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PREFACE
remarquable,
Ôc de d'plufieurs
donne
u
n
IE
au
publ
i
c
l'
H
iftoire
évé¬
négociations importantes qui l'ont fuivi.
nement

J'ay veu les chofes dont je parlejelles m'ont
toutes
pafTé par les mains, &: j'en ay en
main toutes les pièces. Ainli ce n'eft ni fur
la relation d'aiitruy, ni de mémoire
que
j'efcris 5 mais avec tous les fecours qu'un
Hiftorien peut avoir , pour dire la vérité.
J'ay de plus une fincére intention de la dire;
ô£ c'eft ce que je me fuis
principalement
propofé en efcrivant : de forte qu'il ne peut
guère m'eftre arrivé de l'avoir altérée, ni
dans les chofes de

fait, ni dans les

autres j

à

moins que

dans les chofes de fait quelque
legére ait efchapé à ma dili¬
gence j &; que dans les autres je me fois laif
iepeut-eftre aller à quelque prévention fecrette, dont je n'auray peu me deffendre,
parce que je ne m'en feray pas aperceu.
Après le foin de la vérité qui doit mar¬
circonftance

cher le premier,)'ay eu particulièrement ata
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l'une à effayer de
mettre tellement la vérité dans Ton
jour,que

tention à deux chofès

3

qui s'eft paflé de part bc d'autre,dans
de l'Affaire dont il s'agit, fuft
repréfenté diftindlement bc fans confuiion j

tout ce
tout

le

cours

l'autre à

me

renfermer de telle force dans

fujet, que tous les événements eftrangers qui ont peu y avoir quelque part, n'y
fnffent touchez qu'autant qu'il effoit néceft
faire pour l'éclairciffement de la matière
principale. Du refte je me fuis attaché à la
mon

traiter dans toute fon eftendue

3

non-feule¬

eft de l'effencedes
particulières, bc fur tout de celles
négociation ; mais auffi parce que j'ay
toujours creu qu'aucune Hiffoire ne peut
eftre véritablement utile qu'en tant qu'elle
ment

parce que le détail

Hiftoires
de

dans le détail des chofes 3 bc que par
là elle donne lieu de tirer du
paffé des lu¬
mières pour l'avenir.
Car lors qu'elle ne touche que les faits,
entre

bc les événements

généraux, elle

vir à enrichir la mémoire 3 mais

peut

fer-

elle ne peut
guère contribuer à eclairer l'efprit, bc elle
fauroit jamais

eftre d'un grand fecours
pour ce qui regarde la conduite dans les Af¬
faires publiques. Un homme, par exernne
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pie, à qui elle n'apprendrait autre chofe du
Traité de Veftphalie, finon qu'après une
longue guerre,faite avec fuccés en Alle¬
magne, par les Armes confédérées de Fran¬
ce 6c de Suéde; 6c
après diverfes longueurs
diverfes conteftations fur les articles, enfin les Plénipoten¬
tiaires de l'Empereur 6c de l'Empire le li¬
gnèrent le mefme jour àMunfter avec ceux
de France, 6c à Ofnabruk avec ceux de

fur les Préliminaires, 6c

Suéde 3 6c que c'elt par là que l'Alface eft
demeurée à la France, 6c la Pomeranie à la
Suéde avec le Duché de Brème 3 un hom¬
me

dis-je, à qui l'Hiftoire ne donnerait
de ces fortes de faits, fe¬

,

connoilfance que

à la vérité, de la fubftance des
mais il n'en feroit pas pour cela

rait inftruit,

chofes

3

plus éclairé fur

les différentes

ce

qu'il auroit à faire dans

occurrences

d'une

négocia¬

tion délicate 6C difficile.

Que fi au contraire il voyoit dans une Re¬
lation exa&e 6c fidelle, toute la conduite
qui fut tenue alors par les Miniftres de tou¬
tes

les Puilfances de

l'Europe alfemblez,

traiter de la Paix générale 3 les avan¬
tages que les uns prirent fur les autres par
leur habileté 3 ceux que les uns 6C les autres
pour
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tirèrent, tantoft du bon, tantoft du mau¬
vais fuccés d'une Campagne 5 leur atten¬
tion & leur addreife,à faire valoir les moin¬
dres chofes, quand elles leur eftoient fa¬
vorables , & à diminuer les
plus grandes,
lors qu'elles leur eftoient contraires ; les

fautes

qui furent faites de part &C d'autre 5
l'application des uns à en profiter, & la
dextérité des autres à les
réparer 5 enfin à
combien de différents
ufages la fermeté
la foupleffe, la vivacité, le
flegme, la fran,

chife, la diffimulation, ÔC le filence

me fine

furent quelquefois heureufement em¬
ployez 3 il ne fe pourroit faire qu'une Rela¬
tion pareille ne fuft
pour luy une fource
d'excellents préceptes, qu'il luy feroitenfuite facile d'appliquer utilement dans les
rencontres. Car encore
que la diverfité des
temps, des lieux
des perfonnes, demande
fouvent de différentes manières
d'agir Se
de traiter, elle
11'apporteau fond que trespeu de différence à l'application des réglés,
par lefquelles les hommes &: les affaires fè
y

gouvernent.
Pour revenir à

qui regarde l'Hiftoire
je donne au public, & achever de luy
rendre compte de la conduite
quej'ayteque

ce

PREFACE.
nue

fes

dans

ouvrage, j'y ay inféré diverles unes tout du long, les autres

mon

pièces,

par extrait feulement. Dans celles que j'ay
inférées tout du long, en les traduifant des

langues dans lefquelles elles ontefté efcrije n'y ayrien mis du mien que la tra¬
exaéte que j'ay peu 5 & pour
ce
qui eft des autres, j'ay obfervéfcrupuleufement de ne rien obmettre d'efientiel,
de ne rien adjoufter, de
ne rien altérer, ÔC
tes,

duction la plus

de les extraire de telle forte, que la fubftance de
chaque efcrit s'y trouvai!; entièrement

comprife. Je les donne en original, à la fin
de cette Hiltoire pour la fatisfaétion de
ceux
qui aiment à voir les choies dans leur
fource &; en mefme temps, pour rendre
plus complet le recueil des pièces que j'ay
ralfemblées, j'y ay joint le Traité de Pife,
qui en eft; comme la conclufionj qui eft
auftï peut-eftre le feul que la France ait ja¬
mais fait avec Rome, pour un différend
purement temporel.
Aurefte comme l'Hiftoire que j'ay effri¬
te, finit à ce Traité ; & que long-temps
après il eft arrivé des difticultez des chan¬
gements conftdérables fur deux des prin¬
cipaux articles qu'il contient, il eft nécef:

â

iij
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faire

d'adjoufter icy un mot fur ce fujet 5
puifque les bornes dans lefquelles j'ay creu
devoir renfermer ne m'ont pas permis
d'en parler ailleurs. Ces deux articles font,
me

celuy de la reftitution deCaftre à la Maifon
de Parme 5
celuy de l'éreétion d'une Py¬
ramide à Rome dans l'ancien
corps de
,

garde des Corfes.
A

l'égard de l'article qui concerne les in-

térefls de la Maifon de Parme, il n'a

point
d'exécution, tant par les difficultez que
la Cour de Rome fit en
1667. à la mort
d'Alexandre VII. de recevoir le premier
payement qui luy fut offert, que par celles
qu'elle fit fur le mefme fujet en 1671. fous
le Pontificat de Clement X. 6c
qui, nonoofiant les Proteflations du Duc de Parme,
eu

furent fuivies d'une nouvelle Incamération
des Eflats de Caftre, &; de
Ronciglione,
le

terme

de huit

années, accordé pour le

rachapt, eflant alors expiré. Depuis cela,
il ne s'efl rien fait de la
part du Duc de
Parme fur cette matière 5 foit
qu'il l'ait te¬
pour confommée au bout des huit ans
flipulez par le Traité de Pife 3 foit qu'il ait
creu
que fes offres & fa proteflation fuffifoient, pour le maintenir à perpétuité dans
fon droit.
nue

PREFACE.

Quant à la Pyramide, elle ne fubfifte plus,
non

pas par aucune

contravention de^la

Cour de Rome; mais parce quaprés

d'Alexandre VII. fous

la mort

lequel elle avoit

faveur

efté érigée, le Roy la fît abbattre en
de Clement IX, pour qui il avoit une vé¬
nération particulière,
au Pontificat

tk

du¬
quel la Chreftienté n'a rien eu à defirer
qu'une plus longue durée.
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de l'affaire des Corjès.

apeud'affairesquiayentfaitplus

d'éclat

depuis long-temps, que celle
qui arriva à Rome fous le Pape Ale¬
xandre VIL lorfque les Corfesvio¬
lèrent le droit des
gens, dans la perfonne de
l'Ambafladeur de France. Mais parce que les difpolîtions, où eftoit alors la Cour de Rome à
A
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l'égard de celle de France, ne contribuèrent pas
peu à cette affaire 5 il faut, pour la bien faire con2

chofes de plus haut 5 & re¬
julques aux caufes de la mefintelligence
qui y donna lieu.
Durant les Négociations de la Paix
générale
à Munifer, le mefme Alexandre VIL qui n'eftoit alors que le Nonce Fabio
Ghigi, &: qui y
faifoit office de Médiateur de la part d'Inno¬
cent X. donna divers fujets de
plainte à la Fran¬
ce, & au Cardinal Mazarin qui en eftoit le pre¬
mier Miniftre. Il paroiffoit appliqué à com¬
battre toutes les proportions des François, &c
à faire valoir toutes les démarches des Efpagnols y il accufoit la France de vouloir perpé¬
tuer la
guerre, dés qu'elle ne fe contentoit pas

noillre, reprendre les
monter

de leurs offres
ment

;

&

il s'attachoit continuelle¬

à décrier la conduite

&i les intentions du

Cardinal.
Ce

procédé piqua vivement le Cardinal, qui
déjà trop prévenu en faveur du Non¬
ce, ne l'épargna pas depuis dans fes difcours:&
de cette forte ils s'aigrirent tellement l'un con¬
tre l'autre,
qu'ils en vinrent à une animofité ré¬
ciproque, qui éclata en plulîeurs rencontres, ôc
qui n'a paru finir qu'avec leur vie.
Car
après la mort d'Innocent X. Iorfque Chigi, qui avoit efté fait Cardinal quelque temps
auparavant, eftoit fur le point d'eftre éleû Pape,

n'eftant pas

avec

la Cour de Rome.

3

le Cardinal Mazarin l'en empefcha,en îuy faifant donner l'exelufion par la France. A la vé¬
rité cette exclufion n'eût pas de fuite, parce

qu'elle fut bientoit révoquée, fur les affeurances
qu'il fit donner de fes bons fentiments, &
qu'ainfi le chemin au Pontificat luy fut Iailfé
libre mais il
n'y fut pas plulloit parvenu, qu'il
fit bien voir que
l'injure avoit fait plus d'impreflion fur luy que le bienfait.
Le Cardinal de fon collé, qui ayant l'adminiftration de toutes les affaires d'un grand Royau¬
me entre les
mains, ne manquoit pas d'occafion de pouvoir chagriner le nouveau Pape,
prit à tafche de n'en perdre aucune. Sur tout il
:

affedta de traiter

&

de conclurre la Paix

avec

les

Efpagnols, non feulement fans fa participation,
mais mefme fans le

de Paix

nommer

dans l'inftrumént

la France &

l'Efpagne : & ce coup
peut qu'eftre extrêmement fenfible à un Pa¬
pe, qui en qualité de Nonce avoit fi long-temps
fait le perfonnage de Médiateur entre les mefentre

ne

mes

Couronnes.

Les chofes citant dans

fituation, le Car¬
qui s'eltoit flaté de luy furvivre, & qui
avoit pris de loin de
grandes mefures pour luy
fuccéder,vint à mourir: & alors le Roy,ayant
cette

dinal

pris le foin des affaires, fit deffeinde fe remet¬
tre en bonne
intelligence avec Rome-, & pour
cet effet, il deltina une Ambaffade folennelle au
Aij
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Pape, qui avoit fupporté impatiemment qu'on
ne
luy en euft encore envoyé aucune, depuis Ton

"4

avènement

au

Le Duc de

Pontificat.

Crequy premier Gentilhomme de

la Chambre du
Roy, & Chevalier de l'Ordre
fut choifi pour ce fujet, vers la fin de l'année
1661. & il n'eût
pas pluftoft: efté nommé,

que
pour commencer ddlors à lier correfpondance
avec la Cour de Rome,il fe
propofa de rendre
vifite au Nonce Piccolomim
Archevefque de
Cefarée. Comme cependant les Nonces en Fran¬
ce

prétendent

ne

point donner la main chez

Ducs, quoy-qu'ils la donnent à tous les
Secrétaires d'Eltat, le Duc,
pour ne fe pas com¬
mettre, le fit preflentir auparavant fur les traite¬
ments. Mais l'un
n'ayant pas voulu fe relafcher
eux

aux

de la main chez

luy, ni l'autre

entrer

dans le

tempérament d'une entreveûe en lieu tiers, ils
fe virent point: &
après cela le Nonce, ou
mal difpofé, ou mal informé, efcrivit à Rome
d'une manière peu avantageufe au
Duc de Cre¬
quy, <k fort éloignée des ientiments du Roy.
Il dépeignit le Duc comme un homme altier,
impérieux, & qui vouloit les chofes de hau¬
teur, qui menoit une nombreufe fuite, compofée de gens accouftumez à vivre avec toute for¬
te de licence ; &
qui enfin avoit ellé choifi, pluftofi: pour faire une Ambalfade d'oftentation, &
braver en quelque forte le Pape chez luy,
que
11e

la Cour de Rome.

avec

f

l'honorer, & pour renouer la bonne in¬
telligence altérée depuis fi long-temps.

pour

Ces relations

dans des

trouvèrent une facile croyance

efprits difpofez à recevoir aifément

les mauvaifes imprefiïons qu'on pouvoit
leur donner des Miniftres du Roy, & des inten¬
tions de la France : & ce qui aida encore à cette
toutes

opinion, c'eft que le Cardinal Antoine Barberin qui faifoit alors les affaires de France à Ro¬
me, eût charge du Roy d'y faire entendre, que
l'Ambaffadeur ne vifiteroit point les Parents feculiers du Pape, s'ils n'alloient au devant de
luy à fon entrée publique, ou ne le vifitoient
les premiers.
Cette prétention effoit fondée, tant fur la
pratique générale de Rome, qui elf que mcfrne
entre
égaux, ceux qui arrivent les derniers font
les prémiers vifitez, que fur divers exemples de
Frères & de Neveux de Papes, qui avoient efté
à la
ou

rencontre

des Ambaffadeurs à leur arrivée,

les avoient vifitez les premiers.
La Cour de Rome alléguoit de

fon collé des
exemples contraires, qui fembloient avoir d'au¬
tant
plus de force qu'ils elloient plus récents ;
& quant à l'ufage général, elle pretendoit qu'il
ne
pouvoit s'ellendre aux Parents féculiers du
Pape, qui eftant regardez comme fes Miniftres,
ne devoient pas recevoir des Ambaffadeurs du
Roy un traitement inférieur à celuy que les Mi-
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niftres de France

reçoivent des Nonces, qui ne

jamais à leur arrivée, d'eftre les

manquent

pre¬

miers à les aller voir.

refpondoit à cela que les pratiques des
cérémonies eftoient différentes, félon la diffé¬
rence des Cours ; &
qu'après tout, les Parents
féculiers du Pape n'eftoient point effectivement
fes Miniftres d'Eftat, & n'en faifoient aucune¬
ment les fonctions,
qui eftoientprefque toutes
On

renfermées, à l'égard des eftrangers, dans la perfonne du Cardinal Neveu, comme premier Miniftre del'Eftat Ecclefîaftique & dans celle des
Cardinaux Dataire, &

Sécretaire d'Eftat.
Toutes ces chofes,
qui avoient eftédéjà dis¬
cutées en France, le furent encore à Rome,
quel¬
ques jours après l'arrivée de l'Ambaffadeur ; mais

inutilement. Chacun demeura convaincu defon
droit de

part ôc

d'autre ; & pour conclufion
Pape, & Don Auguftin
,

Don Mario frère du

fon
efté

neveu
au

,

& fils de Don Mario, n'ayant

point

devant de l'Ambaffadeur à fon entrée

publique, &c

ne

l'ayant point enfuite vifité,

l'Ambaffadeur fe tint dans les

pofitif qu'il avoit, &

termes

de l'ordre

les vifita point aufli.
Pape, qui eftoit extrêmement fenfiblefur
lefujet de fes parents, &qui comptoit pour un
affront fait à luy-mefme, le retranchement d'un
honneur qu'il croyoitleur eftre deû,
envoya de
grands mémoires au Nonce Piccolomini pour
Le

ne

avec

la Cour de Rome.

y

leurs prétendons : & le Nonce s'em¬
ploya avec d'autant plus de chaleur à les faire
valoir qu'on
appréhendoit à Rome que l'Amappuyer

baffadeur

d'Efpagne , qu'on y attendoit dans
vouluft îuivre en cela l'exemple de celuy de France.
Cependant la Cour de Rome, tant pour fon¬
der l'efprit ëc l'humeur du Duc de
Crequy, que
pour chercher à luy donner du chagrin, fit
quel¬
ques entreprîtes fur la franchife dont les Ambaffadeurs eftoient alors en
poffeffion à Rome,
& qui confîftoit à ne
point fouffrir qu'aucun
Sbirre ou aucun Soldat en armes
ofaft paroiftre
dans une
peu, ne

certaine eftenduë à l'entour du Palais

de l'Ambaftadeur, ni
que
duë la Juftice

dans la mefme eften¬
peuft faire aucune recherche ni au¬
cune exécution. Une fois
on fit
paffer de grand
matin une chaifne de
Galériens, à la veûë du
Palais Farnefe, ou il eftoit
logé ; & une autrefois,
comme il eftoit à faint Pierre
en
Chapelle, à
fervir le
Pape, on envoya des Sbirres faire une
perquifition d'armes, dans une maif on affez pro¬
che du mefme Palais.

L'Ambaffadeur
Cardinal
du Pape,

s'en

plaignit fortement, &c au
Chigi & à quelques autres Miniftres
leur

tefmoignant,

que fi on fe porfemblables entreprifes, il feroit
obligé de fon cofté de fe porter à quel¬
que éclat > & le hazard voulut qu'affez
toit

encore

à de

peu

de

22.fan*
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après ils crurent à leur tour avoir fujet de
plaindre.
Une nuit que quatre François, gens de peu,

temps
fe
24.7uiUet.

fans aveu, eftoient

à boire dans un cabaret,
prés de la Place Farnéfe, il arriva que quatre
Soldats de la Patrouille qui va la nuit par Ro¬
me, entrèrent dans le mefme cabaret avec leurs
moufquets fur l'elpaule, 5c la mefche allumée.
Les François qui avoient déjà la telle échauffée
5c

de

vin, 5c que le voilinage du Palais de l'Ambaffadeur rendoit inlolents, les traitèrent d'a¬
bord de Sbirres; &c eux ayant refpondu qu'ils
n'eftoient pas Sbirres, mais Soldats, un des Fran¬

çois mit l'efpée à la main, en leur difant de

rendre les armes, 5c en bleffa un légèrement.
Auffitoll les autres François mirentpareillemenc

l'efpée à la main, fejettérent fur les moufquets,
5c

blefférent

coup

de

un

autre

pommeau

Soldat à la

telle, d'un

d'efpée; &c alors les

quatre

Soldats s'ellant mis à fuir, les François couru¬

li ardemment après eux, qu'ils les pourfuivirent jufques vers l'endroit où la Patrouille
s'elloit arrellée. Celuy qui la commandoit es¬
tant accouru au bruit avec toute fa
troupe, 5c

rent

ayant parlé à fes gens 5c aux François, voulut
faire rendre à ceux-cy les moufquets dont ils
s'elloient faifis ; mais comme il les vit détermi¬
nez à n'en rien faire, 5c à demi
yvres, il n'in-

fifta pas

davantage, 5c les laiffa aller.
La

avec

la Cour de Rome.

p

La chofe ayant

efté rapportée le lendemain à
l'Ambalfadeur, il envoya fonMaiftrede Cham¬
bre
Capitaine de la Patrouille pour en eftre
encore
plus particulièrement informé ; & le Ca¬
pitaine, après l'avoir contée de la mefme forte à
peu prés qu'elle vient d'eftre rapportée & avoir
promis de chaftier fes foldats, pria qu'on luy
rendift les moufquets, qui luy furent renvoyez
fur le champ.
Quoy-que cette affaire paruft devoir eftre appaifée par là, l'éclat qu'elle fit dans Rome fut
fi grand, & les Miniftres du Pape en furent fi
irritez, que l'AmbajfTadeur, pour obvier aux
inconvénients qui pourroient arriver, fi on entreprenoit de faire afTaftiner les quatre François,
d'en faire
exemple public, par lesvoyes
au

ou

un

de la
me

,

Juftice, les fit fauver fecrettement de Ro¬
& de là paffer en Provence fur une bar¬

que.

Diverfes

querelles furvenues à

peu

prés dans

le mefme
temps, entre les François de la baife
famille de l'Ambaffadeur, &les Soldats Corles,

qui eftoient à Rome au nombre de deux cents,
pour la feureté du Mont de Piété & des Prifons
publiques, furent encore un fujet de plainte &
de
chagrin pour les Miniftres du Pape. La pro¬
ximité du Palais Farnéfe & du quartier des Corfes, donnant lieu aux François & aux Corfes
de fe rencontrer fouvent, l'infolence des uns,
B
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lo

&

la férocité des

antres

les avoit portez

à des

démeflez, qui véritablement n'avoient efté juf-

ques-là à rien de confiderable $ mais qui ne laifde les avoir réciproquement aigris.
Et comme il fembloit que dans toutes ces ren¬
contres, les Corfes eu(Tent eu quelque defavantage, cela joint à l'affaire de la Patrouille, où
le gouvernement croyoit que fon autorité avoit
efté bleffée, fit que Don Mario
comme Gé¬
néral des armes de l'Eftat Eccléfîaftique, & le
Cardinal Impérial, comme Gouverneur de Ro¬
me, donnèrent des ordres précis & aux Corfes
& aux Sbirres de fe racquiter hautement furies
François, à la première occafion qui s'en offri-

foient pas

,

roit.

les chofes fe paffoient à Ro¬
forte, le Nonce Piccolomini ap¬
puya tellement en France, les prétentions des
Parents féculiers du Pape, pour la vifîte, que
les Miniftres du Roy qui avoient, ou mal exa¬
miné
ou mal goufté les raifons de la Cour
de Rome, quand l'affaire eftoit encore en fon
entier, fe Iaifférent perfuader à contre-temps y
& firent
révoquer un ordre qu'ils auroient deûy
ou ne faire
jamais donner, ou ne faire jamais
Durant que

me

de

cette

,

,

rétraéter.

Roy, à la vérité, dans la Lettre qu'il efcrivit là-deffus à PAmbafladeur, ne luy commandoit pas pofitivement d'aller vifiter les PaLe

avec

la Cour de Rome.

ir

féculiers ; il Iuy Iaiffoit en quelque forte une
entière liberté là-deffus, luy mandant qu'il l'avoit eftabli comme Juge dans cette affaire. Mais

rcnts

Prince eftoient
dans la mcfme
Lettre, &: que de plus il avoit fait dire au Non¬
que le tout eftoit remis à la difpofition de
l'Ambaffadeur l'Ambaffadeur jugea qu'il ne
pouvoir s'empefcher de les aller voir, fans s'at¬
tirer leur haine de celle du Pape , de fans deve¬
nir par conféquent, non-feulement inutile au
fervice du Roy, dans tout le cours de fon Ambaffade, mais refponfable envers luy de tout ce
d'autant que les intentions du
d'ailleurs clairement marquées

ce

,

qui en pourroit arriver.
Il prit donc le parti d'aller voir Don Mario
de Don

Auguftin qui luy tefmoignérent chacun

extrême reconnoiffance de l'honneur qu'il
leur faifoit. Pour la marquer mefme davanta¬
ge, Donna Bérénice femme de Don Mario, de
la Princeffe Farnéfe femme de Don Auguftin
furent les premières à aller voir l'Ambaffadrice. Toutes les vifttes furent enfuite reftituées

une

de part
tout

de d'autre dés le lendemain ; de

enfin

fepaffa alors de manière qu'il fembla qu'on

à

deuft s'en, promettre une parfaite intelligence
l'avenir entre la Cour de Rome de l'Ambaffa¬
deur.
Il eft à croire que les Miniftres du Roy
avoient eû

cette

veûë de

cette

efpérance, lors.
Bij

j2
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qu'ils P avoient porté à fe relafcher fur le lujet de

lavifitedes Parents féculiers; mais l'événement
fit bien voir qu'ils s'eftoient trompez, & qu'en
cela ils avoient mal connu le génie du Pape, ôc
les elpritsdelaCourdeRome. Il fut fans doute
bien aife de voir cette affaire terminée au con¬
tentement de fes Parents 3 mais il n'en
Içeût bon
tt.d'Aouji.

gré qu'à luy-mefme : & dans la première audience qu'il donna a l'Ambaffadeur quelques
jours après,il ne luy en parla que comme d'une
dette dont on s'eftoit acquitté, & d'une juftic.e
qu'on leur avoit rendue.
Quant à la Cour de Rome, elle en eût de la

joye, comme d'une vidtoire remportée : du refte
tout l'effet
que ce relafchement de la Cour de

produifit dans l'efprit des Miniftresdu
Pape, ce fut de leur faire croire qu'il n'y avoit
qu'à tenir ferme avec elle, «Se que l'Ambaffadeur
pourroit bien n'eftre pas davantage appuyé dans
France,

les

Ainfi,non feulement ils
révoquèrent point les ordres qu'ils avoient
donnez, de faire quelque infulte aux François
à la première occafion j mais il y a mefme ap¬
autres occurrences.

ne

parence qu'ils en prefférent
que la chofe venant alors à

l'exécution, fur
arriver, il

ce

auroit
plus de lieu de la pouvoir attribuer au hazard.
2*.d'Aouji.

y

Quoy-qu'il en foit , l'occafion ne fut pas
long-temps à s'offrir. Car deux jours après l'au¬
dience que l'Ambaffadeur avoit eûë du
Pape,

avec

la Cour de 'Rome.
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François, & trois foldats Corfes, s'eftant
rencontrez fur le Pont Sixte,vers les
vingt &deux
heures d'Italie, qui refpondent à peu prés à fix
heures du foir de France j & quelques injures qui
furent dites de part & d'autre, leur ayant fait
trois

à

l'efpée à la main, il y eût un des
légèrement bleffé, après quoy les uns &
les autres ayantefté féparez,& les François con¬
mettre

tous

Corfes

tinuant leur

chemin, il furvint d'autres Corfes,

qui s'eftant joints aux premiers, chargèrent les
François, & les pourfuivirent jufques vers les
efcuriesdu Palais Farnéfe. Tout ce qui s'y trou¬
de gens

de livrée fortit au bruit, avec des
des efpées^ & rechaffa les Corfes:
mais à peine eurent-ils efté repouffez quelques
pas, qu'en eftant iurvenu un plus grand nom¬
bre de leur Corps de garde, les gens de l'Ambaffadeur furent rechaflez, à coups de moufquet,
jufques dans la porte de derrière de fon Palais.
Il s'y trouvoit alors peu de monde ; l'Amva

fourches,

ou

balfadeur & l'Ambalfadrice eftant fortis l'un
& l'autre de bonne heure: & dans le temps juk

d'un cofté il rentroit chez luy avec
peu de fuite (parce qu'au fortir d'une vifîte de
cérémonie, qu'il avoit faite à la Princeffe Borghefe il avoit congédié tout fon cortège ) de
l'autre on achevoit de pouffer fes gens. Deux
Gentilshommes qu'il envoya pour les faire reti¬
rer ne
parurent pas pluftoft qu'on leur tira plutement

que
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fieurs coups de moufquet, dont il y en eût un
qui tua, au pied des feneftres du Palais, un Ita¬
lien qui pafToit : & alors, comme ft le lignai
euft elle donné , toutes les avenues du Palais

Farnéfe furent failles par les Corfes, qui y vin¬
rent tambour battant, &
dilpoférent divers
corps de garde tout au tour. L'Ambafifadeur
s'eftant avancé au bruit fur un balcon, ils ti¬
rèrent pluf eurs coups fur luy, & depuis ils ne
celférent une heure durant de tirer de temps en

temps aux
la

à

Place,

feneftres du Palais Farnéfe & dans

en

forte qu'il en coufta encore la vie
hommes, qui fe rencontrèrent là

trois autres

malheur.
Cependant toute la foldatefque de Rome fe
mettoit
pareillement fous les armes en divers
endroits de la ville, criant qu'on fift avancer la
Cavallerie,& chargeant tous les François qu'elle
rencontroit. Les Sbirres mefmes
prirent les ar¬
mes
vinrent fe pofter aulïi aux avenues du Pa¬
lais Farnéfe ; & eux
qui ont ordre de ne jamais
par

,

tirer

occalîon, blelférent, dans la
le Capitaine des Gardes de l'Ambalfadeur, d'un coup de moufqueton dans le
en

aucune

Place Navone,
ventre ;

& tuèrent

Le Palais de

valet de livrée.
l'AmbalTadeur eftant ainfi inun

vefti de toutes
parts, fans qu'on y
der perfonne, l'Ambaftadrice

Eghies,&: qui

ne

Iailfaft abor¬
qui revenoit des
favoit encore rien, fut ar-

avec

reftée, auprès

la Cour de Rome.
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de faint Charles des Cattinares,

des Corfes qui après avoir laide pader le
premier de fes Carroffes, où eftoient des Efcuyers,
voulurent empefcher celuy où elle eftoit d'avancer : &c comme le Cocher ne laiffoit pas de
continuer à marcher, leur brutalité fut telle,
que mettant legenouil en terre pour mieux ti¬
rer, ils firent une décharge fur fon carrofTc. Un
de fes Pages qui marchoit à fa portière, & un
jeune garçon Libraire, qui par curiofité s'eftoit
avancé hors de fa boutique, pour la voir, fu¬
rent tuez fur le champ : 6c alors, contrainte de
rebroudèr chemin, & entendant dire en mefme

par

Farnéfe eftoit adiegé, elle
Cardinal d'Efte, dans une ex¬
qui pouvoit eftre arrive

temps, que le Palais
fe réfugia chez le
trême inquiétude de ce
à l'Ambaffadeur.

eftoit Protecteur des affai¬
qui au premier bruit de l'ins'eftoit mis en eftat de fe ren¬
dre auprès de luy, l'envoya avertir de ce qui
fe padoit : & parce que les rues voidnes du Pa¬
lais Farnéfe eftoient occupées par toute la Sbir—
rerie,il envoya audi chez le Cardinal Impé¬
Ce

Cardinal qui

de France
fulte des Corfes

res

ordre": après quoy,fe
chaife découverte, à la

rial pour y faire donner
faifant porter dans une
tefte du carroffe de l'Ambaffadrice,
té de tous fes gens, 6c de tous ceux

baffadeur, qui

avoit envoyé toute fa

6c efcor-

de l'Am¬

maifon au

i6

devant
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d'elle, il la ramena au Palais Farnéfe,au
haye de trois cents perfonnes, 5c

milieu d'une

d'une centaine de flambeaux.
Dés que l'Ambafiadeur avoit veû les
Corfes,
fe faifir, tambour battant, des avenues de Ton

Palais, il avoit envoyé en faire des plaintes à
Don Mario,
qui luy avoit mandé, qu'il iroit
inceffamment le trouver, afin de favoir de
luy
ce
qu'il y auroit à faire pour fon fervice 5c pour
fa fatisfaCtion. Mais foit
que lors qu'il refpondit de la forte, il n'eufl;
pas effectivement defifein de faire ce qu'il difoit, foit
qu'il euft €nfuite changé deréfolution,dans la crainte
peuteffre qu'on l'arreftaft au Palais
Farnéfe, il en¬
voya quelques heures après s'excufer, fur ce
qu'il effoit occupé à mettre l'ordre par tout.
Voilà précilément les circonftances
princi¬
pales de l'affaire du 2.0. d'Aouft, qui a tant fait
de bruit par
toute l'Europe. Il n'eft pas pofiible de croire
que les Parents &Ies Miniftres du
Pape euffent jamais eu intention de pouffer les
chofes fi loin, & encore moins
qu'ils en euf¬

fent donné des ordres formels. Mais comme
elle ne fut pas
^purement commandée, elle ne

fut pas

auffi

fortuite. Ils furent d'a¬
furpris 5c eftonnez, quand ils fceurent
jufqu'ou les Corfes s'eftoient portez : mais ils
fe raflcurérent bientofl;
après, dans l'efpérance
qu'ils conceurent, ou d'enfortir avec l'Ambaf¬
ladeur,
bord

purement

avec

la Cour de Rome.
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fàdetffi, fans qu'il leur en couftaft que des civi-

d'en rejetter la faute fur
luy à la Cour de France, s'ils le trouvoient trop
difficile ; ou d'en elfre quittes, au pis aller, pour
quelques audiences qu'on refuferoit au Nonce.
Cependant le tumulte ayant efté un peu ap~

litez & des excufes

j ou

paiié, le Cardinal d'Arragon qui faifoit les af¬
faires d'Efpagne à Rome, les autres Miniftres
des Princes eftrangers , les Cardinaux de la
Faétion Françoife, le Duc Céfarin Chevalier
des ordres du Roy, &c plufieurs Seigneurs Ro¬
mains vinrent

au

Palais Farnéfe faire leurs com¬

pliments à l'Ambaffiadeur fur l'affaire qui venoic

d'arriver.
La Reine Chriftine de Suéde, retournée nou¬
vellement à Rome d'un voyage qu'elle avoit

fait

Allemagne, luy fit mefme l'honneur de
luy eferire dés le foir une lettre de fa propre
main, par laquelle elle luy mandoit, Quelle ;< V. les Preitavoit reffienti un extrefine déplaifir de cet acci- "X"'
dent; qu'elle eftoit bien fafchée de ne fe trou- «
ver
pas eneftat de luy offrir fon affiftance; que «
qu'elle pouvoit faire eftoit de le prier de n'ef- «
coûter
pas fes premiers reffentiments ; que l'af- «
faire n'avoit point efté préméditée ; qu'on luy «
en

ce

donneroit toute forte de fatisfaétion
caufe eftant trop jufte pour s'en pouvoir
en

,

fa

difpenfer ; &: qu'elle luy offroit cependant fes offi.ces
pour l'obtenir, quoy-qu'elle ne les creuft
C

«

«

a
«

ïS
pas
le

Hiftoire des démejlesù
néceflâires, parce que la Cour de Rome, par

refpe£t qu'elle avoit pour le Roy, ferait alfez
portée d'elle-mefme à faire tout ce qu'il fau¬
drait. Apres cela elle le prioit de nouveau de
ne rien
précipiter ; Se elle finilToit par ces mots.
Je 'vous demande pardon de la liberté que je prens ;
& je nous prie de la JbujJrir de la perjonne du mon~
de qui
a le plus de %éle pour les intérejls du Roy
nofire Adaiflre 3 & plus d'ejlime pour nous.
Les chofcs s'eftantainfipafTéesleio.d'Aouftj
le lendemain

à donner

l'Ambafladeur,

quelque

pour commencer

publique de relfen-

marque

Cardinaux de la Fa¬

dire
de ne point aller au Confiftoire
qui fe devoir tenir ce jour-là ; & le loir il dépeftiment,

envoya

aux

ction de France,

cha

un

Courier

en

France, pour donner avis de

difpofé des
Corps de garde à toutes les avenues de fon Pa¬
lais, Se que la feureté publique luy paroilToit
par là violée, il fit quelque amas d'armes, qu'on
tout.

Enluite, d'autant qu'on avoit

diftribua à

tous

les Valets

ou

Pellerins Fran¬

qui de tous les quartiers de la ville fe réfugioient chez luy, pour éviter l'infulte des
çois,

Corfes

Se des

Sbirres.

Il fut mis alors

en

délibération au Palais Far-

néfe, de faire attaquer les Corfes

les gens
aufquels on joindrait ce
qu'on avoit peû armer de monde en 11 peu de
temps, Se ce qui fe trouverait d'autres François
de l'Ambalfadeur

,

par

Iz-vec la Cour de Rome.

plus déterminez. La penfée de
tant

le reffentiment de

ip

l'entreprife, flat¬

PAmbafladeur qui la

propofoit, & Pimpétuofité naturelle de la Na¬
tion, fçmbloit d'abord devoir eftre embraflee,
comme le moyen le plus éclatant
& le plus
prompt, pour tirer hautement raifon de l'injure
receiie : mais quand on vint à la difculïion de la
chofe, Se qu'on l'examina de plus prés, on recon¬
nut bien
que ce n'eftoit pas un parti à prendre.
On conlidéra que le peu de gens qu'on avoit

raflfembler n'eftoient prefque tous que des
nulle difcipline Se peuteftre peu de courage, s'enfuiroient au premier
coup de moufquet: Que les autres François qui
peu

Pellerins, qui n'ayant

à Rome, eftoient pour
jeunes gens nouvellement fortis

fe trouvaient alors

plufpart de

l'Académie

la

de

Collège, qui pouvoient bien
quelque réfolution; mais qui n'ayant ja¬
mais veû une elpée nue, ne donnoient pas lieu
de rien attendre d'eux : Que bien loin qu'il y
euft quelque fondement à faire fur les Italiens
qui eiloient au fervice de l'Ambafladeur, il y
auroit pluftoft fujet de s'en defher dans cette
rencontre
Que toute l'éxecution devant donc
rouler fur ce qu'il avoit de Gentilshommes Se
d'autres domeftiques François, ce nombre n'ef¬
toit pas fuflifant pour une entreprife pareille :
Que de plus, quand par une furie Françoife on
pourroit venir à bout de poignarder tout le
avoir

:

ou

du

20
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Corps-de garde des CoiTes, il y avoit trois mil
hommes de guerre dans la ville la
plufpart
poftez au tour du Palais Farnéfe, qui accableroient enfuite les
François par leur nombre ; &
que ce feroit faire tuer mal-à-propos ce que
l'Ambaffadeur avoit de braves gens
auprès de.
luy, & compromettre fa Perfonne & l'hon¬
neur de la Nation
Que cependant le Pape, dont
le
Roy eftoiten droit d'exiger de grandes fatisfatftions, en prétendroit alors de fon cofté avec
juftice 5 & qu'ainfi au lieu de venger la premiè¬
re
,

,

:

injure, on n'auroit rien fait qu'en recevoir
nouvelle, & que faire perdre au Roy les
avantages qu'il pouvoit tirer des fatisfa£tions
éclatantes qui luy eftoient deiies.
une

Toutes
deur à fe

réflexions

obligèrent l'Ambaflàdépartir de la réfolution qu'il vouloir
prendre : & cependant les offices des Miniftres
eftrangers auprès des Parents & des Miniftres du
Pape ayant porté la Cour de Rome à fonger en
quelque forte aux réparations qui eftoient deuës,
ou du moins à en faire
quelque démonftration
publique, il y eût deux fortes de Congrégations
eftablies pour ce fujet. L'une eftoit
compofée de
quelques Prélats favoir de l'Auditeur de la
ces

,

Chambre, de l'Auditeur du Cardinal Camer¬
lingue, de l'Advocât Fifcal, & du Secrétaire de
la Confulte,
aufquels on avoit joint le Sénateur
de Rome, & un autre
Juge iéculier, qui tous

avec

la Cour de Rome.
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ënfemble, avec le Cardinal Impérial Chef de cette
Commiifion, eurent charge de procéder contre

coupables. L'autre Congrégation, à laquelle
donna le nom de Congrégation d'Eftat, eftoit
compofée des Cardinaux Sacchetti, Franciotti,
Farnéfe, Corrado, Rofpigliofi , Impériale, Pio,
Azzolini, & Chigi ; & ils eurent ordre devoir
qu'il y auroit à faire envers le Roy & envers
l'Ambaifadeur pour la réparation de l'injure.
Dans le mefme temps, comme l'efprit de la
République de Venife va toujours à s'entremet¬
les

on

ce

tre

des démellez

entre

les Princes,

tant pour

fe tirer par là de la nécellité de prendre
que pour mieux s'infinuer dans la
uns & des autres, 8c fe rendre ainfi plus

parti,

confiance des

confitous, le fleur Balfadonna Ambailadeur de la République, efiaya de porter le Duc
de Créquy à entendre à quelque médiation.
Mais le Duc s'en deffendit, en luy tefmoignant,
que dans l'eftat où eftoient les choies, il n'avoir
garde de remettre la querelle du Roy entre les
mains de perfonne, fans en avoir un ordre ex¬
prés de luy-mefine:
La Reine Chriftine chez qui il alla peu de
jours après, pour la remercier, luy fit une femblable propofition : mais outre les raifons gé¬
nérales, qu'on pouvoit avoir de n'admettre au¬
cune médiation, on avoit encore des fujets par¬
ticuliers de ne pas accepter la fienne -, parce que
dérable à

C

iij
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Azzolin, qui avoit beaucoup de
pouvoir fur Ion efprit, & qui eftoit entière¬

attaché aux intérefts du
gouvernement,
l'avoit attirée dans les mefmes fentiments
que
ment

îuy. L'Ambaffadeur fut donc obligé de refpondre à la Reine, fur fes offres, comme il avoit
fait à l'Ambaffadeur de Venife
après quoy cette
Princeffe, pour ne pas abandonner tout d'un
coup l'elpérance d'attirer la négociation à elle,
&
pour faire plaifir au Cardinal Chigi, deman¬
da à l'Ambaffadeur, s'il le recevroit, en cas
qu'il
luy fift demander audience.
:

Ce Cardinal le lendemain de

l'affaire avoit
affeété d'envoyer par deux fois demander au¬
dience à l'Ambaffadrice, fans la faire demander
à l'Ambaffadeur j & toutes les deux fois l'Am¬
baffadrice s'eftoit exeufée. Enfuite,fur ce
qu'on
avoit fait entendre au Cardinal,
qu'il

eftoitmai

qu'il n'euft pas envoyé demander à voir l'Am¬
baffadeur, il avoit tefinoigné craindre de s'expofer à
quelque affront, &: enfin, foit pour ne laiffer
pas douter que fa crainte ne fuft effeétive, foit
pour donner plus de réputation à toutes fes dé¬

marches, il s'eftoit adreffé à la Reine, & l'avoit
priée de tirer quelque affeurance là-deffus de
i

Ambaffadeur,

L'Ambafîadeur qui ne vouloir laiffer à la Rei¬
lieu de faire le
perfonnage de Média¬
trice, & qui d'ailleurs eftoit picqué du procédé
ne aucun

avec
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Cardinal, ne refpondit d'abord autre chofe, fînon que fi le Cardinal jugeoit à propos de
du

luy faire demander audience, luy de fon cofté
feroit aufli ce qu'il jugeroit le plus convenable
au

fervice du Roy. Apres

l'ayant preffé de luy dire,
nal iroit

au

cela

cette

PrincelTe

fi Iorfque le Cardi¬

Palais Farnéfe,

on ne

luy feroit

qu'il craignoit de s'expofer à en recevoir, l'Ambaffadeur repartit qu'il
prétendoit donner aucune parole là-deffus ;
luy eftant indifférent de raffeurer le Cardinal
Chigi de fes craintes : mais qu'il croyoït pou¬

point d'affront, parce
ne

voir dire

,

qu'il eftoit Gentilhomme, 6c inca¬

pable de faire aucune mefchante adtion.
Quelque veiie qu'euft eû la Reine dans cet en¬
tretien, &

quelques vrayes ou fauffes que fuf-

fent les craintes du Cardinal, elle réitéra en¬
core le lendemain les mefmes inftances, efcri-

à l'Ambaffadeur que le Cardinal Chigi devoit luy envoyer demander audience ce jourlà mefme, 6e le conjurant de ne la pas refufer.
En effet le Cardinal y envoya , & eifant venu
à l'heure qui avoit efté prife, il commença fa vi-

vant

fite,par dire à l'Ambaffadeur, qu'il luyapportoit la bénédiction du Pape. Il éxagera enfuite
le déplaifir que Sa Sainteté avoit eû de l'acci¬
dent qui eftoit arrivé , les diligences qu'elle
avoit fait faire pour punir les coupables, 6c
l'envie qu'elle avoit de donner toute forte de

zs.d'Aoup.
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Roy. Il adjoufta encore à cela de
tres-vives exprelfions de la douleur qu'il avoit
eue en Ton
particulier de l'excès où les Corfes
au

s'eftoient portez, difant que c'eftoient des
gens
féroces dont on ne pouvoit eltre maiftre : ôc
enfin il parla , comme un homme touché, &c

prefque la larme à l'œil.

