrer dans
falloit pas éxiger autre chofe.

Quant

Duc pour

fon Eftat, il ne

à la propofition faite par le Nonce,

de faire éxaminer de nouveau cette

affaire,

ou

par la Rote, ou par quelque autre Tribunal, elle
fut rejettée à la Cour comme elle l'avoit eftéau
Pont de

Beauvoifin ; &

comme

il avoit deu s'y

attendre. Il s'eftoit

expliqué pourtant, qu'il ne
dépefeheroit point à Rome, qu'il n'euft feu de
qu'elle forte le Roy en auroit receu la propofi¬

difoit-il, que fans cela, le
Pape ne fe réfoudroit à rien : Et cette conduite
commençoit à donner mauvaife opinion des in¬
tentions de la Cour Romaine, pour la conclu-

tion , eftant affeuré,

lion de l'Accommodement.

l'apprehenfion qu'elle avoit eûe du
paffage des Troupes Françoifes en Italie, eftoit
qui l'avoit principalement déterminée à faiComme

ce

avec

la Cour de Rome.
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les pas qu'elle avoit
& qu'on jugeoic
bien qu'elle ne fe porteroit jamais que par
crainte à fatisfaire la France, le Roy dés l'arri¬
vée du fieur Rafponi à Lyon, avoit eû en penfée d'envoyer trois mil hommes de pied, & trois
cens chevaux dans le Modénois : Et parce qu'il

faits,

re

ne

la

vouloit, ni faire la chofe fans la participation

du Cardinal d'Efte , ni auffi par une demande
ouverte le forcer en quelque forte à y donner
fon confentement, le Duc de Créquy avoit efté

chargé de luy en faire la propofttion, comme
de luy-mefme.
La refponfe du Cardinal fur ce fujet avoit
efté pleine de réfignation à tout ce que le Roy
jugeroit le plus à propos pour le bien de fon

fervice : mais il s'eftoit tellement renfermé dans
ces fortes
d'exprelfions, que la Cour ayant jugé
de là, que ce n'eftoit pas une chofe qu'il fouhai-

deffein, d'autant plus
facilement, qu'il neconvenoit guère moins aux
intérefts de la France, de voir tirer la Négocia¬
taft, avoit abandonné

tion

en

ce

longueur, que de la voir finir.
Efpagnols eftoient obligez par là, de

Car les

retenir dans le

Milanois,non feulement un Corps

confidérable de leurs propres Troupes qu'ils
deftinoient contre le Portugal, mais auift les

Troupes Allemandes qu'ils avoient obtenues de
l'Empereur pour le mefme effet. Et de cette for¬
te, fans que la France paruft s'en mefter, il fe
H h iij
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diverfîon avantageufe au Portugal,
qu'il ne luy eftoit pas permis de fecourir ouver¬

faifoit

une

tement

d'une

autre

manière, & qui n'euft pas

long-temps réfifté, lî l'Efpagne euft efté alors
en eftat de
l'attaquer avec toutes Tes forces.

Créquy eut ordre pourtant de
parler décilivement au Nonce, tant fur l'Affaire
de Caftre, que fur les autres points dont on ne
vouloit pas fe relafcher ; le Roy luy ayant mandé pofîtivement, Qif encore que la durée de fon
différend avec Rome peufl convenir à d'autres
intérefts qu'il avoit, il ne vouloit pas néantmoins
Le Duc de

»

»

»

de la Chreftienté, qui luy
plus cher s & qu'ainfî il ne reculeroit point à embraffer l'Accommodement, dés
qu'il le pourroit faire avec honneur.
conférence.
Pour fatisfaire à cet ordre, le Duc dés lelenfutn.
demain qu'il euft receû fes Dépefches alla trou¬
ver le Nonce, & luy déclaras Que non-feule¬
ment le Roy lie vouloit pas entendre parler de
la propofîtion de renvoyer l'affaire de Caftre
pardevant aucun Tribunal s mais que mefme
quelque compenfation que le Pape vouluft of¬
frir en argent pour cet Eftat & pour celuy de
Ronciglioné , elle ne leroit jamais acceptée :
Qli.il n'y avoit là-deffus d'autre parti à prendre
que celuy de la reftitution s que c'eftoit une
chofe de juftice s que le Pape, outre cela s'eftoit
engagé de parole envers le Cardinal d'Arragon
»

les

»

eftoit

»

»

4e
:<r.

préférer

au repos

encore

la Cour de Rome.
24.7
&i PAmbalTadeur de Venife Baffadonna, de fatisfaire le Roy fur ce point : Qu'en conféquence
avec

de

parole, l'Ambafladeur de Venife Grimani, &c le fieur Ituriéta Agent d'Efpagne en
avoient donné leur efcrit à Sa Majefté ; & qu'en
cette

un mot

elle ne condefcendroit à

modement, qu'on ne l'cuft
Il

aucun accom¬

fatisfaite là-deftiis.

adjoufta enfuite au Nonce; Que pour ne le
point amufer inutilement, il vouloit bien luy
déclarer, que le Roy ne fe relafcheroit jamais
fur l'article des Corfes, ni fur celuy de la Pyra¬
mide ; & enfin il luy dit, Qu'il luy demandoit

refponfe pofitive.
refpondit, Que quant à la reftitution préfente, c'eftoit une chofe qui paroiffoit impraticable ; que dans le projet qui avoit
efté dreflé, il n'avoit efté parlé que de Defincamération ; qu'il prioit le Duc de demeurer
dans les mefmes termes ; & que cependant il dépefcheroit incelfamment à Rome, pour avoir
une

A cela le Nonce

dernière réfolution.'
Le Duc convint de luy
nécelfaire pour cela ; &
une

donner tout le temps
luy adjoufta enfuite ;
Qifil fouhaitoit que la refponfe de Rome fuft
telle que le Roy en deuft eftre fatisfait ; mais
que fi elle ne l'eftoit pas, il ne faudrait plus s'at¬
tendre qu'à une entière
rupture; après quoy le
Roy ne manquerait pas de prendre d'autres voyes
& d'autres mefures
pour fa fatisfaétion.

2
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Cette

Conférence s'eftant ainfi

paflee ; & îe

dés le lendemain dépefché un
Rome, il ne fut plus queftion de
part ni d'autre que d'en attendre patiemment le
retour. Le Duc
cependant, pour fatisfaire aux
ordres de la Cour, qui avoit fouhaité de voir
quel préambule on pourroit mettre à la tefte
du Traité, s'il venoit à fe conclure,en fit dreffer un projet * & après l'avoir communiqué au
Nonce qui ne forma aucune difficulté fur tout
ce
qui y eftoit contenu, il l'envoya au Roy.
Nonce ayant

Courrier à

On avoit mis
»

bule

»

me

«

»

»

»

»

»

»

»

au commencement

de

ce

Préam-

à Ropar les Soldats Corfes le ioe d'Aouft de l'année 1661. contre le Duc de Créquy Ambaffiadeur extraordinaire du Roy avoit donné un
jufte fujet de reffientiment à Sa Majefté : & que
Sa Sainteté en ayant eu pareillement une très
:

Que le déteftable attentat commis

vive douleur, avoit defiré, comme un Pére jaloux de la gloire de fes Enfants, de réparer entiérement une telle injure faite au Fils aifné de

l'Eglife

en

la perfonnedefon Ambafladeur. Le

confiftoit que dans l'énonciation des
noms & des
qualitez des Plénipotentiaires, &c
ne contenoit rien de
remarquable ; mais outre

refte

ne

que tout ce commencement l'eftoit, en ce qu'en
peu de paroles on y donnoit de l'horreur de
l'action des Corfes, & qu'on y juftifioit tout le

procédé du Roy, il l'eftoit

encore

d'ailleurs en
ce

avec

la Cour de Rome.
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la qualité de Fils aifné de l'Eglife, fur
laquelle les Efpagnols avoient. voulu former
quelque conteftation dans les premiers temps
du Pontificat d'Alexandre V11. y eftoit eftablie-, & que c'eftoit non-feulement maintenir le
Roy en pofleflion de cette qualité, mais luy en
acquérir en quelque forte un nouveau titre pu¬
blic, que de l'inférer dans un Aébe authentique

ce

que

entre

le mefme

Pape «Se Luy.
joignit à ce Préambule tous les Ar¬
du Traité, couchez dans l'ordre, & dans

Le Duc

ticles
la forme où on jugeoit qu'ils deuffent l'eftre en
cas d'accommodement : & il
difpofoit ainfi tou¬

chofes, pour faire qu'au retour du Courrier
du Nonce, il n'y euft plus qu'à ligner, li le Pape
accordoit la Delîncamération. Mais la Cour de
Rome eftoit alors li
elloignée d'y donner les
mains-, que fans avoir égard en cela, ni àl'Eftes

crit

qu'elle avoit obligé les Miniftres d'Efpagne
Venife d'en donner au Roy, ni à l'enga¬
gement où elle s'eftoit mife par les tefmes du
Plein-pouvoir donné au lîeur Rafponi ; & fans
mefme faire alfernbler là-delfus, pour la forme,
la
Congrégation d'Eftat,elle renvoya aulïitoft
le Courrier, avec un ordre
précis au Nonce, de
ne
point palfer les premières offres fur le fujet
fk. de

de Caftre.

Le Nonce ayant receu
cette

le mefme

jour

au

Duc

5

refponfe la porta

& d'abord le Duc
li

ne

y. les Preuves.
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peût s'empefcher de tefmoigner de l'indigna¬
tion d'un manquement de parole fi formel, après
des promeffesfiexpeffes. Mais laiffant bientoft
les reproches qui ne fervoient de rien, il fe re¬

trancha à déclarer au Nonce 5 Que toute forte de
Traité eftoit rompu, & qu'il partirait dans deux

jours, pour

aller attendre les ordres du Roy à

Lyon.

L'Ambaffadeur de Venife Grimani

gent

d'Efpagne ïturieta s'entremirent

l'A¬

pour l'en

détourner j & marquant ne pouvoir compren¬
dre non plus que luy, comment on pourroit
fouftcnir dans le Public la conduite que tenoit
la Cour de Rome, ils le prièrent de trouver bon

qu'ils y dépefchalfent conjointement, pour faire
une

dernière tentative. Le Duc fe

contenta

de

repartir à cette propofition, que c'eftoit à eux
à faire ce qu'ils
jugeroient le plus à propos, pour
fe faire tenir la parole qu'on leur avoit donnée^
mais que pour luy il luy eftoit impolfible de
différer fon départ j & il ne fongea plus qu'à

le

preffer.
Pour

cet

effet il fut dés le lendemain pren¬

dre

congé de l'Ambaffadeur Grimani, & le re¬
qu'il avoit tou¬
jours fait paroiftre dans tout le cours de l'Af¬
faire. Il envoya enfuite quérir le fieur ïturieta^
pour luy tefmoigner à peu prés les mefmes chofes, & dans l'entretien qu'il eût avec l'un &
mercier des bonnes intentions

anjec

la Cour de Rome.
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l'autre, il leur repréfenta l'engagement où ils
cftoient, tous deux, en conféquence de l'Efcrit
qu'ils avoient donné au Roy ;adjouftant de plus
à Iturieta, Que fi le Roy Catholique ne faifoit
de vives inftances pour la reftitution deCaftre,
félon qu'il y eftoit obligé par
le Traité des Py¬
rénées il ne falloit rien attendre de Rome
par
,

la voye

de la Négociation.
jour d'enfuite, & deux ou trois heures
avant
que de partir, ayant envoyé un Gentil¬
homme faire compliment au Nonce, le Nonce
luy envoya auflitoft l'Abbé Falconieri, avec une
Lettre, dans laquelle après quelques paroles de
civilité fur fou départ, & des aftiirances de fervice, il luy mandoit ;Qu,'il prenoit occafion de «r.uspr7ule faire fouvenir de la condition avec
laquelle «**•■
ils avoient traité, qui eftoit,
que s'ils ne conve- «
noient pas de tous les Articles, ceux dont ils fe- «
roient convenus ne pourroient eftre tirez à con- «
féquence i qu'ainfi le malheur ayant voulu qu'on «
ne fuft
pas demeuré d'accord fur l'Article de «
Le

Caftro tous les autres devoient eftre tenus
pareillement pour non accordez.
,

Le Duc eftoit fur le

roffe, lorfque

point de monter en CarLettre luy fut rendue ; de

cette
forte que toute la refponfe

qu'il

y

peuft faire

fut, Qu'il convenoit de tout ce que le Nonce luy
mandoit ; après quoy il partit
pour aller à Lyon

attendre les ordres de la Cour. Le Nonce
parIi

ij

„
«
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aulfi, peu de jours enfuite, pour aller atten¬
dre ceux du Pape à Chamberri, ou le Nonce
Piccolomini s'eftoit toujours arrefté depuis fa
fortie de France : Et ainfi il ne relia plus au Pont
de Beauvoifin, que l'Ambafladeur Grimani, & le
fîeur Iturieta, qui résolurent d'y demeurer juftit

qu'à

ce

qu'ils euffent veu

ce que

les nouvelles

inftances du Cardinal d'Arragon & de l'Am¬
bafladeur de Venife à Rome pourroient pro¬

duire, pour lerenouëment

du Traité.

doutoit point que les Miniftres de Ve¬
nife ne le defiraflfent de bonne foy ; aucun intéreft, aucune jaloulîe ne les en empefchoit; &:
la crainte des Armes Ottomanes dont ils eftoient
alors menacez les obligeoit à le fouhaiter. Pour
les Miniftres d'Efpagne, quelques diligences
On

ne

qu'ils euffent faites auprès de la Cour de Ro¬
me, pour la porter à rechercher celle de -Fran¬
ce, lors qu'on y eftoit iur le point d'envoyer
des Troupes en Italie, on foupçonnoit, que lors
qu'ils en avoient veu la faifon paflee, ils n'avoient pas elle fafchez de laiffer efchouër une
Négociation, où il s'agiflfoit de donner fatisfaétion à la France.

foupçons eftoient fondez fur
qu'il eft ordinaire que deux puiflfantes Cou¬
ronnes ne
regardent l'avantage de l'une , que
comme le
delavantage de l'autre, la fituation où
fe trouvoient alors en général les affaires des ElOutre que ces

ce

avec

la Cour de Rome.
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& l'eftat où ils eftoient eux-mefmes
aidoient encore à cette opinion.
Ils avoient ouvert la Campagne du cofté de
Portugal parle Siège d'Evora, que Don Jean
d'Auftriche avoit contrainte en peu de jours de
fe rendre, avec trois mil cinq cents Portugais
qui y eftoient en garnifon : & ces heureux com¬
mencements, leur ayant fait concevoir de plus
hautes efpérances, les avoient rendus plus gra¬

pagnols
avec

ves
au

le

,

la France,

&

plus circonfpeéts dans leurs démarches

dehors.
Ils avoient conclu

prefque en mefme temps
Mariage de l'Infante avec l'Empereur, ce qui

d'un cofté donnoit à leurs affaires &c aux ftennes une nouvelle confidération
& de l'autre
fourniffoit à la France une nouvelle occafton de
n'eftre pas contente d'eux, & un nouveau fujet
de diffenfion avec l'Empereur, avec qui elle ne
,

de fe raccommoder.
Roy d'Efpagne par IeContrad de Maria¬
ge donnoit les Pays-Bas à l'Infante après luy, &:
de
plus la déclaroit habile à luy fuccéder en tous
fes autres Eftats i de forte que ce Contraéf ayant
efté envoyé en France, & préfenté à ligner au
Roy, par le Marquis de la Fuente, le Roy, pour
ne
pas préjudicier à fes droits ni à ceux de la
venoit

que

Le

Reine fa femme fœur aifnée de
refufé de le

l'Infante, avoit

ligner.

D'ailleurs les

Troupes

que

l'Empereur avoir li

iij

déme/lez»

2s4Htfioire des
fait paffer dans le Milanois & dans le Royaume
de Naples, mettoient les Efpagnols en pofture d'avoir moins d'inquietude des fuites que la

rupture de la France avec Rome pourroit avoir
en Italie. Et toutes ces chofes enfemble, qui
avoient fans doute contribué à rendre la Cour
de Rome moins traitable failoient auffi qu'on
,

nepouvoit fe figurer, que fi les Efpagnols l'euffent véritablement prelfée de conclurre, elle euft
perfifté à s'en deffendre.
Quoy-qu'il en foit, & dans quelque efprit
que les uns 8c les autres peuvent agir, elle ne
fit

aucune

nouvelle démarche : feulement, pour

lailfer croire à fes Peuples que ce fuft
qui rompift, elle envoya ordre au Nonce
Rafponi de demeurer à Chamberri, où il s'arrefta julques vers la fin du mois d'Aouft, le Pa¬
pe luy ayant mandé : Qu'encore que le Fils s'éloignajl du Père, le Père ne <vouloit pas pour cela per¬
ne

pas

elle

dre le Fils de

ne eue.

Cependant le Duc s'en alla à la Cour, ayant
ordre du Roy de s'y rendre 8c mefme de
faire venir de Provence la Ducheffe fa femme,
& toute fa Maifon qui y eftoit demeurée. Quant
l'Ambafiadeur Grimani 8c à Ituneta après
qu'ils eurent attendu inutilement, trois femaines durant,
quelque effet des inftances du Car¬
receu

a

,

dinal d'Arragon 8c de i'Ambaffadeur de Venile auprès des Miniftres du Pape , enfin ne

avec

voyant

la Cour de Rome.

2jy

plus d'apparence de renotiëment, ils

abandonnèrent aulîi la place.
Telle fut la fin des Conférences tenues au
Pont de Beauvoifîn pour l'accommodement des
différents entre la Cour de France, & celle de

Celle-cy, pour tafeher de fe juftifier de
rupture, refpandoit dans le Public; Que la
France, en demandant la Defincamération de
Caftre,vouloit réduire les chofes à l'impofïible ;
parce que le Pape ayant réiini cet Eftat à la
Chambre par une Bulle authentique, & tout le
Sacré Collège ayant juré l'obfervation de cette
Bulle, c'efloit vouloir que le Pape, de tous les
Rome.
la

Cardinaux

manquaffent à leur parole.
on
alléguoit con¬
tre cette
impoflibilité prétendue; Qu'il arrivoic
tous les
jours que les Papes dérogeaffent aux
Bulles les plus authentiques, de à toutes fortes
de Conftitutions, mefme à celles
qui liaient
par ferment ; Que la Cour de Rome avoit affez
teffnoigné n'eftre pas retenue par un femblablc
fcrupule, lors qu'elle avoit prefle pour la reprife de la Négociation , de que pour y faire
condefcendre le Roy qui ne vouloit point y
Mais du cofté de la France

donner les mains, fans la

Defincamération de

Caftre, elle avoit obligé les Miniftres
gne de

de Venife, de s'engager

feroit fitisfait fur

cet

Article

envers

d'Efpaluy qu'il

Que cela

ne pou¬
voir raifonnablement s'entendre d'une
;

fimple
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révilion de droit ; parce que

efté
déjà faite & rejettée à San-Quirico, il eult efté
abfurde d'envoyer un Plénipotentiaire jufques
en France,
pour ne rien offrir que ce qui ayoit
efté refufé en Italie ; Mais qu'enfin cette offre
ne
pouvant s'interpréter ou que d'une réviflon de droit, comme le prétendoit Rome,
ou
que de la Defincamération, comme le pré¬
tendoit la France, la Cour de Rome, de quel¬
que manière qu'on tournaft la chofenepouvoit,
ou fe deffendre d'avoir abufé de la foy
publi¬
que, &c de l'interpofition des Miniftres Publics,
pour furprendre le Roy par des termes cap¬
tieux ou fe laver du reproche d'avoir manifeftement
manqué à fa promeffe.
C'eftoit ainfi qu'on parloit de part & d'au¬
tre.
Cependant la face des affaires d'Efpagne &
de celles de l'Empereur avoit changé confidérablement en tres-peu de temps, & en Portugal
bailleurs. De forte qu'à peine les Négociations
ayant

,

du Pont de Beauvoiftn avoient-elles efté

rom¬

pues, que de Vienne & de Madrid il eftoit arri¬
vé des Courriers en Italie, les uns pour faire paf-

fer

Portugal les Troupes Efpagnolcs qui ef~
Naples & de Milan , &
les autres pour faire retourner en Allemagne
au
fecoursde l'Empereur, ce qu'il avoit envoyé de
Troupes en Italie au fervice des Efpagnols.
La prile d'Evora dont il s'eftoient
promis
en

toient dans l'Eftat de

des

avec

la Cour de Rome.
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des fuites fi

avantageufes n'en avoit eu que de
fafcheufes pour eux. L'Armée de Portugal qui
ne s'eftoit
pas trouvée en eftat de fecourir la
Place, avoit, depuis la reddition, obfervé 8c cof-

toyé de prés l'Armée d'Efpagne, pendant quel¬
que temps, pour l'incommoder dans fes four¬
rages : 8c enfin l'une 8c l'autre, forte chacune de
quatorze à quinze mille hommes, eftantvenues
aux mains le 8e de
Juin, celle d'Efpagne avoit
efté entièrement deffaite, 8c la reprife d'Evora
avoit efté le fruit de la viétoire.

L'fimpereur d'un

cofté alloit avoir fur
Turc, qui après
avoir
long-temps fait croire que tous fes pré¬
paratifs regardoient les Vénitiens &la Dalmatie, 8c avoir amufé les Allemans par diverfes
négociations, marchoit en Hongrie avec une
les bras

toutes

autre

les forces du

Armée formidable.

Il y a
quelque apparence que fi les Confé¬
rences du Pont de Beauvoifin n'avoient
point
efté rompues,
lorfque toutes ces nouvelles vin¬
rent à la fois en
Italie, les

Efpagnols n'auroient
manqué de faire quelque effort extraordi¬
naire, pour déterminer le Pape à donner fatispas

faétion à la France : mais il avoit

pris trop ou¬
parti tout oppofé, pour s'en dé¬
dire; s'eftant déclaré, que jamais il ne defincaméreroit Caftre, 8c qu'il n'y avoit rien à
quoy
vertement un

jl

ne

s'expofaft pluftoft,
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mefme temps la Cour de Rome, qui ne
celïoit d'abonder en précautions inutiles, pour
fouftenir une guerre qu'on ne fongeoit point
encore alors à Iuy faire, travailloit à des recreues, donnoit des ordres pour de nouvelles le¬
En

foin les Places maritimes
de l'Eftat Eccléfiaftique comme les plus expofées. Et fur ce que l'armée navale de France„
deftinée pour les coftes de Barbarie fe trouvoit
alors dans les Mers de Corfe &: de Sardaigne ,
elle avoit envoyé précipitamment des Troupes,
pour renforcer les garnifons de ces Places.
Le Cardinal Impérial qui eftoit retiré alors à
Carrare, tenoit continuellement des Sentinelles
fur la cofte, dans la crainte qu'il fe filf quelque
débarquement pour l'aller enlever dans fa re¬
traite. De forte qu'une Flotte Hollandoife eftant
arrivée en ce temps-là au Golfe de l'Efpéce, Si
les Sentinelles du Cardinal l'ayant prife pour la
Flotte de France, il fe fauva avec précipitation
vées, &fortifioit avec

fur le territoire de Luques.
Mais il n'y
de cette République

futpaspluftoft, qu'il receut ordre
de le retirer -, après quoy
n'ofant femonftrer publiquement,& pour mieux
cacher fa retraite pendant quelque temps, ayant
fait courir le bruit qu'il eftoit rappellé à Rome, il
fe retira de nouveau à Carrare dans une petite
maifon proche de l'Eglife, ou cependant il ne fut
pas long-temps, ni caché, ni en feureté. Car vers

avec

îe

la Cour de Rome.

arp

de

Septembre ilpenfay eftre
Iacheute du clocher de l'E¬
gide, qui tomba fur une chambre voifine de la
commencement

écraféla nuit, par

fienne, & tua un Preftre.
Cet accident, arrivé à la fuite de tant d'autres,
fit dire alors, que la colère du Ciel Se de la Terre
le fuivoit
par tout ; Se que les Eglifes mefmes ne
vouloient point de luy : mais au milieu de toutes
fes

difgraces il eut cet

fe man¬
qua jamais à luy-mefme ; de forte qu'après les aavantage qu'il ne

voir fouftenues

long-temps avec patience, il les
furmonta enfin par la fermeté de fon courage.
Du cofté de France 5 le Roy, après que le
Duc

deCréquyluy eut rendu compte de toutes chofes
particulier, avoir fait tenir un Confeil,
en

où il avoir voulu de
avoir

nouveau

l'entendre

:

Se la

ferme réfolution de pouffer
avec
vigueur, le paffé ayant deû fuffifamment apprendre, que la Cour de Rome ne
le porteroit
jamais à fatisfaire le Roy par la
voye de la Négociation, à moins que la Négo¬
ciation fuft appuyée par les Armes.
Mais comme la faifon eftoit
déjà trop avan¬
cée pour faire
paffer des forces confîdérables
Italie, on réfolut de n'envoyer pour lors que
deux mille
cinq cens chevaux, Se un corps d'In¬
fanterie de trois mil
cinq cents hommes dans
le Parmefan Se dans le Modénois;
qui feraient
ç-omme
l'ayantgarde de l'Armée qu'on deflinoit
on

pris

une

les affaires

en

Kk ij
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palier au mois de Mars, & qui fervi-'
cependant à garentir l'Eftat de Modéne

26o

de faire
roient

des Troupes
de Rome vouluft

de l'invafion

la Cour

du Pape ; en cas que
l'entreprendre f félon

qu'il avoit efté propofé par quelqu'un de fes Mi¬
nières.
re

à luy fai¬
de bon, le Roy

En mefme temps pour commencer
voir qu'on
agir tout

vouloir

fit rendre un Arreft par le Parlement d'Aix, qui
déclaroit la ville d'Avignon & le Contât Venaiflin réunis à la Couronne, comme eftant de
l'ancien Domaine de la Provence, & n'en ayant

Enfuite

le Vice-Légat

dequoy
peu eftre aliénez.
ayant efté conduit par des Gardes jufques fur la
frontière de Savoye, les Commiflaires du mef¬
me Parlement
prirent polfelfion de cet Eftat

le Roy; & receurent en fon nom le fer¬
de fidélité, que tous les Ordres preftérent
avec des marques publiques d'une grande joye.

pour

ment

La

nouvelle

en

eftant arrivée à Rome donna

long-temps matière à la Congrégation d'Eftat
d'agiter ce qu'il y avoit à faire fur ce fujet. Ceux
qui eftoient les plus zélez pour le Saint Siège „
& les plus ardents à fouftenir les intérefts du
Gouvernement, propofoient d'excommunier le
Parlement d'Aix ; & peut-eftre qu'ils avoient eh
veuë, en mefme temps, de faire en cela leur Cour

Parlement, de
dans les procédures judiciaires ils l'a-

au

Pape, aigri contre ceux de ce

ce

que

la Cour de Rome.
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soient fait citer nommément en fa Perfonne,
avec

lieu de le faire citer en celle de fes Officiers.
Mais la crainte d'un Appel au futur Concile,
au

procédure plus defagreable à Rome que tout
autre, fit qu'on n'ofa fe porter à cette entremife. Enfin on y prit le bon parti qui fut de
prendre du temps pour délibérer, &: de ne rien
faire que drelTer une Proteftation, pour la confervation des droits du Saint Siège fur Avignon.

Cependant le Pape qui depuis la dernière rup¬
de laNégociation n'avoit point encore don¬
né publiquement part des Affaires au Sacré Col¬
lège , l'en informa dans le Confiftoire du 13e
d'Aouft, pal" une longue relation qu'il y fit lire l66i'
de tout ce qui s'eftoit paffé depuis le 10e d'Aouft
de la précédente année jufques alors ; après quoy,
ture

la Bulle de Proteftation ayant

efté dreffee, il
l'envoya chez tous les Cardinaux, pour en avoir
leur avis.
Les mefmes efpritsqui avoient conclu à l'ex¬
communication du Parlement d'Aix, furent auffi

d'avis de faire la Proteftation en des termes de
hauteur &c de menace : mais on réfolut
fagement de la faire dans les termes les
plus honneftes & les plus refpeétueux qu'il fe pourroit.
Et

après qu'elle eût efté conceuë de cette forte,
réfolut encore fagement de ne la point ren¬
dre publique, mais de la garder dans les ArchiKk iij
on
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foit pour marquer encore par là plus de
modération & de retenue 5 Toit pour éviter de
ves ;

donner lieu

aux

refponfes picquantcs qu'on y

pourroit faire.
Ce qu'on appréhendoit encore plus que tout
cela à Rome, ç'eft que la Cour de France fe laiffoit entendre, qu'en cas d'une Proteftation pu¬
blique le Roy pourroit bien déclarer ; Que
nonobftant les droits de la Couronne fur Avi¬
gnon, il le remettroit entre les mains du Pape,
qui luy faifant raifon de l'Affaire du 2.0e d'Aouft,

luy feroit aulli juftiçe de la Maifon Chigi, &
ofteroit le Chapeau au Cardinal Chigi, & au
Cardinal

Impérial.

La Cour de Rome
ti de la retenue, pour

çonvénients

;

prit donc la-deffus le par¬
éviter de plus grands in-

l'affaire d'ailleurs

ne

la touchant

que légèrement parce qu'il ne s'agiffoit que d'une chofe
éloignée, &c quelle jugeoit bien n'a¬
voir efté faite que pour çontregager l'Incarnération de Caftre. Mais ce qui la picqua au vif
dans le mefme temps j c'eft que la Sorbonne

fait alors quelques décifions contre l'o¬
pinion qui ne reconnoift point de bornes à la
Puiffance temporelle des Papes, & qui leur at¬
ayant

tribué l'infaillibilité dans les çhofes de fait, le
Parlement de Paris fit enregistrer ces décifions,

pour

les rendre

thentiques.

par

là plus célébrés & plus au¬

>

Sur

toutes

pandoit
talie &c
ne

autant qu'elle pouvoir dans toute l'I¬
ailleurs, Que le Roy pour fe venger d'u¬

offenfe

culiers

la Cour de Rome :.
26$
ces chofes la Cour de Rome ref-

avec

qu'il avoir receuë de quelques parti¬

s'attaquoit au Patrimoine du Saint Siè¬
ge, & faifoit rendre des Arrefts qui blefloient
bien plus la Papauté que le Pape.
Elle ne celloit en mefme temps de donner de
finiftres imprelïions de tous les delTeins de la
France en général & d'exciter
;
en particulier la
jaloufie des Efpagnols, en leur faifant entendre
que le Roy de France n'infiftoit pour la Defincamération de Caftre, que dans la veuë de l'acqué¬
rir. Et par là elle eflay oit de fe
racquiter en quel¬
que forte, du chagrin qu'on avoit pris à tafche
de luy donner
par les Gazettes de Paris, tantoft
chargées d'inventives ouvertes contre la condui¬
te des Parents & des Miniftres du
Pape, & con¬
,

leur avidité à s'enrichir j &

tantoft

remplies
picquantes fur leurs préparatifs de
guerre, Se fur leur expérience & leur bravoure.
Il y avoit déjà plus d'un an que ces fortes de
Satyres publiques duroient fans difeontinuation;
tre

de railleries

&

d'abord elles avoient efté
chaleur

receuës du monde

à la longue el¬
qu'à le réjouir 5
apperceuft à la Cour de
France, foit qu'on vinft à faire réflexion que ce
n'eftoit pas une alfez noble manière de fe
venger
&

joye : mais
les vinrent à le
fatiguer pluftoft
& enfin foit
qu'on s'en
avec

avec
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de ceile de Rome, on

ceffa tout d'un coup de luy

les Gazettes , Se on ne
fongea plus qu'à s'y prendre d'une autre forte.
Il fut réfolu pourtant de différer encore à faire
marcher les corps de Cavalerie & d'Infanterie
deftinez pour le Parmefan &pour leModenois ;
le Cardinal d'Efte ayant envoyé affiner qu'il n'y
avoit rien à craindre pour les Èftats du Duc fon
Neveu 5 de ayant fait aufîi entendre que la difette
eftoit telle en ce pays-là, que fi on ne prenoit
des mefures pour y faire paffer des grains, les
Troupes n'y pourroient pas fubfifter.
Quoy-que cette réfolution n'euft efté prife
que pour peu de temps, elle nelaiffa pas d'eftre
interprétée à Rome comme un changement en¬
tier de defein ; de ce qui donna encore plus lieu
de le croire ; c'eft que prefque en mefme temps
le Roy partit pour aller afiiéger Mariai, que le
Duc de Lorraine avoit fait fortifier au préjudi¬
faire ainfi la guerre par

ce

des Traitez.
On avoit employé

diyerfes fois les voyes les
plus douces de les plus honneftes, pour le dé¬
tourner de cette
entreprife : mais foit qu'il ne
fuivift
cela que fon propre génie , foit qu'il
en

y

fuft excité par ceux qui eftoienp bien-aifes de

îufeiter des affaires à la France, il n'avoit pas laif-

fé de continuer toujours à fortifier la Place; de il
avoit mefme affemblé des Troupes pour
fe met¬
tre en

eftat de la défendre.

La

avec

la Cour de Rome.
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qui comptoit que cette
pourroit avoir de longues fuites, & qui
regardoit ce nouvel engagement du Roy, com¬
me un nouvel obftacle à faire
palier des Trou¬
pes en Italie, avoit pris cette occalîon de licen¬
cier les liennes,
qui aufti bien fe diflipoient d'elles-melhies, & qui luy devenoient à charge par
une
defpenfe au-delfus de les forces. Mais elle
fut bien
furprife lors qu'elle apprit que l'expé¬
dition avoit efté
prefque auftitoft finie que com¬
affaire

mencée : leDuc de Lorraine

toujours également
preft à tout entreprendre, & à fe defifter de tout,
ayant efté trouver le Roy à Mets, pour fe foufmettre à tout ce
qu'il voudroit ; & luy ayant enfuite remis la

place de Marfal entre les mains.
Pape 11e lailfa pas néantmoins de conti¬
nuer à
congédier prefque toutes fes Troupes à
la réferve de
quelques Allemands : & comme il
paroilfoit au Public qu'il les calfoit aufti légè¬
rement
qu'il les avoit levées ; cela fit dire alors
Italie, £)uil avoit armé fans favoir contre qui il
avoit la
guerre ; & qu'il avoit defarmc fans favoir
qui il avoit fait la paix.
On trouvoit de
plus à dire, qu'au lieu de les
cafter, il ne les envoyaft pas en Hongrie au fervice de l'Empereur, pour le dédommager par
là d'un fecours d'argent, qu'il venoitdeluy refufer, & qui fembloit luy eftre deû avec juftice.
Car le Cardial Mazarin ayant à fa mort laiffé
Le

en

avec

Ll

\
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en
dépoft entre les mains du Pape, deux cens
mille efcus, pour eftre employez à la guerre
contre les Turcs -, & l'Empereur les ayant fait
266

demander, dans la conjoncture de celle qu'il
avoit alors à fouftenir contre eux, il n'avoit
peu

rien obtenir.

Cependant le Roy ne fut pas pluftoft de re¬
de fon expédition, ou pour mieux dire de
fon voyage
de Lorraine , qu'il fe détermina à
faire palier incelTamment dans le Parmefan &
dans le Modénois les Troupes qu'il avoit deltiné d'abord d'y envoyer. Dés que le Cardi¬
nal d'Efle, &: le Duc de Parme feurent que la
réfolution en avoit efté prife, ils firent rcprefenter de nouveau la difficulté ou pluftoft l'iinpoftlbilité de faire fubfifter des Troupes dans
leur Pays : & il n'en fallut pas davantage pour
faire que la Cour de Rome attentive & habile à

tour

fe fervir utilement des moindres

chofes, fift

refpandre le bruit j Que les Ducs de Parme & de

Modéne s'accommoderoicnt d'eux-mefmes

elle; qu'ils ne

avec

vouloient point des Troupes de
; & qu'ainfi on pouvoir
s'afteurer
qu'elles ne pafleroient point en Italie.
Mais le Roy ayant fait entendre à ces Prin¬
ces
qu'il croyoit le pafiage de quelque corps de
fesTroupes en Lombardie, avant l'hyver,abfolument néceffaire,
pour fon fervice & pour leur
propre intéreft ; &; qu'à l'égard de la fubfiftanFrance dans leurs Eftats

,

avec

la Cour de Rome.
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il y

pourvoiroit, en faifant tranfporter des
grains de Provence, ils ne répliquèrent plus à
cela que par une entière
réfignation & par fe
difpoler à recevoir celles qu'on farfoit eftat de

ce

leur envoyer.
Les

Elpagnols qui fe voyoient obligez

là à retenir, dans le Milanois & dans le

par

Royau¬
Naples, un corps de Troupes dont ils
avoient befoin ailleurs,
prirent cette occalîon

me

de

d'infifter à la Cour de France
pour
ment

alors

du Traité

avec

Rome.

Le

le renouë-

Roy n'avoit

veuë

particulière qui l'empefchaft
d'y confentir ; au contraire il y eftoit véritable¬
ment
difpofé,ayant réfoludene paslaiffer traifner
davantage une Affaire, qui n'avoit déjà duré
que trop long-temps : mais il prétendoit abfolument
qu'on luy tinffc parole fur Caflre; & à moins
de-cela il ne vouloit entendre
parler de rien. C'eft
pourquoy, tant pour s'expliquer là-deffus d'u¬
ne manière
qui ne laiffaftpas douter de fes in¬
tentions, que pour fe difculper en quelque for¬
te envers le
Roy d'Efpagne, & envers le Pu¬
blic, il fit donner fur ce fujet une refponfe par
eferit au
Marquis de la Fuente, qui luy propofoit la reprife de la
Négociation.
Cette refponfe
portoit ; Que le Roy avoit
toujours fincérement defiré que la Cour de Ro¬
me
luy donnait lieu, par une meilleure con¬
duite de reftablir une bonne
intelligence avec
aucune

L 1
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le Pape dont il honoroit & révéroit la perfonne & la vertu, reconnoilfant que la Chreftienté en euft peû recevoir de grands avanta¬

ges,

s'il euft pieu à Dieu,

ou

de

ne

luy point

donner de Parents, ou de le fortifier dans la réfolution qu'il avoit prife d'abord de ne les point

appeller auprès de luy, pour leur commettre le
gouvernement des affaires. Que fi cela avoit efté,
on n'auroit
pas veû, l'AmbaffadeurduFUs aifné
de l'Eglife eftre affaffiné à Rome, en haine de ce
qu'il avoit conteftéaux Parents du Pape l'hon¬
neur de
la première vifite ; ni les réparations
deues
pour un fi grand outrage eftre enfuite
conteftées durant des années entières, jufqu'à
chicaner fur les

& fur les

fyllabes. Qffon
pas'veû non plus violer fans pudeur des
promefl'es par efcrit autorifées du nom & des
ordres de fa Sainteté, fous la foy defquelles on
mots

n'auroit

avoit affemblé

en

une

célèbre conférence les

Miniftres des principales puiffances de la Chreftienté. Et qu'enfin on n'auroit pas eu le fcandale de voir la Cour de Rome, non-feulement
ne donner aucun fecours à
l'Empereur ni en

argent ni en troupes,contre l'invafion

des Turcs;
luy & la République de
Venife,d'un dépoft d'argent confidérablc, laiffé
par un Cardinal mourant, pour eftre employé
mais

au
"

encore

le fruftrer

fecours des Princes Chreftiens

fidelles}

& divertir à

fes propres

contre

ufages

les In-

toutes

avec

la Cour de Rome.

les contributions du
mefme fujet.
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Clergé d'Italie,

pour

le

Apres ce préambule,le Mémoire portoit,Que
Majefté dépofoit confidemmènt fa douleur
dans le fcin du Roy Catholique ; & qu'elle eftoit
aftiirée qu'il ne déploroit pas moins qu'elle la
condition des temps ;&n'avoit pas moins d'en¬
Sa

vie de voir cefler tant d'abus & tant de fcandales ; Qftils eftoient montez à un tel excès

qu'on ne pouvoit pas douter que Sa Sainteté ne
les chaftiaft elle-mefme févérement en la perfonne de fes proches, h elle en eftoit moins obfedée, & qu'elle peuft eftre informée du préju¬
dice que leur mauvaife conduite
de toute la Chreftienté ; Qu'en

caufoit au bien
attendant qu'il
pleuft à Dieu de deftiller là-deflus les yeux du
Pape, le Roy feroit ravi de pouvoir reftablirperfonnellement

avec

Sa

Sainteté

une

bonne intel¬

moyen de laquelle tous les Prin¬
Chreftiens peuffent fe réunir enfemble contre
l'Ennemi commun ; Qu'il eftoit difpofé à y ap¬

ligence, par le
ces

de fa part toutes les facilitez poftibles,
qu'il eftoit perfuadé que le Roy Catholi¬
que ne voudroit rien éxiger deluy là-défais qui
ne
peuft compatir avec fon honneur ; Que Sa
Sainteté par un eferit ftgné de deux Miniftres
Publics ayant pouvoir d'elle, & depuis ratifié
par elle-mefme, luy avoit fait donner parole
porter
mais

L1
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qu'on le fatisferoit fur Caftre; Qu/il eftoit de
fon honneur de fe faire tenir cette parole ; &:
que par conféquent à moins d'une alfurance pofitive qu'on y fatisferoit, toute nouvelle Négo¬
ciation feroit fuperflue, & ne ferviroit qu'à amufer inutilement la Chreftienté par une vaine ap¬
parence de bien.
Pour conclufion, le Roy déclarait : Qu_'il n'en¬
270

tendrait à

aucune ouverture

d'accommodement

furie fait

que l'opiniaftreté des Parents du Pape
de Caftre n'euft elfe vaincue ; mais que ce point
la terminé, qui conlîftoit en ce que le Duc de
Parme fuft remis en eftat de rentrer dans les

biens

payant fes dettes, dans un certain nombre d'années dont on conviendrait, alors il fe¬
en

preft d'elcouter toutes les autres proposi¬
qui pourraient contribuer à conclurre un
bon accommodement, avec la promptitude que

roit

tions

la Chreftienté avoir intéreft de delîrer.
C'eftoit-là toute la fubftance, &prefque toute
la teneur de cet Efcrit, à la réferve de l'acreté des
toute

qui n'y avoit pas efté efpargnée à l'é¬
gard des Parents du Pape ; &en quoy on avoit
peut-eftre efté plus loin qu'il ne convenoit à la
bienféance, & à la propre dignité du Roy. Quoy_
qu'il en foit la Cour de Rome qui favoit la ten.
tative que le Marquis de laFuente devoit faire j
&
qui fur l'efpérance qu'elle en avoit conceuë
termes

avec

la Cour de Rome.
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faifoic déjà courir le

bruit que les troupes Françoifes feraient contremandées, & que touts'aU
loit accommoder par une nouvelle Négocia¬
tion, ou à Madrid ou à Venife fut bientoft:
obligée après cela, d'avoir recours à d'autres
moyens, pour effayer de maintenir là-deffus la
réputation de fes affaires dans le Public.
Cependant ceux qui eftoient ordinairement
les
plus attachez à ladeffendre fur toute fa con¬
duite, ne favoient que dire, pour la juftifier de fa
nonchalance fur les progrés des Turcs en Hon¬
grie j qui après un Siège de fix femaines avoient
enlevé à l'Empereur la Place deNeuhaufel, dis¬
tante de Vienne de
quinze ou vingt lieues ; &
qui fembloient menacer déjà Vienne mefme.
La Cour de Rome, pour en détourner en par¬
tie le

blafme, fur la France faifoit femer le bruit

les François eftoient d'intelligence avec la
5 mais cela eftoit dit avec ft peu de vrayfemblance & de fondement qu'elle n'en peuft
rien perfuader. Les effets firent mefme bientoft
voir le contraire : car le Roy peu de temps après,
que

Porte

&

dés la

corda

première inftance de l'Empereur luy ac¬

un

fecours de fix mil hommes de vieilles

Troupes, quilefervirent fi utilement contre les
Turcs la campagne

fuivante, qu'elles fauvérent
quelque forte l'Empire.
On fe laiffoit aller bien plus aifément aux
autres bruits
qu'elle avoit foin de refpandre, tanen
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toft ; Que le Roy , fuivant ce qu'elle avoit déjà
voulu infînuer aux Efpagnols, ne s'attachoit à
vouloir la defincamération de Caftre,que pour
2

l'acquérir enfuite du Duc de Parme : & tantoft ;
Qffil avoit acheté Cafal du Duc de Mantoue j
que les troupes Françoifes ne marchoient que
pour en prendre pofleflion ; & que c'eftoit uni¬
quement à quoy tendoient depuis fi long-temps
tous les deffeins de la France, & toutes Tes plain¬
tes

contre

Rome.

Pape de fon cofté aidoit à cela par fes
difcours, difant 5 Que le paflage desTroupes de
France en Italie eftoit plus l'affaire des Princes
Le

d'Italie que la fiene ; Que pour luy il eftoit réfolu d'ouvrir les portes de Rome aux François,
de leur laifler reftablir, non-Feulement le
Duc de Parme dans Caftro, mais aufli les Ben-

tivoglies à Boulogne, & les Malateftes à Rimini.
La conduite de

Fortes de

la Cour de Rome s'accorda

diFcours,

les Trou¬
pes deftinées pour le paflage n'entrèrent point
en Italie
car il ne Fe fit juFques-là aucune nou¬
velle levée à Rome. Mais dés qu'on y eût ap¬
pris que la Cavalerie FrançoiFe avoit paffé dans
le Piedmont, &c continuoit la route par le Montavec ces

tant que

:

ferrat ; & que

d'ailleurs 011 Feut, que l'Infanterie
commençoit à débarquer au Golfe de l'Elpéce,
auffitoft on changea à Rome de diFcours 8c de
conduite. On s'appliqua à armer de nouveau, à

renforcer

avec

renforcer les

la Cour de Rome.

2?j

garnifons des Places les plus pro¬
prendre des mefures de

ches du Modénois, a

vigoureufe deflfenfe, &c
propofer des Ligues, pour garentir, difoit-on,

tous

à

collez

,

pour une

l'Italie de l'invafion des
Dans cette veuë & fous ce

toute

s'adrelfant, tantoft

Efpagnols

,

leurs forces
eftoient trop

aux

François.

prétexte, le Pape
Vénitiens, tantoft aux

eflayoit de les porter à joindre
aux

Mais les Vénitiens

tiennes.

Pages

pour

prendre l'allarme mal

à propos , & par là allumer la guerre en Ita¬
lie au lieu de l'efteindre -, & quant aux Efpa¬

gnols, il

ne convenoit

nullement à la fituation

de leurs affaires de rompre avec la France, qui
fe voyoit en eftat de tout entreprendre contre
eux & de n'en rien craindre ; &
qui d'ailleurs,
cftant en Paix avec toutes les autres Puilfances
de l'Europe, avoir des liaifons eftroites avec tous
les Princes du Rhin & venoit de voir tout le

Corps Helvétique renouveller folennellement
fon ancienne Alliance

avec

elle.

Cependant les Troupes Françoifes,

bre de deux à trois nulle

au nom¬

chevaux, & de trois à

quatre mille hommes de pied, après avoir traverfé l'Eftat de Gennes, avoient achevé de fe
rendre par

brigades, partie dans le Pannefan,
partie dans le Modénois ; & par là l'cftonnement & l'embarras eftoient
augmentez dans la
Cour de Rome, qui au milieu de tous les or~
Mm
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donnoit continuellement , fe trouprefque fans Troupes, eftoit fans argent, &

274dres qu'elle

voit
n'avoit d'autre moyen

de fouftenir la Guerre

qu'une ferme volonté de

céder.
publics effayoient en vain de
le Pape, par toutes lortes de confidérane pas

Les Miniflres

porter

tions, à defincamérer Cadre ; il n'en vouloir

point entendre parler. Comme fi néantmoins il
réfolution décifîve
Ià-deffus, fans confulter le Sacré Collège, il fit
dire aux Cardinaux qu'il feroit bien aife d'avoir
leur avis fur ce fujet dans le prochain Confiftoire ; de forte que cela avoit fait croire à Ro¬
me
qu'à la fin il s'eftoit déterminé à definca¬
mérer. Mais on en fut bien détrompé
le jour
du Confiftoire. Il y parla contre la défincamération avec une vigueur au-deffus de fes forces ;
& après
cela, ceux des Cardinaux qui eftoient
d'advis de defincamérer, ou s'abftinrent de di¬
re leur avis, ou le dirent inutilement -, & tou¬
tes les
applications de la Cour de Rome tour¬
nèrent de nouveau aux penfées delà Guerre,&
aux
moyens de trouver de l'argent pour la fouf.
n'euft point voulu prendre de

,

tenir.

fauroit concevoir le mauvais effet qu'u¬
délibération fi peu attendue produifit à Ro¬

On
ne

ne

me, tant

dans le

commerce

des affaires, que
Les actions

dans les efprits de tout le monde.
fur les Monts de Rome, qui avant

l'arrivée des

avec

la Cour de Rome.

Troupes de France

2?j

Italie & avant cette nou¬
Pape alloient jufques à cent
dix, baillèrent tout d'un coup à foixante & dix ;
& le Public fruftré de
l'efpérance qu'il avoit conen

velle réfolution du

ceuë

d'eftre bientoft délivré des continuelles im¬

positions dont on le furchargeoit tous les jours,
ne
garda plus de tnefure dans Tes Pafquinades
le Gouvernement.
Pendant que les chofes

contre

eftoient dans cette
difpofition à Rome ; 011 préparoit tout en Fran¬
ce, pour faire palier au pluftoft en Italie une
Armée de quinze mille hommes de
pied, 8c de fix
mille chevaux, avec un train d'Artillerie conve¬
nable. Le Marefchal duPlefhs-Prallin
qui avoit
long-temps fait la guerre en ce Pays-là avec ré¬
putation, avoit efté déclaré Général ; 8c le Duc
de Créquy devoit fervir fous
luy ; mais en qua¬
lité de Capitaine Général, afin de n'eftrc
pas
obligé de rouler avec les deux Lieutenans Gé¬
néraux qu'on avoit nommez.
Déjà les Troupes deftinées pour le paffage
s'acheminoient de toutes parts vers la frontière :
déjà l'argent pour l'Artillerie avoit efté délivré ;
8c dix
compagnies des Gardes Françoifes, & huit
des Gardes Suiffes avoient receu ordre de mar¬
cher : tout s'ébranloit, tout fe mettoit en mou¬

pour entrer en Italie,
pourroit permettre.
Alors les AmbafTadeurs

vement

le

dés que la faifon

d'Efpagne 8c de VeMm

ij
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nife en France voyant le train que les Affaires y
prenoient,&: craignant quelles ne s'engageaffent
zy6

infiftérent, pour faire lufpendre, pendant quelque tems
bientoft davantage,

agirent, preflérent

l'éxecution des ordres, & pour donner
Cour de Rome de pouvoir prendre de
réfolutions.

,

lieu à la

meilleures

Le

Roy quin'avoit

effectivement d'autre def-

de la réduire à le fatisfaire, & à luy tenir parole fur Caftre, vouloit bien
luy en faciliter les moyens : mais il ne vouloit
pas auflique fous couleur d'un renouvellement
de Négociation on luy fift perdre la faifon de
faire paffer fes Troupes en Italie. C'eft pourquoy
fein

en tout

cela que

afin de faire connoiftre la fincérité de fes in¬
tentions à toute l'Europe ; & pour empefeher

mefme temps que

en

les Affaires ne tiraffent en

longueur, il prit le tempérament d'accorder un
temps,, qui fans luy pouvoireftre d'aucun pré¬
judice peuft fuffire à la Cour de Rome pour fe
déterminer à le fatisfaire: & le 4e de Janvier il
fit remettre un Efcrit entre les mains des Ambaffadeurs.

en

r.kspreu- »
vtt'

»

»

»>

»

»

Cet Efcrit contenoit d'abord ; Que la plus fai-

partie du Sacré Collège avoit confeillé au
Pape de ne tarder pas plus long-temps à fatisfaire le Roy &c à rendre juftice au Duc de Parme fur l'affaire de Caftre : mais que les Parents
de Sa Sainteté, continuant à abufer du pouvoir
ne

avec

la Cour de Rome.
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qu'ils avoient fur fon efprit, ne fongeoient qu'à
allumer une Guerre en Italie pour leurs intérefts particuliers. Que pour cet effet, & fous
pretexte de la deffenfe de l'Italie, ils avoient
l'audace de folliciter des Ligues contre la Fran¬
ce, s'efforçant de donner à tous les Princes des
ombrages de fes préparatifs, 6c femant par tout 5
quelle avoit en cela d'autres fins que celles qui
paroiffoient 5 que c'eftoit à Cafal & à d'autres
Eftats qu'elle en vouloit ; 6c qu'ainfi il feroit inu¬
tile deluy donner fatisfadtion fur Caftre, parce
qu'auffitoft elle ne manqueroit pas de mettre
d'autres prétendons fur le tapis.
Après cela le Roy déclaroit aux Ambaftadeurs d'Efpagne 6c de Venile 5 Que dans tout
qu'il faifoit, 6c dans tout ce qu'il pourroit
faire à l'avenir, il n'avoit d'autre but que de
faire réparer l'injure qui luy avoit efté faite, 6c
d'en tirer une fatisfaétion proportionnée, en
quoy la rcflitution de l'Eftat de Caftre au Duc
ce

de Parme fe trouvoit nécessairement

pée, du

propre

envelop¬

fait du Pape qui i'avoit

pro-

mife. Que pour ne laiffer aucun lieu de dou¬
ter de la fincérité de fes intentions, 6c
pour fai¬
re voir à
quel point il fouhaitoit une prompte
6c parfaite réunion de tous les Princes Chreftiens, pour eftre plus en eftat de réfifter aux
efforts de l'Ennemi commun, il envoyeroit incefTamment à l'Abbé de Bourlémont à Florence
M

/

m
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ample pouvoir de conclurre l'Accommode¬
ment & de le ligner, avec ordre de ne prétendre,conjointement avec la Defincamération, au¬
cune autre condition que
celles que le Duc de
Créquy avoit demandées au Pont de Beauvoilîn, & qui y avoient efté comme arreftées entre

2? 8
un

le Nonce &
Le

luy.
Roy adjouftoit enfuite; Que pour ne pas

expofé, comme l'année d'auparavant,
perdre la-faifon propre à faire agir fes Armes,
en laiffant tirer l'Affaire en longueur
par les ar¬
demeurer

à

limité le
pouvoir du fieur de Bourlémont au 15e de Fé¬
vrier ; parce que tous les points du Traité ayant
déjà efté dilcutez & réfolus, on n'avoit befoin
tifices de la Cour de Rome, il avoit

d'autre temps pour

le conclurre, que de celuy

qu'il faudroit pour en efcrire les Articles &c
pour le ligner, fi la Cour de Rome avoit envie
de profiter de l'avance qu'il faifoit, Et qu'au
refte il deffendoit exprefiement à l'Abbé de
Bourlémont d'efcouter aucune propofition
d'Accommodement après ce terme là expiré.
Enfin le Roy déclaroit -, Que li la Cour de
Rome ne vouloit pas profiter du temps qu'il luy
donnoit, par un pur effet de générolitè, & par un
véritable defir de la Tranquillité publique, il ne
confentiroit plus après cela à s'accommoder aux
mefmcs conditions, aufquelles il vouloit bien
fe reiafeher
jufques au quinzième de Février.

avec

Comme

une

la Cour de Rome.

2/ç

déclaration fi

précife, jointe à la
prelloit les préparatifs

chaleur avec laquelle on
de Guerre, faifoit voir aux Ambaffadeurs d'Ef-

de Venife qu'il n'y avoit pas de temps
perdre, ils dépefchérent en diligence à Rome

pagne &
à

là-deffus
çant

:

& alors la Cour de Rome

commen¬

à voir le péril de plus prés, commença à

chanceler dans fes premières réfolutions.
Elle n'eftoit en eliat de les fouftenir, ni

par

fes

forces trop inférieures d'elles-mefmes,
ni
par celles des autres Princes,aufquels les offres
du Roy ne Iaiffoient pas le moindre
foupçon &
le moindre
ombrage. De forte qu'elle ne pouvoit attendre autre chofe d'un
plus long retar¬
dement, que d'eftre bientoft réduite à de plus
propres

fafcheufes conditions

qu'en attirant ainfi •
Italie, par fon opiniaftreté, elle ne pouvoit manquer de s'attirer en
mefme temps
le blafme & la haine de toute
les Armes de France

: outre

en

l'Italie.

Lorfque le Courrier des Ambafladeurs d'Efpagne & de Venife arriva à Rome, le Pape venoit de faire une
promotion de fix Cardinaux,du
nombre defquels elfoit le Nonce
Piccolomini,
qu'il avoit accouftumé d'appellerfonMartir. Et
comme cette

promotion fe trouvoit toute com-

pofée de fujets qui paroiffoient peu affe&ionnez
à la
France,beaucoupde gens la regardoient com¬
me un nouvel
éloignement à la réconciliation.

Hiftoire des démeJleZj
Cependant le Pape prit tout d'un coup le feu!
parti qu'il y avoir à prendre. Il fongea tout de
bon à la Defincamération de Caftre : & pour
effet, ayant fait intimer une Congrégation
générale de tous les Cardinaux qui eltoient
alors à Rome, il voulut que tout le Sacré Col¬
lège fe partageai! en trois Bureaux, dans cha¬
defquels un des Cardinaux ferviroit de Se¬
crétaire pourefcrire les voix de chaque Bureau.
Il n'y avoir alors que trente-deux Cardinaux à
Rome ; il s'en trouva trente & un à la Congré¬
gation générale : & là cette Defincamération,te¬
280

cet

cun

impraticable , tant
que le Pape s'eftoit attaché à ne la pas vouloir,

nue

pour

inique &: pour

fut réfoluë tout
tradi&ion,

d'une voix & fans aucune con-

mefme temps que le Cardinal
d'Arragon dépefchoit un Courrier en France
pour en donner part, il en arriva un à Rome
du Cardinal de Médicis qui fit bientoft palier
à d'autres démarches. Le Roy en conféquence
&
conformité de l'Efcrit remis entre les mains
des Ambaffadeurs d'Efpagne & de Venife, avoir
trois jours après envoyé un Plein-pouvoir à
tes
TraJdfpifi. l'Abbé de Bourlemont, avec le projet de tous
les points qui avoient efté concertez au Pont de
Prefque

en

en

y.
*

preuves

mefme temps, pour informer
tous les Cardinaux de fa réfolution, il luy avoit
auffi adreffé une Lettre fur ce fujet pour le Sacré
Collège.

Beauvoifin 5 tk

en

avec

la Cour de Rome.
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Collège. L'Abbé de Bourlémont qui fe
voit alors à Pife

la Cour de

trou-

Tofcane, avoit
envoyé la Lettre dés le mefme jour à Florence

au

avec

Cardinal de Médicis

Doyen ; Se

ce Cardinal,

qui concouroit avec le Grand Duc à l'accom¬
modement des Affaires, n'avoit
pas manqué de
dépefcher auffitoft à Rome pour la porter.
Dés qu'on y eût
appris par là, que l'Abbé de
Bourlémont avoit un
Plein-pouvoir, le Pape en
donna pareillement un au fieur
Rafponi ; Se le
fit
partir pour Pife deux jours après. De forte
que tant de démarches de part Se d'autre ne
laiffant plus douter
que les chofes ne deuffent
bientoft s'accommoder, toute l'Italie s'en réjouïffoitdéja par avance, Se donnoit mille bé¬
nédictions à la modération du
Roy.
Il arriva pourtant alors une chofe
qui trou¬
bla cette joye pour
quelque temps ; Se qui jointe
à
l'empreffement avec lequel la Cour de Rome
continuoit à armer, donna lieu de croire
qu'elle
avoit

encore

de fécondés intentions. A la
pre¬

mière conférence
que le fieur Rafponi Se l'Ab¬
bé de Bourlémont eurent enfemble
lorfque
l'un Se l'autre, félon
qu'il fe pratique en pareil¬
les rencontres, vinrent à fe
communiquer réci¬
proquement leurs Pouvoirs, celuy du fieur Raf¬
poni fe trouva conceu dans des termes qui ne
permirent pas à l'Abbé de Bourlémont de paf,

fer

outre.
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Que le
fieur Rafponi auroit foin de faire réparer tous
les dommages que le Saint Siège avoit receus
tant au
fpirituel qu'au temporel ; & cette claufe,
On avoit

inféré dans

ce

Pouvoir

*>

regardée comme injurieufe au Roy & à la France,
avoit non feulement blelfé l'Abbé de Bourlémont, mais fcandalifé aulfi tout le monde.
Soit que la Cour de Rome, toujours atten¬
tive à ménager les moindres occafions euft fait
mettre
exprés cette claufe, afin d'en tirer avan¬
tage quelque jour fi on manquoit à la relever jfoit qu'elle euft efté inferée fans deflein, & com¬
me une formule de ftyle, le fieur Rafponi n'infifta pas pour la fouftenir. Il s'en excufa au con¬
traire fur l'ignorance de celuy qui avoit drelfé
fon Pouvoir,■& il dépefcha aulfitoft à Rome pour
-

faire venir un autre, tout demeurant cepen¬
dant en fufpens, & rien n'avançant que temps

en

le

qui fe pafToit à ne rien
fi peu de refte.
Enfin le f de

faire, lors qu'on en avoit

Février, lorfqu'il ne reftoit plus
que dix jours pour traiter, il arriva un nou-

l'Abbé de Bourlé/édeptft"*1' mont ne trouva rien à redire: de forte que le
fieur Rafponi & luy travaillant fur une matière
déjà fuffifamment difcutée, ils en eurent bientoft arrefté tous les points & tous les articles.
Le fieur Rafponi néantmoins n'en voulut for¬
mellement paffer aucun, fans avoir auparavant
v.hspreuves veau

Pouvoir de Rome ou

.

la Cour de Rome.
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dernière réfolution de la Cour de Rome;
avec

une

&

pour cet

effet, Iorfque

efié concertées
rier

,

eux,

toutes

chofes

eurent

il y dépefcha un Cour¬

duquel il remit à tout ac¬
fois, ou à rompre entièrement de

après le

corder à la

entre

retour

nouveau.

Les

Efpagnols cependant n'eftoient pas fans

quelque alarme de ce qu'on traitoit à Pile; le
bruit, de quelque part qu'il vinft, s'eflant ré¬
pandu qu'on y devoit parler des affaires de Por¬
tugal, fur lefquelles la Cour de Rome leur donnoit de l'inquiétude de temps en temps, & venoit

tout

grin,

fraifchement de leur donner du cha¬

par un Bref

qu'un Moine Portugais avoit
de la Na¬

obtenu pour les Eglifes Epifcopales
tion. Elles eftoient prefque
toutes

demeurées

depuis les révolutions de ce Royaumelà; &c parce que les prétenfions réciproques des
Efpagnols, 81 des Portugais empefehoient qu'on
n'y pourveuft, le Pape par ce Bref donnoit pou¬
voir à toutes les
Dignitez Eccléfîaftiques de Por¬
tugal, d'exercer toutes les fondrions Epifcopa¬
vacantes

les, à la réferve de conférer les Ordres, & de confacrer les Saintes Huiles.

Comme la chofe avoit efté traitée fort fecrettemcnt, le
eu avis
que le

Cardinal d'Arragon n'en avoit

lendemain que le Moine Portu¬
gais fut parti. Il n'avoit pas manqué d'en aller
auffitoft porter fes plaintes au Cardinal Chigi;
Nn

ij

Htfioire des démefle^
Se
Cardinal avoit fur le champ dépefché après
le Moine pour retirer le Bref, dans lequel, outre
les chofes déjà marquées, les Efpagnols prétendoient qu'on en avoit encore glilîe d'autres, qui
eftoientpréjudiciables aux droits de leurMaiftre,
Mais de quelque nature que fulfent les or¬

:2

S4ce

lorfque
atteint, n'avoit refpondu autre
chofe fînon qu'il avoit déjà envoyé le Bref en
Portugal, Se les Efpagnols n'avoient peu avoir
dres donnez

Courrier

au

,

le Moine

,

le Courrier l'eut

d'autre

fatisfaétion là-delfus. La Cour de Ro¬

peu de jours enfuite, leur avoit encore don¬
né un au autre fujet de plainte, en envoyant le
fîeur Rafponi à Pife, fans leur en avoir fait don¬
me,

enfemble, dans un Pays
à tout, fervoit à nourrir
foupçons Se leurs deffiances.

part: Se tout cela
où l'on prend garde

ner

leurs

avoit aulïi

de

grandes,fur
premier Pouvoir donné au fîeur Rafponi, fur
ce
qu'à Rome on mettoit tous les jours de nou¬
veaux
impolis, Se fur ce que les levées, Se les
autres
préparatifs de Guerre y continuoient tou¬
jours avec chaleur ; fans qu'on peuft démeller,
fî cela fe faifoit par oftentation de prudence 3
par delfein formé de fe mettre en eftat de
L'Italie

en

conceu

le

ou

réfîfter.

Mais

toutes

les craintes furent bientoft dif-

fîpées, par l'ordre qui fut envoyé de Rome au
fîeur Rafponi d'accorder toutes les demandes

aiitc

du

la Cour de Rome.

Roy. Le Courrier arriva le

2 Sj

onzième à Pife;

dés le lendemain, après quelques Iegeres ten¬
tatives du fleur Rafponi, pour effayer d'obte¬
&c

quelque modération fur certains Articles,
tous
lignez le loir par les deux Plé¬
nipotentiaires , dans la chambre & en prefence du Grand Tue, lelon
qu'ils avoient effcé con¬
certez &
reglez au Pont de Beauvoilîn.
12. Février
Cette nouvelle fut un grand fujet de joye 1<S6+'

nir

ils furent

pour toute l'Italie, délivrée par là des appré¬
hendons de la Guerre. La Cour de Rome fut
bien-aife aulllde fe voir hors d'une Affaire qui

luy eftoit devenue pefante, & dont les fuites
pouvoient devenir plus fafcheufes de jour en
jour 3 & Don Mario en fon particulier en eferivit une lettre de remerciment au fleur Rafponi.
Mais d'un autre cofté, accouftumée
la loy dans toutes les Négociations,

fafchée de l'avoir

à donner

elle eftoit

receuë.

Cependant le Pape exécutant de bonne foy
qui avoit efté arrefté, tint Conflftoire le 17e
Février, dans lequel,après la ledturede tous les
articles du Traité, la Deflncamération fut faite
ce

folennellement. Il

ne

différa pas un moment

fa Ratification qui
qu'il ne reftoit plus
que celle de France pour confommer l'ouvra¬
ge. Elle arriva enfin le 10e de Mars, après avoir
efté impatiemment attendue, & dés le lendeN n iij
après cela à l'envoyer
arriva le

zie

à Pife

•

avec
de forte

Hipoire des de'meJleZj
main l'éfchange de l'une & de l'autre ayant elle
fait entre les Plénipotentiaires, le Grand Duc,
dans les Eftats &C fous les yeux duquel s'eftoit
terminée une Affaire d'où dépendoit le repos de
toute l'Italie, en rendit à Dieu des actions de
2$6

publiques dans la Cathédrale de Pife.
arriva enfuite à Rome on remarqua que le Pape avoit
demandé par deux fois au Prélat qui la luy re¬
grâces

Lorfque la Ratification de France

les mains, s'il n'y avoit rien autre,
chofe ; s'eftant attendu apparemment qu'elle fe-

mit

entre

accompagnée de quelque Lettre du Roy
pour luy, & ayant enfuite paru furpris de n'en
point recevoir. Mais on s'eftoit déterminé à la
Cour de France, que le Roy ne luy efenroit
point avant que le Cardinal Chigi fe fuft acquité de fa Légation: & du refte comme
on
1
fongeoit iincerement a le remettre en bonne
intelligence avec Rome, on donnoit tous les
ordres neccffaires pour le bien recevoir.

roit

C

r

Vf*

faifoit tout
préparer à Rome pour fon départ, le Duc de
Créquy fe difpofoit auffi à Paris pour le lien.
Enfin le Cardinal ayant receu la Croix de Lé¬
gat & la Bénédidtion du Pape, dans un Conliftoire qui fe tint pour ce fujet le z8e d'Avril ->
& ayant efté conduit au fortir de là par tout le
Sacré Collège en Cavalcade, jufques à la Porte
du Peuple, fuivant la couftume ; il s'embarqua
En

mefme temps que ce Cardinal

auec

la Cour de Rome*
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de May fur les Galères Ecclélialliques à
Civitavecchia, & arriva le 14e à Marieille.
Le Duc de Ton cofté eftant parti le 8e de TouIon, fur les Galères de France, débarqua le ijc
le 5e

à Livourne ; & après s'eftre arrefté quelques
à Florence par ordre du Roy, pour des

jours

affaires
qui regardoient la fatisfadtion de la Princeffe
de Tofcane, il prit la route de Rome, où il ar¬
riva le x8e. Don Auguftin, ayant ellè au devant
de luy jufques à San-Quirico, fuivant les con¬
ditions du Traité.

Cardinal d'Efte & le Cardinal Mancini,

Le

qui eftoient fortis de Rome en mefme temps
que lui, y retournèrent auffi prelque en mefme
temps, ainli que le Duc Céfarin, tk. l'Abbé de
Bourlémont * pendant que Don Mario, en exé¬

Traité s'eftoit retiré de Rome
de fes Terres, ayant auparavant déclaré

cution du mefme

à

une

par un Efcrit ligné de luy le 18e d'Avril & autorifé du Pape par un Bref du 16e du mefme mois,

Que jamais il n'avoit eu la moindre part
tentat

commis par

les Corfes.

Il eftoit forti de Rome le

part

à l'At¬

jour mefme du dé¬

du Légat, <k pour avoir la liberté d'y re¬
il attendoit que le Légat euft porté les

tourner

exeufes de toute fa Maifon au Roy dans une
Audience publique. Le Cardinal Impérial, parti
de Carrare, &

paffé en France, attendoit aulïi
après la melme chofe, pour ellre receu à porter
fes juftifications au Roy: Se cependant le Légat

r-hs PreHvt*-

Hifoire des de meJlez.>
ayant évité de palier par Avignon, qui ne devoit eftre rendu pareillement qu'enfuite de Ton
2$ 8

Audience, s'acheminoit à la Cour, receu avec
toute

forte d'honneurs & de

magnificence dans

les villes de fon pafiage
La Cour eftoit alors à Fontainebleau ; & ce
fut-là qu'il eût fa première Audience publique
toutes

Roy, dans laquelle il prononça diftindtement
à haute voix les mefmes paroles qui avoient
efté concertées au Pont de Beauvoifin. Toutes
les autres conditions du Traité furent d'ailleurs
du
&

accomplies} & mefine celle de
l'éredtion d'une Pyramide dans l'ancien quartier
des Corfes, qui fembloit pouvoir demander
plus de temps que les autres, fe trouva exécu¬
tres-exadfement

tée

avant

le

retour

de l'Am baffadeur,

avec

l'Inf-

cription fuivante en Latin.
En exécration du déteflable Attentat commis par
les Soldats Corfes contre le Duc de Créoguy, Ambaf
fadeur du R.oyTrès~ChreJlien3le ioe d'Aoujl de l'an¬
née iéfz. la Nation Corfe, par un Décret émané du
commandement de nojlre Très-Saint Pére le Pape
Aléxandre NIL & en exécution du Traité fait à
Pife „ & pour perpétuelle Mémoire de la chofe^a ejlé
déclarée incapable de fervir jamais le Saint Siège,
l'an i66jr.

C'effainfique fe terminèrent les Démeflez de

à l'occafion de
l'Affaire des Corfes. La Cour de Rome en eufl

la France

avec

Rome lurvenus

peu

avec

la Cour de Rome.

28g
peû d'abord eftrc quitte pour des compliments,
&:
pour la prompte punition de quelques cou¬
pables ; & enfui te elle euft peû encore s'en tirer
en adjouftant une
feule parole dans un Bref.
Mais
pour avoir voulu

en

fortir à trop bon

compte ; avoir fait trop de fondement fur fon
habileté à
négocier ; & s'eftre trop promis du
Benefice du
temps & de la legereté de la Na¬
tion dans la
conjon&ure d'un Gouvernement
ferme tk heureux; à la fin toute fon
habileté,
tous fes
mouvements, & tous fes projets de Li¬
gue, n'aboutirent qu'à luy avoir fait defpenfer
mal à
propos plufieurs millions, pour traitter
,

enfuite avec
beaucoup plus de
elle , & recevoir les conditions

impoiees.

préjudice pour
qui luy furent

Oo

SERVANT A L'HISTOIRE
DES

DÉMESLEZ
DE

LA COUR

DE FRANCE

AVEC

LA

COUR.

DE

ROME,

LETTRE
Te

la Reine

Chriftine de S ne de, m Tue de Crcquy
du 20. d'AouJl 1662.-

M qui
On Coufin.
ay re Henri
un extrême
déplaifir de del'accinedme
ent
ce fer,
vous eft J'arrivé
& luis tres-marrie
affiftance

offrir

faf-

pas trouver en eftat de vous
mon
en certe
eheufe rencontre:ce que je puis eft de vous prier
toutmon
cœur de n'efeouter pas vos premiers
fentiments en cette
ni ceux qui voudront vous aigrir l'efprit
vangeance.
heureux accident n'eft pas une chofe
& je

àda
préméditée,

de

occafion,
Ce mal¬

m'alfeure

toute la fatisfaâion que vous pouvez defirer j car voftre caufe eft trop jufte pour pouvoir vous la refufer.
Je vous offre mes offices pour l'obtenir, quoy-que je croye qu'ils
ne vous feront pas neceffaires i
car le refpeétque l'on porte en
cette Cour au Roy voftre Maiftre, & l'eftime que l'on doit à une
perfonne de voftre qualité, vous fera obtenir fans doute la juftice
qui vous eft deuë, & que l'on vous doit rendre avec ufure. Je vous
prie de prendre en bonne part leconfeilque je vous donne ne
pécipiterpas vos réfoIutions,& d'uferde la
que
tre
prudence vous infpirera, pour ufer de toute les précautions
qui font necelfaires à ne vous embarquer pas dans une
que

l'on

vous

donnera

modération

de
vof¬

affai¬

qui pourroit avoir de mauvaifes fuites. Je vous demande par¬
don de la liberté que je prends ,6c vous prie de la fouffrir de la
perfonne du monde qui a le plus de zele pour l'intereft du Roy
re

Coufin

voftre Maiftre, & plus d'eftime pour vous. Je fuis, mon
Voftre trés-affedtionnéeamie Christine Alexandra.
Et

an

dos, A

mon

Coufin, Monfieur l'Ambaffadeur de France,

M A
Tu

RA N G

U E

Pape dans le Confijloire, du 4.

Septembre 1662.

VEnerabiles Fratres, curas leves loquuntur, ingentes ftupent,

dixitille. Ante quindecim dies cum egrederemurèConclavîi
Confiftorium ingreffuri, audivimus immane facinus quod pridiq

ai}

Prettrûes fermant

^

a

l'Hifloire

vefpencommilfiim fueratinter milites Corfos & familîarés Oratoris Régis Galliarum diledtilfimi Filii noftri, quem fcitis quanta

benevolentiâ femper fuimus profequti, & quanti fecerimus ejus
pietatem, virtutem atque conftantiam. Corfi plus lêmel conviciis & inlultationibus provocati, in eam rabiem ac furoremconverfi funt, ut nobilem Ephebum fecus rhedam conjngis Oratoris
incedentem interfecerint, ac bombardas fuas contra xdes Oratoïis difploferint.
Horruimusad tantum fcélus,& maximocordis mœrore & animi afflidtione opprelfi, lênfimus interclndi nobis aditurn
ita ut hodie uiane itidem inordinato & confufo fermone ufi, neceflè habuérimus ad fuccurrendum memorite aliqua è fcripto de-

loquelte,

cerpero. Mandavimus illico CardinaliChifio noftro fecundum carnem ex fratre
nepoti, ut coram conveniret Oratorem & Conju-

noftrâ benedidtione noftri

gem ejus, impertitâque unique
roris fignificaret a de cl uni, & intérim
ribus qui ho.c ipfum fignificaret Régi
tis Nuncio noftro Apoftolico..

mce-

expediretur citatis curloGalliarum, litteris coniigna-

Hic legatur pfimum Hïcve.
Quid pofthatc adfcum fuerit noverint Fraternitates veftrce ex
Edidto publicè promulgaro contrà contumaces, quos etiam à vi¬
eillis Principibus petiimus ut vinculis de.vindlos ad nos mitterent, dum contrà eos qui funt in carceribus adba expediuntur. Oraror autem comparando arma , confcribendo milites,
cohortes 8c duces , feit quifque veftrum quantam in confu(ionem, 3c in qupd periculum metumque adduxerit tum fub-

publicam fecuritatem ; quam fecuritatem cum à no¬
illico dimifl'unis arma, ftatim dedimus, diximufqûe fat
militum nos habere in uibe, pluies etiam advo.candos ex viciniâ & omnes pro ipfius euftodiâ, lecuritate 3c obfeqtiio militaturos. Verum hoc impetrato non acquievit. Cum diceret fe
regtè fidere propter viciniam Qorforum coho,rtis, etiam fi debuiffemus in hoc i.pfi non indulgere, cum ex illâ cohorte quotquot rei
fufpecli erant, aut j ira client in vinculis, aut ad vincula qimerentur, &à multo terapore ibj eftènt pro fecuricateMonris pietatis,
queraadmodum erant alibi, pro tutanline carcerum, indulfimus iis
qui nobis hrec confilia fuggerebant, fubftituimùfque alios milites
in eâ viciniâ. Cum 3c ipfatn cohortera doleret in utbe manere ,
oblatum ell illi polie extra urbem reniitti, &aliam fubftitui ; fed
hoc fruftrà oblatum fuit, cum imo quotidie magis numerum ar-

dites, tum
bis peterer,
,

.moruiii

atque arniatorura augeret,

ita ut jam fubditi noftri depro-

des démefle^dvec la Cour de Kernel
f
pria fecuritate timerent, & al i quam aut ftragem, aut ad minimum
direptationem expavefcerenc. Nos etiam ad hune finem mandavimus introdudtos in urbe miLices locis opportunisdiûribui, fta«
•tionefque hic & ibi conftitui 5 ut fiqui cafus fortè timeretur ftatim
prornpra eiïênt remédia atque auxilia. Haec Regina intérim dilcctiftima Filia Suetiat, fumptâ occafione Oratoris conjugem vilitandi, idem illi verbum attulit fecuritatis, &quod omnes milites effent pro fecuritate publicâ <k ipiius ; & conata eft ipfum ad faniora
confilia & ad pacem & tranquillitatem convertere. Idem fecerunt
Oratores Principum.quotquot in urbe funt, egregiè perfun&i nranere ûto, fed omnia incaflùm ivere, &c repente
ex urbe digrefttis
eft ; adeb contra bona confilia praevaluit malignus homo, hoc eft
pater zizaniarum & calumniarum dtemon, qui more fuo gaudec
pro libidine in turbido pifeari : ideo alterum curforem, & fecundum Breve dedimus ad Regem Galliarum quod poteflis audire.
Hic legattir [ecundum Brève.
Licet utbem relinquens non fignifiearit nobis anaddexterara
vel ad finiftram de.clinare vellet, nihilominus tamen mandavimus
omnibus guberuatoribus Ecclefiaftiéae noftrae ditionis, tara ad

Orientent quam

ad Occidentem, illi obviam ire, pratftare obfequia, & affluenter fuhminiftrare omnia ad ipiius commodum magis opportuna.
Participes igitur vos facimus hodie rnane noftrae affli.cftionis
ad aliquod noftrum levamen,
fperamufque Régis bonitatem ac
juftititiam diverfo modo rem eftè accepturam quam porto ejus
miniftri trahere ipfam conati funt. Si quid impofterum erit vobifeum communicandum faciemus libenrer, veftra
prxftolantes
confilia, pro fatisfaâionedandaRegi Chriftianiflimo,, quam quidero dabimus quam maximam
poterimus, cum débita reorum
punitione. Intérim Fraternitates veftras pro eâ complectiraur ,be-

jievtûlentiâ quam à

vobis vieillira exigimus.

a

iîj

Preuves

g-

Jervant à l'HiJhirs

LETTRE
De

l'Abbé

Xll1"0

ET

Stro^i au Duc de

EoCm° SlGte

MI O E

Crétjui du 29. Aouft 1662.

P A D-RO N E COtmo

à Voftra Eccellenza,
di mio fervizio verfo il
fucceflo cofti in Roma?
Doppo di che avendo fapuro che tre de i Corfi che avevano elequito detro fatto lï ritrovavano induxenze, ho procuraco per me^
d'altri Corft loro paëfani duntenerere deftramente corne cru non.
folo feguito il fucceflo , ma particolamente da chi era ftato motivato ; e quefti anno detto conlibertâ, che fegnitache fù pochi
giorni avanti una zuffa fra i Francefi e i Coriî con la peggio dëgl'ultimi, furono incontrati, feguito il facto1, aceidentalmente daDon Mario, il quale chiamandogli alla carrozza gli difle con faccia auftera quelle precife parole : Canaglia non fapetepiù adoprare
le carabine ? face che più non ne andiate con la peggio per che viScriffi hieri per l'ordinario di Lione
tanto che m'occorreva pet obbligo
lie fuo e mio S ignore neirattentaco enorrne

que!

zo

faro andare in una Galera, ?na quando fegua più cofa alcuna am—
t»az,z,ate, e fate quelle che bifogna. Si che fi vede che indirettameiîte loro medefimi anno comandato in tal maniera che èftato fa¬
cile cive ne fegua quefto difordine. E di più" anno detto quefti
Corfi che dal Governatore anno toccato moite bravate per die If
erano lafeiati
ftrapazzare da i Franzefi. Etavendogli in oltre fatto
domandare corne erano fuggiti diRoma, anno rifpofto che fe¬
guito il fatto , fi fparfe voce d'ordine di Don Marjo , che chi 11'
voleva falvare

non erano

le porte

ferrate

per

alcuno.

parfo mio debito auvifare di tutto quefto Voftra' Eccelaccio per lo meno poftà comprendere da quefto quantO'

Mi è

lenza

abbiadellaftimaeripurazionediSuaMaefta : e fe in quef¬
o in altro Voftra Eccellenza conofce che io poflà rendealcuno fervizio, mi pregierodi ricevere i fuoi comandi, e mi;

zeloio
to
re

fatto,

eonfermoDi Voftra Eccellenza,

Humililfimo & obbligatilfimo
L vti G 1 STR 0 m.
Ihrcnz.t zç.

Jgofio. a 662.

fervitore^

des

démejle%

avec

LETTRE

du Duc de Creqtiy aux

la lour de Rome.

y

CIRCULAIRE

Amba/Jadourj & Miniftres des Princes
Septembre 1662.

A Rome du 6.

MO

N S I E UR

,

Comme Voftre Excellence
des j uftes motifs qui m'ont

eft mieux informée que

perfonne,

obligé à foi'tir de Rome, il eft inutile
que je l'ennuye par une longue déduction des raifons qu'elle fçait

feul toutefois à

taire d'u¬

que j'en aye eues. Pour mettre pas
me
ne chofe dont toute la terre parle, Si pour refpondre en quelque
forte au déplaifir que Sa Sainteté en tefmoigna
dernier
tous les Ambaffadeurs des Princes, jediray à Voftre Excellence que
ce n'a efté qu'à
regret, & à la derniere
que je me
déterminé à prendre une telle rcfolution. Mais

Samedy

à

extrémité

fuis
véritablement
îorfque j'ay veu que la Majefté du Roy mon Maiftre eftoit tous
les jours bleftfée en ma perfonne par des attentats continuels, j'ay
que mon devoir ne me permettoitpas de difterer davantage .à
cru

donner cette démonftration publique de mon rcffentimcni, J'eutfe
fouhairé de tout mon cœur qu'on ne m'euft pas contraint d'en
uferde la forte par la conduite qu'on a tenue; Si
en¬
core à defirer, qu'après ce qui arriva le vingtième
mois
le Pape fe fuft porté avec plus
donner à Sa M ajefté des
convenables. eft vray que
M.le Cardinal Chigi m'eft venu voir une
; que M. le Cardi¬
nal Saceheti y eft venu deux
que l'un Si l'autre m'ont
que
le Pape avoit envie de donner toute
contentement au
mon Maiftre : mais dired'une façon, Si agir d'une autre, Se pré¬
tendre payer de belles paroles dans une
ou
gran¬
des réparations font-trop médiocres,
pas

il euftefté
du
paffé,
de chaleur, &'rrioins de lenteur à
fatisfaâions
Il
fois
dit

forte de

Roy

les plus
donner pluftoft
fujet de plainte qu'un commencement de fatisfaétion.
affaire,

n'eft-ce

un nouveau

Que fi les intentions du Pape font telles qu'on le veut faire croire;
Si s'il veut s'appliquer ferieufement à fatisfaire Sa Majefté, il faut
'

faire refpondre les effets aux paroles.
au Cardinal Impérial comme auteur de
l'attentat commis contre Sa Majefté en la perfonne de fon Am-

pour

Qffil ofte le Chapeau

baftadeur.

Qu'il

remette

incefiàmraent D. Mario entre les mains de Sa

à- l'Hifloire
Majefté, pour en faire ce qu'il luy plaira , eftant très-facile dèf
prouver qu'il a eû part à cet attentat, & qu'il y a agi de concertP'reti<ves fermant

&

le Cardinal ImperiabQifon fafle pendre dans la

avec

placéFarnele le Capitaine, leLieucinquante de leurs foldats ; & que
le refte des Cori'es eftant au fervice du faint Siege, foit chafle 6c
banni à perpétuité de tout l'Etat Ecclefiaftique.
Que pareillement on fafle pendre dans la Place Navone leBarigel de Rome avec cinquante Sbirres.
"Qtijoutre celale Pape afléure qu'il envoyera un Légat en France
tel qu'il plaira au Roy mon Maiftre de nommer, pour faire exeufe à Sa Majeflé de ce qui s'eft pafl'é à Rome le vingtième d'Aouft
dernier-, contre le droit des gens, 6c le refpeél deu air charaétere
de fon Ambafladeur, 6c pour déclarer publiquement que Sa Sain-"
reté n'a jamais eû de part à l'outrage fait à Sa Majeflé dans cette,
rencontre ; & n'a vu qu'avec un extrême regret que fes Miniftres

tenant

en

le

&l'EnfeigneCorfe

ayent

avec

eflé les- auteurs.

Quand on aura commencé parla-, alors on pourra croire que
Pape veut tout de bon fe mettre en eftat de fàtisfaire le Roy

Maiftre; 5etoutes chofes eftantainfi dans une meilleure ré¬
glé à Rome, je ne refttferay point d'y aller remplir ma place ; 6c
j'apporteray au contraire tout ce qui dépendra de moy pour for¬
mon

mer 6i.entretenir
<dant je fuis

M

o n s I

une

bonne union de

toutes

Cependan-

EUR,

Voftre

tres-paflionné ferviteuf

Le Duc
He

parts.

de

Crequy.

Kitdicofani le 6. Septembre.
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poflo in alcuna maniera ricevere dal Re una relegazionë'
eflêre per mia ficurezza, corne
«lie cio faccia torto alla grandezzà di Sua Maeftà, che fi poflà mai
dire che un innocente, e unNunzio di SuaSantità nonfoflè ficuro
in Pangi. Siami per tant© lccito di dire con ogni fommiflione
Non

per

grazia, 6c che fî dica che debbâ

eriverenz%

des
e

démefle^ avec la Cour de Rome.

j>

fiarà bene in arbitrio del Rè che io fii rivadi dovc commandera •, ma il farlo non e in mia volon-

riverenza dovuta che

îenuto, e

tà fenza'cbe ne abbia una particolare permiffione délia Santità Sua ,
o che almeno le
apparifea la neceflità che ho avuto di farlo, il
che 1 011 puo il Re aforivere amancamento di una profonda obe-

dienza,che io nel mio particolare moftrerb fempre con gli atti
di umiliffima fervitù verfo la Maeftà Sua, la quale corne tanto

giufta

non puo

eominciare ad efigere pene da un Nunzio, di

accidente cofi cafuale, e che la Santità Sua fi dichiara di volerne punire i colpevoli, corne già ha cominçiato. Spero che
Voftra Eccellenza compatira, e fi compiacerà anco in cio di pro¬
un

téger nno

che fi conferma.

Di Vollra

Eccellenza,,
Devotiflimo fervitore;

Parigi

;o.

Rgofio

i<S6z.

L
Du

E T T R

E

Roy au Pape du30. Aoujt 1662.

TRes-faint Pere. Noftre CoufinleDucde Crequy noftre Am-

baftadeur extraordinaire nous ayant fait feavoir l'aflàfinat
commis en fa perlonne, en celle de noftre Ambaflàdrice & de tous
les François qui fe font trouvez le vingtième du courant dans les
rues de Rome à la rencontre de la milice Corfe de Voftre Sainte¬

té, Nous

avons

aufli-toft envoyé ordre à noftredit Coufin de forEcclefiaftiq.ue afin que fa perfonne Si noftre di¬

tir hors de l'Eftat

gnité ne demeurent pas plus long-temps expofées, à des attentats
dont il n'y a jufqu'icy point d'exemple chez les barbares mefmes.
Et nous avons en mefme temps ordonné au Sieur de Bourlemont
Auditeur de Rote, de fçavoir deVoftre Sainteté fi elle veut approu¬
ver ce que cette Soldatefque a fait, & fi elle a deffein,ou non
de nous en faire une fatisfatftion proportionnée à la grandeur
de l'offenfe, qui a non-feulement violé mais renverfé indigne¬

le Droit des Gens. Nous ne demandons rien à Voftre Sain¬
teté en ce rencontre, elle a fait une fi longue habitude de nous
tefufer toutes chofes,& a témoigné jufqu'icy tant d'averfion pour
ment

ce

qui regarde noftre Perfonne Si noftre Couronne, que nous
qu'il vaut mieux remettre à fa prudence propre fes re.-

croyons

Preuves
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lefquelles les noftres fe régleront; fouhnitantfeu¬
lement que celles de Voftre Sainteté foient telles, qu'elles nous
obligent à continuer de prier Dieu qu'il conferve, Tres-faint Pere, Voftre Sainteté au régime de noftreMere fainte Eglife. Donné
à faint Germain en Laye le trentième jourd'Aouft 1661.
folutions, fur

LETTRE

CIRCULAIRE

du Roy au facré

Collège.

M Onperfonne
affinConfin
at commile sDucle videngtiCrequy
ème dumoncourant
en
Coufin. Lùfl
de mon
Ambafla

celle de mon Ambafladrice, Se de tous
les François que la milice
rencontrer ce
là dans les rués de Rome, eft un forfait fi énorme en toutes fes
circonftances, qu'aucun temps ni aucun
pour
ait efté, ne nous fçauroit fournir un
Droit
Gens ait eilé fi inhumainement violé Se renverfé. Comme vous
elles un digne membre du
Corps qui
na¬

fadeur extraordinaire, en

Corfe du Pape à pû

jour-

peuple
barbare qu'il
des
feul exemple où le

facré

turel des Papes, j'ay
Rote de vous voir en

eft le Confeiller

chargé le ûeur de Bourlémont Auditeur de
ce rencontre, pour vous faire entendre le

jufte reflèntiment que j'ay d'une fi grande
tribuant, comme je ne doute pas que vous
qui fera en voftre pouvoir pour me

offenfe, afin que con¬

le ferez volontiers, ce

faire obtenir une réparation
proportionnée à l'excès de l'injure, fi vos offices fe trouvent impuiflans pour cela, il ne puilïè rien, après ces diligences, mettre im¬
puté de tous les maux & fuites fafcheufes que cette affaire pour¬
attirer après foy, dont je protefte, quoy-qu'il arrive, devoir efra

pleinement defehargé devant Dieu Sc ies hommes. Et me re¬
du furplus à ce que vous reprefentera de vive voix ledit
fieur de Bourlémont, je prie Dieu qu'il vous tienne, mon Coufin,
en fa fainte Se digne garde. Efcrit à faint Germain en Laye le 50.

tre

mettant

Jour d'Aouft 1661.

des démefleT

avec

la Cour de Rome.
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BREF

du

râpe (tu Roy du 2 S. Aoufi.

Alexander.

Papa VII.

CAriffime in Chrifto Fili nofter faltftem & Apoftolicam bene-

didtionem. Ingenti moleftaque adco amaritudine replevit anrmumnoftrum gravis exceflus, quem hic proxime
perpetrarunt aliq.ui ex militibus Corfis-, infultibus à familis diie£ti ftlii nobilis viri
Ducis Crequii,Majeftatis tua:
Oratoris,provoeati,ut vix fatis nobis

ipfis & affiduis paternse dile&ionis ergà ce ftimulis fatisfacere poffimus, nifrmajores & infigniores ejus rei deelarariones
jugiter exliibuerimus. Hinc eft quod poft injundta ftatim
diftridteque mandata
Nuncio penesMajeftatemtuamApoftolico,
juflirnus codera reinpore diledfco filio noftro Cardinaii Chiiîo, noftro fectindum carnera
ex fratre
nepoci> ut tara ad Oratorem quam ad Oratricem, cui profedtb, ob acrocis cafus horrorem, preeipuè compafli fumus, nominenoftro quantocitius accederet, &
dolorisquo afficiebamur luculentam fignificationem illis afterret. Et quamvis Gardinalis in eis
adeundis-difficultatem non raodicam expertus fuerir; tamen fol a
refpedtustui ratio, &ei tatisfaciendi ftudiuraomnia pofthabenda
perfuafitut hujufmodi fenfus noftri eo modo, qui magis conlpicuus efle
poflet, Oratori pervenirent. Imo cura Nepos idem nofter
invifendce" Oratricis aegritudine aliqua impeditae aditum inveiiire
miriime potuillèt, eumcariffimam in Chrift© Filiam noftramReginam Suetiae oratnrn mifimus, ut utrifque vellet ea officia per¬
fore, quce alia ratione adhuc penetrare nequiverant, credentes
nimirum quodRegina
quasfemper erga te praecipuam amicitiam
profefla fuerit, qtiaeque in hoc negotio prima penès nos pro
Majeftatis tuce fatisfadtionibus inftitit,. poflet eciarn ob amplitudinera
regiam locupletior & dignior promptitudinis noftrae ejufque quoaeffeciflèmus reftis accedere. Et nihilominns nondum
etiam plane contenti Majeftatem ruam coram
complétai pofle
vellemus, & exîmice voluntatis oftenfione, pra; ocuîis tuis
paternum

amorem& fimul cordis noftri moleftiam exhibere.

Sed

quoniam his plane locus efle non poteft ; animo falcera caritatis
Apoftolica: brachia vel hinc extendimus, ut hujus officii teftificatione te certum omnino reddamus nos
injuriam Oratori tu»
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fadhm propriam exiftimare & tanquam talem, à nobis jam demandatam, & mox excquendam eflè omnem juftam fevera: ulcionis animadverfionem. Huic rei hominum dodtrinâ & virtute ipedtatorum congregationem deputâvknus, inter quos Pradatum
etiam pofuimus, qui clientèle tus characterem habet: prartereà
exfacroCardinaliumCollegio, viros integritate Scprudentia lon¬
ge confpicuos felegimus confultandis rationibus, quibus M aidhti
tus fatisfieri plane poffit.
Porro de fingulari judicio & prudentia
tua nobis pollicemur, eam fane minus fidei prsbituram eflè finiftris & alienis interpretationibus ab omni veritate abhorrentibus &
in fola calumnia, &i paffionum malignitate fundatis, quam ipfis
nobis qui paterno & animo 5e loco tibi fumus, Se in Oratoris tui
perfona a:que ac tu ipfe laefi : necdubitamus quin ianâam hanc
iz

Sedern tanquam matrem tuarn

fenfibus pietatis in Regia domo.

haereditariis refpicere velis. Hac fine confidentiâ fieti te in
Domino amantiffimè complecHmut, rogamufque ut nos agnitione fenfuum tuorum folari velis : tum pollicemur quod fi quid

tua

remanet

qnod juftè defiderare poffis, id fane

à nobis paterne au-

ditum omni cum animi promptitudine prorfus
dern fententiam loquetur venerabilis Frater

excipietur. In ean-

Archiepifcopus Cae-

fares, Nuncius nofter, cui fidem habere cupimus. Majefta'ti tus
benediûionem Apoftolicam intérim ex omni corde profeûam im-

pertimur. Datum Romce apud fandtam Mariam majorent fub annulo pifcatoris die vigefima-oftava Augufti 1661. Pontificatus
noftri anno oftavo. F. Florentinus.
Au

defftts du Bref: Cariffimo in
Régi Chriftianiffimo.

Chrifto Filio noftro Ludo-

yico Francorum

LETTRE

du Cardinal

Chigi,

au

Sieur de Lyonne, Minijlre

& Secrétaire

Ill™0

et

à'Efiât.

Eccm0 Signore.

Quanto fia

grande il rammarico recato à N. S. dall'accidente

feguito giorni fono fra alcuni foldati Corfi, e la

Signorc Amfaafciatore

di Francia, io

non

famiglia del

ho maniéré da efpri-

merlo à Voftra Eccellenza per che egli punge veramente l'intimo
delcvoredi Suà Santità, fupera il valore di qualunquepiu viva

des

démejle%

avec

la Cour de Rome.
/j
diffufo alRc

fcfprcfîîone. Scrive S. B. fopra di cio un brevé aflai

fuplicata ancora con mia Lettcra humiîjifiîrnamente Suà Maeftà ad efl'er perfiiafa, non folo de' fend
paterni délia Santità Suà per quelta cagione, ma délia fomrna
amarezza, con che io medefimo & tutta la mia cafa infieme habbiarno, à mifura dell' obligo grande & dell' oiTervanza reverente che
profefliamo à Suà Maeftà, ftimara l'injuria piu che noftra
e
procuratodi farne ogni maggiore, e piucofpicua difmonftrazione. Io fin dalla prima hora non mancai aile mie parti con
Chriftianiflîmo, & io ho

tuttal'attenzione

e

premura

poflibile,mà eflendo l'ecceflo pri¬

feguito che faputo, non hebbi la fortnna, ne di fervire la
Signora Ambafciatrice in perfona, comoio era perfare in quel
punto, ne di efler poi dal Signor Ambafciatore e da lei, corne
da Noftro Signore mi fit impofto e corne havrei fatto per me
fteflo, per cagione di moite durrezze che v' incontrai con mio
fommo difgufto. Di tutte havendo io dato ragguaglio alla Re¬
gina di Suetia col mezzo d'un mio viglietto feritto al Signor
Cardinale Azzolino, prendo la confidenza d'inviarne à voftra
Eccellenzauna copia, per che ella pofla ritrarne la ferie intiera
del fatto, e vedere quanto la fola paflione di rendere oflcquio
al Rè nella perfona del Signor Ambafciatore mi habbia fatto
operare, fino fenza riguardo di cimentar ladignità propria con
l'andar per cofi dire à diferezione à vifitar fua Eccellenza, quanma

do chiamandofi altamente offefa fi armava ella
do non fi era prima, nè con l'authorità
del Ambafciatore di Venetia voluta dichiarare,
nè di trattarmi da mio pari.

tuttavia,

e quan-

délia Regina, ne col mezzo
nè di ricevermi,

Per cflèr poi dalla Signora Ambafciatrice io ho continuato à
mandar tuttavia, benche fenzaricever mai altro che reiterate feufe
nel tempo medefimo ch'ella ammetteva &c ammette altri,
nalmente fon ricorfo ail' autorità délia Regina, per che corne

fi-

quella che per la fodisfazione del Signor Ambafciatore fece la
prima inftanza à Sua Santità &c che ha tanta ftrettezza col Rè
Chriftianiffimo e s'interefla in ogni convenienza di lui, ed è altretanto giufta
eftimatrice délia verità, fi degnaflè darmi direzione, e configlio per cio, che io potefll far di piu, & infieme
fare con la fua autorità paflàre al Signor Ambafciatore & alla
Signora Ambafciatrice quell' efpreflïoni che à me non era poffibile di portare. Il principe D. Mario mio Padre accorfe in per¬
fona la fera medefima del delitto à fàr ritirar quei Corfi, che
acciecati & infieriti non dayano luogo ail' autorità degli offi-
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ciali. Confideri voftra Eccellenza, la prego,fe fufle poflibile
fera di far più, trattandofi con dugent' huomini rifoluti

queOà

& infofpettiti, liquali faeendofi forci nel loro quarriere haurebbon»
obligata alraeno la meta delle forze che N. S- tiene in Roma,
folo per tentar di attaccarli. Et fe era atto ragionevole, in péricolo fi- grande d' ineonvenienti maggiori, e quando per provedere à tante parti farebbe ftata neceflària aîtretanta foldatefca di
qucllache vi era, impiegar la maggior parts di effain attaccare
i Corfi, e eonfumar le
proprie forze fra fe medefime,lafciando
la Città
di tutti

tutta

in arbicrio

non

folo di

una

molridudine offefa,ma

quei mali humori, che havefl'ero voluro profittare di
quella torbidezza. Voftra Eccellenza conofce troppo quefta Città
le regole del buon governo, per ammeteer un' errore di quefta.
e

forte.

La fera

feguente furono fatti prigioni dodici Corfi , per che
dopo haver tencaro di cavar da loro , fino con offerir premio ,
quai che notitia' de' colpevoli, non fù- polîibile il confeguirlo*
Onde eonvenne con dèftrezza alficurarli à poco à poco & indi
fi prefe efpediente di far carcerar quelli, che la fera del delitto
erano di
guardia, parendo che potelfe ritrarfene quai ehe lu me
opportuno. Dopo quefta carceratione ne fuggirono rnolti.
Io prego Voftra Eccellenza à confiderare, che le leggi e lo
ftile di quefta Corte non ammettono cette forme di giutticia mi¬
litari che foglion forfe pratiearfi altrove. Non di meno Sua Sanrità per ufare in quefta occorrenza corne ftraordinaria ancora ftraordinarie le dimoftrazioni, ha deputata avanti il Signor Car¬
dinale Imperiali una congregazione di-Prelati di valore & dottrâna,fra quali hapofto anco-Monfignor Antaldi Auditoredel Si¬
gnor Cardinale Antonio , dando un amplilfirna commiffione per
procedere contre i delinquenti ancora
Et io afficuro
Voftra Eccellenza' che dove la giuftizia guinga farè efeguita feveramenre al poflibile. Ha poi feelti parimente nel Sacro Collegio otto-Cardinali d'inregrità e di prudenza per confultare uniti
meeo in
unaparticolar congregazione fpecialmente tutto quello
che per fodisfare al Signor Ambafciatore pofla operarfi.
In elfecuzione di che,.conrro i fuggiti fi
c fpedito fubito gente'
per havergli in mano, & infieme ordine à tutti i miniftri. dello»
ûato Ecclefiaftico per fargli arreftare fe vi capitaflero & indagar
efattamente dove fuflerocapitati. A Principi, negli ftati de'quali
poftono efler ricoverati, fi è fatta ftreftiflîma iftanza per mezza»
de i. loro Ambafciatori e Miniftri che qui
rifiedono, per ch§

des

démejle% de la Cour de Rome.

if
contraregni di ciafcheduno,
fino da luoghi immuni, & fi
è mefla taglia à favore di chi faceflè pervenirgi in mano dclla
corte, obligando fotto pena délia vita à rivelar dove fi trovino,
chiunque ne fafle confapevole. CVamo aile caufe,e circoftanze
del fuccefl'o, io mi rimetto à cio che contengono gli unnefti
fogli cavati da gli atti del Governo, quali confello à voftra Ec¬
cellenza che arroififeo d'inviare à lei, e d'elfiere obbligato à farlo
per intieroteftimonio délia verità. Poi che io quanto à me lenza
confiderar le frequenti provocazioni che i Corfi hanno ricevute,
fènza riguardar l'offefe e gli infultifatti dalla famiglia del Signor
Ambafciatore, cofi à medefimi Corfi corne à gli altti Soldati di
Noftro Signore &c ad ogni genere di perfone, quafi ogni giorno,
rengo folamente, per la p.iffione e l'interefle che ho in ogni confidno confegnati, mandando loto i
fi e data da N. S. facoltà di eftrargli

3

venienza délia Maeftà Chriftianiffima, fi (la la mi a attenzione tutra
nella brutezza dell' accidente avvenuto, defteftabile veramente

fefteflo, ma più ancora per le difgratie che l'accompagna& per quella particolarmente, che accadè al paggio délia
Signora Ambafciatrice, tanto più quanto in quefta parte il delitto
è fi fiero che non potè cadere in mente di quel Barbaro iftefib
che lo commefie, eilendo feguito in luogo , in modo, & in tem¬
po , che non poteva Sua Eccellenza di notte incognita nella fua
per

rono

Carozza fenza torcie efl'ere conofciuta.
Voftra Eccellenza che fà quanto riverente e devotafia la fervitù mia e di tutta la mia cafa verfo il Rè puo facilmente ar,

gomentare in quai palfione tenga me, e tutti i congionti di fui
Beatitudine quefto fucceflo, e quanta fia la mia premura per
lodisfare al Signore Ambafciadore, e per conleguenza ancora
quanto mi rechi di difpiacere il veder che egli non mene dia
quell' adito , di che io l'ho pregato.
Ma quello, che più di tutto akro mi foprafa l'animodi amarezza è il fentire che vi fia chihabbia
portato à voftra Eccellenza
invenzioni e calunnieda far credere il fatto premeditato , e fino
conordini precedenti b particolari b generali. Certamente feio
haveflï minor concetto délia giuftitia del Rè di quello che io
ho fperimentato délia fua clemenza, mi pottrebono tare fgomen-

tar fimili
impofture. Ma allai ben chiaro parla il fatto da per
ie, aflai vedono gli occhi non velati dalla palfione. Se gli ordini fi fullèro dati,certo non altri gli haverebbono havuti,che

gli officiali :
y,er

e pur

ordini nqpvi,

e

quefti fin dal principio del fatto fenza hafino con l'auventurar fe ûelfi à rifchio délia
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quella moltitudine infierita non fecéro altro, chë trat2
lenere nel quartiere i foldati, che vi erano , e ritirarvi, ben che
con grande ftento, quei che nerano ufciti in quefta rifla.
Per
quefto fùbattuta la caiïa, Se h noto à tuttà laCittà Si al Signor
Ambafciatore ftello che il Capitano de i Corfi feee le Tue parti
ottimamente con fno pericolo.
Hanno encora voluto far apprendere, che h era allediato il

2g

vira fra

pure dalla parte di ftrada Giulia, dove ha moite larvenute, non vi parve huomo : la Corte accorfe
dove era il conflitto, e per dividere & impedire il concorfo

Palazzo j

e

folo

ghilfime
delle

parti fù necefïârio, che fi

metteftè nel

mezzo.

Ma ftette

lontana, non ci fi tratenne che quanto bifognb per fare ritirare i
Corfi, e cio leguito ,fubito fi parti.
Monsr de Lufarehe mandato dalla Signora Ambafciatriceper
un altra ftrada al Palazzo fù dalli Sbirri auvertito del pericolo
che vi era nell' andare avanti, c offertogli di fervirlo al meglio
che fufte polîàbile fe haveffe voluto avanzarfi, e eofi fecero convoiandolo dove bifognb, fenza rrattenerlo punto.
Il

Signor Cardinale d'Efte con la Signora

Ambafciatrice,

quando ella venne la féconda volta, fù fervito con ogni prontezza e
rifpetto. E nel vero fenza nna foverchia malignità non
puo cader nell' anima ad alcuno, che il cafo non fufie veramente

fortuite.

Io prego

voftra Eccellenza con tutto l'animo à riflettere quai
quai convenienza potefte haver N. S.

fine, quai intereflè &

b alcuno délia fua cafa in volere b permettere un

abomine vole, che fi fia
mamente

eccelîo il più-

veduto da gran tempo, e quefto

maffi-

dopo haver ricevuti, pochi giorni prima, dalRè Chri-

del Signore Ambafciadore, favori particoperfone de' miei Congionti. Lo ringrazio Dio, che lamalignità arrivi tant' oltre, per che fereditata ella da fe medefîma, fpero ,che nella fomma bontà e prudenza di SuàMaeftà
fia per incontrar quel difprezzo, ehe mérita fimile impoftura9
e la fincerità délia mia vera oflervanza
quel giufto concerto, del
quale ë certo meritevole fè non per fortuna c valore di opere,
almeno per fommo zelo di devozione.
E troppo grande il Rè per creder che fi trovi nella mia cafit
ftianifllmo, per mezzo

lari nelle

chi ardifea di offenderlo in tal modo, & io temo di offenderlo
eol folo giuftificarmeue, e troppo giufto per creder, che poflàt
mai cader tal
penfiero ne' più riverenti e devoti fervitori délia/
Maeftà fua, Etfe io haverb la ventura 5c in quefta, Si in ogn*
.

altra

des

démejle%

avec la Cour de Rome'.
iy
à mifura de'miei fentimenti nel ferviziodiSuàMaeftà, Ipero ch' ella mi farà l'honore di conofcere
quanco ingiufti e contrarii non pure alla verità, ma al fuo fervizio lîano i configli di quelli, che
per privati fini, e paflïoni
fondano Ioro vantaggi nel far creder cofti cio che effi medefialtra occafione di operare

mi ben fanno eflèr falfo.
10 prego dunque di nuovo

l'Eccellenza voftra quanto poiïô
più vivamente ad appoggiare con la fuà autorità in queft' occa¬
fione la caufa tanto giufta dellà mia perlona e cala ; e di
riputarlaefarla conofcer perquella, che farà ella fernpre
veramente
la più dévora eriverente al nome
gloriofo di Sua MaeftàChriftianiflima, e cheripporrà la maggiorfua gloria nell' honore di
quefta fervitù con eguale ambizione di farne apparir iempre
maggiori gli effetti.
11
Signor Ambafciacore poco doppo il giorno del fuccefio

ufci

incognito

con poca

comitiva,

e

fù ftimato

communemenre

degno délia fua prudenza, nonhavendo di che temere. Ma
poi d'improvifo fenza faperfene la cagione, ammafso di molta
gente, fece trafportar armi nel fuo Palazzo & ufci con gran
comitiva d'armati à cavallo e à
piedi con piftole e carabine,
e con carozze dietro
piene d'altr' armi dafuoco. Nel fuo Palazzo
fi fà levata publica di
gente, fi è pofta infieme gran quantità di
munizioni d'ogni forte, armi inhafta, mofehetti, e fino fi fono
per fua parte o de' fuoi partiggiani cercate delle Granate à Bomatto

bardieri, ufeendo del continuo dal fuo Palazzo

voci e minaccic
di attentati.
Per tutto cio ben che metta in évidente
pericolola quiete e
la ficurezza délia Cita e dello Stato > ben che fia contre tutte
le

d'attacchi

e

raggioni delle genti e le leggi del
fua Beatitudine ufando délia fua

buon

nondimeno
ha operato
altro, che per mezzo del Signor Ambafciatore di Venezia, edel
Signor Cardinale d'Aragbna,à quali ne ha fatto dar parte, far
richiedere il Signor
Ambafciadore di difarmare, mentre egli
non ne ha
cagione o bifogno. I Corfi fono ritirati, e tenuti con
governo,
non

longanimità

ordini di rendere à fua Eccellenza &c alla fua
famiglia ogni rifpetto; quelli, che pofiono eilère ftati de' colpevoli fono o carcerati o lontani ; e finalmente h far loro
troppo honore il moftrar di temerli à tal
iegno, e dar giufta occafione di credere,
che corne veramente fua Eccellenza
rifpetto à Corfi non tal

i

hà

bifogno, cofi pofla havere altri penfieri, che obblighino à
venzioni,

e

rimedii.

pre~

Preuves firvant a l'Hijhire
Signor Ambafciadore à chi da parte del Signor Cardinale
d'Aragona gli porto la prima volta l'ambafciata, rifpofe cite
quandoSua Santità havefle data parola, che egli non farebbe
ofFefo da i Corfi, farebbe andaro per la Città con un Paggio
folo, Se in quefta forma à punto mandb egli ftcflb à dar parte
alla Regina d'haver rifpofto- E dapoi configliatofi con altri, la rifpofta fù fofpefa, & eflèndo per parte délia Congregazione deputataftato il Signor Cardinale Sacchetti à dargli parte di quanto
Il
fatto contro i Corfi delinquenti per fodisfazione di fua
Eccellenza 5c à pregarlo di defiftere d'ail' armamento, e licenziar la genre raccolta, egli rifpofe non poter effet ficuro ne difarmare, fe fua Beatitudine non allontanava i Corfi dal fuoPalazzo, e motivo di metterli in Caftello.
Ancor che nelle congiunture prefenti fi ftimaffe molto neceflàrio
nel cuore délia Città l'affiftenza de Corfi per provedere alla publificurezza, in ogni modo per date al Signor Ambafciatore ogni
poilibil ibdisfazione, ritorno il Signor Cardinale Sacchetti da
parte délia medcfimaCongregazione à dire à fua Eccellenza,corne
per incontrare il fuo gufio, fi era rifoluto di levare i Corfi da quel
quavtiere. Ch' il porgli in Caftello era contro le coftituzioni, e
le buoneregole fondamëntali del Governo, le quali non arnmetrono in Caftello Soldati d'altra Nazione, che vaftalli délia Santa
Sede. Ma che non potendofi quefto, fi farebbe in ogni modo
fatto l'equivalente col tramandare i Corfi ne' quartieri à Capo
;le cafe,fito lontanifttmo dal Palazzo di fua Eccellenza fotto Mon¬
Cavallo, doue anco hauriano havuto ordine di ftare in modo,
che haverebbe à iua Eccellenza dato ogni ficurezza. Moftro il
Signore Ambafciadore di fodisfarfene, ma prefe tempo à riipondere, ne tardb molto à vederfi cifetto fimile al primo de' configli d'altri, poi che hier fera perMonfignore di Borlemonte egli
mandb à dire ai Signor Cardinal Sacchetti, non potere in alcun
modo difarmare fe i Corfi non fi rinchiudevano in Caftello, o

iS

Il

era

ca

te

lion

fi mandavano fuor di Roma.

Inquefto ftato di cofe ben che

proteftandofi fempre fua Eccel¬
fucceflo darfi
Rè,

poter fopra il punto principale del
per
fodisfatta di qualunque cofa,prima delle rifpofte del
e quanto
id fecondo del difarmamento, rigettando ogni partito ragionelenza

non

veder palefamente à Sua Maeftà ChriSantità non fi daocanzi fi tolgono anco
quelle che forfe perregoladibuon governo nelle prefenti circo-

■voîc, in ogni modo per far

ftianiffima & al Mondo, che per parte di Sua
cafione-verttna imaginabile di quanto accade,
v>

des
fîanze

non

démejle^ avec filafono,
Cour de Rome.
i$fenza ricercar altro dal

fi dourebbono

torre,

Signor Ambafciadore, levati i Corfi dal quartiers viëîno al fuo
Palazzo foftituendo in lor luogo per la folita guardia dcl Monte
j

délia Pietà Soldati Itaiiani; & i Corfi fudetti fono ftati riftrett;
ne i quartier! à Capo le cale con ordini feveriffimi di procedere in
modo che non poiïàno dur ombra di fofpetto, dandofi al Signor

Ambafciadore

ogni parola di fua ficurezza, la quale è certo al
giudizio d'ogn'uno poco neceftaria, per che non hanno i Corfi
cagione veruna di ufar altro verfo fua Eccellenza che riverenza ; e
farina bene di douer anco fenza quefto nuovo precetto incorrerneU'indignatione di N. S. fe ardiflèro far altro.
Eben che fi fappia eiîcrfi fpediti da ahri coftà piu vol te corrier?
di nafeofto per far giungere al Re gliauvifi, in ogni modo per
parte di Sua Santità che confida nellafola pianezza e fincerità del
vero,non folamente fi fpedifce palefamente, ma fi è fatta dar parte
per mezzo del Signore Cardinale Sacchetti délia fpeditione che fi
fa al Signor Ambafciadore, il quale volendo haveria potuto aneoravalerfi dello ftelïo corriero per incaminar le fue lettere.
Vede dunque volfra Eccellenza che la maniera paterna con ché
la Santità di N.' S. ha proceduto in tutto cio, fa ben conofcer
palefamente quanta fia la fua ftima e tenerezza d'affetto verfo il
Re Chtiftianiffimo, il quale ail' incontro corne Principe di tant©
fapere e prudenza , confida Sua Santitità ehe fia per approvar
quanto dalla Sua Santità e da fuoi Miniftri nel Governo, e nella
euftodia délia città, deve in congiunture cofi pericolofe operarfi
qui per la. ficurrezza de fuoi fudditi, e délia publica quiete, afficurando Sua Maeftà che quanto fi fa e fi farà, tutto farà princi-1
palmente per difefa e ficurtà del medefimo Signor Ambafciatore, che Sua Santità non fa riguardare in altro modo che corne
Rapprefentante di un Re fuo Figlio dilettiflimo e tanto pio e
generofo verfo quefta Santa Sede. Jo, che fo quanto voftra Ece
cellenza, eon quefta piena notiza de' fenfi di Sua Beatitudine, potrà'

eontribuire con favorevoli fuoi Uffizi aU'intento diSua Santitàj,
la
prego vivifiamente a interporgli, rapprefentando con l'efticaciu
fua fingolare tutto a Sua Maeftà y &i ail' Eccellenza Voftra baccio»
di vivo cuore le maniDi voftra

Eccellenza»
Servitore,
il Cardinai C

£Coma

U

sa,

Agojlo 1662.

h i

or»

fervent a l'Hijîotre
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RELATION
De

l'attentat des

Corfes, envoyée en France par

la Cour de Rome.
le
DOmenica
del trecorrente
d'Afengoftoandavano
mentre verfo
horsfera
in 10
circa
foldatimefe
Corfi
verfo
23.

Porta

Settignana, quando

furono vicini alla Chiefa di fanta Do-

gli fi fecero avanti tre Francefi, quali comminciarono ad
ad ingiuriare li detti Corfi, dicendoli che erano Sbirri, e rifpoftoli

rotea

daloro che erano foldati honorati e che lervivano il Papae non
erano altrimente Sbirri, e replicato cio tra di loro piu volte fi partirono, e li Francefi prefero la ftrada verfo Ponte Sifto, e li Corfi

feguirono verfo Porta Settignana. Ma li Francefi pentiti ritornarono in dietro per attacare li detti Corfi, tenendo le mani fu
le fpade che portavano, & effendofi rivoltati li Corfi, & accortifi che detti Francefi gli venivano adoflo, voltarono faccia, e tanto loro
quanto efli Francefi çavarono mano aile fpade e comin-

ciarono tra di loro a tirare, di maniera che li Francefi fi venivano
rinculando verfo Ponte Sifto doiK furono fpartiti da molta gen¬
re che vi accorfe; ôc eftendo detti Francefi con le fpade s fo de rate
andati per Ponte Sifto e vicino la Chiefa vi ftavano li
iione a pigliar aria tre o quatro altri Corfi quali ingiuriati
fudetti di Buggari Cprfi e fpie del Papa fi ataccarono con uno
effi Corfi con le fpade e perche era ioprafatto, corfero gli altri
in fuo aiuto à fegno che gli Francefi
necelfitati

al fontadalli
di

furono

ritirarfit

ftrada Giulia, dove elfendo feguitati per un poco dalli detti
Corfi, furono poi lafciati andare, e li Corfi fi ritirarono alla

per

voira délia Trinità di Ponte Sifto dove è

il loro quartiere.

Segnito quefto fi ammutinarono li Francefi

délia famiglia baf-

fa del detto Anabafciadore, e corfero in gran numéro verfo Ponte
Sifto a ritrovar li Corfi,armati di fpade,forcine, baftoni e terzaroli-, & arrivati alla fontana, e non trovatici li Corfi fudetti,
a cafo fi affronto a paftar Gian : Battifta d'Aiazzo in compagnia
di Domenico alias Fiorentino altro foldato Corfo quali niente

fapevano del

ru more

ratofi dentro la
con

feguito corne fopraj e giudicati per Corfi

aflalito il detto Gian : Battifta quale ritibottega d'un' erbarolo fu, con due ftoccate ferito
pericolo di vita,fenza che cavafle mano alla fpada, e l'altrp

da detti Francefi, fu

des

dérnejle^ avec U Cour de Rom?<

arr

1' aiuto di due

gentilhuomini fu mcffio in lalvo dentro del
côrtile dcll' hofpedale di Ponte Sifto.
Et elfendofi Iparfa voce che dalli Francefi foflèro ftati amaz-

con

zati delli Corfi fi ammutinarono effi

tiere

Corfi, intrarono in quar-

parte di effi e fen andarono
a vendicarfi contra li Francefi alla voira di Piazza Farnefe doue
arrivati confufamente fpararono diverfe archibugiatecontroquelli che trovarono in detta Piazza e di li attorno; delle quali
reftarorono feriti a morte Andréa Guarnacini da
Carpegna garzone d'un libraro in Parione, che cafualmente s' incontro a
paffare in detta Piazz i -,Sc un tal Monfiu Morice Francefe; e altro
non fi è
potuto riconofcere : E dallo fparo delle dette archibugiate farte non folo da detti Corfi ma anco dalli Francefi reftarono anco feriti & offefi altri che
pafiàvano per quella ftrada inintorno, Baftiano Facchino di una archibugiata in una gavella
del piede 3 M. Antonio du Bois Francefe nella panza con quale

prefero 1' armi la maggior

che pericolo di vita. Anche fi dice elfere
cieco in tefta & un Fornaro in una gamba.
-

E

ferito dalli Corfi

un

perche li derti Corfi ammutinati prefero diverfi capi di Stra-

de alcuni penetrarono per la Strada delli Giubbonari, cio è tre
di efli per la quai ftada incontrandofi a venire due carrozze fenza torcia, dalli detti Corfi fu detto chi va la adietro La ; edi li
j

poco furono da effi fparate due archibugiate da una delle quali
refto colpito in petto M.Bcrtau, uno de' Paggi délia Signora
Ambafciatrice di Francia, che andava avanti nella
primiera di
due dette carrozze; e ne refto morto.
Si continua il
proccllo per maggiormente verificare li fatti
fudetti. Si è anche rimoflala
compagnia de'Corfi che ftava vicino al monte de laPietà, eflendo fi mandata a
Capo aile cale, per
che fi fugga ogni occafione di nuovi difturbi con la vicinanza che
a

prima havevano del palazzo del Signor Ambafciatore i fopra det¬
ti foldati, in
luogo de'quali fi è mandata un altra compagnia
difoldati Italianianel quartierepreffio
detto Monte délia Pietà.
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Envoyé far la Cour de Rome, des prétendus excès commis
far les François, depuis l'arrivée du Luc de Crequy à
Rome en
qualité d'Ambaffadeur Extraordinaire au com¬
du mois de Juin 1662. jufqu'à
de Septembre de la mejme

fa fortie au
année : avec lesy
obfcrvations & les refponfes de la fart de l'Ambajfa¬
mencement

commencement

deur.-

Impérial
Gouverneur
fçauraà croire
inrien
formati
ons ont efdeté Rome,
QUanddeonpeine
que ces
faitesgrofpat
n'y efté oublié,
l'ordre du Cardinal

n'aura pas

on-

-, que

a

pour

pu dire s'eft dit i &que il les
autre chofe dans Rome, le Procès
Verbal des prétendus excès commis par la Nation & par la Fa¬
mille de M. l'Ambaffadeur n'auroit pas manqué d'en eftre char¬
fir les

elpéces ;

que tout ce

qui s'eft

François avoienr fait quelque

gé. Quant à luy quoyque les informations n'ayent pas efté fai¬
tes avec intention de luy faire plaifir -, & que ce ne foit pas danscette veuë qu'elles ayent efté envoyées au Roy par les Minis¬
tres du
Pape, il ne s'en plaint pas ; au contraire il trouve qu'el¬
les font tellement à fon avantage, & qu'elles juftifient fi biem
là conduite, & le bon ordre qu'il avoir donné, pour contenir
dans le devoir une auffi nombreufe Famille que la fienne, qu'il
eft bien-aife de rendre public ce Procez Verbal, comme unepreuve authentique de la modération avec laquelle il a fait vi¬
vre tous les
François, & tous fes Gens, dans le temps qu'il a
efté à Rome- Ainfi des mefraes armes dont Ces Ennemis l'ontvoulu attaquer, il en tirera fa défenfe, en faifant voir, ou
legereté, ou la fuppofition de toutes ces accufations. Et pre¬
mièrement quant au deftèin dans lequel elles' ont efté mifes au-

la.

jour, qui eft de le rendre refponfable de toutes les

efchappées

quelques François & de quelques Gens de livrée, pour infinuer dans le monde,
que par fa mauvaife conduite il s-'eft attiréde

l'Affaire du 20e d'Aouft ; c'eft une chofe absolument- infouftenable. Car enfin, quand tout ce qui eft contenu dans ce ProcezVerbal feroit auffi vray, que laplufpart eft faux; quand de plus
R feroit conftant
que fon peu de foin auroit efté caufe de ces-

des démcjle% avec la Cour die famé.
délbrdres; & quand mefmc il les aurait commandez, des chofes
-de cette nature pourroient elles excufer en aucune forte un Atten¬
tat pareil à celuy du 20e d'Aoult dernier, & l'outrage qu'on y a
fait au premier Roy du monde, en voulant afîàffiner un Amballàdcur &

une

Ambafiadrice, & faire main-balle fur

tous ceux

de la Nation.