Si les effets euffent efté conformes

aux

paro¬

les il n'y auroit rien eu à fouhaiter ; mais les
Miniftres du Pape parloient à toute heure de
donner toute forte de fatisfa&ion, & n'en don,

noient néantmoins

aucune :

la

Congrégation
procéder contre les
coupables, ni la Congrégation des Cardinaux
députez pour avifer aux moyens de fatisfaire le
des Prélats commis
pour

Roy, n'ayant

encore

rien fait, qui peuft don¬

lieu de croire qu'on y
fongeaft férieufement.
Le Cardinal Sacchetti
qui eftoit à la telle de
la dernière & un des meilleurs
fujets du facré

ner

Collège, & qui moins attaché qu'aucun autre
aux
paffionsdu gouvernement, elloit auffi plus
propre à manier l'efprit de l'Ambaffadcur, le fut
trouver
par deux fois, pour effayer de luy faire
valoir quelques légères démonllrations
qu'on
faites contre les Corfes, &
pour le prier
de s'abllenir d'aller en armes
par la ville, où il.
s'elloit fait voir une fois ou
deux, marchant
avoit

avec une

armez

nombreule fuite de
gens de

de

moufquetons fous leurs

livrée, tous

manteaux.

Ces

la Cour de Rome.
Ces démonftrations confilloient toutes,
avec

ce

que

d'abord

dans leur

retirez du

férez à
que

on

2f
en

avoit enfermé les Corfes

quartier, & que depuis on les avoit
voilmagedu Palais Farnéfe, &: trans¬

un autre

bout de la ville. Mais parce

l'Ambalfadeur demandoit qu'ils fulfent

chaftiez, & que ceux dont ils n'avoient fait que
fuivre les ordres, n'ofoient ni accorder leur pu¬
nition, ni la refufer, on avoit par un Edit du 19.

la telle des plus coupables,
qu'on avoit fait évader dés le jour mefme de
l'affaire, jufques au nombre de vingt & trois ;
d'Aouft mis à prix

& du relie on en

avoit mis huit

ou

dix

en

pri-

fon, contre lefquels on faifoit des informations
qui n'alloient à rien.
C'elloient-là les

grandes chofcs

dinal Sachetti avoit à faire valoir à

que

le Car¬

l'Ambalfa¬

loin d'y voir rien qui le fatisfill
c'eftoit adjoulfer la raillerie à l'in¬
jure, que de mettre à prix la telle des coupables
qu'on avoit fait évader ;& ne remarquoit dans
deur, qui bien

trouvoit que

toute

la conduite des Minillres du Pape,

qu'u¬

application à éluder les fatisfaélions
qui elloient deues. Il ne manqua pas de s'ex¬
pliquer vivement là-delfus à diverfes reprifes ;
& le Cardinal fe tenant toujours dans des ter¬
généraux des bonnes intentions du Pape,
ne lavoit
que dire en particulier pour juftifier un procédé qu'il defapprouvoit, & qu'il
ne

extrême

mes

D

Hifioire des âém 'ejle^
obligé en quelque façon de def-

eftoit pourtant

fendrc.

d'aller en armes par la
ville, l'Ambaffadeur ne refpondit autre chofe,
finon que le Cardinal Chigi luy ayant dit luymeftne, que les Corfes eftoient des gens féro¬
ces dont on ne
pouvoit eftre maiftre, il y auroit de l'imprudence 2. luy à marcher fans cette
précaution, en quelque endroit de la ville qu'on
les euft mis : mais que néantmoins il s'en abftiendroit volontiers, fi le Cardinal d'Arragon
vouloir luy donner parole de la part du Pape,,
que i'Ambalfadrice & luy y feroient en feu¬
Quant à ce qui eftoit

le

té.

vifite du Cardinal

Chigi, & celle du Car¬
n'ayant ainfi abouti à rien, 1&
Reine Chriftine en fit une enfuite à l'Ambaffadrice, ou dans un long entretien qu'elle eût avec
l'Ambaffadeur, elle fit tout ce qu'elle peut, poul¬
ie porter à fe contenter des diligences qui avoient
efté faites jufques alors. Elle affeéta, pour cet
effet, de rejetter la faute de tout fur les François 5
effaya de luy perfuader que tous les Corps de gar¬
La

dinal Sachetti
29,<TAoHfi.

de dont

on

l'avoir environné n'eftoient eftablis

feureté ; & luy répéta plufois, qu'il n'y avoir rien à gagner avec
des Preftres, <k qu'il falloir prendre en paye¬
ment tout ce
qu'ils voudroient donner. Parmi
tout cela elle jetta divers difeours qui tendoient

que pour

fieurs

fa

propre

la Cour de Rome.
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à le brouiller avec le Cardinal d'Efte : & enfin
elle fit voir, & alors & depuis,
tant de partia¬
avec

lité pour la Cour de Rome, que l'Ambafiadeur
ayant à quelque temps de là receu une relponfe
du Roy pour elle, en remerciment d'une lettre
vive & afieétueufe qu'elle Iuy avoit eferite d'a¬
bord fur l'affaire des Corfes, retint la refponfe,
&

fit enfuite

trouver

bon

au

Roy qu'elle ne fuft

point rendue.

Cependant la Cour de Rome donnoit tous les
jours de nouveaux lujets de plainte & de défian¬
ce

à l'Ambafiadeur. Elle avoit fait

entrer

de

nou¬

velles troupes
des
les

dans la ville, & déclaré un Général
Armes, comme pour fe préparer à la guerre :
Corps de garde avoient efté redoublez aux

du Palais Farnéfe 5 & on en avoit eftabli
de nouveaux devant tous les Palais des Cardi¬
naux de la Fadtion de France, & devant
celuy

avenues

du Duc Céfarin

qui s'efloit réfugié chez l'Am¬
bafiadeur, pour fe fouftraire aux pourfuites rigoureufes que l'on faifoit contre luy, à caufe
de quelques armes qu'il avoit fournies.
On avoit mefme publié des Edits qui
prommettoient cinquante efeus de récompenfe, & le
rappel de tel Bandit qu'on voudroit, à quicon¬
que iroit révéler, qu'un Officier euft fait quel¬
que levée, où qu'un Soldat fe fuft engagé fans
permiflion. Il y avoit eû outre cela des deffenfes à

tous

les Marchans de Rome d'avoir

Dij

aucun

2

S

Htfoire

commerce avec

les

des dérnejlez^

François -, &

au

Boulanger,.'

Boucher, qui fourniffoient la Maifon de
l'Ambalfadeur, de fournir par jour qu'un cer¬
&au

tain nombre &

une

certaine

quantité de pain&
plus efté propofé dans un

de viande. Il avoit de

ConfeiI,de le contraindre à fe deftaire de tous
François qui s'eftoient réfugiez dans fon
Palais : il avoit efté aufli agité dans le mefme
Confeil, de l'obliger à livrer le Duc Céfarin -r
& on y avoit mefme délibéré, li on n'arrefteroit point le Cardinal d'Efte.
Enfin les affaires eftoient tellement
aigries,,
& paroifioient eftre
portées avec tant d'animofité par Cour
Rome,
la
de
que le Cardinal d'Arragon ayant efté prié de la part du Pape, de donner,
parole à l'Ambalfadeur, qu'il feroit en feûreté
dans Rome, avoit pofitivement refufé d'en
pren¬
dre l'événement fur
luy, dans la fituation où
eftoient les choies. Ainfi l'Ambalfadeur,
perfuadé qu'il n'y pouvoit plus demeurer, fans fe
comprommettre, prit réfolution d'en fortir avec
I'Ambafladiice & la plus grande partie de fa
Mailon ayant pourveû auparavant à ce qui regardoit la perfonne du Duc Céfarin, en faifant
que le Cardinal d'Arragon luy donnaft retraite
dans le Palais
d'Efpagne.
Ce Cardinal & l'Ambalfadeur de
Venife,.
aufquels.le Duc de Créquy avoit communiqué
les

7.

de

Septem-

fia réfolution de fortir de Rome & de

E

tout

avec

la Cour de Rome.
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Ecclefiaftique, luy avoient offert les Efs'y retirer: mais tant
pour éviter de faire aucune démarche qui peuft
mettre le Roy dans quelque engagement en¬
vers les uns ou les autres, que pour eftre plus à
portée de recevoir fes ordres, il jugea à pro¬
pos de les aller attendre fur les Terres du Grand
Duc. Le Cardinal d'Elfe, fans la participation
& le confeil duquel il ne failoit rien, s'y retira
auffi avec luy ; & de tous les Cardinaux de la
Fadtion, le Cardinal Urfin fut le feul qui de¬
meura, alléguant pour exeufe la Proteéfion des
î'Éftat

tatsde leurs Maiftres pour

affaires de Portugal
dont il eftoit
O

chargé ; mais

picqué en effet du peu d'égard qu'on avoit eût
à la prétention mal fondée du Duc de Bracciane
fon frère pour la main chez l'Ambaffadeur.
Sous le mefme prétexte 5c par le mefme motif
il avoit, le lendemain de l'affaire des Corfes,
affeéfé d'aller

au

Confilfoire

,

nonobftant

ce

que l'Ambaffadeur luy avoit envoyé dire : 5c
enfin il fatisfit alors fi mal aux obligations de
fon attachement à la France, que dés qu'on en
fut informé à la Cour, on le priva du revenu
d'une

Abbaye qu'il avoit dans le Royaume, 5c
luy envoya ordre de rendre le Brévet de
Comproteéfion des Affaires de France, 5c d'oifer
les armes du Roy de deffus fa porte.
Cependant le Pape qui depuis l'affaire du ZO.
d'Aouft, n'avoit point encore donné audience
D iij
on

-2.

Septembre-

liijtoife des démeJleZj

po

Miniftres des Princes, la donna le lende¬
main de la fortie de
l'AmbalTadeur, leur tefaux

moignant

un

extrême déplaifir de

arrivé, les informant

détail de

ce

qui eftoit

les dé¬
marches qu'il avoit fait faire, & leur
exagérant
fort l'envie qu'il
avoit de fatisfaire le

»

„

„

4..

Septembre.

y.

les Preuves.

en

toutes

Roy. Il
parla auiïi de la mefme forte aux Cardinaux
dans le Çonfiftoire
qu'il tint deux jours après :
& comme c'eftoit la
première fois qu'il leur
donnoit part de cette affaire, dont il ne leur
avoit
pas touché le moindre mot dans le Çon¬
fiftoire du lendemain
qu'elle fut arrivée, il commença par leur dire ; Que les médiocres dou~
leurs parloient, mais
que dans les grandes on
eftoit
faifi

leur fit le difeours fuivant.
y a auinre jours mes vénérables Frères que
Ilcomme nous allions
Jortir de nojtre appartement3pour
;

&

Il

3

r

•

3

1

n

Conffioire3 nous apprifmes le malheur ejlran¬
ge qui eftoit arrivé le Joir d'auparavant entre les Sol¬
dats
Corfes 3 & les Domeftiques de l'Ambajfadeur du
Roy de France nojtre très cher Fils que vous fave%
combien nous avons
toujours aimé3 & pour la piété
& le mérite duquel vous favez combien nous avons
toujours eu d'eélime. Les CorJes3provoquezplus d'une
fois, par des injures & par des in fuites 3f portèrent
un tel excès de
rage & de fureur qu'ils tuèrent un
jeune Page qui marchoit a la portière du
Carrojfe de
l'Ambaffadrice 3 & tirèrent contre le logis de IAm¬
baJJadeur, Nous frcmijmes d'horreur à la nouvelle
entrer au

3

a

avec

d'une action fi

la Cour de Rome.

énorme, &
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tellement faiperdifmes l'ufage de la

nous fufme s

fis de douleur 3 que nous en

fine encore ce matin nous avons
peine a parler 3& fommes contraints 3 pour foulager
nojlre mémoire 3 d'avoir recours a ce que nous avons
efcrit confufément & à la hafie. Nous ordonnafmes
pourtant aujfitofi au Cardinal Cbigi nojlre Neveu
félon la chair3 d'aller trouver l'Ambajfadeur & l'' Amhafadnce, pour leur donner nojlre bénédiction 3 &
leur tefmoigner nojlre déplaifir 3 & nous fifmes dépefcher un Courrier a nojlre Nonce 3 pour marquer la
mcfme chofe en nojlre nom au Roy de France3 auquel
avons
aujji efcrit fur ce fujet.
Ce quis'efifait depuis, vos Fraternité^ l'ont peu
apprendre par l'Edit publié contre ceux des coupa¬
bles qui font en fuite & que nous avons demandé
Princes voifns de nous ejlre livre% 3 durant
qu'on infruit le procès des autres qui font dans les
prifons. En quelle confufon cependant 3 en quel périR
& en quel trouble l'Ambafjadeur jettoit nos Sujets &
la tranquillité publique 3 par des amas d'armes &
par des levées de Soldats 3 chacun de vous le fait.
Dés qu'il fit entendre qu'il defarmeroit3pourveû qu'il
eufl parole de nous qu'il feroit en feureté, nous la luy
donnafmes luy faifant dire que ce que nous avions
de troupes dans la ville fujfifcit pour ce fujet ; mais
que s'il falloit 3 nous en ferions encore venir d'autresy
& que toutes combattroient pour fa garde & pour
fon fervice. Il prétendit encore après cela n'eshe pas
noix

j

& que me

nous

aux

3

3

Hiftoife des de mefilez,

j2

fieuretè3 a caufie du voifinage des Corfies : & quoyque nous ne deujfions pas avoir la mefine indulgence
la-dejfius ; parce que tous les coupables ou ejloient aux
fiers 3 où ejloient cherche^ poury ejlre mis; & que le
lieu où ejloient les
Confies 3 ejloit l'ancien quartier3 ou
ils
oient ejlé ejlablis
pour la fieuretè du Adont de
Pieté & pour celle des
Prifions publiques 3 nous nous
laijfiafimes toutefiois aller au fientiment de ceux qui
nous
confieilloient de retirer les Corfies 3 (y nous mfimes d'autres Soldats en leur
place. Il tefimoigna enfiuite qu'il ne pouvoit fioujfrir qu'ily eujl des Corfies
dans la ville en
quelque endroit que ce fiujl: on luy
ojfirit qu'on pourroit les en fiaire fiortir en les rempla¬
çant par d'autres troupes ; mais cela ne fiervit de rien.
Et comme les levées
qu'il fiaifioit augmentaient de jour
en
jour en fiorte que nos Sujets commençaient a ne fie
croire plus en
fieuretè 3 & apprébendoient a tout mo¬
ment de
fie voir expofie^ au meurtre (y au pillage 3
nous avons
ejlé oblige^ de fiaire entrer de nouvelles
Forces dans la ville3 (y de les
difiribuer en différents
pojles de cojlé & d'autre afin que s'il fiurvenoit quel¬
que choficj elles peujfient y apporter un prompt remède.
Cependant nofire tres-chere Fille la Reine de Suéde
prenant occafion d'une vifite qu'elle fiaifioit a l'Ambajfiadrice3 donna parole elle-mefime à l' Jmbajjddeur3
qu'il fieroit dans■ une entière fieuretè ; <y luy confirma
que tous nos Soldats n'ejloient ejlablis que pour la fieu¬
retè
publique y pour la fienne propre. Elle ejjaya
çn mefime
temps de luy fiaire prendre de meilleurs fienen

av

3

3

3

3

3

timentSs

.
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ïrments3 & de le porter à la tranquillité & à'la
Paix: tout ce qu'il y a d'Ambafadeurs a Rome ont
eJJ'ajé aujji la mefme chofe ; & tous Je font acquite^
admirablement bien de leur devoir; mais tous inuti¬
lement. Il ejl parti tout d'un coup3 parce que l'Hom¬
avec

ejl-à-dire le Pere de la fixante & du
menfonge 3 le Démon qui fe plaijl félon fa couflume 3
à pefcher en eau trouble 3 a prévalu contre toute forte
de bons confeils : & là-dejjus nous avons encore dé~
pefché un courrier 3 & efcrit un fécond Bref au Roy
me

malin3

c

de France.

Quoy-que l'Ambajfadeur en partant de Rome ne
eujl point fait favoir quelle route il vouloit
prendre 3 ou à droite ou à gauche 3 nous n avons pas
nous

laijjé d'ordonner à tous les Gouverneurs de l'Eflat
Ecclefajïique 3 tant du coflé de l'Orient 3 que du cojlé
de l'Occident d'aller au devant de luy 3 de luy ren¬
dre toute forte d'honneurs, & de luy fournir abon¬
damment toutes les chofes dont il auroit befoin. Ce¬
pendant nous vous faifons part de nofire affiftion 3
pour la foulager en quelque forte par là; & nous
efpérons de la bonté & de la Juftice du Roy qu'il
prendra l'affaire autrement que fes Minifres n'ontef
fayéde la tourner. Que fi dans la fuite il s'offre quel¬
que chofe à vous communiquer 3 nous le ferons tresvolontiers pour avoir vos avis fur la fatisfaéïion
qu'il y aura à donner au Roy très Chrefien 3 & que
nous
luy donnerons toute la plus grande que nous
3

3

pourrons 3par une

Et du
jufle punition des coupables.
E

H'iftoire des de'rhejlezj
rcjlc nous vous embrajjons avec toute l'affection que
attendons réciproquement de vous.
C'eft ainfi que le Pape s'expliqua en plein
nous

Confiftoire fur l'affaire des Corfes 5 n'en

tou¬

chant qu'une partie ; comptant pour beaucoup
des démarches qui eftoient à compter pour rien »

parlant de l'armement de l'Ambaffadeur d'u¬
manière, qui marquoit bien qu'on luy groffiffoit les efpéces, & qu'on luy déguifoit toutes
chofes. Ses Brefs au Roy eftoient efcrits à peu
prés de mefme : il en donna part auffi au facré
&

ne

Collège, les faifant lire dans les endroits de fa
harangue où il en eftoit fait mention : mais 011
n'en rapporte point icy la téneur, parce qu'on
fe réferve à en parler plus particulièrement,
quand on viendra au temps dans lequel ils fu¬
ient

receus.

Quant à l'Ambaffadeur, dés
tie de Rome il

fut

il l'informa du

fons
V- h*preuves,

minoit

ce, un

»

„

„

„

qu'après fa for-

lieu de dépefcher au Roy,

parti qu'il avoit pris,& des raiqui l'y avoient obligé 1 & comme il s'ache-

Strozzi

«

en

enfuite enTofcane, il

l'Abbé
qui faifoit les affaires du Roy à Floren¬
receut par

éclairciffement confidérable fur l'adtion

des Corfts. Cet Abbé luy mandoit Que trois
de ceux qui s'eftoient trouvez à l'affaire du zo,

d'Aouft,avoient paffé à Florence; quepard'autrès gens de leur Pays on avoit pris foin de s'informer d'eux, qui les avoit portez à faire ce

avec

la Cour de Rome.

qu'ils avoient fait, & qu'ils avoient refpondu. «
Que quelques-uns de leurs compagnons ayant «
eu du
defavantage dans une querelle avec quel- «
ques François -, & Dom Mario les ayant peu de «
jours après apperceus dans les rues, les avoit «
fait approcher de fon carroffe, & leur avoit dit: „
Canailles ne faveyp-vous pins vous fervir de vos Ca¬
rabines ; faites fi bien que vous ne foyiez^ plus battusy

palérc ; une autrefois, tue^y
faites vojlre devoir. Ils avoient adjoufté à ce¬
la Que le Cardinal Impérial leur avoit fouvent «
reproché qu'ils fe laiffoient maltraiter par les «
François: & fur ce qu'on leur avoit demandé «
comment ils s'eftoient peu fauver, ils avoient «
reparti, Qu'après que l'affaire fut arrivée, Don «
Mario avoit fait paffer parole, que fi quelqu'un «
vouloit s'en aller, les portes n'eftoient fermées ££
ou

je vous envoyeray en

&

pour

perfonne.

££

particulières, mandées
par un homme digne de foy, confirmèrent de
plus en plus l'Ambaffadeur dans l'opinion où il
cftoit déjà, que l'attentat des Corfes n'avoit
point efté une affaire de pur hazard. C'eft pourquoy perfuadé qu'il ne falloit pas différer da^
vantage à faire quelque démonffration d'éclat
contre ceux
qu'il en regardoit comme les au¬
teurs
il efcrivit à tous les Miniftres ejfrangers
à Rome, une efpéce de lettre circulaire, dans s. Septembre.
laquelle, après avoir refumé fuccinéfcement ce fr'lesPrehves'
Des circonftances

fi

,

Bij

»

»

»

»

«

»

»

»

»

„

„

„

„

„

„

„

„

2$
Hiftoire des démefie &
qui s'eltoit paffé depuis l'affaire du zo. d'Aoult.
& touché une
partie des raifons qui l'avoient
de
porté à fortir
Rome, il leur mandoit, Que
fi le Pape fuivant ce
qu'il avoit tefmoigné à
chacun d'eux dans la dernière audience, avoit
un véritable
déplailîr de ce qui eltoit arrivé, ôe
une véritable envie de fatisfaire le
Roy, il falloit 5 Qu'on privait le Cardinal
Impérial du chapeau 5 Qu'on remift Don Mario entre les mains
de Sa Majellé j Qu'on filt
"pendre dans la Place
Farnéfe le Capitaine, le Lieutenant & l'Enfeigne de la Compagnie Corle, avec cinquante
Soldats j &c
que le relte des Corfes eltant au fervice du Paint
Siège fuit banni à perpétuité de
tout l'Eltat
Ecclélialtique. Qu'on filt pendre pareillement le
Barigel de Rome avec cinquante
Sbirres dans la Place Navone: Et
qu'outre cela
le Pape déclarait qu'il envoyeroit en France un
Légat, tel qu'il plairoit au Roy de nommer
pour porter à Sa Majeltéles excufes de Sa Sainteté touchant l'affaire du zo. d'Aoult, affeurer
le Roy qu'elle n'y avoit jamais eu aucune
part,
& protelter qu'elle n'avoit veû qu'avec un extréme regret que fes Miniltres en euffent elté
les auteurs.
C'elt ainfî
que l'Ambaffadeur s'expliqua alors
des réparations
qu'il croyoit que cette affaire
,

„

„

„

„

3J

M

méritoit
la

:

&

comme

propofition

que

néantmoins il

n'en faifoit

de luy-mefme, fans favoir

auec
encore

la Cour de Rome'

quel pourroit eftre là-deffus le

3?

fenti-

de la Cour, il ne les voulut qualifier que
de conditions préalables, par lefquelles il falloit commencer à latisfaire le Roy.
Pendant que les chofes fie pafloient de la for¬

ment

Italie de part & d'autre, la nouvelle de
l'attentat des Coi'fes, ayant efté portée à la Cour 2s. d'Aonft.
de France par le premier Courrier que l'Ambaffadeur y avoir depefché, y caufa une furprife Se
te en

indignation générale, jufques-là, que dans le
qui fut tenu auffitoft fur ce fujet, à faint
Germain, où eftoit alors la Cour, il y eût des
avis qui allèrent à faire mettre le Nonce au Bois
de Vincennes. Mais le Roy, prenant un parti
plus doux, & qui ne lailfoit pas démarquer du
reffentiment, fe contenta de luy envoyer dire,
dés le mefme jour par le Comte de Brienne Sécretaire d'Eftat, de fortir de Paris Se d'aller à
Meaux, pour n'eftre pas expofé à Paris à une
infulte pareille à celle qu'on avoit faite à Ro¬

une

Confeil

me

à l'Ambaffadeur.

peine cet ordre eût-il efté porté au Non¬
ce, qu'il receut aufii le Courrier qui luy avoit
efté dépelché de Rome. Alors, comme il eftoit
ardent & actif, il n'eût pas pluftoft leû fes
Lettres qu'il prit la pofte pour aller trouver à.
faint Germain le fieur de Lyonne Miniftre d'Ef¬
tat, chargé de toutes les Affaires eftrangéres, &
le furprit à minuit dans fa chambre, n'ayant pas
E iij
A
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voulu le faire avertir de fa venue,

refufaft de le voir.

de peur qu'il

D'abord, pour fe faire mieux efcouter
»

»

»

»

»

5>

»

„

„

„

„

,

il

iuy dire : Qifil n'apportoit pas
juftifications, mais des fatisfa&ions; Se qu'avant
que d'entrer dans aucun détail du fait, il
vouloit l'affeurer que l'action des Corfes n'avoit pas moins
dépieu au Pape qu'au Roy ; que
fa Sainteté en eftoit dans une colère
qu'on ne
pouvoit exprimer ; qu'elle en feroit une févére
punition 5 qu'au départ du Courrier il y avoit
déjà neuf Corfes en prifon ; Se que l'on continueroit à
procéder rigoureufement contre les
commença par

des

coupables.
Il

enluite

l'affaire, fort différem¬
ment de
qu'elle eftoit arrivée, fans pouvoir
pourtant difconvenir des circonftances les plus
atroces ; Se il
effaya de faire extrêmement valoir
la peine que Don
Mario avoit eue à faire reti¬
racconta
ce

rer

les Corfes

:

après

quoy

prétendant

que ce

qu'il difo.it des bonnes intentions du Pape, devoit fuffire
pour faire changer l'ordre d'aller à

Meaux , il en demanda la révocation. Il s'addreffa le lendemain,
pour la mefme chofe au
Sieur le Tellier Miniftre Se Secrétaire d'Effat
;

Se

n'ayant peu rien obtenir là-deffus par le
moyen de l'un ni de l'autre, il eferivit à fort
retour à
Paris, la Lettre luivante au f eur le
Tellier.

aniec

fe

/A

ne

puis

t

la Cour de "Rome.

forte recevoir* du
Roy vune. s*d'Aoujt.
y. les preuves,
.
une grâce. Le Jeroit faire tort a la

en Aucune

yelegation comme

jp

J

puijfance de Sa A4aje(le de croire qu'un homme inno¬
cent, un Nonce du Pape ne peufl ejire a Paris enfeùretè de fa perfonne. Quil me foit donc permis de dire
tout le
refpecr & toute la foufmifflon poflible
qu 'il dépend du Roy de me faire arrefler & de me
faire conduire où il luy plaira: mais qu'il ne dépend
pas de moy de m'y foufmettre ; ne le pouvant faire} a
moins que j'en aye la permiffon de fa Sainteté, ou
qu'il paroijfe que j'y aye eflé contraint. Le Roy ne
fauroit attribuer cela a manque de refpecl & d'obé'ijfance ; j'en tefmoigneray toujours une tres-profonavec

Majeflé en mon particulier par mes tresfervices ; mais elle efl trop équitable, pour
commencer par punir un Nonce d'une affaire de pur
de

a

Sa

humbles

bafardj après que le Pape s'ef déclaré de vouloir
ebaflier les coupables & qu d a déjà commencé a le
faire. J'fpére que Voflre Excellence me plaindra en
cette occaflon3 py quelle voudra bien protéger un ferviteur qui luy efl entièrement acquis.
En mefme temps qu'il efenvoit de la forte 3
comme

réfolu à demeurer à Pans, les Miniftres

eftrangers agifToient auili pour elfayer de faire
révoquer l'ordre qui luy avoit efté donné ; &c
fur tout le Marquis de la Fuente Ambaftadeur
d'Efpagne s'y employoit avec chaleur. Il avoit
efté envoyé extraordinairement au Roy, vers
le commencement de l'année, pour luy fane

Hijloire des dcmeflez,
publiques de l'affaire arrivée à Lon¬
dres le dixième d'Oétobre de l'année précéden¬
te^ entre les Ambafiadcurs de France 6c d'Efpagne, à l'entrée d'un AmbafTadeur de Suéde ; &:
pour luy déclarer que le Roy d'Efpagne avoit

40

des excufes

deffendu à

tous

Tes Ambafïadeurs de concourir

de France : «Se après s'eftre acquité de cette commiflion dans une audience
Folennelle, il eftoit relfé à la Cour de France
pour y faire les fonctions d'AmbafTadeur ordi¬
jamais

avec ceux

naire. Mais ni la lettre du

Nonce, ni les offices

des Miniftrcs

eftrangers ne fervirent de rien -,
qu'un nouvel ordre de partir luy ayant
elfé envoyé dans une lettre que le fieur de
Lyonne luy eferivit, il partit le mefme jour de
Paris, 6c neantmoins il n'alla qu'à Saint De¬
nis pour ne pas fejmbler acquielcer à une rélé¬
de forte

31.

Arnfi,

,

gation.

Après

première démarche à l'égard du
réfolutionque le Roy prit à l'égard
AmbafTadeur, qu'il fuppofoit encore à
cette

Nonce, la
de Ton

Rome, fut de luv mander d'en fortir, & de Te
retirer en Tofcane: Et en mefme
temps il fit
eferire trois lettres, l'une au Pape, dont jufqueslà il n'avoit encore receu aucun Bref fur l'affai¬
re des Corfes, ce
qu'on remarquoit avec quel¬
'

J

y

que eftonnement, l'autre circulaire pour tous
les Cardinaux, 6c une autre au Cardinal
en

particulier,

Chigi

avec

la Cou? de Roftte.

af.ï

Roy au Pape portoit en fubftan r. ksrmve^
Qf ayant appris l'aflaflînat commis par les "
Corfes en la perfonne de Ion Ambaffadeur, il «
Iuy avoit envoyé ordre de lortir de Rome fk «
La Lettre du

ce :

l'Eftat Ecclefiaftique, afin que fa per- «
fonne & fa dignité ne demeuraflént pas plus »
de

tout

long-temps expofées à de pareils attentats : Qu'il

«

avoit

«

auffi ordonné à l'Abbé de Bourlémont
Auditeur de Rote, de favoir de fa Sainteté, fi
elle vouloit approuver l'action des Corfes, &c
elle avoit deffein ou non de luy en faire une fatisfaétion proportionnée à la grandeur de
fenfe : Qfil ne luy demandoit toutefois rien ;

fi

l'of-

parce
de

qu'elle avoit fait

une

fi longue habitude

"

«
«

»
«

«

luy refufer toutes chofes, & tefmoigné tou- «

le regar- «
doit, qu'il croyoit qu'il valoit mieux attendre «
les réfolutions qu'elle prendroit : Qufil régléroit «
là-delfus les fiennes; & que cependant il fou- «
haitoit que celles de fa Sainteté fulfent telles a
qu'elles le milfent dans l'obligation de prier «
Dieu de la conferver au régime de 1' Eglife.
Dans la Lettre circulaire pour le facré Collè¬
ge, le Roy marquoità chaque Cardinal : Qu'il «

jours tant d'averfion pour tout ce qui

ne

doutoit pas que

chacun d'eux, comme

con-

«

feiller naturel des Papes ne contribuait volon- «
tiers tout ce qui feroit en fon pouvoir, pour «
luy faire obtenir une réparation convenable; «
mais que
s'il arrivoit que leurs offices ne peuf- «
F

l
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»

»

»

»

fent rien

des demeflez*

produire, il proteftoit devoir eftre"
pleinement déchargé devant Dieu, & devant les

hommes de toutes les fuites fafcheufes que cette
affaire pourroit attirer après elle. Quant à la
Lettre au Cardinal Chigi, elle eftoit d'une te¬

paroiffoit efcrite
que pour luy faire envifager à quoy il devoir
s'attendre, s'il ne luy faifoit donner une prompte
réparation de l'affaire des Corfes.
Le Courrier de l'Ambaffadeur luy fut redépefché le dernier d'Aoult avec ces Lettres. Il
luy porta ordre aulfi, de ne prendre point con¬
gé du Pape en partant, & d'envoyer à tous les
Cardinaux, horfmis à Chigi, Uriin, &c Impé¬
rial, leur faire excufe, de ce que fon prompt dé¬
part l'empefchoit de pouvoir aller prendre con¬
gé d'eux. Quant aux Lettres, le Roy luy mailneur toute

doit de les

différente; &

remettre entre

ne

les mains de l'Abbé

les rendre fuivant une
qu'on avoir dreffée pour
ce
fujet : & cette inflruétion qui contenoit quel¬
ques autres ordres, dont l'exécution dépendoit
de Bourlémont, pour
inftruétion particulière

de l'eftat ou les chofes feroient à Rome à l'ar¬
rivée du Courrier, fut envoyée toute ouverte à

l'Ambaffadeur,
concert

avec

jugeroit à

pouvoir d'y changer, de
qu'il
&c mefme ce qui regardoit

avec

le Cardinal d'Efte, tout ce

propos,

fa fortie de Rome.
Pour mortifier
cependant

le Nonce, qui

au

la Cour de Rome.
-4.3
lieu de fe retirer à Meaux, continuoit à fe-te¬
nir aux environs de Paris,
changeant prefque
anjec

tous
un

les jours

de demeure,

Marefchal des

s'aller

on

donna charge à

Logis des Moufiquetaires de
loger auprès de luy, avec trente ou qua¬

Cavaliers, d'obferver foigneufement tou¬
tes fes démarches, & de le fuivr.e en
quelque
lieu qu'il allait. Comme cette eleorte
qui eftoit
rante

continuellement attachée à fes pas, l'importunoit,il en fit parler aux Mmiftres du Roy, qui
refpondirent qu'ils ne favoient ce que ce pouvoit
eftre : il en fit enfuite parler au Commandant de
la

Troupe 5 & il n'en peût tirer d'autre refpon-

fe, linon; Que c'eftoit

Gentilhomme, qui
s'eftoit venu ranger auprès de luy, avec de fies
amis, de peur qu'il ne luy arrivai!: quelque in¬
un

convénient par

le reffentiment des Peuples ; &
qui refervoit à fe faire connoiftre, quand l'occafion feroit paffée. De forte que le parti
qu'il
prit là-deffus, voyant qu'on diflimuloit, fut de
diflimuler auffi, & de fouffrir ce
qu'il ne pou¬
voit empefeher.
Après cela, comme toute la Nation eftoit
intéreflée dans l'Affaire des Corfes,
res d'Eftat furent
chargez, chacun

les Secrétai¬

dans fon dé¬
d'en
Gouverneurs
partement
informer les
de
Province, par des Lettres de Cachet ; & de leur
en
envoyer une relation, qu'ils rendiffent pu¬
blique dans toute l'eftenduë de leurs gouverFij
,

Hiftoire des démeJleXj,
Roy en fit donner part auflfi en Ef>
pagne, & à tous les Princes Catholiques d'Al¬
lemagne, horfmis a l'Empereur, avec qui, de- '
puis quatre ans, il n'avoit aucune correfpondance. Mais quoy-que cette injure contre le
Droit des gens, regardait aulfi tous les Princes

z}.4-

nements.

d'une

Le

autre

de leur

en

Communion, il s'abftint pourtant
faire favoir par fes Miniftres,

rien

afin de ne pas augmenter encore davantage l'a¬
liénation de ces Princes pour la Cour de Rome,
7.

septembre.

Cependant le Nonce ayant receu un nouveau
en prit occafion de faire de nou¬

Courrier, il

velles tentatives. Ce Courrier, dans l'incertitu¬
de des réfolutions qu'on
de France, à l'égard des

auroit prifes à la Cour
Courriers de Rome,

elté dépefché fous le paffeport de la
Chriftine, avec une Lettre d'elle pour le
Roy : & outre cela il avoit apporté au Nonce ,
grande Dépefche du Cardinal Chigi au fieur
de Lyonne
accompagnée d'un Bref du Pape
pour le Roy, d'une Relation de l'Affaire du xo.
d'Aouft, & d'un Procès Verbal que l'on avoir
fait à Rome, de tous les excès commis par les
François, depuis l'arrivée de l'Ambaffadeur.
Le Nonce envoya le tout au fieur de Lyon¬
ne
luy mandant qu'il y trouverait toute forte
de fatisfaéfion pour Sa Majefté, & le priant en
mefme temps qu'il peuft avoir une conférence
là-deffus avec luy : Et le Roy ayant trouvé bon
luy

avoit

Reine

une

,

,

a<vec

la Cour de Rome.

qu'ils s'abouchalïent, elle

4.5

fut arreftée pour le

Surefne :
après quoy lesDépefches furent ouvertes & exa¬
minées en prélence du Roy à l'heure mefme.
Le Bref du Pape eftoit daté du x8. d'Aouft ; y. les Preuves.
& il fe trouva plein d'expreffions affeéàueufes
ôc recherchées, qui au fond ne vouîoient rien di¬
re de
pohtif. Le Pape marquoit avoir eû une
lendemain chez le

lieur de Lyonne à

extrême douleur de l'attentat des

Corfes, don-

cependant à entendre, qu'ils y avoientelfé
les infultes des François 5 exagéroit
les démarches que le Cardinal Chigi avoit fai¬
tes, pour parvenir à avoir audience de l'Am-

noit

excitez par

balfadeur & de l'Ambafiàdrice ; faifoit valoir
l'eftabhlfement d'un Tribunal extraordinaire de

informer contre les cou¬
pables, & d'une Congrégation de Cardinaux
choifis pour délibérer des fatisfaéàions qui eftoient deuës j & appuyoit fur ce qu'on avoit

Prélats commis pour

mis du nombre des

Commiflaires

un

Prélat

at¬

taché au fervice de Sa Majefté, entendant par
là l'Auditeur du Cardinal Antoine Barberin Ca¬

merlingue. Il difoit enfuite, Qtf il fe promettoic «
jugement & de la prudence du Roy, que Sa «
Majelté adjoufteroit moins de foy à des rap- «
porrs éloignez de la vérité, & qui 11'avoient «
pour fondement que la paillon & la calomnie , «
qu'à luy qui l'aimoit d'un amour de Pére, & qui «
le lentoit aulfi offenlé qu'elle-melme dans la «

du

F

iij
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perfonne de fou Ambaffadeur. Après cela i!

pnoit le Roy de le confoler,
Tes fentiments

:

6i enfin

en

comme

luy apprenant
s'il euft

creu

avoir

épuifé tout ce qui fie pouvoit faire pour
la réparation de
l'injure, il adjouftoit en dernier
lieu : Que s'il rejle encore
quelque choje a faire que
vous
puijjîefjujkment defîrer, nous vous prommettons
de l'entendre
paternellement, & de le recevoir avec
une entière
difpofition d'ejprit.
Pour la Lettre de la Reine Chriftine au
Roy,
elle eftoit fort différente de celle
que cette Princeffe luy avoit eferite le lendemain de l'Affaire
des Corfes, lors
qu'elle n'avoit fuivi que fes
propres mouvements. Car elle s'eftorçoit dans

celle-cy de rejetter la faute de tout fur les Fran¬
çois exagéroit les diligences & les démarches
qu'on avoit faites pour fatisfaire l'Ambaffadeur ;
&c enfin talchoit de
perfuader au Roy qu'il n'y
,

avoit

point d'autre parti à prendre que de fe
des réparations
que la Cour de Ro¬

contenter

voudroit bien donner.
La Lettre du Cardinal
Chigi au fieur de Lyonne ne contenoit à
peu prés que les mefmes chofes que celle du
Pape au Roy, mais d'une ma¬
nière bien
plus eftenduë. Ce qui eftoit de par¬
ticulier, c'eft que parlant de ce qu'il avoit fait
pour obtenir audience de l'Ambaffadeur & de
me

y.

les Preuves,

l'Ambaffadricc, il
dans fes

ne

gardoit point de melurc

exagérations -, & que

comme

s'il fe fuft

avec

la Cour de Rome.

^

grand péril du monde, il
de rendre fes refpedts au
Roy dans la perfonne de fon Ambafladeur, l'avoit porté jufqu'à commettre fa propre dignité,
& jufcju'à s'aller livrer, pour ainîi duc, entre les
expofé

en

cela

au plus

difoit, Que fa paflion

mains de

«
«
«,
«

l'Ambaifadeur.

Dans la Relation

qui accompagnoit cette Let- v. les preuves.
d'eftablir d'abord, que la
querelle entre les François & les Corfes avoit

tre on

avoit affedté

commencé

vers

les vingt & trois heures d'Ita-

cela, pour donner quelque apparence à
qu'on adjouftoit enfuite à l'égard de l'Am-

lie: &
ce

bafîadrice, Qu'il eftoit déjà nuit, lors que fes «
Carroffes avoient efté arreftez par les Corfes au- «
prés de faint Charles des Cattinares ; qu'elle mar- «
choit fans flambeaux -, ôc qu'ainfl ils n'avoient «
peu.

la reconnoiflre.

«

circonftances pourtant n'eftoientni vrayes,
ni vray-femblables. Elles n'eftoient pas vrayes,
Ces

parce

qu'en effet il n'eftoit pas encore vingt -Se

deux heures d'Italie

ou

fix heures de France

,

lorfqueles Corfes s'avancèrent en armes dans la
Place

Farnéfe, tirant indiftindtement à

les feneftres du Palais, & que
drice arriva chez le Cardinal

toutes

quand l'AmbalTad'Efte,pour s'y ré¬

fugier, le jour eftoit encore fi grand que ce

Cardinal la receutfans flambeaux à la defeente
de fon Carrofle. Elles n'efloient pas non plus
vray-femblables -, parce qu'il n'efloit pas à pré-

4
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fumer, ni qu'une Ambaffadrice de France euft
flambeaux, s'il eufl: efté nuit, ni que
quand mefme elle n'en auroit point eû alors, on

marché fans

l'euft pas reconnue
le nombre <5e la qualité

le foir en efté, foit par
de fes Carroffes, foit par
la quantité de gens de livrée qui marchoient
devant & à cofté, comme il fe pratique en Italie.
Quant au Procès Verbal que les Miniftres du
Pape, pour juftifier, ou pour excufer les Corfes, en quelque forte, avoient fait dreffer avec
foin, de tous les excès commis parles François
depuis l'arrivée du Duc de Créquy à Rome, il
contenoit plufieurs faits ; les uns reconnus pour
ne

y. Us Preuves.

.

vrais, les
vez

des

autres

fort douteux & fort mal prou¬

quelques-uns attribuez mal à propos à
François; mais tous fi peu confidérables,

,

Bc

horfmis l'Affaire de la Patrouille, & la plufpart
fi ridicules, qu'il fembloit qu'il y avoir eû quel¬
que puérilité à en dreffer une information ; Bc
que tout ce que l'Ambaffadeur eufl peu dire
pour fa décharge, ne l'euft guere mieux juftifié
que ces lortes d'accufations. Aufli dés que ce
Procès Verbal vint à fa connoiffance, il ne man¬

de le rendre public autant qu'il peut,
une
preuve infaillible du foin
qu'il avoit apporté à contenir dans le devoir
tout ce
quil y avoir alors de François à Rome;
puis qu'au fond tous- les defordres qu'on leur
jmputoit fe réduifoienp à des chofes de rien.
qua pas
comme

eftant

Après

avec

Apres

la Cour de Rome*

que toutes ces Lettres &
efté éxaminées, & que

4.9

toutes ces c«nfèrenee

le fîeurde sTptmèrL
Lyonne eut receu Tes ordres là-defTus, la Con¬
férence entre le Nonce & Luy fe tint au lieu &:
au
temps marqué : & là rien ne fut oublié de
part ni d'autre, entre deux hommes ; dont l'un
Pièces

eurent

habile, hardi, & toujours ouvert en apparen¬
ce, poilédoit admirablement bien cette partie
de l'art de perfuader, qui confifte à parler avec
confiance & à faire croire qu'on elf convain¬
,

des chofes

qu'on dit : & l'autre d'un génie
vif, aifé, fouple, pénétrant, & rompu dans les
affaires, avoit outre cela acquis par une longue
pratique, une connoiffance particulière des efprits de la Cour de Rome.
Le Nonce, qui faifoit ou feignoit de faire
cu

grand fondement fur toutes les Pièces qu'il
envoyées, ouvrit la Conférence, par dire
fîeur de Lyonne, Que fî on avoit eu lieu d'en
bien informer le Roy, il efpéroit deux chofes;
l'une que Sa Majeffé adjoulferoit foy à la feule
vérité, malgré toutes les exagérations où les
déguifements de gens trop paffionnez ; l'autre
qu'elle feroit perfuadée que le Pape avoit fait
dans cette occafion, tout ce qui pouvoit dépendre de fes foins, pour marquer la tendreffe de

un

avoit

au

fon affection

Quant
loit pas

au

envers

elle.

«
«

«
«
tt
«
{t

„
u

premier point, il dit 5 Qu'il n'y vou-

„

qu'en entrant dans le

K

infifter, de

peur

G

jo
détail de
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les infultes par

lefquelles oîi
provoqué plufieurs fois les Corfes, il ne
femblaft vouloir excufer en quelque forte leur
crime, que le Pape déteftoit, & dont il avoit en
autant de
déplailir que le Roy mefme. Il adjoufta ; Qu'il s'abftiendroit aufli par cette raifon.,
de deftruire
plufieurs circonftances des relations
qu'on avoit envoyées au Roy : & cependant il
efiaya d'infinuer en paflant deux chofes ; L'une
toutes

avoit

que les Corfes n'avoient tiré aux feneftres du
Palais Farnéfe, qu'après qu'on euft tiré fur eux
des mefines feneftres ; L'autre
que les Corl.es y
comme le difoit la
Dépefche du Cardinal

Chigi,
connoiftre l'Ambaftadrice parce
qu'il eftoit nuit, «Se qu'elle marchait fans flam¬

n'avoient peu

beaux contre la couftume.
Il s'eftendit
davantage fur

le fécond point

?

eflayant de faire pafler les moindres démarches
de la Cour de Rome
pour des réparations au¬
thentiques, & parlant du Bref & des termes dans
Iefquels il eftoit conceu, comme d'une chofe
au-delà de tout ce qu'on euft deu jamais attendre,
& dont on ne trouveroit nul
exemple dans tous
les regiftres de Rome.
Après cela il fit de gran¬
des plaintes de l'Armement de l'Ambafladeur
dit, Que fi le Roy n'y mettoit ordre, le Pape feroit
obligé d'y apporter les remèdes que fa pru¬
dence luy
fuggéreroit ; & enfin il conclut, par
demander au fieur de Lyonne fes bons offices,
7

avec

pour

la Cour de Rome.

faire connoiftre au Roy les bonnes inten¬

tions du

Pape, 3c pour

reftablir l'amour & l'u¬

le Pére commun des
le Fils aifné de l'Eglife.

nion

fi

entre

Le fieur de

Chreftiens, 3c

Lyonne qui avoit efcouté paift-

blement le Nonce fans l'interrompre prit la pa¬
role à ion tour : 3c après avoir dit ; Que ni luy, «
ni aucun de ceux dont le Roy fe
iervoit dans «
fes

affaires, n'avoit ni la volonté ni le pouvoir
luy rien déguifer, ou de le porter pluftoft à
une chofe
qu'à une autre, il adjoufta ; Quhl s'eftonnoit qu'on peuft parler de l'attentat des Corde

fes,

d'une affaire purement

fortuite :
Qffil y avoit des preuves qu'on en avoit donné
les ordres Quiil ne favoit pas fur quelles
marques de tollérance de la part de Sa Majefté les
auteurs de
ordres avoient peu fonder leur
confiance 3c leur audace Que pour une offenfe
bien moindre, elle avoit elté fur le point de déclarer la
guerre à une puiffante Couronne : Qff il
n'eftoit venu par
la permiffion du Roy à cét
abouchement, que pour efcouter, fans aucun
pouvoir de répliquer j mais que croyant néantmoins que le
Roy trouveroit bon qu'il ne laiffaft pas partir le Nonce, fans le
détromper de
beaucoup de chofes, il vouloir luy en dire quelques-unes qu'il avoit recueillies de la propre
bouche de Sa Majefté, &
que l'on devoit tenir
indubitables.
pour
comme

:

ces

:

Gij

«
«
«

«
«

«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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première de toutes eftoit, Que fi le Roy,
fe trouvoit
obligé de laifTer agir fou jufte ref~
fentiment, il fauroit bien diftinguer les auteurs
de cette offenfe, d'avec le faint
Siège & la perfonne du Pape : La fécondé, Que Sa
Majefté ne
fe porteroit jamais à un
accommodement, fans
une
réparation éclatante qui fuft en quelque
façon proportionnée à l'outrage ; à moins de

quoy elle aimeroit mieux ne recevoir aucune
fatisfaétion, & qu'alors ce feroit aux auteurs du

mal à

fonger, fi leurs intérefts fe trouveroient
toujours confondus avec ceux du faint Siège :
La troifîéme, Que dans les fatisfaétions, le chaf.
timent des Corfes,
que le Pape fe devoit à luymefme, ne feroit compté pour rien : Et la qua¬
trième, Qifà l'égard des mefmes Corfes,. on ne
pouvoir pas qualifier les uns de coupables, & les
autres
d'innocents, comme il fembloit qu'on le
pretendift à Rome ; parce que tous ayant mar¬
ché en armes, pour inveftir le Palais de l'Ambafladeur, en quoy confiftoit le crime public,
ileftoit feur par
conféquent, que s'ils l'avoient

fait fans ordre,
re

les

,

ils eftoient

comme on

le vouloit faire croi¬

également coupables les

uns

autres.

Après ces chofes le fieur de Lyonne adjoufta 5
ce que le Nonce luy avoit mandé
qu'il
trouveroit toute forte de fatifa£tion
pour le
Roy, dansles Dépefches du Cardinal Chigi,.luy
Que

avec

la Cour de Rome'

fj

non-leulement on
exemple public de trente ou qua¬
Corfes ; mais que le Cardinal Chigi eftoit
déjà à Acquapcndcnté avec une Croix de Lé¬
gat: &c que fa lurprife avoit efté grande, lors
qu'ayant ouvert le pacquet en préfencedu Roy,
il n'y avoit trouvé ni l'avis d'aucun chaftiment
des coupables, ni aucune réfolution effective
pour la réparation de l'offenfe ; mais feulement
longue Lettre pleine de juftifications inuti¬
avoit fait croire d'abord, que

avoitfaitun
rante

une

les & d'accufations

mal fondées; &un Bref du

Pape, qui eftoit conceu à la vérité en des termes
honneftes ; mais qui ne donnoit que de belles

paroles pour la plus grande injure qu'on euft
jamais faite à aucun Prince.
Il vint enfuite à ce que le Nonce avoit tou¬
ché
des infultes faites par les François aux
Corfes,& dit; Qull avoit eu honte , 6c pour le <»
Cardinal Chigi, qu'il en euft voulu prendre droit «
d'excufer en quelque façon le crime des Corfes ; «
& pour les Officiers du Pape, qu'ils eufîent te- »
nu
regiftre ft exaét de femblables bagatelles : «
Que cette attention marquoit un deffein pré- «
médité: Qu'il avoit Ieu le Mémoire de tous les «
prétendus excès des François, & n'y avoit trouvé «
que des jeuneffes à quelque article prés : Qifil «
,

un

Pontificat,

feroit aifé de prouver qu'en aucun
il ne s'eftoit jamais paffé quinze jours,

^

où les

«

François,, les Allemands, & les Efpagnols, chaG iij

«

Hifîoire des demejlez,
féparément n'euflènt commis bien plus de
defordres, fans
cun

,

euftfait

que

la juftice des Papes d'alors y

aucune attention.

Que pour luy monf-

feul exemple, combien peu on
y
avoit pris
garde, fous les autres Pontificats, il
vouloir luy dire une
chofe, dont il avoit efté
t-efmoin oculaire,
qui eftoit, Qu'en la cérémonie
du
ConfiftoireoulePape Urbain VIII. donna le
Chapeau au Cardinal Bichi, cinquante François
qui l'avoient fuivi à fa Cavalcate ayant voulu
entrer avec
luy; & la garde Suiffe leur ayant refufé
l'entrée de la laie, où eftoit la
propre perfonne de
fa Sainteté
les François mirent tous
l'efpée
à la main,
pour forcer la porte. De lorte
qu'on
voyoit, d'un cofté les François
l'efpée tirée con¬
tre les Suilfes de la
garde du Pape ; & de l'au¬
tre, les Suiffes leur
préfentant la pointe de leurs
hallebardes : Que
cependant le Pape qui euft
peu juftement donner ordre, ou de faire main
balfe fur les
François, ou de les arrefter, pour
en faire
juftice, un quart d'heure après, ne fit
alors que commander
qu'on en lailfaft entrer
autant
que la fale en pourroit tenir, fans
qu'il
fuft jamais
parlé davantage de cette affaire.
Il toucha enfuite le
peu de fondement qu'il
y avoit dans les deux
trer

par un

,

,

»

circonftances avancées
pour effayer de diminuer le crime des Corfes.
Mais comme il n'avoit
pas encore alors de cer¬

titude pofitive du contraire, il

ne

peut

les

com-

U

(^our de Rome.
yy
le peu d'appa¬
avoit, ni qu'une Ambafladrice de

avec

battre Tune &: l'autre que par
rence

qu'il

France

que

y

euft marché la nuit fans flambeaux, ni

011 euft; tiré fur lesCorfon Palais, euft voulu fe pré-

l'Ambaffadeur, fi

fes des feneftres de

mefme temps fur un balcon, pour s'expofer à eftre paffé par les armes.
Quant aux diligences faites dans le temps de
fenter

en

depuis, 5c fi fort éxagérées par le
Nonce, il luy dit ; Qifau fond ce n'eftoient que
l'aétion 5c

des démonftrations fans effet
d'un feul Corfe fur le champ

5

Que la punition

euft efte une

mar¬

bien plus certaine de la confédération du
Pape pour le Roy ; Qu'il falloir les avoir afliégez dans leur quartier, fans leur donner le temps
5c peut-eftre les moyens de s'évader, comme on
avoit fait, afin de s'exempter de l'obligation de
les punir, 5c payer enfuite le Roy d'une Con¬
grégation de Cardinaux , 5c de l'eftabliffement
d'un Tribunal extraordinaire
pour chaftier
des coupables qu'on n'avoit plus en fon pou¬
que

,

voir.

Après cela

venant au Bref, il dit Qu'il eftoit
foy, pourveu que les effets refpondiffent aux paroles -, mais que le mot jufiement qu'on

bon

en

avoit inféré, 5c que le Pape pourroit inter¬
préter dans la fuite comme il luy plairoit, don-

y

noit lieu de craindre
que

toft eferit

ce

fa Sainteté n'euftplufBref, dans la veue de fe difculper

y6
»
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envers toute

Chreftienté par

des promeffes
fatisfa&ion, cjue dans le deiTein d'en donner
véritablement aucune ; puis qu'en huit
jours de
temps tout ce qu'on avoit fait pour celle du
Roy, eftoit d'avoir compilé un Bref avec beaucoup d'eftude & de foin.
La refponfe fur la
plainte du prétendu Arrnement de l'Ambaffadeur fut.
Que le fujet de
cette
plainte devoir effre ceffé, par l'ordre que
le Roy
luy avoit envoyé de fe retirer de Rome
& de tout l'Eftat
Eccléfiaffique ; mais que du
refte il avoit
agi en Miniftre prudent de n'expofer pas une fécondé fois la dignité du Roy,
en fa
perfonne. Et parce que le Nonce refpondit là-deflus ; Que fa Sainteté
pour ofter tout
fujet & mefme tout prétexte de défiance à l'Ambalfadeur avoit
éloigné de luy le quartier des
Corles, & déplus, luy avoit fait donner parole
qu'il n'avoit rien à craindre d'eux} le fieur de
Lyonne repartit; Que l'Ambalfadeur auroit eu
tort de ne fe
pas fier à cette parole, s'il n'avoit
connu
évidemment, ainfi que tout le monde,
que le Pape n'eftoit pas en eftat de la tenir, tant
que les Corfes fieroient dans Rome, parce qu'il
auroit
peu furvenir quelque nouvelle affaire
dont il n'auroit
pas efté au pouvoir de fa Sainteté
d'empefcher les fuites,non plus que le zo.
d'Aouft ; & dont après cela on auroit encore
prétendu à Rome fe difculper, fur ce que les

»

de

»

»

»

»

»

»

»

"

»

"

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»>

»

»

„

»

«

Corfes

avec

la Cour de Rome.
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Corfes font des gens féroces 6e incapables d'ef- «
tre retenus dans le devoir 5 Qudau fonds, ni l'au- «
torité du Pape ne pouvoit eltrc plus grande à «

temps que ce jour-là, ni
l'obligation de donner toute feureté à la perfonne des Ambaffadeurs devenir plus expreffe
Rome

en aucun autre

«
«
«

parole, qu'elle l'eft par le Droit des
qu'enfin il déclaroit au Nonce que le
Pape auroit le choix, ou de n'avoir plus d'Am-

«

de n'y avoir

«

par aucune

«

Gens: Et

«

baifadeur de France à Rome,

ou

plus de Corfes à fa folde.
Après une longue difcuflion de cette ma¬
tière de part & d'autre, le (leur de Lyonne ve¬

«

fonds de l'Affaire, dit ; Qu'inutilement «
on vouloit faire
paffer l'action des Corfes pour «
un
pur accident, auquel le Pape ni fes Minif- «
très n'avoient nulle
part ; Que l'on avoit des «
nant au

preuves

formelles du contraire, contenues dans

»

d'Aouft,

«

des avis fecrets de Rome datez du

5.

l'attentat des Corfes; & que
perfonne tres-bien informée. Ils portoient dans un article qu'il lcut
au Nonce. A
caufe du defordre arrivé ces jours
paffe^, où la Patrouille laijjd quatre moufquets &
deux efpées au AAaijlre d'efcrime François qui les porta
cbe% /'Ambaffadeur de France,quoy-qu'il ne fufl pas
de fa fuite3 on a donné une permifjion générale à toute
la Soldatefque de tirer fur les François à la première
çccafion qui arrivera : & tous les foirs 3 les Ojfciers
quinze jours

ces

avant

avis venoient d'une

H

«
«
«
«

fiS
Hifoire des démefleZj,
font une exatfe vifte, pour favoir f chaque Soldat
ef bien fourni de munitions , & de toutes les au¬
tres
chofes necejfaires pour la fin qu'on fe propofe.

confirmer la vérité de ces avis
par unechofe dont leNonce ne peuft ni douter
ni difconvenir, il pofa en fait -, Que le Nonce
Iuy-mefme en fe plaignant à luy de l'accident
Enfuite pour

»

»

»

»

„

»

»

»

»

»

»

r.

»

«

"

»

»

»

»

»

»

»

«

arrivé à la Patrouille., luy
reille chofe n'arriveroit

avoit déclaré, que paplus, le Pape voulant

abfolument eftre le maiftre dans Rome, fe trouvant armé, & ne craignant rien • & qu'au refte
il en avertilïoit de bonne heure, afin qu'on en-

voyaft des ordres précis à l'Ambaffadeur de
contenir fes gens dans le devoir, à moins de
quoy il arriveroit peut-eftre quelque grand
fcandale.
Il adjoufta j Que ces deux circonftances prouvoient clairement que l'aétion des Corfes n'a-

fuite

voit point efté un cas fortuit, mais une
des ordres du Gouverneur de Rome, & de ceux

qui luy commandent fous le Pape ■ Que cela
eftant, on pouvoit juger quelles grandes réparations elfoient deuës 5 & par qui elles l'eftoient;
après quoy il le prioit de luy apprendre s'il
avoit à luy faire favoir quelque chofe là-delfus,
afin qu'il en peult aller rendre compte au Roy,
La refponfe du Nonce à cela fut -, Que le Pape promettant au Roy, par fon Bref, de luy
donner toute la fatisfadtion qu'il pourroit jufte-

avec
ment

la Cour de Rome.

defirer, c'eftoit

Mais le

au

yp

Roy à s'en expliquer.

fieur de Lyonne luy repartit

;

Qu/il

«

ne «<•

falloit pas s'attendre que le Roy fift le perlon- «
nage de requerrant& de client; Quepuifque le «

Pape difoit qu'il regardoit I'offenfe, comme fai-

«

à

luy-mefme, c'eftoit à luy de voir ce qu'il de- «
fift en un cas pareil. Et fur ce que «
leNonce répliqua; Que c'eftoit vouloir réduire «
le Pape à deviner ; enfin après diverfes contef- «
rations fur ce fujet,le fieur deLyonne adjoufta; «
Qujil ne pouvoir pas dire précifément tout ce «
que Sa Majefté prétendoit, parce qu'il ne le fa- ce
voit pas ; mais que néantmoins il en favoitaffez «
pour le pouvoir affûter qu'il y avoit deux con- «
ditions, fans lefquelles il ne falloit pas efpérer «
que le Roy fe portaft jamais à l'accommode- «

te

jfîreroit qu'on

de l'Affaire.
Comme le Nonce le
fur ces deux conditions,

ment

cftoit

efchappé

«

preffoit de s'expliquer

il refpondit ; Qu'il luy "
de les dire dans la chaleur du "

difcours, ôc qu'il ne s'en expliqueroit pas

davantage. Alors le Nonce ayant bien compris
que c'eftoit de la Légation du Cardinal Chigi
France, & de la Caffation des Corfes que le
fleur de Lyonne vouloit parler, tefmoigna que
ces conditions eftoient un
peu hautes ; mais
qu'il efpéroit que le Roy auroit égard à la ré¬
putation d'un Pere commun : Et la-delfus le fieur
de Lyonne refpondit ; Que puifque fa Sainteté
en

H

ij

"
«

»

»

»

»

6o
vouloit
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qu'on creuft qu'elle regardoit l'injure,
elle-mefme, il n'y avoit aucune
réparation qu'elle ne peuft accorder avec dignicomme

té &

faite à

avec

honneur.

conclufîon il adjoufta 5 Qifen fon particulier, & fans avoir charge de s'avancer auPour

»

»

"

"

"

»

qu'il faifoit, il croyoit que quand on feroit
difpofé de part d'autre à entrer en négociation la-defîus, tout devoit rouler
principalement fur trois
points, dont les deux premiers
regardoient le paffé, & l'autre l'avenir. Ileftablit pour le premier, le chaftiment des
coupa¬
bles, comme une chofe pourtant qui ne pouvoit entrer en aucune
compenfation, parce que
c'effoit une juflice que le
Pape fe devoit à luymefme; pour le fécond, une fatisfaétion écla¬
tante en
réparation de l'injure ; & pour le troitant

féme, la feureté des Ambaffadeurs de France,
qui efloit abfolument incompatible avec la de¬
meure

des Corfes dans Rome.

Voilà

qui fe paifa déplus important dans
Conférence, à la fin de laquelle, le Nonce
s'eftant plaint de fa
relégation à Meaux, comme
d'une chofe dont il n'y avoit
point d'exemple,
le fîeur de Lyonnc
luy repartit ; Qu'il n'y en
avoit aufïi jamais eu de l'aétion du 10. d'Aoufl: ;
ce

cette

«

»

v

«

»

Que cependant cette prétendue relégation dont
il fe plaignoit, n'eftoit
qu'un foin qu'on avoit
eu de fa
feureté, & qu'apparemment on ne s'ef-

a<vcc
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toit pas attendu à Rome qu'il dcuft eftre traité «
il doucement ; puifque le Bref du Pape ne luy «

addreifé fuivant la couftume ; &
qui l'avoit apporté ayant efté dépefché avec paifeport de la Reine de Suéde, 6c
fous prétexte de porter un paquet d'elle en France, cela marquoit qu'on avoit fuppofé à Rome
pour indubitable, que le Courrier ne le
rencontreroit plus dans le Royaume.
Après cette Conférence ainfi confumée en
difeours de part & d'autre, fans que le Nonce
qui avoit à faire à un homme tres-éclairé fur le
fujet de la Cour de Rome, peuft parvenir à luy
faire prendre des paroles fpécieufes pour de vé¬
ritables fatisfaétions, on s'appliqua à la Cour
de France à rechercher quelles eftoient celles
que l'on pourroit juftement éxiger.
Les premières qui avoient efté d'abord ima¬
ginées par les Miniftrcs eftoient ; Que le Pape
envoyai!; un Nonce extraordinaire au Roy, pour
luy faire exeufe de ce qui s'eftoit paifé, & luy
teftnoigner le déplaihr que fa Sainteté en avoit
; Qffiil envoyai!; le Cardinal Chigi, avec bon
ayant pas efté
le Courrier

eu

nombre d'autres Cardinaux faire compliment
de fa part à l'Ambafladeur & à l'Ambaiîadrice
fur la mefme affaire ; Que les Officiers Corfes

trouvez préfents, quand les Cor¬
invefti le Palais de l'Ambaffadeur
fiifent amende honnorable dans la Place Farnéfe,

qui s'eftoient
fes

avoient

H

iij

«
«
«
«
«
«

«

Hifioire des démejle^
fufient pendus 5 Qfton y pendift pareille¬
vingt Soldats des plus coupables, & que
vingt autres fufTent envoyez aux Galères : Que
62

& y

ment

d'entre les Officiers Corfes qui eftant
meurez dans leur
quartier n'avoient failli

de¬
qu'en
ce
qu'ils n'avoient pas retenu leurs Soldats, al¬
laient demander pardon à genoux à l'Ambaffadeur «Se à l'Ambaftadrice,
pour tout lé refte
du Corps» Et que de
plus tout le refte du Corps
ceux

fuft cafte.

Depuis cela, comme on ne voyoit point que
la Cour de Rome, fe mift aucunement en de¬
voir de
reparer l'injure, qui

devenant par là
conféquent de plus

plus grande, demandoit par
grandes réparations, on avoit creu en devoir
ftipuler deux autres : L'une, que par un Décret
du Pape toute la Nation Corfe fuft déclarée
incapable de porter jamais les armes dans Ro¬
à caufe de l'excès commis le zo. d'Aouft ;
L'autre, Que dans l'ancien quartier des Corfes il
me,

fuft élevé

1

i.septemBn.

Pyramide avec une infeription
qui contiendroit la fubftance de ce Décret.
Le Roy dans la Dépefche qu'il eferivit làdeftus à l'Ambaftadeur Iuy mandoit de voir de
fon cofté quelles chofes de mefme nature on
pourroit prétendre, luy marquant, qu'il ne jugeoit pas à propos, qu'on s'attachaft à deman¬
der aucune de celles qu'à la Cour de Rome on
appelle grâces ■, mais que néantmoins on pourune

la Cour de Rome.
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fi le Pape vouloit le
porter à luy en faire quelqu'une qui fuft confidérable, luy auffi fe relafcheroit à proportion,
fur les réparations qu'il avoit droit de préten¬
dre: en forte que fi le Pape vouloit rendre
Avec

roit laiffer entrevoir que

l'Eftat de Caftre au Duc de Parme, & les val¬
lées de Commachio au Duc de Modéne, luy

pareillement fe réduiroit à ne prétendre autre
fatisfaclion, que celle d'avoir facrifié fes mtérefts à celny de deux Princes fes amis.
L'Abbé Siri, fi connu par les Mémoires qu'il
a

donnez

au

Public des affaires de fon temps,

la liberté de fon génie, avoit touché
quelque chofe au Nonce, de cette reftitution
de Caftre, dans une converfjition qu'il avoit eûë
avec luy,
peu de jours auparavant: à quoy le
Nonce, ayant refpondu, que c'eftoit une affaire
confommée, l'Abbé, qui elfoit Agent de Par¬
me, avoit reparti aufti-toft, qu'elle pouvoit l'eftre au
compte du Pape, mais qu'elle ne l'eftoit
pas à celuy du Duc fon Maiftre.
Cette prétenfîon du Duc de Parme pour Caf¬
de

par

tre, &

celle du Duc de Modéne pour Coni-

macchio avoient
ce

&

à

au

l'Efpagne,

refte paru fi juftes a la Fran¬
que par le Traité des Pyré¬

nées elles s'eftoicnt

engagées l'une & l'autre

d'appuyer le droit de ces Princes à Rome. Le
Créquy en conféquence de cela, & par¬
ce
qu'ils avoient eu principalement recours à la

Duc de

Hifkoire des de'mejleZj
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protection du Roy, avoit efté chargé, en allant
à Rome d'agir fortement pour leurs intérefts
auprès du Pape ; & il l'avoit fait dans les pre¬
mières audiences, mais fans nul fuccés, & melme lans nulle
apparence de réiilïir. De forte que
le
Roy eult eftè d'autant plus aife de leur faire
rendre juftice, que cela n'auroit peu qu'eftreen
mefme temps, & d'un grand éclat pour fa ré¬
putation, & d'une grande mortification pour la
,

Cour de Rome.
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Durant que les chofes fe palfoient ainfi,on ap¬
prit, par un fécond Courrier de l'Ambalfadeur,
fa lortie de Rome & de l'Eftat Ecclefiaftique,
& les raifons qui l'y avoient comme forcé. Aufli-

toft le

Roy fit alfembler un Confeil extraordC
naire, où il fit appeller la Reine Mère, & Mon¬
iteur, & où le Chancelier, & les Marefchaux
d'Eftréç, de Grandmont, du Plefiis, & de Vil-

leroy furent aulfi appeliez: & dés le foir mef->
me,luivant la réfolution qui y fut prife tout
d'une voix, le Roy envoya ordre au Nonce de
fortir incelfimment du Royaume. Le Nonce
avoit reccu un peu auparavant un troifiéme
Courrier de Rome avec un fécond Bref du Pa¬

pe, & de nouvelles Lettres de la Reine Chnltine
pour le Roy, «Se deux Lettres du Cardinal
Chigi pour le fieur de Lyonne : & à peine avoitil envoyé le tout, que cet ordre luy fut porté,
non
pas comme le premier par un Secrétaire
d'Eliat j

avec

la Cour de Rome.
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d'Eftat; mais par un Lieutenant des Gardes du
Corps. Il fallut s'y conformer ; & la mefme es¬
corte, qui l'avoit obfervé auprès de Paris, eut

charge de l'accompagner jufques fur les fron¬
Savoye, fans fouffrir, ni qu'il eull: com¬
munication avec perfonne qu'avec fes domeftiques, ni qu'il prilt le chemin d'Avignon, en cas
qu'il y voululî aller.
tières de

Sur cet ordre donné au Nonce, l'AmbajGfadeur de Venife Grimani fut trouver les Minif-

lieu à quel¬
que accommodement ; & ils refpondirent ; Que
le Roy ne refuferoit jamais d'y donner les mains,
pourveu qu'on offrift des fatisfaétions conve¬
nables, à quoy le procédé de la Cour de Rome
ne
marquoit pas qu'elle fuft fort difpolée: mais
que lors mefme qu'elle le feroit, il n'y auroit
rien à traiter là-delfus en France ; &
que ce fe¬
roit
Duc de Crequy à
qui il faudroit alors
tres, pour

voir s'il pourroit

y avoir

au

s'adrefler.

Roy cependant qui avoit différé jufqueslà, à relpondre à la Lettre que la Reine Chriifcine
luy avoit efcrite par le fécond Courrier dépefché au Nonce, prit occafion, en refpondant
tant à celle-là
qu'à la dernière, de luy marquer
à quoy les Chigi devoient s'attendre s'ils ne fe
portoièntàle fatisfaire promptement ; & il luy
fit infinuer la mefme chofe dans la
refponfç
que le fieur de Lyonne fit aux Lettres que la
Le

I
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mefme PrinceUe luy avoir efcrites, en Iuy addreflant les deux dernières qu'elle efcrivoit au

Roy.

déjà touché quelque chofe de la pre¬
mière des deux au Roy; la fécondé & celles
au fieur de
Lyonne eftoient efcrites dans le mefme
efprit ; <k toutes également favorables à la
On

a

Cour de Rome. Elles contenoient en
»

»

»

»

»

»

»

d'Aouft ne devoir eltre
qu'à un pur hazard, n'y ayant aucun
Prince alfez hardi ni affez imprudent pour vouloir offenfer le Roy de propos délibéré ; Que
ce ;

Que l'affaire du

la Cour de Rome s'eftoit mile enfuite en devoir
de fatisfaire l'Ambaffadeur, fans que rien peuft
l'adoucir ; Que les mauvais confeils qu'il avoit

là le Cardinal d'Efte ) efqui avoit aigri les chofes ; Qu'on en
eftoit venu à des fautes plus aifées à pardonner
qu'à corriger ; Qu'il falloir vaincre là-deffus Ion
propre reffentiment, & palfer l'efponge fur un
tableau fî defagreable; Que la fatisfaétion que
le Roy prétendoit eftoit impofîible, par le peu
de difpofition qu'elle voyoit à la Cour de Rome à la donner ; Et
que s'il continuoit à la pretendre il n'en pourroit arriver que de grands

fuivisj (

»

toient

»

»

»

»

»

»

»

zo.

attribuée

»

«

fubflan-

defignant

par

ce

3

»

y.Us preuves.

malheurs.

Le fécond Bref du

chofe

en

Pape ne contenoit autre
fubftance, finon que fa Sainteté^ après

quelques expreffions du déplaifîr qu'elle avoit

la Cour de Rome.

avec

du
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départ précipité de l'Ambaffadeur fans
luy en avoir rien fait favoir,- marquoit au Roy -,
Qifelle fe prommettoit de fa prudence, qu'il «
eu

voudroit bien

pas adjoufter foy aux calomqui ne cherchoient qu'à mettre de
la diffeniîon entre le Pere & le Fils, & le
prioit
inftamment de donner une entiere créance à
nies de

ne

«

ceux

«

«
«

que le Nonce luy diroit.
«
Quant aux Lettres du Cardinal Chigi, la pré- r-UiPtamt.
miére commençoit, par de
grandes expreflions
delafurprifc où il avoit efté du départ de l'Am¬
baiTadeur dans le
temps que fa Sainteté n'outout ce

,

blioit rien pour le contenter.
Après
Cardinal s'eftendant fur tout ce
que

cela ce
le Pape
avoit fait, difoit -, Que
plus fa Sainteté avoit tefmoigné de diipofition à fatisfaire l'Ambaffadeur & à accommoder les affaires,
plus l'Anibaffadeur

& Tes

adhérents avoient fait naiftre

de difhcultez &
ïl

porté les chofes à la rupture.
éxagéroit, fur tout, l'armement de l'Ambaffadeur, qu'il faifoit monter à prés de mille hom¬
mes, outre un amas d'armes pour plus de deux
mille autres, & des ordres donnez
pour des
levées de Cavallerie & d'Infanterie ; ôc le
dépei¬
gnant au milieu de Rome, comme avec
corps d'armée preft à faccager la ville, il

«
«

«
«

«

un

adjouftoit ; Que le Peuple effrayé avoit efté de- «
mander des

armes

pour

fa deffenfe ; que les
parlé de s'ar-

Barons Romains avoient aufli

«
«

Hiftoire des demeJîeZj
pour la leur, quelques-uns d'entre eux avec
de mauvaifes intentions ; & qu'enfin tout s'eftoit trouvé rempli de terreur & de confufion:
Que toutefois le Pape ayant en quelque forte
moins d'égard à la feureté de fes Sujets qu'à
la fatisfa&ion de l'Ambafladeur, avoit éloigné
du Palais Farnéfe le Corps de garde des Cor-

6S
»

»

»

»

«

»

»

»

»

„

»

"

»

»

"

»

«

»

«

»

»

»

»

»

»

„

„
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mer

fes ; Que l'Ambalfadeur avoit tort de fe plaindre de l'eftablilTement des autres Corps de garde diftribuez pour la feureté publique, & de dire

qu'il eftoit dans l'appréhenfion de le voir alfié§er> puilque c'eftoit luy au contraire qui par
les menaces & par fes levées de gens de guerre, mettoit toutes chofes en combuftion &c
toute la ville dans une
frayeur continuelle ; Que
pour empefcher le grand nombre de gens qui
luy venoient à la file de toutes parts, on avoit
efté obligé de faire murer trois portes & de mettre des
gardes aux autres -, Que fi la diftance des
lieux l'avoir peu permettre, le Pape n'auroit eu
recours
qu'au Roy, mais que dans un péril lî
prelfant il avoit fallu fe précautionner contre
les accidents qui auroient peu Parvenir ; Que
c'eftoit le moins que fa Sainteté avoit peu faire ;
que c'eftoit aufii tout ce qu'elle avoit fait $
& qu'elle efpéroit que Sa Majefté en feroit contente.