Dazio
Qu e s t 1 Ddz.ie e Afca-lia ADi 16. Giugnonîtîi.
nel

conducevano que
due Pttttane inimiche
d'altreche conduceva Cbecco
bello Staffere di fua Eccellennio

notte

; e

perche gli fà tirât0

un

fiffo che lo feri in una gam¬
ba caccio mano alla fpada, e
andato da cofioro levo la fpa¬
da ad une e gli diede delle
,

,

piattonate, poi feguità l'altro
il quale fuggl con lePuttane
'nel quartiere de' Corfigridando aiuto. La mattina
te

feguen-

fu mandate dal Maeflro di

di Nicola Romano Calzolaro fù allâlito
Vicolo de' Baleilrari da Giovannino fervitote
del Signor Ambafciadore di Frau¬
da che gli diede una piattonata, c
mentre fe ne andava via con Afcanio Telfitore fuo Compagno
furono fopragiunti da detto Gio¬
vannino e fuoi Compagni armati
di (pade , h che elTo Dazio fù necelTitato buttar la fpada in terra,
ed il Compagno fi mille à fug-

gire verfo il quartiere de' Corfi

gridando fiamo alfaffinati, ufcirodue Soldati Corfi

Caméra del

no

ciatore a

fpade fi tirarono de' colpi

Signer Ambaffapere corne la çofa

e

con

le

con

pajfata; e quantunque fojfe detto Giovannino e Compagni.
rifpofto dal Comandante che
■non
vi era fuccejfo altre difordine , fà prohïbito a tutta la
gente di livrea di fua Ecceilen&a di aecofiar fi piu al quartiere
de' Corfi.
A di 14. Luglio 1661. Cecilia
Si rifponde non venire -veMarchis
Romana habitante nel
Vificato dette fiupro , ne deverVicolo
délia
Cerqua vicino à
fi prefumere, gia che la raga'gcra

Piazza Farnefe

fà

ritenendo in cala
fua Maddalena Montanari zitellà
d'anni 13. in 14. orfariadi Padre
di Madré, la fera delli 8. del
Mefe circa il fnono dell'Ave Ma¬

ciatore.

tornavacon una

z. a

fiava con

una

Puttana pu-

blica. Stante nondimeno la
'relaz.ione di Giovan Andréa

Notaro , il detto Checco
fubito mandato via dal
ferviz-io del Signor Ambafcapo

èa di

ria,

mentre

,

detta Ragazza fe ne
brocchetta di ac-

quaprefa allafontana délia PiazCampo di Fiore à cafaper cenare, fù per forza prefa per un

ÏHifîoîre

fervMt
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braccio, e condotta viada Ceccho bello Palafreniere det Signoif
Ambafciatore, e condotta nelle fue ftanze, ed ivi ftuprata, e ritenutala ferrata trè giorni, e poi rilafciata.
A di «L detto circa un horae
Di quefionon / e mai famezza
di notte Aleflandro dé puto niente ben che d'ordine
del Signor Ambafciatore ,
Santi Guffoli da Cefena, Sartore
à Ponte Sifto tornando à cafa Afonsii de Lufarches fua

Moglie e conducendo Afaefiro di Caméra invigicagnuola e portandoun lajfe con fomma attenz,ione a
Guardinfante, due Setvitori, uno tenerlo informato d'ogni mi¬
Paggio, e l'altro Laqué del Si- nime difordine che veniffe
gnor Ambafciatore di Francia commejfo da quoi délia fua
tentarono
pigliarfi detta cagnuo¬ Famiglia. fihtefio racconto
la ; e per che detto Aleflandro dunque, con tutto che d'un
l'impedi e diffefe,uno di loro fatto levijjimo , vien molta
gli diede un riverfone con la fofpetto di falfità»
fpada, e l'altro una botta con il
pomo di efla , e gli levarono il
fua
unaloro
con

Guardinfante.
A di

20.

detto, Rinaldo Rug-

gieri Barbiere Francefe che habi¬
ta
prefl'o San Girolamo délia Ca-

rità douendo havere la mercede
di 14. barbe da M. du Bois Gentilhuomo di Guardia del Signor

Non
ma

f

controverte

il fattot

il Gentilhuomo n'ebbe

oc-

cafoneper /'in, pertinent a u fa-

tagli dal Barbiere.
Ambafciatore di Francia gît

domando il danaro , e dicendoli detto Monsù di Bois che intrailé
nella fua Caméra, penso di entrar vi-, ed eiïo M. du Bois gli
diede un calcio ed una baftonata in un braccio con un baftone
manico di feopa.
A di 24. detto, eiTendo 4. SolIl fatto e che nerfo le fei
dati délia Pattuglia che va per hore di notte quattro huomiRorna la notte, entrati nell' ho- ni con archibugi, e miccieacfteria délia fontana che ftà nella cefe, intrarono in que lia hocantonata di Piazza Farnefe per
fier1 a dove erano dalle 24.. ho¬
bevere, mentre il refto di detta re infino a quelV ifieffo tempo
Pattuglia fi era ferma in Campo di quattro Francefi i quali non
Fiore à far alto, portando li loro
erano délia
cafa del Signor
mofehetti, miccie accefa, e lpade, Ambafciatore. Ora uno di ejfi
meflilï à federe fopra un banco- credendo che detti armatifof
ne

afpettando il vino , quindeci fero Sbirri caccio mano alla
Signor Am- fpada son dire che lafciajfero

Francefi fervitori del

l'ami,

des
Varmi,

démejle% de la Cour de Rome.

feri uno. Gli altri Francefi poi Ji mejfiero an¬
che loro adojfo, e feritone un
altro col porno délia fipada
,
e ne

levaronolarmi

2/

bafeiatore di Francia afTalirono
fi mifero attorno à detti Sol~
dati dicendoli, che facevano li,
e che volevano li dentro; e riCe

a tutti,
itjuali poftoli, ch' erano Soldati délia
ejfendoji allora dati a fuggi- Partuglia in fervizio del Prencire, furono
fieguitati da' detti pe, e che erano ftracchi ed era¬
Francefi. Al rumor che
fiface- no andati li per bevere, e che
■va
per la flrada giunfie la poi volevano andarfene, elfi Fran¬
Pattuglia che parlo a detti cefi comminciarono à dire, che
Francefi, per che refiituijfero Pattuglia, che Pattuglia, chePrenl'armi che avevano levât e ;
cipe, quà non puol venire Pat¬
e
poi vedutiglt fermi in non tuglia, lafciate quà l'armi, pouolerle reftituire fi ritiro. La
fate qnà Parmi,
Buggari, andamattina
fieguente, fubito che te via canaglia Buggari, edandoquefia venne a notifia del Sigli le mani adofl'o, gli levarono
gnor Ambaficiatore, egli man- Parmi, e con le fpade sfoderate
do Jllonsîi de Lufarches al gli diedero delle
piattonate e
epuartiere per intendere corne cortellate, che ne reftarono feriti
era
fieguito il fatto : fà par¬ Girolamo ed Ercole doi di detti
lât al
Capitano il quale, a- Soldati. E corfovi il capo délia
nendolo raccontato nella
for¬ Pattuglia, in vece di vendicarfi,
ma di
fiopra,prego che glifofi- fece ritirare quelli, ed impedv
fiero reftituite l'armi, il che che li fuoi Soldati non fi mofà fubito effeguito, con efferfi veflero, e ben che faceflè inftanpoi dal Signor Ambaficiatore, za ad effi Francefi che gli reper levar ogni occafione di ftituiflero l'arme levate da' detti
difigufio, fatti ripajfiare in quattro fuoi Soldati, non volfero
Francia i detti Francefi, ben
reftituir gliele, dicendo che Par¬
che non foffero délia
fiua fa- mi già erano nel Palazzo del Si¬
mi
gli a.
gnor Ambafciatore.
A di 25. detto, Aleflandro FaL
JjAgeflo fatto attribuito falfiamente à fiervitori del Si¬ conetti Cavalliere Fiorentino pafgnor Ambaficiatore fà colpo fando con il fuo Servitore sù le
d'un nimico del detto
Alefi- due hore di notte per ftradaGiulia
fiandro, corne da lui fi rifiep- avanti il Mafcherone di Farnefe
pe, cjuando gli fà mandata vicino le ftalle, gli fù appoggiata
un Gentilhuomo da
fiua Ec- la lanterna in faccia da 4. Signori del Signor
cellen^a perejfcrne chiarita.
Ambafciatore di
Francia ; e per che fe ne dolfe caYarono mano alla
Ipada, e lo corainciarono à battere di piatt^
0

\
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a

neceflitato pero tirar mano alla fpada
terra : fi faluo con la fuga , ed il fervitore

nate, e

in

quai che pericolo di vira.

Giufeppe de
Santis e Clemente Morelli ad un
hora di notre paflàndo per la
A

di 26. detto

Di

glie la fecero cadera
glie lo ferirono con

quefto

di

fi n e avuto
ed à convincerlo

non

mai notifia;

falfit îi bajla dire che -ji-

ftrada in faccia al Mafcherone cino a detto Afafcherone, ne
meno in ftrada Giulia uerfo
con le loro Mogli, fe gli fecero
innanzi due gioveni délia livrea Ponte Sifio, ne <verfo Santa
del Signor Ambafciatore diFran¬ Caterina di Siena non ui e
cia, e diedero le mani nel pet¬ bottega d'acqua frefca.
to aile due donne con dire ch'
erano Putane , e che volevano loro : e detto Giufeppe dicendo
ch' erano le loro Mogli, e mettendofi per levargliele dalle ma¬
ni, gli diedero de' pugni,e le donne intanto
con
fuga dentro una bottega d'uno che vendeva acqua

fifalvarono
la
agghiac-

ciata.
A di

i.

Agofto 166z. Domitilla

Giulani Vedoua che habita in
ftrada Giulia, havendo una figlia
chiamata Maria Felice, corteg-

Subito

rifaputo il difordi-

Monsu de Lufarche s fù
mandata à pagure il danno

ne,

con

famé rijfentimento taie

giana, la Domenica mattina vi ch'ella ne rejlb contenta.
furono due fervitori del Signor
Ambafciatore di Francia à far l'imbafciata, che il Capitano délia
Guardia di fua Eccellcnza voleva andare àcafa fua à parlar con
la figlia ; Et havendo lei ricufato , uno di quelli gli dififè
che le farebbero rotte

cinque

o

le porte e

gelofie conforme fegui aile

fei hore di notte con laflî.

A di 16. detto, Ifabella Bonetta
Effendof tirato de' fajfi al
Gio Battifta Rubui lartore fuo detto Granmaifon da que lia
huomo habitante in ftrada Giulia,
cafa , egli dato un calcio alla
mentre ftavano
porta,
ed apertala fait su , e
per andarfene
letto che erano già mezzi Ipoglia- trovatovi uno che jlava con
ti, da Monsu Grammaifon che
quella cortegiana gli diede
foono il Violone al Signor Am¬ alcune piattonate, e poi fe n
bafciatore di Francia e da un Lachè ando. Ella venne la mattina
di fua Eccellenza gli fù forzata feguente à Palaz,z>o Farnfe
■ed aperta la porta, ed entrati den¬ d 'lamentarfene e con una
tro dicendo ammazza gli diedero
doppia che le fu data
una mano di botte e percoftê
quieto.
e

al

f

aella Panza

e

per-turta la vita

alla

des
detta Ifabella,

démejle^ anjec la Cour de Rome.

corne anco

2^

al detto Gio-Battifta oftendendoli

con

e poi fe ne andorono via.
fie n' e mai
A di 17. detto, Francefco Zucfaputo niente: ma fie'l fatto chi Romano paftàndo aile due

qualche perciolo di vita>
Di

fîi

qttefto

vero,

mo

ebbe

non

torto

cjuell'huo-

lamentarfi
forz,a ufiatagli in voler
venire

a non

délia

a

farlo mangiare e bere fiuo
mal

grado, per che il Signor

jdmbafciatore non avrebbe
mancato di
famé rijfentimento
conforme ail' eeceffo.
Non

e

venuto

mai

a

'ta,

îjfier

ne

mera

avanti 4. o 5. F fan ce fi
fpade, e gli mifero in

impofiura.

armât i di

bocca 1111
di cafcio dicendo gli ché
mangiaile , e poi havçndo un

pezzo

lîafco lo sforzarono che beveftè»
mà
egli fe gli fuggl dalle mani.
A

noti-

mai i prêt fi offefi fi
fiono lamentati, e la relan>ione
la fa una fpia, fi che fi vede
%,

hore di notte à Ponte Sifto, ha¬
bitante alla Longara fe gli fecero

di

]p.

detto,

mentre

Giaco-

Caftagna circa un horà e
mezza di notte
pafiavaà capo di
1110

ftrada Giulia avanti al Fontanone
di Ponte Sifto, vidde ehe due
donne andav'ano in guarnelletto

con un huomo e che tté Francefi che moftravano eflère Gentilhuomini artivarono dette donne, e dicendo le, o Madamigelle
dove andate l'abbracciarono, e poi lafciarono andar e feguitaî ono la loto ftrada , e fi è intefo che dette donne erano
attempate, e che quelle ehe andava con loro era Matito di una dis
eflè.
,

Jfiueflo fatto, ben che non
ne fia mai fiaputo niente,
vien raccontato con
circofian-

fie

z,e

tali, che fie non e vero, alha apparenta di verità.

meno

A di zj,

detto, Sforza Gentilq

Speziale à Ponte Sifto havendor

mandato un facchinetto à portai:
due Melloni al Signor Francef¬
co Circaferri Procuratore al
Fico?

pafl'ando detto facchinetto per
avanti le ftalle di detto Ambafciatore di Francia à ftrada Giulia
da quelli Garzoni di ftalla fù chiarnato e detto
gli quanto haveva
pagato li Melloni ed havendo gli rifpofto che gl'andaya a
donare e che non gl'haveva pagato niente, li diedero feappellotto e li fecero cafcare un Mellone e
rompere. Il facchino Io
raccolfe e fe ne andb via.
La detta Francefca Leona
A di
detto,mentre un venerds
vien conoficiuta per Puttana
Francefca Leona che habita inc
fpia• Se poi il fatto d'effere contro à Santa Caterina da Sien»
fiata fcroccata da quelgiova- in ftrada Giulia fe ne ftava in cane

fia

vero, non fi fia, non

efi fa

fua verfo le

îz.

hore, tenend®
d

i)
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fiendo ella mai uenuta à lamentar fie ne : ma nel farlo
veftito di panno di color Lionato parlare in fitmil modo del Siche le difle fervir il Signor Am- gnor Cardinal d'Efie, e del
laporta aperta, fi vidde à l'improgiovane Francefe

vifo falir su un

bafciatore di Francia

à far le

con-

Signor

Ambaficiatore fi rico-

di chi ha
quefia relaz,ione,e à quai

fetture, al quai difle che co fa vo- nofice l'impofiura
leva, gli rifpofe detto Francefe, fatto
che voleva f..
.effa gli rifpofe fine fi tiri.
ch' era maritata, e che haveva
à maie, e non poteva. Detto Francefe
re e voleva tirar mano alla Ipada ; e efla intimorita
..

commincio àbiaftemmaacconfenti
à quello che detto Francefe voleva, e doppo havere ufato con
volta gli comincio à dire che fe lei haveflè voluto
lei
l'amicitia fua, l'averebbe protetta,e non l'haverebbe fatto
una

tcnere

che in Roma ci haveva da

ofFendere fê fufle venuto rumore e

mandava 400. peril fuo Pahaveva paura e con quefte ciarle

gran guerra, e che il Rè di Francia
fone, ed ii Cardinale d'Efte faceua gran gente per
eflère

una

drone. Ella gli difle che non
voleva ufare con lei una altra volta, ma
n'andô via lenza dargli niente dicendo
La detta fera aile trè hore di
Non

efla

non

volfe,

e

fe

le che farebbe tornato.

ftandolene detta Francefca
alla fua feneftra al frefco, vidde
ufcire da cafâ fua, Gio-Battifta
Pittore fuo vicino, con Pietro
FannaPianellaro e loro Mogli, in

notte

per non

fie n'e avuto notifia

ejferfi

mai

lamentati

pretefi ojfefi : ma la qualtta
di que lia, ehe da la reLNtone
bafia per rcndcrla fofipetta di
falfita.
i

quefto due veftiti alla Francefe
di color ofcuro, che dalla ftrada dell' hofteria délia Lunetta fe
ne andavano in giii, verfo Ponte Sifto, uno di eflî piglio per
un braccio
una di dette donne, e dicendoli Gio-Battifta e
Pietro che quelle erano le loro mogli le lafciarono, e fe ne fuggirono in cafa.
A di 2.6. detto mentre detta
Francefca Leona fe ne andava à
S. Girolamo délia Carità à cafa
fua fe le fece incontro il detto

Giovane Francefe

moite
porta
f.

,

e

fifi^efi'articolo, e gli altri
due fiegnenti, 0 veri, 0 falfi
che fieno, non meritano che vi
fi rifiponda.

le difle

ingiurie. Per che havendola trovata prima appreflo la
di cafa fua, e detto le, ch' entraflè in cafa per che voleva
lei havena rieufato, e dando la mano sù la fpada difle

yoiçrla

ammazzare.

des
A di detto

'di

la Cour de Rome".
démejle^ avec
di fabbato verfo le
hore del mefe!
mattina

una

9.

Luglio paflato, paflàndo

per

ftrada Giulia Cecilia moglie

à pafTare un fervitor

per

la ftrada vicino alla detta Ce¬
lui, e fene ando via,
Alla fine del mefe di Giugno

di Ludovico Pinfi habitante in Traftevere per andare à lavaro
à S. Gio de'Fiorentini, arrivata vicino al Mafcherone fe gli fecero incontro trè Francefi che portavano la livrea del Signor
Ambafciatore di Francia armati di fpade con dirle f. ... f....
e le fecero diverfe infolenze, che incontrandofi à
pailàr gente
lei fe ne fnggi.
Nel principio del prefente mefe di Agofto su la mezza hora
di notte pallàndo detta Cecilia per la ftrada de' Baleftrari fù
infultata da un altro Francefe veftito con la medefima livrea con
farle delle infolenze e dirle f.... f.... ed incontrandofi in quel
mentre

cilia, fi mefte à difcorrere
Di

qnefio articolo

nltri due

contenuto

di

ejfi

fuo

fi accompagno con

de gli

non fi è
e in tutto
non vi è ne

feguenti
mai
fiaputo mente ;

il

ne

e

proflimo paflato ritrovandofi sù

le 11. hore incirca, Carlo Antonio
Cardone Alfiere délia Cornpagnia de' Corfi con altri Soldati
avanti al fuo Corpo di di Guardk,
paflarono per di là una mano di
Francefi che nel paflure diflèro
parole di villania alli sù detti
Coifi, e conotcendo il Sargente
délia medefima Compagnia chc
li Soldati erano alterati, con cenni li quieto e non fuccedetto

di venta ;
che fie fojfe fiegftito ejuello
vi fi narra, gli officiali
Corfi, che fi fiuppongono ejferfi
portati con tanta modeflia, non
avrebbano mancato di farne
motto al Palaz.z.o
delStgnor
fi Ambaficiatore, accio che vi
provedejfie corne fk fatto ,
c/uando per conto del cafio oc- maie alcuno.
corfio à Checco bello, fi diede
ordme che délia gente di livrea di fixa Eccellenfit nejfuno s'accoftajfe mai piîi al cjuartiere de' Corfi. In fiomma fi vede che le det¬
te relazjioni
fiono cofie mendicate e falfie ,perdar colore aile machi¬
ne
fiabilité e mejfe poi in efiecttz.ione il di 20. d'Agofio.
Di liapochi giorni ritrovandofi nellaPiazzadellaTriniti una
quantità di foldati Cotfi che facevano un circolo, e fia gl'alcri
v'erail Tenente Giulio Montecchia, paflarono per di là da fei o
fette fervitori del Signor Ambafciatore di Francia li quali impertinentemente mettendofi le mani a' fianchi ruppero il circolo delli
meno

apparenta

per
che

,

,

foldati dando loro delli urtoni, e li foldati volevano tirar ma¬
no, ma furono trattenuti dal detto Alfier Cardone e Tenente Giu¬
lio , e eosi non fucceflè maie alcuno.
d iij
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Alli ïî. del cadente mefe di Agofto effendo il medefimù AÎ-»
fiere Cardone andato a pigl'iare IL frefco a Ponte Sifto, vi trovo Marchione da Criftanacia con altri foldati Corfi : Pafiàrono

Ftancefi del Signor Ambafdatore li quali différa
Buggari Italiani, fpie del Papa; eduno foldato che intendeva un pocola lingua Francefe gli rifpofe eh' erano
honorant quanro che loto, e li foldati volendo tirare rnano alla,
fpada, l'Alfiere fudetto gli diffe che fi fermaffero corne fi fermarolubito, e poi fi voltb alli Ftancefi e gli difle ch andafïèro per la
per il Ponte alcuni
a' detti foldati Corfi,

no

loro ftrada e Cosi li Ftancefi andatono verfo
con i foldati fe andatono al quartiere.

Traftevere, e l'Alfiere:

RELATION
~$>e ce

qui s'eft pajfé en l'abouchement fait à Surefne paf
permijfon du Roy le ç. Septembre 1662. entre
le Nonce & le fieur de Lyonne.

Noncedontcommença
la fubftance
long endifcecours
LEeftudié,
la conférence
confiftoit par
à un prés
forï
qui fuit.peu

Que fi ledit Sieur de Lionne avoit eu lieu de rendre compte
à Sa Majeftéde tout ce que contenoit la delpeche de M. le Car¬
dinal

Chigi qu'il luy avoit adreffée le jour d'auparavant, c'eft-

à-direduBrefdu Pape à Sa Majefté, des Lettres de la Reine de
Suede & dudit Cardinal au Sieur de Lyonne, des Relations véri¬
tables du fait arrivé le 20. Aouft à Rome, & duMemoire tiré des

Regiftres des Officiers de Sa Sainteté de plufieurs excès commis
depuis l'arrivée de M. l'Ambaffadeur par fes domeftiques, tant
pour provoquer & maltraiter les Corfes, que de diverfes autres vio¬
lences qui ne fe fouffrent pas en un Eftat bien policé, & qu'on
avoit néanmoins diffimulées pour le refpeét du Roy, Il e/peroic
deux chofes de la prudence & de la juftice & de SaMajefté ; L'une
qu'elle n'adjouteroit foy qu'à la pure vérité du fait fans s'arref»ter aux
déguifements 2e exagérations qu'en pourraient faire calomnieufement des perfonnes ou trop paffionnées pour leur intereft, ou qui vilënt à aigrir davantage l'efprit de Sa Majefté pour
leurs fins particulières.
La fécondé que Sadite Majefté aurait évidemment connu que
dans ce malheur arrivé, difoit-il, par pur hafard fans qu'aucu¬
ne

prudence ni pouvoir humain euft pû

y

remedier à temps

des

dêmejle/^ avec la Cour de Rome.

3/

3?ape dés qu'il en eue connoiflànce &C depuis dans la fuite avoic
generalement fait tout ce qui pouvoir dépendre de fes foins, de
ion affe&ion & de fon pouvoir, pour témoigner laconfideration
<jue Sa Sainteté fait du Roy &la fincerité & la tendrelléde l'amour
paternel qu'elle luy porte.
Que pour le premier point il le vouloir paflèr legerement,
parce qu'il fembleroit que dans la déduction qu'il pourrait faire
des provocations faites aux Corfes par la Famille dudit Ambafeut deilein d'exeufer le crime des coupables qui eftoit
foy-mefme fi atroce, que fans plus regarder à la caufe qui
pouvoit l'avoir produit, le Pape le deteftoit, & en avoit eu plus
de déplaifir que le Roy, & que par cette mefme raifon il ne
s'arrefteroit pas àdeftruire, comme il le pourroit peut-eflre faci¬
lement, certaines circonftances dont on avoit aggravé ce crime,
dans les Relations envoyées à Sa Majefté; & il infinua là-deffus en palfant, que les Corfes proteftoient de n'avoir tiré contre
les feneftres du Palais Farnefe, que quand ils virent faire une dé¬
charge fur eux des mefmes feneftres, 5c affeuroient encore de
n'avoir point connu le carrofl'e de Madame l'Ambaflàdrice qui

fadeur, il
de

luarchoit la nuit fans flambeaux

Que pour l'autre point

contre

lacouftume.

il fupplioit Sa Majefté de confiderer,
le temps

fi le Pape pouvoit faire quelque chofe de plus, &c dans
de ce malheur & depuis qu'il eft arrivé ; que d'envoyer

fon Frere

faire retirer ces enragez, les enfermer dans leurs quartiers;
dépefeher le lendemain un courrier à luy Nonce, pour luy or¬
pour

donner d'afleurer le

Roy de fon extrême déplaifir, &du deflan
qu'il avoit de donner là-deflus toute fatisfaétion à Sa Majefté ;
d'avoir envoyé M. le Cardinal Chigi plufieurs fois chez l'Ambaiïadrice & l'Ambafladeur pour leur en frire compliment, &

leur en donner les mefmes allèurances ; & ledit Cardinal ayant
efté long-temps fans pouvoir trouver aucun accès auprès de l'un
ni de l'autre, avoir envoyé prier la Reine de Suedeae luy pro¬
curer cet accès ; avoir enfuite ordonné audit Cardinal de s'ex-

pofer fans condition à faire cette vifite, lorfque M. l'Ambafl'adeur
témoignoit eftre le plus offenfé, qu'il armoit & n'avoit jamais
voulu déclarer s'il le recevroitou

qui eft deu à fa dignité
tre en

non,

ni s'il feroit le traitement

avoir aufli-toft qu'on l'a peu fait met¬
prifon douze Corfes ; avoir député une Congrégation ex¬
;

traordinaire de Prélats (bus le Cardinal Impérial, dans laquelle
mefme Sa Sainteté a mis l'auditeur de M. le Cardinal Antoine; &
leur avoir donné pouvoir, contre le ftilede la Cour de Rome, ôc

fervant

l'Hifloire
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toutes les formes,de procéder contre les coupables mefme paî
jugement militaire , comme plus expeditifj avoir choifi dans le
Sacré Collège 8C député huit Cardinaux de grande prudence &
intégrité, pour confulter avec M. le Cardinal Chigi dans une Coragregation particulière tout ce qui fe peut faire, pour donner fatisfaclion à M. l'Ambafiadeur. Enfuite de quoy ladite Congréga¬
tion avoit auffi-toft donné tous les ordres neceflaires, pour arrefiter les coupables qui s'eftoient évadez, mefmedans tous les lieux
facrez par l'immunité Ecclefiaftique ; Réordonné une recompenfe
ceux
qui les remettroient au pouvoir de la Juftice, obligeant
fous peine de la vie de les reveler» fi on a
du lies
où ils feront, & priant tous les autres Princes de les remettre»
s'ils font entiez dans leurs Eftats. Et enfin avoir Sa Sainteté dé-

à

connoiflànce

pefché un fécond courrier pour porter à SaMajefté un Bref conçeu en termes qu'on n'en fçauroit trouver un pareil en tous les
Regiftres de Rome, par lequel elle déclaré l'injure faite à SaMa¬
jefté eftre la fienne propre, qu'elle en veut faire une vengean¬
ce
proportionnée à l'ofifenfe,prie SaMajeftédele confolerenI117
apprenant fes fentimens, 8c lity promet en termes précis de luy
donner toute la fatisfachon qu'elle pourra raifonnablement dé¬
lirer.

Apres toute cette

longue déduétion que l'on n'interrompit

point ledit Sieur Nonce fe mit à faire une vive plainte, du préten¬
du armement dudit Sieur Ambafladeur difant que deux jours après
l'aétion des Corfes, il fortit inconnu

de fon Palais peu accompa¬

les ruè's comme connoiflant bien par fa prudence de n'en
befoin, mais que depuis à l'improvifte, fans qu'on
en fçache la raifon il a commencé à faire amas de gens, à faire
porter toutes fortes d'armes dans fon Palais, moufquets, piques»
pertuifanes, 8c à faire mefme chercher des grenades ; que toute
fa famille fait tous les jours de grandes menaces d'attaques 8c
attentats
8c luy ne fort plus qu'accompagné de grand nombre
de gens à pied & à cheval, avec piftolets 8c carabines, 8c beau¬
coup de carroflès derrière pleins d'autres armes à feu » qu'il prie
SaMajefté de confiderer fi ledit Sieur Ambafladeur peut de cette
forte troubler le repos&la feureté de Rome, 8c fi les loix du bon
gouvernement peuvent permettre au Pape de le tolerer ; que néan¬
moins comme ledit Ambafladeur s'eft déclaré qu'il en ufoit de
la forte, pour n'eftre plus expofé à quelque nouvelle infulte des
Corfes, quoyque Sa Sainteteté luy ait fouvent envoyé donner
fa parole qu'il n'avoit rien à craindre d'eux, dont il ne s'eft pas
gné

par

avoir

aucun

»

des

démejle?

avec

la Cour de Rome.

voulu jufqu'icy contenter; SaditeSainteté par un excès de
extraordinaire luy a encore fait donner la fatisfaétion de

33

bonté

chan¬
le quartier des Corfes & de les éloigner à l'autre bout de la
ville, où on les tient mefvne comme enfermez, il n'a pas defifté
pour cela de pourfuivre fes premières diligences pour fon ar¬
mement, à quoy Sa Sainteté fera obligée fi le Roy n'y met or¬
dre, de chercher les précautions &les remedes que la prudence
confeille, &que la bonne politique requiert.
Et pour conclufion le Nonce pria ledit Sieur deLyonnede fe
fervir de tout ce qu'il venoit de luy repréfenter, à rendre tous
les bons offices qu'il pourroit auprès du Roy , luy faire connoiftre les finceres intentions qu'a Sa Sainteté pour fa fatisfaélion,
& à rétablir l'union «Se l'amour qui doit eftre entre le Pere com¬
mun de tous les Cnreftiens, & le Fils aifnéde l'Eglife.
Ledit Sieur de Lionne repartit, Qtf avant qu'entrer dans la ma¬
tière il le vouloit bien aflèurer que fi il y avoir quelque pouvoir
il jetteroit bien pluftoftde l'eau que de l'huile fur ce feu; mais
que ni luy à qui il s'eftoit adrefl'é, ni aucun de ceux à qui Sa Ma¬
jefté faifoit l'honneur de s'ouvrir de fes fentiments, & de don¬
ner fes ordres fur
pareilles affaires n'avoit la volonté, & bien
moins encore le pouvoir de rien déguifer à fa Majeflé, ni de la
porter à cecy pluftoft qu'à cela, parce qu'elle connoiffoit d'ellemefme parfaitement toutes chofes, fans qu'il fervift de rien ni de
les luy exagerer, dont luy Nonce fe plaignoit, ni de les vouloir
auffi extenuer, comme ii fembloit qu'il en avoit l'intention,
pour amoindrir la grande fatisfaéfcion qu'il connoifïoit bien eftre
oeuë à Sa Majefté fur un acte fi atroce ; Qtfil ne pouvoir affiez
s'étonner qu'on euft fi peu connu à Rome ; non pas la puiffance
du Roy que perfonne n'ignore, mais lesqualitez de fon efprit
ferme inflexible, fenfible au dernier point aux chofes qui tou¬
chent l'honneur, qu'on y eut lafché la bride à luy laiflêr faire
une fi
grande offenfe,qui eft le terme dont on pouvoir en par¬
ler le
plus favorablement, pour ne pas tout-à-fait dire, comme
on le
pourroit, puifqu'on en a les preuves en main, qu'on en a
donné les ordres; Qujl ne fçavoit pas qu'elles marques de
pa¬
tience & de fouffrance ils pouvoienr avoir remarquées
en Sa Ma¬
jefté, qui euftlaiflé l'audace, non pas feulement d'en venir à un
ger

,

fon honneur, mais de faire la moindre chofe
qui
foit peu bleflë fa dignité ; Qiftils pouvoient s'eftre fou-

attentat contre

euft

tant

venus

& mieux

confideré, que pour

celuy qu'on venoit de luy

en

un bien moindre fujet que
donner à Rome, Sa Majefté avoit
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puiflante

efté fur le point de déclarer la guerre à une
Couronne,
nonobftant tous les liens qui l'unifient avec elle, par le feul mo¬
tif de ne rien 1 ailler defon honneur, qui luy eft plus cher que tous
les Eftats Si que fa propre vie, dans une affaire où elle le croyoit
bleffé ; avec cette diference pourtant tres-renaarquable que les

Efpagnols n'avoient fait alors que contefter la pofleffion d'un droit
qu'ils difputent à cette Couronne depuis plus de cent ans, Si cela
par le feul choq des Familles des Ambatfadeurs, fans que leurs
perfonnes y fulfent engagées •, au lieu qu'à Rome la plus vile canail¬

de l'Am-

qu'on puillb nommer a attaqué la propre perfonne
baflâdeur, Si inverti fonPalais, Si a tiré lur celle de l'Ambafladrice, Si tué de fes gens, ce qui fait horreur à dire.
Quàl n'eftoit venu par permiffion du Roy à cet abouchement
que pour efcouter ce que ledit Sieur Nonce auroit

le

à luy dire, fans

pouvoir d'y répliquer ; Que néanmoins il luy avoit veû
dans fon difeours eftablir tant de fondements faux qu'il croyoit
queSaMajefté auroit bien agreablequ'il ne le laiffaft pas partir

aucun

fans l'en

détromper, & que pour cet effet il luy en vouloir aufqu'il avoit oùis de la bouche de Sa Majefté,

fi eftablir d'autres

qu'il devoit tenir pour indubitables Si irrévocables.
En premier lieu que Sa Majefte qui a Si veut toujours

rendre

à la perfonne de Sa
Sainteté pour la place qu'elle occupe, fi elle eft obligée pour
fon honneur de pouffer fon jufte reffentiment pour la répara¬
tion d'une fi grande injure, fçaura bien diftinguer les auteurs de
cette offenfe d'avec ceux que la Reine de Sucde appelle dans fa
Lettre le Pere Si la Mere de Sa Majefté, contre qui dit-elle on ne
tout

refpeét Si reverence au Saint Siege &

doit rien faire quand mefme ils ont tort.
En fécond lieu que Sa Majefté ne fe portera jamais à accom¬
moder cette Affaire qu'elle ne reçoive une tres-grande Si fort
éclatante fatisfaéfion, pour eftre en quelque façon proportion¬
née, fi cela fe peut, à la grandeur & à l'excès de l'injure; Si

qu'à moins que cela foit, elle aimera mieux ne recevoir au¬
cune fatisfaéfcion Si laifïèr la chofe en l'eftat qu'elle eft ; Si ce fera
aux auteurs du mal à fonger fi cela leur convient ,Si fi leurs interefts feront toujours auffi meflez Si confondus qu'ils le font
à

prefent

avec ceux

d'huy.

du faint Siege dont ils fe parent aujour-

dans cette fatisfaéfion, elle ne compte¬
chaftiment des Corfes, puifque c'eft une juftice
doit à luy-mefme pour fa réputation, & que d'ail-

En troifiéme lien, que

pour rien le
que le Pape fe
ra

des

démefle%

la

de

avec
Cour- Rome.
?>S
leurs un fan? fi bas & fi impur n'eft pas capable de rien contri¬
buer à fa fatisfaélion, quoy qu'il femble que
Sa Sainteté la falfe
confifter en ce feul chaftiment, lequel pourtant fans aucun
égard
à fa confideration, il feroit obligé de faire, quand ils n'auroient
commis que le meurtre d'un fimple particulier ; tout Rome fe
pouvant facilement fouvenir que
neuf Corfes pour avoir tué deux

le feu Pape Urbain fit pendre
Soldats Italiens, & cela vingtquatre heures après le meurtre, & qu'après cet exemple illaiffoit à juger, s'il y avoir raifon de faire tant valoir le
pouvoir
que le Pape a donné de juger les Corfes militairement, d'au¬
tant
plus qu'en dix jours de temps on n'avoir encore vu aucun
chaftiment.
En

quatrième lieu, qu'à l'égard defdits Corfes

voit qualifier les uns coupables,
il fembloit qu'on vouloit

& les

autres

on ne pou-

innocens,comme

aujourd'hui, à Rome, faire cette
diftinélion, dautant que tous avoient marché, pris les avenues
des rues, & invefti le Palais de l'Ambaflâdeur, en
quoy confifte le crime, s'ils l'ont fait fans ordre, comme le
Pape veut
qu'on le croye ; & que d'ailleurs, aufli criminels eftoient ceux
qui n'ont point tiré, faute d'avoir rencontré la proye qu'ilscherchoient,que les autres qui ont eu l'occafion plus en main,
d'aflàffiner

quelques François.
après

Ledit Sieur de Lyonne
dit enfuite audit Nonce,

ces quatre fondements eftablis,
Que quand le Gentilhomme qui luy
apporta de fa part la dépêche de M. le Cardinal Chigi luy dit
de bouche par fon ordre, qu'il
y trouveroit une pleine fatisfaétion pour Sa Majefté, il luy avoiioit
qu'il avoir efté allez fim¬
ple pour croire que non-feulement la nouvelle eftoit arrivée de
quelque penderie de trente ou quarante Corfes ; mais que M. le
Cardinal Chigi eftoit déjà avec une croix de
Légat àAcquapendentè, aux confins de l'Eftat Ecclefiaftique, pour venir en Fran¬
ce faire des exeufes au
Roy de la part du Pape, de l'aéfion de
fa
Soldatefque ; ledit Sieur de Lyonne ayant voulu luy infinuer
de cette maniéré ce
que le Roy pouvoir prétendre pour fa fatisfaétion, fans le demander pofitivement ; & il
pourfuivit, Qu'il
fut bien furpris quand
ayant ouvert le paquet en prefence du
Roy, Sa Majefté n'y trouva ni l'avis d'aucun chaftiment, ni au¬
cune

refolution effeétive pour

fit fatisfa&ion

;

mais feulement

longue Lettre de M. le Cardinal Chigi, pleine de grandes
juftifications pour luy,& d'acculations contre M. l'Ambalfiadeur»
&c un Bref du Pape
pour le Roy, conçeu à la veriré en termes
une

e

ij

^
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le requeroit pour fa propre réputa¬
mais en effet ne donnant que de belles

civils 8ehonneftes> comme

l'atrocité du cas5
paroles pour le plus mauvais traitement réel qui ait jamais
fait à aucun Prince de bien moindre dignité que n'eft celle du
tion

efté

premier Roy de la Chreftienté.
Que pour le premier point que ledit Nonce avoit touché des
provocations des François aux Corfes, les François n'avoient pas
tenu un
pareil regiftre des mauvais traitements qu'ils pouvoient
avoir reçu defdiis Coiffes; mais que quand toute la faute auroit
efté du cofté des François, ne confiftantau plus qu'en quelques
injures, il avoit eu honte, pour ledit Sieur Cardinal qu'il en
vouluft prendre droit aujourd'huy pour excuferou amoindrir le
crime des Corfes -, & pour les Officiers du Pape, qu'ils euflênt
voulu tenir un regiftre fi exaét de femblables bagatelles, ce qui
faifoit mefme voir plus clairement l'intention qu'on avoit eue
de s'en venger.
ces

Qu'il avoit lu exaûement tout le mémoire de

prétendus excès des François , 8e que hors quelques

articles

fe devoir, tout
qui cher¬
de
à quelqu'autre qui

ils avoient un peu paffé les bornes de ce qui
le refte n'eftoit que jeuneflès 8e gaillardifes
gens
chent à fe divertir ; qu'il pouvoir les exagerer
auroit moins de connoiflance de Rome que luy,8c delà
dont on y vit, y ayant fait à
fois
ans
ou

diverfes

fept

maniéré

de fejour -, qu'il

pourroit prouver facilement qu'il ne s'eft jamais palfé quinze
jours de temps en aucun Pontificat, où les François, les Efpagnols, 8e les Allemands n'ayent chacun en leur particulier com¬
mis plus grand nombre de ce qu'on appelle aujourd'huy excès,
fans que la juftice des Papes d'alors y ait quafi fait reflexion,
qu'il n'y en a dans ce regiftre en quatre mois de temps depuis
l'arrivée à Rome dudit Sieur Ambafladeur; tout Rome demeu¬
rant d'accord que jamais Ambafladeur n'a pris plus de foin que
M. le Duc de Crequy, de contenir fes gens & toute la Na¬
tion en réglé, ayant affez fait voir dés qu'il fut à Civita Vecchia, avec quel efprit il venoit, lorfqu'il fit mettre à la chaifne
dans les Galeres un de fes Laquais , pour une petite infolence,
à laquelle il n'auroit pas pris garde en France.
Qjfil vouloit luy faire voir par un feul exemple la différence
des autres Pontificats àceluy-cy, en ce qui regarde la Nation
Françoife, qu'il luy en parleroit comme témoin oculaire, s'eftant
trouvé prefent 8c embaraffé à l'aélion comme les autres : Qffen
la ceremonie duConfiftoire où le Pape Urbain donna le chapeau
à feu M. le Cardinal Bichi, cinquante François qui l'avoient

des

demejle%

avec

la Cour de Rome.
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accompagné à fa Cavalcate, voulant
fon Eminence
pour voir la ceremonie, Se la Garde des Suiiïês du Pape leur
ayant refufé l'entrée de la Sale où eftoit la propre perfonne de
Sa Sainteté» les François mirent tous à l'inftant l'épée à la main
pour forcer la porte : on vit d'un cofté cinquante épées nuës, Se
entrer avec

de l'autre les Suiflès leur

tenant

percer tous , s'ils
d'abord de l'eftat de la chofe

prefts à les

la hallebarde dans le

fe fuflènt
,

avancez.

ventre,

Le Pape averti

pouvoir Se devoir par juftice en¬

voyer ordre, ou de faire main-baffe fur les François, ou de les
arrefter pour les faire pendre tous un quart d'heure après, au
bout du Pont faint Ange, puifqu'ils eftoient coupables de mille
morts •»

fence

cependant l'ordre

aux

que

Sa Sainteté

envoya

fut

une

dé-

Suiffes, fur peine de la vie de toucher aucun Fran¬

çois , Se d'en laifler entrer tout ce que la Sale qui eftoit déjà
pleine en pourroit encore contenir, & il n'en fut jamais parlé;
Se aujourd'huy on tient un regiftre exaéfc de quelques aélions de
jeunefte pour les criminalifer, Se pour les venger par le feu Se
le fer fur la propre perfonne de 1 Ambafladeur, Se fur celle de
,

l'Ambafïàdrice.

Quant aux deux circonftances que ledit Sieur Nonce avoit
touchées, que l'aftaflinat du Page de Madame l'Ambaftadrice
fuft arrivé la nuit eftant déjà clofe, Se elle n'eftant pas connue,
Se que

les Corfes n'euffent tiré

contre

les feneftres du Palais

Farnéfe, qu'après une décharge qu'on fit fur eux des mefmes
feneftres, ni l'une ni l'autre n'eftoit conforme à nos relations,
n'eftoit pas

mefme vray-femblable, fur tout la derniere,
à croire que Monfieur l'Ambaftadeur euft voulu fe
prefenter ÔC s'expofer, comme il fit, fur un balcon, pourvoir
quel eftoit le defordre, Se faire retirer fes gens, dans le mefme
temps qu'à quatre pas de luy, il eut veu tirer des autres fe¬
neftres fur les Corfes, & qu'ainfi cette fuppofition fc deftruifoit
Se

n'eftant pas

d'elle-mefme.

les diligences que le Pape avoit faites, Se dans le
de l'aétion Se depuis , lefquelles ledit Sieur Nonce avoit
exagérées, comme des preuves indubitables de la confideration que Sa Sainteté a du Roy, il fuffifoit de dire qu'un
Corfe pendu fur le champ en euft efté une marque plus cer¬
taine Se plus obligeante que tout ce qu'on a fait, quin'eft réel¬
lement que quelques
compliments Se quelques belles paroles
pour de tres-méchans effets ; Qu'il faloit commencer par affieger les Corfes dans leur quartier, Se ne pas donner lieu, Se
Que pour

temps
fi fort

$8
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peut-eftre les moyens de s'évader aux plus coupables, pour
s'exempter de l'obligation de les punir, penfant après payer le
Roy de Congrégation de Cardinaux, & de Députation d'un
Tribunal particulier pour faire le chaftiment, more belli, de gens
qu'on n'a plus en fon pouvoir.
Que le Bref du Pape eftbon, pourvu que les promeflés qu'il
fait l'oient bien-toft fuivies des effets, &que cette parole, jttfle,
qu'il a ajoutée comme une condition & une reftriction à lafatisfaélion que Sa Majefté pourroit defirer de luy, ne luy ferve
pas de pretexte à interpréter dans l'execution, à fon bon plaifir,
îa parole qu'il donne de cette fatisfaclion, comme il y a toute
apparence que c'eft fon deflëin, de qu'il a bien plus formé ce
Bref dans la vifée de fe difculper envers toute la Cljreftienté,
autant
qu'il pourra, d'un cas lî atroce, &c qui lera fi fort dé¬
telle par toutes les Nations, qu'avec le deflèin de fatisfaire le
Roy véritablement, puifqu'en huit jours de temps on ne voit
pas qu'il ait fait autre chofe pour cette fatisfaélion que compi¬
ler

ce

Bref.

Que pour

le prétendu

armement

dudit Sieur AmbafTadeur,

dont ledit Sieur Nonce faifoit tant de plaintes , le fujeten pou¬
voir eftre maintenant cefl'é, fi ledit Sieur Duc avoit exécuté
l'ordre que Sa Majefté luy avoit envoyé, de fortir non-feule¬
ment

de Rome, mais de

tout

l'Eflat Ecclefiaftique ; Que du refte

Miniftre fort avifé de ne s'expofer pas une fé¬
dignité du Roy en fa perfonne, à la fureur de
gens que Sa Sainteté elle-mefme, & ledit Sieur Nonce avoué
eftre feroces, barbares ôc intraitables ; Qu'il l'afTeuroit que ledit
Sieur Ambafladeur n'avoit aucun de fie in de prendre Rome,
ni de troubler la tranquillité de la Ville, & le repos de Sa Sain¬
il avoit

agi

en

condé fois, &c la

teté ; mais marchoit feulement armé pour

fa

propre

défenfè,

qui eftoit du droit naturel. Le Nonce repartit qu'outre que le
Pape avoit éloigné le quartier des Corfes à une lieuë de luy,
Sa Sainteté luy avoit encore offert Se donné fa parole qu'il n'avoit

rien à craindre d'eux.
Le Sieur de Lionne répliqua que Monfieur l'Ambafladeur auroit eu tort de ne fe pas confier en cette parole, s'il n'avoit con¬
nu

évidemment, & tout le monde avec luy, que Sa Sainteté
eftat de la luy tenir tant que les Corfes feront dans

n'eft pas en

en quelque quartier éloigné du Palais Farnéfe qu'on les
releguez : Et le Roy meftne ne voudroit pas s'aflèurer & ré¬
pondre que les François, en refl'entiment de la derniere a&ion

Rome,
ait

des

demejle%

avec

la Cour de Rome.

attaquaflènt, quand

des Corfes, ne les agaçaffent, & pcut-eftre
ils les rencontreroient leparez de leur Corps} 8c que ces bru¬
taux fur le moindre incident pourroient encore contre la volonté
& l'intention du Pape , attaquer l'Ambafladeur 8c
dans les rues, après quey Sa Sainteté voudroit encore nous

l'Ambafladricc

payer de l'excufe qu'elle ne l'auroit pu croire, 8c qu'elle en
feroit bien fafchée. Que le quartier où lefdits Corfes ont efté
reculez, ne lailïè pas d'eftre fort habité, & par confequent que
Monfieur l'Ambafladeur Se Madame l'Ambafladriceauroient fouvent occafion de s'en approcher , ou d'y paffer pour leurs affai¬
res ou leurs vifites, & qu'il n'efloit pas jufte qu'ils demeuraffent
,

■expofez à la diferetion Se à la fureur de pareilles gens, que

le

Pape appelle luy-melme, gente bejliale. Que dans l'occafion
d'un Siege vaquant où l'on a tant de peine à retenir les plus
modérez, où toutes les Loix ceflent, 8c où tout crime fecom¬

impunément, à catife de l'abolition qu'en
le nouveau Pape, il laiffoit à juger audit Sieur
état fe trouveroit un Ambaffadeur de France,
jours à donner des batailles contre cette canail¬
le &c à fonger à fe défendre de leurs infultes -, Que la pruden¬
ce du Roy l'-obligeoit à
prévenir de longue main cet inconvé¬
nient, 8c qu'enfin il declaroit audit Sieur Nonce, qu'il fçavoit
allez là-deffus des fentimens de Sa Majefté, pour luy dire que
le Pape auroit le choix, ou d'avoir à Rome un Ambafladcur de
France ou la Soldatefque Corfe, 8c que l'un & l'autre y efloient
déformais incompatibles, 8c qu'il devoit tenir pour certain que
l'Affaire prefente ne s'ajufteroit jamais fans la caffation du Corps
des Corfes, tant pour l'expiation du crime d'avoir avec tant de
rage violé 8c renverfé le droit des gens, que pour la feureté à
l'avenir de tous les Ambaffadeurs : Que s'il eftoit vray que le
Pape euft autant de déplaifîr de leur aétion qu'il le proteftoit,
jufqu'à dire que l'injure avoit efté fait à luy-mefme, il y avoit
fujet de s'eftonner qu'il n'euft pas déjà de iuy-mefme, & fans
en eftre requis, fait cette démonftration publique, & ordonné
un chaftiment fi jufte, d'autant
plus qu'il pouvoit facilement fubftituer à ces méchans Soldats, dont il n'eft pas bien le maiftre,
des Italiens fes fujets, dont il pourra mieux s'affeurer, 8c en
refpondre pour la feureté des Eftrangers, dans une Ville qui eft
met

audacieufement &

donne toujours
Nonce en quel
d'avoir tons les
,

,

la Patrie commune de tous les Chreftiens.
Le Nonce parut fort eftonné de cette déclaration,

comme

paffé legerement fur

ce

& ayant
qui avoit efté dit du Siege vacant, qui

fqo
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eft une confideration bien force & bien eflèntielle, fe contenta
de dire ; Que c'eftoient des cas dont l'on ne pouvoit parler

qu'avec quelque horreur pendant la vie du Prince, à quoy il
Amplement répliqué, Que la Charge de Vicaire de Je susChrist ne rendoit pas les hommes plus immortels que les

fut

autres.

Il voulut continuer à fouftenir par de

mauvaifes raifons

que la feule parole du Pape , jointe àfon autorité, fuffifoit pour
ia fenreté entiere des Ambaflàdeurs du Roy •, mais on deftrtiifit
facilement cette maxime par un feulmot, qui fut que cette au¬
torité ne fçauroit eftre plus grande en aucun jour de l'avenir,

qu'elle l'eftoit le 20me d'Aouft, ni l'obligation plus exprelfe par au¬
cune
parole donnée, de prefter 6c tenir toute feureté àlaperfonne des Ambaflàdeurs,
qu'elle l'eftoit le mefme jour 2ome d'Aouft,
par le droit des gens que les Barbares mefme refpe&ent.
Ledit fieur de Lionne dit enfuite pour venir au fond de l'af¬
faire qu'il s'appercevoit qu'on vouloir à Rome nous changer,
comme on dit, les cartes à la main, en voulant faire
paflèr l'adtion des Corfes pour un pur

hafard, pour une fatalité, pour un
fait purement accidentel, auquel le Pape ni fes Miniftresou Of¬
ficiers n'avoient eu autre part que celle d'y remedier le pluftoft
qu'ils ont pû dés qu'il eft venu à leur connoiflance & pour defcette fuppofition,
6c eftablir la vérité du fait, il luy dit
le Roy avoit en main un avis fecret de Rome venant d'une
perfonne toujours bien informée, 6C datée du 5. Aouft, c'eft-àtdire quinze jours avant le crime des Corfes dont le premier ar¬
ide portoit ces termes exprés.
A caufe du defordre arrivé ces jours paffiez, à la Patrouille du
Pape ou elle laiffa quatre moufquets & deux efpées au Adaiftre
d'Efcrime François qui fe retira & les porta chez, /'Ambaffadeur,
cjuojqu'il ne fufi pas de fa Famille, on a donné une licence géné¬
rale à la foldatefque de tirer contre tous les
François a la moin¬
dre petite occafion qui
luy en arrivera ; & tous les foirs les Offi¬
ciers font une exalte
vifte à chaque foldat pour reconnoifire s'il
eft bien pourveu de munitions & de toutes les autres chofes neceffaires pour la fin qu'on fe propofe.
Que ces deux circonftances prouvoient clairement qu'on n'a
pas raifonde dire aujourd'huy, que ce qui eft arrivé foit un cas
fi fortuit qu'aucune prudence ne le pouvoit
prévoir ni empefcher,mais qu'aucontraire on en a donné des ordres exprés, ou tout
au moins, ce
qui eft égal, une permiftion generale de tirer fur les
François,accompagnée mefme d'un grand defir que l'occafion s'en

truire
que

prefentaft

des

demejle%

avec

la Cour de Rome.

4.1
prefentaft bientoftpour réparer l'honneur de la Patrouille, & que
par confequent le Gouverneur de Rome, & ceux qui luy comman¬
dent fous Sa Sainteté, quoyqu'ilspuiflent dire,ont eu autant de

à l'atSfcion des Corfes, qu'en à la main à l'a&ion d'un infini¬
qu'elle conduit, & qu'elle fait agir.
Que fur ce fondement ledit Sieur Nonce pouvoir bien juger
non-feulement qu'il eftoit deu de grandes fatisfadions au Roy,
mais par quelles mains elles luy eftoient deue's, pour proportion¬
ner la
réparation à l'excès de l'offenfe, & qu'il le prioit de luy
apprendre s'il avoit des inftrudions ou quelque pouvoir de trai¬
part

ment

ter de cette fatisfadion, ou au moins quelque lumière des
penfées du Pape là-deffus, afin qu'il en peufi rendre compte à SaMa-

jefté.
Le Nonce rétorqua

la demande, & dit

par fon Bref de donner au Roy toute la
roit defirer, &que c'eftoit à Sa Majefté

le Pape promcttoic
fatisfadion qu'il fçaumaintenant à s'expli¬
que

quer de ce qu'elle defiroit.
Il luy fut répliqué qu'encore que le Roy fuft l'offenfé , Se d'u¬
ne offenfe bien
grave, Sa Majefté ne feroit point le perfonnage
de demandeur,de requérant, ni de client; que Sa
ne devoir

Sainteté
point s'y attendre ; Se qu'elle pouvoir aflez connoiftre par fon
propre jugement ce qu'elle defireroit elle-mefme, en un cas pareil,
pour en fortir avec honneur.
Le Nonce dit que pour
eftrePape on n'eft pas devin, Se qu'on
ne voit
pas les intentions d'autruy dans le fond du cœur; que fi
le Roy vouloit eftre fatisfait, comme le Pape
en avoit déjà don¬
né fa parole, il eftoit d'une necefiité abfoluë
que fa Majefté vouluft faire au; moins entendre ce qu'elle defiroit. Enfin
après plu¬
sieurs conteftations fur cette matière le Sieur de
Lyonne luy dit
qu'il ne pouvoit l'informer précifement de tout ce que le Roy
defireroit pour cette fatisfaétion,
pour n'en avoir pas luy-mefme
une connoilfance entiere; mais
qu'il pouvoit luy déclarer avec
certitude, comme un préliminaire de la négociation de cet ac¬
commodement, fi jamais elle s'entame, qu'il y aura deux condi¬
tions de celles
que les Philofophes appellent fine qua non, fans
lefquelles il ne falloir pas efperer, quelque chofequi arrivait, que
Sa Majefté fe
portail à ajufter l'affaire.
Le Nonce voulut le faire
expliquer quelles eftoient ces deux
conditions indifpenfables ; mais le Sieur de
Lyonne luy repartit,
qu il les luy avoit déjà dites dans la chaleur du difcours, qu'il eftoit
Superflu de les redire, Se qu'il n'en tireroit pas d'avantage pour

l'en

preffèr.

f
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qu'il entendoit par¬

Ledit Sieur Nonce qui comprit fort bien
ler de la Légation du Cardinal Chigi en France, &
de la milice Corfe, dit : que ces conditions eftoientun

delà Caflàtion

&

qu'il efperoit de la

à la réputation
A quoy il luy

jure pour faite

peu hautes,

bonté du Roy que Sa Majefté regarderoit

d'un Pere commun en mefme temps qu'à la Tienne.

fut répliqué, que puifque Sa Sainteté prenoit l'in¬
à foy-mefme, fur cette maxime, fi elle eftoit vé¬

ritablement dans foncceur, non-feulement
der au Roy avec honneur, mais

il pouvoir tout accor¬

devoir accorder beaucoup au
delà, puifqu'en faifant des réparations au Roy, elle lesfaifoitaufh à fa perfonne propre, qui fe tenoit également offenfée, & que
regardant la chofe de ce biais, comme il eft fort jufte, ce qui
pourroit fembler un peu dur en un autre rencontre luy paroift
troit trop doux Si trop leger en celuy-cy.
Par cette maniéré de s'expliquer négativement de certaines
conditions fans lefquelles l'accommodement ne fe peut faire, on
gagné de faire connoiftre fuffifamment au Pape ce que le Roy
peut defirer de luy de plus principal, fans tomber dans l'inconvenient de s'en rendre poftulant, & fans ofter à Sa Majef¬
té la liberté entiere de prétendre tout ce qu'elle voudra de
a

plus.

eftabliftant un

Le Sieur de Lyonne dit enfuite pour finir, en
bon fondement à toute cette affaire, qu'il eftimoit

félon fonfens

particulier fans avoir aucune charge du Roy de s'avancer tant-, que
quand on feroit difpofé de part & d'autre à entendre à la négo¬
ciation de quelque accommodement, elle devra toute rouler fur
trois points principaux, dont deux regardent le paffé& le der¬
nier l'avenir. Le premier, le chaftimentdu crime des particuliers
par penderie, & envoy aux galeres d'un grand nombre des plus
coupables, ce qui ne peut eftre mis en aucune compenfationà
Sa Majefté, puifque le Pape doit cet exemple à fa propre juftice, & le feroit dans l'occafion de la mort d'un fimple artifan
de Rome.
Le fécond &

le plus important-, la fatisfaélion qui eft deiie au
Roy, pour réparation de ce qui a fi grièvement blefte fa dignité,
& la Majefté Royale ; & cette fatisfaétion doit eftre grande &c écla¬
tante aux yeux du monde ; l'affront ayant efté fi public.
Le

l'avenir de fon Ambafladeur &
féjour dans Rome, après ce qui y eft

troifiéme, la feureté pour

de toute fa Famille dont le
arrivé, ne peut jamais eftre
des Corfes.

compatible avec la demeure du Corps

<]_$
demejle% avec la Cour de Rome.
témoigna comprendre fore bien tout ce qu'on luy difoit, & d'en demeurer d'accord en général, promettant de s'y em¬
ployer autant qu'il le poiuroit, pour le fervice de Ion Maiftre &

des

Le Nonce

le

contentement

Le Sieur de

donner par

du Roy.

Lyonne acheva par un avis qu'il dit luy vouloir

le feul motif de prévenir de plus grandes aigreurs,
qui eftoitque comme le Bref du Pape fembloit n'avoir elle for¬
mé qu'à deflèin de jetter des impreffions dans les efprits, que non
feulement il n'avoit nul tort en toute cette affaire, mais qu'il
fe
mettoit

encore

en tous

les devoirs

poflibles de fatisfaireSa Ma-

quoyque dans l'effet en dix jours de temps il n'euft pas
donné une marque reelle d'avoir fincerement cette intention, il
ne
luy confeilloit pas de faire voir ce Bref à perfonne, niais plu¬
tôt! de fe contenter que Sa Majcfté en euft connoifîance. Mais
le Nonce donna évidemment à connoiftre par fa réponfe,
que le

jefté;

foupçon qu'il luy témoignoit de la vilee principale qu'on avoir
eue

à Rome dans

l'expédition duditBref, n'eftoitque

trop vé¬

bien loin de témoigner de vouloir déférer à ceconfeil de le fupprimer, il ne luy repartit autre chofe, fi ce n'eft,
que les Brefs eftoientdes chofes publiques qui ne fe pouvoient
cacher, ce qui eft formellement faux de ceux que les Papes eferivent anxPrinces,
lefquelsne s'expedient pas en Daterie ni en au¬
cun autre office
public; mais par le Secrétaire des Brefs des Prin¬
ces, qui en a feul la connoiflance avec le Pape & le Neveu domi¬
nant, de forte qu'il fut aifé de comprendre que le Nonce avoit un
ritable;

car

ordre

exprés de publier cette piece.
avant que
de fe retirer fit quelques legeres
plaintes de ce qu'il appelle fa relegation à Meaux, comme pré¬
tendant qu'il n'y a jamais eu de pareil exemple: il
luy fut refpondu fans admettre pour vray ce qu'il nvançoit, qu'auffi n'y
avoit-il jamais eu d'exemple de ce qui s'eftoit
paffé dans Rome le
vingtième d'Aouft, Se que pour connoiftre que le Pape mefine le
croiroit bien traité, quand il
apprendroit cette prétendue relega¬
tion, qui n'eftoit pourtant qu'une marque du foin que le
Roy avoit
pris de fà feureté, il n'y avoit qu'à faire reflexion, que Sa Sain¬
teté Elle-mefme avoit jugé que Sa Majefté auroit
poufl'é fonreffentiment bien plus avant qu'elle n'a fait, &
qu'elle croyoit déjà
luy Nonce hors du Royaume, puifque voulant envoyer ce fé¬
cond Courrier en France, Elle l'a
dépefché fous le pretexte de
Ledit fieur Nonce

Eorter
un paquet
de laM.Reine
de Suéde,&
avec un pafleportde
idice Reine
; & que
le Cardinal
Chîgi n'avoit pas adrefle
f

ij
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l'Original du Bref du P. pc au Roy audit Sieur Nonce, fuivant
la couftume ; niais au Sieur de Lyonne, pour le prefenterau Roy,
avec une longue Lettre pleine de lès juftiheations, comme tenant
indubitable que le Courrier ne rencontreroit plus en France le¬
dit Sieur Nonce.
De

SECOND BREF DV
Alexander

Lyonne.

PAPE AV ROT.

PP. VII.

benedidionem.
ab hinc
in ChriLitteras
CHarissimE
fto Fili adnofterdedimus
: Salutepaucis
m & Apoftodiebus,
licam

te

iknunc

cogimur novas ad te exarare novi

doloris noftri

fubito difetflu diledi filii Ducis Crequii Oratoris
tui fufeepimus, qui nuper ex hac urbe dilceffit nobis infciis, 5C
quantumvis illi fignificaviflemus nihil in pratfenti rerumftatuinnovari debere. Quod fi quorumdam confiliutn fecutus eft qui
diffidium Patrem inter & Filium quserunt Se qui nondum perfpeda Majeftatis tuae mente te in aliquod feandalum impingere
conantur, fpsm tamen in Majeftatis ture prudentia &œquitate haLemus repofitam, fore ut Majeftas tuaanteomniaveritatis fadi,
& harumee calumniarum certior fieri velit, uti fufiùs à venerabili fratre noftro Archiepifcopo Caefarienfi Nuncio noftro difpoteiisi cui ut fîdem adhibeas in his quae noftro nomine
tibi didurus eft, enixe precamur. Intérim Majeftati tuae bene-

telles quem ex

cere

Apoftolicam peramanter impertimur- Datum Romae
apud fandam Mariam Ma orem fub figno Pifcatoris Kalendis
Septembris,Ponrificatus noftri anno odavo.

didionem

Et

un

dejfus,
Régi

Francorum

Chariflïmo in Chrifto Filio noftro Ludovico

Chriftianiffimo.

des

démeJJe^avec la Cour de Rome.

COPIE

D' V N E

LETTRE

efcrite par le Cardinal Chigi au Sieur de Lyonne,

Septembre 1662.

Il

Lmo

ET

le premier

Eccm° SlGre

Hier fera ad un hora di notre furono da me il Signor Car¬
dinal d'Aragona e'1 Signor
ftati ambedue chiamati à vent' un hora in cafa del Signor Am¬
bafciatore di Francia, dal quale infieme col Signor
d'Efte fù detto loro che erano ftati pregati di prender quel incommodo per dar lor parte d'una
Ambafciatore di Francia medefimo, fopra la quale pero non fi
vole va loro configlio, e la
era
Ambafciatore da Roma quefta mattina, 8c infieme

Ambafciatore di Venetia à dirmi cfifere

Cardinal

,

rifoluzione fatta dal Signor

refolutione

di partire il Signor
dar ordine à

Signori Cardinali del paitito di Sua Maeftà Chriftiariiffima di
far l'ifteflo ; per che mentre la dimora di lui in Roma dava à
noftro Signore cagione di temer difturbo alla publica quiete, ftimava dover
toglier queft' ombra à Sua Santità col partirfene.
Io forprefo da queft' auvifo, rifpofi difpiacermi fommamente, che il Signor Ambafciatore havefte prefaral rifolutione quando non ne haveva pur minima occafione. Che à Sua Santità non
la dimora del Signor Ambafciatore à Roma, ma le armi, 8c i
Soldati che egli ammafl'ava havevano dato giufto motivo di
proveder ne modi più miti alla ficurezza, e euftodia de' fuoi
fudditii efl'er noto à loro Signori che per mezzoloro, e particularmente del Signor Cardinal d'Aragona fi era offerta, e data
al Signor Ambafciatore ogni ficurezza rifpetto alla necellaria difpofizione de' Corpi di Guardia, che per freno, e ficurezza del
popolo infieme erano ftati difpofti ne' luoghi creduti opportuni dal Capo milicare, al quale Sua Santità fi rimetteva in quefta
parce.
Che fe bene il Signor Cardinal d'Aragona non haveva ftimato di
Signor
pocer prender quefta parola, non poteva
bafciatore dolerfi giuftamente, mentre la Santità fua haveva
ferto il darla a chi più egli haveflè d^fiderato.
Eccellenza data la Regina di Suezia. Haverla porrata in
na il
Signor Cardinal Sacchetti, e Noftro Signore non

il

Am¬
ofFiaverla à fua
pe^fohavendo
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altro modo, haverla
cefi che fono qui per

di propria bocca data a' due Vefcovi Franla canonizazione , li quali di parte di Sua

Santità l'havevano portata al Signor Ambafciatore. E finalmente,
che era in mano di lui il toglier tutto quello,chele davaom¬
bra, ben che non giufta, col difarmare, per che quanto faceva
SuaBeatitudine era per una neceffità precila,che gl' imponeva
il veder formato nel Palazzo del Signor Ambafciatore hormai

efercito , dall' arbitrio del quale dependeva la vira, e
Città tutta confula, e rivolta ad implorar
Principe la douiua, e necelfaria difefa. Gli
pregai di far conofçer tutto cio al Signor Ambafciatore edifincerare, com' era fi giufto, e facile, l'opere & i fer.fi paterni di
Noftro Signor verfo il Re Chriftianiflimo , e verfo il Signor Am¬
bafciatore. Che in quell' hora io non pcteva participare alla
Santità fua quanto mi efponevano per eifer già Sua Santità in
letto j ma haveria adempita quella parte quefta mattina corne ho
fatto. Mandai la fera ftefla l'Abe Rofpigtiofi a pregare il Signor
Ambafciatore di Francia con ogni iftanza di reftare, & à proteftarli di nuovo non eflervi cagione veruna di partire, mentre
era in fua mano il toglier tutto quello, che potefle dargliene
rnotivo che iroflè ragionevole, e giufto, e mentre di nuovo
Sua Santità l'alfiedîâva, edichiarava di non riguardarlo con altri fenfi, che d'amor paterno e particolare, quale b àpuntoproprio délia Santità Sua verfo un Re fi grande ch' ella ama e ftiquafi

un

leflèr publico délia
dalla mano del fuo

ma tanto.