La fécondé Lettre
ment

que

confiftoit

en un

le Cardinal faifoit fur

raifonne-

ce que

l'Am-

la Cour de Rome.
6g
bafïadeur eftoit forti de Rome avec peu de fui¬
avec

Surquoy on n'avoit peu concevoir ( difoit-il )
que l'yémbafadeur eufi pris pour prétexte defa Jortie
la, crainte d'efire attaqué dans le Palais Farnéje 3 &
qu'il n'eujl pas craint de traverser Rome avec fi peu

te :

la parole, fur la confiance de
laquelle il eftoit forti avec fi peu de fuite3 devoit luy
fuffire pour le faire demeurer s ou cette grande quan¬
tité de gens3 qu'il avoit affémble% dans fon Palais 3
& qui montoient après de mil hommes luj eftoit en¬
plus necefaire dans les rues. Mais l'jlmbafa¬
deur ( ad jouif oit-il ) avoit affrété de fortir peu ac- «
compagne 3 afin de faire paroifire qu'il n'avoit point „
fait de levées ; ceux qui le confeilloient 3 & qui n'a- a
ve'ùe que de porter les chofes d la ruptu- t(
voient
ayant bien plufloftfongé d ce qui pouvoity con- u
tribuer
qu'a concilier des contradiélions f manide

monde ; parce que3 ou

core

en

re

3

3

fefies.
Il n'euft pas efté mal aifé, en refpondant à
ces Lettres, d'en deftruire tout le rationnement

qui rouloit fur la fuppofition d'un armement
confidérable, & lur les craintes & les prétex¬
qu'on y attribuoit à l'Ambaffadeur. Car
armement n'avoit jamais efté jufqu'à
deux cents hommes, ni l'Ambaffadeur n'avoit

tes

ni

cet

fortie, une
qui ne pouvoit pas tomber dans l'efprit d'un homme reveftu d'un femblable chara&ére. Que s'il eftoit forti avec peu de mon-

jamais allégué, pour raifon de fa
crainte

I

iij
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pouvoit pas eftre fur la confiance
qui luy euft efté donnée puis¬
que mefme le Cardinal d'Arragon avoit refufé de fe charger de celle que le Pape avoit
offert de donner -, mais feulement, parce qu'il
laiffoit une partie de fes gens à Rome, que
dans un paffage court & en fa prelence il n'y
avoit pas lieu d'apprehender qu'il peuft arriver
aucun defordre
8e qu'enfin il n'avoit garde
de 1e faire efçorter par des
Troupes qu'il n'a¬
de,

ce ne

d'aucune parole

,

,

voit pas.

Quelque facile toutefois qu'il fuft de réfu¬
les exagérations dont ces Lettres du Cardi¬
nal Chigi elloient remplies, de les inductions
qu'il en tiroit, on n'y refpondit point ; les Mi¬
nistres du Roy ayant jugé que dans la fituation
ter

où eftoient les chofes, il falloit abfolumenc
rompre tout commerce de Lettres avec Rome.
La mefme réfolution fut prile à l'égard des
Brefs du Pape 5 & le Roy les laiffa
pareillement
fans

y, les Preuves,
»

»

»

»

»

»

refponfe.

Pans celle

qu'il fit à la Reine Cbriftine, il
luy marquoit d'abord ; Qu'il avoit efté furpris

dans fes deux dernières lettres des
fentiments fi différents de ceux qu'elle luy avoit
de

trouver

tefmoignezdans celle qu'elle luy avoit eferite le

lendemain de l'affaire des Corfes. Enfuite réf.

pondant à tout ce qu'elle luy mandoit fur cette
affaire, il difoit ; Qffelle luy donnoit en cela

la Cour de Home.
des confeilsde modération qu'elle ne

yi

avec

prendrait

«

bien

pas pour elle-mefme en une occafion
moin- «
dre Que les Princes ne dévoient pas fouffrir la «
moindre tache à leur honneur, 6c que c'eftoit «
fur ces fortes de taches qu'il falloir paffer l'ef- «
•

les effaçant par une réparation pro- «
portionnée à l'offenfe ; Qu'il ne pouvoir croire «
que le Pape euft eu intention de l'offenfer, mais «
qu'il n'y avoit rien qu'on ne deuft croire de «
l'orgueil 6c de l'aveuglement de ceux qui do-, «
ponge en

minoient dans Rome fous

fa Sainteté, Que

de-

«

puis qu'elle les avoit tirez de leur condition privée, ni luy, ni aucun autre Prince n'avoit eu
fujet de fe louer de la Cour de Rome • Qu'après
en avoir fait une
longue expérience., il avoit
voulu tenter, s'il ne pourrait point fe trouver
encore
quelque moyen de lier une amitié cordiale entre le Pape 6c luy - Que pour cet effet
il luy avoit deftiné une Anibaffade d'éclat, 6c
avoit choifi pour la fouftenirun des plus qualifiez Seigneurs de fon Royaume ; mais que com-

«
«
«
«
„

«

«

«
«
«

fon Ambaifadeur avoit différé deux mois «
durant à voir les Parents féeuhers de fa Sainteté, «
leur orgueil n'avoit peu fouffrir qu'il euft ofé «
leur retrancher fi long-temps cet honneur; & «
me

c'eftoit là la fource de tout.
Après cela le Roy entrait dans le détail des
raifons qu'il avoit de croire que tout s'eftoit
fait par l'ordre des Parents 6c des Mimftres
que

«

.
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"
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»
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»
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„

„

„

„

„
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»

»

»

»

»

»

»
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Pape. Enfuite, pour refpondre à ce que la

Reine avoit touché des mauvais confeils que
l'Ambalfadeur avoit fuivis, il adjoultoit; Que

confeils avoientefté entièrement conformes

ces

à fes

intentions, & donnez par

de très gens de
bien, incapables ni de calomnier perfonne, ni
d'avoir d'autres intérefts que le bien de fon fervice. Et enfin il declaroit ; Que fi par le refus
des fatisfaétions qui Iuy eftoient deues, il venoit à eftre obligé de laiflfer agir
(on relfentiment, il fauroit bien difiinguer le laint Siege
& la Perfonne du
Pape, d'avec les Parents
les Miniltres de fa Sainteté, qu'il
regardoit comles

de l'offenle

qu'il avoit receuë.
Lyonne, dans fa refponfe aux Lettrès de la melme Reine,
luy mandoit; Qu'ayant
ordre de l'informer de
plaideurs choies que le
Roy n'avoir pas eu le loifir de Iuy eferire luymelme, il croyoit devoir commencer par I'affeurer, qu'il n'y avoit aucun des Miniftres du
Roy qui ne fuft tres-difpofé à jetter plultoft de
l'eau que de l'huile fur le feu qui s'allumoit >
qu'il n'y en avoit aucun non plus, qui euft ni
la volonté ni le pouvoir de luy rien
déguifer ; &
qu'ainfi les plaintes qu'on faifoit à Rome que
tout
luy eftoit exagéré, eftoient de pures calomnies. Il difoit
après cela • Qu'il y avoit lieu de
s'eftonner que le Roy eftant fi fenfible fur ce
qui regardoit l'honneur, on euft ofé à Rome
me

auteurs

L fieur de

avec

la Cour de Rome.
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fe porter à luy faire une fi
grande offenfe que »
celle du 10. d'Aouft, & y adjoufter encore celle «
de le croire capable
de fe payer de compliments «

pour toute fatisfadtion. Il touchoit enfuite le
Procès Verbal des prétendus excès commis par

«

les

François; & le combattoit par les mefines
choies qu'il avoit déjà alléguées là-deffus au
Nonce dans la Conférence de Surenne. Et
quant

à

ce

que

la Reine avoit mandé qu'on s'eftoit

mis à.Rome

en

Crequy, fans

devoir de fatisfaire le Duc de

que

rien euft peu l'adoucir, il ref-

pondoit à chaque chofe en particulier, par di-

verles obfervations.
En

premier lieu, fur ce qu'on prétendoit fai¬
valoir la vifite que le Cardinal Chigi avoit
voulu rendre d'abord à l'Ambafladrice, il dire

foit

;

Que c'eftoit à la vérité

un

grand effort,

«

d'avoir voulu honnorer d'une vifite, une Am- «
balfadrice de France qui avoit failli d'eftre af- «
faftinée. Et pour faire voir combien il ef- «
toit

eftrange qu'on mift cette vifite en ligne
de compte, il
marquoit ; Que fous le Pontifi- «
cat de Paul V. un Maiftre d'Hoftel du Maref- «
chai d'Eftrée, alors AmbalFadeur de France à «
Rome, ayant
efté tiré

efté mis

prifon, & en ayant
prefque aulïi-toft fur les plaintes de
en

l'Ambalfadeur ; le Cardinal Borehéfe avoit efté

«
«
«

11"/

oblige par accommodement d'aller chez l'Ambaftadeur, pour le prier de la part du Pape, qu'il
K

«

«

Hiftoire des démefiez,
pleull: au Roy de pardonner aux Officiers de fa
Sainteté la faute qu'ils avoient faite en cette ren-

74
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»

»

contre.

fur les douze Corfes qu'on avoit mis
en
prifon ; fur l'Ediét publié contre ceux qui
eftoient en fuite ; & fur l'eftabliffiement d'un
Enfuite

-,

faire le procès
coupables, & d'une Congrégation de Car¬
dinaux pour délibérer des fatisfaétions deuës
Roy, il alleguoit encore à peu prés les mefchofes, qu'il avoit déjà rcfpondues là-deffus au Nonce, adjouftant de plus, à l'égard de
qu'on avoit mis de ce Tribunal un Prélat at¬

Tribunal extraordinaire pour
aux

au

mes

ce

taché à

»

«

»

»

»

»

«

«

«

un

Cardinal de la Faétion de France

j

Qffiil eftoit furprenant qu'on vouluft compter
cela pour

quelque chofe, pendant que le Car-

dinal Impérial demeuroit le Chef &leDire£teur
du mefme Tribunal, luy qui ayant lafché la bride

coupables leur devoit elfre garand de l'impunité de leur crime.
Il paffioit de là au changement de quartier
des Corfes, que la Cour de Rome avoit exagé¬
ré, comme une chofe extraordinaire, faite pour
ofter tout fujet de plainte à l'Ambaffadeur; 6c
relevant ce que le Cardinal Chigi avoit avancé
dans fa dernière Lettre, que l'Ambaffiadeur avoit
aflèmblé prés de mille hommes, il difoit; Que
cela prefuppofé, il en réfultoit par conféquent,
que lors qu'on avoit éloigné du Palais Farnéfe
aux

avec

la Cour de Rome.

yy

le

Corps de garde des Corfes, qui ne pouvoit
plus eftre alors que d'environ cent cinquante
hommes, cela s'eftoit moins fait, pour pourvoir à la feureté de

l'Ambaffadeur, que pour les

fouftraire à fon reffentiment.
Il touchoit enfuite

«
«
«
«
«

qui regardoit le Bref,
qu'il mettoit ( difoit-il ) fur fa telle par refpe6t;

il louoit les

termes

ce

honneftes & affe£tueux dans

lefquels il clloit

conceu; & puis il faifoit quel¬
ques remarques fur ce que fa Sainteté adjoulloit
à la fin : Que s'il refloit quelque
chofe a faire que le
Roy peujl juflement defrer d'elle^ elle l'ent endroit pa¬
ternellement & le recevroit avec une entière difpofition

d'efprit.
première de ces remarques eftoit ; Que fi
un
outrage public fait à un grand Roy pouvoit
ellre réparé par des compliments fecrets, le
Roy
auroit eu peut-eftre en cela de quoy commencer à fe
contenter, pourveu que les effets euffent fuivi de prés les paroles : mais qu'on n'en
La

avoit

fe

encore

veû

réparoit point

exeufes.
II difoit

aucun ;

par

&

qu'un outrage

«
«
«
«
«

ne «

des compliments & des

après cela ; Qifa quiconque ne feinformé de ce qui fe feroit paffé à Rome, depuis l'attentat des Corfes, il fembleroit
a lire ces
termes, s'il refe encore quelque chofe d
faire, qu'il y auroit déjà eu une cinquantaine de
Corfes de
pendus, & autant d'envoyez aux GaKij
roit pas

«

«
«

«
«
a

«
«
«

Hlftoire des démejlez.,
léres Se que tout le refte du Corps auroit efté
caffé avec quelque déclaration infamante; Qff au
fond pourtant, tout ce qu'on avoit fait avant

y6
»

„

„

„

„

»

»

»

»

»

»

„

„

„

„

„

„

„

„

„

»

»

„

„

„

„

„

,

Bref, eftoit d'avoir fait faire un compliment
à l'Ambaffadeur,d'avoir emprifonné douze Corfes, Se d'en avoir fait évader plus de vingt ; Se
ce

c'eftoient là les grandes chofes après lefquelles le Papeadjouftant, s'ilrejle encore quelque
cboje h faire, prommettoit, non pas de le faire,
mais d'entendre & de recevoir paternellement ce que
le Roy luy feroit repréfenter.
Il infiltoit encore là-delfus, difant ; Qu'il ne
pouvoit pas tomber dans l'efprit d'aucun bon
Catholique, que le Pape euft voulu ufer de termes captieux dans fon Bref; mais que difficilement on pouvoit deffendre les Parents de fa
Sainteté, qui cftoient lesmaiftres des Secrétaires
des Brefs d'avoir voulu adjoufter la raillerie à
l'injure ; Que le terme de jujlement ne pouvoit
que bleffer le Roy qui eftoit incapable de prétendre des chofes injuftes ; Se que de plus, ce terme
paroiifoir n'avoir efté mis qu'afin que le Pa~
pe, engagé par là en apparence à fatisfaire le
Roy, le trouvaft pourtant dégagé en effet, fuivant l'interprétation qu'il plairoit aux Minifque

de fa Sainteté d'y donner.
Il concluoit enfin toutes les obfervations fur le

très

Bref, par dire;Que le Roy le regardoit bien moins
comme une lettre efcrice, pour luy donner fatis-

avec

la Cour de Rome.
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fa&iôn, puis qu'au fonds il n'en contenoit aucune, que comme une pièce que la Cour de Rome

vouloit faire fervir de Manifefte, pour

fe dif-

culper de l'atcentac desCorfes, en le deteftant
paroles, fans le chaftier en effet.
Les dernières remarques de toutes concer-

en

noient l'armement de
Cour de Rome

«
«
«

«
«

l'Ambaffadeur, dont la

faifoit de f

grandes plaintes ;

là-deffus, après avoir eftabh; Que cet armement ne conlîftoit qu'en une centaine de Francois qui s'eftoient réfugiez dans le Palais de
ôc

l'Ambaffadeur > &c que l'Ambaffadeur n'avoit
fait autre chofe avec cela que marcher une fois
ou deux mieux
accompagné qu'à l'ordinaire,
pour n'eftre pas expofé tout de nouveau à la
fureur des mefmes Corfes, que les Miniftres du

Pape appelloient gens féroces & intraitables,
adjoufoit; Que cette jufte précaution ne méritoit guère, qu'on euft fait entrer
quatre mille
hommes dans Rome, qu'on euft déclaré un nouveau Général des Armes,ni
qu'on environnait de
Corps de garde le Palais de l'Ambaffadeur,&tous
il

les Palais des Cardinaux de la faétion de France.
La conclufion de tout eftoit ; Qffil

11'igno-

roit pas

qu'on tafehoit de perfuader au Pape
que la colère des François 11'eftoit qu'un feu de
paille, & qu'il n'y avoit qu'à éluder les premiers
mouvements de leur
impetuofité 5 mais que pour
luy il pouvoit affurer la Reine ; Que le Roy iroit
K

iij

«

«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
w

(t

„
«
£,

«

•«
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yS

toujours Ton chemin ', fans fe démentir ; que

»

qu'on luy feroit des offres rai-

fonnables, il s'en contenterait \ mais qu'aulfi il

»

laifferoit

point de tache à fon honneur.
Ces Lettres ainfi conceues furent envoyées à
cachet volant à l'Ambaffadeur, avec pouvoir de
les retenir s'il voyoït jour à quelque accommo¬
dement. On luy mandoit en mefme
temps de
rappeller auprès de luy tout ce qu'il avoit lailfé
de fes gens à Rome : &: comme les
Evefques
d'Evreux & de Soilfons,qui avoient efté envoyez
pour folliciter la Canonifation du bienheureux
François de Sales, eftoient demeurez à Rome
après l'Ambafladeur, on luy addrelfa des Lettres
de Cachet, par lefquelles il leur eftoit ordonné
de fe rendre auprès de luy.
Ces démonftrations publiques que le relfenne

»

is.

les fois

toutes

»

septembre.

timent

de l'offenfe fuçro-érait, eftoient

plus fuggérées,
avoit

en

«

»

»

»

»

de

envie qu'on
la Cour de Rome fe haftaft

par une extreme

France que

d'elle-mcfme de la
venir à

encore

réparer, fans qu'il falluft

en

l'y contraindre ; & c'eftoit ainfi que le
Roy s'en expliquoit dans une Lettre en chiffre
qu'il efcrivit à l'Ambaftadeur fur ce fujet.
Il luy marquoit dans cette Lettre ; Qu/il avoit
fait beaucoup d'éclat & de bruit, qu'il continueroit encore à en faire, & à mettre toute chofe en
ufage, pour imprimer à la Cour de Rome
des

frayeurs qui peulfent la porter à le fatisfai-

avec

la Cour de Rome.

/p

re;& que mefme, s'il y
roit aux effets : Mais que

eftoit forcé, il pâliecependant il ne celoit
pas, qu'il auroit fort fouhaité pour deux raifons que l'éclat & le bruit peulfent fuffire, fans
qu'il en falluft venir à l'execution ; l'une qu'au
fond il n'y avoit rien à gagner avec des Preftrès 5 &: l'autre
que cela pourroit traverfer des
niefures qu'il prenoitpour des deffeins de toute
autre

confidération.

«
«

j.
«
«
„
<t
(C
c[

Voilà généralement tout ce qui fe fit pour
lors à la Cour de France, & toutes les réfoIutions

qu'on y prit, après la nouvelle de l'a¬
ction des Corfes & de la fortie de Rome de
l'Ambaflàdeur. Quant

à la Cour de

Rome

;

quoy-qu'elle fe fuit attendue à quelque déd'éclat, elle ne laiffa pas de paroillre furprife, lorfque par le retour des pre¬
miers Courriers qui avoient efté dépefchez, elle
apprit l'ordre donné au Nonce de fortir de Pa¬
ris &
qu'elle vint enfuite à lavoir ce que contenoient les Lettres au Pape & au facré Collége.
monftration

,

L'Abbé de Bourlémont

en

rendant celle du

Pape, luy dit, fuivant la charge expreffe qu'il en avoit - Que comme fous le gouRoy

t0.

au

»

des Miniftres de fa Sainteté Rome
eftoit devenu un lieu où on alfaffinoit les Arabaffadeurs d'une Nation qui avoit fi bien mérité

«

Siege, le Roy avoit ordonné à fon

«

yernement

du Paint

«
«

septembre.

H'iftoîre des dèmejlez.I

So
"

»

»

»

»

«

»

Ambaflfadeur de mettre en leureté fa perfonnë
& fa famille, en fe retirant de tout l'Eftat Ec-

clefiaftique ; & qu'en mefme temps Sa Majefté,
pour prévenir les accidents qui pourroient arriver du reffentiment de fes Peuples, fur la Perfonne du Nonce, luy avoit envoyé dire
qu'il
euft à fortir de Paris & à le retirer à Meaux.

Pape fe mit à rendre plaintes pour plain¬
à l'Abbé de Bourlémont ; & en fit de
gran¬
des de l'ordre donné au Nonce ; s'eftendit enfuite fur la juftification des Corfes,
Le

tes

prétendant

qu'ils n'avoient rien fait qu'à la dernière extré¬
& provoquez par l'inlolence des Fran¬
çois. Après cela il dit ; QiPon infpiroitau Roy
de l'averfion
pour fa Perfonne ; Que le Cardinal

mité

,

Mazarin l'avoit élevé dans

fentiments 5 Que
Pape, en avoit eu

ces

luy-mefme, avant que d'eftre
des preuves, dans l'exclufion
fait donner hors de
propos,

qu'on luy avoit
& qu'on n'avoit
levée, que lors qu'on avoit veu que tout le la¬
cté Collège l'alloit élire unanimement, fans
y
avoir aucun
égard; Que c'eftoit uniquement
pour luy déplaire qu'on avoit mis pendant
quelque temps, les Affaires de France à Rome
entre les mains du Cardinal
Antoine, & que ce
n?eftoit auffi que pour

luy déplaire, que depuis,
luy avoit envoyé le Duc deCrequy, auquel
s'eftoit joint de
pernicieux confeillers. Enfin
parla avec beaucoup d'animofité & d'aigreur

on

il

il

fur

avec

la Cour de Rome.

fur la conduite du Roy

S/

à fon égard ; Se quant à
le fatisfaire j

l'intention qu'il
publioit avoir de
il n'en toucha
pas un feul mot.
Pour donner néantmoins

quelque fatisfaétion
à la France touchant les Corfes ; Se
peut-eftre, pour n'avoir pas à les punir plus rigoureufement dans la fuite, il les ofta de Ro¬
apparente

me,

les cafta, Se les bannit de

tout

l'Eftat Ec-

cléftaftique à perpétuité. Lorfque toute la Com¬
en armes fortit de Rome, elle pafla de¬
le Palais Farnéfe tambour battant : Se
comme il
y avoitlieude juger que cela ne s'eftoit pas
fait fans ordre, on conjeéhiroit de là3

pagnie

vant

,

quelles difpofitions les Miniftres du Pape poul'égard de la France-, puis qu'ils

voient avoir à

prenoient

de la fatisfaire.
Ce

à tafche de l'offenfer, dans les
qui paroiffoient faites en veiie

comme

chofes mefmes

qui donnoit

encore

lieu de croire qu'ils

n'eftoient pas bien
difpofez, c'eft qu'ils avoient
tellement lafché la main aux Sbirres, à
l'égard
des Pellerins François
qui eftoient à Rome, que
l'Abbé de Bourlémont recevoit tous les
jours

-

des

plaintes des mauvais traitements qu'on leur
L'indignation du Roy contre le Cardi¬
nal Impérial ne
permettant pas a un Prélat Fran¬
çois d'avoir aucun commerce avec Iuy, il s'eftoit addrelfé aux Miniftres
Eftrangers Se fur
tout au Cardinal
d'Arragon, pour faire celferle
faifoit.

L

tu

septembre.
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de ces mauvais traitements. Et quoy-que
Cardinal Te fuft employé avec chaleur, &

cours
ce

parlé fortement au Cardinal Impérial ,
qui luy avoit promis d'y donner ordre ; on ne
lailloitpas pourtant de continuer, tantoft fous
un
prétexte, tantoft fous un autre, à leur faire
toute fortes d'infultes & d'avanies, jufques à
en

les

euft

dans les cachots.
L'infolence des Sbirres, qui
mettre

fe voyoient ap¬

demeurée là ; elle avoit
l'Ambaffadonner des
exploits dans le Palais mefme, & jufqu'à en¬
foncer les portes des Religieux François de faint
Antoine, lous ombre de faire des perquifitions
d'armes chez
Enfin il n'y avoit guère de
jour qui ne fuft marqué par quelque nouvelle
injure; & c'en eftoit une continuelle que les
pourfuites judiciaires qu'on ne ceffoit d'exer¬
la dernière rigueur contre le Duc Cépuyez,

n'en eftoit

pas

efté jufqu'à infulter les gens de
deur dans la Place Farnéfe, jufqu'à

eux.

cer avec

farin.

Mais

qui marquoit encore davantage
combien la Cour de Rome eftoit éloignée de
ce

fonger à fatisfaire la France, c'eftoit de voir le
Marquis Mattei Agent de l'Empereur, faire fai¬
re tous les
jours l'exercice aux Troupes du Pape,
en
qualité de Général; comme pour marquer,
que la Cour de Rome eftoit préparée à tout
événement, &

comme

pour

donner

en

mefme

avec

la Cour de Rome.
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à entendre, que le fecours de l'Empereur
luy manqueroit pas au befoin.
Le Pape cependant, qui fuppofoit encore le
Nonce auprès de Paris ; & qui ne pouvoit fe
réfoudre à abandonner l'efpérance qu'on luy
temps

ne

avoit fait concevoir,

de

contenter

la Cour de

des Brefs affectueux & par de bel¬
promeffes, y dépefcha de nouveau avec une
lefponle au Roy, dans laquelle, après de nou- I2. septembre.
velles exagérations du déplaifirque l'Affaire des r'ltsPreu,v"Corfes luy avoit caufé, des diligences qu'il avoit
faites pour la punition des coupables,
& de
l'envie qu'il avoit de donner au Roy une en¬
tière fatisfaétion, il luy difoit; Qiq'en lifant fa «
Lettre il s'eltoit fenti le cœur percé de douleur -, «
Que l'accident qui eftoit arrivé eftoit véritable- «
ment
exécrable, impie, horrible 5 mais que c'ef- «
toit un
pur accident, reconnu pour tel par tou- «
tes les
perfonnes qui jugeoient des chofes fans «
paiïion ; Qujil n'en vouloit point d'autre Juge «
que Sa Majelté mefme, après néantmoins qu'elle «
feroit éclaircie de tout, & que
la vérité de tou- «
tes les circonftances du fait
luy auroit efté en- «
tiérement connue ; Que
pour cela il avoit eu «
foin d'en faire informer le
Marquis de Lyon- «
ne ; Et
qu'au refte il la prioit d'eftre perfuadée «
qu'il n'avoit rien plus à cœur que de la conten- «
ter en tout ce
qui fe pourroit avec juftice.
«
Nous ne pouvons
cependant ( adjouftoit-il ) Jans
France par

les

Lij

Hifoire des demejlez,
manquer à ce que nous devons a Dieu au Saint Siè¬
ge Apoflolique, & à Vous-mefme 3 nous empefcher de
faire de jufles plaintes de ce qui ejl arrivé de
S4-

vous

delà à

noflre Nonce. Vojlre Ambaffadeur en fe te¬
icy armé mettoit la ville3 le Saint Siège3 & nojlre
dignité dans un évident péril : il n'a pas mefme at¬
tendu vojlre ordre pour en partir3 nonobjlant que nous
le fijjions prier d'y demeurer 3 & que nous luy fiJJions
nant

donner

parole qu'il y feroit dans une entière feureté.
Après quoy 3 lorfque nous ne favions pas nous-mefde
quel cojlé il alloit 3 il n'a pas laijfé de rece¬
voir de
Officiers toute forte de bons traitements.
Que dira donc tout l'Univers ? que dira la Républi¬
que Chrejlienne ? que jugera Dieu luy - mefme 3 qui
interroge les aéïions des Roy s & qui fonde leurs fentiments ? Noflre Nonce un homme Eccléflaflique &
innocent3 qui tenoit auprès de voflre Majeflé 3 non
feulement la place de celuy que Dieu vous a donnépour
P afleur & pour P ère 3 & de l'Eglife qu'il vous a don¬
née pour AAêre mais la place de Dieu mefme a cflê
exilé par une Puijflance féculiére 3 pour le crime parti¬
culier de quelques Soldats. Comme nousfommes oblige%
de rendre compte de voflre ame au Roy des Roys3 nous
creu
devoir repréfenter paternellement tou¬
tes
chofes. La douleur d'une nouvelle fl peu atten¬
due', lorfque nous efiions entièrement applique% à vous
fatisflaire nous a arraché des larmes : mais nous en
rejpandrons encore bien davantage devant Dieu, afin
que pardonnant à ceux qui en font la caufe3 il veuille
mes

nos

3

3

avons

vous

ces

3

3

avec

la Cour de Bo-ne.
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dilater nojlre coeur qui ejl maintenant ferré de dou¬
leur & 'vous faire connoijlre les voyes de fa fainte
'volonté. Nous eférons que vojlre efprit 'véritable¬
,

royal sy conformera , avec cette pieté qui vous
ejl f naturelle , & qui vous rend f digne des grâces
& des benediélions dont il a pieu d Dieu de vous com¬
bler. Nous ne cejfons dans nos prières 3 de luy en de¬
ment

mander

ïaugmentation pour le bien de la Chrejlienté;
cependant nous donnons a vojlre Majeflé la bénédiélion dpoflolique.
Ce Bref eftoit daté du ne. de
Septembre, &
quelques jours après le départ du Courrier qui
le portoit, le
Pape en avoit envoyé monftrer
la
copie à tous les Cardinaux. Il leur avoit fait
dire, un peu avant cela, de différer leurs refponfes aux Lettres du Roy, que l'Abbé de Bour&

lémont venoit de leur rendre3 8c fans doute
la crainte qu'ils n'y
refpondiffent peut-elfre au¬

qu'il ne convenoit à fes veuës, eftoit
qui luy avoit fait fouhaiter qu'ils différaffent.
Mais alors, il leur fit dire qu'ils pouvoient refpondre quand il leur plairoit 3 ne doutant point,
apparamment, qu'après avoir veu fon Bref, ils
n'y conformaflènt leurs refponfes, comme ils
firent la plufpart 3 8c
s'imaginant que cette uni¬
formité de fentiments entre luy 8c eux ferviroit
à faire
impreffion en France fur les efprits.
Mais la nouvelle, que le Roy avoit
envoyé
ordre au Nonce de fe retirer 8c qu'il le faifoit
L iij
trement
ce
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conduire hors du Royaume par des

Moufquetaires, eftant arrivée peu de temps après, on vit
bien à Rome qu'il n'y avoit pas beaucoup à fe
promettre des Brefs. Les Parents & les Minifdu Pape, qui ne s'eftoient pas attendus à de
fi grandes marques de reffentiment en furent
eftonnez. Ils tefmoignérent pourtant fe flatter
que cet éclat pourrait entrer en compenfation
d'une partie de ce qui avoit efté fait le 20e.
d'Aouft ; & qu'ainfî le Roy n'aurait plus de fî
grandes réparations à prétendre: & ils firent
très

•mefme courir unefcrit,par lequel ils effayérent
de prouver que cette démonftration contre le
Nonce alloit au-delà de tout ce qui avoit efté
fait contre l'Ambaffadeur. Mais ils perfuadé-

de gens ; & le Pape luy-mefme mar¬
qua allez qu'il n'en croyoit rien, lors qu'en par¬
lant fur cette expulfion du Nonce, il luy échappa
de dire ; Que, c'eftoituncoup de çanon qu'on

rent

„

»

avoit tiré fans boulet.
La manière dont il

Septembre,
;

peu

preuves.

fiftoire

»

ce

»

,1

„

com-

mençafon difcours par dire $ Que dans le Con-

»

»

parla dans le Confiftoi-

tjnt enfujte fut fort différente. Il

^
»

en

précédent il leur avoit fait part de tout
qui eftoit arrivé jufques-là, touchant l'Affaire

d'entre les Gens de l'Ambaffadeur de France,& les
Soldats Corfesj Qu'il continuoit à les informer
de ce qui s'eftoit paffé depuis, qui eftoit ; Qfton
avoit

apporté tout le foin poffiblc à inftruire le

avec

la Cour de Rome.

Sy

procès contre les coupables,qui avoient peu eftre «
arreftez ; qu'on avoir apporté le mefme foin à «
faire demander que ceux qui s'eftoient, ou fau- «
vez dans d'autres Eftats, ou
réfugiez dans les «
Eglifes luy fuflent remis entre les mains ; & «
qu'encore que le relie de la Compagnie des Cor- «
fes n'euft commis aucune faute, &c qu'elle ne «
fuit, ni convaincue d'aucun crime, ni mefme

«

accufée de rien,

«

cependant, il l'avoir

toute

caf-

fée, Officiers &c Soldats, les avoit bannis de tout
Eccléliaftique & déclarez incapables d'eftre
jamais employez en quoy que ce fuft au fer-

l'Ellat

vice du Saint

«

«
«

Siège.
„
( dit-il, après ce préambule ) que
noflre coflé ceflun combat d'honnefleté, de civili¬

Vous <voye%

de
té de
3

bonté,

comme vos

Fraternitéz le pourront con-

rend la pa¬
efl arrivé a
noflre Nonce en France qui a eflé premièrement re¬
légué de la Cour 3 & enfuite chajfé du Royaume &
conduit par des gens de guerre, qui l'empefehent d'a¬
voir commerce
perfonne. La Relation qu'on vous
lire vous informera de tout plus amplement. Nous
n'avons peu
apprendre^ qu'avec une extrême douleur,
qu'un Nonce Apoflolique, confacrê a Dieu, ait eflé
traité d'une façon fi
injurieufe au Saint Siège, fi
éloignée des mœurs des Anceflres de noflre tres-cher
Fils le Roy de France,
que de fauffes fuggeflions &
de mauvais confeils
empefehent de fuivre les mouveBrefs. Si
l'allez favoir par

noiflre

encore par nos

reille

vous

,

,

avec

va

on nous
ce qui

SS
ments

de pt

Hiptoire des âémeJlcT^
bonté & de fon équité naturelle, & d'en*

tendre les deux Parties. Nous continuerons
moins d rendre le bien pour le mal , pondc^

néant-

pur la

juflice & la vérité, & noppopmt pour nom dépen¬
dre que la patience & la douceur. Que p 'vous croye%
que nous devions outre cela paire quelque autre cho¬
pe j nous prions 'vos Fraternitep de nous en dire vos
pentimentsou de bouche, ou par epérit> put a prépent,
poit lorpque vous le trouverez plus a propos.
Le Pape fit lire enfuite par le Cardinal Azzolinla Relation que le Nonce avoit envoyée
de tout ce qui s'eftoit pafTé depuis l'arrivée du
premier Courrier de l'Ambaffadeur à faint Ger¬
main fur l'affaire du ioe. d'Aouft, jufques au 14e.
de Septembre. La plufpart des faits y eftoient
allez fideilement rapportez, mais fi fuccinétement, horfmis la Lettre du Nonce au fieur le
Tellier qui y eftoit tranferite tout du long, qu'il
y a apparence que

ce

qui fut Ieu alors n'eftoic

ample.
l'égard de l'abbouchement à Surenne il

qu'un extrait d'une Relation plus
A

chofe fînon- QueleNons'y eftoit rendu la nuit, accompagné de qua-

»

n'en eftoit dit

»

ce

»

rante

»

efté

»

»

»

»

autre

Moufquetaires $ Que la conférence avoit
longue ; Que luy fondé fur la vérité, fur
la raifon, & fur l'affeétion paternelle de fa Sainteté avoit expofé tout ce qui pouvoit porter le
Roy à la modération ; Que le fieur de Lyonne
avoit refpondu, Que de fon cofté il porteroit

pluftoft

avec

la Cour de Rome.
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pluftoft de l'eau pour efteindre le feu que de
l'huile pour l'allumer ; Qu'enfuite ils s'eftoient
long-temps entretenus fur ce qui pouvoit regarder les fatisfaètions du Roy ; Et
qu'enfin, après
plufieurs difeours de part 8c d'autre fur cette
matière, ils s'eftoient fèparez, fans rien conclurre.

Dans

«
«

«
«
«

«
«

qui fuivoit,leNoncetouchoit légè¬
qui s'eftoit paflé depuis l'arrivée du
fécond Courrier de 1' Ambaffadeur,difant ; Qu'aprés cela, il ne luy avoit pas efté poffible de
trouver aucun accès
auprès de perfonne ; Que
mefme les fieurs de Lyonne 8c le Tellier n'avoient pas voulu recevoir les lettres
qu'il leur
avoit eferites ; Et
que le 14e. au matin avant que
de partir il avoit fait une nouvelle tentative, avec proteftation de ne partir point, fans
un ordre du
Roy, par lequel il paruft y avoir
efté forcé ; mais qu'il n'avoit
peu rien obtenir.
ce

rement ce

La Relation du Nonce finiffoit

en cet

«

«
«
«

«
«
«

«
«
«

endroit.

On y

avoit fait enfuite quelques additions ; & la
première portoit ; Que tes Moufquetaires dont
il eftoit efeorté ne foudroient
pas qu'il euft
commerce avec
perfonne ; Qu'ils l'obligeoient à
faire dix lieuës
par jour; Que tous les foirs ils
le détournoient du
grand chemin, fans qu'il
feeuft ou il devoit s'arrefter la nuit ; Qu'ils
luy
faifoient prendre le chemin de Lyon, 8c faiioient eftat de le

mettre

hors du Royaume en
M

«
«
«
«

«
«
«

«

Hiftoire des démcJleZj
le vouloit con-

po
»

»

»

»

»

dix jours 3 ce qui marquoit qu'on
duire du cofté de Savoye.
Il eftoit die dans une autre addition ;

d'Efpagne eftant allé le 14e. de
Septembre pour voir le Nonce, les MoufqueI'Ambaffadeur

refufé d'abord de le laifTer entrer;
forte qu'il avoit fallu en venir à des paroles

»

taires avoient

»

de

»

de hauteur

"

"

"

»

»

Que

res

Que cependant deux Moufquctaieftoient toujours reftezdans la chambre ; Et
;

c'eftoient de jeunes gens qui n'enl'Italien, ni l'Efpagnol, ils avoient:
prétendu obliger le Nonce & I'Ambaffadeur à
parler François. Enfin on marquoit ; Que quant
que comme
tendoient ni

Brefs de fa Sainteté le Roy n'y avoit point

»

aux

«

fait de

refponfe.
Après la leéture de la Relation & des arti¬
cles qui y avoient efté adjouftez, comme le Pape
avoit invité les Cardinaux à luy dire leurs avis,
ils allèrent prefque tous à fon audience fuivant
la couftume. Mais les audiences
tant

parce que
par forme, 11e
que ceux qui
chofe tk.

furent

courtes,

la plufpart, n'y eftant allez que
dirent prefque rien; que parce

voulurent repréfenter quelque

infifter, furent auffitoft

congédiez

par

bénédi&ion.
C'eft ainfi que

une

fe paffa le Confiftoire fur I'expulfion du Nonce, après quoy, le prompt dé¬

des Evefques François, pour fe rendre au¬
près de l'Ambaftadeur, fuivant l'ordre qu'il leur
part

avec

la Cour de Rome.

pi

avoit

envoyé du Roy, fut un nouveau fujct
de réflexion pour
la Cour de Rome.
On avoir trouvé mauvais à celle de France,

en

qu'ils fuflent demeurez à Rome après l'Ambaffadeur, & encore plus mauvais, que depuis fa
fortie, ils euffent ellé publiquement en cavalca¬
de à la fuite du
Pape fur les mules du Palais,
comme s'ils n'euffent
pris aucune part à une Af¬
faire qui regardoit toute la Nation. Mais ces fau¬
tes, & celles qu'ils firent encore à leur départ de
prendre congé du Pape après leur ordre receu,
furent facilement excufées, fur le
peu d'ufage
qu'ils avoient de ces fortes de chofes, &: fur leurs
bonnes

intentions, dont ils donnèrent alors des

marques. Car le Pape eftant entré avec eux dans
de grandes juftifications fur les affaires couran¬

jufqu'à leur lire luy-mefme tout du long le
Procès Verbal des prétendus excès des
François,
ils luy
repréfenterent ; Qifon luy faifoit enten¬
dre les chofes autrement

tes,

qu'elles n'eftoient, &c
qu'il pouvoir y avoir un grand inconvénient à
différer davantage de
fatisfaire le Roy.
Mais ce qui
donnoit à penfer, plus que toute
chofe, aux Parents & aux Miniftres du Pape,
c'eftoit la déclaration faite
baffadeur de Venife de

en

France à

l'Am-

n'y vouloir plus rien
efcouter, que par le miniftéredu Duc de Créquy ; & que cette déclaration avoit efté faite
aufli depuis au Nonce mefme, à l'occafion du
M ij

des démeJleZj
avoit efté dépefché de

p2
Hiftoire
dernier Courrier qui luy
Rome.
Ce Courrier l'avoir

rencontré fur le chemin
de Lion à Paris ; & n'ayant peû avoir la perinilîion de luy donner Tes Dépefches, il en a-

les

voit remis une pour le fieur de Lyonne entre
mains de l'Officier des Moufquetaires, qui l'a¬
voir envoyée auffitoft à la Cour. Mais cette

dépefche, dans laquelle eftoit le dernier Bref du
iie. de Septembre luy avoit elté renvoyée fur
le champ fans
dre exprés de

avoir ellé ouverte j avec or¬

la rendre au Nonce, &c de
luy dire 5 Que le Roy ne vouloir avoir aucun
avec la Cour de Rome que par le
moyen de fon Ambalfadeur. Ainfî ils voyoient
avec
déplaifir, que non-feulement on fennoitla
porte en France aux négociations qu'ils avoient
eipéré d'y introduire, & dont ils s'eftoient beau¬
coup promis ; mais qu'on les réduifoit de plus
commerce

à la néceffité fafcheufe de s'adrelfer

à

un

hom¬

qu'ils avoient offenfé.
Depuis la Lettre qu'il avoit efcrite aux Mi~
niftres ellrangers à Rome, touchant les répal'ations que méritoit l'attentat des Corfes, il s'ef•toit arrellé à San-Quirico fur les Terres de Tofcane, où il attendoit avec le Cardinal d'Efte les
ordres de la Cour fur ce qu'ils auroient à deve¬
nir l'un & l'autre, fi à Rome on ne fe mettoit
pas davantage en devoir d'en donner fatisfaéfion.
me

avec

la Cour de Rome.

j?j

qu'on n'y fai-

le

Et cependant
Roy apprenant
foit encore aucune démarche effective

là deffus,

regardant cette lenteur comme une nouvelle
offenfe, formoit de nouvelles demandes ; &pre&

noit

au

dehors les mefures néceflaires, pour

pouvoir tirer raifon, 3c de l'injure, 3c du retar¬
dement qu'on apportoit à la réparer.

effet dépefché à l'Archevefque d'Ambrun Ton Ambaffadeur à Madrid, avec
Il

avoir

pour cet

ordre de demander deux chofes

;

L'une 3 Que

le

Roy d'Efpagne déclarait qu'il ne recevrait ja¬
Chigi, ni le Cardinal Impérial

mais la Famille

fous fa protection, lî on nefaifoit une prompte
3c entière
réparation à la France, de l'affaire du
2.0e. d'Aoult : 3c L'autre 3 Qu'il accordait
paflage

armée de dixque la France fuit
obligée de le fervir des armes 3 Foit pour faire
l'Eltat de Milan,

par

huit mille

hommes,

pour une

en cas

reltabiir les Ducs de Parme 3c de Modéne dans
les Eltats de Caltre 3c de Ronciglioné, 3c dans
les vallées de Commacchio 3 foit pour chafl.br
de Rome les auteurs de l'outrage qui luy avoit
elté fait.
Le heur d'Aubeville avoit eu ordre en mef-

d'aller à Turin, à Mantoue, à GenFlorence, pour demander aufli paf¬
fage pour le mefme nombre de Troupes 3 3c

me

temps

nes

3c à

delà il devoit fe rendre à Parme 3c à Modé¬
ne

,

afin d'y prendre de bonne heure des meM iij

septembre.
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pp.
Cires
roit

Princes, pour tout ce qui pourconcerner les interefts du Roy & les leurs.
avec ces

Outre

cela,

comme

dans

tout

l'Eftat d'Avi¬

gnon les Officiers du Pape faiioient des levées,
fortifioient les garnifons, & formoient chaque

jour des difficultez cantraires
commerce avec

les Provinces

à la liberté du

voifines, le Roy

envoyé un Exempt de Tes Gardes, dire au
Vicelégat;Qu'il euft à congédier toutes les Trou¬
pes qui eftoient dans Avignon, &c dans les au¬
tres villes duComtat. Et
pour réprimer les pourfuites qu'on continuoit de faire à Rome contre
le Duc Céfarin, il avoit fait déclarer au Vicelégat } Que fa Perfonne refpondroit de tout ce
qu'on feroit contre celle du Duc, & que tous
les revenus du Comtat refpondroient pareille¬
ment de toutes les
pertes qu'on luy feroit foufavoit

frir dans fes biens.

chofes Rengageant

ainfi tous les jours de
plus en plus, les Miniftres eftrangers, qui ef¬
toient à Rome, faifoient office auprès des Mi¬
niftres & des Parents du Pape, pour les porter
à donner fatisfaéfion au Roy. Le grand Duc de
Tofcane tafchoit aufli de les y difpofer, par
tous les
moyens que l'autorité & le crédit qu'il
avoit auprès d'eux luy pouvoient donner. Deforte que la Cour de Rome, foit pour faire
Les

voir fes bonnes
en

intentions, & fe le concilier
mefme temps par une marque de confian-

avec

ce,

la Cour de Rome.