Tutto cio non è baftato à rattener Sua Eccellenza che aile
dodici hore e partita fenza fignificar ad alcuno quale ftrada fofle

per prendere. Onde è convenuto andarla fpiando co' mefliper
incontrare il gufto di Sua Santità, che per dimoftrazionedélia
fua ftima & affetto inalterabile verfo la Maeftà del Re, ha vo-

luto, che per corriero efprelfofi mandino ordinià Governatori
e Miniftri dello ftato Ecclefiaftico
per dove Sua Eccellenza pafferà, di fervira con ogni efatezza, Sc attenzione poifibile.
Dal Breve, che Noftro Signor fcrive al Re fopra di cio vedrà
Sua Maeftà qualche parte del paterno rammarico, che cio ha
alla Santità Sua. Io vorreipoter fuperar me ftefl'o per giun-

recato

gere aile maniéré adéquate d'efprimerlo à Voftra Eccellenza per
che nel vero cio folo bafterebbe per giuftificazione intiera di

fi è operato fin qui dalla
verità quel velo di tante paffioni
involta coftà.
quanto

Santità Sua,

e per

toglierealla

fra le quali è ftata ella mandata

des démejle£ avec la
La Città, e

ben

la Corte

grande vedere

tutta non

una

Cour de Rome.
ha

potuto

47
fenz' ammirazione,

rifoluzione cofi inafpettata, e fenza

cagione che la giuftifichi : quando per parce di Noftro Signor non
fi è fatco altro che molto

raeno

di q

lello, à che la difela

pro¬

e la necelfità di buon governo obliga ogni Principe, e
per parte del Signor Ambafciatore e de' fuoi aderenti non
lafciatodi far qnanto poteva turbarquila quiete publica,e metter cutto in pericolo.

pria,

fi è

fi ë veduto fin dal principio , che fi caminavaàportar le cofe ad eftcema roctura,e che ad ogni palïo, cho
dalla parte di Noftro Signore fi faceva di fodisfazione, o fi
ferrava l'adito, o fi formava nuova querela, peraccrefcer torbiMa pur croppo

dezza e romore.
Ufci il Signor

Ambafciatore, corne failli à Voftra Eccellenza
doppo l'accidente co i Soldati Gorfi con la fua ordinaria
comitiva, & hebbe applaufo la prudenzadi queft' atto, parendo,
che fuo pari non havelle à far tant' honore à Corfi d'armarfi contro di loto
ne' potefte haverne occafione alcuna, mentre quelli, che l'havevano offcfo, erano fuggiti, altri carcerati, egli alanco

,

tri, che reftavano, oltre l'elTere ftati innocenti ncl fatto, e rimafti fotto l'obbedienza del Capitano, il quale non fece altro,
che ritirarli, era il Signor Ambafciatore aflicurato fu la parola
di Noftro Signor e negli ordini dati, che non potevano offcnderlo. Nondimeno fenza vederfene alcuna nuova cagione, fuor
che l'opéra di chi fucceffivamente andava ogni giorno più prevalendo nell'animo di lui con le finiftre infinuationi, egli commincio à metterfi inarmi. Ufci Sua Eccellenza per la Città con
comitiva grande d'armati à piedi & à cavallo con carabine, e

piftole

moite carrozze dietro piene d'armi da fuoco.
Palazzo, dove pure haveva quantità d'ar¬
nel
per propria difefa ( quando pur fulfe bifognata ) ma ancora foprabondante, altre centinaia di rnofchetti
che fino vennero da luoghi di Baroni fuori di Roma.
L'Armeria del Signor Cardinal Antonio, che è ben noto poter armar fopra due mila huomini, fù condotta tutta intiera nel
con

Fece portar
fuo
mi non folo ballante

Palazzo di Sua Eccellenza.
Si mifero in ordine alcuni piccoli pezzi
trovavano nel Palazzo Farnefe, & altri che

d'Artiglieria, che fi
erano

in cafa del Si¬

gnor Cardinal Antonio. Si fpedi à principi vicini, &à gli ftati
de' Baroni nel diftretto di Roma per haver gente. J Governatori dello ftato Ecclefiaftico auvifarono con fpeditioni efprcfte,
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che vedevano paflàr
sfilata verfo Roma.
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numéro grande di gente alla
Nel Palazzo di Sua Eccellenza fi afl'olda-

del continuo

huomini publicamente.
mandate perfone fuori delle porte à i paffi deputate ad offerir denaro à quanti venivano per arrolarfial fervizio
di Sua Eccellenza, e di quefto fi è havuta piùd'una relazioneda
vano

Si

erano

quelli fteffi, che erano ftati richieûi.
La corte di Sua Eccellenza non havevapiù forma dicorte, ma
di un Reggimento militare per che fi erano date fuori quattro
patenti di dugent'huomini l'una,e dichiarato unColonello. Si

ftefio di Sua Eccellenza l'ordinanze, fi
rall'egnavano i Soldati come in una piazza d'ar¬

chiamavano nel cortile

efercitavano, e
me ; & à punto
tre giorni fono, efiendo feguita una picciola
riflà fra due de' medefimi Soldati del Signor Ambafciatore su la

piazza, al rumore fi

apri il Portone, & ufcirono conmiccie ac-

cefe le maniche de' mofchetderi ordinace come ad una

Vegga Voftra
pofta Roma.

di campo.
era

ni. Si

per

di Sua Eccellenza
di feicento fenza la fua famiglia,

Dentro il Palazzo
méro

Eccellenza

fazione

fua bontà in che ftato

gli huomini erano al nu¬
che è di dugent'huomi¬

parlava di fare una Compagnia di cavalli, e Sua Eccel¬

lenza & i fuoi adherenti ne havevano ben tanti, da poterli far
montare in un tratco. Ma quel che più importa è, che per Ro¬
ma

ira diverfi

poi

per

luoghi fi affoldavano ^enti per Sua Eccellenza, ma
fuggir l'apparenza in libertà con concerto di ritrovarfi,
di accorrere chiamati quando bifognafl'e. Con quefta condizione ne furono arrolati dodici in un hofteria pochi giorni fo¬
no, il che fcopertofi, diede occafione di ritrovar moite altreprae

tiche fimili.
E ben che il Signor Cardinal d'Elle nell' apparenza affettafle
di andar con pochi ftaffieri, e di non muoverfi, era ben noto
che nonlafciava cofa intentata allofteflo fine,e per la mano &C
autorità fua, vi era giufta cagione di fofpettare ancora più di

quello, che poteva vederfi. Si raccoglievano da pertutto quante armi in haftafipotevanohavere, fi lavoravano continuamente
palle da mofchetti e di terzaroli nello ftezzo Palazzo di Sua
Eccellenza fi metteva infieme quantitàdi poluere.
A gli fteifi Bombardieri del Papa erano ftate fatte chiedere
delle granate e delle bombe; oltre che fi fapeva benilfimo efferne quantità fra Parmi del Signor Cardinale Antonio.
Per uffizii

o

lenitivi, che fi ufaifero, il Signor Ambafciatore

non

des
non

demejle/^anjec la Cour de Rome.

fi addolciva y anzi ogni giorno

rotture, e

fi prendevano pretefti di
non vere per giuftificazio-

di ofFefe. S'inventavano cofe

lafciavadi publicare minaccie

nedi quanto operavano. E non fi
di voler far vedere chi era in Roma un

ck, far rifentimenti, attacar

Ambafciatore di Fran¬

nella propria cafa le perfoney

e

quafi haveflèro già Roma in pugno ,erano fino ftati auvifati alcuni, corne loro amici à guardar le cafe proprie.
In quefto ftato di cofe il popolo intimorito chiedeva l'armi,
o d'eflef difefo ; 6c andavano i Capi de' Rioni à farne in Campidoglio iftanze al Senatore. J. Baroni trattavano di armare, alcuni per difefa propria y altri erano in fofpetto di cercar fotto
quefto pretefto aneora quello che meno dovevano. Ogni ftato
di perfone in terrore 6c in confufione.
Voftra Eccellenza conofce Roma, sà di che popolo è comporta,
quanto pericolofi cimenti fiano quefti, quanto richiedano pronte, e rigorofe le prevenzioni 6c i rimedii in tali circonftanze : dunqne io prego Voftra Eccellenza di confiderare, che cofa haveflè.
à Erre il Papa, e che cofa h.rbbia fatto.
Certamence fenza riguardo veruno ogni buon principe, non
al veder tutte le fuddette cofe infieme, ma à ciafeheduna di elle
haverebbe fatto tutto quello , che ancora con pericolo 6c officia
d'altri poteva partorire à fe la quiete y perche una neceffità di di¬
fefa difobliga da tutto, Si obliga alla fola falute, e ficurezza pro¬

pria tk del publico. Nondimeno Sua Santità ufando délia fui
longanimità, aneo quando era meno opportunae più pericolofa,
à rifchio propio ,e di Roma, e délia Santa Sede medefima, ha
voluto far vedere à che iegno ella ami e ftimi il Re Chriftianiffimo, nella perfona de' fuoi Ambafeiatori y e procedendo quafi
prima aile fodisfazioni di Sua Eccellenza, che alla cuftodia de'
îiioi fudditi, ha fatti allontanare i Corfi dal Palazzo, e tenerli
in ftato che non potefie temerfene pur per ombra y dando parola, che non haverebbono offefo , 6c offerendo ancora di levarli di Roma, foftituendovi per (èrvizio délia giuftizia quelli che
prima dell' accidente fi trovavano fuori. E tutto cib non baftan,

do ha rimeflo alla

difpofizione délia CongregaZione deputata e
delCapo militare la difpofizione delle poche milizie che qui fi
trovavano, perche foflero diftribuite ne'fiti più atti à tener lonl'oftefe, 6c i movimerïti délia

plebe più bafta.
dunque ordmati due Corpi diGuardia l'unoinftrada Giulia vicina aile carceri, dalle quali ne' tumulti popolariiuol eftère uno de' maggiori pericoli, perche fempre daeilico»
tane

Si

erano-

S
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î'aprir d'una porta, poflono haverfi dugent'huomini già difpoftl
al peggio in pregiudizio del Publico ; l'altro incontro alla dnicfa
di S. Andréa délia Valle, perhaveu nel cuor di Romaun corpo di

dove il fuoco fi folfe accefo.

gente da poter accorrer prontamente
Prima che la gente folle introdotta in quefti due quart ieri
nell' uno de' quali douranno ftar dugent'huomini, neli' altro
trecento. Il Signor Ambafciatote è partito dicendo, per quanto
fi fente, che voleva afl'ediarfi il fuô Palazzo.
Voftra Eccellenza è ftata qui, sa quanta difia nza fia da S. An¬
dréa délia Valle al PâlaZzo di Farnefç. vede, che ragione vi fia
di chiamar alfedio una tal difpofizione di gente fatta con man¬
date à dire e prima, e poi al Signor Ambalciatore che Sua San»
rità l'aflîcurava eflere per difefa di Sua Eccellenza, e-chequando
dilàrmaflè fi fatebbe tutto levato.
In tempo

armaflè,

ne

che fù qui il Signor Bail di Vàlansè

minacciafte il facco délia Città, g i

fenza ch'egli

fù piantato

ua

rimpettoalla fùa porta, in modo che chiunbocche de' mofchetti in faccia in tanta
délia fttada : con t.ittocio egli
fece pur doglianza, dicendo, che ilPrencipe, con quello,
che fa per fua guardia, o del fûo popolo ,nonoffende altri.
Hora nefluno di quefti due quartieri fi vede dal Palazzo del
Signor Ambafciatorç, ambedue ne fono più lontani di quello
che prima vi era de' Corfi, fi fà cib in un tempo, nel quale
puo farfi meno per neceffità évidente, anzi dourebbe farfi
molto più : & è in fuamano il fare, che non fi faccia. E pure fi

corpo di guardia di
que ne ufciva hayeva le
diftanza quanto era la larghezza
non ne

non

duole d'eflère in aflèdio

Papa Se al fuo

quando cgli minaccia, e fa temere al

popolô,l'attacco.

Alcuni Soldati di milizia venuti à Roma da Velletri, e
bo fono ftati introdotti per guardia delle porte
dire la venûta di fi gran numéro di gente alla

Viter-

à fine d'impesfilata, che fi
vedeva comparire, & ammaflar da per tutto : Si à quefto fffetto
fono ftate fercate tre porte délia Città, la quale è di giro fi vafta,
che Voftra Eccellenza ben fà

eflèr in altro modo impofiibile il

provedere à fimifi inconvenienti che col diminuire le venute.

l'adito al Re Chriftianilfimo certamenre
haverebbe ufato altra prevenzione in tutti quefti

Se foflè ftato vicino

Sua Santità

non

internipericoli délia Città,& délia Santa Sede che il ricorrere
à Sua Maetlà, farla giudice delle convenienze prelènti, e corne

délia falute non folo di quefto
Apoftolica, e délia Chiefa intiera, ri»

difenfore infieme dello ftato &

popolo,

ma

délia Sede

des

demejle% de la Cour de Rome.

p

il tutto nelle fue mani, & afpettarne il rimedio da quella
piecà Rcale che lo promette ben grande in tanta giuftizia di

porre

caufa.
E fe la neceffità, & imminenza del pericolo non dava luogo
à cio, ha almeno la Saniîtà Sua voluto non far più di quello , che

poteva

afficurar le cofe dauncafo improvifo per haver- tempo

d'afpettar dalla maïio di Sua Maeftà Chriftianiffima quelli e.ffetti, che confidava di riceverne.
Tanto ha fatto, e non più, e lï corne al parer di tutta la Gorte

il Signor Ambafeiatore medefiquelli,che lo riempivano di mal talento, cosi
fperaSua Santità, çhe la bontà di Sua Maeftà fia per riconofçervi i fenfi teneriffimi di Padre aftèttuofo, che fempre più inaltecio dovçva appagare non pure
mo,ma ancora

rabili conferva Sua Beaticudine verfo la Maeftà Sua y

e

che non

vorrà petmettere,

che il primo Ambafeiatore» çhe Sua Maeftà
doppo aftùnto il Govçrno del fuo Reame ha inviato alla Sede
Apoftolica, porti altro, che oçcafioni al mondo di fomma edificazione, e corrifpopdenti alla pietà Chriftianiffima délia Maeftà
Sua, & al zelo, che nell' occorrenze publiehe, e délia Chiefa, e
délia Religione ha la Maeftà fua moftrato fempre con tanto aumento di metito e di
gloria.
Io prego Voftra Eccellenza a perfuaderfi, che in quanto fin
Irora è fuçceduto, i miei fentimenti fieno ftati quali poftano effèr più proprii d'un riverente & humiliffimo fervitpre di Sua
M aeftà, e che io fenta nel più intimo dell* animo l'haver à farne
efpreffione à Voftra Eccellenza per quelle cagioni, e non per
quelle, che io defidero del fervizio délia Maeftà fua, verfo la
quale è fempre immutabile in me i'humiliffima e vera mia
devozione, corne verfo Voftra Eccellenza farà fempre maggfore
în me la ftima, & il debito di fervirla,
îe mani.
Di Voftra

e

le bacio di vivocuore

Eccellenza,
Servitore,
il Cardinm Chigi.

Mem*

il i, Sittembrc i66z.
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efcrite par le Cardinal Chigi, au Sieur de Lyonne, du deuxième
Septembre 1662.
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fcritto à Voftra Eccellenza altra roia, non pofio
la confidenza che tengo in lei lafciare di foggiungerle che
il Signore Ambafciatore uicendo di Roma aile dodeci hore publicamente àviftaditutto il Popoloe delle Soldatefche, non ha
condotto feco che poca comitiva e poche armi. La Corte non
ha qui faputo intenaere corne havefle egli necelfità di partir da
Roma per il timoré che diceva tener di efler attacaro fin nel Palazzo dalle Soldatefche e da Corfi -, & all'incontro non habbia
havnto che temere ne delle Soldatefche, ne de de' Corfi andando per mezo à Roma con fi poca genre. Parendo veramentc
che ô baftafle al Signor Ambafciatore per fermarfi nel Palazzo
dove haveva egli poco meno di milr huomini, e tant'armi j
quella ficurezza e parola che l'afficurava fi grandemente per la
ftrada,o gli foflero molto più nece(Tarie per la ftrada quelTarmi
che gli bifognavano in cafa. Nondimeno in cio non fi è havuta
altra mira che di affettare apparenza di non haver gente, e da
chi l'ha configliato, fi è confiderato ( come in tutto il refto)
più quello che contribuiva al fuo fine di rottura, che la giuftificazione délia caufa e del modo e la coherenza di queft'ultima
parte con l'altre precedenti. La fingolar prudenza di Voftra Ec¬
cellenza mi fa fperare che riconofcendo la fincerità del fatto, fi
compiacerà di renderne appagata la Maeftà del Re aflicurando
Dopo havere

per

Ttccellenza Voftra che

corrifponderlene
fione

i e

con

le

ne

reftero

con

obligo perpetuo per

ogn'atto di gratitudine in qualunque occa-

le baccio di vivo cuore le mani,

Di Voftra

Eccellenza,
Servitore,
il Cardinal ChigL

Rima 2.

Settembrc 1S62.

des

démejle^ avec la Cour de Rome.
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efcrite à la Reine Chrijline.

M Adame
receu les
mois Si du

J'ay
tre

m a

S

oeur,

deux Lettres de Voftre Majefté des 29. de l'au¬
premier du courant. J'avoue que j'ay efté un

peu furpris de les trouver fi différentes en leur fubftance Si aux
confeils qu'elle m'y donne, de celle qu'EUe m'eferivit le lende¬
main de l'aûion des Corfes, Si des offres qu'Elle fit alors au
Sieur de Bourlémont, pour les porter à mon Ambafladeur, dont
me tins très obligé. J'eus occafion de voir dans la première
lés fentiments naturels, Si les véritables mouvements de fon cœur.
Mais je n'ay trouvé dans les deux autres que des fentiments

je

empruntez, qu'on a exigé de fa bonté qu'Elle
ne fuffit pas que les François ayent efté battus,
arrive peu, Si qu'ils ayent mefme efté aflaffinez; il
qu'ils ayent tort, fi j'en veux croire ceux qui l'ont

eftrangers 8i

m'eferiroit. Il
■ce

qui leur

faut

encore

perfuadé à Voftre Majefté; Si que je pardonne des fautes,
qu'Elle voit, dit-elle, en eftat d'eftre pluftoft pardonnées que cor¬
rigées. Il eft fort aifé de donner des confeils de modération,
qu'on a peine à prendre pour foy-mefme, quand on eft vive¬
ment offenfé : Si fi Voftre Majefté avoit receu
quelque mauvais
traitement en laperfonne du dernier de fesDomeftiques, incom¬
parablement moins outrageant que celuy qui m'a efté fait en celle
de mon Ambafladeur, je fuis afleuré qu'Elle a tant de cœur, 8i
d'amour pour la gloire, qu'Elle ne fuivroit pas le confeil qu'Elle
me donne de
palier l'efponge, comme elle dit, fur ce defagreable tableau, ny qu'Elle ne prendrait pas en cette nature d'af¬
faires pour une viéfoire fort honorable, celle de vaincre fon
,

refl'entiment. Nous

avons

receu

du Ciel, Madame

ma

Sœur,

nous nous rendrions indignes, fi pour quelque
confideration que ce puiflè eftre, nous fouffrions la moindre ta¬
che à noftre honneur, Si c'eft fur ces taches-là qu'il faut paflèr
une

dignité dont

l'efponge,

les effacer par une réparation proportionnée à
pas fur l'offenfe mefme par un oubly qui nous
rendrait mefprifables, en ce qu'il ferait imputé à foibleflé d'ame, ou à impuiflànce de forces. Je demeure d'accord avec vous
pour

l'offenfe, Si

non

g

"j
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je doiseftre perfuadé qu'il n'y a Prince au monde fi impru¬
dent, ou fi hardy qu'il vouluft ou ofaft de propos délibéré me
faire une injure; auifi ne puis-je croire que c'ait efté l'intention
du Pape de m'offenfer ; mais n'y a-t-il pas des imprudens Se
que

des enragez par

tout

le monde, Se croyez-vous que tous ceux

qui dominent dans Rome fous Sa Sainteté, n'ayant guere veu
autre chofe que fon enceinte ; Se eny vrez d'un pouvoir palfiager,
pour lequel ils n'eftoient pas nez, fçachent feulement
ya
quelque autre puifiance au dehors qui foit égale à la leur , Si
qu'ils foient obligez de refpeéter. Voftre Majefté ne defavouëra
pas, je m'aflèure, que fi le Pape avoit peu perfifter jufques

qu'il

prefent dans la refolution qui

à

luy donna tant de gloire la pre¬

d'abolir ce qu'on appelle en vos
quartiers le Nepotifme, qui fucce le plus pur fang des fujetsde
l'Eftat Ecclefiaftique, Se tout le patrimoine de faint Pierre pour
engraiffer une feule famille, Se qui par cette raifon eft toujours
aufîi odieux aux Catholiques, que les Heretiques en prennent
mière

année de fon Pontificat,

occafion de fcandale, on
de mon Ambaflàdeur, Si
dans la neceffité où je fuis

n'auroit point attenté

à la perfonne

trouverois pas aujourd'uy
de venger cette offenfe contre fes au-

je ne me

m'en

theurs, fi Sa Sainteté par fa prudence Se par fa juftice ne
fait faire raifon. Autant de temps que le Pape a donné à la
ftienté la fat isfaétion de régir luy-mefme fon Pontificat, nous
a efté facile d'entretenir enfemble une entiere bonne correfpondance : dés qu'il a tiré les païens de la condicion
avoit fait naiftre, Se qu'il leur a remis en main la
toutes fes affaires, ny moy, ny aucun autre Prince, ou
tat, n'avons eu filjet de nous louer de la Cour de Rome.

Chreil

n'y

a

plus efprouvé que dégouft, que

où Dieu les
direction de
Poten¬
On

refus, que mauvaifes faparticulier une
fix
jufqu'à qu'en¬

tisfacirions Se qu'aigreurs. J'en ay fait en mon
bien longue experience pendant cinq ou
ans,
ce
fin voulant encore tenter s'il me reftoit quelque moyen
ble de lier entre Nous une amitié cordiale, comme

polfij'y eftois
tres-difpofé de ma part, je me refolus pour fatisfaire à la propenfion naturelle qu'a Sa Sainteté à la magnificence, de luy en¬
voyer une Ambaflade d'efclat, jettant les yeux pour la fouftenir fur un des plus qualifiez Seigneurs de mon Royaume , & en
qui j'ay entiere confiance, comme eftant mon Domeftique. Mais
eu l'audace arrivant à Rome d'y demeurer quelque
comme il
temps fans voir les Parents Séculiers du Pape, avant qu'avoir
receu leurs vifites, parce que les exemples de ceux qui l'avoient
a

des
devancé

demejle% avec la Cour de Rome.

JS

employ fe trouvoient allez différents, encore que
depuis par mon ordre, il les ait vifitez le premier, il a fallu
néanmoins abbattre cette audace, & par
le fer & par le feu fur
fa propie perfonne Se fur l'Ambaffadrice
venger le crime qu'il
en cet

avoit commis d'avoir ofé deliberer fur

un fi
jufte devoir. Voilà
produit la naiffimee dans une con¬
quand la fortune l'éleve ati-deffns de fa por¬
tée, Se luy met en main un pouvoir qui luy fait tourner la tefle.
Le
delay de cette vifite, fakteàla verké, mais trop tard, au gré
de ceux qui l'ont reccue ,a efté la pierre de
fcandale qui a feule
caufé l'aéfcion du 20. d'Aouft; Si
pour faire voir à Voflre Majefié que c'eftdà la pure vérité, & que ces f rnences d'aigreurs
quand elles ont une fois pris racine dans ces fortes d'efprits ,
ne s'en arrachent
pas, pour en avoir ofté la caulê, je n'ay qu'à
luy dire que dés qu'ils eurent receu cet honneur qu'ils fouhaitoient tant, ils perfuaderent au Pape ( qui
par fa bonté Se (a
tendreflè a beaucoup de deff;rence pour leurs fentiments )
que
non-feulement Sa Sainteté de\oit bien fe garder d'accorder la
moindre grâce au Duc de Crequy, c'cft-à-dire à moy ; mais le trai¬
ter avec
plus de dureté qu'auparavant, afin qu'on ne pnft juger
dans le monde que ledit Duc euft fait autre chofe
que (on devoir.
Et en effet Sa Sainteté le
pratiqua, car en l'audience du 8 du
mois pafl'é
qu'il donna après cette vifite au Duc de Crequy , il
luy témoigna bien plus de froideur Si de dureté qu'il n'avoir
fait aux
precedentes ; il luv rejerta toutes les inftances qu'il luy
fit pour mes affaires ; n'accorda aucune des
grâces qu'il demandoit pour quelques-uns de mes fujets
,&l'enft laiffé retirer fans
luy parler de la vifite, fi ledit Duc n'en euft jetté le difeours,
auquel il fe contenta de refpondre. par un mot bien mémora¬
ble Si qui fait bien voir les
grandes prérogatives que la Maifon Chigi a fur les Ambaffadturs des Rois,
qu'il n'avoir pas
douté que je ne rendiffe cette juftice à fes Parents.
Cependant
afin que la conduite fuft uniforme en toute forte de mauvais
traitements Se de mefpris de ma
dignité, fes Parents n'eurent pas
le foin de faire fouvemir Sa Sainteté
qu'Elle pouvoit au moins
alors envoyer faire à ma Coufinc la Duchelfe de
Crequy le
compliment que tous les Papes, fans manquer jamais, ont accouftumé de faire aux Ambaffadrices,
pour £e réjouir de leur
arrivée. Ainfi il fe trouve qu'elle eft entrée dans Rome, &
qu'elle en eft fortie fans avoir receu ny accueil ny honneur de
fa part. Je ne vous dirois
pas toustes ces bagatelles, qui font

les penfées Se les
dition mediocre ,

effets

que

,

,

,

THiftoire
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indignes que j'y fonge un moment, n'eftoit que je veux voifà
faire connoiftre évidemment que l'origine de tout le defordre
qui eft arrivé, n'eft autre que l'honneur que mon Ambaffadeur
a ofé retrancher pendant trois ou quatre mois aux Parents du
Pape, & que comme ils ont confcillé à Sa Sainteté depuis qu'ils
de tefmoigner moins de confideration pourluy
qu'auparavant, fur ce principe , 8t par la mefme
formité de conduite, ils fe font bien gardez, comme l'effet l'à
fait voir, de révoquer l'ordre qu'ils avoient donné aux Corfes
l'ont

receu,

raifon d'uni¬

d'Aouft de faire main-balle fur
moindre première petite
convaincantes

dés les premiers jours du mois
tous les François indiftinétement, à la
occafion qui leur en arriveroit. J'ay preuves
en
main de cet ordre donné. Toutes les Lettres de Rome du 5.
m'en ont informé, avec cette circonftance de plus, que chaque

jour les Officiers faifoient une

exaéte perquifition fur leurs Sol¬

reconnoiftre s'ils eftoient pourveusde munitions pour
le bien executer à la première occurrence, laquelle eftoit mefme
attendue avec beaucoup d'impatience, 6e de défit de la part des
Parents. Le Nonce luy-mefme, environ ce temps-là, s'en ex¬
pliqua allez ouvertement à mes Miniftres, quand fe plaignant
du defarmement de la Patrouille du Pape par un feul François,
à qui elle abandonna quatre moUfquets 6e deux efpées, il leur
déclara que pareille chofen'arriveroit plus, que l'on y avoit don¬
né bon ordre, que le Pape eftoit bien armé, qu'il ne craignoic
perfonne dans Rome, & y vouloir eftre le maiftre. On m'alfeure
mefme ( ce qui fera aifé de fçavoir de delà ) qu'on a fait le
procez aux quatre Soldats qui fe lailferent defarmer, pour n'a¬
voir pas tiré fur ce François, ôe que l'Officier qui eommandoit
la Patrouille, après quelques jours de prifon, a efté cafte 6e
banni, pour avoir dit aux Soldats de ne point tirer. Je ne trou¬
ve rien à dire à ce reffentiment •, car en effet c'eftoit un aftèz'
grand affront qu'un François qu'on vouloit maltraiter, s'eftant
mis en deffenfe, euft renvoyé fans armes les Soldats de Sa Sain¬
teté; mais il n'a pas deu donner lieu à un ordre général défaire
main-baflè fur la Nation Françoife à la moindre occafion qui
en arriveroit ; 6efi l'on ne déguifoit la vérité des chofes à Voftre
Majefté, Elle n'attribueroit pas comme Elle fait à un cas pure¬
ment fortuit l'aélion du 2.0. Aouft, qui n'a efté que l'execution
d'un ordre fort exprés, 6c fortfouvent donné, voire réitéré le
mefme jour. Voftre Majefté ne fçait peut-eftre pas comme moy
que quand les trois Corfes, qui eurent ce petit demefté avec
dats, pour

des
les deux

demejle%

avec

la Cour de Rome.

François, qui n'eftoient

jy

domeftiques de l'Ambaffadeur, eurent efté feparez, ils allèrent immédiatement chez le
Gouverneur de Rome Imperialè, efclave des paffions des Parents,
8c qu'après une fevere réprimandé qu'il leur fit fur l'infamie de
pas

le Corps qui fe lailloit battre en toutes rencontres , il leur
ordonna d'aller à l'inftant chercher leurs Compagnons ,8c de ne

tout

point dans leur quartier qu'ils n'enflent jette par terre
vingtaine de François- La barbarie de ce commandement,
dont il s'eft peu fallu que l'execution ne foit tombée fur les
propres perfonnes de l'Ambaffadeur & de l'Ambafladrice mefmé
en deux divers endroits, me donne
quelque horreur en l'efcrivant. Ainfi pour ne caufer pas le mefme effet dans l'efprit de
Voftre Majefté, je la prie de trouver bon que je me remette à
la Lettre du Sieur de Lyonne, fur beaucoup d'autres chofes
que
je F ay chargé de luy mander, & que je me contente de luy dire ;
Que les confeils que peut avoir fuivis en cette occafion mon
Coufin le Duc de Crequy, luy ont efté donnez entièrement con¬
retourner

une

formes à mes intentions, par de tres-gens de bien,
incapables
de calomnies, 8C d'avoir jamais d'autre intereft,
ny objet que
mon honneur , 8c le bien de mon fervice;
que je ne manqueray

point à

ce que je me dois à moy-mefme en ce rencontre, 8c à
honneur ; que je ne me fatisferay point de
complimens,
8c de beaux Brefs pour de fi mefchans effets ; 8c que fi
je fuis
mon

obligé de pouffer

mon

jufte reflèntiment

par

le refus de

cette

fatisfaélion que Voftre Majefté qualifie déjà impoflible, pour le
peu

de difpolîtion qu'elle voit de delà à

mefme,
rents

me la

donner, adjouftant

par menace, que me font fous fon nom les
de Sa Sainteté, qu'il en arrivera de
grands malheurs,
comme

Pa¬

fi je

la pretens-, je fçauray bien diftinguer le refpeéfc, &la reverence
que je dois, 8c que je veux toujours porter au faint Siege , 8i
à la Perfonne de Sa Sainteté, d'avec les authuers de l'offenfe

j'ay receuë, laquelle n'eftant reparée, certainement ne de¬
pas impunie, fans qu'il me puilfe eftre rien imputé de
ces
grands malheurs ,• les interefts des Parents du Pape, 8c de fes
Miniftres n'eftant pas fi confondus avec ceux du Saint Siege,
qu'il ne foit fort facile de les démefler. Et Voftre Majefté fçait
que pour un bien moindre fujet quelqu'autre Pape en ces der¬
niers fiecles, a efté obligé pour la confideration d'une autre Cou¬
ronne de chaflèr fès Parents de Rome, 8c de les
priver du trop
grand pouvoir qu'il leur avoir donné, & de la mauvaife adminiftration de fes affaires- Cependant je demeure, 8cc.
que

meurera
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Madame

ma

Sœur,

Depuis

ma

à l'H'iflolre

Lettre eferite, je viens d'avoir

extraordinaire, que trois Corfes des Aflàfi.
pris la fuite, ayant efté vêtis à Florence ,
a
pris foin de s'enquerir d'eux par le moyen d'autres gens
leur Nation, quelle avoit efté l'origine & la véritable caufe

avis par un Courier
fins de Rome qui ont
on

de
de l'énorme crime

qu'ils avoient commis -, &i qu'ils ont répon¬
Qtdaprés le petit démefié qu'eu¬
rent
quelques-uns de leurs Compagnons avec des François, D.
Mario ayant rencontré des Soldats de leur Corps dans les rues,
du, & avoué fort ingenuëment,

les avoir fait avancer à la Portiere de fon Carofle, & leur avoit
dit ces paroles : Canailles ne fçavez,-vous fins vous fervtr de vos
Carabines, tuez, & faites tout ce qu'il faut à la moindre chofe qui
arrivera,. Jî vous ne voulez, que je vous envoyé tous dans une
Galere. Ils ont adjoufté, Qtftimpcrialé leur faifoit tous les jours
mille bravades de cette nature : & quand on leur a demandé,
Comment ils avoient peu s'évader & fortir de Rome , ayant efté

d'abord invertis; ils ont refpondu avec la mefme franchife, Qu'il
leur avoit efté bien facile, parce qu'auffi-toft qu'ils furent ren¬
trez dans leur
quartier, D. Mario y fit refpandre, & pafl'er parole,
que qui voudroit fe Cruver, les Portes ne feroient
fonne. Vous voyez, Madame ma Sœur, par ces

conftances, dont on
m'a traité, & quelle

fermées à pernouvelles cir-

plus douter, de quelle maniéré on
eft la juftice du refientiment que j'en dois

ne

peut

avoir.

Yoftre bon Frere,
L o ii i s.
A S. .Germain le ig.

£f

Septembre 166 z.

LETTRE

du Sieur de

Lyonne, eferite a U Reine de Sue de.

JVÎlAdame,
Pour refpondre aux deux Lettres que Voftre
Majefté m'a fait
l'honneur de m'eferire, & fatisfaire auffi à l'ordre que le Roy
me donne de l'informer de
beaucoup d'autres chofes que Sa

Majefté n'a
le bien

pas eu le loifir de luy mander Elle-mefmej'auray
d'entrer en matière, d'afleurer Voftre Majefté qu'il

avant

des

jp
avec la Cour de Rome.
le
Roy
confiance,
Si
de
n'y
honore de fa
lès ordres, qui ne foit tres-difpofé à jetter pluftoft de l'eau que
de l'huile fur le feu qui s'allume, Si qu'ainfi Voftre Majefté fe
peur efpargner la peine de m'y exhorter. Mais je fuis obligéen
mefine temps à luy faire connoiftre qu'aucun de fes Miniftres
n'a ny la volonté, ny le pouvoir de rien déguifer àSa Majefté,
Si ce dernier encore bien moins que l'autre, parce qu'Elle connoift d'Elle-mefme fi parfaitement toutes choies, qu'il ne fert
de rien, ou de les luy exagerer, comme on fe plaint de delà,
que quelques perfonnes dont M. l'Ambafladeur a prisconfeil,
l'ont fait calomnieufement, ou de les luy extenuer, comme il
fe voit qu'on n'a point d'autre intention à Rome, afin d'amoin¬
drir, fi on le pouvoir, la grandeur de la fatisfaction que l'on
eonnoift bien eftre deûë à Sa Majefté fur un cas aulfi atroce qu'eft
celuy qui arriva le 2.0. d'Aouft, Si fur tour ce qui s'y eft fait
enfuite par tant de divers moyens pour en chafler M. l'Ambaflàdeur, avant qu'il ait peu recevoir les ordres que Sa Majefté luy
envoyoit de fe retirer pour mettre fa perfonne en feureté. J'a¬
voue
Madame que je ne puis aflèz m'eftonner qu'on ait fi
peu connu de delà les qualitez de l'efpric de Sa Majefté, fer¬
me, inflexible, vigoureux, inceflamment appliqué aux affaires,
Si fur tout fenfîble au dernier point aux chofes qui touchent
.l'honneur, qu'on ait ofé y lafeher la bride ( qui eft le terme dont
on en
peut parler plus favorablement ) à luy laiflèr faire une fi
grande offenfè, Si qu'après cette faute on y en ait ajoufté une
fécondé, peut-eftre non moins defobligeante, de croire Sa Ma¬
jefté capable de fe payer, pour toute fatisfaéfion, d'un compli¬
ment, Si de quelques belles paroles. Et à dire vray, quelles
épreuves de fouffrance, Si de patience peuvent-ils avoir remar¬
quées en Sa Majefté, qui ayent donné l'audace, non-feulement
d'en venir à un li grand attentat contre fon honneur; mais d'ofer
faire la moindre chofe qui peuft tant foit peublefter fa dignité?
S'eftoit-il efeoulé tant de temps, que la mémoire fuû déjà per¬
due d'un incident, ou pour un fujet bien moindre en toutes fa¬
çons, puifqu'il avoit mefme fes raifons de l'autre part, Sa Ma¬
jefté avoir donné une marque aflez éclatante à toute l'Europe-,
qu'Elle ne confidere ni proximité de fang , ni la tendreflè qu'elle
rnfpire, ni Eftats, ni vie, ni repos public, ni paix jurée, à l'é¬
gal de fon honneur, quand elle le croit blefle.
Si je n'avois pas eu une deffenfe expreffie du Roy de refpondre aux deux longues Lettres que M. le Cardinal Chigi m'ah ij
a aucun

,

démejle%
de

ceux que

,
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efcrites, j'aurois efperé de luy faire avouer par la force de la
vérité, que depuis l'inftant de l'ordre donné aux Corfes & aux
Sbirres de tirer fur les François, jufqu'à celuy de la fortie de
Rome de M. l'Ambafladeur, on n'y aprefque rien fait en rou¬
tes chofes
petites ôc grandes, que le contraire de ce qui fe de¬
voir pour le refpeét du Roy.
J'ay leû exa&ement le mémoire que ledit Sieur Cardinal m'a
adrelfé des prétendus excez & provocations fûtes par les Fran¬
çois aux Corfes, dont les Officiers du Pape ont confervé un fi
fidele Rcgiftre-, fi les François en avoientconfervé un pareil, je
m'afleure qu'on trouveroit les chofes aifiez égales ; mais quand
6o

toute

la faute feroit de noftre

collé,

comme

elle

ne

confiftoit au

plus qu'en quelques injures dites & rendues, & en quelques
gaillardifes de jeunes gens, j'ay honte pour la Cour de Rome,
qu'Elle en veuille aujourd'huy prendre droit pour excufer &
amoindrir le crime des Corfes, & pour le laifler impuni. Cq
Regiftre , Madame, donne bien plus clairement à connoiftre l'in¬
tention qu'on a eue de s'en venger, que le fujet que les Fran¬
çois en ont donné -, car je protefte à Voffie Majefté qu'à la referve du fécond article ou les bornes de ce qui fe devoir ont
efté excedées, (

s'il eft vray en toutes fes circonftances, ce que
puis croire ) tout le refte ne font que bagatelles, Sequ'évaporations de jeunes cervelles qui cherchoient à fe divertir.
Un François, dit-on , a fait tomber à un Crocheteur un Melon
qui s'eft rompu-, un autre a forcé à boire un homme qui paffoit
dans les rués ; on a voulu toucher le bras à une femme qui paf¬
foit avec fon mary ; on a dit quelques infolences à une Lavan¬
je

ne

de balay; on a tiré des
qui refufoir d'ou¬
du Pape. Voilà,
Madame, la nature des articles dont eft compilé ce Mémoire,
fans qu'on voye en aucun la moindre effufion de fang. Peuteftre pourroit-on agrandir les objets à qui ne fçauroit pas auffibien que moy la maniéré dont on vit à Rome, & l'indulgence
qu'ont toujours eu les Papes pour les jeunefles des Eftrangers.
Mais comme j'y ay fait à diverles fois fept ans de fejour, j'oferois jurer à Voftre Majefté qu'il ne s'eft jamais pafte quinze
jours de temps en aucun Pontificat où les François, les Efpagnols,& les Allemands, j'entens chaque Nation en fon parti¬
culier, n'ait commis feule plus d'excez, & en qualité, & en
nombre ( puifqu'on veut aujourd'huy les qualifier de ce nom )
dière-,

on a

payé

un

Barbier d'un

coup

coups de pierres aux feneftres d'une Courtifane
vrir {à portei on a appelle des Corfes efpions

des
fans que

démeflef^d<vec la Cour de Rjome.
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la juftice des Papes d'alors y ait quafi fait de reflexion,
qu'il n'y en a de couchez dans ce Regiftre en quatre mois de
temps que M. le Duc de Crequy y a fejourné; toute la Ville
ayant veu, & demeurant d'accord que jamais Ambaflàdeur n'a
pris plus de foin que luy de contenir fes Gens, & toute la Na¬
tion en réglé. Et certes il montra bien dés Civitavecchia avec
quel efprit il entroit dans Rome, lorfque pour une fort legere
infolence, à laquelle il n'auroit pas pris garde à Paris, il fit
mettre à la chaifne un de fes
Laquais dans les Galeres.
Voftre Majefté agréera, s'il luy plaift,
que par un exemple
dont je puis parler avec fondement, puifque j'en fus témoin
oculaire, il y a environ vingt-cinq ans, je luyfaife comprendre

la différence des autres Pontificats à celuy-cy, en ce qui
regar¬
de le bon, ou le mauvais traitement qui s'eft fait à Rome à la
Nation Françoife. Dans la Ceremonie du Confiftoire où le
Pape
Urbain donna le Chapeau au Cardinal Bichi, cinquante Fran¬

çois qui l'avoient accompagné à fa Cavalcate, voulant entrer avec
curiofué cette fonétion, & la Gar¬
de des Suifles du Pape leur ayant relufé l'entrée de la Salle où
fe tenoit le Confiftoire & où eftoit déjà arrivée la propre Perfonne de Sa Sainteté, les François mirent tous l'efpée à la main
pour forcer la porte. On vit en un inftant de leur cofté cinquante
efpées nues, & de l'autre les Suifl'es leur tenant la hallebarde
dans le ventre, prefts aies percer s'ils fe fuflent avancez. Qu'arriva-t-il d'un fi grand attentat entrepris à quatre pas du Pape, qui
n'en eftoit feparé que d'un fimple ais? Sa Sainteté avertie d'a¬
bord du tumulte, pouvoit & devoir
par juftice envoyer ordre,
ou de faire main-baffe fur les
François, ou de les arreftertous
pour les faire pendre un quart d'heure après au bout du Pont
laint Ange, puifqu'ils eftoient coupables de mille morts. Ce¬
pendant l'ordre que Sa Sainteté envoya, fut une deffenfe aux
Suifles fur peine de la vie de toucher à aucun François, -& un
commandement d'en laifler entrer tout ce que la Salle qui eftoit
déjà prefque pleine en pourroit encore contenir, & il n'en fut
jamais parlé. Aujourd'huy on tient un Regiftre fort exaéfc de
quelques a étions de jeunefle, non-feulement pour les criminalifer; mais pour les venger par le fer Se le feu fur la propre per-

fon Eminençe pour voir par
,

fonne de l'Ambaflàdeur, & fur celle de l'Ambafladrice.
Voftre

Majefté me permettra-t-elle que pour répondre à ce
qu'EUe me fait l'honneur de me mander, ffffon s'ef mis en tout
devoir a Rome de fatisfaire M. le Duc de Crequy, fans que rien
h

iij
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efté capable de l'adoucir, je luy remette devant les yeux ce
fait, Si que j'y joigne enfuite quelques

qui s'eft véritablement
■petites reflexions 3

premier lieu, M. le CardinalChigi a bien voulu fedon¬
peine de vifiter Madame l'Ambafladrice, pour luy tefmoigner le deplaifir du Pape Si le fieivy mais pourquoy ne de¬
mander point d'abord M. l'Ambafladeurî eft-ce qu'il ne meritoit pas cet honneur, parce que les fept ou huit coups de mous¬
quets qui furent tirez fur luy au balcon ne l'ont ni tué ni
En

ner

la

blefleî Grand effort à la vérité, & fadsfaétion bien proportion¬
née à l'injure d'avoir bien voulu honorer d'une vifite une Da¬
de

qualité qui avoit efté affaflînée,

pour luy porter la
Pape, comme dit le billet niefme eferit
par ledit Sieur Cardinal à M. le Cardinal Azzolin. Au Pontifi¬
cat de Paul
cinquième, un Domeftique de M. le Marefchal
d'Eftrée, qui n'eftoit pas mefme de fes Gentilshommes, ayant
efté emptifonné Si bien-toft lafché fur les plaintes dudit Sieur
Marefchal, il fut fait cet accommodement par eferit. L'Illuftriffimo Signor Cardinale Borghefe anderà in cafta di Sua Eccellenzja
per pregarla du parte di Sua Santita che Sua Aéaeftà ftcufi, e perdoni alli Ofjiciali délia Santita Sua quelle che hanno ecceflb nella
cattura del ftuo Afaeftro di
cafta, diftpiacendo le l'occafione del diftgujlo di Sua Maefla, afllcurandola che non è ftata mente di Sua
Santita d'ojftendere d.etta Adaejlà ne Sua Eccellen&a e che
per l'autienire Sua Santita defldera che
fia una buona intiera corriftponden"ga d'ambedue le parti in ogni cofa, come e flata fempre e fi
h aura locchio che fimili difordini non arrivino piu. La chofe
me

cette

fainte Benediétion du

fut executée en la mefme forme, & l'Original de l'accommo¬
dement figné Si attefté par M. le Cardinal Bonzi, Se par le Pere
Coron Jefuite, fut remis entre les mains dudit Sieur Marefchal,

qui l'envoya
En fécond
cens

fait

au

Roy

pour

fa décharge.

lieu, le Pape en onze jours

Corfes, qui font

de temps, de deux
tousefgalement criminels, en avoit déjà

ernprifonner douze ; mais fes Miniftres en avoient d'autre
fait évader vingt & trois, de ceux qu'ils qualifient les plus
coupables, quoy qu'on ne voye pas bien icy la raifon de cette

part

diftinétion, puifque tous fans ordre ont invefti le Palais de l'Ambafladeur, facré par le droit des Gens, Si pris les avenues des
rues

pour

tirer fur les François.

En troifiéme

qui font

en

lieu,

on a

publié unEdit

pour

reprendre

ceux

fuite; diligence après coup fort fuperfluë, dont à

des demejle% dnsec la Cour de Rome.
peine un enfant fe voudroit payer : s'ils fçavoit qu'on les a te¬
nus
quelque temps tous enfermez dans leur quartier, & qu'il
eftoit bien plus aifé de s'en faifir, 11 on en avoit eu l'intention,
que de les quefter hors de l'Eftat, d'où on leur a donné lieu,
fans doute fourni tous les moyens de fe lâuver.
En quatrième lieu, on a
député une Congrégation de Pré¬
lats fous M. le Cardinal Impérial, pour faire la juftice de l'excez des Corfes, & on veut mefme faire valoir au
Roy d'en avoir
mis Monfignor
Antaldi ; grâce à la yerité bien fignalée, &qui
a
déjà produit de grands effets ; car la voix de ce bon Prélat
pefe bien autant que les fept ou huit autres. Mais, Madame»
Sa Majefté croit que le Chef de cette Congrégation devroit
pluftoft luy-mefme y eftre foufmis, & lujet à y refpondre, ou à
quelqu'autre Tribunal, s'il veut s'en deffendre par fa dignité.
Et à dire vray quelle punition peut-on attendre d'un crime pour
-énorme qu'il foit, quand on conftitu'é pour Juge Se pour Di¬
recteur de tous les autres, cehiy-là mefme qui ayant lafché la
bride aux coupables» leur doit eftre comme garand de l'impu¬

nité de leur aétion.
Aulfi ont-ils déjà bien efprouvé la protection qu'ils en ont
receuë, puifque la Congrégation ayant le pouvoir de les juger
more belli, les
prifonniers qui devoient eftre pendus un quart
d'heure après dans
de temps ( qui eft

la Place Farnefe, n'ont eû en dix-fept jours
la datte des dernieres Lettres) autre mal que
celuy de la peur. Toute Rome pourtant fe peut fouvenir que
pour un meurtre de deux fimples Soldats Italiens, le Pape Ur¬
bain en vingt-quatre heures fit pendre neuf Corfes. Ce fut là
un véritable
jugement militaire. Il eft vray que deux Soldats Ita¬
liens d'alors valoient mieux qu'aujourd'huy une Ambaifadrice.
Quand je fais cette reflexion, Yoftre Majefté n'en tirera pas,
s'il luy plaift, la confequence , que le Roy ait aucun befoin, pour
fa fatisfaétion, d'un fang fi bas Se fi impur que celuy des Cor¬
fes, ni que leur chaftiment puifle entrer en aucune cornpenfation de la réparation qui eft deuë à Sa Majefté de l'offenfe qu'a
receu fa
Dignité Royale. C'eft une juftice que le Pape fe doit à
luy-mefme, particulièrement après avoir déclaré qu'il tient l'of¬
fenfe comme faite à fa propre perfonne. Si néanmoins une Con¬
grégation de neuf Cardinaux juge plus à propos d'eftablir l'exem¬
ple,qu'un crime quifera à jamais detefté par toutes les Nations,
& qui a mortellement offenfé la propre perfonne de Sa Majefté,
doive demeurer impuni dans Rome, Sa Majefté n'y trouvera
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beaucoup à dire, & n'en fera fafchéeque pour la fletrifîèirre qui en refulcera à l'honneur de l'Eglife.
En cinquième lieu, on fait valoir à Sa Majefté la dépuration
d'une autre Congrégation de Cardinaux pour confulter fur les
moyens de la fatisfaire. Je porte tant de refpeét à la Pourpre
dont ils font reveftus, que je n'en diray autre chofe, fi ce n'eft
que Sa Majefté a aftez reconnu par les effets, depuis qu'elle eft
eftablie, que le plus grand nombre des fuffrages eft entièrement
dépendant des moindres mouvements des Parents de Sa Sainteté,
outre
que chacun fçait a (fez que pareilles Affemblées qui ne font
pas ftables, & dont on a choifi les fujetsdans l'occafion mefme,
fe forment pluftoft pour juftifier les refolutions qu'on a déjà
prifes, ou qu'on a deflèin de prendre, que pour fe conformer
en
quoy-que ce foit à leurs fentiments.
En fixiéme lieu, on exagere qu'on a changé le quartier des
Corfes, & qu'il a efté efloigné d'une demi-lieuë du Palais de
M. l'Ambaffadeur. Mais Madame, fur la prefuppofition que M.
les Cardinal Chigi me fait dans fa derniere Lettre qu'il y avoit
déjà dans le Palais Farnefeprés de mille hommes, & des armes
de toute forte pour en armer plus de deux mille, dira-t-on que
cette refolution
d'efloigner les Corfes ait efté pluftoft prife pour
la feureté dudit Sieur Ambafîàdeur, que pour les fouftrairc àfon
jufte reflentiment. Il ne me femble pas qu'il y ait grande bra¬
voure à dire
que mille François battront bien cent cinquante
Corfes, qui eft le nombre qui en peut eftrerefté après l'évafion,
& l emprifonnement de leurs Compagnons ; cependant c'eft en
ce
changement du quartier des Corfes que confifte la feule fatisfaétion apparente qu'on a donnée à M. l'Ambalfadeur depuis
l'outrage qu'il a receu; Et il fe trouve dans l'effet que ç'a efté
pour le bien & pour la propre feureté de cette Soldatefque,
qu'on l'a reculée des occafions & des moyens de vengeance qu'en
euft peu tirer ledit Sieur Ambaffadeur, tant il eft dangereux de
juger des chofes fans penetrer plus avant que leur efcorce,
Il refte à parler du Bref que Sa Sainteté a efcrit au Roy, que
je mets fur ma tefte par refpeét, &c le confidere avec toute la
vénération poflible, & qui luy eft fi juftement deuë; & à dire
vray.il ne pouvoir eftre conceu en termes de plus grande honnefteté, ni qui exprimaflent mieux l'amere douleur que Sa Sain¬

pas

,

teté dit avoir refléntie de l'énormité du crime de fa milice •,
Elle a la bonté d'y déclarer qu'Elle tient l'injure faite au Roy
pour fienne propre, &c que comme telle elle a déjà commandé

des démejle% de U Cour de Rome.
qu'il en foit fait une prompte Se fevere vengeance, pour laquelle
elle a député une
Congrégation, où mefme Elle a mis un Pré¬
lat dépendant de Sa Majefté, & outre cela une antre
Congréga¬
tion de Cardinaux pour aviler aux
moyens de la fatisfaire ; Elle
prie Sa Majefté enfuite de la confoler,en luy apprenant fesfenrimens;&pour conclufion, Elle promet que s'il refte quelque)
chofe à faire que Sa Majefté puifle juftement defirer, Elle l'en¬
tendra paternellement, Se le recevra avec toute la
difpofition d'efprit poflible. Ce font les propres termes de cette derniere claufe,
aufquels Sa Majefté a eu occafion de faire grande reflexion.
Si un
outrage public fait à un grand Roy, qui n'eft que le
depofitaire de l'honneur de fa Couronne, pouvoir eftre reparé
par des compliments fecrets, Sa Majefté auroit peut-eftre eû en
ce Bref de
quoy commencer à fe contenter, pourveu que les ef¬
fets euflent fuivi de
prés les belles paroles, ce qui ne s'eft point
encore veu. Mais, Madame,
parmy les particuliers mefme qui
fe peuvent plus facilement
difpenfer fur le point d'honneur,
pour eftre moins expofez en veuë, 011 n'a point encore veû des

accommodements de
contenté pour

cette nature,

où

un

homme aflàffiné fe foit

réparation de l'outrage qu'on luy ait fimplement

dit, J'en fuis bien fafché.
En

outre

quiconque verroit

fi quid

qui eft à la
qui s'eft
pafte jtifqu'icy dans Rome en cette affaire, n'auroit-il pas gran¬
de raifon de croire qu'il
y avoit déjà cinquante Corfes de pen¬
dus autant d'envoyez en galere,
Se le refte du Corps cafte ,
avec
quelque note infamante pour toute la Nation, par laquelle
elle feroit déclarée à jamais
incapable de porter les armes dans
Rome, pour y avoir fans ordre & avec fureur attenté à des perfonnes Se à des lieux facrez Se ofé enfin, la plus vile canaille de
,

fin du Bref, Se

ne

ce

remanet,

feroit pas d'ailleurs informé de

ce

,

,

la

attaquer la Majefté du premier Roy de laChreftienté,
Se du Fils aifné de
l'Eglife.
Si on avoit commencé
par la juftice que je viens de dire, il
terre,

auroit

quelque fondement a pouvoir eferire, fi quid rema¬
fupplie Voftre Majefté de confiderer ce qui avoit
précédé le Bref. On avoit envoyé faire un compliment à M.
l'Ambafladeur-, on avoit fait emprifonner douze Corfes & fait
évader vingt-trois, Se le Bref
porte fi quid remanet, Sec. S'il
refte encore quelque chofe que vous puifiiez, juftement defirer
de nous, on ne promet pas à la vérité de le faire, mais bien,
qu'il
fera ouy Se receu paternellement.
y

net ;

eu

mais je

,

i

fervant
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Peut-il tomber dans l'efprit à tout bon Catholique
efté l'intention de Sa Sainteté qui eft bonne & jufte,
tenues captieux en une affaire
grave? Se

que ç'ait
d'ufer de
fi
n'eft-ce point, Ma¬
dame que fies Miniftres qui ont en leur difpofition le Secré¬
taire des Brefs, ont voulu adjoufter la moquerie à l'offenfe ?
Voftre Majefté d'ailleurs n'avouëra-elle pas que cette parole ju¬
gement doit bleflër un Roy, qui ne peut eftre foupçonné qu'à
de vouloir prétendre des chofes injuftes. Mais ledit Secré¬
taire
bien moins pris garde à cette confideration, qu'à inferer
par lequel il a creu defgager dans l'effet lefdits Mi¬
niftres
les engageant en apparence, à caufe de l'interpretation qu'ils peuvent donner à ce mot, fi on les vouloit preflèr
fur
promette. Je puis dire neantmoins que ç'a efté une
précaution fort fuperfluë, parce que Sa Majefté affeurément en
affaire ne fera jamais le perfonnage de poftulant.
Je fuis bien marry, Madame, d'eftre obligé de dire à Voftre
Majefté, à qui je ne dois ni ne veux rien celer, que le Roy a
confideré ce Bref, non pas tant comme une Lettre qu'on luy euft
eferit pour luy donner fatisfaétion, puifqti'il n'en contient au¬
ny mcfme la promette de la donner •, mais comme une
Piece qu'on a creu pouvoir fervir de Manifefte dans toute la
Chreftienté, pour fe difculper d'une aéfion qui eft defoy infouf,

tort

a

un

mot,

en

cette

toute

cune

,

tenable, en la deteftant en paroles, fans la chaftier en effet. La
fuite fera voir fi Sa Majefté s'eft trompée dans ce jugement.
Je viens maintenant, Madame, au point du
arme¬
ment de M. l'Ambattadeur, dont M. le Nonce me fit de fi vives

prétendu

plaintes en l'Abouchement que le Roy me permit d'avoir
luy le ç>mc du courant. J'aftèuray d'abord ledit Sieur Nonce,

avec

Que

ceflëroit bien-toft, par l'arrivée de l'or¬
envoyé à M. l'Ambattadeur de fe re¬

le fujet de cette plainte
dre que Sa Majefté avoir
tirer de Rome, & de fortir

mefmede tout l'Eftat Ecclefiaftique,
cependant je pouvois luy refpondre pour le raflëurer de fes
frayeurs que M. l'Ambattadeur n'avoir nul defièin de prendre
Rome, ny d'y caufer le moindre defordre qui puft troubler le
repos de Sa Sainteté, &la tranquillité des habitans d'une Ville
qui luy a donné des marques de fon affection en ce rencontre,
par la deteftation qu'elle a fait fi publique, & fi generale de
l'aftion des Corfes, &i par le deplaifir qu'elle a tefmoigné de leur
impunité. Que fi M. l'Ambattadeur marchoit mieux accompa¬
gné qu'à l'ordinaire, il ne le faifoitque pour fa propre deffenfe»
qui eft du droit naturel, & pour ne demeurer pas expofé à do
que

des

démejle^ avec la Cour de Rome.

6?

infultes de la fureur des mefmes barbares
qui l'avoienc
voulu aflaffiner, & Madame l'Ambaflàdrice, fans autre caufe
apparente que parce que dans un demeflé de deux François qui
n'eftoient pas de fir famille, avec trois Corfes, un de ceuxcy avoit

nouveaux

legere blcfllire.
repartir, Qq'outre que Sa Sainteté avoit efloigné
le quartier des Corfes à demie lieue, du Palais Farnefe, fctfe
avoir encore offert de donner fa
parole à M.l'Ambaffadeur qu'il
n'auroit plus rien à craindre d'eux.
Je repliqueray, Madame,Que ledit Sieur Ambafladeur auroit
eu
grand tort de ne fe pas confier entièrement en cette pafolo,
s'il n'avoir évidemment reconnu, & toute Rome avec
luy,que
Sa Sainteté n'iftoit pas en eftat de la
luy tenir, tant que les Cor¬
fes feront dans la Ville, en
quelque quartier qu'on les ait recu¬
lez. Que comme le Roy ne voudroit
pas s'afîeurer que les Fran¬
çois en reflcndment de leur derniere barbarie ne les agaçaflènr,
Se peut-effre attaquaffent
quand ils les rencontreroient f'eparez
de leur Corps, Sa Sainteté non
plus ne pouvoir pas refpondre
que ces brutaux fur le moindre incident, Se contre fa volonté,
ne fiflènt
quelque nouvel infulte à M. l'Ambaflàdeur Se à Ma¬
dame l'Ambaflàdrice dans les rues,
après quoy on nous vou¬
droit peut-eftre encore payer de la
fimple exeufe qu'on ne l'auroit peu croire
qu'on en eft bien fafché. Que le quartier où
ils font à
prefent, quoy qu'efloigné, ne laiffê pas d'eftre fort
habité, Se par confequent que M. l'Ambafladeur & Madame
l-'Ambaffadrice auroienr fouvent occafion de s'en
approcher, ou
d'y palier pour les affaires du Roy ou pour leurs vifites ,& qu'il
laiffoit à juger audit Sieur Nonce, s'il eftoit
ny honorable au
Roy, ny de la bienfeance & de la juftice qu'ils fuffent l'un Se
l'autre fans ceffe expofez à la diferetion des
gens que les Mi¬
nières du Pape mefmes appellent ente
G
feroce, intrattabile fjr
receu une

M. le Nonce

,

beftiale. Et

comme

M. le Nonce inGfta

encore

à vouloir foufte-

nir par de foibles raifons, que la feule
parole du Pape, jointe
à fon authoritè, fuffifoit
pour 1 entiere feureté de M. l'Ambafla¬
deur, il me fut affez facile de détruire cette fauffe maxime, par
ce feul mot,
que l'authorité du Pape, en aucun jour de fon

Pontificat,

ne fçauroit à l'avenir eftre
plus grande dans Rome
qu'elle l'eftoir le 20. d'Aouft, ni l'obligation de donner feurete
aux Ambafîàdeurs
plus expreffe, par aucune parole que Sa Sain¬
teté peuft donner, qu'elle l'eftoitdéja le mefme 20. d'Aouft
par
le feul droit des Gens, que les Barbares mefme
refpeclent, Si

obfervent.

i

ij
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refte, Madame, qu'à dire un mot de la fortie de
Rome de M. l'AmbafFadeur, arrivée le premier du courant. On
ne doutera pas de delà que la refolution qu'il en a prife n'ait
efté tres-conforme aux intentions du Roy , puifque Sa Majefté
Il

ne

me

luy en avoit déjà envoyé l'ordre, connoiiïànt bien qu'il n'y
pouvoir plus demeurer en feureté. Mais le fait eft bien changé
& bien aggravé. Car il y a grande différence entre eftre rappellé
de Rome par fon Maiftre, ou en eftre chiffe par Siege & par

préparatifs pour aflîeger le Palais Farnefe eftoienc
trop advancez pour permettre à la prudence d'un Miniftre
qui a tant foit peu à cœur l'honneur de fon Roy, de l'expofer
à cette fécondé injure, 8c d'en attendre le coup. Le pretextç
néanmoins de ce dcflèin eftoit afl'ez leger, 8c foixante François

Famine. Les

déjà

plus qui s'y eftoient retirez, comme en leur azile naturel,
uns
pour defténdre leur Chef des infultes des Corfes, les
autres
pour s'empefeher d'eftre maltraitez par la Sbirrerie, ne
meritoient guere, ce me femble, qu'on fit entrer quatre mille
hommes dans Rome; qu'on declaraft un nouveau grand Gene¬
ral des Armes; qu'on environnait le Palais Farnefe de Corps-deGarde; qu'on en pofaft devant ceux de M. le Cardinal Antoine
qui eft abfent, de M. le Cardinal d'Efte, 8c de M. le Duc Cefarin; qu'on interdifift aux Marchands tout commerce avec les
François; & qu'on deffendift au Boulanger & au Boucher de four¬
nir par jour qu'une certaine quantité de pain 8c de viande,
qui mefme ne fuffifoit pas pour la fubfiftance ordinaire de fa
au

les

Maifon.

J'apprehende fort, Madame, & avecraifon que Voftre Ma¬
jefté ne fe tienne importunée d'un fi long détail de raifonnements fur une affaire facheufe de foy-mefme,& par avance, je
luy en demande tres-humblement pardon. Elle me permettra
feulement par

fa bonté d'y adjoufter encore ce mot, Que le Roy

fçait qu'on tafche de perfuader à Sa Sainteté que les coleres des
François font des feux de paille, 8c qu'il n'y a qu'à éluder les
mouvemens de leur première impetuofité.
J'affeure Voftre Ma¬
jefté que la fuite fera voir qu'on fe fera fort abufé de delà en
cette
opinion, fur le fujet d'un jeune Monarque auffi fenfible
au
point d'honneur, 8c auffi ferme &C efclairé qu'eft le noftre,
fi on ne le fatisfait pleinement 8c amplement : Et il y a d'ailleurs
icy quantité de vieux Romanefques, qui fçavent parfaitement ce
que veut dire le terme del ripiglio, fi fréquemment 8t fi heuxeufement pratiqué dans le dernier Pontificat, quand en don-

des
nant cent

démefle^ avec la Cour de Rome.

baftonnades, & difant de belles

de n'eftre informé de rien

lorfqu'on s'en

paroles,

fy

ou feignant
plaignoit, on fe mo-

quoit après, dans la Chambre avec les Confidens, de lafimplicité de ceux qui s'eftoient payez de cette monnoye. Le Roy
ira fon chemin d'une mefme

tisfera de la raifon,

il

ment,

ne

teneur

fans s'en démentir ; ilfêfa-

quand elle luy fera offerte; mais certaine¬

laiflèra point de tache à fon honneur, qu'il veut &

eft obligé de tranfmettre à fes Succeffeurs fans fletrifl'eure. Ce¬
pendant je demeure avec toute la foumiffion & la palïîon
poffible,

Madame,
De Voftre

A S. Germain

le

is.

Majefté,
en

TreS-humble & tres-obeïffant
ferviteur. De Lyonne.

I.aye,

Septembre 1662.

TROIS

du

IE'ME

BREF

râpe au Roy, du 11. Septembre 1662.

Carissimo

in

Christs Fiiio

nostro

Ludoyico

Francorum Régi ChristiAnissimo.

Alexander Papa VII.

bas
Bourlemont
CAriffimè
in Chrifto Filii nofter
; falutem.noftrs
Auditor Dile&usfilius
Majeftatis tus Ablit—
de

teras

Rotoe

nobis reddidit. Porro

autem

illis, quas die io. Augufti &

prima menfis hujusad te dedimus ,credimus etiam

ante requifiapertè patefeciflè
fuper atroci & deteftabili cafu , qui dileûo filio nobili viro Oratori tuohic nuper acciderat, tum ea
fignificaffe, quce adhucfanè
pro reorum omnium feveriori, quamque juftè commeruiffent
pena, tum etiam pro fatisfaétionibus aliis tuis effeciflèmus. Verum exagerare g£ deteftari facinus
indignum quam maximè quis
queat, hic numquam afîèqui certè poterit horrorem, &indignationem quam percepimus, ob injuriam in perfonam tamcari,
ramque peramatiFilii, quam nobis ipfisrecipimusfaélam, quare
tionem

tuam

,

tibi

nos

animura noftrum fatis
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tamquam in re ad exiftimationem propriam pertinente, adverfus fontes juftitiam, 8C fatisfaâiones tibi débitas executioni
mandari jufiimus. Quod filoco velamentorum, qute tegendae fenfuum noftrorum ventaçi penes Majeftatem main, adlnbita funt,

nos

aliqupd yoluntatis tuât' liunennobis preftitum fuiftet , nihil hodie
reman.eret quod plane defiderare polies ab àflxdu ,8c juftitia Pa¬
rtis illi.us qui te non minon.eftimatione-q.uam araore complexum omnino cupit, ut non foluni fatis tibi fiât de qualitate offenfionis, ab aliis illatae, verum ut omni beneficentia: Pontificite
plenitudine perfrui poflâs, ut qui propria pietate, 8C ingcntibus
Coronae tute promçritis precipuae Sandœ liujus Sedis propenfione, 8c caritate dignus unicè fis. Cœterum dolor ingens cum litterarum tuarum fenfa
perlegeret animus, Paterno penitus cordi
vulnus acerbum inflixit, CariffimeFilii nofter :

irnpius, 8c horribilis , fcd plané cafus quod

cafus

vere

fceleftus

omnibus abfque pafi-

fionum velamine refpicientibus apertum, 8c manifeftum prorfus
eft, neque nos aliud ejus rei judicium quara tuum poftuiamus,
fed poftquam nimirum redè planeque certioriatus fueris , 8c ve-

omniumque facti circumftannarum bene confcius, quod

ritatis

nobilem virum

melius faciliufque contingat diledum filium
Marchionem de Lionne, qui tibi référât, hujus
ut

totius negocii
illudque tibi perfuafum elfe cupixnus, no'bis ubi voluntat-is tuœ tam in hac, quam in aliis rébus
cgrti.fu.çrimus,. nihil magis. çuj'tç cordique fore quam ut eis fa-

diligenter admoneri
,

curamus,

,

tisfieri redè

polfit.
Intérim-abfque fummi Dei,Sandte hujus Sedis, ac tui ipfius
offenfa gravi prenermittere non pofiûmus, quin jufliffimas ad te
querimonias referamus ob ea qute venerabili fratri Archiepifcopo Cçfançaî , Nunçio Apoftolico noftro illic acciderunt. Carilfime Filii nofter Orator tuus Urbem, Sedem hanc fan clam, 8i digninoftram in difcrimen evidens adduxerat armatus, hic ftabat armatus, 8c abfque ordine tuo difcedebat, 8c tamen nomine
noftro rogatus fuit, ut remanere, fada etiam fecuritatis
velIet, 8c cum quo pergeret ipfi nefciremus à miniftris tamen noftris

tatem

fide,

honorificè habitus eft. Quid igitur univerfus
exceptus, carus ,
loquetur Orbis? Quid Refpublica Criftianaï Qnjd omnipotens
Deus fèntiet, Qui interrogat opéra Regum 8c cogitationes eorum

fcrutatur î Nuncius nofter, innocens Ecclefiafticus, Paftoris >
dati, Sandse Sedis-hujus tute Matris , atque

8c Patris tui à Deo

adeo

ipfius Dei vices penes Majeftatem tuam gerens, juflu laicae
potejftatis, ob priyatum fceleftorum paucorum fadum relegatus

des demejle% avec la Cour de Rome.
fi
eft. Nos qui racionem animas tu£ Regum Régi reddituri fumus,
hase omnia tibi paterne reprefentare cum Domino profedo debuimus
hujus acerbitas Nuncii, non minus inexpedata quam immerita, lacrimas nobis, fatisfadionibus tuis penitus intentis ,expreffit, fed multo plures coram Domino effufuri, ut eis qui
caufa illorum iunt veniam tribuens dilatare velit anguftias ani¬
mas noftras, tibiquc vo'untatis fuœ Pandas vias
oftenderé.
Huic animum regium tuutn te conformaturum efïè cônfidimus, eo ftudio pietatis, quas tibi maxime propria eft, quasque
tam
dignum te preftat iis gratiis, &c benedidionibus quibusamplè teDeus impertiit atque cumulavit :earum aflîdua incrementa
pro Chriftianitatis univerfaé bono, illi precibus accuratis expofcimus-, Majeftatemque tuam Apoftolica benedidione amantiifime
donamus. Datum Roms apud fandam Mariam Majorem fub
anulo pifcatoris die duodecima Septembris Pontificatus noftri
:

anno

odavo.

HARANGUE

du

Pape au Conjtfioire, du 2s.

Septembre 1662.

Confiftorio
VEnerabiles
Fratres,
in prasteritino
qus
ufque fignificavimus
in illum diemvobis
contigerant,
ea

negocio exceiïus inter familiares Oratoris Galliarum, 8c milites
Corfos. Seriem eamdem eontinuamus hodie eorum, quas deinde fada iunt : Confici nempe mandavimus proceflus quanta
maxima fieri poterit diligentia contra reos, qui incarceribus detinentur, peti pari feftinatione illos nobis confignari ac tranfmitti qui in alienisdominiis capti funt, aut exioco immuni extrahi. Et quamquam reliqua cohors militum fe non immifcuerit

facinore, & nullius criminis accufata fuerit,ne dum convida, delevimus omnino 6e Ducem, 8c Decurionem, & milites
in

eo

,

perpetuo exilio muldavimus extra
habiles declaravimus in pofterum

ftatum Ecclefiafticum, & in¬
cuicumque Sandas Sedis fer-

vitio.
Certavimus ergo nos humanitate, urbanitate,
quod ex noftris Brevibus Fraternitates veftras nofcere poterunt.
An è contra paria nobis reddantur probè fcietis ex his quas
liarum Nuncio contigerunt, qui exilio primo damnatus ,Regno

beneficentia,

Gal¬

poftea expulfus eft, quodam armato milite ducente, 8i ptohi-

Preuves fervant

yz

à l'HiJloire

bente ne cum quoquam trader, pro ut latius inrelatione proxima
audietis, quod non potuimus fine magno mcerore pcrciperc tara

injuriofum huic Sandse Sedi, & contra virum Deo confecratum
Se Nuncium Apoftolicum tamque longé à moribus majorum
Praedeceflorum dilcdiflïmi Filii noftri Régis Galliarum, quem
aliéna? à vero fuggeftiones , Si prava confilia impediunt quominus Tua naturali bonitate, Se equitare regatur, audiatque alteram
partem. Pergemus nos juftitiae, Se veritati innitendo reddere pro
malo bonum, benignitatem Si longanimitatem noftram opponentesac fi quid aliud per nos faciendum videatur,
Fraternitatibus veftris rogamus veftras fententias five coram, five feripto,
five in praefenri, five quandocumque placuerit. Légat Cardinalis
Azzolinus feripta à Nuncio Galliarum ufque ad diem quartam

Septembris.
Il di 29.

Agofto gionto in Parigi il Corriero del Signor Ai»-

bafeiatore di Francia con l'auvifo dell' accidenre occorfo il di
20. medefimo frà
laFamiglia del medefimo , e Soldati Corfi, la
Maeftà del Rè Criftianiflîmo tenne avantidife un configlio dopo

il quale il Conte di Brienne fù daMonfignore Nuntio à comnome di Sua Maeftà di partire la mattina fèguente
Parigi, Se andarfene à Meaux e non partire di là fino à nuo-

mandarli in
da

ordine di Sua Maeftà", infinuando

vo

prenderfi taie efpediente

per afïîcurar la perfona dell' ifteflo Nuntio da un incontro fimile
al fucccduto inRoma.
Il Nuntio nfpofecon rimoftranze di rirpetto , difte che haverebbe obedito al Rè, mà che voleva primaefter Tentito ,e per6
s'incamnimo quella notre medefima alla Corte, dove non fentito che da Monsii di Lione, efpofe li fenfi di noftro Signore per
l'accidente, gl' ordini dati per il caftigo de colpcvoli, le dimoftrarioni uûte con detto Ambafciatore, e procurb di dilucidare la
verità del fatto alterato dalle relationi precorfe, e farli conofeere

egli non poteva ricevere una relegazione.
Signor di Lione pareva ben difpofto , e diflê che haverebbe
parlato al Rè, come fece, mà fenza frutto alcuno. La mattina
îeguente ritorno Monfignore Nuntio à S. Germano aftenendofi
corne

Il

di falire al Caftello
per moftrare rifpetto ail' ordine del
Monsù le Tellier fù ad abb occarfifeco con permiffione di Sua Maeftà,
mà moftrando durezza aile rimoftranze e preghiere del Nuntio,

Rè.

egli
za,

non

havendo potuto fpuntare ne pur dilazione per la partentenore che fegue.

fcrillè al medefimo le Tellier una lettera del

Non

des

démejîe% avec la Cour de Rome.
7$
poflo in alcuna maniera rioevere dal Rè una relegatione
per gratia, e clie fi dica che debba efière per mia ficnrezza, corne
che cio faccia torto alla grandezza di Sua Maeftà, che
pofia mai
Non

dirfi,che
ficuro in

melfione,

un

Innocente, & unNuntio di Sua Santità

non

fofle

Parigi, fiami
e

per tanto lecito di dire con ogni fomriverenza dovuta che farà bene in arbitrio del Rè

che 10 fii ritenuto o vadi, dove ne habbia una
particolare permiffione délia Santità Sua o che almeno le apparifca la neceffità
che hb havuto di farlo, il che non pub il Rè afcrivere à mancamento di una
profonda obedienza, che io nel mio particolare
moftrero fempre con gl' atti di humiliffima fervitù alla Maeftà
,

,

Sua, la

quale corne tanto giufta non pub cominciare ad efigere
un Nuntio di un accidente coficafuale,e che la Santità
Sua dichïaia di volerne punire li colpevoli, corne
già hà cominciato. Spero che Voftra Eccellenza
compatira, e fi compiacerà
anco in cio di
protegger uno che fi co'nferma, &c.
Perfiftè il Nuntio poi in voler che apparillè per la fua
partenza la neceffità
precifa: il giorno delli 31. ricevè lettere dal
pene

da

Signor di Lionè

con reiterato ordine del Rè d'andarfene à
fperimentati inutili tutti gli ufhcii de' Miniftri de'
Prencipi Cattolici, che fi adoperorno per mitigare il Rè , &
ancora di tutti li loro
configli egli ufci di Parigi, mà in vece,
d'andare à Meaux fi porto à San Denis per non confentire ad una
relegazione, e con ufficii prellb li Miniftri e con l'interpolîtiond
de rappreféntanti de Prencipi fece ritrovare buona allaCortela
fua refolutione fenza che partoriffe irritamento.
Fù pero auvifato egli fin dal principio chefimandava ordine
al Signor' Ambafciatore di ufcire dallo Stato Ecclefiaftico e
portarfi à Siena, e che quando colà fi fapeflè eflèr feguito,
farebbe
Meaux. Onde

,

ftato il Nuntio inviato fuori dal Regno.
A di 7, Settembre Monfignor
Nuntio fi vidde la mattinaattor
niato da una Compagnia di 40. Soldati à Cavallo, e conobbe effier

guardia mandata dal Rè defnoi Mofchettieri, li qtjali tenevano
guardati tutti li pofti delConvento deDomenicani deGonefl'e,
dove egli allogiava,& accompagnavano il Nuntio medefimo, &
tutti i fuoi domeftici quando ufcivano. A chi
pario alla Corte di
quefto fatto, li Miniftri rifpondevano di non faper nulla & il

Nuntio ufando diffimulationi moftrava di non auvederfene facendo invitare i Soldati corne foraftieri à pranzo, & altre cortefie,mà non riceverono mai l'invito.
La

fera medefima de 7.

gionfe al Nuntio ilCorrierodiNoftro
k
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diSua Santità fcritto alRè,econ Hn-

formationi più diftinte di quanto s'era operato in Roma per ordine di Sua Santità contro li delinquenti, l'editto delle taglie
contro di loro, la deputatione delle due Congregationi, lavifita del Cardinale Chigi al Signore Ambafciatore ed una longa
Jettera al

Signor di Lione con la

delle circonftante del fatto.
La mattina feguente il Nuntio

più diftinta relations poffibila
mando

con un

fuo viglietco Io

fpaccio al Signor di Lione, facendoli inftanza di far pervenira
il Breve à Sua Maeftà, e rapprefentarle il rimanente, e di permettere che l'ifteflo Nuntio potelfe abboccarfi feco.
Il Signor di Lione diflè di non poter far altro ricevendo il
difpaccio & il viglietto; che andarà dal Rè con l'uno & con
l'altro, per vedere quello che Sua Maeftà commandafle, corne
fece.

Maeftà il

echo

Rifpofe poco doppo,haver letto à Sua
Breve,
haverebbe il giorno riferito à Sua Maeftà il refto dello fpaccio;
& infieme apunto abboccamento col Nuntio à Surena, dove
il Nuntio andb la notte medefima acconapagnato pero con 40.
Mofchettieri.
La conferenza fù longa, il Nuntio efpofe quanto fui fondamento

, & délia paterna volontà di
il Rè alla moderatione.
aflicuro che haverebbe portato acqua

délia verità, délia ragione

Noftro Signore poteva
Il Signor di Lione

portare

fier
eftinguere,
fuoco percontento
accenderedi ,vedere
e diftèch'
il Rè nel
eggere
il Breve efi non
fia moftrato
la buona
infodisfattione, fopra
dopo varii difcorfi, reftarono che la Domenica 10.

tentione di Noftro Signore di volergli dar
il quai punto,
di Settembre ne haverebbe dato rifpoftaFù auvifato il Nuntio, che lettofi in configlio
Noftro Signorehaveva
mettere
in quel punto un

il Breve di

cominciato à
calma, màarrivato
Gentilhuomo del Signor Ambafciatore con

l'auvifo, che era ftato neceffitato ad ufcire dallo
haveva concitato fortemente il Rè, il quale

ftato EcclefiafticoB
fubito ufcito dal

lettere con li Simedefima mattina pero prima del
configlio arrivo à Monfignore Nuntio ordine del Rè nel farde!
giorno d'ufcire dal Regno di Francia, e ben che fopragiongelle

configlio fi ritiro nelle fne ftanze à leggere le

gnori di Lione, e Tellier. La

faltro Breve di Noftro Signore e lettere
Lione, non vi fù apertura di negotio, e
fcritte a' Signori di Lione, e Tellier non

replicate al Signor di

le lettere del Nuntio
furono aperte. Egli

des

démejle% avec la Cour de Rome.

la mattinade i 14. prima di partire fece altro tentativo con
proteftarfi di voler un ordine dal Rè , per il quale appariflè la forza,

mà

non octenne

nulla.

Egli và condottoda due Compagine di 50. Soldati che lo fcorta15. avanti, e 25. adietro la fua Carrozza ; nonvogliano chç
poflà rrattare o parlare con alcuno, lo forzano à fare to. leghe
di camino il giorno,
ogni fera lo cavano fuori diftrada, fenza
che egli fappia dove debbia pofare, l'hanno
pofto nel camino
di Lione, e fanno conto potere in ïq.
giorni metrerlofuori del
Regno, che moftra volerlo condurre nelle parti di Savoia.
Egli fcrive à 14. da Corbeil, e dice che nel primo luogo
depofto fuori del Regno fi fermara per afpettare gl' ordini di
Noftro Signore.
no,

Il Corriero riferifce à voce, cire andato il Marchefe délia
Fuentes per vifitare il Nuntio, le guardie non lo volfero
permectere, e

fù neceffitato il Marchefc à Farne rifentimento per enMonfignore Nuntio gl' affifterono dus

trarvi ; Che nella vifita di

guardie •, e che per non
liana volevano

intendere ne la Lingua Spagnola

ne

l'Ita-*

obligare il Nuntio el'Ambafciatore diSpagnaà

parlare Francefe.

Le relationi portate dal Gentilhuomo dell* Ambafciatore di
Franciaerano , che egli era ftaro neceffitato ad ufcir diRoma,
per
non eflêrvi ficura la fixa
perfona, e che gli negavano e pane , e

vino, cio è limitavano una eerta quantità, che non baftava
per
la fua famiglia, e che gl' era aflediato il Palazzo. Cofidifie il
detto corriero di Lione ad un fervitore del Nuntio, che lo
pofe
in fcritto. De Brcvi di Noftro
Signore non ve n'ë rifpofta al-

cuna.

Inter decem dies audiemus

gat &

noftro

an in Sabaudia Nuntius
pedes fierit vicinior, an in ftatu Avenionenfi, & moramtrahet in
ftatu, fed aliquantulum remotior : hase pendent ab e-

ventu.

kif
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LETTRE

Tofcane au Duc de Crequy, par laquelle
offre fa médiation pour l'accommodement avec

du Grand Duc de
il

la Cour de Rome.
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Lm° ET E C

Cm0-S

X GN ORE.

fotto la

Sono ranti i titoli per i quali io mi pregio di vivere
Reale protezione di Sua Macftà, 8c di
umillilumo fervitore, che puo facilmente Voftra Eccellenza

efl'ere riconofciuto perfuo

gomencare la confolazione che mi
dalla Maeftà Sua venifle aggradito

ar-

ha apportato il fentire che

quelpoco,che fi è fatto da
al mio debito nell' occafiona

per fodisfare in qualche parte
delli fconcerti feguiti in Roma, 8c délia venuta
lenza in quefti miei ftati. Cosi favorevoli

nae

di Voftra Eccel¬
fentimenti fi devono
in primo luogo attribuire alla generofa benignità d'un si gran
Monarca, 8c dopo alli offizii amorevoli dell' Eccellenza Voftra,
che rimafta appagata dell' ottima mia volontà 3 l'hà rapprefentata
alla Corte cosi vantaggiofamente, che è ftata apprezzata al pari

degli effetti. Non mi lono giunte già nuove le commiffioni
venute à Voftra Eccellenza d'abbracciare i trattati d'un onorevole
aggiuftamenco con Roma, perche prevedevo molto bene non
potere quefti paflàte per altra mano, dovendofi alla prudenza
dell' Eccellenza Voftra la terminazione d'un affare cosi importan¬
te
8c che le riufcirà molto facile, mentre li diffidii frà il Padre
comune del Criftianefimo 8c il Figlio Primogenito délia Chiefa
non
poflbno eflere durabili, anzil'ono per çonvertirfi in vincoli
più ftretti di amore 8c di buona corrifpondenza. Per mezzo di
,

quefto Monfi^nor Nunzio mi veniva infinuato di fare con Voftra
Eccellenza quai che apertura per intendere, fe ella approvaflè, che
corne

m'introduccfîi à trattare
fodisfaottimamente dilpofta;
perche havendo Voftra Ec¬
di Bourle-

oflequiofo ad ambe le parti io

délia materia 8c à procurare' ùn' accordo di reciproca
zione, per il qnale SuaSantità fi moftra
màho fofpefo di paflare taleoffizio,
cellenza fcritto à Roma con fignificare à Monfignor
mont 8c ad altri,ifuoi ordini, fuppongo che forfe
no fi farà intanto intromefib con più efficacia di
,

qualcheduquello poteilï

des
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proponendo altro per fine che la quiete
publica, Se la gloria di Sua Maeftà, che non pub riceveremaggior luftro che dal moftrarfi oflèquiofa, falva la propria dignità,
verfo la Santa Sede, volentieri udirei, che quai fivoglia altro mi
prevenifle nella mediazione, purche fe ne confeguiflè prontamente l'intento
Mà quando io m'ingannaffi nel preluppofto,
e che Voftra Eccellenza fofle à
tempo & inclinallè à gradire il
zelo & la fincerità, con cui m'impiegherei in un negozio di
tanta importanza, s'afficuri, che io non sfuggiio mai di daro
prove délia mia oftervanza verfo la Corona, &ad ogni cenno
oeil' Eccellenza Voftra fpedirei Corriero à Rom a per havere tutti
i lumi necefiàrii ad intraprendere la trattazione, corne meglio
Voftra Eccellenza intenderà dall'Abate Strozzi, al quale ho efplicato in voce i miei fenfi fempre raflegnati alla volontà del Rèj
& difpofti aile fodisfazioni di Voftra Eccellenza. A cui bacio
fare io

,

che

non

mi

le mani. DiFirenze 16. Settembre 1661.
Di Voftra

Eccellenza,
Servitore.
Il Gran Duca di Tofcana,

POINTS

& de la,

DE

LA

RE P ARATI ON

fatisfaction que le Roy -peut & doit prétendre.
Premier.

Parti.

& de
QU e le Pape reftituant Modene,
prefentementl'Eftat
les ValdeléesCaftro
de Comacchio à M. le Duc de

&

Ronciglionè à M. le Duc de Parme, Sa Majefté ne defirera au¬
tre fatisfaCtion
pour tout le pafte, que celle d'avoir facrifié tous
fes interefts pour faire rendre juftice à deux Princes fes amis,
qui font fous fa protection. Et pour l'advenir afin que tant fes
Ambafladeurs que tous ceux des autres Princes, puifl'ent avoir
(cureté dans Rome, & y jouir eux & leurs familles de tous les
privilèges &c immunitez qui leur appartiennent par le droit des
gens, il ne fera pris aucune refolution qui les regarde & leurs
domeftiques & Palais , que du feeu & du confentement dé tout
le facré Collège, fans eftre plus expofez aux caprices & violen-
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çes d'un Gouverneur, 8e des autres Minières fubalternes, fie
cependant que tous les préjudices qu'on pourroit avoit faits en
l'honneur fie

aux

biens à M. le Duc Cefarin feront

pleinement

reparez.
Parti.

Second
I.

Que Dom Mario fera relégué à Sienne pour fix

ans.

I I.

Que le Cardinal

Chigi viendra Légat en France, pour faire'
première Audience les excufes de Sa Sainteté au Roy, fie
pour demander à la fécondé pardon à Sa Majefté pour luy fis
à fa

pour toute

fa famille.

III.

Qifon fera 8e parfera le procez au Cardinal Impériale,
quel on oftera le Chapeau.

au¬

IV.

Que le Barigel

de Rome fera calïe fie banni de l'Eftat Eccle-

fiaftique fa vie durant.
V.

Qujil fera eflevé

fès,

avec une

pour

luy fie

Pîramide dans l'ancien quartier des Corque le Pape
fes Succelïèurs, déclaré la Nation Corfe incaune

Infcription, dont la fubftance fera

pour

jamais lesoféarmes dans àRome
Î'egement
able de porter
, pour avoir
fie barbarement
la perfonne
d'un facriAmattenter

bafadeur de France, fie invefti fon Palais, fie
qu'en tefmoignage
de l'indignation qu'elle
en a eue, elle a fait pûever ce monu¬
ment à la
pofterité.
VI.

Qifon ne prendra à l'advenîr aucune refolution qui puiife di¬
rectement aller contre les iramunitez 8e feureté de tous les Ambaffideurs 8e de leur famille, qu'avec la délibération de tout le
facré Collège,(ansqu'ilfoit libre au
Gouverneur de Rome d'y

agir de fa telle.

VII.
toutes les
«feintes fie annullees, 8e

Que

procédures faites contre k Duc Cefarin feront

qu'on reparera pleinement tous les pré¬
judices qu'on, pourroit luy avoir fait en fon honneur ou en fes
biens, fie pour cet effet fera faite une eftimation du dommage fait
§s lès terres, que la Chambre Apoftolique payera.

des
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dit Cardinal

il

lm°

Da
tore

ex

chigi au Duc de Çrequy, du s. Offobre i66z>
eccellmo slgnoré.

Monfignor Burlemont,

diTofcana,

& in

voce

e per mezo del Signor Ambafciamièftato rapprefentato eflèr giunco

à Vcftra Eccellenza
ampla facoltà del Rè Chriftianiffimo in ordine ail' aggiuftamento di
quanto èfeguito per l'ecceflo deSoldati Corfi,& che mandandofi di
quà perfona à fentireda Voftra
Eccellenza i fenfi del Rè, ella
gl' haverebbe fignificati prontamente. A
queft' auvifo fentito aa Noftro Signore con fommo
gufto io mando fubico l'Abbe Rofpigliolâ mia Coppiere, per
ricevere da Voftra Eccellenza
quella parte, che à lei piacerà di
fargli délia mente di Sua Maeûà, e de fuoi defiderii confidando
che debbano eflèr tali, che
poflano apunto far cdnofcere al mondo là gran pietà del R'e Chriftianiffimo, e la
prudenza fingdlare
di Voftra Eccellenza, & il fuo
particolare rilpetto verfo quefta
S. Sede, tome

Monflgnor Bourlemont m' hà atteftato da fua

parte, e dar campo à me d'adoprarmi felicemente con Noftro Si¬
gnore in fervizio di Sua Maeftà, corne fon par far fempre con
ogni premura poffibile. La prego infieme di credere al Signor Abbate quanto
egli le dira délia mia volontà di fervirla,& à lui
rimettendomi bacio à Voftra Eccellenza di cuore le mani. Roma }. Ottobre 1662..
Di Voftra

Eccellenza,
Servitore vero,

il Cardinal Chigi.
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LAURENTIUS
S. R. E.

ejtifqne

Presbytcr

tHifoire

S.

GRISOGONI

Cardinalis Imperialis, Aima Urbis,

difiriùus Geneulis Progubernator, & Provice

Camerarius, Palutius Palutius de

Albertonibus Curia cau~

farum Camers. Apofiolica Geneulis Auditor, Cornesfulius
Cafar Negrelins Urbis Senator, Francifcus Maria. Antaldus Eminent. & Reverend. D. Cardinalis Camerarii Au¬
ditor, Petrus Francifcus de Rubeis Advocatus Fifcalis,
& Cafr Rafponus Sacra Conflits. Secretarius, Judices
Commijfarii à Sanclifimo D. N. D. Alexandro divina
Providentia Paya Septimo Jpecialitcr deputati, prout ex
Commifsione manu Santtitatis fia fgnata inferius rcgifranda.
ribus, Pixpofitis,
UNniversis
& Decanis,
fingulis RR.
DD. Abbatibus » PrioCanonicisScolafticis,
CanThefaurariis, Plebanis,
toribus,
cis, cxterifque

Viceplebanis, Curatis, Cleri-

in Ecclefiuftica Dignitate Conftitutis,

illique vel

illis, quibus prasfentes noftra:[oftendentur, feu quomodolibet prxfentabuntur, falutem in Domino ,& noftris hujufmodi imo vcrius

Apoftolicis firmiter obedire mandacis. Noveritis

quod in

caufâ, & caufis inter Pcrilluftrem, &Excellentiffimum DorninumJoan. Francifcum Andreolum San6t;ffimiDomini noftri Papa:, 8C
Reverendx Camerx Apoftolicx Generalem Procurarorem Fifcalem agentem, de promoventem ex unâ : Et Dominicain Pétri
Ba-

de

ftilica, Marciun Joannis de Vergulè, Francifcum q. Joannis Hieronymi de Baftilica, SeCarolum q. Joannis Viti de Ampugnano

Cyrneos , 8c alios coram nobis introdudiâ, 8c vertenda in vim
fpecialis prxfatx Commiffionis Sanftiffimi, tenoris fequentis,
videlicet : Beatiffime Pater» exponitur humiliterpro parte Joan.
Francifci Andreoli S. Veftrx, 8c Reverendae Caméra: Apoftolicx
Generalis Procuratoris Fifcalis, qualiter die Dominica 20. currentis menfis Augufti, circa horamyigefimam tertiam, humani
generis hofte inftigante, dum très milites Cyrnei iter habebant
Pontern Sixtum, verfus Portant Septinianam,
buerunt très homines Gallos, qui cum eifdem
trans

obviam ha-

dixiftent, che

trano

Sbirri, 8c

cum

ab eifdem fuiflèt refponfum ,che nonerano

Sbirri,

des
Sbirri,

ma

démejle^dvec la Cour de Rome.

Soldat: honorati,

e

che fcrvivano il Papa:

Si
hinc inde

fuper praemillis, prolatis nonnullis verbis contentiofis, Milites
praefati cœptum iter profequuti funt verfus Portam Septinianam,
Galli veto verfus Pontem Sixtum •, qui repentè fuper enfibus pofitis manibus retrocefferunt verfus dd. Milites, quicum rétro fe
volvilîênt, & infpexilfent pratdidos Gallos ipfosagg'refluros, llatim ex utraque parte devenrum fuit ad evaginationem enfium,
&
infimul digladiando ipfos Gallos fuperare cœpilfent, interpofitione nonnullorurn mediantè divifi fuerunt,
cumque praedioti
Galli pervenillent ad didum Pontem Sixtum in eoque inveniflent
quofdam alios Milites Cyrneos, ibidemque liantes alterum ex
eis aggreffi funt, & cum eorum enlibus offendere curarunt, at
quia lupervenerunt alii duo Milites Cyrnei in illius auxilium,
prxdidi Galli fngte fe dederunt per viam Juliam nuncupatam,
& Milites eorum Quarterium fe fe reduxerunt. At pratdidi
Galli

aliis Gallis armatis enfibus, furculis ftabulariis, baculis,
& terzarolis, aliifque armorum
generibus, denuo reverfi funt
ad Pontem Sixtum animo iterum
aggrediendi, & offendendi

unacum

Milites

Cyrneos, fed illis ibidem non reperds, cum vero illuc
pertranfivilfet Joannes Baptilla de Aiazzo,qui animi gratiaprofedus per Urbem, tune ad ipfius Quarterium revertebatur ante
adorumignarus nil mali fibi eventurum putans;videnstamen mulritudinem prtedidorum Gallorum armatorum pr$ formidine confugit in Apotheca cuifdam Olitoris propè Hofpitale Sandi Sixti
exillente, in qua à praedidtis Gallis adhortus duobus vulneribus
cum
perieulo vitre afredus fuit : Cumque ad notitiam Cyrneorum
exillentium in Quarterio, &

illius Pateola

orta

fuerit fama quod
,

aliqui

ex eorum Militibus vulnerati,& alii occifi fuilfent à Gal¬
lis, &i pervenilfet d. Joan. Baptilla, ut fuprà, malè tradarus,
ftatim fubito furore accenfi fumpferunt eorum
fclopos, ôc cum
eifdem prre manibus turmatim ,
confufim exeuntes fe fe contulerunt verfus Plateam Farnefiam, & ad vias tendentes ad d.

Plateam, atquo animo, & intentione de

praedidis fe fe ulcifcenplures archibufiatas exploferunt, ex quibus, &ab aliisarchibufatis viceverfa explofis à Gallis-, Andréas Guarnaccius de Carpinea famulus Cafoni Librarii , illuc cafu pertranfiens , interfedus, & nonnullj alii vulnerati remanferunt ; cumque très alii
ex
praedidis Militibus Cyrneis cum archibufiis prae manibus fe
di

circa mediam nodis horam contulifient ad viam tendentem verfus
Ecclefiam S. Caroli ad Catinarios nuncupat. verfus <quam cum
venirent Rhtedte binte quas poftmodum compertae fuere elfe uxoris
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Oratons Régis Gallorum cum aliquibus Pediflèquis ante eifdem
dixerunt, Adietro là, chi va là, Se paulopoft contra duos eo¬
rum duas archibufiatas exploferunt in maximum Juftitiae vilipendium, Se contemptum; Et proptereà congruat fuper omnibus,
8c fingulis prsmiifis, aliifque exceflîbus hujufmodi de eau fa, 8c
occafione patratis, ut veritas elucefcat, Se omnes delinquentes
debitis pœnis in aliorum exemplum condigne puniri valeant, dé¬
bitas informationes aflumi, Se proceflum fabricari, procefl'ufque jam cœptos profequi, ôe fi opus erit alios denuo confici,
8c fabricari, contraque prxdiétos delinquentes eorumque com¬
plices , feu quomodolibst confcios, 8c participes procedi, fupplicat humiliter Orator pracdidtus San&itatem Veftram, quatenus caufam, 8c caufas hujufmodi, cum omnibus, 8c fingulis
fuisannexis, connexis ,incidenciis, dependenciis, in ftatu etiam
8c terminis in quibus reperiuntur, 8c etiam prtevia auvocatione
ab Auditore Exercitus, 8c quovis alio Judice, 8c Tribunali à
quibufeumque modo cœptum fuiflèt proceflum fabricari, Se deventum ad caicerationem nonnullorum ex diûis Militibus Cyrneis, ac prrevia convalidatione quacenus opus fit omnium hucufque geftorum, 8c adtorum, 8c fanatione à quoeumque vitio,
8c nullïtate, etiam extra jus committere, 8C mandare RevercndifSz

fimo Cardinali Pro Gubernatori

Urbis, Auditori Camerae, Se-

ejufdem Urbis, Magiftris Rafpono, Antalto , 8c deRubeis, qui in illis conjunéfcim, 8i divifim procédant, ac procedere poflînt, 8c conjunbtim, feu pro majori eorum parte cognofeant, 8c prout jus fuerit diffiniant, 8c terminent cum faci-

natori

iitatibus Ordinariis, 8c Extraordinariis tam Gubernii Urbis 8i
ejus Tribunalis, quam Generalis Ducis Exercitus utrique competentibus, 8c quomodolibet coneeflîs, atque etiam ex abrupto
more Militari, 5e Belli, ut eis, feu majori eorum parti vifum
fuerit, 8c aliis quibufeumque defuper, 8c necefluriis, 8c oppor-

cum prtefervatione ipforum à quoeumque incurfu irregularitatis, neenon deputandi in Judicem ad prtediéfca Stepha-

tunis, 8c

Criminalem didti Gubernii, ufque ad fententiam diffinitivam inclufive, de voto tamen prrefati
Reverendiflimi Cardinalis, 5e aliorum fuprà commemoratorum
num

Braccium Loeumtenentem

promulgandam , 5e illius totalem, 5e omnimodam executiotiem,
nec non alium,feu alios, unum
feu plures Judices fibi benevifos deputandi, 5e alias omni alio meliori modo , ôec. cum facultate citandi, 6e inhibendi tàm in Curia, quàm extra , quos, qui¬
bus, 8c quoties opus fuerit etiam fingulis diebus, 5e horis alia,

des
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faciendi, dicendi, gerendi, exercendi, & exequendi in praemiffis, &i circa ea quomodolibet neceflaria &opportuna Conftitotionibus, & Ordinationibus Apoftolicis, Stylo
Palatii Cutis, cxterifque in contrarium, facientibus non obftantibusftatuat, &c. hic pro plenè, &c. Die 25. Augufti 1661. de
mandato Samftiffimi Domini noftri Papx audiant Reverendiffimus
que quxcumque

Dominus Cardinalis Urbis
tor,

ProGubernator, A. C. Uibis Sena-

Magiftri Antaldus, de Rubeis, &Rafponus in ftatu, &ter-

minis

cum

facultatibus Ordinariis, &i Extraordinaiiis Gubemii,
citent, inhibeant, procédant, ut petitur, &

& Ducis Exercitus

juftitiam faciant. P L A C E T F.
Formatoque proccflu fuper prxdicHs exceffibus, & deli&is
fuerit coram nobis inftatum pro parte di£li Domini Procuratoris Fifcalis, quatenus ftantibus inditiis, & aliis ex
procellu prxdidto refultantibus Monitorium ad perfonaliter
comparendum,
& à prxdi&is, & infra fcriptis
exceffibus, & delictis fe fe exculpandum, & defendendum ffib pœnis nobis à Jure benevifis
contra
prxdidtos Dominicum, Marcum Joannis, Francifcum q.
Joannis Hieronymi, & Carolum q. Joannis Viti decernere relaxare, & concedere dignaremur. Nos proptereà inftantiam prsdidtam, uti juftam, & rationi confonam attendentes, relata caufa
in
Congregatione per nos defuper habita de communi omnium
voto Monitorium
prsfatum per admodum llluftrem, & Excellentem D. Srephanum Bracchium Locumtenentem Criminalem
Gubernii Urbis Judicem à nobis in executionem
prsdidtx Commiffionis deputatum iub pœnis, & cum omnibus aliis ineo con¬
tenus & expreffis ut infra decerni, & relaxari mandavimus con¬
tra
prxdidtos, ut exceflus, & delicfta ita enormia per ipfos commiflà non remaneant impunita, &deillis poffit fuum
juftitia recipere complementum, prout decrevit relaxavit, ac nos refpedive decernimus relaxamus
per prxfentes. Quo circa vobis om¬
nibus, Se fingulis fupradidtis, & veftrum cuilibet infolidum per
prxfentes committimus & in virtute fanâx Obedientis diftridtè
prxcipiendo mandamus , quatenus ftatim vifis, feureceptisprxientibus, & poftquam vigore prxfentium fueritis requiftti, feu
alter veftrum fuerit requifitus ex parte noftra, imo verius
Apo,

,

ftolica audtoritare, moneatis, citetis, requiratis
prout nos monernus citamus, &
requirimus prxfatos Dominicum Pétri de Bafti•lica, Marcum Joan. de Vergulè , Carolum q. Joan. Viti deAmpugnano,
arominatos

& Francifcum Joan. Hieronymi dalla Baftelica fupra
ex adverfo
principales, & eorum quemlibet quate-
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die poft prœfentium executionem proxima futura, quo¬
dies pro prima, alias o6to fubfequentes pro fecundo, ôcreliquos 06I0 pro tertia, ultima, 5c peremptoriadiladone, 5c termino Nos eildem, 6c cuilibet eorum allignamus, 8c

nus

25.

novem

rum

vos
rum

afïignetis eifdem fub confeflatorum Criminum, 8c delictoinfra fcriptorum, 5c de quibus imputantur,ac inquifiti,ôc

proceflàti exiftunt, ultimi fupplicii, furcarum, iac confifcationis.,
omnium, 8c (îngulorum eorumdem bonoium Jnrium, 8c acdioReverendcc Camerse Apoftolicae applicandorum, ac fado
verbo cum Sandbiffimo privationis beneficii obtinendi, ullo
umquam tempore gratiam, feu indultum pœnarum prœdidfcarum,
8c infra fcriptorum delidtorum, ablolutionem, 5c liberscionem
in vim cujufvis nominacionis , feu prsefentatœ cujufvis Bànnici
Capitalis , 5c Capitalilfimi, feu alterius, 5cc. debeant, ôc quilibec ipforum refpe&ive debeat perfonaliter, 5c in eorum propriis
perfonis, non autem per Procuratores Excufatores , vel alias intcrpofitas perfonas comparuiflê, 5c fe fe prtefentafle, ac comparere, 5c fe fe prsefentare ad fefe ipfos, Se quemlibec eorum exeufandum, exculpandum, 5C defendendum ab infra feriptis Criminibus Exceffibus, 5c delictis per eos ipatratis, 8c,commiffis,
6c fignanter fuper eo, quod cum die Dominico 20. menfis Augufti proximi prreteriti, circa horam vigefimam tertiam in Co¬
horte Militum Cyrncorum pofit. eo tune propè Ecclefiam fannum

«Stiflimas Trinitatis Pontis Sixti nuncupat. 5C fama perveniiïetj
nonnullos ex didtis Militibus maie tra&atos, 5c occifos fuiffe à
Gallis Excellentiffimi Galliarum Oratoris licet re vera unus tantum cum vitœ periculo , ôc alter cum aliquali vitee periculo
rati fuiflent, ôc cum Marcus q. Joan. de Vergule unus ex dd. Mi¬
litibus in Quarterio vociferare cepiftet ail'arme , ail'arme, ôc ex
hoc mota multitudo Militum ejufdem Cohortis ad effedum ar¬

vulne-

ma,

feu Sclopos

capiendi in d. Qtiarterio exiftentes violenter

ingreffi fuiflent. Cumque eo tempore di£fci Quarterii Guftodia, leu ut dicitur la Gttardia fortitus fuiflet una cum fuis
Militibus Caporalis Pierusde Oletta,qui vifa dd. Militum irruptione , ad cohibendum ne mala feandala fequerentur, non folum

illum

Cancellorum d. Quarterii claufit, verum etiam eifdem
injunxit ex parte Principis ne illinc difeederent locumque Vexilli Principis euftodirent. His vero non obftantibus fupradi&us Dominicus Pétri de Baftilica, prrefatus Carolus Joan.
Viti de Ampugnano, Marcus q.Joan. deVergolè, 8c Francifcus
q.Joan. Hieron. de Baftilica Milites Cyrnei prjedi&i, fub Ducliî

januam

militibus

des

demejle%

avec

la Cour de Rjorae.

Sj

ejufdem Caporalis Pétri ficque, ut dicitur de Gna-rdia qui prae
aliis ejufdem Caporalis juftii, cum effent de cuftodia prsedida, obtemperare debebant, haec omnia contumaciter fpcrnentes, & parvifacientes, impetu fado Marcus de Vergule grxdidus, licet Janua
praedidorum Cancellorum claufa reperiretur, tamen Archibufium manu tenens illos trafcendit, Dominions vero de
Baftiiica, Carolus de Ampugnano, & Francifcns de Bafi'ica praedidi, Sclopos praemanibus habentes non obft;nte d. Caporalis

oppofitione Januam praedidam aperuerunt fuamque ftationem,
Si locum eifdem pro cuftodia aflignatum deferentes foris, Si
extra d. Quarterium exierunt eorumque
pravam animi voluntatem executioni demandantes verfus Plateam Farnefiam cum d.
Marco Si in viis, ac vicis eidem proximis omnes fe fecontu,

lerunr, ubi

cum

perventis,

quorum

tuntur,

aliis Militibus

ejufdem Cohortis, ibidem pariter
nomina pronunc juftis de caufis praetermitplures Archibufiatas in dida Platea exploferunt ex qui-

bus Andréas Guarnaccinus in eodemloco occifusremanfit, Monsù
Obaim Capet lœthaliter vulneratus, Si fub die z8. menfis Au-

gufti mortuus, Joan. Baptifta Petruccius in pede finiftro , Si Michael Cofta Piftor in crure fmiftro vulnerati, Si deindeMichacl
fub die 8. Septembris proximi praeteriti, Joan. Baptifta vero fub
die 4. ejufdem ex praedidis vulneribus mortui remanfere, fadif-

de eorum cadaveribus recognitionibusin forma, Ecclefiafticae
fepulturx tradita fuere, prœfati vero Dominicus Carolus, Marcus,
Si Francifcus fugae fe fe dederunt quo voluerunt fe fe receperunt
rébus aliis, Sic. prout in procelfu, Sic ad quem, &c. fuper quibus,
Siç. fingula fingulis, omni, &c. certificantes fupradidos fie utfupra
monitos, Si citatos, quod fi in d. termino non comparuerint,
Si prœfentibus noftris monitorialibus litteris non pavuerint. Nos
five d. D. Judex à nobis deputatus contraeofdem, &quemlibet
eorum ad
fupradidarum pœnarum incurfus declarationem, fervaîis terminis fervari folitis,ipfifque citatisad illos,ad Valuas Palatii Curiae Gubernii Urbis, Si in Acie Campi Florae, deveniemus
feu deveniet, eorum contumaciâ, feu abfentiâ, Si aliis quibufcumque non obftantibus. Volumus autemprxfens noftrum Monitorium de exprelfo ordine, Si mandato SS. D.N. Papas dido
que

EminentilT. D. Pro Gubernatori

ore tenus

dato, & inadis rela-

Si redado, ex quo nobis per teftes fummarie de mandato
noftro examinatos conftat, praedidos Dominicum, Marcum,

to,

Francifcum, Si Carolum acceffifle ad Terram Liburni in Etruria, & ibidem fuifle ultimoloco vifos, ad quemlocumpro prae-

Preuves Jervant à l'Hijloire
litteris exequendis, & prxfentandis in eorum perfonis , vel domiciliis tutus non pateat acceflus,
idem noftrum Monitorium in AlmaUrbe contra eofdem exequi
in loco prxdifta: olim eorum ftationis, 6e ad Valuas Palatii Gubernii Urbis, &c in Acie Campi Flora: ibidem affixis, dimiflis ejufdem refpedtive copiis , & extraUrbem in Civitate Acquipendii,
de in Terra Civitatis Vetulx locorum vicinorum Terra: marique
refpe&ive, de magis congruorumad notitiameifdem inducendam
gg

fentibus noftris monitorialibus

majorum Ecclefiarum prxdi&orum locorum affigi,&
publicari,dimiflis ibidem praefentium copiis affixis, quod fie executum eofdem, & quemlibet eorum ita ardtare, de afficere, ac fi
perfonaliter, de magis légitimé eifdem executum foret, contrariis
quibufeumque non obftantibns. In quorum fi dem, &c. Datum
ad Valuas

Roma: hac die

z,

Odtobris 1663.

Imper. Proguber, & Provice Camcr.
de Albertonibus Cur. Cauf. Cam. Apoft. Gen. Auditor.:
Cornes Julius Caslar Nigrellus Urbis Senator.
Francifcus Maria Antalàus Emincnt. & Reverend. D. Card. Camer. Auditor.
Petrus Francifcus de Rubeis Advocatus Fifci.
Cœfar Rafponus Sacrre Confultae Secretarius.

L. Card.

Palutius Palutius

Stcphanus Braccius locum tenens, & Judex Deput.
Joan. Andréas Januenfis pro Charit. JVot.

Et

ut

magis tutè, & fecurè praedi&i Dominicus Petti de Baftelli¬

Carolus Joan. Viti de Ampugnano,Marcusq. Joan. deVergole, & Francifcus q. Joan. Elieronymide Baftellica fuperius moxiiti,& citati libéré, accedere, & comparare valeant eifdem, &
cuilibet ipforum per prxfentes liberum falvum Condudhim infra
ca,

feriptum concedimus etiam vulgari fermone loquendo pro

iiori videlicet.

faci-

COncediamo
Domenico dilibero
PietroSalvocondotto,
délia Baftellica,e Carolo
ficurezzadi alliGio.fodetti
Vito
d'Ampugnano, Marco delq. Gio. de Vergole, &Francefco del
q. Gio. Girolamo da Baftellica per qualfivoglia delitto capitale,

capitaliflimo , che efli, o alcuno di loro havefle commeflb, e de
quali in qualfivoglia modo ne fuflèro incolpati, & anche «fapitalmente, o in altra pena condannati in qualfivoglia Tribunale
tanto di Roma corne di fuori, e fofpendiamo etiam d'ordine di
Noftro Signore il Bando, e taglia publicato in Roma li 19.
Agofto proffimopafiato contra Soldati Corfi fuggiti, ad effetto

-

des demcjlc^ avec la

Cour de Home.
8?
poflino liberamence venire, comparire, e coftituirfi, e defenderfi da delitti efprefli nel prefente Monirorio ordinando à tutti
li Governatori, e Miniftri di Giuftitia, & ad ogn'altra
perfona
che nel venire à coftituirfi, e
prefentarfi corne fopra non li trattenghino, o impedifchino ne in modo alcuno moleftino fotto
pene à noftro arbitrio; quai Salvocondotto, e fofpenfione vogliamo cKe durino , e fi intenda durare finche faranno fervati li
termini contumaciali, e data la fentenza non
comparendo, e
comparendo poi fino che farà feguita la loro efcarceratione> Se
anche per tre giorni doppo, & in fede, &c. Dat. in Roma
quefto
di

z.

Ottobre 1662.

L. Card. Impériale
Progovernatore, e Provice Camerario.
P. Palutio de Albertoni Auditore délia Caméra.
Co : Giulio Çefare

Negrelli Senatore di Roma.

Francefco Maria Antaldi Auditore del Eminent. & Reverend. Card. Camerl.
Pietro Francefco de Roflî Auvocato Fifcale.
Cefàre
délia

Rafponi Secretario

S. Confulta,

Stefano Bracci

Luogotenente, e GiiidiceDeputato.
Genovenfe fer la Charità Not.

G10. Andréa

E D

Di

I T T O

Taglia di fcudi

2000. e di nomimtione
Banditi Capitali.

di quattro

ES s e k d obeni,
ftato condannato
penaeflère
déliagratiato,
vita, e confifcain mai
di
poter
affoluto,
tione de

e

non

liberato per qualfivoglia Nominatione, o
dito, o condannato per qualfifia enormifllmo
o

prefentata di ban-

delitto, Andréa del
Battifta d'Aiazzo, di età di anni 24. in circa, ftatura
alta, capelli caftagni chiari, barba fimile, Soldato Corfo nella
Compagnia già del Gapitano Alfonfo Franco per l'homicidio
da lui commeflo con
Archibugiata in perfona di Monsù Berto
Paggio délia Signora Ambafciatrice di Francia, mentre la fera
delli 20. Agofto proflimo paflàto nella Piazza di S- Carlo
Catinari andava appreflo la Carozza di elfa
Signora Ambafciatrice :
E premendo fopra modo alla Santità di Noftro
Signore che fi
venga alPefiecutione del dovuto caftigo à fi enorme delitto ,1'Eminentiffimo e Reverendiflimo Signore Cardinale Impériale di
Roma, e fuo Diftretto Generale Progovernatore, e Provice Ca.
q.

Gio

:

,

à l'Hiftoire
merlengo, d'ordine efpreflo hauutone à bocca dalla Santità Sua,
il prefente Bditto ordina, & efprefl'amente comanda à qualflvoglia perfona di qualfivoglia ftato, grado, ordine , e condiPreuves Jervant

SS

con

Ecclefiaftica, e regolare, che fotto pena délia Vi¬
confifcatione de beni, non diano alcuno aiuto, favore, o
ricetto al fudetto Andréa d'Aiazzo, ne gli fomminiftrino il vivere, ne altra cofa necelfaria, anzi fapendo, o haverfdone notitia alcuna, ben che roinima debbano darne fubico notiria à
Sua Eminenza, o fuo Capo Notaro infrafcritto, fotto lemedefime pene, per le quali contro li tranfgreflori fi procédera fenza
tione, etiam
ra

,

e

rcmiffione alcuna.
E di

d'ordine parimente délia Santità Sua

più Sua Eminenza

capital'vivo, omorto in mano délia
premio, eTaglia fcudi due mila
da pagarfeli fubito dal Depoluario délia Rev. Caméra Apoftoliea feguita la recognitione délia perfona, bTefta di elTo, e la
promette à chi darà, ofarà
Giuftitia il fudetto Andréa per

nominarione di quattro Banditi Capitali.
Prefervando in cio d'ordine corne fopra

golari fudetti da quaifivoglia
Volendo Sua Eminenza
Editto affilfo e pïlb'icato
,

li Eccleflaftici, e re-

incorfo d'Irregolarità.

d'ordine come fopra, che il prefente

nelli luoghi foliti di Roma aftringa
intimato. In fede
ï66z.

ciafcheduno, come fe li folfe perfonalmente
&c. Dato in Roma quefto di 6. di Ottobre
J.

a u r.

Car

d.

Imper. Progub.
Cio.

Andréa Genuenfe Not. per la Caritâ.

Die, menfe, & anno quibus fupra, fupradiEhum Edittum affixam, gr publication fait ad valuas Palatii dith Eminentijf. D•
Aima Vrbis

Progubernatoris, & ad valuas Caria, ac in acie

Campi Flora , & in

aliis locis folitis , & confuetis

Bernardinum Bonellum, Decanum Mandatariorum
D.

Vrbis

Vrbis per me
d. Eminentijf*

Progubernatoris.

LETTRE

des

démejle%

avec

L

du Cardinal

chigi

E

la Cour de Rome.

T

au Duc

T

R

fy

E

de Creqtiy, en créance fur le Sieur

Rafponi -qour traiter d'accommodement,
du p.

XL

lrao

E

et

c c e L

Octobre

1662.

lm0 slgnore.

Non volendo la Santità di Noftro Signore lafciar di fare ogni
dimoftratione del fuo paterno afFetto verfo la Maeftà del Rè
Chriftianiflîmo, fi è benignamente compiaciuta, che in nome
délia Santità Sua io mandi à VoftraEccellenza Monfignor Rafponi, il quale iftrutto délia mente, e volontà di Sua Beatitudine ne'
correnti difturbi, rapprefenti in primo luogo à Voftra Eccellenza
î vivî fentimenti délia Santità Sua de' difgufti hauuti qui da
Voftra Eccellenza per l'accidente de' Corfi : e di poi Veda di
concertare con

l'EccelIenza Voftra

qualche forma di negotiato

per queft' affare, già che il medefimo Monfignor Rafponi ha
in fe ogni
facoltà di trattare, e negotiare con VoftraEccellenza
circa le fodisfattioni à lei note, le quali pub pretendere Sua
Maeftà Chriftianillima. E potrà l'EccelIenza Voftra preftareogni
fede al fudetto Prelato fecondo che io medefimo le teftifico con

quefta mia,

c che egli hà intefo dalla viva voce di Noftro Si¬
gnore; mentre io confermando à Voftra Eccellenza il mio particolar defiderio di fervirla, le bacio di cuore le mani. Roma
]i 9. Ottobre 1662.
Di Voftra

Eccellenza,
Servitore vero,
il Cardinal Chigiv

m
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BILLET DU SIEUR RASPONI
de Crequy} du 30. Octobre 16G2.

DU
Duc

di Crequy
STAmbafciatore
a n t 1 le raiDuca
e reverenti
fupplicfihecompiace
l'Eccellentidiffidarmi
mo Sigdilanor

zione fino à tutto venerdi, ad effetto di potere
in Roma j il quai termine paffato , prometto

più ail' Eccellenza fua dilazione alcuna.

di

di

nuovo fpedire
non dimandar

Quefto di 30. Octobre

1661.

Ces are

LETTRE

Rasponi.

CIRCULAIRE

Ambajjitdeurs & Minifires Etrangers ,
après la rupture de la Négociation à San-^mrico,

du Duc de Crequy aux

du 14.

Novembre 1662.

M Onsieur,
l'aveuglement des Parents, & de quelques Miniftrés du
Pape, leur euft peû permettre de ne fe vouloir pas perdre, &c
de travailler ferieufement à reparer l'injure qu'ils ont faite au
Roy mon Maiftre, ils jouïroient prefentement des effets de fa
clemence, & je ne ferois pas obligé de donner aujourd'huy des
marques publiques de fa jufte indignation contre eux. Mais
puifqu'au lieu d'elfayer par un procédé fincere & foufmis, d'ex¬
citer en leur faveur la bonté de SaMajefté, ils ont mieux aimé
irriter fa juftice par de nouvelles offenfes, je ne puis plus diffé¬
rer davantage à commencer de faire efclater contr'eux la colerc
d'un grand Prince, qu'ils s'appercevront trop tard de n'avoir
pas alfez redoutée. Comme dans toutes les diverfes occurrences
de l'affaire prefente, j'ay toujours agi avec un efprit de paix,
Si que pour parvenir à un bon accommodement, je n'ay rien
oublié de tout ce que le fervice & la gloire du Roy m'ont peû
permettre, je ne puis voir maintenant qu'avec defplaifir que
Si

leur inconfideration & leur témérité les entraifnent dans une
ruine infaillible. 11 me relie toutefois la confolarion, que je les.

des

demejle^

avec

la Cour de Rome.

$t

fait advenir plufieurs fois du péril où ils alloient fe jetter,
qu'ils n'y font tombez qu'après leur avoir tendu inutilement la
main pour les arrefter fur le bord du
précipice; & qu'enfin je
ay

les aurois

empefché de fe perdre, s'il eftoit poffible de fauver
quelqu'un malgré luy. Mais afin que Voftre Excellence foit en¬
core
plus convaincue de ce que je dis, je fuis bien-aife de luy
rendre compte de quelle maniéré les chofes fe font
paffées en¬
tre M. Rafponi &
moy, depuis le jour qu'il eft yenu icy pour
négocier, jufqu'à prefent. Et pour cet effet, fans m'arrefter à
vous

mité,

faire reflbuvenir que cet envoy ne fut fait
qu'à l'extreaprès que la Cour de Rome eut veu que tout le monde

avoit trouvé

eftrange qu'on m'eût envoyé une perfonne fans au-

thorité, fans pouvoir du Pape,& fans aucune inftruébion par¬
ticulière de fes fentiments, je me concenteray feulement de vous
informer fuccintement de toutes les
particularitez de cette Né¬

gociation.