<>?

foit pour n'avoir pas à palier uniquement

les mains de TAmbaJTadeur, avoit fait tefrnoigner à ce Prince qu'elle le prendreit vo¬
par

lontiers pour

Médiateur.
la proposition Iuy en eut efté fai- y. les Preuves.
te, il en eferivit à î'Ambalfadeur : &l'Ambafladeur de fon collé penchoit allez à accepter cette
Médiation, non pas tant dans l'efpérance qu'elle
peuft réiiflir,que dans la veiie de ne Iaiflcr au¬
Dés que

cune

exeufe à la Cour de Rome, &

de rejetter

plus facilement fur elle toutes les fuites d'une
rupture, qu'il fuppofoit infaillible par le peu
de difpolîtion qu'il luy voyoit à fatisfaire le
Roy. Mais parce que la Médiation de la Reine
de Suéde, Se celle de I'AmbalTadeur de Venifc
avoient déjà efté refufées, on 11e jugea pas en
France qu'on
deuil accepter celle du Grand Duc.
Et comme on y elloit réfolu de n'en admettre
aucune

dans

une

affaire de délicatelfe 5e d'hon¬

prit mefme des melîires, pour empefcher que le Roy d'Efpagne 11e voulull offrir
fon Entremife,dont le Cardinal d'Arragon avoit
déjà touché quelque chofeau Duc de Créquy,
neur, on y

dés le

commencement.

La Cour de Rome

temporifoit cependant ; 3e
prétexte, tantoll fous un autre,
elle fedeffendoit autant qu'il luy elloit poliiblc
contre les inftances des Miniftres
ellrangers. Le
prétexte le plus Spécieux dont elle fe fervoit

tantoll fous

un

p/f
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Quelle ne pouvoit faire au¬
tre chofe que d'offrir de donner toute forte de
fatisfa&ion au Roy ; que c'eftoit après cela à
Iuy à s'expliquer -, & qu'on ne pouvoit pas devi¬
ner à Rome ce qu'on
fouhaitoit en France.
Soit que les Miniftres eftrangers gouftaffent
ces excufes ou non, ils effayoïent de les faire
paffer pour bonnes, auprès des Mini lires du
Roy, qui fe trouvoient eux-mefmes partagez
Ià-deffus -, quelques-uns d'eux eftimant, que c'ef¬
toit décrier la bonne caufe, que de ne vouloir
pas déclarer tout ce que le Roy fouhaitoit \ Se
qu'on ne pouvoir pas mettre tout-à-fait la Cour
alors eftoit de dire

de Rome dans

5

fon

tort, tant

qu'en France

on

qualité des làtisfaélions,
qu'on ne s'ouvriroit de rien.
Les autres au contraire elloient d'avis, qu'il
ne falloir
point s'expliquer précilément fur cel¬
les que le Roy fouhaitoit ; à moins que la Cour
de Rome euft fait Lavoir auparavant, celles
qu'elle vouloir donner; & leurs raifons princi¬
pales elloient. Premièrement, que comme le Roy
fetiendroit ferré fur la
&

eftoit

l'offenfé, c'eftoit à elle à le rechercher, éc

à

luy offrir tout ce qu'elle croiroit le plus pro¬
pre à l'appaifer : En fécond lieu, que dans toute
negotiation, il y a toujours de l'avantage, à
faire expliquer ceux avec qui on traite : Et qu'en¬
fin la Cour de Rome n'ayant jufqu'alors donné
aucun lieu de croire
qu'elle euft une véritable
envie

la Cour de Rome.
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envie de fatisfaire le Roy, il falioit s'attendre;
avec

demandoit des réparations fignalées, elle ne s'apppliqueroit qu'à les faire palier
pour exorbitantes, & s'en prévaudrait pour fai¬
re croire
que le Roy ne voudrait point d'ac¬
commodement; ou que fi on fe récluifoit d'a¬
bord à de moindres propolitions, elle en pren¬
ou

que

drait

H

on

encore

occalion, non-feulement de s'atta¬

cher à les combattre, par la confiance que cette
modération luy donnerait, mais aufïi de décrier
la conduite de la France ; en s'efforçant défaire

chofes de cette nature ne mérifond tout l'éclat que l'on avoit fait

voir, que des
toient pas au

d'abord.
Le

tempérament

tre ces

deux

que

prit l'Ambalfadeur, en¬

advis, après avoir receu un nou¬

Mémoire des Propolitions fur lefquelles il
aurait à traiter, fut de faire entendre à Rome;

veau

les fois qu'on Juy ferait des ouver¬
raifonnables, il apporterait de fon collé
toutes les facilitez
polfibles à un bon accommo¬
dement ; & que li quelqu'un bien inllruit des
que toutes

tures

fentrments de fa Sainteté venoit le trouver, il

conférerait volontiers avec

luy des fatisfaélions

du Roy.

Mémoire qu'on en avoit envoyé
confiiloit en deux Partis,dont on lailïoit l'option
a la Cour de Rome.
Dans le premier le Roy
Le

nouveau

propofoit ; Qia'on rellituall

au

Duc de Parme
N

2g\SepteimHir';

Hijioire des âémeflczj,
Ronciglioné, & au Duc

t,8

l'Eftat de Caftre & de

de Modéne les vallées
rant

,

Qu'en

térefts à

ce cas

ceux

de

de Commacchio, décla¬

il facrifieroit Tes
ces

propres indeux Princes, & qu'il ne

prétendrait aucune autre réparation. Seulement,
pour la feureté à Rome, tant de Tes Ambafiadeurs, que de ceux des autres Princes, il adjouftoit, Qu'à l'avenir il ne fuft pris aucune réfolution. fur ce fujet que du contentement de tout
le Sacré Collège : & du refte il demandoit, Que
tous les
préjudices faits au Duc Céfarin en
fon honneur &

en

fes biens fulient entièrement

réparez.

fécond

parti confiftoit en fept articles.
premier, Que Don Mario fuft relégué à Siéne
pour fix ans. Le ze. Que le Cardinal Chigr
aîîaft Légat en France pour faire, à fa première
audience, les excules de fa Sainteté au Roy, Se
pour demander, à la fécondé, pardon à Sa Majefté pour luy &c pour toute fa famille ; les ter¬
mes dont il auroit à fe fervir, tant à la
première
Le

Le

audience

qu'à la fécondé, ayant efté auparavant

concertez avec

l'Ambalfadeur. Le 3e. Qu'on fift

le procès au Cardinal Impérial, & qu'on luy
oftaft le Chapeau. Le 4e. Que leBarigel de Ro¬

fuft calfé & banni pour toute

fa vie de
Le 5e. Qjfil fuft élevé une
Pyramide dans l'ancien quartier des Corfes, avec
une
infeription dont la fubftance feroit, Que
me

l'Eftat Eccléftaftique.

avec

le

Pape

pour

la Cour de Rome.

Iuy 6c

pour

reroit la Nation Corfe

j?j?

Tes fucceffeurs décla-

incapable de porter ja¬
avoir facrilégement 6c barbarement ofé attenter à la permais les

armes

dans Rome, pour

fonne d'un Ambaffadeur de France, 6c inveftir Ton Palais ; 6c
que Sa Sainteté en tefmoigna-

ge de l'indignation qu'elle en avoit eue , avoit
fait élever cette Pyramide pour perpétuel mo¬
nument à la Poftérité. Les deux autres articles
concernoient la feureté des AmbalTadeurs, 6c
la réparation de tous les préjudices faits au Duc

Céfarin ; & eftoient en cela les

mefmes que dans

le

premier Parti. Pour ce qui regardoit en par¬
ticulier la perfonne de l'Ambafladeur «5e la ma¬
nière dont il devroit eftre receu àfon retour, le
Roy fe remettoit à luy de regler tout ce qu'il y

auroit à concerter, foit pour les compliments
de la part du Pape, foit pour les honneurs

que

les Parents féculiers
Ce

nouveau

auroient

à

luy rendre.

Projet des fatisfaéfions du Roy,'

eftoit
accompagné outre la
d'une Lettre en chiffre; par

Dépefche ordinaire
laquelle le lîeur de

Lyonne mandoit à l'Ambafladeur ; Que le Roy
connoiffoit bien, qu'à moins d'avoir une Ar¬
mée aux portes de Rome, ce qui eftoit une ex¬
trémité à laquelle il n'avoit pas envie de venir,
on ne
pourroit jamais obtenir les deux articles
de Don Mario 6c du Cardinal

le

Impérial : Quytinlî
Roy luy donnoit pouvoir de fe relafcher enN

ij
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tiérement fur je premier j & de confentir que
celuy du Cardinal Impérial fuit changé en une
relégation de dix ou douze ans, dans quelque
ville de l'Eftat Eccléfiaftique. Mais qu'on avoit
pourtant jugé à propos de laiffer ces deux articles comme ils elfoient, afin qu'il peuffent fervir à faire que la Cour de Rome, pour obliger
l'Ambaffadeur à s'en départir, luy accordait plus

j oo
»

„

»

„

„

„

„

„

„

„

„

»

«

„

»

facilement les autres demandes, & certaines graces

qui jufques alors avoient efté demandées
au Pape ; comme les Bulles de l'Ai"-

inutilement

chevefché de Rheims pour

le Cardinal Antoine, celles de l'Abbaye de Cluni pour le Cardinal d'Efte,
quelques autres chofes de mcfme nature.

Cependant l'Abbé de Bourlémont ayant fait

favoir

aux

Miniftres des Princes &

au

Cardinal

l'Ambaffadeur avoit de
traiter, & les bonnes difpofitions où il eftoit,
fut quelque temps à Rome à agiter ce qu'on
feroit. Le Pape tefmoignoit beaucoup de ré¬
pugnance à envoyer vers l'Ambaffadeur. Il difoit
Que peut-eftre on recevroit mal celuy
qu'il envoyeroit ; ôc que ce feroit un nouvel
affront adjoufté à celuy qu'on avoit déjà fait en
Chigi, le pouvoir

que

on

,

Siège, en chaffant le Nonce. Et
Congrégation d'Eftat le confirmoit dans ces
fentiments, fous prétexte de l'honneur du Saint
Siege ) mais au fond pour éloigner l'effet des

Franceau Saint

la

avec

demandes du

la Cour de Rome.
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Roy contre le Cardinal Impérial

& Dom Mario.

peut pas difconvenir que parmi les
Cardinaux qui la compofoient il n'y euft d'ex¬
cellents Sujets ; mais ceux-là /déjà vieux, fe méOn

ne

nageoicnt d'ordinaire dans leurs avis avec une
grande circonfpedtion, à caufe des veuës éloi¬
gnées qu'ils pouvoient avoir. Quant aux au¬
tres, qui eftant plus jeunes n'en avoient que de
préfentes ,& qui unis entre eux &c avec le Car¬
dinal Impérial eftoient d'ailleurs fouftenus
par
la préfence du Cardinal Chigi
appuyez
de
&
l'autorité & du crédit de Don Mario, ils
opinoient toujours comme il convenoit à l'un & à
l'autre.
Suivant cela l'advis de la

qu'il falloit traiter
lion-feulement

par

Congrégation fut

Lettres,

la

ce

qui eftoit

Négociation en une
efpéce de Procéspar efcrit,oulesefcritures euffent multiplié à l'infini 5 mais la rendre mefine
impoflible jl'AmbalTadeur s'ellant déclaré, qu'il
ne traiteroit
point de la forte, à caufe des lon¬
gueurs & des autres inconvénients inféparables
de cette manière de
négocier.
Comme les Miniftres
Eftrangers approuvoient
fes raifons, ils infiftoient
pour porter le Pape à
envoyer vers luy, & mefme à faire choix d'une
perfonne de marque, afin que la confiance paruft
plus grande par la qualité de celuy qu'on envoy eN iij
tourner

10 2
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enfin, foit que leurs inftances eu fient furmonté la répugnance du Pape, foit quelesdifficultez n'euflent efté formées d'abord, que pour
roit. Et

donner plus de réputation & plus de relief aux
moindres démarches, la Cour de Rome, après
une nouvelle
Congrégation d'Eftat tenue fur ce

fujet,fe détermina à

à l'Ambafiadeur :
Rofpigliofi, qui eftoit alors attaché
auprès du Cardinal Chigi, & qui fut depuis
envoyer

l'Abbé

&

Cardinal lous le Pontificat de Clement I X. fon

Oncle, fut celuy fur qui on jetta les yeux.
Dés que

l'Abbé de Bourlémonten fut aver¬
au Cardinal Chigi que fi on ne
l'envoyoit avec pouvoir, tout ce qu'on feroit
feroit inutile-, & ce-Cardinal avoit refpondu.
qu'il ne le feroit partir qu'avec faculté & infiOctobre.
truétion fufhfante. Cependant il ne le
chargea
y.Uipreuves.
L^tre dans laquelle, après
quelques
expreflions de fes bons fentiments, & quelques
proteftations de fon zélé pour le fervice du Roy
ti

,

11

ne

il déclara

}.

mandoit

chofe à

l'Ambafiadeur, finon, ghtil envojoit l'Abbé Rojpigliofi a fon Excel¬
lence pour recevoir d'elle la part quelle v ou droit bien
luy faire des intentions de Sa Majefté.
C'eftoient-là les propres termes de la Lettre
qu'il donna à l'Abbé Rofpigliofi. Afin néantmoins qu'on ne peuft pas
dire qu'il euft efté en¬
voyé fans aucune charge de rien offrir, il eut
autre

ordre de promettre

à l'Ambafiadeur -, Que fi

avec

la Cour de Home.

loj

parmi les Corfes prifonniers à Rome, il s'en
trouvoit quelques-uns de coupables, fa Sainteté
les feroit punir rigoureufement : & que
pour
monftrer que fes Miniftres n'avoient eu aucune
part à l'Affaire du 10e. d'Aouft, elle laifferoit,
li

onvouloit, à l'Abbé de Bourlémont, la liber¬

té d'en faire

luy-mefme les informations.

L'Ambaffadeur ayant reconnu, dés la pre- <S. Octobre.
miére conférence avec l'Abbé Rofpiglofî, qu'il

n'eftoit

chargé d'aucune autre chofe, luy tefmoigna qu'il ne pouvoir pas conférer davanta¬
ge |avec luy ; & fe retrancha à luy dire ; Qup
quand on luy envoyeroit quelqu'un de la part
du Pape, avec pouvoir
d'offrir des fatisfaétions
convenables, alors il s'expliqueroit de celles que
le Roy dehroit. Il luy adjoufta enfuite comme
par forme de converfation;Que le procédé qu'on
tenoit à Rome eftoit
tience de Sa Majefté,

à. laffer la pa¬
qui feroit enfin obligée à
faire éclater fon reffentiment ; &
qu'on devoit
s'affeurer que les déclarations qu'elle auroit fai¬
tes une fois contre
qui que ce fuft ne feroient
pas fans effet.
L'Abbé
Rofpigliofi s'en retourna donc à Ro¬
me
fans que l'Àmbaffadeur fe fuft ouvert a
luy fur aucune chofe; & fans remporter rien de
luy, que des affurances générales de fes bonnes
intentions, & une refjponfe à la Lettre du Car¬
,

dinal

Chigi.

tout

propre
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du Pape ne furent pas furpris
qu'un homme qu'on avoit envoyé, fans pou¬
'Jojf.

Les Miniftres

voir, fans charaéléfe, fans aucune inftruCtion

particulière des fentiments de fa Sainteté, & feu¬
lement pour faire une elpécede tentative n'euft
rapporté aucun éclaircilfement fur rien : & néantmoins ils eftay oient d'en faire un fujet de plainte
auprès des Miniftres eftrangers. Mais on avoit
pris la précaution de les faire informer par l'Ab¬

bé de Bourlémont du détail de cet envoy, & de
leur donner part de la Lettre du Cardinal Chigi,
& de la refponfe de l'Ambalfadeur ; & par tout
cela ils avoient efté perfuadez qu'il n'avoit ni

ni deu en ufer autrement qu'il avoit fait.
Pape avoient donné cependant de
nouvelles prifes contre eux, & à la France, &c
au Public, par un Monitoire & un Edit qu'on.
afficha à Rome contre quelques Corfes. L'Edit
ne
regardoit que le Corfe qui avoit tué le Page

peu,

Ceux du

s.

& e.oeio-

yjespreuves,

de l'Ambaftadrice. Ilportoit promeffe de
mille efcus de récompenfe pour fa tefte,

deux
& le
rappel de quatre Bandits ; & cette profcription
bout de fix femames paroiffoit à tout le mon¬
de, pluftoft une protection, qu'une punition du
au

crime.

Monitoire on y faifoit diverfes re¬
marques. On y trouvoit de la contradiction
Quant

au

dans

l'expofition d'un mefme fait ; en ce qu'aprés avoir donné à entendre que l'Italien qui

avoit

auec

la Cour de Rome.

avoit d'abord efté tué

iof

auprès du Palais Farnéfe,'

l'avoit efté par les gens de l'Ambaftadeur, la
fuite faifoit voir, non-feulement que c'eftoient
les Corfes qui l'avoient tué, mais
que des coups

qu'ils avoient alors tirez au hazard dans la Pla-.
ce Farnéfe il
y avoit eu encore trois autres hom¬
mes de tuez.
On obfervoit de
plus qu'il n'y
avoit que quatre Corfes
de nommez dans le
Monitoire; & qu'à l'égard des autres, il eftoit
dit, que leurs noms eftoient palfez fous filence,
pour de juftes caufes. Et enfin, comme le mefme Monitoire
fuipendoit l'exécution de laTaille
mife par l'Edit du z<)e. d'Aouft fur leur tefte, &:
fur celle des autres Corfes
qui eftoient en fuite,
&

leur donnoit à

cinq jours
voir eftre

clufion,
dures

pour

tous un

fe venir reprefenter, fans

arreftez,

pour

on

fe fervoit de

faire voir

contre eux

faufconduit de vingtpou¬

cette con-

les procé¬
qu'à leur don¬
de fe fauver, quelque part
que toutes

n'aboutifloient

plus de moyen
qu'il fuirent.
On adjouftoit d'ailleurs à
ner

circonftance tirée de

ces

remarques une

premier Edit, c'eft qu'on
prétendoit avoir vérifié, que des vingt-trois Cor¬
fes qui y eftoient nommez, il
y en avoit deux
qui long-temps avant cela eftoient au fervice
du Grand Duc; &
quimefme eftoient annuelle¬
ment en
prifon à Florence le zoc. d'Aouft. On
prétendoit de plus qu'ils n'avoient efté comce

O
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pris dans cet Edit, qu'en haine de ce que

'<jo6

dans

démeflé du Cardinal d'Efte avec la Cour de
Rome en 1660. ils avoient efté offrir leurs fervices à ce Cardinal. Et de cette particularité
le

publique, ainfi que les remar¬
ques furie Monitoire,& fur le fécond Edit,on
tiroit
conféquencedelajufticequ'il y avoit

qui fut rendue
une

à attendre des Miniftres du
foient des coupables, pour

Pape ; qui fuppo-

les facrifier à leur
& qui déroboient les véritables cri¬

vengeance ;
minels à celle du Roy.
Quoy-qu'il en foit,

la Cour de Rome fe
les Miniftres
preffée de
des Princes, par la confidération de ce que le
Roy avoit commencé de faire dans Avignon,par
celle des mefures qu'il prenoit en Efpagne & en
Italie, & peut-eftre auffi par la crainte de ce que

trouvant

nouveau par

l'Ambaffadeur avoit infinué à l'Abbé

Rofpi-

gliofi, fe réfolut de faire un envoy dans les for¬
pour traiter tout de bon d'accommode¬
mes

,

ment.

Le fleur

Rafponi Secrétaire de la Confulte,
réputation d'homme d'honneur & de
mérite, & depuis élevé au Cardinalat, fut choifl
pour cette Négociation. Il fe rendit à SanQunico le 13e. d'Odtobre^ & après avoir remis

Prélat

en

les mains de l'Ambaffadeur une Lettre du
Cardinal Chigi, qui eftoit en créance fur luy, &:
entre

qui l'autoiifoit de la part du Pape, dans tout ce

*

avec

la Cour de Rome.
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qu'il traiteroit, ils entrèrent en conférence dés
jour mefme. Mais tout ne fe paffa alors qu'en
compliments de part & d'autre, & qu'en exprcffions réciproques des droites intentions du Pape
& des bons fentiments du Roy. Après quoy il
fe retira à deux milles de San-Qmrico, l'Ambafladeur l'ayant inutilement invité d'y pren¬
dre un logis, qu'il accepta néantmoins pour y
defcendre lors qu'il le viendroit trouver.
Dans la fécondé entreveuë, qui fut deux il.
jours après, ils entrèrent en négociation. L'Ambaffadeur effaya d'abord de le faire expliquer,
fur les fatisfaètions qu'il eftoit chargé d'offrir :
mais le voyant demeurer toujours dans les termas
généraux de la paflion que le Pape avoir

le

de donner

toute

forte de fatisfaébion

au

Roy

-,

enfin,

pour ne laiffer pas davantage à la Cour
de Rome, la liberté de fe prévaloir dans le pu¬

blic, des proteftations qu'elle faifoit là-deflus y
&
pour n'arrefter pas une négociation dés le
commencement
il fe réfolut de luy déclarer
quelles eftoient les réparations que l'on pré,

tendoit

en

France.

Après donc luy avoir dit y Quhl s'eftonnoit de
luy voir faire ancune propofition particuliè¬
re
mais que toutefois la générale pouvoit fuffire, pourveu qu'elle fuflfaite avec une vérita¬
ble intention de faire ce qu'on difoit, il adjoufta;Qifil vouloitbien, pour s'en éclaircir,
ne

,

Oij

Qclobre.
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luy apprendre tout d'un coup les réparations
que le Roy fouhaitoit ; & il les luy déclara à

jo$

l'heure

niefine, & luy

donna un Mémoire.
Le lîeur Rafponi parut extrêmement eftonné des proportions qui y eftoient contenues :
les larmes luy en vinrent aux yeux 5 & il alla
jufqu'à dire qu'il donneroit fa vie de bon cœur
pour l'accommodement de cette affaire. Enfuite
venant à parler fur les deux Partis, il dit à l'é¬
gard du premier 5 Que les demandes qu'on y faifoit, n'avoient aucun rapport avec l'affaire dont
il s'agiffoit ; & à l'égard du fécond 5 Que les ar¬
en

ticles touchant Don Mario &le Cardinal Chi-

gi alloient à priver tout d'un coup le Pape de
fes Parents & de fa plus grande confolation. Puis s'avançant, ou faifant femblant de
s'avancer plus qu'il n'avoit eu deflein, fur le fujet du Cardinal Impérial. Encore, dit-il, Jî on Je
contentoït de demander
qu'il fujl chajje.
L'Ambaffadeur prit là-deffus la parole 5 & luy
dit ; Qu'il n'eftoit point furpris de voir qu'il
le
fuft ; que les chofes eftoient regardées à Rome
tous

d'une maniéré fi différente de celle dont elles
eftoient veuës en France, qu'il eftoit impoffible

fe trouvait extrêmement éloigné de
compte de part & d'autre j mais que comme après
ce
qu'il venoit de luy déclarer , on ne pourroit
plus douter à Rome que le Roy ne prift les
chofes avec chaleur, il falloir aulfi qu'on y fonqu'on

ne

anjec

la Cour de 'Rome.

iop

gcaft à les prendre autrement qu'on n'avoit fait
jufques alors : adjouftant^Qu'il alloit donner part
aux Miniftres
Eftrangers des demandes qu'il ve11 oit de faire ; afin
qu'ils fceufïent que la Cour
de Rome ne pouvoit plus fe plaindre qu'on la
réduifift à deviner.
L'eftonnement du ficur

Rafponi à

cette pro-

pofition ne parut pas moindre que celuy qu'il
tefmoigné d'abord. Il conjura inflamment

avoir

l'Ambafladeur de ne leur communiquer encore
lien des demandes du Roy : & l'Ambafladeur

effet n'avoir nulle envie de les rendre
publiques, pour ne pas faire entrer le
Roy clans des engagements , dont il leroit enfuite plus difficile de le relafcher, fe laifla aller
qui

en

encore

facilement là-deffus

aux

inftances de

ce

Prélat.

luy faire connoiftre cependant à quoy
en cas
qu'on ne s'y
portail pas à fatisfaire la France, il luy remit de¬
vant les
yeux ce que la France avoir fait, Iorfque
pour deffendre lesBarberins contre les perfécutions d'Innocent X. elle avoit envoyé deux pu if
Pour

on

devoit s'attendre à Rome

fantes armées

en

Italie

:

& il

adjoufta ; Que fi le

Roy dans fa Minorité & avec une grande guerre
fur les bras avoit
agi de la forte, pour foufïenir une Maifon
opprimée, qui eiloit fous fa
protection, onpouvoit juger ce qu'il feroit pour
venger fa propre injure, ayant autant de pou¬
voir qu'il en avoit, <Sc fe voyant en paix au deO iij

iïô

dans & au

Hiftoire des déme(lez,
dehors, refpeété de fes Alliez, &: craint

de les Sujets.
Ces deux Conférences s'eftant ainfi pallées,
le lîeur Rafponi dépefcha à Rome pour y don¬
& aimé

des Propolitions du Roy ; & quatre
l'AmbalTadeur, pour
luy en rendre refponfe. Le Pape & fes Mimftres
qui n'eftoient pas encore bien defabufez qu'ils
fe pourraient tirer d'affaire a bon marché ; &
qui en avoient peut-eftre conceu de nouvelles
efpérances fur l'alternative des deux Partis, of¬
ner

ts>.

ocîobrt.

part

jours après j.1 vint retrouver

fraient ; De faire examiner de nouveau les droits
des Ducs de Parme & de Modéne, nonobflanc

que l'incamération de Caftre, c'eft-à-dire, la
réunion de cet Eftat à la Chambre Apoftolique,
euft etté faite du contentement de tous les Cardi¬

les procédures faites
tous les Corps
garde eftablis depuis le zoe. d'Aouft 5 & de

naux ;

contre

de

de faire caffer

toutes

le Duc Céfarin

concerter avec

;

d'ofter

l'AmbafTadeur de

ferait receu à Rome à fon

retour.

quelle forte il

Du

refle, nulle

refponfe fur aucune des autres propofitions, finon
qu'à l'égard de la feureté des Ambaffadeurs,
le Pape ne prétendoit point en donner d'au¬
tre
que celle que donnent tous les Souverains
chez

eux.

Ces offres furent receuës de l'Ambaffadeur
avec

quelque

marque

d'indignation. Il refponreflitution pré-

dit; Que le Roy demandoit une

avec

la Cour de Rome.

///

fente, & non pas une révifion de Caufe que l'on
feroit traifrier cinquante ans, ft on vouloit i Se
que puifqu'on n'avoit point d'autres réfolutions
à prendre à Rome, il n'avoit plus aufti de fon
codé qu a rendre celles du Roy publiques, & à
informer les Miniftres eftrangers de la manière
dont les cliofes s'eftoient paftees.
Le fleur Rafponi fe mit alors à le conjurer
de n'en rien faire, & renouvella plulîeurs fois
fes inftances, aufquelles l'Ambaffadeur oppo-

foit ; Que c'eftoit trop abufer de la bonté Se de
la patience du Roy ; Que depuis deux mois qu'on
avoit commencé à l'outrager, par un attentat
contre le Droit des Gens, il ne s'eftoit
point

paflé de jour, qu'on n'euft adjoufté injure fur
injure ; Que depropofer après cela de remettre
Amplement les chofes au mefme eftat qu'elles
eftoient auparavant, c'eftoit rendre l'outrage en¬
core
plus grand, Se réduire le Roy à la nécelfité
d'en tirer iuy-mefme raifon i Mais que s'il eftoit
obligé d'en venir là , il s'en feroit juftice de
telle forte, qu'on auroit ftijet de fe repentir de
ne la
luy avoir pas faite.
Comme le fïeur Rafponi ne pouvoit pas dis¬
convenir de ce qu'on luy difoit j Se qu'ayant les
meilleures intentions du

déplailîr

monde, il voyoit

avec

la Cour de Rome ne s'avançaft
pas davantage, il alla prefque jufques à fe jetter
aux
genoux de l'Ambaffadeur, pour le fupplier
que

Hiftoire des démeJleZj
les propositions du Roy fecrettes,& de luy donner feulement cinq ou fix
jours de temps, pour informer le Pape de tou¬
chofes, par un Courrier exprés - & enfin il
JI2

de tenir

encore

tes

obtint ce qu'il demandoit.
Il dépefcha donc de nouveau
m.

octobre.

à Rome 5 &: dés
découvrir fi l'Ambafladeur
ne fe laifferoit
point aller à luy faire quelque ou¬

le

lendemain, pour

verture, ou ne

chofe, il

fe relafcheroit point fur quelque

retourna

le

trouver.

Mais le

voyant

demeurer dans les mefmes termes du jour pré¬
cédent il fe rabattit à dire qu'il avoit expédié
,

un

Courrier à Rome, &

au

moins

,

fi j'apporte

fatisfaélion convenable,

a

adjoufta cnfuite; Mais

vojlre Excellence quelque

ne

voudrat-clle pas bien s'en

contenter.

refponfe de l'Ambaffadeur à cela, fut ; Que
procédé qu'on avoit tenu à Rome jufques
alors, 11e luy donnoit pas lieu d'en rien atten¬
dre, qu'il feroit pourtant ravi de fe tromper
La

le

dans fes conjectures ; mais que lors
roit des effets, il feroit allez temps
Et c'eft là

précifément tout

ce qui

qu'il verde parler:

fe pafTa dans

nouvelle Conférence.
Les chofes eftant en cette fîtuation, le Car¬
dinal d'Efle, qui depuis fa fortie de Rome,s'ef-

cette
n-

octobre.

toit

toujours tenu à San-Quirico

baffadeur
cation de

où l'Am¬
luy avoit toujours donné communi¬
toutes

chofes

;

&

ou

,

nonobftant le

chagrin

avec

la Cour de 'Rome.
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chagrin de la Cour de Rome contre luy, il n'alailTé d'eftre foigneufement vifité, tant
par l'Abbé Rofpigliof, que parle fleur Rafpovoit pas

Modéne; après que rAmbaffaluy eurent jugé qu'il ne leur reftoit plus
concerter enfemble
pour le fervice du

ni, partit pour
deur &
rien à

Roy. Ils creurent mefme que ce voyage pour-

deux rai Tons ; l'une, qu'il
à penfer à la Cour de
Rome,l'autre, quefoit que l'affaire s'accommodaft, foit qu'elle fe rompift, le Cardinal ferait
plus en eftat, ou de retourner à Rome avec
î'Ambafladeur, ou de paffer avec luy. en Fran¬

roit

y

eftre utile

donnerait de

ce.

une

pour

nouveau

I'Ambafladeur avoit à reftituer
vifîte à Siéne au Prince Mathias, frère du

Et

comme

Grand Duc,

qui l'efboit venu voir à San-Qui-

rico, il accompagna le Cardinal jufqu'à Siéne,
fe fervant de cette occafîon pour s'acquiter
en

mefme

temps envers

l'un &

envers

l'au¬

tre.

Cependant, foit que ce que le fîeur Rafponi
reprefenté aux Parents & aux Miniftres
du Pape, par le dernier Courrier, euft commen¬
cé à leur faire prendre
de meilleures réfolutions ;
foit que les ordres qu'on
fceut que l'Ambaffadeur avoit envoyez à Rome, de faire tranfporter
avoit

inceffamment

pour y

toutes

fes hardes à

Civitavecchia,

eftre embarquées, euffent fait appréhen¬
de la Négociation, fi on

der une entière
rupture

P

«•

om>?.

Hifioire des démefleZj
Rafponi fut
chargé d'en faire de nouvelles.

iij(.

faifoit d'autres offres ; le Heur

ne

Ces

offres eftoient

le Cardinal Chigi
Sainteté donneroit

Que le Pape envoyeroit
Légat en France ; 6c que fa
;

un

Bref, par lequel elle dé-

fucceffeurs, la
incapable de porter jamais les ar¬
mes au fervice du Saint
Siège, dans toute l'eften-

clareroit, pour elle 6c pour fes
Nation Çorfe

due de l'Elbat
s*.

Lors

oMrc.

qu'il

Eccléfiaftique.
apporta ces

proportions à l'Am-

baffadeur, il ouvrit la Conférence par luy dire;
Qu'il avoit receu des nouvelles ; 6c qu'il elloit

chargé de favoir deluy de quelle forte il prétendoit eftre

receu

à fon

retour j

tafchant ainli

de le

préparer à goufter les Propofitions qu'il
luy faire, 6c à les regarder, comme pro¬
pres à terminer toutes chofes ; puis qu'on en
venoit déjà au cérémonial de fa réception. Mais
vouloit

l'Ambaffadeur l'arrefta tout d'un coup
en

là-deffus,

luy difant; Qu'avant que de paffer aux formales principaux ar¬

litez il falloir fonger à regler
ticles. Le heur Rafponi

fut pourtant encore
quelque temps à tafcher de le faire expliquer
fur fa réception : enfin le voyant perfilter à ne
point donner d'autre refponfe, il luy dit; Qu'il
avoit ordre de l'affeurer de

la

Légation du Car¬

6c il luy préfenta en meftemps un Bref du Pape 6c une Lettre du
Cardinal Chigi au Roy fur ce fujet,

dinal Chigi en France,
me

la Cour de Rome.
///
L'Ambaffadeur s'excufa de les recevoir, en
avec

îuy difant ; Que véritablement ce qu'il comraençoit à luy offrir eftoit raifonnable ; mais que ce
point là réglé, les autres reftoient à regler en¬

& qu'il ne pouvoit Te charger ni du Bref,
ni de la Lettre pour le Roy , que SaMajefté ne
fuft auparavant contente fur tout le refte : après

core ;

il adjoufta-, Que h on vouloir luy laiffer co¬
pie de l'un & de l'autre, il les verroit volontiers.
Le heur Rafponi s'excufa alors à fon tour
envers l'Ambaffadeur, foit
pour luy rendre en
quelque forte la pareille, foit pour l'obliger à
faire quelque nouvelle inftance là-deffus : mais
l'Ambaffadeur en eftant demeuré à luy dire ,
que c'eftoit une chofe qu'il n'avoit fouhaitée
que par hmple curiofité ; le heur Rafponi luy ht
ledturedu Bref & de la Lettre, &enfuiteluy en
rendit une que le Cardinal Chigi luy eferivoit
fur le mefme fujet, pour luy en donner part.
Il pafla après cela au Bref contre les Corfes,
prétendant que ce n'eftoit pas une chofe moins
conhdérable, que l'éredtion d'une Pyramide.
L'Ambaffadeur n'en demeuroit pas d'accord, tk
inliftoit pour la Pyramide, en difant ; Que fuppofé que le Pape déteftaft en effet l'adtion des
Corfes, autant qu'on vouloit le faire entendre ;
il
s'agiffoit plus que d'en donner une mar¬
que grande & authentique, où fon honneur ne
fuft point bleffé,&: dont le Roy peuft eftre conquoy

ne

Pij

ji6
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tent ;

Que cela eifant l'érc£tion d'une Pyramide

bleffoit pas plus l'honneur du Pape, que la
concelïion d'un Bref, ou d'un Décret, & eftoit

ne

plus fatisfaifante pour le Roy; & qu'ainli il n'y
avoit rien qui deuft empefcherle Pape de l'ac¬
corder.

chofes ayant

elle déduites & agitées quel¬
que temps de la lorte, l'Ambaffadeur demanda
au heur
Rafponi quelle fatisfa£tion il luy apportoit fur les autres Propohtionsqui regardoient Don Mario, le Cardinal Impérial, le Barigel de Rome, & la feureté des Ambaffadeurs.
Et fur ce que le heur Rafponi luy refpondit
qu'il n'avoit aucune charge particulière îà-deffus, l'Ambaffadeur répliqua, qu'il ne pouvoir
donc plus s'empefcher de rendre les propohtions du Roy publiques ; mais prelfé & conjuré
a diverfes
reprifes de vouloir encore différer, il
accorda jufques à la hn du mois, pendant lequel
temps le heur Rafponi pourroit dépefcher de
Les

nouveau

à Rome, &

en

recevoir

rcfponfc.