Voftre Excellence fçait avec combien de bruit & d'éclat la
Cour de Rome a publié,
depuis l'Attentat des Corfes, qu'on
vouloir donner toute forte de fatisfaélion au
Roy, & combien
elle a effayé de faire valoir cette déclaration dans le monde*

Quoy qu'elle fuft accompagnée tous les jours de nouvelles offenfes, qui marquoient affez le peu de fondement qu'on y devoit faire; & nonobftant que dans les
premières Conférences
que j'eus avec M. Rafponi je ne le viflê chargé de rien,& que
je peuffe prendre de là un fujet légitimé de rompre toute forte
de

Négociation ; cependant pour ne laiflèr aucun mauvais pré¬
artifices & aux fubterfuges du Palais &
pour faire voir
avec
quelle modération je me comportois, je voulus bien dé¬
clarer les réparations que Sa Majefté defire. Je ne les
déduiray
point icy à Voftre Excellence, puifqu'elles luy ontefté communi¬
quées depuis trois ou quatre jours par M. de Bourlémont,&que
texte aux

,

je vous en envoyé encore la copie avec cette Lettre; jenem'attacheray point non plus à en faire voir la juftice à Voftre Ex¬
cellence, ne doutant point que non-feulement elle ne
juge avec
tout le monde qu'on ne
fçauroit jamais donner des fatisfféàions
trop grandes pour un outrage de la nature de celuy qui a efté
fait au Roy mon Maiftre ; mais qu'elle n'admire mefme fon
pro¬
cédé, d'avoir offert fi genereufement de facrifier fon reflènriment & fes interefts,
pour faire rendre juftice à deux Princes

fes amis. Ces déclarations toutefois de vouloir entieremest faîisfaire Sa Majefté, loifqu'on fçauroit ce

qu'elle fouhaitoit,fe
m

ij
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la part
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de M.Rafponi, à me dire d'abord, Qu'il

pouvoit me donner aucune refponfe, qu'il n'enft des nouvel¬
les de la Cour de Rome. Je luy fis connoiftre que cela mefembloic effrange dans un homme qui paroiffoit eftre venu avec
pouvoir de traiter, Se de refoudre de luy mefme; Se voyant qu'il
n'efloit chargé d'aucune chofe, je luy adjouftay que j'alloisdon¬
ner
paît à tous les Miniftres des Princes des propofitions que
je luy avois faites. Alors il me pria inftamment de les tenir fecrettes
me conjurant de différer jufqu'au retour d'un Courrier
qu'il alloit depefeher à Rome ; Se comme je prevoyois que fi on
venoit une fois aies rendre publiques, SaMajeftéenferoit plus
ne

,

engagée à

ne

fe relafcher de rien, je luy accorday ce qu'il de-

mandoit, efpcrant d'ailleurs que la Cour de Rome pourroit pro¬
fiter de ce temps-là pour prendre enfin quelque bonne
tion. Mais M. Rafponi ne m'apporta autre chofe au

refolubout du

que je luy avois donné, fi ce n'eft qu'il avoir charge dq
m'accorder les articles qui concernoient le dédommagement du
Duc Gefarin, Se le reftabliflèment de toutes chofes en l'eftat
qu'elles eftoient avant l'Affaire du 20e d'Aouft. Je fus indigné
au dernier
point, de voir qu'après tant d'offenfes faites au Roy,
on ofaft me faire de femblables propofitions, Se offrir pour ton*

terme

tes

réparations des conditions qui dans toutes

les affaires font

indifpenfables d'un accommodement ; 86
je tefmoignay que je ne pouvois plus retarder à rendre publi¬
ques les l'acisfaétions que Sa Majefté defire, 8e les déclarations
dont elle m'a chargé contre la Maifon Chigi. M. Rafponi re-

des fuites neceflàires Se

nouvella alors les inftances Se les
encore à différer, Se je me laiffay

conjurations

pour

m'obliger

aller de nouveau à ce qu'il
prefque mieux hafarder dit coflé du Roy, que
Sa Majejfé me blafmaft, d'avoir eu trop de patience, que de
donner lieu de croire que par aucune précipitation j'eulfe efté
caufe que les affaires fe fuffent portées à l'extremité. Mais qu'at-on fait qui correfpondit à cette modération ? on m'a offert deux
chofes -, l'une la Légation du Cardinal Chigi en France ; Se l'au¬
tre, que le Pape declareroir par un Bref la Nation Corfe inca¬
pable de porter jamais les armes au fervicc du Saint Siege dans
toute l'eftendué de l'Ëftat Ecclefiaftique. Je fupplie Voifre Ex¬
cellence de faire reflexion fur l'une 8e fur l'autre de ces offres,
d'en examiner bien la nature, Si de confiderer combien il s'en
faut qu'elles foient d'un aflez grand poids pour contrebalancer
tant Se de fi grandes offenfes, qui ont efté faites au plus grand

fouhaita', aimant

des

dmejle'^avec la Cour de Rome.

$$

l'Eglife. Car premièrement,
quant à la Légation du Cardinal Chigi, fi on la confidere du
cofté du Pape qui l'envoye, qu'y-a-t-il de nouveau 8c d'extraor¬
dinaire qu'un Pape envoyé un Légat en France ? 8i quelle répa¬
ration proportionnée à une injure fignalée porte avec foy le
fimple tefmoignage du defplaifir qu'on en a, lorfque d'ailleurs

Roy 'du monde, & au Fils aifné de

on

ne

ce qu'on peut, 8c de ce qu'on doit, pour
qui l'ont commife ? Que fi l'on regarde cette Lé¬

fait rien de

chaftier

ceux

gation du cofté du Cardinal Chigi, Voftre Excellence jugera
fans doute que c'eft une chofe plus glcrieufe pour luy, que fatisfaifante pour le Roy, 8c qu'ainfi ce point ne peut eftre efti-

qu'en tanc que cette demonftration feroit ac¬
compagnée des juftes réparations que Sa Majefté demande.
Pour ce qui eft du Bref que le Pape offre de donner contre les
Corfes, je demanderois volontiers fi Sa Sainteté n'a pas un intereft confiderable de faire voir à toute la terre qu'elle detefte
leur Attentat -, 8c fi par confequent il y a lieu de faire valoir au
Roy comme une grande réparation , une chofe oùElleeft aufli
interefféeque luy? Ou pluftoft je fouhaiterois que la Cour de
Rome me peuft alléguer une bonne raifon, pour laquelle le
Pape veut réduire à un fimple Bref, la demande d'une Pyrami¬
de, puifqu'eftant certain qu'il ne peut jamais trop détefter cette
adfcion des Corfes, on doit aufli demeurer d'accord qu'il ne
fçauroit donner des marques trop authentiques de cette déteftation. Cependant après tant d'outrages faits au Roy,voilà dequoy l'on prétend au Palais qu'il doive fe contenter ; fans
qu'on m'ait apporté d'ailleurs aucune fatisfaélion fur le fujet de
D. Mario, ni contre le Cardinal Impérial, qui en font recon¬
nus
pour les autheurs, ou pour les inftigateurs ; & fans qu'on
m'ait rien offert fur la précaution que Sa Majefté demande à
l'avenir pour la feureté 8c l'immunité de tous les Ambafîàdeurs,
dont le charaétere a efté fi indignement violé en ma perfonne.
M. Rafpohi fçait que m'ayant dit qu'il n'avoir que ces cho'fes à
m'offrir, je luy refpondis qu'il ne me reftoit donc qu'à faire les
déclarations du Roy, & il fçait pareillement qu'il me preflà
inftamment de différer encore jufqu'au 30. du mois pafte. J'y
confentis, quoy-que peut-eftre je ne le deufîe pas faire après
tant de remifes, 8c dés le 28. il me vint trouver,
8c me dit
qu'il avoit eu refponfe, 8c que-le Pape tenant D. Mario 8C le
Cardinal Impérial pour innocents, il ne fe pouvoir refoudre à
faire aucune demonftration contr'eux. Sur ce que je luy tefmoi-

mé convenable,

,

m

iij
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qu'après cette déclaration qu'il me faifoit, je ne voulois
plus différer à faire celle du Roy , il me refpondit, que luy ayant
gnay

donné terme jufqu'au 30. il me fupplioitde luy tenir ma paro¬
le: & je me creus obligé à la luy obferver, en cela plus exaét
que la Cour de Rome, qui nonobftant qu'elle m'euft fait prier
par luy avec de tres-vives inftances de tenir fecrettes toutes les

propofitions de Sa Majefté , &tout le détail de la Négociation,
en avoit donné toutefois
part de tous coftez à tous les Miniftres
des Princes. Cependant le terme quej'avois donné à M. Rafl
poni jufqu'au 30. eftant efcheu,ilme vint voir ;& comme Elle
n'aura pas manqué, pour la juftification de fa conduite, de ren¬
dre pareillement publiques les grandes offres qu'Elle m'a fait
faire en dernier lieu, je ne diffimuleray pointàVoftre Excellen¬
ce, qu'il alla jufqu'à m'offrir que D. Mario & le Cardinal Im¬
périal donneroient un Efcrit, par lequel ils deelareroient n'a¬
voir eu aucune part à l'Aétion des Corfes, & que mefme D- Mario
en
jureroit en foy de Cavalier. Je vous avouërayde plus, que je
receus fi mal cette
propofition, que je la traitay de ridicule, & que
déclarant à M. Raf poni que je ne voulois plus entendre parler de
rien, je luy proteftay que je ne
pouvoisplus différer à faire éclater
les déclarations de Sa Majefté, & à donner part à tous les Mi¬
niftres des Princes, des fatisfa&ions qu'Elle fouhaite. Il retournaà fes inftances accouftumées, me preflant extraordinairement de
vouloir encore attendre. Je perfiftay long-temps à le refufer, 85
enfin m'ayant prié par un Efcrit de luy accorder encore quatre
jours de terme, avec promeflè de ne me demander plus aucun
delay, je voulus bien luy donner encore ce temps là, pluftoft
pour le fatisfaire, & me donner à moy-mefme le contentement

de n'avoir rien oublié de tout ce que je pouvois faire, que pour
bon fuccés que j'en
efperaflè. Le 3. de ce mois qui eftois
le dernier du terme que
je luy avois donné, il me vint trou¬
ver au matin, &
m'ayant répété ce qu'il m'avoit dit dans les
Conférences d'auparavant, que le Pape ne pouvoir fe refoudre
à chaftier des innocents, il me fit comprendre
par fon difeours
que Sa Sainteté eftoit pluftoft difpofée à recompenfer le Cardinal
aucun

Impérial de quelque Charge éclatante, fi elle luy oftoitle Gou¬
vernement de Rome,
qu'à le punir de quelque maniéré que ce
fuft. Je puis dire fincerement à Voftre Excellence, qu'en tour
cecy je n'ay point efté trompé ; car premièrement, quelle répa¬
ration y a-t-il à efperer, quand ceux contre qui on
la demande
délibèrent eux-mefmes fi on la donneras 8c puis quelle appa-

des

fénce que

démejle% avec la Cour de Rome.
le Pajae vouluft traiter Tes Parents & fes

j?/

Miniftres

plus mal qu'il n a fait les Corfes , qu'il a lai (fez fans chaftiment
depuis tant de temps, 8c après un crime fi énorme que celuy
qu'ils ont commis 3 Mais je m'eftonne encore moins de l'impu¬
nité de cette Soldatefque, veu que les mefmes Parents 8c les
mefmes Miniftres qui ont le pouvoir entre leurs mains, fçavent
bien qu'ils font les autheurs de tout ce qu'elle a exécuté, 8C
qu'ainfi ils ne la fçauroient punir fans fe faire en mefmc temps
leur procès à eux-mefmes. Mais puifque leschofesen font ve¬
nues à ce
point qu'on refufe au Roy la fatisfaétion qui luy eft
cleuë, Sa Majefté auroit tort de compromettre davantage fon
honneur à la demander, 8c d'attendre inutilement de la difpofîtion d'autruy, ce qu'Elle eft en eftat de fe donner à Elle-mefme.
C'eft pourquoy , Monfieur, je fuis obligé de vous déclarer,,
qu'Elle eft refoluë de fe faire raifon, & de venger tellement fur
la Maifon Chigi, & fur Impérial Gouverneur de Reme (qu'elle
ne
regarde plus que comme l'autheur de l'Attentat des Corfes )
les outrages qui luy ont efté faits, que la mémoire en puiflè de¬
meurer à
jamais, & ferve d'un exemple éternel à la pofterité.
Elle fçaura bien pour cet effet, confervant toujours la pieté
qu'Elle a heritée de tant de Rois fes anceftres, démefler l'intereft du Saint Siege, pour lequel Elle protefte qu'Elle répandroic
de bon ceeur fon fang, d'avec l'intereft de ceux qui depuis tant
d'années en diffipent le patrimoine, 8C diftinguer la perfonne
du Pape, pour lequel Elle aura toujours les fentimens qu'un

Roy Tres-Chreftien doit avoir pour le Chef del'Eglife, d'avec
la perfonne des Parents & des Miniftres de Sa Sainteté, qui
prétendent en vain trouver une impunité afleurée, fous une authorité dont ils

ont tant

de fois & fi infolemment abufé. Ce¬

pendant, Monfieur, je vous envoyé la Copie d'une Lettre du
Roy mon Maiftre à la Reine de Suede, furquoy Voftre Excel¬
lence prendra la peine de remarquer que cette Lettre eft duuf.
Septembre, & que le Roy m'ayant ordonné, que fLaprés que je
l'aurois receuë on ne s'eftoit mis en devoir de le fatisfaire, je
ne
manquaftè pas de la faire rendre, je n'ay pas laiffé de diffé¬
rer
jufqu'icy, non-feulement à la rendre publique, mais encore
à en envoyer l'Original à la Reine. Que fi le Roy, lorfqu'il
pouvoir encore douter fi on le fatisferoit ou non, a fait contra
la Maifon Chigi les déclarations que vous y verrez, vous pou¬
vez juger
ce que Sa Majefté fera prefentement, qu'après tant
de bonté 8c de patience qu'Elle a euë, on a refufé de luy don¬
ner les juftes réparations qui luy
fontdeuës.
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j'ay crû devoir dire à Voftre Excellence, afin

qu'elle Toit inftruite des fentiments Se des volontez du Roy fur
la conjoncture prefente, vous faifant fçavoir de plus, que con¬
formément aux ordres que Sa Majefté m'a donnez, je vais m'acheminer à Livorne, pour palier delà à Toulon. Cependant je
fupplie Voftre Excellence de croire qu'en quelque lieu que le
fervice du Roy m'appelle, Se à quoy que ce foit que Sa Majefté me deftine, je conferveray toujours un extrême defir de
pouvoir vous tefmoigner que je fuis véritablement,
monsieur,

Voftre

tres-palfionné ferviteur.

Le Duc de
A S.

Crequy.

Qujrico , le 14.

Novembre

166 t.
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Cardinal de Medicis, du 12.

OÏÏobre

1662.

fentiments
fi obligeants
On des
Coufin,
m'as'eft
vez
M faite,
j'ay trouvé
dansla refponfe
quefurvous
pour rnoy,
ce qui

paflé à Rome le 10. d'Aouft dernier, que j'ay bien voulu vous en
faire un remerciement particulier, Se vous tefmoigner que j'en conferve beaucoup de reconnoilEmce. Mais comme non-feulement par
voftre Lettre, mais par toutes les refponfes que j'ay receués
des autres Cardinaux à qui j'avois eferit fur cette matière, je
comprens que vous Se eux eftes perfuadez que le Pape a une
fincere intention de me fatisfaire par des réparations proportion¬
nées à l'énormité de tant d'attentats, parce que Sa Sainteté s'en eft
fouvent expliquée de la forte, je m'adrelfe aujourd'huy à vous

fi dignement à la telle du facré Collège, pour vous
la Cour de Rome ne fonge à rien moins
qu'à me faire des fatisfaétions de cette qualité, & que je dois
chercher d'autres voyes que celles de fa bonne difpofition, fi je
veux mettre mon honneur pleinement à couvert. Pour preuve
de cette vérité, il fuffïroit de la fimple reflexion , qu'en prés de
deux mois de temps, 011 n'a pas veu la punition d'un feul des
coupables, quoy-qu'un aflàlfinat de cette nature entrepris mefrne
fur le moindre particulier, auroit deu eftre chaftié fur le champ;
mais afin que vous ne puiffiez douter aucunement que la Cour
feul, qui eftes

faire connoiftre que

des

démejlc%

de Rome a toute
ou dans les Brefs

avec

la Cour de Rome.

chofe dans le

que fur les lèvres,
qu'on publie comme des manifeftes, je veux
vous
apprendre fes véritables fentiments, puifez à la fource
mefme, vous informant de ce qui s'eft paflé en l'audience que
le Pape a donnée au Sieur de Bourlémont, lorfqu'il luy prelènta ma Lettre. La fubftance du difeours que Sa Sainteté
luy
tint, fut qu'il avoir beaucoup à fe plaindre de l'ordre que j'aautre

cœur

vois donné à fon Nonce de fortir de Paris,

il, demeurer

où il pouvoit, difoit-

leur été. Il s'eftendit enfuite fort

long
des Corles, qu'il dit n'avoir rien entrepris
qu'à la derniere extrémité, y eftant provoquez par les infolences tout-à-fait
infupportables des François, qu'il exagéra au
dernier point. Il-loua fort tous les Officiers Corfes, dit, Qffils
avoient fait leur poffiblepour appaifer le defordre ; qu'il fçavoit
bien que mes Minières efchauffoient mon efprit,
& m'infpiroient de l'averfion pour fa Perfonne, &: faifoient tout ce qu'ils
pouvoient pour luy caufer du defplaifir ; Que feu mon Coufin le
en toute

au

fur la- juftification

Cardinal Mazarin m'avoit formé à

ces

maximes que

je fuivois

aujourd'huy ; qu'il en avoit eu des preuves, mefme avant qu'il
fuftPape, luy ayant fait faire une exclufion- hors de propos,
qu'il n'avoir levée, que quand il apprit que tout le Collège des

Cardinaux l'alloit élire unaniment, fans y avoir le moindre
eigard- Que comme on avoit mis mes affaires entre les mains
du Cardinal Antoine pour luy déplaire, je luy avois
depuis
envoyé le Duc de Crequy pour l'inquieter, & qu'il s'eftoit joint
audit Duc des Confeillers pernicieux, dont Pun s'eftoit vanté
d'avoir fait révolter la Ville de Boulogne contre luy, enfin
que
mes Miniftres ne travailloient
qu'à gaffer mon bon naturel, &

plufieurs

autres chofes que j'obmets, parce qu'elles vous eftonneroient trop *, mais dont je pourray m'expliquer en
temps &
lieu; fans que Sa Sainteté dift jamais un féal mot de l'intention

qu'elle publie avoir de

me fatisfaire. Il n'eftpas befoin de faire
commentaire à ce difeours-, vous y ferez afi'ez toutes les
les reflexions convenables ;
cependant voilà les réparations que
le Pape eft difpofé de me faire, & fes véritables fentiments tirez,
de fa propre bouche ; après quoy je n'ay plus tant de fujet d'eftre
furpris que ceux qui les fçavent ayent ofé pafler à tant de nou¬
veaux excès
pour b!effet ma dignité, en haine de cetre exclu¬
fion-dont on fe fouvient mieux, aujourd'huy que de l'ordre
qui
la leva, qui fut feul la caufe de l'éleétion. Je trouve mef¬
aucun

me

fur

ce

fondement que

le Gouverneur de Rome, qui veut fe
n
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l'autorité& dans le commandement, fe fert à
propos de tous moyens pour parvenir à Ton deflëin ; 8c que lorfqu'on a voulu licencier les Corfes pour s'empefcher de les punir,
èc de crainte auffi qu'ils no parlalïent trop, il a eu tres-granda

maintenir dans

raifon , pour

plaire à Tes Maiftres, de faire détourner cette Soldade lieuë de fon droit chemin, pour la faire

tefque

un quart

palier

en

triomphe tambour battant 8e

enfeignes defployées»

Farnefe. Cependant comme vous me reprefentez dans vohre Lettre la pieté des Rois mes anceftres, 8r l'hon¬
neur du Saint Siege, je veux bien vous alleurer que j'employeray toujours toutes mes forces, 8c donneray, s'il eh:
ma
propre vie avec joye, pour fa delfenfe 8c pour fa
devant le Palais

befoin,
gloire;
mais que jefçauray bien dihinguer des interehs totalement dif¬
férents, Se que confervant inviolablement toute la vénération
que je dois au Saint Siege, 8C refpeélant toujours la Perfonne
de Sa Sainteté, fes Minihres qui fe veulent couvrir d'un man¬
qui ne leur appartient pas, ne m'auront pas infulté impu¬
nément, ni fait tant d'outrages de toutes maniérés, fans que je
leur apprenne qu'ils pouvoient ehre plus avifez, 8c qu'ils me
teau

plus de refpeét. Sur ce je prie Dieu qu'il vous aye,
en fa fainte 8c digne garde. Efctit à Paris le xz.
jour d'Octobre 1661.
LOUIS.
devoient
Mon

Coufin,

Et plus

bas Le Telliir.'

LETTRE
de la Reine de Suede, au Duc de
du io. Novembre 1662.

Crequy,

M On Cousin,
ordre de vous
Ledemander
Sieur d'Alibert
vos bons
que j'offices
envoyeauprès
en Fran¬
du
ce

,

a

Roy, pour luy perfuader la fincerité de l'amitié que je luy profeflè : je vous prie de ne luy refufer pas ce lervice que je vous:
demande, 8c dont je vous feray infiniment obligée, eftant,
Vohre bonne Amie,
Christine
A Rome

,

le

10.

Novembre i6ûz.

AlexandrA.

des

démejîec^ avec la Cour de Rome.
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qu'elle luy avoit dépefcbê

le Sieur d'Alihert.

fe
mifema peine
MAdame
Majefté
Soeur,
Je fuisfafché
Voftred'Alibert,
dépefcher que
de me
le Sieur
(oit

en

fujet qui ne meritoitpas de luy donner ce foin. Je fçay
qu'il eft jufte que les perfonnes de voftre rang ne fe contrai¬
gnent jamais en rien; ainfi aux occafions où Voltre Majefté vou¬
dra bien me donner des marques de fon affeébion, je les eftiineray beaucoup, comme j'ay fait en celle-cy les civilitez que
ledit Sieur d'Alibert m'a faites de fa part. Aux occurrences où
d'autres interdis luy feront plus chers & plus confidcrables que
les miens, je ne me plaindray que de ma mauvaife fortune, 8c
n'en feray pas moins véritablement,
pour un

Madame

ma

Soeur,
Voftre bon Frere,
LOUIS.

BREF

DV

PAPE

du

o£lobre

22.

Aeexander.

AV

ROTy

1662.

Papa

VII.

benediétionem.
Cariss
ime in Chrifto Filiprofecto
nofter, eftfalutem
& Apoftoli&cura
follicitudo
cam

qua paternus

Tanta

animus nofter impenfe cupit Majeftati

tute

cogni-

tàm, teftatamque reddere, eum exiftimationis & amoris ergate

noftri magnitudinem, tum
rationibus quibus fatis tibi

ardorem voluntatis in exquirendis
fieri omnibus in rébus reéte poffit,
8c in hacprafertim ad eum
cafum,quiaccidit,intermilites Corfos 8c Familiam dile&i iilii, nobilis viri DucisCrequii, Oratoris
tui, fpedtante ; ut cum jam fruftra, modes alios omnes experti
fuerimus, & aditus omnes impeditos & prasclufos videamus,
illuru denique Nuntiinoftri, tantâ cum offenûone Sanctx Sedis &
«
ij
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Ecclefiœ uni ver fie, fublatum, quod fine dolore meminiflè non poffumus, tamen decreverimus diletftum filium noftrum Cardinalem
Chifium, noftrum fecundum carnem nepotem, ad Majeftacem
loo

Legatum mittere , ut médium tutum acfincerum habeamus,
quod ad te fentus noftri, & viciffim ad nos tui pervenire
polfint,utque fimul, quatibi,qua orbi toci praebeamus teftimonium,qirod maximum finie pofl'umus, ejus paternae caritatis Se
refpectus, quo metimur praeclara promerita tua, & finisfafitionés
tuas penitus infixas
cordi gerimus. Hujus deliberationis noftras
certiorem ante alios omnes Oratorem rnum eflè voluimus, Se
in ejus manibus has litteras reliqui, ut ad Majeftatem tuam perveniant porro cariflime Fili nofter, tum res ipfia nobis velnti
tangere faciat, eum finiftris impreflionibus omnino pra>
occupatum eflè, & videamus relationes minime fufliftentes in
faèto paflïm diiTeminatas, juftam profeclo caufam habemus eut
earum
duplicatum alia quoquevia tibi reddi -curemus, una cum
iis fignificationibus, qux Pontificii cordis uffechim, & finemfatisfaâionis omnimodre tuae, quem in hujufimodi confilio fufcipiendo fiolum refipeximus, quantum maxime poflumus perfipicue
déclarent. Nihil aliud à Majeftate tua petimus, nifi ut veritatem
audiat, rationem nullam nifi ab ipfo faâo quaerimus , nulium
alium judicem volumus quam regiae mentis re&itudinem, led veri
confciam, ejufique veri, quod omnes cernunt, quod omnibus
apertum, clarum, teftatumque palam eft. Caeterum Chriftianifllmi Régis pietas nobis pollicetur à te plane aclionem hujufimodi
noftram refpiciendam eflè, tamquam documentum indubium ve¬
diledtionis ejus Partis, qui te incompacabiliter amat, ipfumque Cardinalem eo modo exceptum iri, qui fane te SanèteSedis hujus tam bene meritum Filium, & dignitatis quam ipfie
geric charatfterem, maxime deceac. Intérim Majeftati tuae, quam
amantiifime in Domino comple&imur, Apoftolicam benediètioex omni corde largimur. Datum Romre apud S. Mariam
Majorem fub annulo pifeatoris, die zz. Odlobris 166z. Pontituam

per

:

manu

rre

nem

ficatus noftri

anno

o&avo.

F.

Florentin.'
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T

les mains des

Ambajfiideurs de Venife & de
Savoye, par ordre du Roy.

Ambaflâdeurs
Efcrit Toidet mis
entre les
LE Roy desa commandé
que le prefentVenife
Savoye,
mains
Sieurs
leur faire fçavoir fes

de

&

pour

intentions, fur ce qu'ils ont dit à Sa Ma¬
jefté en luy prefentanc le Bref du Pape, par lequel Sa Sainteté
offre d'envoyer vers Elle Monfieur le Cardinal Chigi en qualité
de Légat, pour l'éclaircir de la vérité des chofes, préfuppofant
qu'Elle n'en eft pas bien informée.
Sa Majeité a fouvent déclaré qu'Elle ne vouloir rien efcouter
icy , touchant ce qui s'eft paflé à Rome le ao-Aouft & depuis;
ôc comme Elle a donné un plein pouvoir
au Sieur Duc de Crequy fon Ambafladeur, de traiter 8c convenir des réparations qui
luy font deuës que mefme il eft déjà entré en pourparler avec
le Sieur Rafponi,que Sa Sainteté a député vers luy, c'eft audit
Sieur Duc feul qu'on doit s'adrefler, fi on a véritablement in¬
tention à Rome de fatisfaire Sadite Majefté, laquelle n'entendra
plus rien que par cette voye.
Cependant lefdits Sieurs Ambaftadeurs fçauront, que jufqu'à
ce
que Sadite Majefté foit affeurée d'eftre fatisfaite fur tous les
points dont ledit Sieur Duc s'eft déjà expliqué audit Rafponi,
& fur quelques autres que de nouvelles occurrences obligent
d'y
adjoufter, Elle n'eftime pas après tant d'offenfes qu'on luy a
faites, pouvoir avec dignité reftablir aucun commerce de Lettres
avec la Cour de Rome, & bien moins recevoir dans fon
Royau¬
me un nouveau Miniftre du
Pape, ny luy faire rendre les hon¬
neurs
qui feroientdeus au chara&ere dont il fe trouveroitreveftu,
fans fçavoir
auparavant ce que Sa Sainteté adeflein de faire pour
fa fatisfaélion, 8c que tous les
points n'enayent efté préalable¬
ment
ajuftez.
Sa Majefté a déjà fceu
par deux Lettres, contenant douze
feuilles de papier, que ledit Sieur Cardinal Chigi a efcrites au
Sieur de Lionne, par deux relations du fait qu'il luy a adreffées, &
par les Procez verbaux que le Gouverneur de Rome a compi¬
lez des prétendus excès des François, tout ce
que ledit Sieur
Cardinal pourrait luy dire de vive voix fur les chofes pafTées.
,

Preuves

joz

Ainfi

tout envoy

Jervant à l'Hifloire

foit dudit Sieur Cardinal, foie de toute autre

perfonne fous un pareil pretexte, ne fçauroit eftre àprefentque
fort fuperflu, d'autant plus que fans qu'il foie befoin d'examiner
ni efclaircir aucune autre

circonftance, il fufht à Sa Majefté

avoir droit de prétendre avec juftice les réparations qu'Elle
demande, qu'Elle fçache feulement ( ce que le Pape mefme ne
niera pas eftre des veritez hors de doute ) que l'Ambaffadeur de
Sadite Majefté, Se i'Ambaffadrice, ont efté affaffinez dans Ro¬
me; qu'on avoir pris toutes les avenues de leur Palais; qu'on
a laide évader tous les aflàffins pour ne les point chaftier, quoyque leur crime fuft d'une nature qu'il fuffiioit de les avoir trou¬
vez fur le fait pour
les punir de mort à l inftant, Se fur le lieu
me fine ; qu'on n'a fait aucune diligence imaginable fur les che¬
mins ni ailleurs pour les reprendre, que neuf jours après leur
fuite, quand on les a crû tous arrivez en lieu de feureté ; Se
qu'en effet en deux mois de temps on n'a pas puni un feul des
coupables; qu'on a mefme licentié tout- le Corps des Corfes,
afin qu'aucun d'eux ne peuft depofer en juftice contre les au¬
teurs Se les complices du crime de leurs Compagnons ou du
leur ; Si que quand le Sieur de Bourlémont a prefenté la Lettre
du Roy au Pape pour luy faire fa plainte du premier attentat,
Sa Sainteté luy a refpondu;que le Roy avoit toujours eu gran¬
de averfion pour fa perfonne ; qu'il luy avoit fait une exclufion
hors de propos dans le Conclave, que Sa Majeftén'avoit levée
qu'après avoir appris que le Sacré Collège l'alloit élire unaniment fins avoir
efgard à cette exclufion ; que comme Sa Ma¬
jefté avoit autrefois mis fes affaires à Rome entre les mains de
M. leCardinal Antoine pour luy déplaire, Elle luy avoit depuis
envoyé le Duc de Crequy pour l'inquieter; fans qu'en tout ce
difeours de reproches, qui finit mefme par les éloges des Of¬
ficiers Corfes, Sa Sainteté euft agreable,fur la Lettre Se fur les
plaintes du Roy , de dire un feul mot qu'Elle euftdeffein de le
fatisfàire, fe contentant de l'avoir payé des belles paroles de

pour

fon Bref.
Il n'eft donc

point befoin d'autre plus grand efclairciflèment

ce qu'on vient de dire, qui ne peut eftre révoqué en
doute ; mais pour faire encore mieux connoiftre quels ont efté
les véritables fentiments de ceux qui ont aujourd'huy l'autorité
dans Rome fous le Pape , touchant l'affaflinat de 1 Ambaffadeur

après

du

Roy, s'il leur a déplu ou non,

vant, ou

connivé

après le

coup

s'ils

y ont

trempé aupara¬

fait ( laiffant mefme à part

des

démejleç

anjec

la Cour de Rome.

ioj

reflexions fur l'evafion des aflàflins, qu'on tenoit renfer¬
mez, Se fur l'entiere impunité du crime) il ne faut que fçavoir
ce dont toute la Ville rend un
tefmoignage public, combien &

toutes

quels termes d'oftentation Se de complaifance defoy-mefme
glorifié au Palais Se chez le Gouverneur d'avoir fcen
fi avantageuferoent reparer l'ignominie de l'accommodement
qu'on fut forcé de faire il y a quelques années avec Moniteur
avec
on

s'eft

le Cardinal d'Eft, d'avoir chaflé

avec

honte l'Ambaflàdeur d'un

grand Roy, d'avoir atterré Se fait cacher tout ce qui luy vou¬
loir adhérer, d'avoir montré qu'on fçait quand on le veut eftre
le maiftre Se d'avoir enfin par la mortification Se l'abailïement
de la plus pétulante Nation, immorralifé Se ellevé la gloire de
ce Pontificat
beaucoup au-deflus de celle de tous les plus glo¬
rieux predecefleurs de Sa Sainteté.
Sa
Majefté nonobftant tout ce que deflus, n'en eftpas moins
dilpofée à un bon accommodement, Se pourveu que fon hon¬
neur
qui a efté fi notablement bleflefoit mis pleinement à cou¬
vert
par des réparations convenables, Elle veut bien donner de
bon cœur au repos de l'Italie Se au bien de toute la Chreftienté
tous les autres reflèhtiments de
vengeance qu'il feroit en fon
pouvoir d'en tirer allez facilement, comme tout le monde le
voit, puifqu'Elle a pour Elle la juftice de la caufe Se la puifl'ance
en main de fe faire rendre cette
juftice aufli ample qu'Elle vou¬
dra. Mais fi le Cardinal Chigi doit venir en France en qualité
de Légat, comme Sa Majefté a fait déclarer par le Sieur Duc
de Crequy que c'eft un des points entre plufieurs autres de la
fatisfaéMon qu'Elle prétend, ce ne doit point eftre fous pré¬
,

de donner des éclairciflèments, dont il n'eft nul befoin,
fur des chofes qui ne font que trop évidentes, mais pour le
fujet dont ledit Sieur Duc de Crequy s'eft deu expliquer au
texté

Sieur Rafponi.
Pour conclufion, Sa Majefté eft preftede recevoir ledit Sieur
Cardinal Chigi en qualité de Légat, comme
de¬
mandé avant que Sa Sainteté en fit l'offre,& de luy faire ren¬
dre tous les honneurs qu'on a accouftumé de defferer en Fiance
à ceux qui y viennent avec ce charaéfcere •, mais il eft neceflàire

Elle-mefinel'a

que deux chofes precedent le départ de Rome dudit Sieur Car¬
dinal. La première, que les termes dont il devra ufer en par¬
lant à Sa Majefté, foient
auparavant concertez Se arreftez avec
ledit Sieur Duc de Crequy -, Se la fécondé, que tous les autres

points de la fatisfaction de Sa Majefté foient préalablement

fervent à l'Hifloire
ajuftez avec le mefme Duc. Cependant Elle protefte de nouveau,
que quelque refolution qu'on l'oblige de prendre Elle reverera
8c refpeélera toujours le Saint Siege, 8C la perfonne de Sa Sain¬
teté qui y eft affife, autant 8c plus que n'a fait aucun des Rois
Ces predecefïeurs qui ont le plus mérité dudit Saint Siege.
Preuves

io

L

du Duc de

MO

NSI E UR

E T T R

E

Crequy au Sieur

Rafponi.

,

J'ay efté extrément furpris d'apprendre tout prefentement par
je viens de recevoir de Rome de M. de BourSalvetti ait efté trouver tous les MiniftresEftrangers , pour leur faire voir une Lettre de vous, où on prétend
que font contenues les propofiuions que nous avons ajuftées enfemble. Après vous avoir refufé à vous-mefme à Siéne d'en
efcouter aucune, que le Pape n'euft ofté la Légation au Cardi¬
nal Impérial,& ne l'euft chafte de Rome, 8c avoir enfuite dé¬
claré la mefme chofe à M. le Prince Mathias, comme vous la
fçavez bien; je vous tiens trop homme d'honneur, pour m'imaginer que vous ayiez efcrit que je fuis demeuré d'accord avec
vous de la plufpart des points de la fatisfaction deSaMajefté,
ni que vous vouliez fouftenir une chofe de cette nature. Mais
comme c'eft voftre Lettre qu'on allègue, il eft de voftre intereft de rendre tefmoignage à la vérité, afin qu'on ne vous im¬

les Lettres que
lemont que M-

qu'il

fera très-facile de deftruire.- Je
forte ceux à qui on a voulu la
qui s'eft feivie de cet artifice,

pute pas une fauffeté
me
fçauray en détromper de telle
perfuader, que la Cour de Rome
félon fa fincerité 8c fa bonne foy

ordinaire, n'en

pourra

tirer

avantage, & n'en recevra que de la confufion. Je fuis
cependant de tout mon cœur, autant que voftre mérité particu¬
lier m'y oblige,
aucun

Monsieur,
Voftre

tres-affeclionné ferviteur,
Crequy.

Le Duc de
A

Florence le is. Novembre 1662.
,

LETTRE

des

âémejle% aiec la Cour de Rome.

ïo$

LETTRE

du Sieur Rafponi au Duc de Crejuy,
du ij. Novembre 1662.
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Conofcendo, ch'il precifo debiro di Miniftro è di riferir cor»
fedele, e puntual'efattezza in ogni circonftanza il proprio ncgotiato, e ch'io non pofl'o incontrar meglio ifenfi del mio Prin¬
cipe, che con l'adempimento di quefta parte, non folo ho procurato di non mancar mai di farlo, ma so in fpecie di nonhaver

punto
di fermar

trafcefo quello,che 11 compiacque Voftra Eccellenza
meco

nell'ultimo difcorfo, che hebbi l'honore di

quefta Città con l'Eccellenza Voftra, cio è di non voler'ella paflàr à ragionamento , ne dichiaratione alcuna fopra gli
altri Capi fe prima non vedeva levato il Governo, ela Legatione,
e fuori di Roma il Signor Cardinaldmperiali. Cio pub fempre
in

tener

giuftificato dalle mie lettere; onde fentendo, che con allegarfi quefte, fi fupponga e fi publichi il contrario, io non
pofl'o perfuadermi con quai ragione, fe pure non foflèro ftate
interpretace le medefime lettere con fenfo diverfo da quello
che portano. Sento al più vivo fegno queft' accidente per ogni
venir

rifpetto;

ma non

faprei

corne

difcorrerne, le

non

sb prima da

quai cagione pofla haver havuta colà un tanto equivoco.
lo in quefto mentre fupplico l'Eccellenza Voftra à riconofcermi
fempre in qualità di fuo»

Roma

Jiena

17.

Novembre

1662.

Umiliflimo,

e

CesarE

devotiflîmo fervitore,
Rasponi.

o

Preuves Jervant a

lo S

l'HiJloire

l e rr r e

du Nonce de Turin au Sieur Servien.

X L Lm°
La

E

ET

C

Cmo SlGt Mio

S I Gr Os Sm°.

fmgolar pietà che ho fempre riconorciuta nella perfona di
mi porge l'ardiredi inviarli i congiunti fogli

Voftra Eccellenza

quai cagione non fi
pericolo di non incorrere in qualdifordine
ofFendere fi gravemente tutto il Sacro
Collegionel far carcerare un Cardinale, fenza alcuna prova di

e

fupplicarla a raccogliere da medemi per

è terfliinato l'accomodamento
fcienza, la riputatione, e il
che grave
con

delitto,

non

dell' afFare di Roma. Se la con-

ritenefl'e SuaSantità, haverebbe anco in quefto pro-

ha fatto in

di fodisfare al Signor Ambafciatore, ficome
tucto cio che è ftato in fuo potere con facrificare in
modo al fervitio d'Iddio, délia Chriftianità, c
blica, la dignità & il decoro délia
In efecutione de gli ordini di Sua

curato

un certo

délia quiete pu-

Sede Apoftolica.
Santità ho fuplicato loro
A A. à voler per mezzo del loro Ambafciatore raprefentare alla
pietà e alla giullitia di Sua Maeftà Chriftianiffima lo ftato nel
quale fi trova quefto negotio, e la cagione per la quale non fi
conclude, fperando Noltro Signore nella bontà di Sua Maeftà
che fiafinalmente per reftare fodisfatto di tante demoftrationi del
fuo paterno affetto , e fia per orditiare al fuo Arnbafciatore che
voglia contentarfi di quelle fodisfattioni che fi poflono dare
Sua

Santità.

Si invia per

cib dalle loro A A. corriero efpreiTo, il quale ha
diligenza con le rifpofte che fi com-

ordine di ritornare in tutta

piacerà dare SuaMaeftà. Supplico Voftra Eccellenza giàchenon
no lafciato di fuggerire in Roma continuamente tutto cib che

qui,che foftèdifodisfattione diSua Maeftà,
i fuoi efficaciflûmi
de Lionne, mio cariifimo Signore,

ho potutopenetrare
à volermi ancora honorare di procurare con
ufEcii apprelî'o il Signore
accio Sua Eccellenza voglia con la fua

autorità procurare che

io

pofta

con il ritorno di
à Sua Santità

Voftra

quefto Corriere inviare qualche buoefficacia

Supplico con ogni maggior
Eccellenza di quefta gratia e rimettendomi à

na nuova

quel di

des

dêmejle% auecla Cour de Home.
loy
più che ho detto ail' Eccellentiifima Signora Ambafciatrice»
refto,

Di Voftra

Eccellenza,
Humilliffimo Se
fervitore.

Tor'mo li

n.

Novembre

obbligatilfimo

16S2.

MEMOIRE

envoyé de Turin au Sieur Servien ,fur la Conférence tenue à
S. J^uirico entre le Bue de
Crequy Ambajfadeur,
ér le Sieur Rafponi.

IL Signore Duca di Crequi alla propofti fattagli da Monfi-

gnor Rafponi délia Legatione dell' Eccellentiffimo Signor Car¬
dinale Chigi in Francia, dopo haver del Breve di Noftro Si¬
gnore

Se délia lettera del medefrmo Signore Cardinale al Rè

veduto Se approvato

il

tenore

nelle copie che

ne

furono à lui

lette,refe à Monfignore raedefimo il Breve e la lettera rieufando di
mandarli al Rè aL quale difïè pero che haverebbe egli dato au,

vifo délia

propofta. Chiefe quindi à Monfignore Rafponi le co¬
e délia lettera; ma egli rilpofe a Sua Eccellenza

pie del Breve
che

non

haveva da Roma

veramente

ordine di darle,

e

pre-

Sua Eccellenza à trovar bene, che egli ufafife la cauteladi
non
prendere da le quell' arbitrio.
Queft' avifo giunto à Noftro Signore fuori d'ogniafpettattione non
puote ellère ricevuto fenza molta maraviglia Si amarezza di Sua Santità;
perche havendo la Santità Sua, fenza rifguardo delle tante & fi gran fodisfattioni che per la parce del
Rè fi fono prefe nella perfona di Monfignore Nuntio, e poi in
quella di Monfignore Yicelegato d'Avignone, e fino contro la
dignità medefima di Sua Beatitudine col rifiuto de fuoi Brevi,
e con li
ftrapazzi delCorriero che li portava, havendo, fatto
nondimeno per fodisfattione del Rè, e per moftrare la ftirna
grande e l'amor fuo Paterno verfo di lui, la dimollratione, che
poteflè farfi maggiore dalla Santa Sede con la dichiaratione di
un
Legato à Latere, ha ella nel vero troppo giufta caggione di
raroarico in vedere che il Signore Ambafciatore non habbiafatto
altro all'incontro che contare per niente la propofta, e rieufare
o
ij
gava

Preuves fervant à l'Hifloire
le lettere per il Rè, ranto più che
prima ancora l'altro Breve, ben

ioS

fino il Breve di Sua Santità e
efl'endofi in Francia rifiutato
che refponfivo alla lettera

del Rè, con far penetrare eilèr cio
mandato per altra mano che dell' Ambafciarore col mezo di cui folamente volcva il Rè, che fi trattafle
non sà Sua Beatimdine apprendere con quai ragione
il Signor Ambafciatore ricufi hora di ricevere fuoi Brevi, e
Brevi non di doglienza o di richiefta, quando pure vi farebbe
tanta materia di farne, ma di efpreffioni affettnofe e paterne,
di offerte, anzi di opere fi vantaggiofe per Sua Maeftà, di
ranta fua gloria, e che al giuditio di tutti i Prencipi fuperano

auvenuto,

perche fi

era

,

e

ella pretendere.

di gran lunga quanto pofl'a
E fe bene pareva, che cirçail confegnare
e délia Lettera al Signor Ambafciatore per ogni

ragione
non

le copie del Breve
convenienza, e
fi doveffe perfiftere nel fatto di Monfignore Rafponi,

effendofi mai veduto che

fi confegnino copie à chi ricufa

l'originale delle lettere, nondimeno SuaBeatitudine per far apparire ancora con quefta foprabondanza la candidezza de fuoi
îentimenti e la fua propenfione ad ogni compiaccimento, non
pur del Rè ma del Signor Duca diCrequi medefimo, ordino à
Monfignore Rafponi di dare à Sua Eccellenza le copie richiefte.
A quefta offerra il Signor Ambafciatore ha ricufato anco le
copie.

confiderare corne pofia fperarfi di trattare
fia ereditore ogni di e nelle maniéré, e nella foftanza di quefta negotiatione. Il Signore Ambafciatore parlando giorni fono con Mon¬
fignore Rafponi delle fodisfattioni da lui pretefe, & particolarmente di quelle intorno alla perfona del Signore Cardinale Im¬
périale dift'eî Havero io da tornare à Roma, e trovarvi il Car¬
dinale Impériale Governatore. Noftro Signore havendo tuttele
prove dell'innocenza dell' Signor Cardinale Impériale & délia
fua honorata condotra nel Governo,non poteva far cofa,che
macchiaffe in alcun modo la riputatione di un Cardinale che
l'ha ben fervito, & infieme la giuftitia,laconfcienzael'honore
di Sua Santità sù le tanto eforbiranti dimande, di levare il Capello. Nondimeno fece rifpondere al Signore Ambafciatore replicatamente, cofi intorno alla perfonadel Signor Cardinale Im¬
périale Impériale corne à quella del Signor Dom Mario, che
quando fi foffero date prove fufficienti di colpa, la Santità Sua
haverebbe prontamente fatta la giuftitia ancora più rigorofa di
Da

con

quefto fi

frutto per

puo

quefta via, &c di quantoNoftro Signore

dêmejleT^ avec la Cour de Rome.

des

lop

qaella, che fi richiedeva fenza rifguardo ne di fanguô ne di
affettione.

appagando il Signore Ambafciatore anzi pro
rompendo egli in afprezze e minaccie, li fù da Monfignor Rafponi offerta par parte del Signor Cardinale Impériale, edelSignor
Tutto cio

D. Mario

fcritto di
da lui fù
Ma il

non

una
non

di chiaratione in fede di cavalière ancora in
havere havuta parte nell' accidente de Corfi, e

accettata

rifpetto al Signor D. Mario.

Signor Cardinale

Impériale, chiefe che fi mettefle in

Caftello, dandoli il termine di

peremptorio
bita partenza

rifpondere à queft' inftanza

per

finale délia negotiatione, proteftando délia fu& délia calata dell'armi del Rè per la ricnperatio-

e

di Caftro e Comacchio.
Sù quefti avifi d'ordine di Sua Santità fi tennero in Roma
due Congregationi aile quali il Signor Cardinale Impériale
s'aftenne d'intervenire, &c fece replicatamente à Sua Beatitudine,
l'inftanze che ancora haveva fatto molto prima frequentiifime à
Sua Santità e al Signor Cardinale Chigi, di poter deporre à

ne

piedi délia Santità Sua il Governo di Roma fenz' altra riferva
che délia propria reputatione Sua Beatitudine fece pero rifpon¬

che à far

dere al Signor Duca de Crequi,
in Caftello non baftava una femplice
le proye canoniche richiefte
do quefte vi fuflero Sua Santità

porre un

inftanza,

ma

Cardinale

bifognavano

dalle leggi edal dovere, che quan-

haverebbe fenza rifguardo

ve-

amtniniftrata pronta giuftitia, ma che di più ancora per
fodisfare al defiderio che il Signor Ambafciatore haveva mo.
ftrato di non vedere volentieri Governatore il Signor Cardinale
runo

Impériale in Roma, Sua Santità l'haveva proveduto d'altro impiego fuori,fi che SuaEccellenzanon pur' l'haverebbe trovato
fuori del Governo, ma anco

fuori di Roma.

quefto avifo, che al parer di tutti era unfoverchio ecceflb
délia bontà di Noftro Signore, il Signor Ambaiciatore ruppe il
trattato, fi protefto, e minaccio di nuovo , Se dillè voler publicare le pretenfioni del Rè, la fua inimicitia con la Cafa di
Noftro Signore & l'affiftenza delle fue armi aile pretentioni di
Caftro e cîi Comacchio ,dicendo che non poteva afpettarfi altro
da una Congregatione , dove interveniva il Cardinale Impériale
fteflb ,quandoquefto, como già è ftato detto di fopra, non vi
A

era

intervenuto.

L'impiego, che da Noftro Signore era ftato dato al Signore
Impériale era la Legatione délia Marca, délia qualc
o
iij

Cardinale

Preuves fermant a

jio

l'Hifloire

raattina doppo la Capelïa
Conciftoriale, fupponendo,che l'avifo délia

fece Sua Santità la dichiaratione venerdi
in una Congregatione

depofidone del Governo fattadal Signor

Cardinale folle l'ultima

fodisfattione, chiefta dal Signore Ambafciatore, com'egli
moftrata, & che pero il fuo ritorno potelfe elfere vicino,

haveva

volevadar
luogo al Signor Cardinale di poter partire da Ronia prima che
Sua Eccellenzavi tornaffe. Quando perbMonfignore Rafponi diede parte al Signor Ambafciatore dell' impiego del Signor Cardi¬
nale

e

délia vacanzadel Governo,

il Signor Ambafciatore non fa-

dichiaratione fatta nella Congregatione
ail"
fi
perche fi
che in

peva, ne poteva faper la
Confiftoriale délia Legatione, & nondimeno ruppe il negotio
ultirno fegno, il che
auverta,
deve ponderare
Roma non fi è mancato à cofa veruna ne puo darfi colpa alla,

di Sua Santità de' termini a' quali il negotio è ridotto.
Monfignore Rafponi fi è rifpedito con replica délia rifpofta gia data per render fodisfatto il Signore Ambaiciatore
quando voglia eflerlo, che la Legatione data da Noftro Signore
al
Signor Cardinale Impériale non toglia la fodisfattione, che
contro la pcrfona
di lui polfa pretenderfi; perche Sua Santità
promette di nuovo che dandofi le prove folficienti non pur procederebbe à metterlo in Caftello, ma à punirlo ancora, più di
parte
A

del mondo che

poter favfi ne pure col più vil'huomo
;
cio non havendo Sua Santità altro modo, che man¬
dat fuor di Roma il Signor Cardinale Impériale, fin che non

cio

non

con tutto

apparifca Reo, che con impiego di una Legatione l'ha data à lui per
tenerlo in ftato & in luogo , dove ad ogni deduttione di prove
raggionevoli pofla conftiruirlo e conofcere délia caufa di lui
per giuftitia ; dover Sua Eccellenza confiderare che contro un
Cardinale non pub procederfi in altro modo fenza ofiendere il

fenfibile délia fua dignità,
moftrato pure di ftimare

facro Collegio intiero nella parte più
la quaLe Sua Maeftà Chriftianiffima ha
tanto anco

nelle

prefenti occorrenze.

Che la dichiaratione délia Legatione fi fia accellerata perché
lï è ftimato che al Signor
farebbe
honorevole ancora che ella feguifle in tempo, che egli non era
in Roma, e quando il mondo vedevafarfi, corne veramente
llata fatta, folo perche il Signor Cardinale
partir
di Roma che Sua Eccellenza vi tornafl'e, tutto cib doverebbe

Ambafciatore

piùgrato epiù

potelfe

non

pure appagare

è
prima

il Signor Ambafciatore, ma renderlo debitore
délia longanimità,

à Sua Santità di moite grade per l'eccefo
ch« tifa Sua Beatitudine fi profufamente.

des

demefle% avec la Cour de Rome.
ut
doppo fi larghe prove di efla è finalmente Sua Santità
gionta ancora all'cftremo , perche havendo ilzelo , e labontàdel
Signor Cardinale Impériale facrificato alla quiete publica, 8c
al fervitio délia Santa Sede anco la Legatione data gli 8c pero
pofta la à piedi délia Santità Sua, fi è à Monfignore Rafponi ordinato di dare queft' ultima fodisfattione, dell'ofFerta di fofipendere al Signor Cardinale l'effetto délia Legatione, quando
pero quefta fe dichiari dal Signor Duca di Crequi eflèr l'ultima
e finale fodisfattione del Rè, per quanto precenda intorno aile
prefenti occorrenze, accordati prima fenza riferva tutti li altri
Ma

punti.

Quefto paragone è il fommo di quanto pofla farfi, farà vedere a' Prencipi e al modo à quai fegno fi fia Sua Beatitudine
lafeiata portareda* publici rifpetti délia quiete, e dell'amore e
délia ftima fua grande verfo il Rè ; e giuftificarà infieme tutte

quelle deliberationi, aile quali

per évidente,

8i eftrema

neceflità

perdifoftenere
{>oIfaçaufiiefleredéliaSuaSanta
Beatitudine
sforzata
ad applicarfi,
Sede, che
è proprià
e principale
Dio.
a

RISTOSTE

fatte aile demande del Signor Ambafciatore di Francia
Duca

di

Crequi.

Alla Prima.

l'inftanze
SOnoRonciglione
gionte noviffime
di Caftro
Parma, corne
anco
al Signor
Ducaperdila teftitutione
e

di

Signor Duca di Modena, effendo necorrelpettivi all'emergenza de' Corfi, & pero fi rif-

delle Valli di Comacchio al

gotii

non

tratrato di Caftro è volontario &c reciproco, màfottopofto d'oppo varii termini di tempo alla Bolla di
con Bolla
particolare giurata da Sua Santità medefima

ponde, che il
rurato, e

Pio V.
& da tutto il facro

Collegio & che per cio havendo Noftro Siiegate le mani non pub far altro, fe non che occorrendo
al Signor Duca di portar qualche nuovo motivo non dedotto,
potrà ricorrere à SuaSantità à parte con ficurezza d'ogni giufta
fodisfattione, fuori pero del prefenteTrattato. Circailpunto delle
Valli di Commacchio è già in piedi una Congtegatione parti¬
colare depurata ad inftanza délia parte medefima nella quale û
gnore

à l'Hiftoire
agita quefta caulà, per la cui pronta terminatione, fi data daNoftr o
Signoreogni ordine oppottuno 3 ma fuori pero del TrattatoprePreuves Jèrvdnt

in

quale

fente, col

non

Noftro S ignore
ri

ha la domanda correfpettività veruna.
Alla Seconda.

darà fempre inRoma alli Signori Ambafciato-

quelle ficurezze che fi danno

& che riceveranno

da qualunque altro Principe,
fuoi Nuntii Apofto-

ail' incontro da quefti i

lici.
Alla Terz>a.
La

Santità di Noftro

Signorefarà pronta à condefcenderebe-

nignamente all'abolitione chiefta de' proceffi
fodisfattione di SuaMaeftà Chriftianiffima.
Alla

in rifguardo délia

£htarta.

gli efFetti d'un
prendendofelo il Signor Cardinale Chigi

godere al Signor Duca Cefarini

Si faranno

buon

aggiuftamento,
fopra di fe.

Alla

pointa.

fi dichiari quali debbano efier
il fuo ritorno à Roma.

Il Signor Ambafciatore
disfattioni che egli defidera per
Alla

le fo-

Sefia.

qua'rtieri ulrimamente pofti, cio è quello
nuove, e l'altro à San Andréa délia Valle.

Si leveranno i due

verfo le carceri

Alla Settima.
un atteftatione in fcritto del Signor Don Mario
Cavalière e di non haver parte nell' eccefto de' Cor-

Si è efibita
in fede di

haverebbe fatto unamala
di quello che fi pre-

fi, e che quando vel'have(le havuta,
attione, e meriterebbe maggior caftigo
îende.
Ail' Ottava.

publicata la Legatione del Signor Cardinale
Chigi per fodisfare Sua Maeftà &c Sua Eminenza ha fcritto al
Re di goder particolarmente di poter far conofcere à Sua Maeftà
da vicino la fervitù e divotion'e fua, e di tutta la fua Cafa, o
l'operato da' fuoi Congionti nell' ultime occorrenze*
Si è deftinata

e

Alla JVona.

Cardinali non fi puo procedere che con le prove Canoniche richiefte dal dovere, e dalle leggi : quando quefte vi
Contro i

fpedita giuftitia, inpià di quello che poteva

fiano Sua Santità è pronta ad amminiftrare
ranto ha fatto fpontaneamente ancora

chiederfi

con

ragione.
Alla

des
Il
che

démefle^avec
la Cour de Rome.
Alla, Décima.

7/3

Bargello fi è data intentione di levarlo dalla Carica, ben
non

fi

fappia in che habbi egli

mancato.

Alla Undecima.
In

luogo dellaPiramide, Noftro Signorefarà un Breve, che è
più confpicuo e proprio délia Santa Sede incafi fimili.

molto

LETTRE

de

l'Ambdjfadeur Servien

au Nonce

de Turin:■

M OîJSIÈUR,3'ay receu par le Courier exprés qui a efté depefché de deçà
la Lettre dont vous m'avez favorifé du 11e. du courant, &c les
Mémoires qui l'accompagnent; j'ay auffi-toft fait voir le tout à
mon neveu, mais j'ay
grand deplaifir de n'avoir pas lieu de
vous donner par marefponfe la fatisfr.étion que vous en aviez efperée,&

j'aurois paflîonnément fouhaité de vous donner.
après avoir rendu compte de
trouvé fi piquée de ce que le
Pape avoir afieébé de donner à la veuë de toute la Chreftienté
une
recompenfe éclatante & avec éloges à un homme de qui
Sadite Majefté avoir avec tant de raifon demandé le chaftiment,
qu'Elle tient ce nouvel outrage bien plus grand & plus digne
de fon reflèntiment que n'eftoient tous les précédents, parce
qu'il a efté fait de fiing froid, & de propos délibéré par Sa
Sainteté mefme, & que le mefpris & un mefpris public &: d'é¬
clat y eft joint à l'injure.
Qu'à la vérité cet exemple n'eftoit pas nouveau à Rome, au:
moins dans ce Pontificat, parce que quand le Roy faifoit pourfuivre le procez de M. le Cardinal de Retz, Sa Sainteté en prit
occafion de luy accorder l'honneur du Pallium, pour miëux
îelmoigner le cas qu'Elle fait des inftances de Sa Majefté.
Qu'il ne fertde rien de dire aujourd'huy qu'on fufpendra l'ef¬
fet de cette grâce au Cardinal Impérial , parce que fa depofition du Gouvernement de Rome, qui n'eftoit que la moindre
partie de la réparation que le Roy prétend fur fon fujet, dévoie
que

Mon neveu m'a dit en fubftance
tour à Sa
Majefté , qu'il l'avoit

eftre faite

,

comme un commencement

de fon chaftiment, &
F

nom

Preuves fervant à l'HiJîoire
pas par voye de recompenfe, en quoy il n'eft plus polfible à
prefent ( cftant une chofe faite ) de retourner en arriéré ; Qifil
falloir pour commencer ce chaftiment une depofition Se non
pas une promotion à un plus grand honneur, Se qu'on voit
mefme par les exprefîions du Mémoire, que ledit Cardinal n'a
quitté fa première Charge que fur les inllances tres-preflântes
qu'il en a fait luy-mefme, Se non pas pour aucun elgard aux
fatisfaéfcions du Roy ; Qu'il eft vray qu'on avoir déjà pratiqué
le mefme dans l'offre de l'envoy du Légat, Se dans la caflarion

ii^

le Pape veut en toutes
du monde qu'il ne les fait que
efgard aux demandes da
bien à la fin arriver,
qu'il faudra après revenir à nouveau compte pour la latisfaétio»
de Sa Majefté.
Que le Roy a donné charge qu'on fafle entendre de fa parc
à Meilleurs les Ambafladeurs de Venife & de Savoye, qui refident en fa Cour, Qrfaprés la déclaration que Sa Majefté a faite
de
vouloir rien efeouter que par la feule voye de M de Cre¬
quy, en quelque lieu qu'il fait, Elle a fujet de fe plaindre que
lefdits Sieurs Ambafladeurs continuent à recevoir icy des Pièces
qu'on leur envoyé pluftoft comme des Manifeftes que comme
des marques d'une véritable intention de la fatisfaire ; le der¬
nier Mémoire qui leur a efté adreffé, concluant mefme par une
formelle que le Pape fait à Sa Majefté, laquelle néan¬
moins ne penfe pas d'avoir mérité la colere Se l'indignation de
Sa Sainteté, parce que fon Ambafladeur a efté aflafliné à Rome,
Se que tous les Aflaffins joiiiffent en plein repos par la grâce de
fesMiniftres, de fanté, vie Se liberté; Que fi pourtant il faut
effuyer les effets d'une colere fi peu méritée, Sa Majefté s'y refoudra, dans la confiance qu'Elle fouftiendra la propre caufede
Dieu, qui deffend les affaffinats Si les violements du droit des
gens, Se qui protégé le droit des opprimez Se des aflàifinez.
Qtf enfin les chofes font aujourd'huy réduites à ce point que
Sa Majefté a refolu de n'efeouter plus rien pour l'accommode¬
qu Elle n'ait l'avis que le nouveau Légat de la Marque
ait efté mis au Chafteau Saint Ange; qu'après le dernier outra¬
ge qu'Elle vient de recevoir, cet emprifonnement eft devenu
préalable Se préliminaire neetffaire à toute négociation, Si
qu'Elle depefche prefentement un Courier exprés au Duc de Cra^
quy pour luy porter fes ordres en cette conformité..

fe voyant clairement que
chofes qu'il
aux yeux
de fon fui mouvement, fans aucun
M- le Duc de Crequy, d'où il pourra

des Corfes,

paroiffe

ne

menace

ment,

un

des

démefle%

avec

la Cour de Rome.

Uç

fort mauvaife raifon de dire qu'on ne peut met¬
tre en prifon un Cardinal fans avoir des preuves de fon crime;
car outre qu'avec un
peu de temps elles fe trouveront aflèz fa¬
cilement quand ledit Cardinal ne iera plus en eftat de
l'empefiQue c'eft

cher, il

a

une

commis

de divers

tant

excez

notoires &

publics,

que

le feul point de l'évafion des Corfies,
de la perfonne defquels il eftoit refponfablc, fe trouvant Gou¬
verneur de Rome, il
y en auroit plus qu'il n'en faut pour avoir

quand il n'y auroit
mérité

tout

Et pour

que

chaftiment.

conclufion,

quand les armes que le Roy com¬
pafle les Monts, on trouvera bien
à Rome que non-feulement on peut emprîlonner un Gouver¬
neur
qui a malverfé dans fa Charge, & offenfé un grand Roy,
avec une
arrogance qui tient de la furie ou de la folie ; mais
qu'on ne le peut melme refufer avec juftice : Et que peut-eftre
auffi alors quand on mettroit fur le
tapis des conditions plus
proportionnées à tant d'offenfes, que celles dontSaMajefté par
modération avoir bien voulu fe payer, on ne les
qualifiera-plus
en
plein Confiftoire du nom d'iniques, ni on n'y fera pas les
éloges publics d'un inftigateur d'aflalfinats, & d'un fauteur de
leur impunité. Voilà, Monfieur, la pure vérité de tout ce
qui
mence

à faire marcher

que

auront

m'a efté dit des fi ntimenrs & des refolutions du
vous

rapporre avec une

rois moy mefme
l'eftat des chofi s

entiere fincerité,

Roy,

parce que

coupable, fi

je

que je
me croi-

pour vous avoir celé ou déguifié'
avoit continué à Rome à prendre de*
ïuefures fiur des fondements faux. Cependant je demeure,
,

on

Monsieur,
Voftre tres-afficéfionné
S e r v i e n.

fierviteur,

LETTRE
du Sacré

Collège

au Duc

de Crequy*

Mïseratione
DivinaDilectilfimenobis
Epificopi, Prefbyreri,
Diaconî
Cardinales:
Chrifto.
S. R. E.
verendiffimus Dominus

in

Collega, & Frater nofter

Re-

Laurentius Lmperialis in Galliam iter ingreditur, ut adverfius fie commotumChriftianiffimi Régis animum
praefenti obfiequiomollire, & fuamP »)

Preuves fèrvant à l'Hiftoire
ipfum veram perpetuamque obfervantiam teftari poffic.
qui in ipfuis difcrimine noftrum agnofcimus, cum agi de

ii-S

Nos
Cardinalis Imperialis periculo non poiiit, qnin noftra omnium dignitas periclitetur, Majeftatem Chriftianiffimam rogandam nobis putavimus, ut pro Regia fua in Sacrum noftrum Collegium
benignitate oranem tandem adverfus eumdem Cardinalem conceptam animi indignationem deponat, maximo nos omnes, 8c
plane immortali beneficio devinctura. Sed quoniam fatis intelligimus Nobilitatem tuam fuis apud Chriftianiffimum Regern
ofticiis aftequi facile poife, ut obfequens Cardinalis propofitum,
& noftra apud ipfius Majeftatem officia bene., feliciterque fuccedant 8c quia cognitam praeterea habemus humaniffimam tuam
erga Sacrum noftrum Collegium voluntatem, te tamquam vivam
Régis imaginem, 8c Regiae mentis interpretem compellamus,
vehementer à Nobilitate tua,& communi Sacri Collegii voce
poftulantes, ut viam huic negotio facilem fternas, habeafque
peculiarem noftri Ordinis rationem, nullam exigendo ex iis ré¬
bus, quae facrx Purpuras notam trahere fecum aliquo modo pot
Botti-

in

-,

allegamus Profperum
Coufiftorialis Aulae Advocatum,
dodtrina commendatum -, ex quo,

fint. ldcirco ad Nobilitatem tuam
num Patricium Lucenfem, facse
Virum probitate, prudentia,

quemadmodum ex noftrîs ad

Chriftianiffimum Regem litteris»

ab eo tibi reddentur, facile cognofces quàm gravibus, juftifque de caufis ejufdem Cardinalis exiftimationem officiis noftris
.tuendam fufeeperimus. Ille intérim te docebit, quantifaciamus,
8c in Domino diligamus Nobilitatem tuam, quantamque Sacrum
noftrum Collegium in opéra 8c authoritate tua fiduciam repo-

quae

fitam habeat, cui propterea, ut eam

fidem habeas, quam nobis

ipfis haberes, à te petimus. EnegregiamNobilitati tuae occafionem de Apoftolico Senatu pra:clare merendi, immo de Rege
ipfo Chriftianiffimo, ad cujus gloriam magnopere pertinet, au«âoritatem 8c ornamenta hujus Ordinis ab ipfo augeri potius,
quam elevari-, nofttas certè omnium voluntates pietati, huma-

nitatique tuae perpetuo devinxeris, qui omnia Nobilicati tuas
profpera auguramur. Datum Romae xxij.
m. dc. lxii. fub fîgillis trium noftrum in Ordine Priorum

Novembris

à Deo

Sede

p-lena.

A

u g u st

xn us

Fav oritus

dejfks efi eferit, Dileftiffimo nobis
Crequy Régis Chriftianiffimi Oratori,
Ah

Secret.

in Chrifto Duci dç

des

démejle%

anjec

la Cour de Rome,

n?

LETTRE

du facré

Collège

Iseratione Divina

au Roy.