Il y avoit quelque forte d'apparence que la
Cour de Rome, après les offres delà Légation,
& d'un Bref contre les Corfes, eflayeroit de trou¬

de fatisfaire le Roy fur le
Rafponi l'avoir fait en¬
tendre. Mais foit que le Pape creuft en avoir
affez fait, foit que l'intéreft de fes Parents & de
fes Miniflres prévaluft fur la connoiffance
qu'il

ver

quelque

moyen

refte, & mefmeleheur

avec

la Cour*de Rome.

u7

qu'il devoit faire, ou foit qu'il fe
perfuadaft qu'il n'avoit qu'à tenir ferme, ce
Prélat n'apporta autre chofe à l'Ambaffadeur
avoit de

ce

dans la Conférence fuivante,

finon; Que Sa Sain-

iS■

ofobrs.

teté tenant Don Mario & le Cardinal Impé¬
rial pour innocents, ne pouvoit fe réfoudre à
faire aucune démonstration contre eux.

n'empefcha dés lors l'Ambafïadeur de
rompre toute négociation, que la parole qu'il
avoit donnée, d'attendre
jufques à la fin du
mois. Mais ce terme eftant expiré ; & tout ce 3». ozioW,
que le fieur Rafponi eût à Iuy offrir s'eflant ré¬
duit à dire Que Don Mario & le Cardinal Im¬
périal, donneroient un efcrit, par lequel ils dé¬
clareraient n'avoir jamais eu de part à l'Affaire
du 10e. d'Aouft ; alors il protefla qu'il ne pou¬
voit plus entendre parler de rien, ni différer à
informer les Miniftres Eftrangers de tout ce qui
s'elloit paffé,& à leur donner part des déclara¬
tions du Roy contre la Maifon Chigi.
Le fieur Rafponi retourna auflitolt à fes ins¬
tances accouftumées, fans
pouvoir rien obtenir
de l'Ambaffadeur 5 jufqu'à ce qu'en fin l'ayant
prié par un efcrit du 30e. d'Oéîobre de luy accorder encore
quatre jours, avec promeffe de
ne
luy demander plus aucun délai, l'Ambaffadeur, pluftoft pour fe donner à iuy-mefme la
Rien

Satisfaction de n'avoir rien obmis de

pouvoit dépendre de luy, que

tout ce

pour aucun
P

iij

qui

bon

Hiftoire des de mefie^
qu'il en efpéraft, fe réiolut à donner de
nouveau le temps qu'on luy demandoit.
Durant que les chofes fe traitoient ainfi à
11S

fuccés

Quirico, la Cour de Rome, nonobftant
que dés le commencement de la Négociation ,
San

-

elle euft fait

prier l'AmbalTadeur de tenir les de¬

mandes du Roy fecrettes, n'avoit pas biffé d'en
informer les Miniftres Elfrangers. Et en melme
temps, pour les mettre davantage dans fes intérells, elle leur avoit fait entendre, que c'ef-

chofe

qu'elle leur communiquoit en
grand fecret, parce que l'Ambaifadeur avoit
fort prié qu'on ne leur en fift rien favoir,
Ileftoit arrivé enfuite que le Pape dans le C011fiftoire du 30e. d' Oétobre avoit aufti donné part
aux Cardinaux des meimes demandes, les
quali¬
fiant de conditions iniques; & fe plaignant du refus
que l'Ambafiadeur avoit fait de recevoir le Bref
delà Légation du Cardinal Chigi : après quoy Sa
Sainteté avoit adjoufté -, Qtf elle n'avoit pas biffé
de trouver moyen de le faire tenir au Roy -, &c
qu'elle ne doutoit pas qu'il n'en fuftreceuavec
toit

une

joye.

quelque foin que la Cour de Rome euft
pris , pour donner aux Miniftres des Princes &c
au Public une mauvaife
impreflion des latisfaéfions que la France prétendoit,tout le monde
les
regardoit d'une manière fort différente de
celle dont les Miniftres du Pape les envifaMais

avec

U Cour de Rome.

uç

geoient. Il n'y eue que la demande, d'ofter le
Chapeau au Cardinal Impérial, qui, non-feu¬
lement ne fut pas trop bien receue de tous les
Cardinaux en général, dont elle attaquoit en
quelque forte la dignité 5 mais qui fut mefme
blafmée par quantité d'autres gens quifaifoient
là-deffus des réflexions confidérables.
Ils difoient ■ Qu'il falloit néceffairement re¬

garder
eftre

cette

demande,ou,

comme ne pouvant

accordée, fans le conlentement du facré

n'en ayant pas befoin. Que
qu'elle en euft befoin, il eftoit
; parce qu'il eftoit confiant que
les Cardinaux ne fe porteroient jamais à y don¬
ner les mains.
Que fi au contraire on iuppofoit qu'elle peuft eftre accordée fans eux, on devoit la faire encore moins parce qu'alors elle
ne
pouroit avoir lieu, fans un préjudice extrê¬
me de tout le
Corps, contre lequel on attribuoit
par là au Pape un droit dont il n'y avoit point
d'éxemple.
Ils mettoient de plus en confidération que
ce feroit faire aufli un extrême
préjudice au
fervice de tous les Rois qui avoient quelque
rélation avec Rome ; parce que
dans les oc-

Collège, ou
fi

comme

convenoit
inutile de la faire
on

•

cafions de fouftenir leurs intérefts

contre

les

entreprifes de la Cour Romaine, il ne fe trouveroit plus de Cardinal qui ofaft les deffendre avec
vigueur, fi une fois la puiffance defpo-

Hipoire des demejîezj
tique des Papes venoit à eftre eftablie de cette
forte. Enfin ils remarquoient qu'en quelque fa¬
çon que le Cardinal Impérial vinft à eftre pri¬
vé du Chapeau, ce ferort une vacance au profit
du Pape - & qu'ainfi de quelque manière qu'on
envifageaft la chofe, elle nepouvoit, mefme en
réuftiflant au gré du Roy, qu'avoir des fuites &
des conféquences dangereufes pour fon fervice.
Cependant la nouvelle du dernier délai ac¬
cordé par l'Ambaffadeur au fieur Rafponi eftant arrivée à Rome ; & le Cardinal
d'Arragon
ayant prefque en mefme temps receu ordre d'Efpagne, d'agir pour les fatisfadtions de la Fran¬
ce, il fit demander au Pape une audience extra¬
ordinaire qu'il n'obtint qu'avec affez de peine
pour le deuxième de Novembre} & dans la¬
quelle, après diverfes inftances, il ne peut avoir
d'autre refponfe de Sa Sainteté, fînon ; Qftelle
120

avoit remis entièrement

cette

affaire à la Con¬

grégation d'Eftat qui eftoit annuellement affem-

3•

Novembre.

blée pour en réfoudre.
Le Cardinal Impérial avoit eu ordre
veille de n'y plus intervenir ; & on avoit
fa place le Cardinal François Barberin,

Doyen du Sacré Collège

,

dés la
mis en
Sous-

homme confommé

dans le maniement des affaires : de forte qu'il
fembloit qu'il y euft lieu d'efpérer qu'on y pourroit

prendre quelque bonne réfolution. Mais
le Pape ne vouluft rien faire fans la¬

foit que

voir

avec

la Cour de Rome.
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voir auparavant comment on auroit receu à la
Cour de France, le Bref de la Légation du Car¬
dinal
Chigi ; foit qu'après la manière dont il
avoit

parlé en plein Confiftoire, des demandes
Roy, il creuft qu'il eftoit de fon honneur
ne
pas céder ; foit enfin qu'il jugeaft ne de¬
voir pas abandonner le Cardinal Impérial qui
n'avoit lien fait que par ordre, le réfultat de la
Congrégation, ne fervit qu'à aigrir davantage
les efpnts, & à embrouiller les affaires de
plus
en
plus.
Il portoit ; Que le Pape feroit inftamment
fupplié de changer le Gouverneur de Rome, & de
le pourvoir de quelque Légation : Et là-deffus
du
de

le fieur Salvetti Prélat dont le
couftumé de fe fervir, lors qu'il

Pape avoit acvouloit donner
part de quelque chofe aux Miniftres des Prin¬
ces

_

les

,

alla

trouver

autres

le Cardinal d'Arragon &

Miniftres

O

Eftrangers,

tous

pour leur dire j

Que Sa Sainteté ofteroit le gouvernement de
Rome

la

au

Cardinal

Impérial, & luy donneroit

Légation de la Marque.
Avant que cette

réfolution euft efté rendue
publique, la Cour de Rome avoit pris foin de
dépefcher au fieur Rafponi pour l'en informer :
de forte qu'au bout des
quatre jours que l'Ambaffadeur luy avoit donnez, il le fut trouver
pour luy dire 5 Qifil n'avoit d'autre refponfe à
luy rendre fur le fujet de Don Mario & duCarCL

3.

jyovem&re.

j22

dinal
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Impérial, limon que Sa Sainteté ne

voit fe

réfoudre à rien faire

pou-

des Inno¬
là ; & com¬

contre

Il n'en demeura pas mefme
me
pour préparer l'Ambaffadeur à ce qui fe devoit faire enfuite, il alla jufqu'à Iuy faire en¬
cents.

difpofée à récompenfer le Cardinal Impérial, en cas qu'elle
luy oftaft le gouvernement de Rome, qu'à le
punir en quelque manière que ce fuft.
L'AmbafTadeur indigné au dernier point de
voir qu'après tant de délais qu'on luy avoit de¬
tendre, qu'elle eftoit bien pluftoft

luy donnoit au¬
cune fatisfaétion fur les principaux articles, mais
qu'on fongeoit mefme à récompenfer un hom¬
me dont le
Roy demandoit la punition, ne peut
s'empefcher de parler là-deffus au heur Rafponi avecquelque chaleur. Et enfin il luy dit j Que
ne
pouvant plus y avoir de négociation, dans
l'eftat où eftoient les chofes, il n'alloit plus fonger qu'à faire éclater les déclarations du Roy
dont il eftoit chargé, & à donner part à tous
mandez, non-feulement, on

les Miniftres

4.

Novembre.

*.

/« preuves.

ne

publics des fatisfa&ions deman¬

dées par Sa Majefté.
Il leur efcrivit en effet une Lettre circulaire,
cn forme ^ jyfanifefte, où après
les avoir in¬
formez de tout ce qui s'eftoit paffé dans cette

Négociation ; & après avoir eftabli, que s'il s'ef¬
toit abftenu d'abord de les en informer, ce
toit point par manque d'eftime & de

n'ef-

confiance

a<vecla Cour de Rome.
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mais feulement par condefcendance
prières du lîeur Rafponi, & par envie d'ap¬

pour eux,
aux

porter toute

forte de facilité à l'accommode¬

affaires, il adjouftoit ; Que puis qu'à
Rome on refufoit au Roy la juftice qui luy
eftoit deue, Sa Majefté ne vouloit pas com-

«
«

promettre

davantage fon honneur à la demandifpofition
d'autruy, ce qu'elle eftoit en eftat de fe donner
elle-mefme} Qu'il leur déclaroit donc qu'elle

«

der, ni attendre inutilement de la

«•

ment

des

eftoit réfolue de fe faire raifon, & de venger
hautement fur la Maifon Chigi & fur le Cardinal Impérial, les outrages qui luy avoient efté
faits à Rome 5 Qifelle fauroit bien pourtant, en
confervant la piété qu'elle avoit héritée de tant
■de Rois fes Anceftres ,f démefler l'intéreft du
Saint Siège, pour lequel elle proteftoit qu'elle
donneroit volontiers fon fang, d'avec les intérefts de ceux qui en diftipoient le Patrimoine

depuis ft long-temps ; &: diftinguer la perfonne
Pape, pour lequel elle auroit toujours les
fentiments, qu'un Roy tres-Chreftien doit avoir
pour le Chef de l'Eglife, d'avec la perfonne des
Parents & des Miniftres de Sa Sainteté, qui pré-

du

«

«
«
«
«

«
«

«
«

«
«
«
«<
«
«
«
«

tendoient en vain de trouver une impunité af- «
furée fous une autorité dont ils abufoient. En- «
fuite de tout cela il leur marquoit, que pour «
obéir aux ordres de Sa Majefté, il alloit s'ache- «.
miner

à Livourne, & de

IàrepaiTer

France.
Qjj

en

«
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faire encore mieux connoiftre les
fcntiments du Roy par les paroles du Roy mef-

7 24-

Mais pour

il fe fervit de la Lettre de ce Prince & de
celle du lîeur de Lyonne à la Reine Chriftine,

me,

qu'il avoit

retenues

jufques alors,

faire des menaces hors de
chofes fembloient difpofées

pour ne pas

faifon, quand les
à un accommode¬

à l'Abbé de Bourlémont
charge de les rendre en main propre. Il envoya en mefme temps à l'Abbé Strozzi à Flo¬
ment -,

& il les envoya

avec

V~. les Preuves.

rence une

Lettre du

cis, Doyen

Roy au Cardinal de Médi-

du Sacré Collège, qui eftoit pareil¬
de marques de relfentiment con¬
Chigi. Et afin que cette Reine ni

lement pleine
tre la Maifon

peulfent fupprimer ces Lettres,
qu'elles leur auroient elfe rendues, il pourveut à les rendre publiques, par des copies
qu'il
envoya à Rome à tous les Miniftres des
ce

Cardinal

ne

lors
en

Princes.
Comme

ces

Lettres du

Roy & du Sieur de

Lyonne ne laiffoient pas lieu à la Reine Chriftine de
pouvoir douter, qu'on ne luy feeufttresmauvais

gré à la Cour, de la chaleur

avec

la-

quelle elle avoit pris l'affirmative pour les Mi¬
niftres du Pape, & comme il ne convenoit pas
aux intérefts
particuliers de cette Princefte d'eftre
brouillée avec la France, elle prit alors la réfoe
lution d'y dépefeher, pour y juftifier en quelque
forte fa conduite Fur laquelle cependant elle ne
>

avec

la Cour de Rome.
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s'eftoit guère

ménagée 5 ayant efté en dernier lieu
jufques à dire ; Que fi le Pape abandonnent le
Cardinal Impérial, elle luy reprocheroit en face
qu'il feroit une baffeffe. Elle eferivit mefme à
l'Ambaffadeur pour luy demander fesbons offi¬
ces

à la Cour;& l'Ambaffadeur à

V. les Preuves.

qui elle avoit

effayé d'en rendre de mauvais par fes précéden¬
Lettres, eut quelque fecrette joye de voir
qu'elle fuft en quelque façon obligée d'avoir
recours à
luy ; & du relie, fans entrer dans au¬
cun détail, & fe tenant
Amplement dans des
termes
généraux, il luy refpondit avec tout le
refpeét poffible.
Mais la refponfe qu'elle receut du
Roy Un y. les Preuves.
mois après, ne luy donna pas fujet de croire
que fes exeufes euffent efté bien receues. Il luy
manda ; Qujd eftoit fafché
qu'elle fe fuft donné la peine de luy dépef cher, pour un fujet
qui „
ne méritoit
pas qu'elle en prift le foin ; qu'il «
eftoit jufte que les perfonnes de fon
rang ne fe «
contraignirent en rien ; que lors qu'elle vou- «
droit bien luy donner des marques de fonaffe- »
dlion, il les recevroit avec eftime 5 & qu'aufti «
dans les rencontres où elle
préférerait d'autres «
intérefts aux fiens, il ne fe
plaindroit que de fa «
tes

,

«

mauvaife fortune.

Depuis cette Lettre, qu'elle ne receut que vers
l'année, toute correfpondanceentrele
Roy &c elle demeura interrompue prés de trois
QJ]'i
la fin de

„
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ans,pendant lefqucls fes intérefts en Suéde receurent
quelque préjudice de cette efpéce de
rupture. Et ce fut là tout le fruit qu'elle re¬
cueillit de fa partialité déclarée pour la Cour
de Rome ; au lieu que fi elle n'euft point pris
ouvertement de parti;
elle euft peû, en fe mé¬
nageant des deux collez, contribuer beaucoup
à un prompt accommodement des affaires, &C
fe faire un mérite considérable de part & d'au¬
tre.
Novembre.

Cependant le Pape, des le lendemain qu'il
fait donner part aux Miniftres des Princes
de la réfolution qu'il avoit prife touchant le
Cardinal Impérial, fe hafta de la mettre en exé¬
cution. Pour cet effet, au fortir de la Chapelle
qui fe tient tous les ans le troifiéme de No¬
vembre pour les obféques des Cardinaux, il fit
eut

intimer un Confîftoire où il dit; Qu'il remettoit
la Province de la Marque en Légation ; &: qu'il

vouloit pourveoir le Cardinal Impérial. Et
alors ce Cardinal eflant forti félon la coufluen

me,
cette

Sainteté le propofa de nouveau pour
Légation avec de grands éloges ; & enfuite

Sa

Je déclara Légat.
C'eft ainfi que

les Parents du Pape tafchépour lors d'éluder les demandes delà Fran¬
ce, contre le Cardinal Impérial, qu'ils ne pouvoient maintenir dans le gouvernement de Ro¬
me en l'eftat où eftoient les chofes ; &
qu'ils

rent

avec

la Cour de Rome.
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citaient

obligez de ménager, parce qu'ils n'a¬
agi que par leurs ordres. On précendoit
mefme qu'il avoir un billet du Cardinal Chigi,
qu'il euft peu produire pour fa décharge, s'ils
eulTent manqué à le fouftenir : 8c ce qui aidoit
le plus à cette opinion, c'eftoit de voir que la
Cour de Rome, dans ce qu'elle venoit de faire
avoit palfé par delfus toute forte de forme 8c
voir

de réglé.
Car non-feulement elle

récompenfoit d'une
charge éclatante, un homme dont la France
demandoit la punition j mais elle l'en récom¬
penfoit par une voye extraordinaire, en reftabliffant en fa faveur une Légation fupprimée
dés le Pontificat d'Urbain VIII. Elle l'en ré¬

compenfoit de plus, dans le mefme temps que
d'Arragon, par ordre du Roy d'Efpagne inftftoit pour les fatisfadbions de la Fran¬
le Cardinal
Et

ce.

outre

cela,

ce,
un

def.
aulïi-bien que la Fran¬

comme

fein d'offenfer l'Efpagne

li elle avoit

eu

le Pape avoit donné cette Légation, dans
Confiftoire, ou le Cardinal d'Arragon n'a-

voit

point efté invité -, contre la couftume indifpenfable de la Cour de Rome, qui eft que
quand un Cardinal eft à Rome, & qu'il doit y
avoir Confiftoire, on ne manque jamais de l'en
avertir, quand mefme il fe trouveroit alors à l'ar¬

ticle de la mort.
Si la conduite de la Cour de Rome parut
en S. Novembre.
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cela extraordinaire

à

tout

le monde, elle le pa¬

bien

davantage enfuite, lors qu'au
vingt & quatre heures, le Cardinal Im¬
périal Te démit volontairement de cette Léga¬
tion. Car alors le Public peu accouftumé à Ro¬
me à de femblables
changements de Scènes, ne
pouvoit regarder une déclaration, & une renon¬
ciation h précipitées, que comme une efpéce de
rut encore

bout de

mommerie.
Mais les Parents & les Miniftres du Pape
avoient eu en cela leurs veuës, qui n'eftoient pas

h faufles & h irréguliéres
de leur intéreft que le

qu'il fembloit. Il eftoit
Cardinal Impérial ne
peuft: paroiftre coupable, quelque chofe qu'on
peuft eftre obligé d'accorder contre luy, aux
inftances de la France. Et

ainlî, pour

marquer

n'eftoit pas pour aucune faute qu'on le
privoit du gouvernement de Rome, ils eurent
recours à
l'expédient de cette Légation éphémére ; s'imaginant, non fans quelque fondemént, qu'après qu'elle luy auroit efté conférée
avec
éloge en plein Confiftoire, tout ce qu'enfuite on feroit contraint de faire contre luy ne
pourroit empefcher qu'il ne paruft juftifié aux
yeux du Public.
Quant au fujetde plainte qu'ils avoient don¬
né au Cardinal d'Arragon, c'eftoit une faute
que la {Situation des chofes avoit rendu néceffaire, parce que s'il euft efté prefent au Confif¬
que ce

toire,

tuvec

la Cour de Rome.
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toire, il n'auroit peut-eftre peu s'empefcher d'infîfter contre la Légation ; qu'ainfî il leur auroit
fait perdre l'occafîon de mettre en
quelque forte
à couvert l'honneur d'un homme, qui à moins
de cela auroit

peut-eftre trouvé moyen de fe
difculper à leurs defpens.
Dés que l'Ambaftadeur avoit fceûle mefcontentement du Cardinal
d'Arragon, il avoit dépefché à Rome, tant pour luy teftnoigner la
part qu'il prenoit à cette injure, que pour tafcher fous main d'efchauftér fon reflentiment :
Et enfuite il s'eftoit acheminé à Siéne, ou le
Prince Mathias

l'ayant engagé à demeurer un
jour entier, donna par là occafion au fîeur Rafponi de faire une tentative pour la reprife de la
Négociation.
Ce Prélat s'y eftoit rendu un jour avant I'Ambaffadeur j & voulut eflayer de la renouer dans
une vifite
qu'il luy fit. Mais dés les premiers
mots
qu'il en toucha, l'Ambaffadeur, quiregardoit, comme une nouvelle offenfe, la Légation
donnée au Cardinal Impérial, &c
qui ne favoit
pas encore qu'il s'en fuft démis, déclara, Qif il
pouvoir en nulle manière traiter
des fatisfadlions du
Roy, qu'au
ne

fur

aucune

préalable le

Pape n'euft chaffé ce Cardinal de Rome, &c ne
luy euftoftéla Légation qu'il luy avoit donnée
avec tant

Soit

d'éloges.

que

le fîeur Rafponi fuft déjà bien inR

s.Novembre.

ijo
formé de
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ce

qui s'eftoit palfé en dernier lieu au

fujet de cette Légation ; foit que ne l'ayant pas
encore efté, il feuft feulement quelle eftoit làdelfus l'intention du Pape ; foit enfin qu'il pro¬
cédai!; de bonne foy, il promit de faire tout
fon polfible, conjointement avec le Prince Mathias, pour faire avoir fatisfaétion là-delfus à
l'Ambalfadeur j & cependant il vouloit palfer
aux autres Demandes du Roy. Mais l'Ambalfa¬
deur demeura ferme dans fa première déclara¬
tion, fans fe laiffer elbranler, nialorsparle fieur
Ralponi, ni enfuitepar le Prince, qui après luy
avoir fait voir une Lettre prelfante qu'il eferivoit à Don Mario fur le fujet de cette Léga¬

elfaya d'entrer dans le détail des fatisfaRoy fe pourroit contenter.
Les chofes s'eftant ainlî palfées à Siéne, l'Am¬
balfadeur en partit le lendemain, accompagné
jufq ues hors de la ville par le Prince ; & ayant
eu avis dés le mefme jour,
que ce Cardinal s'ef¬
tion,

£tions dont le

toit démis volontairement de

fa nouvelle Lé¬

gation , il fit favoir aux Miniftres des Princes à
Rome, Qifil n'efeouteroit plus aucune propo¬
rtion que le Pape n'euft auparavant promis de
chalfer le Cardinal Impérial , & que le fieur
Rafponi n'en euft donné un eferit au nom de
Sa Sainteté.

Il déclara aulli la mefine chofe

Duc, dans le lejour qu'il

au

Grand

fit à Florence, où il

avec

fe

la Cour de Rome.

tranfporta deux jours après, & où il

ceu avec

tous

les honneurs deus

a
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fut re- iz.&wmkei

fon charaété-

le Prince Leopold, autre Frère du Grand
Duc, ayant efté le recevoir hors de la ville,
re ;

avec

les Carroffes & les Cuiraffiers du Grand

Duc; & le Grand Duc luy-mefme s'eftant trou¬
vé à la porte de fon Palais, pour le recevoir à
la defcente du Carroffe -, &
l'ayant enfuite con¬
duit dans l'appartement qu'il luy avoit fait
pré¬
parer.
Ce

à un grand fens
grande connoiffance des affaires du
qui avoit intéreft au repos de l'Ita¬

Prince, qui avoit joint

naturel

une

monde, &
lie tafchoit de n'oublier rien de

qui
pouvoit l'empefcher d'eftre troublé : & peuteftre qu'outre
les raifons d'Eftat&de prudence
qui le portoient a procurer pour cet effet les
fatisfa&ions du Roy, il y elfoit encore porté
d'ailleurs par le peu d'intelligence qu'il y avoit
.entre
luy & les Cardinaux de la Création d'In¬
nocent X.
qu'on nommoit alors les Efcadroniltes, du nombre defquels eftoit le Cardinal
Impérial.
Mais la fermeté, ou l'aheurtement de la Cour
de Rome fur le fujet de ce Cardinal, mit ab,

tout ce

folument le Grand Duc hors d'eftat
d'employer
utilement fes bons offices. La
refponfe qu'elle
fit au fieur Rafponi, &c dont ce Prince fit don¬
ner

communication à l'Ambaffadeur,

fut, Que
Rij

1^2

Sainteté
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ne pouvoit rien faire de plus

que
qu'elle avoir fait. De force que toutes les
inftances qu'il fit enfuite, pour engager l'Am-

Sa
ce

baffadeur dans la difculfion des autres points
ne fervirent de rien. L'Ambaffadeur perfifta à

dés qu'il vit qu'on
luy donnoit aucune fatisfadtion lur celuy qui
eftoit regardé alors comme le plus effentiel : &
après avoir demeuré quatre ou cinq jours à

n'y vouloir point entrer,
ne

Florence, il

en

partit pour continuer fa route

à Livourne où il faifoit eftat de s'embarquer.
Il avoit obtenu pour cet effet deux Galères
du Grand Duc, & deux de la République de

Gennes, fur des Lettres que le Roy luy avoit en¬
voyées, pour les faire demander, quand il le
jugeroit à propos. De forte qu'une des Galères
de Tofcane citant allée à Civitavecchia, pour

prendre

tout ce

qu'il avoit laiffé de

gens

& de

départ, les Galères de Gen¬
luy, d'attendre à Léricé le Cardinal d'Efte, qui devoit s'y rendre de
Modéne, pour paffer en France avec luy, fi la
Négociation venoit entièrement à le rompre.
La Cour de Rome ne fe preifoit pas davan¬
hai'des à Rome à fon
nes

avoient

eu

ordre de

celar& fans doute que fa tranquilli¬
partie de la confiance qu'elle avoit
moyen dont elle s'eftoit iervie, pour faire
rendre
Roy le Bref de la Légation, que l'Am~
tage pour
té

venoit en

au

au

baffadeur avoit refufé de recevoir, à moins que

avec
tous

les
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points des Satisfactions ne fuffent
ajuftez.

autres

auparavant

Le Cardinal

à

la Cour de Rome.

Chigi,

avant que

de le faire offrir

avoit addreflé

double à
Savoy e,
avec des Lettres
par Iefquelles, il les prioit de le
préfenter au Roy, Parce qu'il n'ojoit s'ajjurer ( diioit-il ) que le Duc de
Créquy eflant préoccupé comme
il l'e fiait, uoulujl le
faire pajj'er jufques à SaMajeflé.
Et par le mefme Courrier il avoit informé la
Cour de Savoye, & enfuite les Miniflres Eftrangers en France, des Demandes de Sa Majefté,
qu'il avoit accompagnées de Commentaires &
de Manifeltes,
pour les faire paroiftre exceflives.
Il s'en falut peu que le Roy irrité de ce pro¬
cédé, ne fe portail à refufer audience aux deux
San-Quirico,

Paris

aux

en

un

Ambaffadeurs de Venife& de

Ambaffadeurs

mais comme il paroiffoit que
ne cherchoit
qu'à

la
gagner dans
le monde
quelque approbation de là conduite,
il creut qu'il les falloir voir,
pour ne pas don¬
ner lieu à Sa Sainteté de
dire, que plus elle s'cfforçoit de faire de chofes pour le contenter,
moins elle trouvoit d'accès
auprès de luy. II
creut, par la mefme raifon, devoir recevoir le
Bref: & enfuite, pour fe conduire avec toute la
circonfpeCtion poflible, dans une offre auffi fpé•cieule que celle de .l'cnvoy
d'un Légat - & pour
jultifier davantage auprès du Public, les réfolutions
qu'ilffaudroit prendre, il affembla fur ce
5

Cour de Rome

R

iij
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fujet un Confeil extraordinaire, ou il fit appeller
les Archevefques de Paris & d'Auche.

/y y.
§.

Novembre,

Dans

y.les Preuves.

ce

Bref daté du zze. Oétobre le Pape

forte envie
de fon affedtion paternelle,
fon ardeur à chercher les
moyens de luy donner de juftes fatisfadtions en
toutes rencontres, & principalement
touchant
mandoit au Roy -, Qu'il avoit une fi
de Iuy faire connoiftre la grandeur

»

»

»

»

»

»

l'accident fiirvenu

»

de

»

ment toute

»

"

"

»

»

"

»

»

»

»

»

»

»

»

tenté inutile-

forte de voyes, enfin , voyant que
tout accès cftoit fermé, & que mefme on luy
avoit ofté celuy de Ion Nonce, ce qui eftoit

le Saint Siège, & pour l'Eglile univerfelle
injure dont il ne fe louvenoit qu'avec douleur, il avoit réfolu d'envoyer à Sa Majefté le
Cardinal Chigi, en qualité de Légat, afin d'àvoir une voye feure & fincére pour l'informer
de fes fentiments, & eftre réciproquement inpour
une

formé des liens ; & afin de donner
temps

à

tout

en

mefme

l'Univers une marque authentique

de fa confidération pour elle, & du defir qu'il
avoit de la fatisfaire. Qujavant de donner part
de cette rélblution à perfonne, il avoit voulu
la faire lavoir au Duc de Créquy, & luy faire

le Bref

remettre

»

tenir à Sa

„

les Corfes & la Famille

l'Ambafiadeur, qu'après avoir

»

3>

entre

cupé

entre

les mains, pour

le faire

Majefté ; mais que le fachant préocde mauvaifes impreftions, & voyant

par
de fauflès relations du fait femées de

tous coftez,

avec

la Cour de 'Rome.

il avoitcreu avoir par là un jufte fujet
dre encore une autre voye,
pour faire
ce Bref à Sa
Majefté, avec toutes les
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de pren- «
parvenir «
expreftions «
qui pourroient le mieux luy marquer fon affe- ««
éfion paternelle, & l'envie qu'il avoit de
luy don- «
11er toute forte de
fatisfacftion, qui eftoit la «
feule chofe qu'en cela il euft eûe en veiie.
Qu'il
ne demandoit rien à Sa
Majefté, finon qu'elle cc
efcoutaft la vérité, dont il ne vouloit
point cî
d'autre preuve que la chofe mefme, ni d'autre
juge que la propre équité du Roy • mais une .«
équité inftruite de la vérité telle que tout le «
monde la
voyoit & qu'elle eftoit manifefte- «
ct

u

ment connue

de

il fe

tout

le monde.

Que du refte

promettoit de la piété d'un Roy tres-Chreftien, non-feulement que Sa Majefté regardcroit
démarche comme une
preuve
de laftncére affeétion d'un Pére
cette

indubitable
qui laimoit in-

comparablement ; mais qu'elle recevroit auftî le
Cardinal, félon qu'il convenoit, & à la piété
d'un
Fils d'un mérite ft recommandablc

envers

le Saint
Siège, & à la dignité du Charaélére
dont le Cardinal eftoit reveftu.
Ce Bref ayant efté leu & examiné attenti¬

préfence du Roy dans le Confeil ;
que la Cour de Rome avoit
tenue
y ayant efté expofée par le fieur de Lyonne, on y fit diverfes réflexions fur la matière
qui
fe
préfentoit alors.
vement en
toute

la conduite

«

«

«
«
«
«

«
„

„
<«
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On y confidéra en premier lieu, que le
Pape, en envoyant le Cardinal Chigi, ne fongeoit pas tant peut-eftre à fatisfaire le Roy,
qu'à trouver un moyen de s'en empefeher, &
qu'à fe concilier cependant l'opinion du Pu¬
blic mal informé, à qui il feroit croire par là,
qu'il n'auroit rien obmis pour fatisfaire la Fran¬
5 puis qu'il auroit elfe jufqu'à vouloir bien
fe priver de la préfence & du fervice de fon
Neveu, & luy faire entreprendre un f long
ce

voyage.
Outre

cette veue

générale

que

le Pape

pou-

voit avoir eue, on remarquoit, qu'apparamment
il en avoit eu encore d'autres, dans l'offre qu'il

premiè¬
de paroiltre n'y avoir pas efté obligé par les

faifoit
re,

d'envoyer le Cardinal Chigi. La

-conditions d'un accommodement,mais
elfre porté de luy mefine,
prétexte
cir le Roy de la vérité des
La
de tirer la Négociation des mains de

fous
chofes.

de s'y

d'éclairfécondé,
l'Ambaflà-

deur, &de faire remettre toutes chofes

jufques

Légat. La troilîéme, de faire îufpendre par là jufqu'au Printemps tous les pré¬
paratifs que le Roy pouvoit faire, pour fe faire
rendre julfice, fi on continuoit à la luy refu-

à la

venue

du

fe

parce que le départ du Légat pouvant
différer long-temps à caufe de l'hyver ou on alfer

;

loit entrer,

temps, ou

efpéreroit

le
adouciroit le relfentiment du Roy,
la Cour de Rome

que

&

avec

&

la Cûur de Rome.
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appaiferoit la première furie Françoife, ou feconjonctures qui obligeroient

roit naiftre des

la France à fe

contenter

de

ce

îeul envoy.

Enfin, par excès de rafinement, on foupçonla Cour de Rome, en voulant envoyer
le Cardinal
Chigi, avant que les autres points de
la fatisfaCtion du Roy fuifent adjuftez,
pouvoit
avoir deflein de le prévaloir du crédit &: de
noit que

l'autorité que donne le
pour furprendre par des

charaétére de Légat ;
relations fabriquées à
Rome, la crédulité des Peuples & fur tout des
Gens
d'Eglife ; porter par là de faulfes impreffions dans leur efprit fous prétexte de l'intéreft
de-la
Religion-, fufciter ainfi des embarras au
Roy dans fon propre Ellat ; & fe tirer enfuite

d'affaire par ce moyen.
Toutes ces chofes ayant efté
long-temps agi¬
tées & difcutées dans le Confeil, tous les avis
allèrent unanimement ; à ne point faire de reff-

au Bref 5 à
de Venife & de

ponfe

tefinoigner

aux
que le

Ambaffadeurs

Savoye
Roy trouvoit
effrange la manière dont on en ufoit à Rome,
pour tirer la Négociation des mains du Duc de
Créquy ; à luy renvoyer entièrement toute l'Af¬
faire
aux

5

&

à faire entendre

toutes ces

mefmes Ambaffadeurs, par un

leur remettroit

entre

les mains.

réfolutions

Efcrit qu'on

L'Efcrit

portoit en fubftance ; Que Sa Majefféne vouloit rien efcouter touchant l'Affaire
S

V. les Preuves.
«

Hiftoire des âe'mejlezj
d'Aouft, que par la voye de Ton Ambaffadeurj qu'elle s'en eftoit déjà fouvent expli¬
quée ; Se qu'elle déclaroit de nouveau que c'efttoit uniquement à luy qu'il falloit s'adrefTer, fi
eftoit véritablement porté à la fatisfaire j Se
que jufqu'à ce qu'elle fuft afluréepar luy, qu'on
T38

du

20e

on

les points

dont il s'eftoit

la fatisferoit fur

tous

expliqué, elle

pouvoit reftabiir aucun com¬

ne

de Lettres avec la Cour de Rome, ni re¬
cevoir dans fon Royaume aucun Miniftre du
merce

du Cardi¬
deux

Pape ; Que par deux longues Lettres

nal Chigi au fieur de Lyonne, par
gran¬
des Relations de la Cour de Rome, &: par les

le Gouverneur de Rome
fait compiler, elle avoit déjà feu tout ce

Procès Verbaux que
avoit

que le Cardinal Chigi pourroit luy dire de vive
voix fur les chofes panées ; Se qu'ainlî tout en-

fous prétexte

voy, foit de luy foit d'un autre,
de l'informer de la vérité du fait eftoit

abfolu-

inutile ; Qif elle en eftoit pleinement éclaircie ; Se que d'ailleurs, fans entrer dans la
fiondes chofes,qui pouvoient eftre diverfement
ment

difcuf-

rapportées, il y en avoit une infinité d'autres s
que le Pape luy-mefme ne difconviendroit pas
eftre des véritez

hors de doute, Se qui

eftoient

que fufhfantes, pour donner à Sa Majefté
jufte droit de prétendre les Satisfa&ions qu'el¬

plus
un

le demandoit.
Ces

véritez, fuivant les propres termes

de

avec

la Cour de Rome.

ijd

Pefcrit, eftoient ; Que l'Ambaffadeur & l'Ambalfadrice avoient elle

a

(raffinez dans Rome

;

Qu'on avoit pris toutes les avenues de leur Pa¬
lais ; Qffon avoit laiffé évader tous les Affaf-

(ins,

pour ne les point chaftier, quoy-que leur
fuft d'une nature qu'il fuffifoit de les avoir
trouvez fur le fait,
pour les punir de mort à
l'inftant & fur le lieu mefme; Qu'on n'avoit
fait aucune diligence imaginable, ni fur les che¬
crime

mins, ni ailleurs pour les

reprendre,

que neuf
creu tous arri¬

jours après, quand on les avoit
vez en lieu de feureté;
Qifen deux mois de

feul des coupa¬
; & qu'on avoit licencié tout le
Corps des
Corfes, afin qu'aucun deux ne peufl: dépofer en
juftice, contre les auteurs & les complices du
crime de leurs compagnons ou du
leur.
On rapportoit
après cela dans le Mémoire
tout ce
que le Pape avoit dit dans l'audience où
l'Abbé de Bourlémont
Iuy avoit rendu la Let¬
tre du
Roy fur l'Affaire des Corfes; & on obfervoit que Sa Sainteté
après avoir confirmé toute
cette audience en
reproches, l'avoit enfin ter¬
minée par
l'éloge des Officiers Corfes; & que
c'eftoit la toute la
refponfe que l'Abbé de Bour¬
temps on n'avoit pas puni un

bles

lémont
A

en

avoit peu.

remporter.

recapitulation qui eftoit faite d'u¬
ne manière vive &
amére, on avoir joint d'au¬
tres
remarques qui ne l'efloient pas moins. Que «
cette

Sij

Uifioire des âèmcfleZj
juger fi l'aflaflinat de l'Ambalfadeur du
Roy avoir dépieu ou non, à ceux qui avoienc
alors l'autorité à Rome fous le
Pape, & s'ils y
avoient trempé ou connivé, il ne falloit
que

i^-o
pour

favoir

Rome,

ce

qui eftoit connu de toute la ville de
quelle ollentation on s'eftoit glo¬

avec

rifié au Palais & chez le Gouverneur de Rome,
d'avoir feu réparer fi avantageufement
l'igno¬
minie de l'accommodement,
qu'on avoit efté
forcé de faire, quelques années auparavant, avec
le Cardinal d'Efte ; d'avoir chalfé honteufement
l'Ambalfadeur d'un grand Roy • d'avoir atterré
& fait cacher tout ce
qui
adhérer 5

luy vouloit
qu'on favoit eltre le maiftre,
d'avoir enfin, par la mor¬
quand on vouloit
tification & l'abbailfement d'une Nation
pétu¬
lante, élevé la gloire du Pontificat du Pape, au
d'avoir monftré

dellus de celle de
On

5

'

5

5

3

v

tous

fes Prédécelfeurs.

adjouftoit après cela j. Qu'encore que le
Roy, ayant la juftice de fon cofté & la force en
main,peuft aifément tirer telle raifon qu'il luy
plairait de tant d'injures ; cependant pourveu
que la Cour de Rome le portail; à luy donner
des réparations
convenables, il donnerait de
bon cœur fon relfentiment au
repos de l'Italie
«Se au bien de laChreftienté. Mais
que fi le Cardînai Chigi avoit à venir en France, en
qualité
de
Légat, ce qui elloit un des points des Satisfaétions prétendues
par Sa Majelté, il ne falloit pas

avec

la Cour de Rome.