Epifcopi, Prefbyteri, Si Diaconi

Cardinales. SereniiEme Rex Chriftianiflîme faluSe fincerara in Domino Charitatem. Litterx, quibus MaS. R. E.

tem,

jeftas veftra fingulis nobis fignificavit juftam animi fui indignacionem ob immane, execrandumque facinus Romx die vigefinia
praecetici menfis Augufti à quibnfdam Corfis militibus per-

Collegam Se fra-

petratum, alixque quas ad Reverendiflimum
noftrum Carolum Mediceom facri hujus

trem

Collegii Deca-

benignum
déclarent,
ftitisidoanimum abundè
occafionem praebere videntur nobis, officium reverentififimx gratiarum aétionis, quod tune prxditftis ad nos litteris refipondentes fingulatim prxftitimus, communi tune totius facri

num

poftea dédit, nobifeum communicatxi cum

Majeftatis veftrx

erga nos

•neam

Collegii voce renovandi. Verùm cum in memorata Ma¬
jeftatis veftra: ad Cardinalem Mediceum Epiftola non obfcura
noftri

Reverendiftimum D. Collegam, Si fratrem noftrum
animi indicia appareant, quod multà
Majeftatis veftrx, ejufque Miniftrorum lit¬
teris indicatum eft-, intelligimus eodem tempore, quo noftrum
Majeftati veftrx gaudium ob tam honorifica de nobis judicia
aperimus, duriffimam à perfona,quam gerimus, provinciam
nobis imponi, dolorem aperiendi, quern maximum capimus
prxfenti infortunio ejufdem Cardinalis unicuique noftrum
charitate non minus, quàm dignitate conjundtiflimi : rati nihil
accidere illi in hac vita triftius potuiftè Regia Majeftatis veftrx
indignatione. Qua in re unicumpropè nobis folatium reliftum
eft, ea ipfa Majeftatis veftrx benignitas, qux nos ad feribendum invitât. Hxc enim fpem certam facit, humaniter ab ipfa,
pacateque exceptnm iri xquiffimas noftras pro Cardinali Imperiali preces,cum prxfertim Majeftati veftrx facile fit judicare,
in ipfius periculo totius noftri Ordinis exiftimationem, dignitatemque in diferimen vocari. Superfedebimusautem illius cau-

îrati erga
Laurentium Imperialem
etiam apertius aliis

ex

-fam apud Majeftatem veftram agere, ac tueri
tumvis eam nobis fummopere perfuadeant

innocentiam, quamlongo ufiu perfpe&a
viriintegritas, prudentia, religio, quas virtutes nefariè, Se magno
pnj

jjS
cum

fuo

Preuves fèrvdnt a l'Hifioire
periculo violât quicumque aliquid Majeftati

veftrx in-

jurium vel facere audet, vel cogitare : mm vero documenta,
qux de praeditSto Corforum fcelere habere prxfentes potuimus.
Speramus

enim, immo plané

confidimus, Cardinalem ipfum

Imperialem , qui fe itineri propediem committet, ut fi Majeftati
veftrx libitum fuerit, iftuc veniat fui in ipfam perpetui obfequii, atque conftantis fidem

faéturus,ab infita, ac plané Regia

Majeftatis veftvx animi altitudine impettaturum, ut omnem prorfus indignationis fenfum abjiciat. Nos duo tantum Majeftatem
veftram unanimes enixe, reverenterque rogamus. Alterum ut
cogitare fedulo dignetur eos aliquando cafus hominum factis
intervenire ; ira in ipfis cafibus fabricandis nequiter ingeniofam
-eiïè fortunam, ita in iis pofiea vulgandis interpretandifque ercori obnoxiam eftè famam, ut
interdum poffint. Alterum,

fapientiftimum quemque fallere

quod harum litterarum fumma &c
veftra ita cum Cardinali Imperiali agere
honorem, qui illi nobifcum communis eft,
quemque omnes Catholicarum Gentium ordines inviolabilem,
&i facrofanétum lèmper habuerunt, ab cmni nota, ac macula
■quamtumvis leviftima immunem pro fingulari fua in noftcum

caput
velit,

ut Majeftas
ut facrx Purpurx

eft,

Collegium pietate tueatur : ne cum

olim pofteritas rot eximia,

à religiofiflima, fortiflîmaque Ludovici XIV. Régis Chriftianiflimi dextera partira patrata jam funt, partim expeétamus,.
fatfta laudabit; meinorare inter hxc polfit imminutam dignitarem illius Ordinis, qui in Apoftolorum locum fuffrétus totius
Chriftianx, Reipublicx Senatus amplilllmus,&eft, &habetur:

qux

neve

inquinari, vel

deteriullo pa&ofinat Amiétum illum, quem

aliquando Reges, Regiique fanguinis viri quam
plurimi, & in his Serenilïïmi Majeftatis veftrx Proavi frater,
ranta cum laude induerunt : aut illum denique honoris gradum
violari permittat, quem in ampliffimo autftoritatis faftigio ab
invictiffimo Majeftatis veftrx Parente, immo ab ipfa Majcftate
veftra collocatum quadraginta ferme annos totius Europx oculi
fufpexere. Sed pluribus fortafté,quam par eflfet, agimus apud
eum Regem, qui probè novit, nobiliftima quxque Avitx glorix fux décora ab egregiis in Catholicam Religionem, &c in
Apoftolicam Sedem meritis profecfca fuifle , quique nova in diesPotentiilimi

propenfx fux erga facrum noftrum Colle¬
gium voluntatis. Qna in re ficuti nos Majeftati veftrx refpondemus aftiduis apud Deum precibus , ut prxclaros ipfius conarus,
& incepta fortunet; ita re ipfa ubi opus fuerit, induûria, opéra,.

exhiber argumenta

des

démejle^avec la Cour de Rome.

confilio, ftudiis,

zty

officiifque noftris refpondebimus, parati pro

Majeftatis veftrae

incrcmentis, in quibus Religionis decus, &

fanguinem ipfum, vitamque pro-

pub'ica fecuritas continctur,
fundere. Datum Romse

gillis criura noftrum in

xxj Novembris m. dc lxii.

fut) fi-

Ordinc Priorum Sedeplena.
Augustin us Favoritus

Au-dejfus efl efcrit, Sereniffimo Principi
Se Navarra: Régi Chriftianiffimo.

Secret.

Ludovico Franco-

ru m

LETTRE

■dit Cardinal chigi au

Sieur Rafponi, du 23. Novembre 1662.

comunicata à V. S. dal
di Strafoldo
Signor
ALia propofta
fatta dal SignoreDucadiCrequi
al Signor
Conte

,

e

da farle,fe non,

non habbiamo altra rifpofta
che, la Santità Sua hà farto tutto quello, che ftava
di fare, ne puol condannare il Signore Cardinale

Principe Mattias,

in fuamano

Imperiali,fe

gli fomminiftrino quelle prove di colpa che fono neceflàrie
per venire alla fabbricazione d'un proceflo. E quando quelle fieno fomminiftrate, non folaraente la Santità Sua hà proraefio di
farlo fenza riguardo alcuno, anco contro Ii fuoi Parenti malo
non

xatifica adeft'o

ancora-,

& io per me non

fo vedere per che fi

pretenda più, contro uno del làcro Collegio il quale non hà
difettato, di quello che faccia il Rè di Francia contro un fuo
fuddito convinto di tanti delitti, corne è MonsùFoquet. E po¬
ire contro quefto non fi procédé, non per altra caufa, le non
per che è del Parlamento, e noi quà abbiamo da commettere
una
ingiuftizia contro un innocente, e contro uno il quale è del
facro Collegio, havendo Sua Maeftà per quefto moftrata tanta
ftima. Il concedere decreto non fi pub, e qualche mezo termi¬
ne il quale è ftato propofto, che Noftro ^ignore feriva al Rè
che la Santità Sua hà levato il Governo, la Legazione, e mandato fuori di Roraa il Signore Cardinale Imperiali per fodisfare al Rè, non fi pub ne anche fare, per che è contrario alla
verità, ne differifee niente dal Decreto. La rifpofta dunque che
facciamo à quelle, che fi fanno contro il Signore Cardinale Im¬
periali ella la potrà comunicare al Signore Principe Mattias,

Preuves fcrvant

îzo

per mezo del quale ella
carel'ifteflo puntocirca

à l'Hifloire

hà aura la propcfta. Potrà anche comunî-

il Signore Cardinale Imperiali à MonfignorNunzio in Firenze per ftaffetta à fine che ne pofla informare

il Serenilfimo Gran Duca.

Signore Ambafciatore

In tanto per

che

ne

al Mondo , ne al

pofla reftar dubbio, che Noftro Signore

maggior facilita nel confentire, cio che pofla eflère dimoftrazione di ftima e di rifpetto del Rè in perfona d'altri, che
in quella del Signore D. Mario, io ho mandato quefta matdna
in nome délia Santità Sua à fignificare al Signore Cardinal d'Aragona, &c à tutti quefti Miniftri de' Prencipi che Sua Santità
abbia

è pronta

à fare che non fi trovi in Roma il Signore D. Mario

quando il Signore Ambafciatore vi ritornerà. Tutto quefto participo anche à V. S. per che fe ne vaglia opportunaniente e
poflà far conofcere à chi che fia, non eflervi ftato ne potervi

rifpetto veruno di fangue o d'affetto per cui pofla Sua
Santità fendre p'iù nelle perfone délia fuaCafa che in altri, cib
che ella non è capace di fendre fe non per il folo riguardo délia
Santa Sede e del gvado e debito che tiene di Vicario di-Crifto.
eflere

LETTRE

fervir de rejponjè

du Vue de Crcquy a l'Abbé Strozz,i, your
à la Lettre du Cardinal chigi au Sieur
On

s i e u k

Rafyoni.

,

J'ay efté bien-aife que vous ayiez eu le foin de m'envoyerla"
copie de la Lettre que M. le Cardinal Chigi a eferite à M.Rafponi,

relponfe de ce que le Comte Strafoldo avoit poîté de ma
à M. le Prince Mathias. Il faut remarquer cependant qu'il
y a erreur dans cette Lettre dés la première ligne. Car encore
qu'il foit vray que j'aye laifle prendre par eferit audit Comte
Strafoldo ce qu'il a rapporté de mes fentiments touchant le Car¬
dinal Impérial, il n'eft pas vray toutefois que ce foit une propofition que je luy aye faite, comme fi je me fufle avancé le
premier de luy faire une ouverture-, puifqu'au contraire ce fut
luy qui me prefla de déclarer ce que je defirois qu'on fift, &
qui me pria enfuite qu'il le peuft avoir par eferit, pour pouvoir
l'apporter les chofesplus fidellement, ce que je voulus bien luy

en

part

accorde r

des

démejle%

avec

U Cour de Home.
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iatcorder, afin àe ne tomber
|)as dans l'inconvénient, qu'après
cela, ce que j'aurois dit vinft a eftre donné dans le public d'une
maniéré différente de celle dont

je me ferois expliqué, comme
fçavez bien que depuis peu on a fait.
Quant à la refponfe du Cardinal Chigi, touchant le Cardinal
Impérial, je ne fuis nullement (fin pris, qu'il ne veuille point trou¬
ver
coupable un homme , dont les interefts font fi mefiez avec
ceux des Parents de Sa Sainteté,
qu'il eft mal-aifé de le regarder
comme criminel, & de les reconnoiftre
pour innocents. Mais je
fuis eftonné qu'il prenne fi peu garde à ce qu'il avance fur ce
fujet, qu'il ne voye pas que l'exemple mefme de M. Fouquet,
qu'il allégué, fait entièrement contre luy. Car le Roy ne demande
pas que fans aucune forme on condamne le Cardinal Impérial ,•
mais bien qu'en attendant qu'on luy puifle faire fon
procès par
les voyes ordinaires, il foit relégué de l'Eftat
Ecclefiaftique,
privé de fes Charges, ce qui eft la moindre chofe qu'on puifiè
faire fur les plaintes d'un fi grand Roy, quand il n'y auroit
pas
d'ailleurs tant de véritables fujets qui devroient porter le
Pape à
rendre cette juftice à Sa Majefté. Pourfe regler donc fur l'exem¬
ple de M. Fouquet, ce qu'il y avoir à faire, c'eftoit d'arrefter
le Cardinal Impérial, & de le mettre au Chafteau faint
Ange,
pour procéder enfuite contre luy dans les formes de la Juftice:
&c c'eftoit effeétivemenr par fa prifon qu'il falloit commencer,
vous

fi on euft eu véritablement envie de fatisfaire le Roy. Mais la
Cour de Rome ne fçait plus faire autre chofe que
l'outrager tous
les jours par de nouvelles offenfes, & recompenfer
par toutes
fortes de voyes ceux qui l'ont le plus fenfiblement offenfé.

Quant à ceux qui font attachez à fon fervice & à fon party, on
ne fait
point difficulté de les exiler dés la moindre occafion,
il

paru dans la perfonne du Cardinal Maidalchini,
fous de légers prétextes on tient efloigné de Rome depuis
long-temps; &C cependant on fait fcrttpule d'en bannir le Car¬
dinal Impérial, pour un fujet aufli grave que celuy
qui obliga
le Roy a en demander la punition. On verra dans la fuite com¬
ment il en
prendra aux Parents Se aux Miniftres du Pape qui re¬
fuient de donner à Sa Majefté les juftes réparations
qui luy font
comme

a

que

deuës.

J'ay eferit i Gennes pour faire venir au pluftoft à Lericé les
deux Galeres que la Republique a accordées; &aulfi-toft
qu'u¬
ne de celles de M. le Grand Duc,
qui eft allé quérir mes gens
& mes hardes à Civitaveechia fera iey
de retour,
m'emje

q

àl'HiJloire
birqueray fur l'autre fans perdre un moment de temps. Je fuis
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izi

cependant,

monsieur,

Voftre

tres-affe&ionnéferviteur.

Le Duc
A

Livourne,

de Crequy.

le 26. Novembre 1662.

RESPONSE
du Duc

de Crequy au

JEmment. e Rever. Sig.

Sacré Collège.

Prôni. Colend.
L'humaniffima lettera, délia quale l'Eminenze Voftre fi fono
degnate con tanta benignità di volermi honorare pet mezzo del
Signor Profpero Bottini Auvocato Conciftoriale, è ftata da me
ricevuta con quel maggior fentimento di ver.erazione che al fa¬
Collegio, fi deve : e quanto poi m' è ftato da lui aftettuofamente efpofto per parte dell' Eminenze Voftre, è ftato da me
afcoltato e confiderato con non inferiori fenfi di riverenza e
diftima. Non pofto pero che conogni dovuto rifpetto, io non
mi faccia lecito di dire ail' Eminenze Voftre,che l'inftanze da
loro fatte faranno per parère ftrane alla Maeftà del Re mio Signore,o almeno mendicate dalla loro benignità, méntre gliene
porgerà graviifima occafione il vederfi da un canto premuta con
follicitudine dall' Eminenze Voftte à favor di chi hebbe
ardire d'oltraggiarla con tante e fi atroci ingiurie ; e'1 laper dall'
altra parte, che per leviftimi foggetti fi è veduto punire, non è
gran tempo , un Cardinale fuo fervitore, fenza che dal Sacro
Collegio fofle fatta in favor fuo ne pur una minima inftanza.
In tanto io auro cura di trafmettere quanto prima alla Maeftà Sua,
ed alla Maeftà delle Regine le lettere dell' Eminenze Voftre, fupplic^ndole à credere, ch' in ogni congiuntura dove il fervizio
délia Maeftà Sua e la mia fortuna mi daranno campo di poter
effercitar verfodiefle gli atti del mio riverente offequio, io non
manchero mai di comprobar con gli effetti la fomma devozione
che ail'Eminenze Voftre proftflb. Del reftorimettendomià quan¬
di più farà loro fignificato dal decto Signor Profpero Bottini
cto

tanta

to

des
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démefle^ avec la Cour de Rome.
fopra quello che ho coramunicato feco, faccio ail' Eminenze
Voftre

profondiiïîma reverenza,

Dell' Eminenze Voftre Reverendiffime,
Humiliftîmo Se devotiffima

fervitore.
J-ivomo à di

30.

di Novembre 1662.

PROJET
du

Bref drejfé en Italien par l'Ambaffadenr de Florence.

VOlendo
noi fodisfare
aile didimande
dal Duca
rapprefentare
CrequydiVoftraMaeftàfatftio Ambafciatore
ceci

liabbiamo in primo luogo cominciato con fare che refti il Car¬
dinale Impériale rimoflo dal Governo diRoma e dalla Lcgazione délia Marca. E gia che il fudetto Cardinale fi trova di noftra
volontà fuori di Roma per transferirfi à Genoa gli ordiniamo
che non partadi quivi, fe prima non habbia intefi ifentimenti
o ch'ella gh habbia fignificati à noi medefimi,
riguardo de' quali hauremo particolare cura per le conve-

di Voftra Maeftà,

in

îiienti fodisfazioni délia Maeftà Voftra.
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BREF

offert par la Cour de R.ome.
Carissimo

in

Christo

Filio Ludovicq

Francorum Régi Christianissimo.
Alesander Papa VII.

CArissime Majeftatem
in Chrifto Filii
nofter,
falutem. ChriftianiffiP10 Paterna
tuam,
& Coronam
cantate-,

mam

qua
iftam in Domino toto

ex

corde comple&imur-, ut quantum

diledlus Filius Nobilis
fatisfieri petierat, primum
dile&us Filius nofter Cardinalis Imperialis

per nos fieri poflet ea implerentur, quibus
Vir Dux Crequius Orator tuus tibi

operam

dedimus,

ut

q

\j

fervdnt à l'Hifloire

tzp
Preuves
ab Ui'bis Gubernio, & Marchiae Legacione ceftâverit. Et eu m
idem Cardinalis Roma nobis volentibus jam egrelïiis, fe in iter
dederit Januam verfus, ibi expedfcaturus , donec Majeftatis tuac
menccm cognoverit, id & nos illi fignificamus -, cupientes, ut
ipfe quoque fenfus tuos nobis aperias, quos
mus, prout aequum, & decens fuerit adimpleri. Porto
tuse fadicia fauftaque cundta precamur, Âpoftolicamque bene-

precipue curabiMajeftati

di&ionem amantiflime
Mariarn Majorem fub

impertimur. Datum Roms apud Sandtara

annulo Pifcatoris, die prima

Pontificatus noftri anno

1661.

odtavo.

Decembris

PROJET
du

Bref dreffépar les

Miniftrcs des Princes à Rome.

prae-r
feu quœ dejufte
Majefignificatis
ftatis tuae,juftis,
Crequj
PEtitionibusnobis
per Ducem
t-uum

tendi

Oratorem

pofliint, quantum in redta

juftitiae ratione pofitum erit, fin-

fatisfaciendi noftra palam emicuit intentio. Quocirca ad incipiendum, de noftra voluntate &c opéra fadjtum eft ut
Cardinalis Imperialis ab urbis Gubernio & Legatione Marchiaï

cera

femper

remotus

exiftat. Cumautem didtus

Cardinalis, Januam appellen-

voluntatis Majeftatis tuat fignificationem, ipfi vel
nobis fadtam, uti relegatus exfpedtet, de eadem noftra volun¬
tate Roma fit profedtus, nunc eo locidonecàgravaminibus, pra:via juftificatione, fe exemerit imputatis, vel Majeftas tua ergaeum
di caufa, ut ibi

fe

placidiorem offenderit,

commorabitur.

BREF

SECOND

offert par la Cour
Carissimo in

de Rome.

Christo Fit. 10 nostro

Francoriim

Ludoviço

Régi Christianissjmo.

Alexander

Papa VII.

charitate> quaMajeftatem
Carissime
in Chrifto Fituam
li nofter,
falutem, ChriftianiftiPro Paterna
8c Coronam

des
tnam

dérnejle7dfvec la Cour de î{ome.

nj

comple&intur,

ut quan¬

iftam in Domino

toto ex

corde

implerentur quibus dile&us Filins
tuus tibi fatisfieri petierat,
primant operam dedimus, ur diledtus Filius nofter Cardinalis
Imperialis ab urbis Gubernio, &C Mnrchix Legatione ceflaverir.
per nos fieri
Nobilis Vir Dux

poftet

tum

ea

Crequius Orator

cutn idem Cardinalis Roma nobis volcntibus jam egreflus,
fe in iter dederit Januam verfus, ibi expedbaturus donec Majefta-

Et

tis

tuas mentem

cognoveric, td

nos

illi fignificamus. Jg£od fi de

ejus reatu conflaret, profeUo JlLajefias tua ad hoc ternpus fiatisfaStionem de ejus culpa non defideraret, pro ut palam fiet fi
confiiterit. Cupimus ut iple quoqne fenfus tuos nobis aperias,
quos prascipuè curabimus, pro uc asquum, & decens fuerit adimpleti. Porro Majeftati tu;e faslicia fauftaque cundta prtecamur,

Apoftolicamque benedidtionem amantiffime impertimur. Datum
Romx apud Sandtam Mariant Majorent fub annulo Pifcatoris
die prima Decembris 1661. Pontifiais noftri anno odlavo.
LETTRE

du Cardinal

JE X

d'Arragon}

CE LIENTI S S IMO

au Duc

de Crequy,

S E fi O R.

média delà mafiana llegb un correo del Rey
de 16. del pafado -, y fiendo fuerza ir à la
capilla, no folo por afiftir en ella,fino por jtablar en las matetrias en que tan interefado foy de todas maneras, como V. E.
fabe y aqui he acreditado fiempre 3 deje defcifrafen los defpachos que me trahia, y bolviendo délia los vi,y luego pediauHoy à las nueve

tni Sefior

y

con cartas

diencia al Sr Cardinal Guifi, que por

hallarfe cmbarazado

ocupacion, me la dilato hafta la noche : y la de fn Santitad hallandola fegura manana antes dè cerrarfe el Confiftorio,
quife prevenirme con efta, refiriendo todo lo que me manda
el Rey tni Sr .y que devo fi es pofible hoy mas inftar en la
fatisfaârion de Su Mageftad Criftianiffima, quando por el Sr
Arzobifpo de Ambrun en 6. de Noviembre fe ltizo de fuparte
con

orra

dejo al Rey

la exprefion que V. E. tendra entendido, la quai
mi Sc tan obligado, como guftofo de la conndencia

de fu entranable

amor

parecia eftava fatisfecho Su

con que

Mageftad

à i'Hiftoîre

22.6
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Criftianiffima. Pero como para encontrar con mas feguridad con
los acierros de mis operaciones, que hoy deven ( à fer faâible

caber mas en ellas que hafta aqui ) depender de V. E. me hallo
obligado à defpacharle efte correo, paraque tiniendoV. E. entendido efto, y que por mas que ha porfiado mi zelo, y mas

que con

las voces del Rey mi Sr le he veftido, no lie poque lo que V. E. haurà vifto , y que affi mifmo
el Sr Embajador de Venecia ; pues batallan-

dido lograr mas
le fignihque y

tratandodelafignificaciondelasmiCpalabras del, hailan loqueV E. parece defea. En el eftado
hoy y en el que Su Santitad fe ha exprefado de que fin pro-

do fobre el mifmo Breve y
mas

de
cefo no puede palar à penar, pero
no
,
fea efto, y afti lo denotan las
Operam
uolentibus ,• expetlattirus donec Adajejlatis tu£ mentem cognoverit ; id nos illi Jtgnificamxs : en que
que con
vencion de Su Beatitudad dejo la Legacion y Govierno
Sc
Cardinal Impérial, y falio de Roma , en
-, con
las fegundas
porcon mas que

fi à todo lo clemasque
dedimusi nobis

palabras.

ponderan,

que
nuta

lo

demucftra aunfue

interel

las primeras

enefta forma,

exprefa en ablativo nobis volentibns ; que delà mi¬
V.E. vio en vulgar eftava, de nueftni volnntad, fe ha-

que

que
via ahidido efta

fignificacion-, y que el haver quitado el cri
fignificamus queda en cofa imperativa,
Cardinal Impérial por lo que fe ha ex¬

que concatenava nos illi
de fuerte que el Senor

prefado à los pies delà piedad de Su Mageftad Criftianiflima con
la carra que me ha dicho el Senor Cardinal Francefco Barberino
remitio à V. E. no puede partir de Genova, ni tampoco por lo
que eftas palabras dichas de Su Santitad le fignifican paraque no
falga de alli, eftando como en fequeftro , mientras Su Mageftad
Criftianiffima no ordena otra cofa. Lo que V. E. infinuo por fer
palabra que fignifica antelacion de juicio, es en lo que reparan,
aiciendo Su Santitad, no ha de fervirfe Su Mageftad Criftianif¬
fima de que fe pongan unas claufulas, que fean contra lo que fe
deve à los Cardenales,y contra la propria reputacion, fies por
lo paflado, porque es decir unacofa agena de lofucedido : pajfando defpues con las ultimas palabras à que no fe aparta de
hacer jufticia como lo ofrece claramente en efte poftrer Breve
fujetandofe aun con el mifmo y quedando ligado el Cardenal
de fuerte, que fin grave delito no puede falir del lugar circunferipto y mas tiniendo en fu mano el Papa dignidad y rentas
ecclefiafticas, que poflee el Cardenal. V. E. pondéré eftas razones
y que tambien lo es el haver fe expedido efte Breve defpues

des demejle% avec la Cour de Rome.
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publicado otro de que V- E. nos hizo exprefion no
juzgava fatisfacia à Su Mageftad Chriftianiffima; y que como he
dicho à Monfenor Bourlemonc, no hallandofe aqui Cardenal
declarado del fervicio de Su Mageftad Criftianiffima, fiendolo
yo per tantos titulos me podia adelantar à décide lo que haurà
referido à V- E. y que la reverente fuplica que todo el Sacro
Colegio, encaminada fin defviarfe un atomo delo que Su Ma¬
geftad Criftianiffima con tanta razon guftava por manode V. E.
coa la ocafion que tuvo de la que le remitio el Senor Cardenal
Decano,fe dirigia,no à que el Senor Cardinal Impérial dejafe
de pafar por lo que hafta aqui, firo a rogar no profiguiefe la
defazon de un tan gvan Rey favorecedor tanto delà Purpura,y
con tanta demoftracion en efta coyuntura, à que Su Santitaden
ella executafle fin conocimiento de caufa procédai en eferito,
el expecificar lo que fe hacia con lo demas virtualmente ; ni
de haverfe

à

fe mitigafe

fe palavan reverentes y rendidas inftancias
que
en
el Cardenal lo que experimentava, mientras Su Mageftad Criftia¬
niilîma no fe moviefe por fi mifmo. Y aunque V. E. con tanto

favoreciendonos à todos, los
perfona del Senor Cardenal
procefo y no fele notificb por

reparo en abono mio refpondib
que aqui llaman declarados en la
Maidalquino, alèguran que huvo
auto fu aufencia de aqui, fiendo

afti que todos nos mortificadélia, pero como à V. E. lo puede baver eferito Monfenor
Burlcmont, el Senor Cardenal fe ayuda poco, paraque con quebranto mio fe le dilate. Efcufar à V- E. efto fuera yerro que no

mos

affi,

perdon, y fuplico à V. E. lo reconozca
creyendo
exprimo, y
que como criado de Su Mageftad
con lo
que me manda el Rey mi Senor, y
fervidar y amigo
con
que foy de V. E. mandandome
correo que
V. E. fuere fervido pues en quanto à mi, devo
que
execute en lo que puedo lo que me participa Monfenor Burlemont, pues afeguro el acierto en lo que V. E. me
nadoàfervir à Su Mageftad Criftianiffima.
V. E.
muchos anôs como defeo. Romaio. deDtzembre 1661.
Acabo de venir del Confiftorio y le hable à Su Santitad con
roda la reprefentacion de que me he podido veftir, y no
adelantar mas delo que halle en el Senor Cardenal Guifi. En el
Confiftorio fe leyo folo lo pafado defde el ultimo que huvo >
diciendo Su Santitad que fi no contentandofe V- E.
Breve
ultimo por haver V.E. infinuado queria la
exilio

merecia

Criftianiffima lo
lo
refponder
efte
lo
fatisfacer à

tiene enlèGuardeDiosà

pude

podia hacer, aludiendoà

no

del
fi lo
palabra
haver procefo, y que todos fe te-

Jervant l'HiftoWe
quedandofe

zzS
Preuves
a
tirafen à dar fus votos alla dentro por efcrito ,
Sa
Santitad con los demas Cardenales que le affiftian, mientras venian unos y iban otros. La refolucion folo
puede faber hafta aora, pero muchos por lo que tengo
han perfuadido no lo puede hacer.
Ha fe efparcido por Roma que Su Mageftad
havia admitido la mediacion del Rey mi Senor y aunque no ha
falido de mi, fino_ à Monfenor Burlemont hafta dar cuenra à

SuSantidad la
oydo le

Criftianiflima

V. E. y

puede originarfe de lo que

el Nuncio de Su Santitad

Aizobifpo deAmbrun, lo digo
E. pues aunque fea efto afsi y enla conformitad que V.E.
por las ordenes con que juzgo fe hallarà, por la con que

haurà

aun

entendido del Senor

à V.
verà
fe expreso el Senor
las que tengo fon en

Embaxador en Madrid, devo decir à V. E.
aquella conformidad, mandandome el
Rey mi Senor haga exprefion ( como lo dejo executado ) de
quan jufto es dar fatisfaccion y con toda brevedad en confequencia delo que hafta aora me ténia mandado, defpachandome
de
correo à efte fin, y como efte le haya eneaminado yo
fin declararme, fino que ie reconociefe enPalacio, nada les ponuevo

bien aptetar mas, aunque

dia defcongoxar, antes
lo quepafava, por haver
la inteligencia que digo

podian faber

tenido pliego del Nuncio, obrè con
à V. E. que me ha parecido referirlo
por lo que lie oydo ; y conozca V. E. mi gran atencion y me
diga lo que fe le ofreciere, pues V. E. es à quien devo atender, como hafta aqui lo he hecho, por fer V.E. el dueno defto
y

faber la mente de Su Mageftad

Criftianilïima.

De V. Exa.

Que fu mano befa
fu feryidor.

lettre
de

l'Ambâjfadeur de Venife à Rome-, au Duc de Crequy.

l L Lmo

ET

ECCEL Lm° S I Gr M I O

S I Gr C O L m°.

rapprefenti

Con la confidenza, che Monfignore Burlemont
continuamente à Voftca Eccellenza il mio fommo defiderio

fervirla,

e

l'opéra inceflante che à quefto

di

vado contribuendo,
mi

des démejle% avec

la Cour de Rome.

11?

fpefle volte d'aggravarla con la moleftia delle letvoglio pcro trafcurarlo al prefente con occafionc, che

mî trattengo
tére

:

non

s'incamina à V. E. un nuovo Breve, il fenfo dcl quale parendomi molto conforme alli fuoi fentimenti, & aiïai efprefllvo la

relegatione in Genova del Signor

Cardinale Imperiali, voglio

confolarmi col credere, che ne pofia rimaner fodisfatta,
& io havere il contento di vederla fermata in Italia, corne bra-

anco

rao

fopra

rutte

le cofe, per la quiete commune,e per la

gloria

quefto aggiuftamento confifte.

di V. E. che partieolarmente in
Mi afficuro, che la fua fingolar prudenza,
di tutte le parole,
non

conofcerà

ponderando il pefo

eflere forfe il Breve meno 11-

gnificante di quello 11 dimandava, e Ci contentera, che il Papa
polli falvarll con il Sacro Collegio, perche trattandolï d'un
Cardinale, non gl' ve lecito quanto vorrebbe
e legato à molti riguardi : ma confeguita in fodisfattione di Sua Maeftà la
foftanza, facilmente fi pub donare l'apparenza di un vocabalo
à quelladegl' altri. Il Signor Cardinale d'Aragona, ed'iocon
il fervore dovuto e che e noto à Monfignor de Burlemont ci
fiamo adoperati in quefta materia, e corne ci afficuriamo, che
le applicationi noftre faranno aggradite da Voftra Eccellenza,
cofi ci rallegreremo che fiano riufcite fruttuofe per continuarle
nel refto à fua intiera difpoficione. E fupplicandola à non rifparmiare la prontezza délia mia ofiervanza, che con tanta paffione afpira all'honore délia fua gratia, fottofcrivo di eflere con
obligatione perpétua.
,

Di Voftra Eccellenza

»

Laquale fuppîico credere, ch' io fia fopra ogni

gnondo di Voftra Eccellenza,

Humillilîîmo

e

perfona dei

obbligatiflimo

fervitore.
JRoma p.

Vectmhre ngz.

t

Preuves

fervent à l'Hifloire

extrait d'une lettre
de

D.

Loiiis Ponce
au

de Léon, Gouverneur
Cardinal d'Ejle.

de Milan,

BIevicion deve
Va Em1 àcon
mi ique
mutablla econoce
fineza yà losfa favores
perfona dey fer-Tu
la fatisfacion
gratitud. Pero
el

juycio,

confielfo à VaEmaque yo pierdo cada dia mas
veo lo que fucede en Roma, pues aunque

quand©

le afiftiera coda quanta razon ay en ei mundo, no ay razon, para
defeftimar el bien publico. Y no fe fi me atreva
dezir contra
la opinion comun, que
no

à

fabe digerir bocones

aquella Corte

grandes, pues quien le emplea continuadamente en deftrezas
de poca fuftancia pierde eleftilode todo lo mayor. Y es muy
poffible que Dios no permita el acierto en los empenos que no
fe proporcionan con la profellion Ecltfiaftica.
M'Uno g. Deziembre i66z.

a

v

t r

e.

de ajuftar,
M As toda
via confervo
mi veo
efperanza
de quea palabras
elfe negoci
fe
: y oyo
pues le
reducido
ha

creyera que no

fe topara en las hiftorias exemplar que por una

palabra mas o menos fe aventure el fofiego de la chriftiandad. Yo afleguro à Va Ema que aunque no foy Embaxador
de Roma, me bafta averlo fido, y fer buen criado del Rey

interefes eftan tan unidos con los de Su Mageftad Chriefcrito à Roma y puefto en la hoticia de
quien importa que lo fepa , todo quanto me ha parecido de mi
obligation, y conveniente à la verdadera inteligencia de elle ne¬

cuyos

ftianiflima, para aver

gocio. y aunque no es

apetecible la Refidencia de Roma en
elle Govierno
fola audiencia de Su
lo

el eftado prefente, trocara yo de buena gana
y
el de Napolcs , fi eftuviera en el, por una
Santidad. Pues feria muy polfible que fupielfe de mi que otros
le callan, y lo que Su Santidad jufga que ninguno pénétra.
MiUno

13.

Vtùembrt 166Z.

des

demejlc^

BREF

la Cour de Rome.

avec

AU

T>V

PAPE

du 27.

Janvier 1663.

Alexander
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ROY,

VII.

Papa

licam benedidbionem.
E ripieno
CHarissime
in Chrifto
Fili l'anirao
nofter falnoftrod'amarezza,
utem, & Apoftoe

di rammarici nell'

udire che

non

rimanga Voftra Maeftà ap-

del fuo

fodisfazioni che

pagaca ancora delle moite
per mezzo
Ambafciatore le habbiamo date e promette in repafazione d'un
accidente fentito da noi con dolore, e punito con le più rigorole demonftrazioni, dichiarandofi à Voftra Maeftà ed al mondo

di vedere con pienez-

lingiuria e loffefa. Impaziente pero
di fodisfazioni riunito à noi lanimo d'un

nôftra
za

gran

figlio ftimato à fi

da noi, doppo haver fin
habbiamo voluto aprire im-

fegno, ed amato teneramente

hora tentato ogni altro
mediatamente à Voftra

mezzo,

Maeftà

con

quefta lettera il noftro

cuore.

di Crequy per fodisfazione di
quel tanto che fanno i
de'quali habbiamo trat-

Di quanro ha chiefto il Duca
Voftra Maeftà noi habbiamo adempito
Miniftri de Principi con partecipatione
tato, e

lo fanno gia

tutti, perche è ftata noftra premura, non

folamente il fodisfare

fuo deeflerfi negatada noi alcuna di

la Maeftà Voftra, ma ancora per

corofar conofcer al mondo,non

quelle dimande che fenza offefa di Dio e délia Santa Sede Apoftolica erano poffibili à concederfi.
Contro i rei dell' ecceflo, prigioni o contumaci fi è eflêguito
publicato il bando capitale fin dove fi è con le pruove neceffarie potuto ufar le forme più rigorofe, ed eftender l'arbitrio
aile taglie e ad ogni maggior dimoftrazione di feverità. La compagnia intiera de i Corfi che era rimafta in Roma, benche non
apparifeaà noi rea,fù bandita da tutto lo ftato Ecc'.efiaftico ed
inhabilitata à fervir più la Santa Sede e per fempre. Ciô non
puotè concertarfi col duca di Crequy perche dichiarava allora
e

doverfi trattar delle fodisfazioni con Voftra Maeftà non con
efto lui, e Voftra Maeftà ci feriveva non voler chiederle, ma
rimetterle à noi ftefll.

Habbiamo pero

promeflo al Duca il Breve à perpétua mer
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moria in deteftazione
fimi Corfi al fervizio

gazionc del

Cardinal

l'Hiftoîre

dell' ecceflo , ed inhabilitazione de' mededélia Santa Sede. Habbiamo offertalaleCliigi moNipote non per informai- Voftra

Maeftà folamente, ma per una

delle fue fodisfazioni chiefte dal

ed è delle maggiori dimoftrazioni che poteffimo dare à
Maeftà dell' animo noftro, e perche il Cardinal poteflè
infieme render conto alla Maeftà Voftra dell' operato dal Pren-

Dtica,
Voftra

cipe fuo Padre nell' occafrone dell' accidente, oltre la dichiarazione che quefto haurebbe fatta in feritto, e che farebbe ftata
acconipagnata con

Breve particoiare da noi.

Confentimmo an-

Principe noftro nipote andafl'e à levare l'Ambafciatore nel fuo ritorno à Roma. Habbiamo promefla l'abolizione
de'procefli contra il Duca Cefarino, e tutti gli alrri che per quella

cora

che il

occaftone

potefl'ero eftère incorfinelle pene de i bandi. E final-

egli

quanto alla perfona del Cardinal Impériale, poiche
fi trova fenza il Governo di Roma, e lenza la legazione délia
Marca, ufeito non folo da quefta Corte ma dallo ftatoEcclemente

Maeftà

fiaftico egli afpecta in Genova gli ordini di Voftra
per
condurfi eoftà in perfona à renderle i fuoi ofl'equii quando dalla
M aeftà Voftra fia permefto.
Tutto cio fi è fatto da noi per fodisfazione di Voftra Maeftà

quando pure non vi fofte ancora la volontà del Cardinale ( nel
quale habbiamo fempre conofciuto gran rifpetto ed oftervanza
verfo la Maeftà Voftra) noi per fola fui fodisfazione l'hauremnio
obligato à farlo con noftri ordini, ed haurebbe havutaqnella

e

pena che fofte convenuta per
del reato di lui, come fiamo
fterà.

giuftizia, quando fi fofte conftato

pronti à fare fempre che ci con-

Parimente per fodisfazione di Voftra Maeftà habbiamo fatto
dire al Duca di Crequy che nel fuo ritorno à Roma fi farebbe
trovato fuori di eflà il Principe noftro Fratello contro il quale
inftava, benche non fappiamo in che cofa habbia egli mancato

perche dove è luogo ail' arbitrio nelle perfone del noftro fangue fiamo pronti à facrificarle tutte alla fodisfazione di Voftra
Maeftà. À noi crêpa il cuore in vedere l'antica corrifpondenza
délia Santa Sede con la Francia toltaci per quefto accidente,
con tanro contento de gli heretici, e di tanto profitto al couv
mune nimico. Confidiamo che dalla bontà del Signor Iddio e
dalla pietà generofa di Voftra Maeftà farà riftabilita nel fuo
cuore
quell' affettuofa unione con noi che ben meritano le affettuolè dimoftrazioni, e la carità di Padre con che fi vivamentç

des

démefle^AVCC la Cour de Rome.

igy

l'amiamo. Per chiara pruova di che eflendofi con noftro grave
fentimento partito il Duca di Creqiiy, nondimeno ci fiamo dichiarati di godere che tutta via rimanga in piedi il negozio per

aggiuftamento, e per mandare dovunque
bifognaflè chi habbia pieno pocere di trattarlo.
Habbiamo tra tanto fenticacon molto dilgufto la perdita délia
Principefla figlia di Voftra Maeftà che il Signor Dio ha voluto
feco, e lo preghiamo che fi degni col mare largamente la perfona e cafa di Voftra Maeftà di tutte quelle profperità delle quali
fiamo certi ch' ella fi renderà fempre più degna, col moftrarfi, ad
emulazione di fuoi maggiori, vero e zelante figlio délia Santa
Chiefa, e protëttore di gli Stati e de'fudditi délia medefima, che
è la pupiîla de gl' occhi di Dio. Voftra Maeftà con tanta fua
gloria l'ha eflaltata in Donkerken, e n'è ftata benedetta da noi
cordialmente e pregatane à lei remunerazione dalcielo. Speriamo dunqne che vorrà ranto maggiormente non permettere che
fia ella turbata in quefti Stati che Iddio ha rifervati per patrimonio délia Sua fpofa, e per Sede del fuo Vicario, accioche le
forzè loro e quelle di Voftra Maeftà s'impieghino con quelle
d'alni Piincipi contro il commune inimico. Cosl defideriamo,
e cosi ne pregaremo Iddio benedetto ogni giorno ne' noftri facrificii, abbracciando in tanto la Maeftà Voftra nel Signore e dandole con pienezza d'amore paterno la noftra Apoftolica benedizione. Datum Romst apud Sandfcam Mariam Majorëm, die
27. Januariî 166$. Ponrificatus noftri anno o<ftavo.
la terminazione dell'

P

envoyé de Rome

aux

0

U

V 0

I R

Minifires d'Efpagne & de Venife en
L'affaire de Caffre.

France, pour

Santità con
dicel'armi
che ipermetterà
Commacchio,
che il fine Sua
di venire
CH
e fempre,
n Italia fia
fi
che

Caftio &
tratti per

,

conveniente aggiuftamento, anco
fopra di quefto, per publica quiete. Pero , che non gli par proprio, che li Signori Miniftri lo dichiarino, ne ne facino motivo, eflèndo molto che Sua Maeftà Chriftianiflima non fà efiprelfione di cio, ë tanto lontano dal cafoj ma che afcoltino,
e intendano, e fe il fine fofte Caftroe Commacchio, prendino
fopra-di se, chefi darà fodisfazione: non ftando ne ficuri, non
venire ad

un

Preuves fervmt à ÏHifloîre
parlino per che già non fi fchiverebbe il danno delle ar=>
mi-, ma fi regolino con prudenza, conforme parera loro op-

jr-j-f
ne

5

portuno.
E

donné par

S

C R

I T

l'AmbaJJadeur de Venife Grimant, & parleSieur
d'Efpagne, en confequence du Pouvoir
qui leur avoit ejté donné de Rome.

Iturieta, Agent

che fi del
LA Maeftà
dichiacon
ratoRoma
Rë lahavendo
di non, dipoter
accor-ne
ripigli
che noi
negotiatione
dare

replicate inftanze, e quefto difle procedere à caufa
impegni che la Maeftà Sua ha prefo doppo il ritorno in Francia di Monfieur il Duca di Crequy, perb Io Alvife
Grimani Ambafciatore délia Sereniffima Republica di Venetia»
ed Io Michel Icurieta Secretario dell' Ambafciata di Sua Maeftà
Catholica promettiamo in virtù di quanto ci hanno fciitto da

havev.<mo faire

delli nuovi

Ambafciatore diVegnato il Breve di Sua Santicà per Sua Maeftà Chriftianiffima
( nel quale la Santità Sua dichiara le fodisfazioni ch' ella ha
faite, ed è pronta di fare alla Maeftà Sua) che fe il Ré ficontencerà la detta negoziazione con Roma fi ripigli, Sua Santità
permetterà che fi tratti anco fopra Caftro, e Commacchio, per
venire ad un conveniente aggiuftamento per publica quiete. E
percio promettiamo le cofe fudette , prendendo fopra di noi che
farà data fodisfazione à Sua Maeftà lopra
e Commac¬

Roma li

Signori Cardinale d'Arragona, &

netia délia

aichiarazione gl' è ftata

fatta, quando gli fù confe-

Caftro,

chio. Fatta à
Io

Ai

Parigi li 16. Feb. 166

vise

Miguel

de

G rimani

Ambafciatore.

Iturieta.

des

démejle^

avec

la Colir de Rome.

zjf

PROMESSE

le Eue de Crequy de la part du Roy, à l'Ambaf
fadeur de Venife & au Sieur Iturieta, pour la reprife de

donnée par
la

Négociation.

Monsieur
rieta, Secrétaire
l'AmbafTadeur
de l'AmbafTade
de Venife,
& leayant
Sieurdonné
Itu¬
d'Efpagne,
tin

Efcrit

figné d'eux,

par

lequel ils promettent que fi le Roy

la Négociation de l'Accommodement des Affaires de
Sa Sainteté donnera fatisfaétion à Sa Majefté fur Caftre & fur Commacchio , je déclaré par ordre &de
la part de Sa Majefté, qu'à ces conditions Elle agrée la reprife
de la Négociation, pour laquelle Sa Majefté a trouvé bon que
je promette, comme je fais par ce prefent Efcrit, que j'auray
ordre de me tranfporter au premier jour fur les frontières du
Royaume , & Plein-pouvoir de traiter, arrefter, & conclure le¬
dit Accommodement, avec celuy qui fera envoyé de la part du
agrée

que

Rome fe reprenne,

Pape avec un
<de Mars 166$.

Plein-pouvoir fuf&fant. Fait à Paris le premier
Lf. Duc

de

C

r e ou y.

INDEMNITE'
donnée par

le Duc de Crequy de la part du Roy a
au Sieur Iturieta.

l'Ambajfadeur de Venife, dr

aré par ordrede la& Sereniffime
duRepublique
Roy à Monfide eVenife,
JE déclAmbafladeur
de ldea part
urGrima-Se
l'AmbafTade de Sa Majefté Ca¬
ni,

au

Sieur Iturieta, Secrétaire

la Cour de Rome n'accompliflè
pas la promefle qu'Elle les a requis de faire au Roy, qu'en cas
que la Négociation fe reprenne, Noftre Saint Pere le Pape don¬
nera fatisfaéfion à Sa Majefté touchant Caftro & Commac¬
tholique,

que

s'il arrive

que

Majefté n'en imputera quoy-que ce foit audit Sieur
Ambafladeur, & audit Sieur Iturieta, fçachant bien qu'ils n'en¬

chio, Sadite

tendent pas eftre garands de
de la faire peur le bien de la

ladite promefle; mais feulement
paix, dans les termes qu'ils en
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ladite Cour. Fait à Paris le troisième dq

î$(j

efté requis par
Mars 166}.

ont

Le

Duc

PLEIN-POUVOIR
Duc

nu

de Crequy, pour

de

BU

la reprife de la

Cricluy.

ROT

Négociation.

Secreraire
d'Efpagne,
LE Roy ayant
apprisdeparl'Ambaflade
Venidonner
fe &C
le Sieur Ambafl
àdeur deladifpofition
Noftre
Saint
Pere
le
qu'a tefmoigné d'avoir
Pape, de
Majefté une fatisfaûion convenable & proportionnée à
qualité de l'offcnfe qui fut faite à Rome à Sa Majefté, le
Aouft dernier,
la Milice Corfe,en la perfonne du Sieur
Iturieta,

à Sa
la
20.

par

Crequy fon Ambafladeur Extraordinaire ,& le defir qu'a
paroiftre Sa Sainteté de la reprife de la Négociation pour

Duc de

fait

conditions de cette
d'envoyer en France, en

traiter des

fatisfaéfion, Sadite Sainteté ayant

tel lieu que Sa Majefté defigneplein-pouvoir de fa part de traiter
Majefté meuë de fon zele ordi¬
naire pour le bien public, & pour le repos de la Chreftienfé,
confenti aufti de la part à la reprife de ladite Négociation, &

offert

roit, une perfonne qui aura
& conclure cet Accord. Sadire
a

perfonne
fidélité de laquelle
Majefté commis & dé¬
Pair defa France,
Cham¬
bre, Gouverneur des Ville & Baillage de Hefdin, & fon Ambaiïadeur Extraordinaire à Rome, auquel Elle a donné & don¬
plein-pouvoir & authorité, pour en fon nom traiter & con¬
le Plénipotentiaire de Sadite Sainteté des conditions
venir
dudit Accord, & le conclure & figner, promettant Sadite Ma¬
jefté en foy & parole de Roy, d'avoir pour agreable, tenir fer¬
& ftable tout ce qui fera conclu &c arrefté en cette Affaire
par ledit Sieur Duc, & d'en fournir fa ratification en la ma¬
niéré &
temps qu'il fera convenu. En foy dequoy Sa Ma¬
jefté a figné la prefente de fa main, & à icelle fait appofer le
Scel de ion Secret. Fait à Paris le nme. jour d'Avril 1663.

confequemment neceflaire de commettre une
d'experience &i de capacité, au zele& en la
Elle prenne une entiere confiance, Sa
a
puté pour cet effet ledit Sieur Duc de Crequy,
Chevalier de fes Ordres, premier Gentilhomme de
eftant

ne

avec

me

au

LOUIS.

De

Lionne.

Plein-pouvoir

des

démejle%

avec

la Cour de Home.

PLEIN-POUVOIR
m

Sieur

Rafponi,

pour

DU

PAPE

la reprife de la Négociation.

Alexander.

Papa

VII.

falutem
&C fuerint
Apoftolicarn
DIlecte
Fili,noftri
Quales anirni
fenfus
audito benedidionem.
deceftabili cafu
qui xii). Kal. Septembris anni \66t. accidit inter Familiam nobilis Viri apud nos _Se Sedem Apoftolicarn Oratoris pro
carif-

fimo in ChriftoFilio noftro Ludovico Francorum

Rege Chriftia-

niilîmo, &£ Cuftodias. Corforum Militum in inbe exiftentium;
quidvc pro facinoris atrocitate, etiam juftitia mediante, vindicanda tune
teris plene

julferimus,

reque ipfa executum fit, aliis noftrislitfignificavimus, ipfaque urbs omnium nationum ma¬
ter &altrix,
locuples teftis exiftit. Qualia itidem fuerint ftudia
noftra, pro motibus inde exortis , Regke dignitatis intuitu, pateriia directione
compefcendis, penitufque fedandis -, non folum
cordinm ferutatori Deo, fed univerfis etiam Chrifti fidelibus &:

Principibus Catholicis, praecipuis Ecclefise filiis, inconteftata fide

motiftima fiant- Quœ majore in dies fervore profequentes, ut
gregem noftrae euftodiae commiflttm in fumma rerum tranquillitate

lèrvatum, datori vera; pacis, qui ufque in finem dilexit nos,
illatfum cum frenore gratis fideliter reftituamus, libenter acce-

pimtrs defuper acta Parifiis perdiledos Filios Principum Catholicorum Miniftros, gratia publicam quietem confervandi, ut omni formidine in Chriftiana Republica prorfus fublata,
vera pax
floreati noftraque tempora fiœlici animorum concordia Si tran¬
quillitate fruantur, eorum zelurn, ac pietatem in hoc commen¬
tantes. Vifaque propterea fubferiptione ab eifdem fatfta qua in
fe ipfos curam
fufeeperunt, quod hic etiam convenienter fatisfiet poftulatis fuper Vallibus Comacchii, 8c Ducat 11 Caftrenfi,
quodque nos qui aequum, Se juftum femper amavimus, faciles
£rimus in his concedendis qnte juftitia fuadebit ac reda confcienliae norma permittet -, ideo
fummopere cupientes omnia 8c fingula, pro communi bono Se ftabili omnium quiete componi, 8i
«fficaci cariffimi Filii noftri
Régis Chriftianiffimi interpofitioni,
f quam ut par eft magni fecimus ) quantum in Deo poflumus
fatisfacerc yolcnces, motu proprio, ex certa feientia, Se matura
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Apoftolics poteftatis plenitudine, te, da
cujus fide, prudentia, Si in rébus agendis dexreritate plurimum
in Deo confidimus, fuper prsmiffis, Si quibufcumque aliis. ad
cafum praeFâcum, quolibet modo, Si qualitercumque fpe&antibus
eorumque occalîone proponendis, tradandis, debitoque fine,
promifimas, concludendis , in noftrum ac Sedis Apoftolics
Plenipotentiarium nominamus Si deputamus •, ac ut noftro dids-

13 8

deliberatione, deque

ut

prsfati Régis Chriftianiffimi, ac PrinMiniftris, ipfoque Rege & aliis quibuf¬
cumque de prsmiffis omnibus Si fingulis agere, eademque tradate Si concludere, ac perpetuam Si inviolabilem conclufoobfervationem, ex noftra didsque Sedis parte fpondere
Si pollicsri-, omniaque pariter, Si fingula de & luper prsmiffis
facere, perficere Si abfolvere, etiam fi talia forent, qus fpecialem Si individuam mentionem requirerent, nihil omnino
excipiendo, nofque Si Sedem prsdidam ad illa adimplenda 8i
firmiter obfervanda omni meliori modo Si validiori obligare;
defuper omnes fcripturas neeeffiirias, Si quantum libet opporconficere Si confici facere Si fubfcribere, libéré at licitè
pollis Se valeas, plenam Si amplam facultatem tenore prsfetiîium concedimus Si impertimur ; decernentes validum , firmum,
Si efficax fore quidquid prsfentium hujufmodi vigore tu egeris,
tradaveris, conveneris, concluferis, Si fubfcripferis ; id omne
Si gra-tum habentes, nofque Si Sedem prsfatam ad per¬
petuam illius obfervationem teneri non fecus ac fi à nobifmet
ipfis perfonaliter adum, tradatum, pollicitum, conclufum, Si
fubfcriptum fuifiet, ficque Si non aliter in praemiffis per quofcumque judices ordinarios, Si delegatos , etiam caufarum Palatii Apoftolici Auditores, ac fandx Romans Ecclefis Cardinales
etiam de latere Legatos, nofque ipfos , Si fuccelfores noftros,
Sedem prsfatam, Si quofcumque alios quavis poteftate fun-

que

Sedis nomine cum

cipurn

Catholicorum

,

rum

tunas

ratum,

ac

gentes,
cuilibet

nunc

Si pro tempore

exiftentes, fublata eis, Si eorum

facultate, 8i
fi quid
fcienter, vel ignoApoftolicis univerfalibus, provincialibufque Si Synodalibus, Conciliis , Edidis
generalibus Si fpecialibus conftitutionibus Si ordinationibus cs-

quavis aliter judicandi, Si interpretandi
audoritate, judicari Si dcfiniri debere, ac irritnm Si inane
fecus fuper his à quoquam quavis audoritate
ranter contigerit attentari : non obftantibus
ac

apud lxxiiS. Pe-

terifque contrariis quibufcumque. Datum Roms
trum lub annuïo Pifcatoris, die xxiij. Martii m. d c.
Pontificatus noftri anno viij.

des

démejle% avec la Cour de Rome.
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LETTRE

au Duc de Crequy , après la rupture
Négociation au Pont de Bcauvoijîn.

du Sieur

Il

tm°

Rafponi
E D

E

C

Cm0 SlGNORMIO

de U

Os Smo.

l'Eccellcnza

fua

Io vengo accompagnando in qucfta
parcenza
Voftra col cuore, i di cui fentimenti è per efplicarle più
famente il Signor Abbate Falconieri, al quale
prego

precià dela
gnarfi di preftar intera fede. Prendo anche con querta occafionc
l'alcua di ratificarle cio in che fi.tmo rimafti inogni
felïïone, che non aggiuftandofi tutui i punti, per molto che ci
fimo accoftati negli altri, non fe ne doveiïe tirar confeguenza,
di riverirla,

fof-

la mala forte

per aggiuftato veruno. Onde volendo
che fia nato intoppo fopra quello di Caftro, fiamo
dichiarare che non s'intenda verun' altra cofa accordata. E qui
refto col baciare ail' Eccellenza Voftra divotaraente le rnani.

ne averne

nel cafo di

Di

Cafa il primo di

Luglio i6c> }•

Di Voftra Eccellenza,

Devotiffimo,

e

obbligatiffimo

fervitore.

S

E

remis

par

C

R

I

T

ordre du Roy entre les mains du Marquis de la
Fuente,

le

3.

Novembre 1663.

LEluyRoy
a toujours
defiré conduite,
que la Courde dercftablir
Rome
lieu, fincerement
donnaft
une meilleure
par

intelligence avec noftre Saint Pere le Pape, dont Sa
Majefté eftime, honore 8c revere beaucoup la Perfonne, 8c la
vertu •, reconnoiffant que la Chreftienté pouvoir recevoir de tresgrands avantages du régime d'un Chef fi pieux, qui n'a que de
bonnes intentions, s'il euft pieu à Dieu, ou ne luy donner point
de Parents, ou fortifier Sa Sainteté dans la refolution qu'Elle
fit paroiftre un an durant avec tant de gloire, de ne les point
appeller auprès d'Elle pour leur commettre tout le gouverne¬
ment des Affaires. On n'auroit point veu, cela eftant, ni affafune

bonne

"Preuves fervdnt

fincr à Rome

à ÎHiJlolre

l'Ambafladeur du Fils aifné de

l'Eglife, en haine

contefté aufdits Parents l'honneur de la pre¬
durant des années entières, jufqu'aux

de ce qu'il avoit
mière vifite, ni chicaner

paroles mefmes Se aux fyllabes, les réparations deuës à un h
grand outrage. On n'auroit point veu violer fans pudeur des
promefl'es par efcrit, authorilées du nom &c des ordres de Sa
Sainteté, (bus la foy defquelles on avoit alfemblé en une celebre Conférence les Miniftres des principales Puirtànces de la

aujourd'hui l'indigne
héréditaires
de la Maifon
les Eftats
d'Auftriche le trouvant envahis, bruflez & faccagez par l'Enne¬
mi commun, avec des forces fi redoutables, non-feulement l'Em¬
pereur ne reçoive appuy ou fecours de la Cour de Rome, ni

Chreftiemé. Et enfin on ne

verroit

pas

fcandale, aue la Hongrie Se

ni en troupes, non pas mefrne de celles dont il l'a¬
partie des autres qu'on a efté obligé à.
n'en pouvoir plus fouftenir ladépenfe ;
mais encore ( ce que la pofterké aura peine à croire, comme
il ne fe peut dire, ni concevoir fans horreur) que les Parents
de Sadite Sainteté, non contents d'avoir épuifé Se prefluré jufques à la derniere goutte le plus pur fang des Sujets de l'Eftat
Ecclefiaftique, ofent bien encore fattirer l'Empereur Se la Re¬
publique de Venife, Se appliquer à leur profit particulier, d'un
cofté des fomrnes d'argent tres-confiderables, données par un
Cardinal mourant, avec la claufe & condition expreffe qu'elles
feroient employées à l'affiftance des Princes Chreftiens contre
les Infidèles; Se d'autre part tous les deniers que le Clergé d'I¬

en

argent,

voir alfiftée, ni d'aucune
Rome de licencier, pour

de zele

talie contribue chaque jour avec tant
faint & fi necelfaire, dont l'effet néanmoins
reufement diverti par cette infatiable

pour un

fe

trouve

uhtge fi
malheu-

avidité, qui ne pardonne

inviolables Loix, ni aux plus facrez

pas aux plus
Sa Mnjefté

Déports.

dépofe confidcmment danslefein du Roy Catho¬
lique fa jufte douleur , &eft affeure'e qu'il ne déplore pas moins
qu'Eile le malheur Se la condition des temps, Se qu'il a le mê¬
defir de voir ce fier des abus , des defordres Se des fcandales,
qui ont monté à un tel excez, qu'on doit croire que Sa Sain¬
teté les chaftierolt Elle-mefme feverement en la perfonne de fes
Proches fi eftant moins obfcdée qu Elle n'eft de leurs Perfonme

,

de leurs artifices, Elle pouvoir eftre informée au vray
de leur mauvaife conduite, Se des préjudices irréparables qu'elle
caufe au bien de toute la Chrcftienté.
Attendant donc qu'il plaife à la bonté divine
nes

Se

de defiller les

des

démejle^ avec la Cour de Home.
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de Sa Sainteté, le Roy fouhaite fort fincerement de pou¬
voir reftablir avec fa Perfonne une bonne intelligence, par le
moyen de laquelle tous les Princes Chreftiens puilfent fe bien
réunir entr'eux, pour pouvoir mieux refifter aux efforts de l'En¬
nemi commun, eft difpofé d'y apporter de fa part toutes les fa¬
cilitez qu'il pourra raifonnablement, & fait grand cas d'ailleurs
Se
grande confîderation des offices & des fatisfaétions du Roy
Catholique. Mais comme Sa Majefté eft perfuadée qu'il a tant
d'affeétion pour Elle, qu'il ne voudroit rien exiger de fa complaifance qui ne peuft compatir avec fon honneur, rien ne de¬
vant luy eftre
plus cher ; Se que cet honneur aujourd'hui confifte
principalement à fe faire tenir la parole contenue dansunEfcrit
figné de deux Miniftres publics, ayants pouvoir de Sa Sainteté,
Se
depuis ratifié par Elle-mefme, qu'on donneroit auffi fatisfaétion à Sa Majefté furie point de Cnftro , Sadite Majefté continuë à déclarer que fans une aflëurance certaine de l'accompliftement de cette parole, toute nouvelle Négociation, Congrez ou Médiation feraient fort fuperflus, Se ne ferviroient qu'à
amufer la Chreftienté d'une vaine efpérance de bien, lorfque
la guerifon de fes maux requiert de véritables Se folides remedes -, Se partant que Sa Majefté n'entendra à aucune ouverture
d'accommodement que l'opiniaftreté des Parents de SaSainteté
en ce
point de Caftro n'ait efté vaincue : comme au contraire ,
ce
point-là eftant furmonté à la fatisfaétion de Sa Majefté, qui
confifte à ce que M. le Duc de Parme foit mis prefentement
en eftat de rentrer dans fes biens, en payant fes dettes dans un
certain nombre d'années, dont on conviendra, Sadite Majefté
fera prefte alors d'entendre toutes les autres propofitions qui
pourront contribuer à un bon accommodement, & à le conclure
yeux

avec

la

defirer.

promptitude que

E

toute

S

la Chreftienté a tant d'intereft dç

C

R

I

T

ordre du Roy entre les mains des Ambajfadcurs
d'E/pagne & de Venife, le 4. Janvier 1664.

remis par

L E Roy
Italie,
apprenant
par legrande
s LettresSi plus
de fesfaineMiniftres
quiSacré
font
que la plus
partie du
en

Collège des Cardinaux, a confèillé au Pape de ne tarder pas
plus long-temps à fatisfaire Sa Majefté, Se nommément àcenf

\\)

fervent à l'HiJIoire
la defincameration &la
reftitution de l'Eft^t de Caftro, fuivant la PromelTe par efcrit
qui en a efté donnée à Sa Majefté par deux Miniftres publics,
qui en avoient reçu ordre & pouvoir de Sa Sainteté, & que
Preuves

juftice à M. le Duc de Parme, par

dre

Ghigi au lieu de fe conformer, comme ils depieux, juftes & pacifiques fentiments du Sacré Col¬
lège , continuant à abufer au dernier point de méchanceté &
de fcandale, du credic qu'ils ont fur l'efprit de Sa Sainteté, veu¬
néanmoins les

vroient,

aux

Italie par deux interefts particuliers
d'aroaffer
qu'ils ont 5 l'un
dans un nouvel armement de plus
grands trefors, aux defpens des pauvres Sujets de l'EftatEcclefiaftique, & l'autre de n'avoir pas un jour ledit Sieur Duc pour

lent allumer

une

guerre en

voifin de leur terre de Farnefe,qui a autrefois efté une portion
du oit Eftat de Giftro ; &c que pour parvenir à leur pernicieux

def-

fein

contre

ce,

à

l'audace de foliciter des Ligues
Majefté , fous pretexte de la defténfe de cette Provin¬

d'embrafer l'Italie, ils
Sa

femant des bruits, 8e

tous

les Princes, que

ont

s'efforçant de donner des ombrages à
dans les préparatifs de guerre que Sa

paroifi'ent> qu'Elle
le paftage de fesd. là les Monts, regarde pluftoft d'au¬

Majefté fait, Elle a d'autres fins que celles qui
en veut

nommément à la Pbce de

troupes

& de fon armée

qu'il ne vile à
roit fort inutile de donner

tres

Eftats,

point de Caftro , parce

Cafal;

que

leur chaftiment-, & partant qu'il fefatisfaéfcion à Sadite Majefté fur le

qu'au,fit-toft après Elle mettroit d'autres

prétentions plus grandes fur le tapis. Sadite Majefté pour don¬
ner furabondamment des preuves convaincantes de la fincerité
de fes intentions, &

de la malice puniftable

defdits Chigi,quoy-

affez

connues,
croye que l'une & l'autre font déformais
a bien voulu déclarer
par le prefent Efcrit aux Sieurs
deurs du Roy Catholique, & de la Republique de Venife, qui
fe font jufqu'icy employez avec tant de zele & de
pour
l'accommodement de ce différent, que Sa Majefté n'a autre bur
qu'Elle

Ambafta-

gloire

en ce

qu'Elle fait &

pourra

faire à l'avenir, que la feule répa¬
offenfé l'aflàflînat de

ration de fon honneur, fi grièvement
en
fon Ambafladeur, & d'en tirer une fatisfa&ion proportionnée

à

l'injure-, dans laquelle fatisfaétion fe trouve

cefïairement envelopée du fait du Pape
la reftitution des Eftats de Caftro à M.

aujourd'hui

ne-

mefme ( qui l'a promis)

le Duc de Parme, Se que
par des preuves qui ne la

faire voir clairement cette vérité
puiflent laifter révoquer en doute, Sa Majefté meuë aufli prin¬
cipalement de l'ardent defir qu'Elle a d'une prompte & parfaite

pour

des

démejle'^ avec la Cour de Rome.

réunion de tous les Princes Clireftiens, afin qu'ils foient plus
en eftat de refifter aux efforts de l'Ennemi commun, Sadite Ma¬

prefentement au Sieur de Bourlemont, Auditeur de
qui eft à Florence, un ample pouvoir de traiter,
conclure &c figner l'accommodement defdits Differens, duquel
pouvoir néanmoins la durée eft limitée au 15. Février prochain,
avec ordre de ne
prétendre jufqu'à ce jour-là autres conditions
que celles que le Sieur Duc de Crequy defira au PontdeBeauvoifin du Nonce Rafponi ,& qui furent comme ajuftées entr'eux,
à la refetve du feul
point de Caftro, où leur Négociation échoua,
ce
qui fit difl'oudre le Congrez; mais Elle deffend expreffiément

jefté

envoyé

Rote

François,

audit Sieur de Bourlemont,

d'entendre ni efcouter aucune pro-

pofition d'accommodement après le 15. Février, qui eft le jour
que fon pouvoir expirera, Sa Majefté ne voulant pas demeurer
expofée comme l'année derniere, aux artificieux amufements de
la Cour de Rome, lorfque la faifonde faire agir fes armes ap¬
prochera; dautant que fi ladite Cour reprend quelque bonne
intention de s'accommoder fur cette avance que Sa
comme

folus,

on

difeutez

pour en drefler les articles &
que ladite Cour ne veuille pas
des facilitez que Sa Majefté veut bien luy
pur effet de fa generofité, & du

qu'il faudra
En

Majefté fait,

les points du Traité ont déjà efté
& ren'a befoin d'autre temps pour le conclure que celui

tous

les figner.

cas

profiter du

temps &

donner encore par un
véritable defir qu'Elle a de la
tranquillité publique, Sadite Majefté déclaré qu'Elle ne confentira plus a s'accommoder aux mefmes conditions aufquelles Elle
fe relafche aujourd'huy, jufqu'audit jour 15. Février, en confideration des offices dudit Roy Catholique, & de ladite Repu¬
blique. Fait à Paris le

4.