14.T

qu'il y vinft fous prétexte de donner des éclaircilfcments, dont on n'avoit nul befoin, mais feu¬
lement pour le fujet dont le Duc de
Créquy
avoit deu s'expliquer avec le lieur
Rafponi.
Pour conclufion de

tout

on

déclaroit dans

Efcrit. Que le Roy eftoit prell de recevoir
le Cardinal
Chigi en qualité de Légat, & de luy
faire rendre tous les honneurs accouftumez d'efcet

tre

rendus

en

France

chofes devoient

aux

Légats ; mais que deux

précéder fon départ 5 La

pre¬

mière, que les termes dont il devroit fe fervir en
parlant à Sa Majcfté euffent efté concertez avec
le Duc de
Créquy ; & La fécondé, que tous les
autres
points des fatisfacftions euffent aulïi elle
reglez &ajuftez avec luy. Et enfin le Roy proteftoit, Que quelque réfolution qu'il fuft obligé
de prendre, il ne lailferoit
pas d'avoir toujours
pour la Chaire de Saint Pierre, <3c pour la perfonne du
Pape qui y eftoit a {fis, autant ou plus
de vénération
qu'aucun des Rois fes prédéceffeurs qui euffent le
plus mérité du Saint Siège.
Deux jours avant
que cet Efcrit fuft remis
entre

de
de

les

mains

des Ambaffadeurs de Venife &

Savoye, le Roy

copie au Duc
exprés, luy man¬
dant, Qu'il en ufoit de la forte, pour rendre à la
Cour de Rome la
pareille du tour qu'elle avoit
fait à luy dans
l'envoy du Bref de la Légation :
& il luy
envoya en mefme temps d'amples infiS iij

Créquy,

en envoya une

par un Courrier

Hifloirs des deméfier
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trustions fur divers points de Ja Négociation^
dont il n'avoit peu encore favoir les dernières
circontances & la rupture.

Cependant la Cour de Rome, pour amufer
des bruits avantageux à fes inté¬
rêts, avoit, touchant l'entreveue de l'Ambaffadeur & du heur Rafponi à Siéne, débité les
le Public par

de celle
faifoit enten¬

chofes d'une manière fort différente
dont elles s'y eftoient paffées. Elle
dre que l'Ambaffadeur s'y eftoit

if.

relafché lur le
fujet de Don Mario : & comme h tout euh: elfe
fur le point d'elfre bientôt terminé, elle avoit
envoyé donner part à tous les Minitres Etran¬
gers d'une Lettre du heur Rafponi, où onprétendoit qu'etoient contenues les Propoiitions
qui avoient été ajutées avec luy.
H n'etoit pas difficile à l'Ambaffadeur de les
Novembre.
détromper là-deffus par les voyes les plus ordi¬

' 'esJrelives'

naires

;

faire encore
heur Rafponi

mais ahn de le

avec

plus

Qtil le
croyoit trop homme d'honneur pour s'imaginer qu'il eut effeéfivement efcrit les chofes
qu'on luy faifoit dire ; mais que puis qu'on alléguoit fa Lettre, il eifoit de fon intérêt de rendre tefmoignage à la vérité, ahn qu'on ne luy
attribuât pas une fauffeté aifée à détruire.
yjTpZtZ'. Le heur Rafponi par la refponfe qu'il ht, convint; Que l'Ambaffadeur n'avoit jamais voulu
entendre parler de rien à Siéne, qu'auparavant
»

"

"

"

»

"

»

»

»

d'éclat

,

il eferivit

au

;

on

la Cour de Rome.
n'euft ofté le Gouvernement & la

au

Cardinal

avec

143

Légation «
Impérial, & qu'il ne fuft hors de «
Rome. Et par cette refponfe que l'Ambaffadeur «
eut foin de rendre
publique, la Cour de Rome
eut en
quelque forte l'affront de fe voir defavouér pour fon propre Miniftre.
L'Ambaffadeur y rendit pareillement publi¬
que bientoft après, la refponfe du Roy aux Ambaffadeurs de Venife & de

Savoye, dans le meftemps queNles Parents du Pape envoyoient
dire par tout par le heur Salvetti, Que le Roy

me

avoit tres-bien

le Bref de la Légation ôc

receu

%

\

qu'il n'y auroit plus rien

baffadeur. Et

ce

fut

fafcheule pour eux

une
,

a négocier avec l'Amnouvelle d'autant plus

qu'outre la circonftance

defagreable de l'apprendre par luy & dans le
temps qu'ils publioient le contraire, elle eftoit
accompagnée de pluficurs autres nouvelles qui
ne
pouvoient que leur faire de la peine.
D'un

cofté, le Parlement de Provence, fur la
réquifition du Procureur Général, avoit rendu
un Arreft
qui portoit ; Que le Roy voulant réiinir
Avignon & le Contât à fon Domaine, le

Vice-Légat d'Avignon feroit obligé de communiquerles titres de l'engagement pour y eftre
pourveu. Cet Arreft ayant efté lignifié par un
Huiffier au Vice-Légat, il avoit refpondu, Qffil
n'y pouvoit déférer j & qu'il ne connoiffoit dans
Avignon de Souverain que le Pape. Cependant

„
«

t!
«
£{

Hifioire des demefie
Peuple, dés que la chofe eftoit venue à la
coilnoiffance, àvoit efté jufqu'à arracher des
portes de la ville & du Palais les armes du Pa¬
14_ 4~

le

pe, du Légat, & du Vice-Légat, pour y mettre
celles du Roy & (on portrait avec des démonftrations de joye extraordinaires. Apres cela tou¬
te la
Populace avoit efté en foule au Palais du

Vice-Légat, demandant

avec

de grands cris

qu'on leur livrait, l'Auditeur, le Dataire, & le
Barigel ; & apparamment ils les eulfent mis en
pièces, fi un Gentilhomme du Duc de Mercœur,
Gouverneur de Provence, qui fe trouva làheureufement pour eux,

n'euft appaifé le tumulte,
parole du Vice-Légat qu'il les repréienteroit toutes les fois qu'on voudroit. Enfuite
dequoy le Vice-Légat ne fe croyant plus en
feureté de fa perfonnedans Avignon, avoit efté
obligé d'envoyer demander des Gardes au Duc
en

tirant

de Mercœur.
D'autre

part

les refponfes de Madrid,

tou¬

chant ce que l'Archevefque d'Ambrun avoit eu
ordre de demander au Roy d'Efpagne, eftoient
telles qu'on le pouvoir fouhaiter en France, ôc

z».

oaobre.

qu'on avoit deu fe le promettre des premières
démarches de ce Prince, après la réception de
la Lettre du Roy fur l'Affaire des Corfes. Il y
avoit refpondu par une Lettre en créance fur
le Marquis de la Fuente fon Ambaffadeur, qui
l'ayant rendue au Roy dans une audience ex¬
traordinaire

avec

la Cour de Rome.
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traordinaire
de Sa
avoit

Iuy avoic dit 5 Quql avoit charge
Majefté Catholique de l'affeurer, qu'elle

infiniment détefté l'aétion des Corfes

;

qu'elle loiioit le reffentiment que le Roy en tefmoignoit 5 & qu'elle convenoit qu'il eftoit jufte
que les réparations fulTent proportionnées à la
grandeur de l'offenfe; Que feulement, en qua¬
lité de Roy plus
âgé que luy, elle luy repréfentoit, s'il ne feroit pas â propos qu'il modérait
pendant quelque temps l'on jufte reffentiment,
pour donner plus de loifir â la Cour de Rome "
de fe mettre à la raifon, &
pour rendre ce ref- «
peét au Pére commun de tous les Chreftiens, & «
juftifier encore davantage par cette modération, «
les réfolutions
qu'il y auroit à prendre dans la «
fuite 5 Que le
Roy Catholique ne luy donnerait «
pas ce confeil, s'il s'agilfoit d'un différent avec «
un
Empereur, ou avec un Roy d'Angleterre; «
qu'au contraire il l'exciteroit le premier â tirer «
la plus
prompte réparation qu'il fe pourroit ; «
Mais que fi la Cour de
Rome, après un temps «
convenable manquoit â luy donner
fatisfaétion, «
il fe joindrait à
luy, pour la contraindre par »
toutes fortes de
voyes à le fatisfaire.
«
Le
Roy avoit refpondu là-defTus au Marquis
de la Fuente ;
Qu'il n'avoit

de l'affe&ion du
Roy fon
caufe commune à tous les
tous

pas moins attendu

Beaupére, dans

une «

Princes, qui avoient
intéreft qu'un tel Attentat ne demeurait
T

«

M

«
«

jHifï'oire des
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»>

»

2s.

ociobrt.

démejlezj

fans eftre entièrement réparé ; Qu/il avoit
déjà pratiqué par avance, le confeil que le Roy
Catholique luy donnoit, de ne recourir pasd'abord aux voyes défait, & qu'il le pratiqueroit
encore quelque temps, après quoy il tafcheroit
de fe faire faire raifon;& qu'alors il attendroit
de l'amitié de Sa Majefté Catholique, les effets
de la parole qu'elle luy donnoit de fe joindrez
luy, ce qu'il croyoit qu'elle feroit bientoft obligée de faire, la modération ôc les retardements
n'ayant fervi jufques alors, qu'à rendre la Cour
de Rome plus difficile &c plus hardie.
Depuis cette Audience la refponfe aux fé¬
condés Lettres du Roy eftoit venue ; & fur les
inftances que l'Archevefque d'Ambrun avoit fai¬

pas

tes, le

Roy

d'Efpagne, non-feulement avoit ac¬

Françoifes par
prendre ja¬
mais fous fa protection ni la Maifon Chigi, ni
les

cordé le paffage pour
Troupes
I'Eftat de Milan, & promis de ne

Pédro
d'Arragon, deftiné pour Ambaffadeur à Rome,
eftoit fur le point d'y entrer, il luy avoit dépefché un Courrier exprés, avec un ordre pré¬
cis, de n'y entrer point que Sa Majefté tres-

le Cardinal

Impérial ; mais comme Don

fatisfaite , ou
arrivé, & de n'y

Chreftienne ne fuft entièrement
d'en fortir s'il y eftoit déjà

point retourner

qu'elle ne le fuft.

Enfin d'ailleurs
lu entendre à une

l'Empereur, loin d'avoir vou¬
Ligue que la Cour de Rome

avec

la Cour de Rome.
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contre le

luy avoit fait fecrettement propofer
Roy, avoit trouvé très mauvais, que le Marquis
Mattei, fon Miniftre à Rome, par lequel elle
l'avoit fait propofer, euft fans fa participation
accepté le commandement des Armes de l'Eftat
Eccléfiaftique. De forte qu'après qu'on eut ba¬
lancé quelque temps à Vienne, fur ce qu'on feroit à fon
égard, enfin l'Empereur s'eftoit réfolu de l'éloigner publiquement de fon fervicc
r
rr
8c de les aftaires, 8c de
révoquer le Plein-pou¬
1

voir

1

/

qu'il luy avoit donné

nérale de

tous

pour une Ligue gé¬
les Princes Chreftiens contre le

Turc, pour laquelle le Duc de Créquy, en al¬
lant à Rome, avoit efté aufli
chargé d'un Pleinpouvoir de la part du Roy.
Ces deux Princes avoient efté
quatre ans,"
fans avoir aucune correfpondance enfemble, 8c
n'en avoient

point encore dans le temps
faire des Corfes. Mais il eftoit arrivé

de l'Af¬
depuis,
qu'au bout d'une longue négociation, on les
avoit

fait convenir de s'eferire l'un à l'autre

en

mefme temps ; 8c
que leurs Lettres, dattées tou¬
tes deux du zoe de
Juin, ayant efté dépofées de
part 8c d'autre, entre les mains du Marquis de
la Fuente , avoient efté aulfi en mefme

efchangées

temps

la fin du mois de Septembre.
Ainfi le Pape, qui du commencement avoit
compté fur la protection de l'Empereur contre
le Roy, à caufe du
peu d'intelligence qui eftoit
T ij
vers

Hiftoire des démejleZj

j/j-S

alors entre ces deux

nal

d'Arragon, que

Princes, & à qui le Cardi¬

la Cour de Rome avoit ap~

des compliments, venoit de propofer
du Roy d'Efpagne, dont il avoit
déjà mefme fait donner part à tous les MinifËftrangers, fut extrêmement furpris de voir
•des effets fi éloignez de ce qu'il s'eftoit promis.
Il perfifta toutefois dans la réfolution de
fouftenir ce qu'il avoit fait à l'égard du Car¬
dinal Impérial, tant parce qu'il s'y croyoit en¬
gagé d'honneur, après les éloges dont il l'avoit comblé en plein Confiftoire ; que parce
qu'il attendoit ce qu'auroit produit, une nou¬
velle tentative qu'il avoit fait faire par le Nonce
de Turin Roberti, duquel il s'eftoit fervi pour
faire palier en France des relations de la Négo¬
ciation de San-Quirico, telles qu'il avoit pieu à

paifé

par

la Médiation
tres

de les fabriquer.
le fieur Servient Ambaffadeur

la Cour de Rome
Comme

du

Roy en Piedmont, & Oncle du fieur de Lyonne
fe trouvoit alors à la Cour de France pour fes

avoit con¬
à Turin, luy
ii.Novembre, avoir dépefché un Courrier exprés, avec un
gran(j mémoire de l'eftat oùeftoient pour lors
affaires particulières, le Nonce qui
tracté quelque liaifon avec luy

)

.lespreuves.

chofes, le priant de le communiquer au
Lyonne, pour le faire parvenir jufques
au
en
Roy : Et ce Courrier eftoit arrivé
melme temps que celuy que le Duc deCréquy

les

fieur de

prefque

JX

A

avec

la Cour de Rome.

faire

avoit dépefché pour
favoir
la Négociation à San-Quirico.
Ce Mémoire

la

14.9

rupture

commençoit par le refus

de

que le

Créquy avoit fait de recevoir du fieur
Rafponi le Bref pour la Légation du Cardinal
Chigi, & la Lettre de ce Cardinal au Roy, fur
le mefine fujet. Après cela on y parloit de ce re¬
fus comme de la chofe du monde la plus furDuc de

,

enfuite de toutes les démarches que le
«Pape avoit faites, nonobftant les mauvais trai¬
tements faits au Nonce à Paris, & au Vice-Légat
à Avignon. On y relevoit comme une chofe
extraordinaire, d'avoir offert que le Cardinal
Impérial & Don Mario déclareroient par efcrit,
qu'ils n'avoient eu aucune part à l'Affaire des
Corfes 5 on comptoit pour beaucoup que ce
Cardinal fe fuft démis du gouvernement de Ro¬
me; on éxageroit, comme l'effet d'une confidération particulière pour la France, de l'avoir
pourveu d'un autre employ, afin qu'il ne fufi:
plus à Rome, quand l'Ambaffadeur y retourneprenante,

roit; 8c

on

faifoit valoir,

comme un

dernier

faifoit, que ce Cardinal reLégation entre les mains du Pape.
Dans la
plufpart de ces faits on avoit inféré
des circonftances entièrement éloignées de la
effort, l'offre qu'on

mettroit fa

vérité ; & tout cela efloit méfié de grandes
tes

de

ce

receuës ;

plain¬
que tant de chofes avoient elfé fi mal
d'où on venoit à induire ; tantoft qu'il
Tiij

Hipoire des démeJleZj
ne falloit point efpérer qu'on peuft jamais trai¬
ter utilement par la voye de l'Ambafiadeur ; &c
tantollquecen'eftoitplus le Roy, mais le Pape
quieftoiten droit de demander des réparations.

jjo

Enfin laconclufion du Mémoire eftoit

"

j

Que

faites
pour faire voir fon inclination à la Paix, & fon
affedtion pour le Roy, ferviroientaufîi à la juftifier, fi après cela elle eftoit contrainte de pren-

"

tant

«

"

»

de démarches que

Sa Sainteté avoit

dre d'autres mefures, pour fouftenirdanslacaufe du Saint Siège celle de Dieu

»

mefme.

"

Mémoire, loin de faire fur l'efprit du
Roy & de fes Minilfres aucune des imprelfions
Ce

fit
nouvelle indigna¬

que ceux du Pape s'en eftoient
que donner en France une

promis, ne

les exagérations de
lieu de s'en apperceyoir dans la refponfe que le fieur Servient, ou
pluftoft le fieur de Lyonne fous fon nom, eut

contre les artifices &
la Cour de Rome, qui eut
tion

,

ordre de faire

it.Novembre.
V-les Preuves.
„

„

„

„

»

»

»

»

JUy

au

man

•

ir-r

Nonce de Turin.

Que tout
r

ce

qU'[[ri avoit à i luV

relpondre iur la Lettre & lur le Mémoire dont
elle elloit accompagnée, eftoic ; Que le fieur de

rendu compte au Roy avoit
trouvé Sa Majefté fi picquée de ce que le Pape
avoit affeéfé de donner une récompenfe éclatance à un homme dont elle avoit demandé le

Lyonne en ayant

chaftiment, qu'elle comptoit ce nouvel outrage fait de fang froid de de propos délibéré par

•

avec

la Cour de Rome.

iji

Sainteté mefme, Se où le mefpris eftoit joint
à l'injure, pour plus grand encore que tous les
autres ; Que ce n'eftoit pas néantmoins une choSa

fe nouvelle

au

Pape d'en ufer ainfî à l'égard du

dans le temps qu'il demandoit
qu'on fift le procès au Cardinal de Retz, Sa Sain¬
teté en avoit pris occafton de luy accorder l'hon¬
neur du Pallium, pour mieux tefmoignerle cas
qu'elle faifoit des inftances de Sa Majefté • Qu'il
eftoit inutile d'offrir que la Légation donnée au
Cardinal Impérial n'auroit point d'effet, Se de
faire valoir qu'il ne fuft plus Gouverneur de
Rome
puis qu'en tout cela, on avoit eu en
veuë non pas de le punir par une dépofition
qui paruft un chaftiment, mais de le récompenfer par une promotion à un nouvel honneur ;
Que par les termes mefmes du Mémoire, il paroiffoit qu'il avoit quitté fa première charge, fur
les inftances qu'il en avoit faites Iuy-mefme, Se
non
pas qu'on l'en euft ofté par rapport aux
fatisfadtions du Roy ; Qu'on avoit pratiqué à
peu prés la mefme chofe dans la caffation des
Corfes, Se dans l'offre de l'envoy d'un Légat, le
Pape voulant paroiftre faire toutes choies in¬
dépendamment des demandes de Sa Majefté -y
mais qu'il pourroit bien arriver de là, qu'il faudroit venir à de nouveaux comptes avec elle.
II marquoit enfuite ; Que le Roy avoit donmé ordre de faire entendre de fa part aux AmRoy, parce que

,

,
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baffadeurs de Venife & de

Savoye qui réfidoient

auprès de luy, qu'après la déclaration qu'il avoit
ne vouloir rien efcouter que par la
voye du Duc de Créquy, Sa Majefté avoit fujet de fe plaindre qu'ils continuaffent à recevoir
des Efcrits qui n'eftoient proprement que des
faite, de

Manifeftes

elle ; Que le dernier qu'on
leur avoit addreffé auffi-bien qu'à luy, eftoit
de cette nature ; qu'il finiffoit par une menace
formelle que le Pape y faifoit au Roy, après
contre

qu'un Ambaffadeur de France avoit elle affaffîRome, de pendant que tous les Affaflins
jouïlfoient d'une feureté entière par la grâce des
Miniftres de Sa Sainteté 5 Mais que s'il falloit
dans la fuite avoir à effuyer les effets d'une co1ère fi
peu méritée, Sa Majefté s'y réfoudroit,
dans la confiance,
Quelle Jouflïendroit en cela la
caufe de Dieu 3 qui dejfcnd les ajjajjinats, & le njio*
lement du Droit des Gens ; & qui protège le droit des
opprime& des ajj'ajjine
Après cette réflexion, qui eftoitconceuë en
ces mefines termes, il
adjouftoit; Que les chofes eftoient réduites à tel point, que le Roy avoit
réfolude ne plus rien efcouter, que le nouveau
Légat de la Marque n'euft efté mis au Chafteau
Saint Ange
j Que c'eftoit un préliminaire indifpenfable, pour la reprife de la Négociation ; de
que le Roy envoyoit fes ordres au Duc de Créquy en cette conformité. Qffil ne fervoit de
né à

rien

avec

la Cour de Rome.

jjj

rien
d'alléguer qu'on ne
dinal en

pouvoir mettre un Car- «
prifon, fans avoir des preuves de fon «
crime, parce qu'outre qu'on en auroit aifément "
dés qu'il ne feroit
plus en eftat de l'empefcher, "
la feule évafion des Corfes, delà
perfonne def- <•
quels il eftoit refponfable, comme Gouverneur "
de Rome, eftoit
plus que fuffifante pour don- «
ner droit de le
punir. Qif après tout, quand les «
Troupes que le Roy alloit faire marcher au- «
roient pafle les Monts, on ne croiroit
peut-»
eftre plus à Rome qu'il ne fuft
plus permis d'em- «
prifonner un Gouverneur, qui avoit malverfé «
dans fa
charge, & oftenfé un grand Roy : Et «
qu'alors, fi Sa Majefté venoit à faire propofer «
d'autres conditions que celles dont,
par modé- «
,

ration, elle avoit bien voulu fe

contenter, on

les

qualifieroit peut-eftre plus en plein Connom
d'iniques ; & on n'y feroit plus
l'eloge d'un infligateur d'ajjajjînats, & d'un fauteur de leur
impunité.
La refponfe
du fieur Servient finilToit par
ces
propres termes. Le Roy fit dire les mefm.es
ne

fiftoire du

choies en fubftance aux Ambalfadeurs de Ve¬
nde & de Savoye
par le fieur de Lyonne, qui
outre cela eut ordre de les
prier qu'ils ne ferviflent plus de canal à la Cour de Rome,
pour

faire pafier en France des libelles
fetez. Il leur déclara enfuite,

pleins de faufiQuTprés le nouvel
outrage qu'on venoit de faire au Roy, toute la
V

«

«
«
«
cc
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Négociation, Il elle venoit à fe reprendre, de-

jjt4-

changée, le Roy ne vou¬
lant plus entendre parler de rien, que le Car¬
dinal Impérial n'euft efté mis au Chafteau Saint

voit

eftre entièrement

l'Ambaffadeur de Veniie refpondit, Que la Cour de Rome feroit folle à
lier, fi elle vouloit bouleverfer toute l'Italie, ôc
peut-eftre toute la Chreftienté, pour fouftenir
injuftement un feul homme ; & fi elle ne le faiAnge. Et là-dclfus

»

»

»

»

»

»

foit arrefter à

Sa Ma-

jefté.

qui fe palfa alors à la Cour
de France fur ce fujet: après quoy, & dés le
lendemain, on dépefcha un Courrier au Duc
de Créquy pour l'informer de toutes ces chofes, & pour luy porter les ordres de ce qu'il
avoit à faire. Ceux qui devoient eftre rendus
C'eft-Ià

ip.Novembre.

l'arrivée des Dépefches de

tout ce

publics, eftoient de déclarer, Qtf il n'avoitplus
le pouvoir de rien efcouter qu'on n'euft mis le
Cardinal Impérial au Chafteau Saint Ange, & de
faire favoiràRome, Que dés que le Roy avoit
appris la nouvelle offenle qu'on luy avoit faite,
de donner une récompenfe éclatante à un hom¬
me, dont il demandoit le chaftiment, il n'avoit
plus fongé qu'à former l'eftat des Troupes dont
l'Armée qu'il deftinoit pour l'Italie feroit compofée.

Dépefche fecrette, le Roy
Duc d'une autre forte. Il luy man-

Mais dans une

parloit

au

avec

la Cour de Rome.

ijj

doit, Que nonobftant ce qui eftoit contenu dans
l'autre Lettre, & dans la refponfe au Nonce de
Turin, touchant l'emprifonnement du Cardi-

«
«
«

nal

Impérial, il fe contenteroit de la feule re-- «
légation de ce Cardinal ; marquant en mefme «
temps, qu'il croyoit que ce relafchement fur
cet article,
pourroit fervir à obtenir, en compenfation, quelque grâce confîdérable. Il marquoit aulïî, qu'on en pourroit obtenir pareille¬
ment
quelque autre, en fe relafchant fur l'arti¬
cle de Don Mario, fuivant le pouvoir qu'il luy
en avoit déjà donné
auparavant. Et les grâces
que le Roy fuppofoit que l'on pourroit obte¬
nir, eftoient, en premier lieu, la Delincamération de l'Eftat de Caftre, & quelque fatisfaélion
pour la Maifon d'Efte touchant les Vallées de
Commacchio ; & en fécond lieu, un Chapeau,
fur fa llmple recommendation, fans confumer
Ion droit de nomination à la
première promo¬
tion qui fe feroit
pour les Couronnes.
Il adjouftoit néantmoins après cela-,Que ce n'ef- «
toientque des pcnfées qu'il luy fuggéroit, mais «
que du relie, avec la relégation du Cardinal Im- «
périal, & avec les autres conditions qui avoient »
ellé déjà comme réfoluës, il
luy donnoit tout «
pouvoir de conclurre ; Et que mefme,un accom- «
modément de cette forte, qui ne l'obligeroit «
point à faire palfer fes Troupes en Italie, luy «
feroit plus agréable, que s'il venoit à obtenir «
Vij

»

»

ij6
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beaucoup davantage, après y avoir fait pafTer
Armée.
En mefme temps

une

qu'à la Cour de France on
prenoit ces fortes de réfolutions ; à Rome les
Miniftres Eftrangers infiftoient auprès des Pa¬
rents du
Pape, pour les porter à en prendre de
telles, que le Roy en peuft eftre fatisfait. Le
Grand Duc infiftoit auffi auprès d'eux tant par
fon AmbalTadeur que par Lettres ; de forte que
la Cour de Rome, pour faire voir qu'elle déféroit à leurs inftances offrit que le Cardinal
Impérial fe retireroit à Gennes ; & de-là, fi Sa
Majefté l'agréoit, pafferoit en France, pour fe
juftifier auprès d'elle de tout ce qu'on luy avoit
imputé.
Le Grand

Duc, & le Prince Mathias

firent

porter cette propofition à l'Ambaffadeur, par
le Comte de Strafoldo qu'ils luy envoyèrent à

Pife,

il s'eftoit avancé, pour s'aller
quer à Livourne-, & le prefférent en
ou

embar¬
mefme

leurs Lettres de différer encore fon
départ, & de vouloir bien que le fieur Rafponi

temps par
allait le

trouver.

refponle de l'Ambaffadeur à cette propofition, fut ; Qffaprés tout ce qu'on avoit fait
La

»

»

»

„

«

à Rome,

il falloit bien d'autres démarches, pour

l'obliger à retarder fon embarquement, que celles que le Cardinal Impérial paroiftroit avoir
faites de luy-mefme ; Et qu'ainfi il eftoit inutile

avec

la Cour de Rome.

ij/

le fieur Rafponi prilt la peine de le venir
à moins qu'il luy apportait un Decret
par lequel le Pape déclarait ; Que pour
commencer à donner au Roy les jultes
fatisfaétions qui luyeltoient deuës,Sa Sainteté avoit
ofté
Cardinal Impérial la Légation de la
Marque, l'avoit deltitué du Gouvernement de
que

«

trouver,

«

au

Rome, & l'avoit

banni de

tout

l'Eltat Ecclé-

«
«

«
«

«
«

■iiaftique.

Le Comte de

Strafolde,foitpour éviter qu'on
peult l'acculer de part ou d'autre d'avoir ou
mal entendu ou mal retenu cette refponfe,
foit pour n'avoir pas à redire des choies defagréables, la demanda par efcrit à l'Ambafladeur, qui ne voulant pas que les Miniltres du
Pape la peulTent altérer dans le Public,fut bien
,

,

aife auffi de la donner dans

cette

forme. Il

en

envoya en melme temps une copie à l'Abbé de
Bourlémont. Et parce que, fur l'offre de la fortie de Rome du Cardinal
Impérial, après fa démilfion du Gouvernement de Rome, & de la

Légation de la Marque, les Miniltres Eltrangers fembloient prétendre qu'il ne deuil plus y
avoir de difficulté de la
part de l'Ambalfadeur
à la reprifedela
Négociation, il manda à l'Ab¬
bé de Bourlémont de leur faire entendre ; QujlI «
comptoit pour rien des démiffions,& une fortie «
volontaire de Rome; Que ce qu'il avoit de- «
mandé, n'eftoit pas que ce Cardinal en fortill «
Viij
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gré, mais qu'il en fuft chaflé; ni
qu'il ne fuft plus Gouverneur, ni Légat, mais
que ces charges luy fuffent oftées ; Et qu'ainft
il eftoit hors d'eftat de pouvoir rien efcouter
qu'on n'euft fatisfait là-deffus à l'efcrit qu'il

if S
»

»

»

»

»

»

»

de Ton bon

avoit remis entre

les mains du Comte de Stra-

folde.
Le

Sacré

Collège cependant, foit de luyfon entremi-

mefme, foit qu'on euft recherché
iTpwwZ'
efcrivit au Roy en faveur du

périal; &i députa vers

Cardinal Im¬
l'Ambaffadeur, le heur

Bottini Advocat conftftorial, avec charge d'inftfter auprès de luy, pour elfayer de le faire relafcher fur le fujet de leur Confrère. Pour cet

effet,ils cfcrivirentaufli une Lettre à

après avoir expofé que le Cardinal
Impérial fe mettoit en eftat de paffer en Fran¬
ce
pour effayer d'appaifer par les foumiffions
l'efprit du Roy irrité contre luy ; après avoir
marqué que l'intéreft qu'ils prenoient à fa difgrace, les avoit portez à efcrire là-deffus à Sa
Majefté; & après avoir prié l'Ambaffadeur dans
les termes du monde les plus honneftes, d'ai¬
der de fes bons offices auprès d'elle au fuccés
de cette affaire, ils fe remettoient du furplus à
ce
que leur Envoyé luy diroit; adjouftant feulement vers la fin ; Que c eftoit une belle occafion à l'Ambaffadeur, de s'acquérir un grand
mérite non-feulement auprès de tout le Sacré

fadeur ; ou

,

«

«

«

l'Ambaf-

avec

la Cour de Rome.

igp

Collège, mais auffi auprès du Roy mefrne, qui
avoir pluftoft intéreft d'en relever que d'en
abaiffer l'éclat.

Quant à la Lettre au Roy, elle eftoit enmef-

infamante, prefiante, refpeCtueufe, pleine de grands traits & de fentiments
affectueux ; de forte que pour la repréfenter telle
qu'elle eftoit à l'égard des expreffions, & pour
faire voirauffi la forme dans laquelle elle eftoit
me

temps grave,

efcrite,
du

on a creu

la devoir rapporter icy tout

long, traduite le plus exactement que la dif¬
Langue à l'autre l'a peu permet¬

férence d'une
tre.

Les

Evefques, Prejlres, & Diacres, par la miféricorde divine Cardinaux de la Sainte Eçlife Ro¬
maine.
SéréniJJime Roy très- Chrejlien 3 Salut & finccre charité dans le
Seigneur. Les lettres par lesquel¬
les V. AL. a fait fiavoir à chacun de nous
lajujle in¬
dignation quelle avoit de l'exécrable Attentat commis
Rome le 20e du mois d'Aoujl dernier, par
quel¬
ques Soldats Corfes ; & celles qu'elle a depuis efcrites
nojlre RevérendiJJime Collègue & Frère Char¬
les de ALédicïs Doyen de ce Sacré
Collège, gy qui
nous ont
ejlé communiquées, nous donnent des mar¬
ques ji indubitables de la bonté de V~, AL. envers nous3
qu'après luy en avoir déjà rendu chacun en nojlre
particulier de tres-humbles grâces, par nos reJponJeSj
nous
croyons devoir faire encore maintenant la mef¬
rne
chofe 3 au nom de tout nojlre Sacré Collège, Mais
a

a

3
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Lettre au Cardinal de ALédicis
tefnoigne eflre extrêmement irritée contre nojlrc
RévérendiJJîme Collègue & Frère3 le Cardinal Lau¬
rent
Impérial y ce qui paroifl encore davantage par
jSo

comme

V. AL. dans fa

d'autres lettres de V. AL. & de fes

Miniflres 3

nous

qu'au mefme temps que nous tafchons d'ex¬
primer a V. AL. la joye que nous recevons des mar¬
ques de fonefiime, nous ne luy repréfentions .aujjî l'ex¬
trême douleur que nous avons de la difgrace préfente
ne

pouvons

de

ce

Cardinal, uni à chacun de

nous 3 non

moins par

l'ajfeélion que par la dignité; efiant tous perfuade^
qu'il ne luy pouvait rien arriver de plus fafcheux en
cette vie
que l'indignation de V. AL. Royale. La
feule confolation qui nous rejle en cela 3 efi que la
mefme bonté de V. AL. qui nous donne la confiance
de luy efcrire 3 nous donne aujfi une efpérance certai¬
ne
qu'elle voudra bien recevoir nos jufies prières pour
luy ; puifque dans fon malheur V. AL. peut aisément
juger que la réputation & la dignité de tout noflre
ordre font
intérefiées. La connoijfance que nous avons
depuis long-temps 3 de la probité3 de la prudence, &
de la Religion de ce Cardinal ( vertus contre
lefquelles
pèche dangereufement 3 dés qu'on ofe faire ou
penfer quelque chofe d'ojfenfant contre V. AL. ) &
toutes les notions
que nous avons peu avoir du crime
des
Corfes nous qui efiions préfents 3 ne nous laijfent
3

3

on

3

lieu de douter de fon innocence. ALais nous nous
abfiiendrons pourtant d'en entreprendre la dejfenfe au¬
près de V. M. parce que nous efpérons 3 ou pluflofi
pas

nous

avec

la Cour de Rome.
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ferme confiance, que luy-mefme qui
efi fur le point de fie mettre en chemin, afin que fi
N. A4. l'agrée il puijje l'aller ajfurer d'une entière &
perpétuelle fournifiion, obtiendra de N. A4. & de la
grandeur de fion ame Royale , quelle n'ait plus aucun
fientiment d'indignation contre luy. Nous fupplions
donc feulement J4.A4. de deux chofes ; La première,
qu'il luy plaife de confidérer ; que dans les aéhons des
hommes il arrive quelquefois des accidentsf efranges ;
que le hasard efi fi malignement ingénieux a les faire
naifire ; (fif qu'enfiuite la Renommée, fioit dans la ma¬
nière dont elle les publie ,foit dans les interprétations
qu'elle y donne, efififujette d erreur 3 que mefine les
plus habilesy peuvent eflre quelquefois trompe^. L'au¬
tre
qui fiait le principal fiujet de cette Lettre 3 efi que
N M. par l'affeélion finguliére quelle a toujours eue
pour nofire Collège 3 ait agréable de traiter le Cardi¬
nal Impérial en forte
que l'honneur de la Pourpre,
qui luy efi commun avec nous 3 CL qui a toujours efié
inviolable CL facré auprès de toutes les Nations Ca¬
tholiques 3 ne reçoive aucune atteinte ni aucun préju¬
dice en fa
perfionne ; CL enforte que la Pofiérité, lors
quelle louera quelque jour tant de chofes que la piété
CL le courage du Tres-Chrefiien Roy Louis XIN.
ont
déjà exécutées CL qHe nous en attendons encore,
puijfie luy reprocher d'avoir fiefiri la dignité d'un
Ordre, qui ayant efiéfiubfiitué a la place des Jpoflres,
efi regardé, comme le Sénat de toute la République
Chrefiienne. Il efi de l'intérefl de V. A4, de ne pas
nous

avons une

3

3

3

ne

X
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fouffrir; qu'un habit que de tres-puijfants Rois, plufieurs Princes de Sang Royal; &parmi eux le Frère
du SèrèniJJime Bifayeul de V- M. ont porté avec tant
d'éclat jjoit avili & deshonoré; ni qu'on blejfe en
rien l'honneur d'un rang, que toute l'Europe a veur
prés de quarante ans durant, élevé a un fi haut de¬
gré d'autorité, par le viélorieux Pére de V. M. &
par V. M. mefme. Mais nous nous efiendons peutefire plus qu'il ne faut avec un Roy, qui fait parfai¬
tement
que fes Ancefires ont toujours tiré leur prin¬
cipale gloire des grandes chofes qu'ils ont faites pour
la Religion Catholique & pour le Saint Siege, &
qui nous donne tous les jours de nouvelles marques
de fon ajfeélion. Comme nous correfpondons en cela
VM. par nos continuelles prières, pour le bon
fuccés de fes grands dejjeins, & de fes hautes entreprifes, nous y correjpondrons aujf d'ailleurs, quand
il
fera befoin, par nos allions , par nos confeils,,
par nos foins & par toute forte d'offices ; efiant prefis'
donner
fine nofire fang& nofire vie, pour l'aug¬
mentation des profpérite% de V. M. dans lefquellesla gloire de la Religion & la feureté publique fe
trouvent
comprifes. Donné à Rome le xxP. de No¬
vembre ifâz. fous le fceau des trois Chefs d'Ordre, le
Siege efiant remplir
A peine le fleur Bottini eftoit-il parti de Ro¬
i62

a

en

a

me

me avec ces

périal,
îadeur

que

Lettres

en

faveur du Cardinal Im¬

les dernières demandes de l'Ambafluy y eftant arrivées,,le Cardinal

contre

avec

la Cour de Rome.
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Chigi efcrivit là-delfus au fleur Rafponi une
lettre qui eftoit une
cfpéce de Manifefte. Il luy

v.Us preuves.

mandent ; Que Sa Sainteté avoit fait tout ce «
qu'elle pouvoit faire, qu'elle ne pouvoit fans «
preuves condamner le Cardinal Impérial, que «
dés qu'on en fourniroit elle n'auroit
égard à «

perfonne & puniroit fes propres Parents. Que «
pour luy ilnecomprenoitpas pourquoy on pré- «
tendoit
que Sa Sainteté procédait contre le Car- «
dînai Impérial,
plus rigoureufement que le Roy «
contre le fleur
Fouquet ; ni pourquoy on vou- «
loit qu'elle
punift un homme innocent, qui «
avoit

l'honneur d'ellre du Sacré

dant

qu'en France

on

Collège,

n'ofoit procéder

pen- «

contre «

homme coupable,
parce qu'il eftoit du Parlement. Que Sa Sainteté ne
un

«

pouvoit, ni don- «
Impérial, ni «
au
Roy qu'elle luy euft ofté le «
Gouvernement de Rome & la
Légation de la «
Marque, & qu'elle l'euft chalfé pour fatisfaire «
Sa Majefté,
parce que tout cela eftoit contraire «
à la vérité. Mais
que pour faire voir à tout le «
monde & à l'Ambaffadeur
mefme, qu'elle eftoit «
difpofée à donner les mains à tout ce qui pour- «
roit d'ailleurs
marquer davantage fon eftime & «
fa confideration
pour le Roy, elle avoit envoyé .<
dire à tous
de Décret
mefme eferire
ner

contre

les Miniftres

mefme de faire que
à Rome,

le Cardinal

Eftrangers qu'elle offroit

Don Mario ne fe trouvait pas

quand l'Ambalfadeur

y retourneroit.

Xij

«

«
«
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Il venoit d'arriver à Livourne ; lors qu'ayant
eu communication de cette refponfe du Car¬
dinal Chigi, par l'Abbé Strozzi;&: jugeant qu'il
ne la falloit
pas lailfer fans répliqué, il luy efcrivit une grande Lettre fur ce fujet, & eut foin de
la rendre publique par les copies qu'il en envoya
à Rome, &

v.

kipreu. »
"

"

"

"

»

"

»

»

JUy mandoit; Qu'il n'eftoit pas furpris que
les Parents du Pape 11e voululfent pas trouver
le Cardinal Impérial coupable, fes intérefts
les leurs eftant li niellez, qu'il eftoit mal-aifé
qu'on le punift comme criminel, & qu'on les
innocents. Mais qu'il eftoit ef-

reconnuft pour
tonné qu'ils ne

vilfent pas que l'exemple qu'ils
alleguoient faifoit contre eux, le Roy ne demandant pas, que l'on condamnait le Cardinal

»

lans

»

dant

»

»

"

"

"

"

*

"

»

"

ailleurs.

il

aucune

forme ; mais feulement qu'en atten-

qu'onpeuft luy faire fon procès, dans les
fuit privé de fes Charges
relégué de l'Eftat Eccléliaftique. Que c'eftoit la
moindre chofe qu'on pouvoit accorder fur les
plaintes d'un grand Roy, quand il n'y auroit
pas d'ailleurs tant d'autres raifohs de le faire.
vouloir fe regler fur l'exemple qu'on alleguoit à Rome, il auroit fallu arrcfter le Cardinal Impérial & le mettre au Chafteau Saint
Ange, pour procéder enfuite contre luy, par
les voyes de la juftice. Qu'on n'avoit point fait
difficulté à Rome de palier par delfus toutes les
formes ordinaires, il

avec

formalitez

la Cour de Rome.

itfj

relégant, pour des caufes très legères, le Cardinal Maidalchini,qui y eftoit reconnu
pour ferviteur du Roy > & qu'on s'attachoit fcrupuleufement à ces mefmes formalitez, pour ne pas bannir le Cardinal Impérial,
dont le Roy demandoit la punition.
Cependant la refponfe,faite au Nonce de Tu¬

rin par

en

«

«
«
«

«
«

ordre du Roy,eftant arrivée alors à l'Am-

bafladeur avec toutes les Dépefches dont elle
eftoit accompagnée,il expédia aufti-toft à Rome
le mefme Courrier qui l'avoit
apportée ; man¬
dant à l'Abbé de Bourlémont de la communi¬

Miniftres Eftrangers, <k de leur faire la¬
préparatifs conlidérables qui
fe faifoient en France pour faire palTer des Troupes en Italie.
En mefme
temps, comme ces ordres s'accom-*
modoient parfaitement bien avec la demande
qu'il avoit faite d'un Décret contre le Cardinal
Impérial, avant que de les recevoir, il adjoufta*
Que nonobftanc ceux qu'il avoit de ne plus «
rien efcouter qu'on n'euft mis le Cardinal Im- «
périal au Chafteau Saint Ange, néantmoins,li «
on
luy apportoit le Décret qu'il avoit demandé «
contre ce Cardinal, il
elfayeroitde faire en for- <.
te
que le Roy vouluft bien s'en contenter, & «
luy permettre de continuer le Traité.
Il envoya aufli la mefme
refponfe, &: efcrivit
quer aux

voir fous main les

tt

les mefmes chofes à l'Abbé Strozzi à Florence
X
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charge d'en donner part au Grand Duc ;
laiffant toujours ainfi une porte ouverte à la reprife de la Négociation; & mettant en œuvre
tout ce qu'il pouvoit,pour exciter plusdeperfonnes à preffer la Cour de Rome de fatisfaire
i66

avec

le
30.