Janvier 16S4.

Fjcrit de Don Mario.

Chiginell'
in fede dicommeflo
IO Marioalcuna
atteftoattentato
Cavalièreda'difoldati
non havere
Corfihavuconta

tro

il

parte

Signor Duca di Crequy Ambafciatore

di fua Maeftà Chrif-

tianiffima in Roma, e che haverei creduto di fare un' attione deteftabile e contraria alla mia nafcitae allamia conditione, fevi
baveffi pur penfato, E percio
e
di mia propria mano in
xvni.
mdclxiv.
Io Mario Chigi.

hoferitta,
Roma,quefto dl

fottoferittala prefente
di Aprile

ijijf.
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BREF

four

l'Hiftmre
PAPE

autorifer l'ejcrit de Don Mario-,

Alexander

PP.

VII.

futuram reiChiiius,
ADnobiiis
memoriam.
Cùm diCampaniani,
leétus filius
princeps terras
vir Marius

nofïer fecundum

carnem

S. R. E. militias tam
bernator generalis,

Frater germanus,

totiuique noftras &

Equeftris quamPcdeftris Capitaneus & Gu-

circa attentatum die xx. Augufti mdcixii.
contra diledtum filium nobilem virum Du-

inalmaurbe noftra,

Crequium pro chariflimo in Chrifto Filio noftro Ludovico
Rege Chriftianiffimo apud nos &C Sedem Apoftolicam Oratorem
à militibus Corfis in eadem urbe tnnc exiftentibus commifl'um
teftatus fuerit ut infra videlicet Jo Mario Chigi attejlo in fede di
Cavalière dt non havere havuta parte alcuna nell' attentato commejfo da' foldati Corjt contro il Signor Ducadi Crequy Ambafctatore di fua Maefi.t Chnfliantjfima in Roma, e cbe haverei creduta
di fare un' attione deteflabile e contraria alla mia nafcita e alla
mia conditione, fe vi havejfi pur penfato, E percio ho fcritta, e
fottofcritta laprefente di mia propria mano in Roma ejueflo di xvx>ii.
di Aprile mdclxiv. Jo Mario Chigi, Nos veritati teftimonium
•perhiberc, fimulque convenus Scpromiffis pro parte noftra per
cem

tradlatum concordias inter

noftrum & didti

aiipotentiarios, die xii. Februarii

Ludovici Régis Ple-

proximè praeteriri, Pifis conclu-

fum, &c fubinde tam à nobis quarn ab eodem Ludovico Rege ratificatum, fatisfacere volentes,eundem Marium Principem in om¬
nibus illis quce dicta die xx. Augufti mdclxii. contigerunt
omnino infcium arque vere innocentem efl'e harum
atteftamur. Datum Romre apud fandtam Mariam Majorera,
Annulo Pifcaroris die x x v i. Aprilis mdcliv. Pontificatus noftri
anno decimo.

ferie
fub

S. Ugoiinus.

TRAITE'

des
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Au

de
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Nel Nome

Dieu.

di

Di

o.

Articles du Traité fait à Pife

Articoli accordati nel Trattato

noftre Tres-Saint Pere

in Pifa tra il SanEtijJîmo no~
firo Padre Alejfandro fettimo
per divina Providenz.a fommo
Pontefice.
E l'Altijfimo, Excellentijfimo, «
Potentijfimo Principe Luigi
XIV• per la Gracia di Dio
Re Criflianijfimo di Franc ta »

entre

le Pape
VU.

Alexandre

Et Très-Haut, Tres-Excellent,
&
Très - Paidant Prince
L o ii i s XIV. du nom,
par

la Grâce de Dieu Ray

Tres-Chreftien, de France

e

di Navarra.

& de Navarre.

Pat Tres-Illuftre & Tres-Reverend Prélat Cf.sar Rasp o n i

,

Signature ,

Secrétaire de la Confulce,

Plénipotentiaire de Sa

&

Sainteté.
Et Tres-Illuftre & Tres-Reveverend Prélat L o iii s de
BourlEmont, Auditeur de
Rote, Confeiller du Roy en
fes Confeils d'Eftat, & Pléni¬

Illujlrijftttto e Reverendif-

Jimo Monfignor Cefare Rafponi, Referendario dell' una,
e l'altra
Signatura, Segretario délia C on
fuit a, e Plenipotentiario di Sua Santitœ.

Referendaire de l'u¬

de l'autre

ne

Dali'

E dall'

Illufirijftmo e Reverendijjlmo Monfignor Luigi di
Bourlemont

,

Auditore

di

Ruota,

Conjigliere ne Confgli di State, e Plenipotenz>iario di Sua

potentiaire de SaMajefté.
Préambule.

Maefid.

Proemi

0.

dans e attentat
LE deteftabl
attentato
detefiabile
lescom¬
Sol¬ IL ffo
in Roma da
Soldati Com¬
Cormis

dats

Rome par

Corfes, le zo1115. d'Aouft
M. le Duc de Cre-

1661.

contre

quy,

Ambafladeur Extraordi-

me

il

giorno 26. d'Agoflo delt anno 1662. contro il
Signor Duca

di

Crçqtty Ambajciatore fira£
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naire du Roy Tres-Chreftien,
ayant donné à Sa Majefté un
jufte
fujet de deplaifir, Secaufé
giufra occafione di difptacere, & à Sa Sainteté
une très-vive dou¬
apportato à Sua Santita tut vileur Sadite Sainteté defirant,
uifrlmo dolore, ella come Padre comme
Pere jaloux de
un
gelofo délia gloria de' fuoi frgli-

ordinario del Re

Crifrianifftmo,

dato à Sun Maefrit

havendo

,

l'honneur de Tes

defrderando di rip.rare in-

voh

teramente un a.

taie ingiuriafat-

parer

ia

jimbafciatore, Sua Santità e

re¬

entièrement une telle in¬

jure faire au

Figlivolo primogenito dél¬
Chiefra nella Pcrfona del fruo

al

ta

Enfans,

Fils aifné de l'E-

en la perfonne de fon
Ambaflâdeur ; &i fouhaitant
d'entretenir de fon cofté, ainfii

glife,

la

Maefrà Sua indotte da un par-

que Sa Majefté du lien, une
corrifponden- parfaite correlpondance, & de
prévenir tous les maux que la
z,a, e d'ouviare a tutti quei
Chreftienté pourroit fouflfir
malt che per tal caufa potrebdes fuites de cet accident, a

ticolare

riguardo di mantenerfr

in

reciproca

una

refait are al Criflianefrmo,
donné au Sieur Rafponi PleinconfrderaTSone di cio la Santità Sua ha dato à Monfrgnor pouvoir &C faculté de convenir
avec le Plénipotentiaire du Roy
Rafponi Plenipotenz,a & ampla Tres-Chreftien
des fatisfa-

bero
in

facoltà di convenire col Pleni- étions deuës à Sa
Majefté pour
potenuiario di Sua Maefra Cri- undî
outrage. Et com¬
frianifrima circa le fodisfaz>ioni me le grand
Sieur de Bourlemont fe
do vu te alla Maefrà Sua in ritrouve muni d'un pareil Pleinfarcimento di taie ojfefa : & efde Sa Majefté pour
fendo detto Monfignore diRour- pouvoir
traiter defdites fatisfaclions,
lemont ugualmerite munit» di
lefdits Plénipotentiaires, après
pari Plenipotenz^a da Sua la communication
refpeéfivo
Maefia per

trattare

formita faddeta.

nella con-

frhtindi e che

de leurs Pouvoirs , dont ils
font demeurez contents, ont

fono piu

ajufté, conclu, Se arrefté les
Articles qui fuivent.

dd. PLenipotenvia¬
doppo efrerfe communicate le

unitamente
nt,

loro

Plenipotentue ove

amplamente

dichiarate le loro

facoltà delle quali fono refiati reciprocamente fodisfatti,
aggiufrati, conchiufr, e fermât i i feguen'ti Articoli.
Articoli

Article

I.

hanno

I.

à Sa pour
roiftre
Sainteté
Majefté
faireTrespaSVa Santità
re SA
Maefràper
delfar
Re appari
CrifiiaChreftienne fon affeéfcion pa—
alla

xiffimo, il fuo paterno ajfetto,

&

des démejle^ avec U Cour de Rome.
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ternelle, Se en confideration de a contemplaiione di tutto quello
ce
qui fera ftipuléSeeftabli par fur a flabtlito nel prefent e acle prefent Traité, immédiate¬ cordo ; immediatamentre doppo la

après la lignature d'ice- fiottoficriiione di queflo trattato
difincamererà col voto parère
fentement du Sacré Collège,
confenfo del Sacre Collegio gli
ment

luy, par délibération Se du con-

,

e

defincamerera j c'eft-à-dire,

ré¬

voquera Se annullera l'incameration des Eftats de Caftro Se
de Ronciglione, Se de toutes
leurs annexes, appartenances

fiati di Caftro,
ne

,

bri,
nel

con

tutti

c

di Ronciglio¬

gl' annejfi,

mem-

concédera
medefimo tempo al Signor
e

pertinence

Duca di Parma

,

un

e

termine di

dépendances, Se accordera anni otto conforme al concédaen mefme
temps à M. le Duc toli nell' inflromento flipulato
de Parme un delay de huit an¬ fra la Reverenda Caméra Anées, conformément à celuy pofiolica & il Signor Duca,
qui luy fut accordé par le Con¬ dentro li quali pojfa famé la
trait paflé entre la Reverende ricompra mediante la refiituChambre Apoilolique Se luy, iione & effettivo pagamento di
dans lequel terme il pourra re¬ un millione feicento ventinoue
Se

tirer Se racheter lefdics

Eftats,

rendant Se payant eff itivement un million fix cens
vingtneuf mille fept cens cinquan¬
en

te

efeus, qui font deûs à la

Chambre Apoftolique, fuivant
ledit Contrat. Et en outre
pour

complaire

au

Roy, don¬

audit Sieur Duc la faculté
de faire ce rachapt, Se de ren¬
dre ladite fomme en deux diflfenera

payemens : en telle forte
ayant fait un , la moitié
defdits Eftats fera tenue pour

rens

qu'en

rachetée, Se

qu'il

en pourra

en joiiir
{(rendre
polTeflion
ibrement;
l'autre Semoitié
de¬
pouvoir de laChamApoftolique jufques au
payement du furplus. Et afin
que la divifion qui fe doit faire
defdits Eftats en deux portions
meurant au

bre

mila

fettecento cinejuanta feudi
f devono alla Caméra Apoflolica fecondo il predetto infiromento & in oltre concédera
che

facoltà al Signor Duca à

con¬

templai ion e di Sua Mae (h à di
fare la detta ricompra, e di
refit utre la dettafomma in due
paghe, in modo che feguitane
una s'intenda
ricomprata la me¬
ta dello
ftato, e di effa ne pojfa
prendere il libero pojfejfo , reflando l'ultra in potere délia
Caméra, fnebe non fara pagato
tutto tl
refio ; & affnche la divifione da farfi delli dd. fiati
in due parti
uguali fortifia
quanto prima il ftto effetto, due
mefi doppo la ratificaiione del
prefent e trattato faranno eletti
due Periti di confiento dd arabe due le parti per convenire ami-
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i+g

chevolmente di detta
la dichiaraz>ione

con

divifioné
delie ap-

égales foit executée au pluftoft,
dans deux mois, à compter du

de la ratification du pre& annejfi di ciafi- jour
ar- fent Traité, les parties con¬
viendront d'Experts pour faire
eleTfone del detto Si¬ ce
partage de gré à gré, & dé¬
gnor Duea di ricompare quel!a clarer les
appartenances & an¬
delle due parti che put li pla¬
nexes de chaque portion, laifcera ; e quando li Periti non
fant au choix dudit Sieur Duc
conveniffiero dentro il termine
de racheter la part qui !uy plai¬
di fei meji doppo la loro Depu; & fi les Experts ne s'actazsione in tal cafo Jîa in elecordoient pas dans fix mois
%,ione del Signor Tduca o di fo¬
leur, éleétion, en ce cas
egli medefimo la divi/îone in après
ledit Sieur Duc pourra luydue parti uguali, quale fatta
mefme regler le partage deffpetti alla Caméra di preficri- dits Eflats
en deux portions

partenen&e
cheduna
bitrio &

,

,

rimettendo ail'

ra

re

ou

Signor Duca quale di
por&ioni debba in pri¬
luogo da ejfo ricomprarfi
la refiituzjione délia meta
al

vere

dette
mo

con

di dette fomma,
in

potere

non
tro

ce

délia Caméra fin

che

concédâtoli

: o

il termine

fare

accettare

volendo il Signor Du¬
la detta divifione, &
tal

Sieur Duc la

refiando Paîtra portion qu'il devra racheter la

b'aurk pagato il refiduo den¬

pure non

égales, lequel eftant ainfifait,
la Chambre

il appartiendra à
de preferire audit

partito, apparten-

première ,

en payant

la moitié

de ladite fomme, l'autre por¬
tion demeurant au pouvoir de
la Chambre, jufqu'à ce qu'il
ait payé le fur plu s de

ladite

fomme dans le terme à luy ac¬
cordé ; ou bien ledit Sieur Duc
ne voulant pas faire luy-mefme

alla Caméra di fare la di¬
vifione fudetta in due parti, ce
ni accepter cet of¬
quale fatta fia in arbitrio del fre,partage,
la Chambre en ce cas fera
Signor Duca di ricomprare in les deux
parts, & il fera loifiprimo luogo quale delle duepor- ble audit Sieur Duc de choifir
z>ioni a lui parera, e che nel
celle des deux qu'il voudra ra¬
termine di due anni debba dicheter la première, & il fera
chiarare fie egli voglia fare la
tenu de déclarer dans deux ans
divifione fudetta o intenda fi s'il entend faire ledit
partage
faccia dalla Caméra.
ou le laifler faire par la Cham¬

ga

bre.
II.

II.
Sua Santita in

mient.e di Sua

gralfa parMaefia & in ri-

Sa Sainteté

faveur de Sa

pareillement ea

Majefté, & ea

/^
avec la Cour de Rome.
c-onfideration & pour recom- guardo e ricompenfia delle valli
penfe des Vallées de Comac- di Commacchio, e d'ogn altra
chio, Se de toute autre préten¬ prétention? e ragione che in
tion & raifort, que M. le Duc
qualunque modo potejfie havere
il Signor Duca di Modena e
de Modene Se la Maifon d'Eft
pourroit avoir contre la Cham¬ lu Cafu d'Efle contro la Camebre Apoftolique, en quelque ru Apofiolica,s'accollera il Mon¬
te
manière que ce pnille eftre ,
Efienfie afcoidcnte a Jeudi
prendra fur foy le Mont d'Eft, trecentento mila in circa, con

des

demejïe%

montant
à trois cens mille
efeus ou environ, avec toutes
les commoditez Se incommo¬

da tez qu'il y a pour l'extinétion
du mefme Mont, enfemble les

commodi, ed incommodi che
medefimo M.onte ha per la
fiua efiin/^one, infieme con li
frutti fin ora decorfi , e non
li

il

paguti, aficendenti alla fiomma
efcheus & non payez, più o meno di Jeudi cmquanta
mila ; e dard in oltre ail' iflejfo
montants à peu prés à la Com¬
me de cinquante mille efeus,
Signor Duca prefientemente altri Jeudi cjuarantu mila, o vero
Se donnera de plus audit Sieur
un Palatto in Roma d'équiva¬
Duc quarante mille efeus com¬
ptant , ou bien un Palais dans lente pretto adeletione di Sua

arréragés

Rome de

pareille valeur, au
choix de Sa Sainteté, & à la
fàtisfaélion dudit Sieur Duc;
à la charge Se condition néan¬
moins, que toutes les raifons
Se

prétentions, tant dudit Sieur

la Chambre, foit
du fideicommis, Se

Duc contre
en vertu

de la

Santità

e fiodisfutione del Si¬
Duca ; eon patto, e condi¬
tions péri che tutte le ragioni e
pretentioni tanto del Signor

gnor

Duca contro la Caméra,
in

esigors

fiano

di fidecommijfo

,

e

primogenitura, o per quai fi vo¬
glia altro capo, natura, quali¬
té o conditione che fojfiero,

primogeniture , ou de
quelque autre chef , nature, quanto délia medefima Caméra
qualité Se condition que ce contro il Signor Duca di quale
puiffe eftre , que de la Cham¬ fi ■voglia natura, qualità, e
bre contre ledit Duc de quel¬ condition e fieno, refiino tutte
que nature, qualité Se condi¬ reciprocamente eflinte con il
tion qu'elles foient, demeure¬ prefiente trattato ; quale non fi
ront efteintes de part Se d'autre
pojfa mai da ejfe parti, ne da
loro eredi, e fiuccejfori refipetau moyen du prefent Traité,
lequel lefdites parties, ni leurs tivamente rtvocare ne impuhéritiers Se fuccefleurs refpeéti- gnare fiotto quai fi voglia prevement, ne pourront jamais retefto , e che fie ne debha celebrare infiromento publico con
tïa&er ni débattre, fous quelciij

jjo

l'HiJloire
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S'ignora Duchejfa ed altri
legttimi tut on del Signor Tducon le cl aufoie e folennita
ca
necejfarie, anche per la ficu'rezza delle primogeniture , o
altri uincoli ordinati dagli antecejfort di detto Signor Duc a,
con
la promejfa délia ratificazione di S• A. fubito che fa¬
la

e

in eta légitima, compiacendofi in tanto la Maefi h Sua di
dur parola che tutto cio figua
per la perpétua ■validita & offervanza del prefente accor¬
na

de.

que prétexté que ce fbitj Si
qu'il en fera pafte un Aéte pu¬
blic par Madame la DuchelTe
de Modene, Si

autres

Tuteurs

légitimes dudit Sieur Duc,
vec

ales claufes Si folemnitez

neceflàires, mefme pour

la feu-

reté de la primogeniture, ou
d'autres obligations ordonnées

parles predecefïèurs dudit Sieur
Duc, Se avec promefte de le

faire ratifier à fon Alteftè, auiïî-

toft qu'il fera en âge légitimé
de le faire ; attendant quoy Sa
Majefté aa agreable de donner
parole, que tout cela s'execu-

pour rendre l'accommodement contenu au prefent Article
perpétuel Si inviolable.
Et pour complaire encore
Per maggiormente compiacere alla Maefià Sua concédera
davantage à Sa Majefté , Sa
Sainteté accordera audit Sieur
Sua Santita ab Signor T>uca,
fuoi eredi e fuccejfori in perpe- Duc Se à fes fuccefléurs à per¬
tuo i
Jufpadronati délia Badia pétuité, les droits de Patrona¬
délia Pompofa, e délia Pieve ge de l'Abbaye délia Pompofa
Se délia Pieve del Bondeno,
del Bondeno, con facolta di poavec
tere hberamente prefentare, anpouvoir d'y prefenter li¬
eorche vacajfero in Curia, e brement, quand mefmes elles
rera,

col Decreto che

non

fiano

com-

viendroient à vacquer
ria; comme aufti avec

in Cu¬
Décret

prefi fotto le regole di Cancellaria, ne foggiacciano ad al- qu'elles ne foient pas compricune
riferve Apofloliche S & fes fous les réglés de Chancel¬
habbia detta concefiione de i lerie, ni fujetes à aucunes redetti Jufpatronati tutte le mede- ferves Apoftoliques , Si que
fime prérogative, corne fe foffero di dotazione, ere Atone, o
fondazione, derogando à quefio
ejfetto Sua Santità ad ogni
confiituzipne privilégia, e confuetudine & a tutte le derogatovie delle derogatorte chefacejfe?o in contrario i e che di quefio

cette

de

conceffion defdits droits

Patronage ait toutes les mef¬

mes

prérogatives que s'ils pro-

cedoient de dotation, ereétion
ou fondation ; Sa Sainteté dé¬

rogeant pour cet

les Conftitutions,

Couftumes

qu'il

effet à toutes

Privilèges &

y

pourroit a-

des

démejle^avec Ici

Cour de Rome.

iji

nefpedirà Breve informa:

voir au contraire, & à toutes

fe

les

dérogatoires des dérogatoi¬
res, dequoy il fera expédié un

dichiarando in oltre Sua Santita che ne ella, ne i fuoi fluc-

Bref en bonne & deûë forme.
Déclarant en outre Sa Sainteté,

cejfori Pontefici non potranno
quai fi voglia caufa venir
contro al prefente
trattato facendo il Signor Duca il rnedefimo per fe, fuoi eredi, e fuccejfori.

que

ni Elle ni fes Succeflèurs

Pontificat, pour quelque
caufe que ce foit, ne pourront

au

jamais contrevenir au prefent
Traité ; ledit Sieur Duc décla¬
le mefme pour luy, fes
héritiers & fucceflèurs.
III.
Monfieur le Cardinal Chigi

per

rant

ira

qualité de Légat

en

France

& dans

,

en

la première

Audience

III.
Il

Signor Cardinal

qu'il aura de Sa Majefté, il luy dira en propres ter¬ feguenti parole
mes ce
qui s'enfuit :
SIRE, Sa Sainteté

fenti
leur

avec une
,

a

ref-

très-grande dou¬

les malheureux accidents

qui font arrivez,, & les

fujets

de mécontentement que Voflre
Majeflé en a eus, luy ont caufé
le plus fenfible déplaifr qu'elle

fufl capable de recevoir, l'af
feurant

que ce

n'a jamais eflé

:

SIRE, Sua Santità ha ha-

vuto

fentimento,

e

rammarico

grandiffimo de i sfortunati accidenti che fono occorfi,

dif-

piacendole al maggior fegno le
occafioni di difgufto di Voftra
Maeftà, aflïcurandol a che

non

è ftata mente di Sua Santità
che la Maeftà Voftra fia cffefa,
ne il
Signor Duca di Crequy
fuo Ambafciatore defiderando
Sua Santità che per l'auvenire

penfée ni l'intention de Sa
Sainteté, que Voflre Majeflé
fuft offenfée, ni Monfieur le
Duc de Crequy
fon Ambajfa- paffi
la

Chigi

andra per Legato in Franc ta,
e
nella prima audienzca che
haurà da Sua Maeflà dira le

una

buona

e

fincera

cor-

deflrant rifpondenza tra ambe le parti
qu'à l'avenir il y ait de part & corne è ftato fempre. Et io in
d'autre la bonne gr flncere cor- mio nome particolare teftimorefpondance qui y a toujours nio cou ogni più riverente deeflé. En mon particulier j'at- vozione à Voftra Maeftà il gotefte à Voflre Majeflé, avec le dimento che ho che con quefto
plus profond refpect qui m'efl mezzo mi fi apra l'adito di far
pojfible , la joye que j'ay de me conofcere alla Maeftà Voftra

deur, Sadite Sainteté

voir

cette

entrée

ouverte,

pour

con

gT atti più humili,

e

fin-
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faire connoifire à Voflre Majefié, par les pins foumifes fi
tutta la mia cafa porta al no¬
fineeres allions de mon obéifme
gloriofo di Voftra Maeftà, fance, quelle efi la vénération
con quanta fede & ambizione
que j'ay, fi toute ma Maifon
profcffr ogni legge più vera di aujf, pour le glorieux Nom de
îervitù allareal Perfona, e Cafa Voflre Majefié, avec quelle fidella Maeftà Voftra,e quanto fia- délité fi z^ele je profejfe toutes
les plus
no ftati lontani da' fentimenti
véritables loix de fervitude a la Royale Perfonne &
noftri gli accidenti occorfi in
Roma,e con quanta amarezza Maifon de Voflre Majeflé} com¬

ceri del rnio oflcquio quanta
fia la venerazione chc io, e

habbia udito, che io e la mia
Cafa fiamo ftati gravati d'opinioni fi finiftre, e lontane da

bien les accidents arrivez, a Ro¬

efié éloignez, de nos fenquelle amere
douleur j'ay appris que moy fi
ont

me

timents, fi avec

e devozione
profefliamo, & hauremo ma Maifon ayons efié en cela
particolar defiderio & ambi¬ chargez, d'imputations fnifires,
fi bien éloignées de cette revezione di profeftâre à Voftra

quella riverenza

che

Maeftà. Anzi fe io o la mia
Cafa haveffîmo havuto minima

parte

nell'

attentato

de i

zo.

d'Agofto ci ftimereffimo immeritevoli del perdono, che
haureflimo voluto e dovuto dimandare alla Maeftà Vo¬

ne

(fi dévotion que nous profejfons, fi que nous aurons tou¬
jours un particulier defir fi am¬
bition de profejfer envers Kofire
Majefié, Nu contraire, f moy
ma
ou
Maifon avions eu la
moindre part dans l'attentat du
rence

fupplicandola a credere vingtième Noufi, nous nous ju¬
quelle parole , e quefti gerions nous - mefmes indignes
fenfi vengano efpreflî da un du pardon que nous en aurions
voulu fi deu demander a Voflre
cuore fincero portato aflieme
con tutti di mia cafa à veneMajefiéj la fuppliant cependant
rare
fempre con titolo di vera de croire que ces paroles cy fi

ftra,
che

devozione la Maeftà Voftra.

ces

fentiments , font exprime^

par un cœur très - fncere,

porté auff-bien
une

vénération

de

ma

jefié:

IV.

ir.
Il

Signor Cardinale Imperiail Ri di effere ammejfo à portar riverenli havendo pregato

temente in

fi

Maifon, a avoir à jamais
finguliere fi parfaite dévotion pour Kofire Ma¬
que tous ceux

perfona le fue jufii-

Le

Cardinal

Impérial ayant

fupplié le Roy de le vouloir

admettre à porter en perfonne
à Sa Majcfté fes très-humbles

juftifications

,

des

démejle%

avec la Cour de Rome.

tjj

juftifications, il y fatisfera au fica&ione a Sua Maefia egli 'le
pluftoft , Sa Majefté ayant à farà quanta frima ; compiacenprefent agréable qu'il le faflè. doft al prefente la Maefia Sua
che vada.

V\

V.

Sa Sainteté

Majefté,

en

faveur de Sa

permettra

maintenant

,

Che Sua Santita in gracia
di Sua Maefa, permettera al

à M. le Cardinal Maidalchini
de retourner à Rome, pour y

prefente al Signor Cardinale

jouir à l'avenir de toutes les
prérogatives de fa Dignité, &

Ramai per poter ivi goder per
l'auvenire tutte le prérogative
délia fua dignita , & ejfercitar

les fonctions du Car¬
dinalat, fans qu'il puiflè eftre
inquiété ni molefté pour raifon
d'aucun préjudice qu'il enft en¬
exercer

Maidalchini di ritornare

in

tention : furquoy il luy fera ex¬
pédié un Bref pour plus grande
feureté, fuivant le defir de Sa
Majefté , & il fera réintégré
dans fes biens, en cas qu'il euft
foufFert quelque perte à caufe

funz,iont Cardinaliz,ie : che
non fara
inquietato ne molefato ,per
caufa di quai fi voglia pregiudiz,io nel quale fojfe incorfo,
per ejfere ufeito dello ftato Ecclefiafiico. conforme li fù fignificato da Sua Maefia, fopra di
che fara fpedito un Breve per
maggior fua ficurez,7ja fecondo
il defiderio di Sua Maefia, con
ejfer reintegrato ne' fuoi beni,
in cafo che
havejfe ricevuto

Ecclcfiaftique.

flato Ecclefiafiico.

couru

pour

eftre forti de l'Eftat

Ecclcfiaftique, conformément
à ce que Sa Majefté luy avoir
fait connoiftre eftre de fon in¬

de fadite fortie hors

de l'Eftat

le

detto Sienor Cardinale

danno per

VL

VE
Le

ladetta ufeita dallo

Signor D. Mario dara in
efcrit en foy de Ca¬ feritto in fededi Cavalière, che
ha havuto alcuna parte a
qu'il n'a eu aucune part
ce qui s'eft paflé dans
quanto e pajfato nel di 20. d'Ale 20mc jour d'Aouft gofio 1662. in Roma, e quefio
Il

Seigneur Dom Mario dé¬

clarera par
valier ,
à tout
Rome

1662. Se

non

cet

Efcrit fera

accom¬

feritto fara accompagnato

da

Breve di Sua Santita ove
pagné d'un Bref de Sa Sainteté,
où Elle tefmoignera que ledit teflimonii che veramente il Si¬
Sieur Dom Mario eft véritable¬ gnor D. Mario e innocente di
ment innocent de tout ce qui
quantoe pajfato ilmedefimo gior¬
s'eftr fait ledit jour. Et pour no; e per mofirare tanto put il
montrer dautant mieux le deftr
defiderio che ha la Santita Sua
di
fare tutte le cofe che potranno
qu'a Sa Sainteté de faire touu
un
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fiodisfiare Sua Maefi à,

rà al Siù>un or L>. Mario

ordine-

di (lar
j

•

r

fuori di Roma fin tanto che il
Signor Cardinal Chigi h aura
veduto Sua Maefid & battra
portato le fcttfe per tutta la fiua

cafa.

n a
tes

l'Hiftoire

les chofes qui pourront con¬

Sa Majefté, Elle ordon¬
audit Sieur Dom Mario de
fe tenir hors de Rome, jufqu'à
tenter
nera

ce

que

ledit Sieur Cardinal Chi¬

gi ait efté veu de Sa Majefté,
& luy ait prefenté fies excufes
au nom

de

Il

Signor D.

toute

faMaifon.

VIL

VU.

Agofiino andra

(ld incontrare il

Signor Ambaficiatore a S• fihtirico, venendo per la Tofcana i fie per mare
a Civitavecchia ; fie
per laRo-

Le

Seigneur Dom Auguftin

devant de Moniteur l'Ambaftàdeur à S. Quirico , s'il

ira

au

vient par

la Tofcane, & àCi-

vitavecchia, s'il vient par mer,
& à Narni, fi c'eft par laRo-

Lombardta d Narni,
tefiimoniandoli nel medefimo magne ou laLombardie, &luy
tempo il difipiacere di Sua San- témoignera en mefme-temps le
titd per l'accidente occorfio li 20. déplaifir de Sa Sainteté, pour
l'accident arrivé le vingtième
d'Agofio.
d'Aouft.
magna o

VIII.

VIII.

La giornata del rïtorno délia
Signera Ambaficiatrice, la Si¬
gnera Dona Berenice,o la Si¬

gnora Principejfia di Farnefie,
andra insontro alla detta Si-

Le

jour

que

Madame l'Am-

baftàdrice arrivera à Rome

,

la

Signora Donna Bérénice, ou

Madame la Princefte Farnefie,
ira au devant de ladite Dame

fino a Ponte-molle e le Ambafl'adrice jufiqu'à Pontetefiifichera L'efiremo rammarico molle, 6c luy témoignera l'ex¬
che ella ha, e tutti di fiua cafia trême déplaifir qu'elle a, &

gnora

delC accidente

occorfio li 20.

d'Agoflo Qr il contento che ha
del ritorno di

fiua Eccellenga.

ceux de fa Maifon auiïi,
de l'accident du 2ome. d'Aouft,
tous

& la
tour

,IX-

!X.

Ordinerà Sua Santita

joye qu'elle reftent du re¬

de fion Excellence.

con

tnodi particolari & efiicaci a
fiuoi Minifitri che portino ail'

Sa Sainteté ordonnera d'une
maniéré precife & efficace à fies

Miniftres, de porter

à l'Am-

Ambaficiatore di Sua Maefid baftadeur de Sa Majefté lerefquel rifipetto che e dovuto ad peél qui eft deu à celuy qui rettno che
rapprefienta la perfiona prefente la perfonne d'un fi
d'un Rè fi grande e Primogegrand Roy, Fils aifné de l'E-

des

démcjle% anjcc la Cour de ï\ome.
& eftimé de

tant aimé,
Sainteté.

glife,
Sa

nito délia
e

X.

Sainteté

Sa

en

Chiefa tanto

arnato,

fiimato délia, Santitd Sua.
X.

confideration

Sua Santità in

riguardo di

de Sa Majcfté, fera cafter &c
annuller toutes les procédures

Sua Alaefià far a caffare & annullare tutti li procefil fatti con¬

ont efté faites contre Monfieur le DucCefarini, fans qu'il

tra

qui
en

puift'e eftre inquiété aucu¬

nement

à l'avenir. Quant aux

dommages que les Miniftres de

Sainteté peuvent luy avoir
faits, Elle ordonnera qu'ils fe¬
ront reparez dans quatre mois
Sa

après la ratification du preient

Traité, félon l'eftimation con¬
venable & jufte qui en fera

USignor DucaCefitrini fenz,a
chepoffain verun modo ejfer moleflato per eaufa di cjfi, e li
e anni
che havejfe patiti da
Minifiri di Sua Santita ordî¬
nera che
venga da ejfi rein te.
grato nel termine di Quattro
mefi doppo la ratifica&ione di
detto trattato fecondo che faranno

convenientemente

e

ra-

gionevolmente efiimati.

faite.
XI.
Tous Décrets & autres

A êtes

qui pourroient avoir efté faits
en confequence de l'accident
du vingtième d'Aouft contre
tous

les Barons Romains, Si

contre

quelques autres perfon-

XI.
Che tutti i Decreti & altri

cafo che fojfero fatti in
confequenz,a de II' accidente de'
zo.
d'Agofio contro tutti i Baroni Romani, e contro quai fi
voglia altra perfona di quai

atti in

condui tone fiano, fa-

de quelque Nation & con¬
dition qu'elles foient, feront
caftez Si annuliez, fans qu'ils en

naZgone o

puiflènt à l'avenir recevoir au¬
cun préjudice,ni en eftre inquié¬

nell' auvenire ricevere pregiud.iz,to ne molefiia alcuna fotto

nes

ni recherchez fous quelque
pretexte que ce puifleeftre, en
tez,

confequence dudit accident.
XII.

Toute la Nation Corfe fera
déclarée incapable à jamais de

caffati & annullati ,fenche neffuno di quelli pojfa

ranno
z,a

quai fi voglia proteflo in confequentua di detto accidente.
XII.
Che tutta la Nation

Cor/a
far.ï dichiarata incapace per

fempre di fervire, tanto in Roma
quanto in tutto la fiato Ec; tjr al Bargello di Roclefiaflico
Ecclefiaftique, &le Barigel de
Rome fera privé de fa Charge, ma fi lèvera la carie a, mandanfervir, non-feulement dans Ro¬
me
mais aufli dans tout l'Eftat
,

& chafle.

dolo via.

«

ij
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XIII.
Sara
Roma

al^ata un a Piramide a
dirimpetto alV antico

Il fera élevé une Pyramide à
Rome, vis-à-vis l'ancien Corps-

de-garde des Corfes, avec une
infcriz>ione ne i termini concer¬ infcription dans les termes con¬
tât i
che contenga la foftan&a certez, qui contiendra en fub-

Corpo

di guardia de' Corfi con

dcl Décréta
tion

fattocontro la Na¬

Corfa.

ftance le Décret rendu contre
la Nation Corfe.
XIV.

xir.
Che il Re Criflianefimo
médiat amente doppo che il

gato h aura

im¬
Le-

veduto Sua Alaefià

rimetterà il Papa, e

la Santa

Apoflolica in pojfejfo délia
d'Avignone , e Contado
Venaifino con tutte le fue perti¬
nence e membri e far à cejfare,
& annullare tutti gl' atti e
arrefii, & ogn' altra cofa fat-

Sed.e

Citta

ta

dal Farlamento

d'Aix

con-

quefto affare con levaogn' impedimenta affin che
Santa Sede Apojlolica pojfa

cernente
re

la

goderlo

come prima.

Le

Roy Tres-Chreftien im¬

médiatement

après

gat aura efté veu
jefté, remettra le

le Lé¬
de Sa Maque

Pape gc le
Siège Apoftoliquc en poflèffion de la ville d'Avignon, &

S.

du ComtatVenaiiïin, avec tou¬
tes

leurs appartenances

& dé¬

pendances , & fera cadet & annuller

tous

A&es & Arrefts,

a efté fait par le
Parlement d'Aix, touchant cette
8c

tout ee

qui

affaire, faifant lever tous obafin que le faint Siege

ftacles

,

en puiflè
auparavant.

Apoftolique
comme

jouît

Les Habitans de la ville d'A¬
gl' abitanti délia Citta
d'Avignone , edel Contado Ve- vignon, 8c du Comtat Venaitnaifino di quai fi voglia fiato fin, de quelque eftat, qualité,
qualita , condiz>ione e fejfo , condition, 8c fexe qu'ils foient,
fiano tanto Ecclefiaflici quanto tant Ecclefi ftiqaes que Laïcs,

Che

Laici, JVobili,

o

Plebei, (

non

Nobles

ou

Roturiers

,

fans

ex¬

ception , d'aucune perfonne qui
foit originaire de ladite Ville
Contado, o vi habbia con- ou dudit Comtat, ou qui s'y
foit domicilié, ou quiypodetratto domicilio, o vi poffieda
de des biens, meubles ou im¬
boni fiabili, e mobili fsudi, o
al/odiali ) non faranno molefta- meubles, féodaux ou allodiaux,
fous quelque' prétexté que ce
ti ne ricercati, ne inquifiti fotto
qualunque fia preteflo di quan¬ foit, ne pourront eftreinquié¬
tez
ta e f'eguito in quella Citta , e
pourfuivis ni recherchez
d'aucune chofe arrivée en laContado dalli 20, dAgofio 1662,

alcunaperfona, che
fia originaria délia detta Citta
eccettuando
o

»

la Cour de Rome.
ij?
dite Ville & audit
de¬ fino al detto tempo che il Re
puis le 20. d'Aouft 1662. juf- Crifiianijfimo mmetterà il Papa,
qu'au jour que le Roy Tres- e la Sede Apofiolica in pojfejfa
des

Chreftien

démejlef^
avec
Comtat

remettra

le Pape &

délia detta Città

e

Contado.

le laine

Siege en pofleffion de
ladite Ville &i Comtat.
Lefdits Habirans jouiront
d'une pleine, pailible & tran¬

Che detti Abitanti goderanno
délia loro piena , pacifica , e

quille feureté, en vertu &c par
le benefice du prefent Traité ;
8c Sa Sainteté donnera de bon¬

tato'y

ne

foy, fans referve

ni tacite ni

expreflè,

Ordres, Edits
8c alfeurances

,

aucune,
tous les

Déclarations

qui feront defi-

rées par Sa Majefté, afin que
les Habitans d'Avignon &c de
tout ledit Comtat directement
ou indirectement
virtuelle¬
,

trancjuilla fcurez,z,a in vigore
e

benefiz,io del prefente Trat-

buona
tacita

che Sua Santità darà di
fede , e fenz,a rifer va
0

efprejfa tuttigP ordini,
ajfe-

Editti, Dichiaraz,ioni &
curaziioni che defiderera

Sua

Ma sfiC riJli an ijfi ma ,accio

detti

Cittadini
tandi di

d'Avignone, çf Abitntto

rettamente

0

il Contado diindirettamente :

exprelfément compri- virtualmente 0 efprejfamente
appolées comprefi fotto le Claufole appofte
nel principio del prefente
commencement du prefent

ment ou

fes fous les claufes
au

Article,

gnon &des
Comtat que
tez,

de la ville d'Avi¬
autres Villes dudit

tant

Bourgs

des CommunauChafteaux , 8c

,

autres lieux fubalternes de l'é¬
tendue d'iceluy, ne puiflènt re¬
cevoir aucun trouble , peine ni
condamnation des Officiers de
Sa Sainteté
foit en juge¬
ment ou
hors de là ni en
leurs biens, ni en leurs perfonnes, en haine, reffentiment,
,

,

ou
vengeance de tour ce qui
s'eft fait 8C paflé en ladite Ville
8C audit Comtat en confequence de l'affaire arrivée dans Ro¬
me le20. d'AouftiéSz. Etpour
l'execution de toutes les claufes

Articolo i tanto délia

vignone, e

Città d'A-

dell' altre di detto

Contado, epuanto delle Communitày Borghi, Cafielli & altri

Ltioghi fubalterni di ejfo

non

pojfano ricevere dalli offiz,iali
di Sua Santità alcuna molefia,
pena, 0 condennaEione fagindiciale, 0 eftragiudiciale ne i
beni, 0 neile perfoue in odio

rifentimento , 0 vendetta di
tutto quello che s'e fatto , e paffato in detta Città e Contado
in confe<juenz,a dell' affare fucceduto à i 20• d'Agoflo 1662.
in Roma■ Et in effeeuzjione di
tutte le conditioni fopra narrate Sua Santità dara le fudette

exprimées ci-deffus, Sa Sain- fpedtzsiûHi nella migliore, e più
u

iij

Preuves Jervant à l'Hifioire
Sua teté donnera lefdites expedi-

ijS

autentica forma che flimerà

la meilleure forme Se

Afaefid Criflianijfitna ejfer nece
faria per la ficuretta, &

rions

tado

demnité des Habitans d'Avi¬

indennttà delli detti Abitanti
di Avignone, edi tutto il Concorne

fopra.

en

la

plus authentique que Sa Majefté Tres-Chreftienne eftimera
neceflàire pour la feureté Si in¬
gnon

,

Se de tout ledit Comtat,

comme

Et

Che Sua Santita h aven do ri-

Sa

il cft dit ci dedus.
Sainteté conllderant

guardo che in Avignone vi e qu'il n'y a qu'un Juge en Avi¬
fol G indice, <jrun ait ro per gnon , & un autre pourtour le
un

tutto HContado, li dard ajfef
fori, accio laGi'fiitianeven-

ga

meglio ammintfirata.

Comtat leur donnera ,des Affeurs, afin qu'à l'avenir la Jufti,

ce

y

foit mieux adminiftrée.

XV.

XV.

Rifiettendo in oltre li fit detti
Plenipotentiarii effere(latofient'
pre l'intento di Sua Maeftà Crifiianijfima che la dfmcameraftone di Cafiro con la conceffione del
nuovo termine fervijfe
di Preliminare ad ogni ag-

Lefdits Plénipotentiaires ayant
aulîi fait reflexion que l'inten¬
tion de Sa Majefté Tres-Chre¬

giufiamento che fojfe per feguire ; corne anche in quefio Trattato di P fia fia l'intento di Sua
ykfaefld di rimettere il Papa
la Sede Apofiolica in pojfejfo
e

délia C'ttà d Avignone ,eContado Venaifino dichiarano per

ftienne a toujours efté que la
defincameration de Caftro avec
la conceffion du nouveau de-

lay

fervift de préliminaire
accommodement qui
pourroit eftre fait, & que pa¬

à

,

tout

reillement en ce Traité dePile
l'intention de Sadite -Majefté
eft de remettre le Pape & le
faint Siege en pofleflion de la
Ville d'Avignon Si du Comtat

maggiore dilucidatione delle Venaiflin; déclarent pour plus
cofie fiudette, efferfi convenuto grand éclairciflement des chofes fufdites qu'ils font conve¬
tra di loro che la d.ifincamera"gione di Cafiro con la concejfio- nus entr'eux que la definca¬
meration de Caftro avec la conne del nuovo termine debba ef¬
fere ejfettuata nella forma fti- celfion du nouveau delay fe
devra effeétuer en la forme ftipulata, e convenuta ncll' articolo primo, avanti di cambiapulée Si accordée au premier
re
e
confegnare reciprocamente Article, avant l'échange Si remife réciproque des ratifica¬
le ratificationi ; e refpettivations; Si refpeékivement auflî
mente il Re Crifiianijfimo rile Roy Tres-Chreftien remetmettera il Papa , e la Sede
,

la Cour de Rjomc.
ijp
cra le Pape 8c
in pojfejfo délia Cit.tà
le faint Siege A- Apofiolica
e Contado Ven aifino ne lia for¬
poftolique, en poffelïïon de la ma
ville d'Avignon 8c du Comtat
fiabilita nell' articolo dedes

Venailïïn,

en

demejle%

avec

par l'Article quatorzième,
médiatement après que le

gat aura eu

Majefté.

Lefdits

quarto immedtatamente
che il Legato haura{ veim¬ doppo
duto Sua Mac

la forme arreftée

fi à.

Lé¬

audience de Sa

Plénipotentiaires ont

promis 8c promettent, en ver¬
tu

cimo

de leurs Commiffions 8C

Li Sudetti

Plenipotentiarii

hanno

promejfo

virttl

delle loro

e promettono in
facolta e Ple-

pleins Pouvoirs , ( la copie des¬ nipotenta ( la copia delle quali
quels fera mife enfuite du pre- fard, pofia nel fine del prefiente
fent Traité) que tant Sa Sain¬ Trattato ) che tanto Sua San¬
teté 8c le faint Siege, que Sa tita e la Sede Apofiolica, quan¬
Majefté Tres-Chrellienne, exé¬ ta Sua Maeflà Crifiiamffima ecuteront pleinement 8c fans au¬
feguiranno fenta verun a con¬
contravention direéte ni
indire été, le prefent Traité , 8c
en entretiendront à perpétuité,
réellement 8c de bonne foy
toutes les conventions; que tous
les points 8c articles accordez
8c arreftez entr'eux Plénipoten¬
tiaires feront fans aucune mo¬
cune

traventions diretta

il

,

o

indiretta

prefiente Trattato ; &

perpetuo di
fede e realmente tutte
veranno

in

venTponi in ejfo
convenute i

& articoli
nuti

tra

ojferbuona

le con-

fiabilité, e

che tutti li punti,
accordât i, e conve-

efii Plenipotentiarii

diminution 8C refor¬ faranno fienta modifications,
mation, purement 8C fimple- diminu/fione, eccetione , o ri-

dification

,

acceptez , confirmez 8c
ratifiez réciproquement par Sa
Sainteté , 8C par Sa Majefté
Tres-Chreftienne, 8c que leurs

ment

Lettres de

ratification ( dans

formatione alcuna puramente,
fiemplicemente accettati, confermati, e ratificati ficambievole

mente

da Sua Santita

e

da Sua

Maefià Crifiianijflma, e che le
lettere délia ratifications autentiche in ogni miglior forma

lefquelles le prefent Traité fera
inféré mot pour mot ) feront
expédiées en la forme la plus ( ne lie quali fia comprejfo , &
authentique 8c la meilleure: inferto fpecificatamente di parola il prefiente Trattato ) fa¬
c'eft à {çavoir par Sa Sainteté
dans le terme de dix jours, 8c ranno fpedite da Sua Santita
dentro il termine di dieci giorpar Sa Majefté Tres-Chreftienne

dans le terme de

trente

jours

après la fignature du pnefent

e da Sua Maeftà Criftianefima dentro quelle di trentel

ni,

Preuves Jervc

ifio

doppo la fotto ficritione delprefente Trattato,

prima fie farà
pojfibile ycjualt lettere di rati¬
e

fications dovranno cambiarfi, e
confiegnarfi reciprocamente dentro

detto terminedi

ni. In

trentagiorfede di che detti Plenipo-

tentiarii banno

fotto ficritto il

prefiente Trattato, e fattovi apporre il proprio figillo. In Fifia

it

à

l'Hifloire

Traité, &

plûtoft s'il eft polfilefquelles ratifications fe¬
ront
échangées de part 8c d'au¬
tre dans ledit
efpace de trente
jours. En foy deqnoy lefdits
Plénipotentiaires ont figné le
prefent Traité, 8c y ont fait appofer le Cachet de leurs Armes»
ble ;

A Pife le

12.

de Février 1661.

Signé, CES AR RASPONI,
Plénipotentiaire Apoftolique.

Febraro 1664..
CESAR R A S F O NI,

LOUIS DE

Flenipotentiario Apojlolico.

Plénipotentiaire du Roy Tres-

li

t2.

LOVIS DE BOVRLEAIO NT,
PlenipotenCgario del
Re Criftianefimo.

Chirografo del Papa à Mon-

BOURLEMONT,

Chreftien.

Pouvoir du

Pape
Rafponi»

Jignor Rafponi.

au

Sieur

MOnsignore
Cefinoi
are MORafponi
n s 1 g n o r Cefar
Rafponi Havenàn
ayant
:

dato à voi

,

nojlro Rreve
fipedito fotto li 23. di Marto
1663. piena faculta, & autoricon

di trattare,

ta

e

concbiudere

la

Maefili del Re di Francia & altri
Principi e loro Minijlri l'aggiufiamento di tutte
le différence fkfcitate tanto
per
caufia del notorio accidente fieguito fotto li 20 d'Agofio '.662.
con

cjuantoper pretenfioni
li Dnchi di Modena

moffe dale

F arma

la

noffea Caméra Apofiolica. Ethavend.ovoi invigocontro

re

delle dette

fiacolta

trattato

al Ponte Buonvicino col Duca

di

vous

donné parnoftre Bref, en datte
du 23. Mars 16S3. plein
pou¬
voir 8c authorité de traiter Si
conclure avec la Majefté du

Roy de France, autres Princes,
& leurs Miniftres,
rajuftement

de tous les differens, meus à
caufe de l'accident notoire ar¬
rivé le 20. du mois d'Aouft
1661. que pour les prétentions
des Ducs de Modene & de Par¬
me contre

noftre Chambre A-

poftolique. Et

ayant en vertu
dudit pouvoir, traité au Pont
de Beauvoifin avec le Duc de

Crequy, Ambalfadeur de Sa

Crcqny Ambaficiatore di Sua Majefté, 8c

avec

d'autres Mi¬
niftres

des

demejle% avec

hiftres des Princes,fur
plufieurs
& divers points ; &
particuliè¬
rement fur les
prétentions defdits Ducs, fans avoir rien con-

la Cour de Rorhe.

î6i

Jldaefla e con a!tri Afiniftri de'
Principi fopra pin e diverfi punti -, e
particolarmente fopra le
pretenfioni
de i detti Duchi,
chucomme vous devez
repren¬ fenz>a particolar
conchiufione :
dre avec le
Seigneur de Bour_ e dovendo voi riUjfumere
con
lemont, en cas qu'il
muni

foit
fuSfant de SaditeMajefté, la mefme négo¬
ciation ; & conclure
particuliè¬

Jlfonfignore di B ourlemont, in
cafo che fa munito delle facol-

d'un pouvoir

fur le

rement

nouveau

ta

necefarie per Sua Aiaefi a,
gin fiatti, e quelli
conchiudere, particolarmente
fo¬
pra il nuovo termine che il det¬
te Ré
defidera, che da noi fi
i negetiati

delay

que ledit Roy defire que nous
accordions au fufdit Duc de
Parme, de racheter le Duché
deCaftro, & l'Eftat de Ronciglione , en la maniéré que
nous vous avons fait
connoiftre. C'eft
pourquoy, de noffre
propre mouvement , certaine
fcience & pleine
puiflance ,
Nous vous confirmons le mef¬

concéda
ma, di
di

alfudetto Daca di Par¬
ricomprare il Ducats
Caflro e lo Stato di Ron
ciglione, con i modi a voi
tificati. Di qui e che di nofiro
moto
proprio certa fcienz,a, e
pienez,z,a délia nofira potefià
confermiamo à voi le facultd,
me
pouvoir, comme nous vous corne
l'avions accordé par le fufdit detto fopra, concedutevi nel fu¬
Breve, e quelle di nuo
Bref & vous le donnons de vo
ve le diamo nel
modo
nouveau en la mefme forme &
for,
ma
efprefia
nel
fudetto
Breve,
maniéré contenues dans ledit
quali vogliamo haver per
Bref, que nous tenons icy pour
ef prejfe corne fe di parola in pa.
exprimées comme fi elles y ef- rola
fnjfero qui infcritte : anz>i
toient tranfcrites de mot à
mot;
quelle ampliamo nel promette& mefme nous
l'amplifions, en re in gracia délia
Aiaefla Sua
promettant en faveur de SaMala
conceffione di Un nuovo ter¬
jefté d'accorder un nouveau mine al
delay audit Duc de Parme, de mà di fudetto Dnca di Parricomprare i detti Du¬
faire le
rachapt defdits Duchez cat
Stato con le condit'ioni
& Eftat, aux conditions
qui
notificatevi. Dolendo àecrevous font connues.
Voulant & tand.o che il
prefente nofiro chiordonnant que les Prefentes
foient valides & fuffifantes a- rografo fia valido con la nofira
fola fotto ferittione, e che
vec nof'tre
quan-

no-

,

,

,

-

:

e

,

o

e

e

fignature

que vous traiterez

clurez

en vertu

;

& que ce

to

voi trattarete

&

te

in

con¬

defdites Pre-

e

conchiudere-

vigore di ejfo

fuo effetto e vigore

,

habbia

; non
x

il

ofianti

Preuves

ioz

le Bolle

e

fèrvd)

Confhtutioni Apo-

Jloliche, o qualunque cofa che
facefero in contrario ; aile quali tutte

havendo il loro tenore

qui per efprejfo, per quejla uolta folamente derbghiamo. Datum nel nojirro Palaz,z,o Apo-

Jlolico di Monte Cavallo li 2.
Febraro 1664.. Sotto fcritto,Atnxander P a p a V11.

Plcnipoten&a del Ré

Monfignordi Bourlemont.

à

l'Hifioire

a

fentes, ait fon plein & entier
effet, nonobftant toutes Bulles
& Conftitutions
8c

toutes

Apoftoliques,

chofes à

ce

contraires,

aufquelles comme fi elles eftoient icy exprimées, Nous dé-

rogeons pour cette fois feule¬
ment. Donné en noftre Palais

Apoftolique de Monte Caval¬
lo, lez. Février 1664. Signé,
Aeexander Papa VII.

Pouvoir du Roy
à M. de Bourlemont.

de
Roy voulant
rieneftre
ob«
quinepeut
/Lquanto
Rè vole epojfible
ndo cooperare,
di LE
a Sua Ma¬
fon
mettre

efla

,

alla confervatione

délia

ce

pouvoir, pour confer-

en

Maefla Sua, Ella non ha altra

la Paix dans l'Italie,& donner auffi des preuves éviden¬
tes à toute la Chreftienté, que
dans les apprefts de guerre que

che di confeguir
cilmente daRoma una

propofe d'autre but

Italia,

Pace in

il

e

Jtncerar tutto

Criflianefimo che ne gPappa¬

rat i

militari che ha

mira

tione

convenevole,

e

promojfi la
piu fa fatisfa_

proportio-

offefa

alla qualita de II '
che ivi ricevette li 20. d'Agonata

fio dell' anno 1662. dalla militia Corfa, nella perfona del Signore Duca di Crequj fuo Am.
bafeiatore flraordinario prefo
Sua Santita ; confidata f interamente la Maefla Sua nella
capacita, "Kglo, e fedelta del Si-

di Bourlemont, Audi tore
di Ruota, gli ha, data amplafa.

gnore

colta & autorità , fn a' quindici Febraro proffimo inclufrvamente,

con

Sa

Majefté

tenir
une

a

fait

,

fe

Elle

ne

que

d'ob¬

plus facilement à Rome

fatisfaétion convenable 8c

proportionnée à la qualité de

l'offenfe qu'elle y reçut

le

20.

d'Aouft de l'année 1662. par¬
la Milice Corfe, en la perfonne du Sieur Due de Crequy
fon Ambalfadeur extraordinai¬
re

prés de Noftre Saint Pere le

Pape.

Sadite Majefté fe con¬

fiant entieremeut en

té, zele, 8c

la capaci -

fidélité du Sieur de

Bourlemont Auditeur

de Rote,

a donné & donne plein
pouvoir 8c authorité, jufqu'au
la perfona che pia- quinze du mois de Février pro-

di trattare

Maefla

ver

a nome

di Sua

luy

des

demefic%

avec

chain inclufivement, pour en
Ton nom traitter avec telle perfonne que Sa Sainteté voudra
nommer, & munir de pouvoir
fuffifant, & convenir des con¬
ditions de ladite fatisfaétion,
en conclure & figner le Traité:

promettant

la Cour de Home.
a

tioni

di detta fatisfattione, con-

chiudere,

e

fottoferivere iltrat-

promettcnàô Sua Alaefld
in fede & par0la dt Re, di
ag.

tato,

approvare ,
Sadite Majefté, en gradire,tutto

d'avoir
pour agréable, tenir ferme &
ftable tout ce qui fera conclu &
foy & parole de Roy,

163

Sua Sdutn a di députa,
re, e m m ire di fuffeiente faco/td, di conventre delle condicera

mare

data

gnore

e

confir-

e

quello farà accorconchiufo da detto Si -

di Bourlemont, fin d di

detto 14.

Febraro projfimo tnclufivameute , e dame la fiuct
jour 15. Février prochain inclu¬ ratifications nel modo e tempo
fivement, & d'en fournir fa ra¬ ehe fard convenuto. In fede di
tification en la maniéré & au che Sua Afaefld ha fotto feritto la
prefente di fuo mano e
temps qu'il fera convenu. En ■
foy de quoy Sa Majefté a figné fattovi apporte il figillo del fuo
la Prefente de fa main,& àicel- fecreto. Datum in Parigi li 6.

arrefté en cette affaire par le
Sieur de Bourlemonr, jufqu'aa

,

fon

le fait appofer le fcel de
fecret. Fait à Paris le 6. Janvier

Signé, LOUIS: Se

Ï664.

Gennaro

1664-,

Sotto

L OU IS ; Qr pin
Lionne.

feritto

,

d bafio, De

plus bas, D e L1 o n e.

Infcription de la Pyramide.
EXECRAT I O N E M

IN

DAMNATI FACINORIS

ExCELLENTI S S I M 0 M DuCEM CrEQJ?EIUM
OratoRem Régis C h r i s t i a n 1 s s i m i

(CONTRA

a Militibus Corsis
K a t. Sept. A n. m. dc. lxii, p at r a t i
CoRsica Natio inhabilis et incapax
ad Sediapostoiiciinserviendum

x 111.

ex

lus su

Decreto

Smi D. N. Alexandri Pont. Max. editoj,

in

e X ecutI O ne M

CoNCORDIE PlSIS

INITjE

Ad perpetuam rei memoriam declarata est.

AN N O M. DC. LXIII.

?■

ij
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MEMOIRE
touchant le

gence

rejlahliffenient de la bonne intelli¬
avec Rome, après le Traité de Pife.

LEsEftats,
Traitez
bien reftablir
a Paix dans
les
mais peuvent
ils
fuffifent
pas pour lremettre
l'union
ne

dans les efprits; principalement lorfqu'ona traité à des
conditions inégales, ic qu'un des partis a donné la loy
à l'autre. Car alors il refte dans le cœur de celuy qui l'a
fubie des reffentiments qui ne manquent pas d'éclater
le temps,

à moins que celuy qui l'a impofée n'effaye de les eftouffer par un ufage modéré de Tes avan¬
tages, & par la fageffe de fa conduite. Par là non feule¬
ment il
peut effacer, de l'ame de ceux qui ont efté con¬
traints de luy ceder, tout le dépit, &: tout le chagrin qui
peuvent leur en eftre reliez ; mais il peutmefme gagner
leur amitié, & il s'attire l'eftime de tout le monde. Ainfi
il efl autant de la prudence que de la generofité d'en
avec

,

ufer de la forte; puifqu'on
lité que de gloire.

n'y acquiert pas moins d'uti¬

Roy a obtenu par leTraité de Pife des fatisfaciions
éclatantes, & l'outrage qu'on luy avoit fait à Rome
en la
perfonne de fon Ambaffadeur, a efté par là fi plei¬
nement
reparé, que quand à ce qui regarde l'intereft de
fon honneur & la réputation de fes forces, il n'a rien
de pjus à fouhaiter. Il refte à voir ce que Sa Majefté peut
defirer pour l'intereft de fes affaires ; & comme elle peut
en avoir de grandes en Italie, il eft confiant que rien
ne
luy peut donner plus de facilité de les faire réuflir,
que de fe remettre dés à prefent dans une parfaite intel¬
ligence avec le Pape. Il peut d'un jour à l'autre arriver
Le

fi

des chofes

en

Efpagne, aufquelles fon authorité donne*

*<0*
ra un

grand branfle de

vient

ce

part ou d'autre ;
fi l'on ne pré¬
temps la ; &: que lorfqu'on le peut on ne
s'ap¬
plique à gagner l'cfprit de fa Sainteté, peut-eftre tentera-t-on enfuite inutilement de fe
l'acquérir,

lorfqu'el-

le connoiltra que

le feul befoin, que l'on croira avoir
d'elle, obligera le Roy à la rechercher.
Pour obvier donc à
cela, autant que la prudence hu¬
maine le peut ; & pour faire
que le Pape dans une occafion importante marche de concert avec Sa
Majeflé,
il eft a propos qu'elle tafche de bonne heure à
luy pré¬
occuper favorablement l'efprit ; en forte
qu'après
en
avoir effacé ce qui peut
y eftre relié d'aigreur, il foit enfuite mieux difpofé à recevoir les
impreffions &c les mou¬
vements que l'on croira
luy devoir infpirer pour l'avan¬
tage de la Couronne.
L'occafion de la venue du
Légat en France, &: du re¬
tour de l'Ambaffadeur de Sa
Majeflé à Rome, en peut
fournir les moyens : foit en bien traitant
icy le Légat ; en
îuy témoignant dans les entretiens particuliers que Sa
Majeflé n'impute rien ni à luy, ni à fa Maifon, des defordres qui font arrivez ; &: en
luy donnant enfin le plus
de marques qu'elle pourra d'ellime &: de
confideration
pour fa perfonne : foit en chargeant l'Ambafladeur d'ef
fayer de s'infinucr dans l'efprit du Pape par toutes les
maniérés qu'il pourra
juger les plus convenables &
d'obferver la mefme conduite à
l'égard des Parents 6>C
,

des Créatures de fa Sainteté ; Se en le mettant
diflribuer les grâces & les bienfaits de Sa
ceux

qu'il croira les plus

dans l'occafion.

propres

en

eflat de

Majeflé à
à la fervir utilement

Le

Pape aime à eftre flatté ; & eft capable de fe laifprocédé honnefte :
comme il a
beaucoup de tendrefle pour fes Parents, &C qu'il eft
fort paflïonné pour l'honneur &c
pour l'élévation de fa
Maifon; quand il verra que le Roy au lieu de fe
prevafer gagner
par un

x

iij

lé 6

prefente, &: de la profperké de
avec hauteur, ne s'applique¬

loir de la conjoncture
Tes affaires, pour le traiter

eftre les
maniéré d'a¬
conduite tou¬

qu'à rechercher les chofes qui luy pourront
plus agréables : il fentira d'autant plus cette
gir, qu'il aura peut-eftre appréhendé une

ra

te

contraire.

met
temps pourront prendre des fentiments pareils ; &C
peut-eftre que comme ils viennent de reconnoiftre la
foibleffe de la puiffance d'Efpagne, & qu'il n'eft pas
mal aifé de prévoir les defordres, & la décadence ou
elle peut tomber ; il ne fera pas bien difficile de les por¬
à embraffer entièrement le parti du Roy, par la conSes Parents &

fes Créatures qu'on mefnagera en

me

ter

fideration de leurs propres

interefts.

âge fort avan¬
recueillir de fon vi¬
vant quelque fruit confiderable de la bonne intelligen¬
qu'on aura nouéé avec luy. Mais quand l'occafion ne
s'en prefenteroit pas fous fon Pontificat, il n'y auroit
tousjours rien de perdu aux avances d'amitié & d'honnefteté que l'on pourra faire ou à Luy ou à fes Parents :
Le

Pape n'eft point encore dans
fe promettre de

un

cé ; &: ainfi on peut
ce

le Roy s'attirant par ce moyen les Cardi¬
dépendants des Chigis, auroit lieu d'en efperer
beaucoup, dans la vacance du faint Siege.

parce que
naux
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