Novembre.

Roy.
Les chofes efloient

en ces termes, lorfque le
fieur Bottini vint trouver l'Ambaffadeur, & avec
les Lettres du Sacré Collège luy rendit un pa¬

quet du Cardinal François Barberin, qui luy
en addreffoit une du Cardinal Impérial au
Roy ;

qui le prioit inftamment de la vouloir faire
tenir <k de
l'accompagner de fes bons offices ;
&

afin que ce Cardinal peujft avoir la permiffion
d'aller en France fe juftifier.
L'Ambaffadeur receut l'Envoyé & les Lettres
du Sacré Collège, avec toute forte de démons¬
tration de refpedt : mais il refufa de fe charger
de la Lettre du Cardinal Impérial , adjouftant,

la penfée d'un tel voyage efloit très témé¬
un homme
que le Roy ne pouvoir re¬
garder que comme coupable envers luy. Il don¬
na enfuite au fieur Bottini une copie de
la refponfe de l'Ambaffadeur Servient au Nonce de
Turin ; & là-deffus, le fieur Bottini l'ayant preffé
de luy dire s'il n'efcouteroit plus rien, il luy
refpondit les mefmes chofes qu'il venoit deman¬
que

raire à

der à l'Abbé de Bourlemont &
zi.

à l'Abbé Stroz-

Apres quoy le fieur Bottini repréfenta le plus

avec

la Cour de Rome.
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vivement qu'il peut, combien tous les Cardi¬
naux fe fentoient intéreffez dans le
malheur du
Cardinal Impérial ; & dans les demandes

qu'on

faifoit contre Iuy.
L'Ambaffadeur
velles
tout

refpondit à cela par de nou¬
proteftations de Ton profond refpedtpour
le Sacré
Collège -, adjouftant, que quand

leDecret qu'il avoit

demandé fer oit accordé, on
pourroit enfuite fe promettre beaucoup de la générofité du Roy, qu'il favoit avoir une extrême
confédération pour un fi
augufte Corps. Et les
chofes s'eftant ainfipaffées, le fieurBottini, dont
la million ne s'eftendoit
pas plus loin,.partit dé?
le lendemain avec la
refponfe de l'Ambafladeur
au

Sacré
Collège.
Elle contenoit en

ceu

avec

toute

leurs Eminences

fubftance, Qifil avoit rerefped la Lettre que

forte de

luy avoient fait l'honneur de

«

«
«

luy eferire, & confédéré avec attention tout ce
qui luy avoit efté repréfenté de leur part.. Qif il «
prenoit la liberté de leur dire que Sa Majellé a
ïeroit très furprife des inftances
que le Sacré «
Collège luy faifoit, & qu'elle ne douteroitpas «•
que ce ne fuit un office mandié; parce qu'au- «
trement elle ne
pourroit pas comprendre pour- «

<«

quoy tous les Cardinaux prenoient tant
reft en faveur d'un homme

d'intéqui l'avoit fi vive*
ment offenfée,eux
qui avoient fouffert, fans en
rien
dire,qu'un de leurs Confrères,qui eftoit fous

«
«
«

«

r.fe

déme(le&

"

»'

"

»>

»

»

»

»

»
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Fliftoire des
fa Protection, euft efté puni

Pape, pour

févérement par le

des caufes très légères. Qu'ilauroit
faire tenir au Roy les Lettres

foin cependant de
de leurs Eminences
lions que fa bonne

& que en toutes

;

les occa-

fortune luy offriroit de leur
pouvoir tefmoigner les fentiments de vénération qu'il avoir pour elles, il n'auroit rien de
plus en recommandation que de leur en donner
des marques.
Ce

quel'Ambaffadeur, dans cette Lettre, in-

linuoit du Cardinal

Maldalchin, fans le

nom¬

&c ce qu'il en avoir dit plus à découvert
dans fa Lettre à l'Abbé Strozzi, eftoit fondé fur

mer,

avoit déjà quelque temps que le Pa¬
pe, voyant que ce Cardinal n'avoit pas une ex¬
trême attention fur l'extérieur de fa conduite,
&: ne gardoit pas toutes les mefures de bienféance, qu'il convenoit à un homme de fa di¬
gnité de garder, l'avoit, de fon propre mouve¬
ment, & fans aucune information précédente,
relégué à un de fes Bénéfices où il eftoit encore

ce

qu'il

y

<D

actuellement.

aufli pratiqué à peu prés la
mefmc choie à l'égard du Cardinal Aftalli,' dont
il s'eftoit autrefois fervi comme de fon premier
Miniftre : car il l'avoit chaffé de Rome, & l'avoit
Innocent X. avoit
D

mefme
fans

deipouïllé de la plufpart de fes Bénéfices,
forme ni figure de procès ; fans con-

aucune

fulter le Sacré Collège ; & fans en rendre aucune

avec

la Cour de Rcme.
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raifon dans le

Public, finon que c'eftoit
pour des caufes qui Iuy eftoient connues. Mais ce
ne autre

dernier fait

ne

(bit

fut pas touché par l'Ambafladeur;

qu'il n'en euftpas connoiffance; foitque le
exemple fuftïfoit ; ou
pas à propos de le re¬
lever, fuppofant peut-eltre que tout le monde
fachant il creuft qu'un feul
foit enfin
qu'il ne jugeait

le releveroit allez, & voulant d'ailleurs éviter de
blelfer les
Elpagnols, en parlant de ce Cardinal,
dont la
difgrace n'eltoit venue que de ce qu'il

leur avoit révélé des chofes
que

le Pape Inno¬
Iuy avoit confiées en très grand fecret.
Le jour mefme du
départ du fieur Bottini, le
Cardinal Impérial qui fe retiroit à Gennes, fuicent

X.

les offres de la Cour de
Livourne fur une Galère du
vant

Rome, aborda à

Pape ; & après avoir
palle la nuit dans le Port, fans mettre pied à

terre, & fans vouloir eltre connu,
enfuite fa route.
Peu de jours avant fon

Miniltres du

coup en
aulli

départ de Rome, les
Pape, prétendant faire valoir beau¬

France

cette

retraite & l'offre de faire

éloigner Don Mario,

un

Courrier

il continua

aux

y

avoient dépefché

Ambaffadeurs deVenife

& de

Savoye,par le Nonce de Turin, pour en infor¬
le Roy. Mais le Roy fe tenant ferme dans
la déclaration qu'il leur avoit fait faire ; &c
ayant feu d'ailleurs, par des voyes fecrettes, ce
qu'ils avoient charge de Iuy faire entendre,
mer

Y

iy o
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refufa abfoltiment de les efcouter.

Cependant la refponfe qu'il avoit fait faire
Nonce fur le fujet de ce Cardinal, commençoit à produire quelque effet fur la Cour
de Rome qui l'avoit receue par un Courrier du
mefme Nonce, prelque en mefme temps que
l'Abbé de Bourlémont prenoit foin d'en don¬
ner part
aux Miniftres Ellrangers, 6c de leur faire
entendre tout ce qui luy avoit efté mandé là-deffus par f Ambaffadeur. Il leur reprèfentoit outre
cela,fuivant les ordres qu'il en avoit jQif il n'eftoit
plus queftion de perdre le temps en négociations
à

»

»

»

„

„

„

„

»

»

ce

inutiles;quefAmbaffadeurnattendoitplus pour
s'embarquer fur les Galères du Grand Duc, que
l'arrivée de celle qui eftoit allé prendre fon équipageàCivitavecchia ; 6c que fi on ne profitoit du
peu de temps qui reftoit, le Traité , s'il venoit

fois à fe rompre entièrement, ne ferenoueroit plus aux mefmes conditions.
Cette déclaration avoit fait, que le Cardinal

une

d'Arragon, l'Ambaffadeur de Venife, celuy de

Florence, 6c celuy de Malthe s'effoient mis en

de fon collé, auprès des Pa¬
duPape, pour leur faire prendre une bonne
réfolution. De forte que la Cour de Rome, defabufée en partie de l'efpérance qu'elle avoit eue
aux
voyes détournées dont elle avoit voulu le
fervir, preffée par tant d'inftances à la fois, 6c
preffée encore peut-effre davantage par fa prodevoir d'agir, chacun
rents

la Cour de Rome.

avec

lyi

pre crainte, fembloit s'eflre difpofée tout de bon
à chercher le
moyen d'accommoder les affaires.
La

Congrégation d'Eftat fut diverfes fois

affemblée là-deffus

; & les termes du Décret
que
rAmbaffadeur demandoit, y ayant elfe exami¬

elle y fit les mefmes difHcultez que le Car¬
Chigi avoit déjà touchées dans fa Lettre
lieur
Rafponi. Mais l'Abbé de Bourlémont

nez,

dinal
C

au
a

r*

-

qui elles furent communiquées par l'Ambaffa-

deur de Florence
y refpondoit en difant ; Qu'on
favoit bien
que le Cardinal Impérial ne fe feroit pas porté de
luy-mefme à fe deffaire de fes

Charges, fi quelque confidération & quelque
puiffante ne l'y avoient obligé ; Que
cela eftant, rien ne
pouvoit empefcher la Cour
de

mduétion

Rome d'attribuer la caufe de la retraite de
ce Cardinal & de la démifïion de fes
Charges,
aux ordres & à la volonté du
Pape ; Qu/il elloit
mefme vray-femblable,
que Sa Sainteté luy euft
fait infinuerde feu démettre & defe retirer de

Rome; Que

fi elle n'avoit pas déclaré alors pour
quel fujet, c'eftoit une chofe qu'elle avoit peu
taire par dfes confidérations
particulières 5 rien
ne
l'obligeant à mettre ces fortes de motifs en
évidence, que quand elle le juge à propos.
Tout ce que les Miniiires
Eflrangers peu-

néantmoins obtenir de la Cour de Rome
fut, QTau lieu d'un Décret que l'Ambaffadeur
demandoit & que la Cour de Rome déclaroit
rent

Y

ij
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pouvoir eftre donné que fur une information précédente, on drefferoit un Bref, dont
les termes peuifent s'accorder, par quelque in¬
terprétation avec la vérité des faits. Et fur cela
il en fut drelfé un projet en Italien, que l'Abbé
de Bourlémont à leur prière, envoya à l'Ambalfadeur, après avoir long-temps reclamé con¬

j'y2
ne

tre

les adouciffements

qu'on

y

mettoit.

Ce projet de Bref adrelfé au Roy portoit;
Que le Pape voulant fatisfaire au demandes de

y. les preuves.
„

Majefté faites par le Duc de Créquy fou
Ambaffadeur avoir en premier lieu commencé
Sa

„

„

„

„

„

»

»

«

»

»

«

le Cardinal Impérial fuft ofté du
Gouvernement de Rome & de la Légation de

à faire que

la Marque ; & que comme c'eftoit par la volonté de Sa Sainteté que le mefme Cardinal fe
trouvoit hors de Rome, pour fe tranfporter à
Gennes, elle

luy ordonnoit de n'en point par-

le Roy ne luy euft fait favoir fes intenqu'il ne les euft fait favoir à elle-mefme, en conftdération dcfquelles elle auroit toûjours un foin particulier des latisfaétions qu'on
pourroit convenablement donner à Sa Majefté.
Tout cela tant en la forme qu'en la fubftance eftoit fort différent de ce qui avoir efté de¬
mandé : de forte que l'Ambaffadeur ayant rece Projet
par fon Courrier que l'Abbé de
tir que
tions, ou

ceu

Bourlémont
par

auffi receu
une Lettre du Prince Ma-

luy renvoya ; & ayant

la mefme voye

avec

la Cour de Rome.
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thias, qui le prioit de différer Ton départ, parce
qu'il efpéroit qu'on luy feroit des offres raifonnables de la part de Sa Sainteté, il
dépefcha

aufti-toft un autre Courrier
par lequel il eferivit à ce Prince, Quil vouloit bien différer en-

à

s'embarquer jufqucs au retour du Courqu'il envoyoit à Rome ; Que 11 on aceordoit ce qu'il demandoit, il
dépefeheroit auflitoft à Sa Majefté
pour obtenir d'elle qu'elle
vouluft bien s'en contenter, &
cependant ne
partiroit point ; Mais que fi au contraire onfailoit à Rome la moindre chicane, il
s'embarqueroit dés que le Courrier feroit de
retour, & ne
differeroit plus, pour ne pas commettre davantage l'honneur du Roy par tant de retardecore

rier

«

«
«

«

«
«
«

<4
,«

«
<«

ment-s.

Il fit favoir la mefme chofe à l'Abbé de

Bourlemont, luy mandant de plus ; Qu'il
loit bien fe

contenter

d'un Bref

au

vou-

lt

lieu d'un

«

Décret; mais qu'il falloitneceffairement que ce
Bref fuft conceu en des termes

qui marquaffent
pofitivement deux chofes ; La première, que le
Pape avoit privé le Cardinal Impérial du Gouvernement de Rome & de la
Légation de la
Marque, & l'avoit exilé ; Et la fécondé que c'eftoit pour commencera donner au
Roy lesjuftes fatisfaétions
qui luy eftoient deues ; Que fi
on ne
pouvoit obtenir que le mot d'exilé fuft
mis dans le Bref, il fe contentèrent de
celuy de
Yiij

£t

«

«
«
«

«
«
««
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relégué : mais que il l'un ou l'autre n'y eftoient
précifément exprimez , il ne luy eftoit plus
poflible de rien efcouter.
Cependant le projet Italien du Bref ayant efté
mis en Latin par le Secrétaire des Brefs, & envoyé

lytf.
»

»

»

au

Prince

Mathias,il

en

avoit auffitoft envoyé

à l'Ambaffadeur, qui eût encore moins
fujet d'en eftre content que de la minute
Italienne, qui en avoit efté drelfée parl'Ambaf-

une

copie

de

fadeur de Florence, & dont on avoit altéré <k
affoibli le fens en divers endroits j'quoy-qu'on
l'euft alfuré, qu'on y avoit feulement changé le
mot d'ordonner en
celuy de fgmfer; parce que
les
ne
fervoient
d'autre

Papes

fe

point

terme,

pour enjoindre quelque choie à un Cardinal.
La manière dont on y faifoit parler le
Pape au
v.

Us preuves.

Roy, eftoit celle qui fuit.
Moflre tres-cher Fils en JeJus-Chrifl, Salut &
bénédiélion Apoflolique. Pour marquer l'ajfeélion pa¬
ternelle que nous portons

de tout nojlre cœur dans le
Seigneur a V- Ad. & à la Couronne tres-Chreflien; &
pour faire qu'autant que nous pourrions 3 les
chojes que nojlre bien aimé Fils le Duc de Créquy
voflre Jdmbajfadeur avoit demandées pour 'voflre fatisfaclion j fujfent accomplies} nous avons eu foin
premièrement que noflre bien aimé Fils le Cardinal
Impérial cejjajl d'efire Gouverneur de Rome & Lé¬
gat de la Adarque : Et comme déjà, ce mejme Car¬
ne

t

dinal

,

nous

le voulant, eil allé

vers

Gennes pour
3

avec

attendre

la Cour de Rome.

iyj

les intentions de F". A4. luy fioient
auJJtj nous luy figmfions la mefinechofi fioul) aitant que vous voulie^ bien nous découvrir
fentiments aufiquels nous aurons un égard par¬
ticulier, autant quil fiera jufie & convenable.
y

que

connues ; nous
j

vos

L'Ambalfadeur ne

de

trouvant

rien dans

ce

Bref

qu'on luy avoit fait entendre, & de ce
qu'il avoit demandé, efcrivit au Prince Mathias ;
Que dans les termes où il eftoit conceu, il ne
s'en pouvoit contenter ;
& manda en mefme
temps à l'Abbé de Bourlémont: Que comme
il fembloit
qu'il y euft quelque choie de Ipédieux dans la difficulté que la Cour de Rome
faifoit de faire dire au
Pape qu'il euft privé le
Cardinal Impérial du Gouvernement &c de la
Légation ; il confentiroit volontiers qu'on prift
ce

«

"
«

«
«

«

quelque tempérament là-delfus: mais qu'il n'en «
fouffriroit point fur le terme d'exilé, ou de re- «
légué j la vérité n'eftant point blelfée à dire, que "
Sa Sainteté avoit exilé ce
Cardinal, puis qu'il "
eftoit toujours au
pouvoir des Souverains de "
bannir un homme de leurs Eftats, encore
qu'il "
n'y fuft plus actuellement.
Cette refponfe eftant arrivée à Rome, &
s.
l'Abbé de Bourlémont en
ayant donné part aux
Miniftres
Eftrangers, ils firent diverfes tentati¬
ves
auprès de luy, pour tafcher de découvrir, 11
l'AmbalTadeur ne voudroitpointfe
départir des
expreffions qu'il prétendoit faire inférer dans le

Hiftoire des démeJleZj
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Bref. Et là-deffus, à l'égard de celles qu'il
mandoit touchant le Gouvernement & la

de-

Lé¬

gation, ils objeéfoient de nouveau, avec la Cour
de Rome, Que c'eftoit rendre l'affaire impofïïble, parce que
à faire

une

c'eftoit vouloir obliger le Pape

Déclaration

contre

la vérité

;

& à

l'égard du terme à'exile ou de relégué; ils difoient,
Que c'eftoit encore une chofe impraticable; par¬
que la relégation eftoit un acfte de Jurifdidtion fur le temporel du lieu où on reléguoit;
&que le Pape n'en avoit aucune fur le tempo¬
ce

rel de Gennes.
L'Abbé de Bourlémont refpondoit fur le pre¬
mier point,
ce qu'il avoit déjà refpondu fur ce

fujet à l'Ambaffadeur de Florence,
de plus
convenoit qu'on prift quelque tempérament làdeffus, fuivant ce que le Duc de Créquy luy

fécond point il y fatisfaifoit, en difant, Que le Cardinal Impérial
eftant à Gennes, &c le Pape le fachant , cela
fufïïfoit pour faire que Sa Sainteté fans aucune
entreprife particulière fur la jurifdidtion tem¬
porelle de Gennes peuft luy ordonner Gennes
pour lieu de relégation, &c luy deffendre d'en
partir, fous peine de privation du Chapeau.
Enfin après de grandes difcuftions de part&
d'autre, le Cardinal d'Arragon, l'Ambaffadeur

avoit mandé. Et quant au

de Venife & celuy de
l'affaire fe réduifoit

Florence, voyant que toute
à dreffer

un

Bref que

le

Pape

avec

la Cour de Rome.
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Pape peuft offrir & que le Duc de Créquy
peuft accepter , s'appliquèrent tous enfemble
avec

tin

l'Abbé de Bourlémont à minuter

un

en

La¬

projet de Bref qui peuft: fatisfaireles deux

Parties.
Il

s'y

rencontra

d'abord

une

grande difficul¬

té, fur ce que l'Abbé de Bourlémont, fuivant
fes ordres, infiftoit
qu'au lieu que dans le pre¬
mier
projet en Italien, on avoit mis fimpleles demandes de V. M.
tin les jufies demandes : fur

ment

on

mift dans le La¬

quoy les Miniftres
Juy repréfentérent, que ft dans le Bref on qualifioit ainfî en
général toutes les demandes fai¬
tes
par le Roy, la Cour de Rome ne pourroit
plus fans paller pour injufte en demander la

modération.

Quelque folide ou non que fuft cette pré& l'objection qu'on y faifoit, la diffi¬
culté fur ce
point-là fut fur-montée par des
tempéraments qu'on y apporta. Celle qui regardoit la privation du Gouvernement & de la
Légation fut enfuite accommodée, par des ter¬
tenfion,

qui pouvoient convenir en mefme temps,
la fatisfaCtion du
Roy, & avec la vérité
des chofes. Et
après cela les Miniftres ayant éxigé de l'Abbé de Bourlémont qu'il fouftrift,
qu'au lieu du terme de relégué qui leur paroiffoit bleffer la jurifdiCtion
temporelle, on mift,
çomme
relégué, ils Achevèrent enfin de drefferun
mes

&c

avec

Z

iy8
Bref
r.

les preuves.

Hifioire des demejïezj
qui leur parut pouvoir eltre accordé 5c

receû.
Il portoit,

Que fur les demandes jufies 3 ou qui
pouvaient ejlre prétendues juficment par le Roy s gy
que le Duc de Créquy avoit fait favoir au Pape3 Sa
Sainteté avoit toujours fait paroijlre a tout le monde
fncére intention de fatisfaire Sa Majefé; Que
pour commencerai efloit arrivé par la volonté (y par
le moyen de Sa Sainteté 3 que le Cardinal Impérial
efoit oflé du Gouvernement de Rome (y de la Lé¬
gation de la Marque ; Que par cette mefme volonté
du Pape j ce Cardinal efiant parti de Rome pour al¬
ler à Gennesy attendre3 comme reléguée ce que Sa Majefié voudroit faire favoir de fes intentions}ou à luys
Sa Sainteté, il y demeureroit jufqu a tant que
par une jufiifcation précédente, il fe fufl purgé en¬
vers Sa Majefié des chofes qui luy avoient efié im¬
putées ou que Sa Majefié fe fufi monfirée plus fa¬
une

ou a

vorable

luy,
que portoit cette minute de

envers

Voilà

ce

Bref à

valeur
Latins. L'Ab¬

le rendre en François 3 félon la jufte
&c
la véritable lignification des termes
bé de Bourlémont en envoya aulfitoft une co¬

pie à l'Ambalfadeur à Livourne : & cependant
le Cardinal d'Arragon, & les Ambafladeurs de
Venife& de Florence qui l'avoient drelfé3 pref-

Chigi de faire que
vouluft
accorder en cette forme.
Congrégation d'Eftat fhr laquelle on fe

férent vivement le Cardinal
le
Pape le
bien
La

avec

remettoit de
re

la Cour de Rome.
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ne vouloir pas fai¬
fut auffitoft affemblée là-deffus : Et
après

que

les

tout ce

qu'on

de

Bref

termes

ce

eurent

elle longue¬

examinez, le rélultat fut que Sa Sainteté
pouvoit fe réfoudre à faire une chofe in-

ment
ne

jufte, ni à donner d'autre Bref que celuy qu'elle
avoit offert.

Tant que

le concours de tant de perfonnes,
qui travailloient à concerter un Bref d'où dépendoit le refle de la Négociation, avoit peu
donner à l'Ambaffadeur
quelque lueur d'efpérance, il avoit différé de rendre compte de l'eftat des cliofes au
Roy, dans l'incertitude de
l'événement qu'elles pourroient avoir. Mais dés
que la réfolution de la Congrégation d'Eftat
n'eût plus laiffé lieu de rien attendre, il en don¬
na avis
par un Courrier exprés qu'il dépcfcha à
la Cour, mandant qu'il n'alloit plus fonger
qu'à s'embarquer, dés que la mer le pourroit per¬
mettre.

En mefme

eftre difculpé par avance, fi la Négociation venant par hazard à
fe renouer, il arrivoit
qu'il ne peulf obtenir au¬
cune des
grâces dont le Roy luy avoit parlé
dans fes dernières
Dépefches, comme d'une cho¬
fe qu'il ne
fuppofoit pas difficile, il creut luy
devoir repréfenter le
peu d'apparence qu'il y
avoit que
par un Traité on peuft jamais obte¬
nir aucune
grâce du Pape. Pour cet effet après
temps pour

Zij

iSo
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touché quelque chofe du génie de Sa
Sainteté, du peu de difpofition qu'elleavoit en
avoir

général à faire des grâces, de de l'éloignement
particulier qu'elle avoit toujours fait voir pour
toutes celles que le Roy avoit demandées ; &
après avoir conclu, que cela feul auroit peû fuffire pour prouver qu'il feroit non-feulement dif¬
ficile, mais mefme impofiible de l'obliger à en
accorder aucune, il traitoit enfuite
à fond, de la manière fuivante.

la queftion

Sire,pour refpondre a ce qu'on pourroitobjefter que la conjoncture préfente, fi on fait bien s'en
Adais

fervir, peut obliger le Pape a faire ce qu'il ri auroit ja¬
mais
fait en un autre temps, V. Ad. trouvera bon
que je Juy dife,que généralement parlant on ne fe porte
faire des grâces, que par amitié, par eJpérance,ou
par crainte. Optant au premier motif V. Ad. juge bien
que de ce coflé-ld, elle ne doit pas attendre beaucoup
de chofes du Pape. Pour le fécond, comme ce riefl
qu'un moyen éloigné, il arrive rarement, que les perfonnes qui ne font portées ri aucune bonne volonté fe
réfolvent à faire une grâce préfente, dans la veue d'un
bien avenir, & par conféquent incertain ; outre que
je ne voy pas que le Pape ait rien a efpércr de V. Ad.
qui puijfe entrer en compenfation d'une grâce confidérable qu'il luy feroit. Il rejle maintenant a voir ce
qu'on peut gagner de luy par la crainte. On ne peut
pas dfconvenir Sire, que V. Ad. ayant de fi grands
fujets riindignation, & tant de moyen en mefme temps
a

avec

defefaire
craindre

la Cour de Rome.
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rendre jufiice 3 le Pape ne puijfe avoir lieu de

vojhe refentiment 3 quoy-que par je ne
quelle confiance qu'il prend de luy-mefme 3 ou qui luy
efl infpirée d'ailleurs 3 il tefmoigne ne craindre nulle¬
ment
qu'on fiajje plus de mal que celuy qui a déjà efié
fait. Mais quand il auroit autant d'appréhenfion3 que
la jufle colère que vous ave% de tant d'offenfes qu'on

faites 3 devroient l'obliger d'en avoir-, il efl
confiant que dans le peu de bonne difpofition ou il cfi
pour V. M. tout ce que cette crainte pourroit pro¬
duire feroit de le porter a réparer les injures qui
vous ont
efié faites 3<& fans la réparation defquelles
la Cour de Rome fe doit attendre d'avoir vos forces
fur les bras. Mais de s'imaginer, que quand il aura
fatisfait V.M. en telleforte 3 qu'il vous ait ofié toutfujet défaire pajfer vos Troupes en Italie3 & qu'il n'ait
plus rien a craindre de vos Armes3 on puijfe l'induire
à faire des chofes purement de grâce 3 pour lefquelles
il fait bien que C. M. ne fe portera jamais a une
rupture 3 cefi de quoy f efiime qu'il ne faut jamais fe
flatter.
vous a

3

Il eferivit aulïi
de

en cette

conformité

au

Leur

furpris, qu'on
obtenir aifément des

Lyonne, luy tcfmoignant eftre

creuft

en

France

pouvoir

grâces à Rome, lors qu'on ne pouvoit pas s'y
faire rendre juftice. Et parce que le fieur de
Lyonne, par la Lettre dont il avoit accompagné
la

Dépefche fecrette du Roy du ip6 de Novem¬
bre, luy avoit mandé de fe bien attacher à ce
Z

iij
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que Ta Majefté luy marquoit à la fin touchant
le Cardinal Impérial, il luy refpondit ; Que les
inrentions de Sa Majefté luy elîoient fuffifamment connues ; &c
que ce n'eftoit que pour en
venir à ce qu'elle fouhaitoit qui! s'eftoit relafché autant qu'il avoit fait fur le fujet de ce
Cardinal; Mais que la Cour de Rome eftoit
aheurtée à ne vouloir pas mefine accorder une
fatisfaétion apparente là-deftiis.
Le Cardinal d'Arragon, & l'Ambalfadeur de
Venife, ne laiftèrent pas pourtant d'infifter en¬
core de nouveau pour faire que le Pape confentift au terme de relègue, qui eftoit le point le
plus contefté du Bref qu'ils avoient aidé à dreffer. Mais le Pape, déterminé à ne rien accor¬
der de plus que ce qu'il avoit fait, leur fit dire,
non
pas ce qui avoit efté refpondu là-deffiis jut
ques alors ; Que c'eftoit une entreprife fur la jurifdiétion temporelle d'un autre eftat ; mais, Que
la Relegation eftant une peine qui préfuppofoit, procès, fcntence & condannation, il ne
fe porteroit jamais à faire une chofe contre les
Regl es, quand il devroit voir périr toute fa
maifon, & defoler tout l'Eftat Ecclefiaftique ;
Que tout ce qu'il pouvoit faire contre le Cardînai Impérial, enl'eftat où eftoient les chofes,
eftoit de luy lignifier de ne point partir de Gennés, & d'y attendre les volontez de Sa Majefté ;
Et
que fi, pendant qu'il y feroit, on vouloit luy

iS2
«
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»

»

„
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«

"
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»
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faire faire fon procès, Sa Sainteté promettoit «
de le faire punir félon les crimes dont il feroit «
convaincu.

«

Conformément à

déclaration, & afin
qu'il ne paruft pas qu'on n'euft eu aucun efgard aux inftances des Miniftres Eftrangers qui
avoient travaillé au projet du Bref qu'on
refufoit de donner, la
Congrégation d'Eftat fit adjoufter à celuy que le Pape avoit offert : Que fi le V. les Preuves,
Cardinal Impérial avoit efié trouve coupable le
Roy
neJeroit pas a en defirer la punition3 ainfi qu'on le verroit s'il venoit a
efire confiant qu'il le fiufl. Elle fit
pareillement que dans l'endroit ou le Pape difoit, Nous au/fi nous luy fignifions la mefime chofie3 id&nosiiii
on retrancha la
particule aujfi qui fembloit affoi- fismficamuscette

3

blir la force de l'ordre conceû dans ces
paro¬
les ; &: qu'on mit
fimplement, Nous luy fignifions id nos illi fila mefime
chofie : Et ce fut-là, comme parloient §mhcaniusalors les Miniftres & les Parents du

Pape, le der¬
jufqu'ou Sa Sainteté pouvoit aller.
Comme ils
jugeoient pourtant qu'il pouvoit
eftre
dangereux pour eux, de le charger envers
nier effort

le Public de

les inconvénients que pourattirer une
rupture avec la France , fur le
refus d'un Bref concerté &
propofé par tous
les Miniftres des Princes, ils firent
que le Pape
tint Confiftoire,
pour avoir là-deflus l'avis de
tout le facré
Collège.
Là le Pape, après avoir fait lire
tous

roit

par

le Cardi-

11. Décembre,
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7 S 4-

nal Azzolin une longue relation de tout
s'eftoit paffé dans la Négociation du

ce qui

fieurRafponi avec l'Ambaffadeur, lut un dilcours pré¬
paré, qu'il commença par une queftion générale,
»

sj

pouvoit en juitice condamner un Innocent, & qu'il finit par propofer aux Cardinaux

Si

on

de dire leur fentiment fur la demande qu'on
faifoit d'exiler le Cardinal Impérial ; Sa Sainte¬
té adjouftant, qu'elle vouloit avoir leurs fuffra-

ges par

efcrit ; Se

roient du

que pour cet

effet ils trouve-

papier & de l'encre dans la chambre

d'auprès la Sale du Confiftoire.
Tous les Cardinaux l'un après l'autre ayant
paffé auftitoft dans cette chambre y eferivirent
leurs avis, qu'ils portèrent enfuite au Pape, dans
le mefine ordre. Et comme on n'aime guère à
fe charger d'une inimitié perfonnelle, ni à infi.
trumenter contre foy-mefme, ni à opiner ou¬
vertement contre

le fentiment de

ceux

qui

gou¬

de trente Cardinaux, qui fe trouvè¬
Confiftoire, il y en eût vingt & quatre

vernent,
rent au

qui furent d'advis, Quon ne pouvoit exiler le Car¬
dinal Impérial, fans luy avoir fait fon procès.
Entre les fix qui furent d'une autre opinion,
le Cardinal Odelcalchi, depuis Pape fous le nom

d'Innocent XI. fe diftingua le plus dans la
fienne. Il la conceut en ces termes pris de l'E¬
criture. Il ejl a propos qu'un homme meure pour tout
le Peuple. Et ce
dans quelque
qu'il

fuffrage

veuë

éi^vec

reuft eîlé ainfi
miers

la Cour de Rome.

donné, fut

ce

îXf

qui jetta les pre¬

fondements de fon élévation

au

Pontifi¬

oftant l'obftacle qu'il avoit à craindre de
la part de la France, comme eftant né fujet des
Efpagnols, & ayant mefme porté les armes pour
eux, & efté blefTé en Flandres à leur fervicè.
cat

,

en

Véritablement il fut quelque
temps à re¬
cueillir le fruit de fon
fuffrage -, parce qu'après
la mort d'Alexandre VII. la France &
l'Efpa-

à mefme fin, à l'infeeu l'une de
l'autre, firent élire promptement le Cardinal
Rofpigliofi, qui prit le nom de Clement IX.
&
qu'après la mort de Clement I X. au Ponti¬
ficat duquel la Chreftienté ne trouva rien à dire
qu'une trop courte durée, la précipitation des
Efpagnols pour faire élire Odefcalchi, fans la
participation de la France, & mefme avant l'ar¬
gne concourant

rivée des Cardinaux

François dans le Conclave,

obligea la France à luy donner l'exclufion.
Mais quand Altiéri qu'on éleut alors,
& qu'on
appella Clement X.eutlaiffé le Siège vacant, la
France fe reffouvenant des bonnes intentions

d'Odefcalchi, & touchée
n'avoit pas

cela de

qu'il
tefmoigné le moindre chagrin de
qu'elle luy avoit donnée, fe porta
outre

ce

l'exclufion
avec chaleur à le faire élire ;
fans confidérer que
les marques de bonne volonté & de retenue
font des chofes
extérieures,qu'on fait fervir com¬
me on veut à fes fins
particulières -, & que

c'eft

A

a
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maxime indubitable, qu'un Cardinal uner
fois exclus doit I'eftre toujours.
Pour revenir à la Cour de Rome, elleavoitr

tine

envoyé au fieur Rafponi, qu'elle retenoit tou¬
jours à Siéne auprès du Prince Mathias, la nou¬
velle forme de Bref que le Pape offroit de don¬
ner : & elle avoit recherché en mefme temps les.
offices de ce Prince, ceux du Grand Duc, &c
ceux du Cardinal d'Arragon & de l'Ambaffadeur de Venife, afin qu'ils joigniffent tous enfemble leurs inftances auprès du Duc de Cré-

Grand

quy, pour le porter à le recevoir. Le
Duc
êc le Prince Mathias fe fervirent pour cet effet
du Comte de Strafolde, par lequel ils luy en¬

voyèrent une copie de ce Bref, & le Cardinal
d'Arragon & l'Ambaffadeur de Venife infiftérent vivement auprès de luy par leurs Lettrès.

Le
y.te Preuves.
„

f,

„

„

^

5J

*
»

&

un

Cardinal

d'Arragon luy dépcfcha mefme

Courrier là-deffus, luy repréfentant dans une

longue Dépefchej Que l'Ambaffadeur de Venife, & luy avoient fait tous les efforts poflibles auprès de Sa Sainteté, mais qu'ils n'avoient
rien peu obtenir de plus que ce nouveau Brefj.
& que Sa Sainteté s'eftant expliquée qu'elle ne
pouvoir exiler un Cardinal fans luy faire fou
procès, il eftoit abfolument impoffible de rien
obtenir davantage. Que cela eftant il le prioit defaire réflexion fur les paroles de ce nouveau Bref3

la Cour âe Éomé.
& de les bien pefer. Que
par ces paroles Nous «Operam i»
â<vec

foin 3i\ paroifloit que c'eftoit par l'inter- „dimusPape que le Cardinal Impérial avoit «
quitté le Gouvernement de Rome & la Légation «
de la Marque. Que dans ces autres Nous le vouc<Nobis voIei^

vivons eu

vention du

lant ; 1pour ^y attendre que les intentions de V. M. luy tlbl,s ; «pefo1
turus donec
joient connues, il y avoit quelque choie de bien
tu*
.

plus fort

.

la leuîe intervention du Pape : Et gnoverit.
que. Nous luy fgnifions la mefme chofe3 marquoit Id.»os M %
bien plus le commandement,
que lors qu'il y &UhKJrausque

avoit, Nous auffi

nous

luy (tmifions la mefme cho- ld&"os i!Ii

?

fi. Qu'il n'en falloir pas davantage pour faire
que ce Cardinal fuft obligé de demeurer à Gennés comme en
Séqueftrej & que de plus le Pape, par les paroles adjouftées de nouveau au
Bref, offroit mefme de le punir

,

s'il

y

«
"

avoit

«

lieu de le faire. Que toutes ces chofes méritoient une extrême confidération ,• &
qu'outre
cela c'eftoit une
grande démarche pour le Pape, d'avoir bien voulu faire expédier un fécond
Bref, après que le Public avoit efté informé du

«

premier.

«

L'Ambalfadeur de Venife, s'eftoit
beaucoup
moins eftendu dans fa Lettre. Il mandoit feulement -, Que le nouveau Bref
luy paroiftant
eftre fort conforme à ce
que le Duc fouhaitoit,

Se

marquer fuftifamment la relégation du Cardinal Impérial, il vouloir croire,
que le Duc
connoiftroit en L'examinant attentivement,

que

A

a

ij

"*

«

«

«
«
«
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«
«

«

«

«
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peut-eftre tout ce qu'il demandoit n'y eftoit pas
exprimé moins fortement ; & confentiroit que
Sa Sainteté fe peuft ménager à l'égard du Sacré
Collège j parce que s'agilfant d'un Cardinal elle
n'eftoit pas en pouvoir de faire tout ce qu'elle
voudroit j Que du refte l'elfence des chofes ayant
cité ainfi donnée à la

fatisfaétion du Roy, on

pourroitbien donner à celle du Pape l'apparende quelques termes.
C'cltoit ainfi que le Cardinal d'Arragon &
l'Ambalfadeur de Venife, après avoir infifté inu¬
tilement pour faire condefcendre le Pape à don¬
ner un Bref tel qu'ils l'avoient concerté & dreCfé, fe tournoient vers le Duc, pour le porter à
fe contenter de celuy qu'on luy offroit -, & que -,
pour le bien de la paix, ils travailloient à defce

cruire leur

propre ouvrage.
Mais quelque envie que le Duc de Créquy eult

luy-mefme, d'accommoder une affaire dont il
favoit qu'à la Cour de France on fouhaitoit de
voir la fin j quelque honneur qu'il s'imaginait
pour luy à la terminer fur les lieux, &c à s'attirer
par là un mérite confidérable auprès de toute
l'Italie 5 quelques efpérances qu'on luy donnait
de Rome, fur la difpofition du Pape à le bien
recevoir à fon retour ; &de quelque idée agréa¬
ble dont on le flattait, en luy faifant envifager,
que ce feroit y rentrer comme en triomphe y il
ne creut

pas,

après

tout ce

qui s'eftoit palTé à

avec

la Cour de Rome.

iSp
l'égard du Cardinal Impérial, pouvoir regarder,

fatisfaction convenable, un Bref
plein de termes équivoques & ambigus.
La Négociation eftant donc ainfi
rompue,
pour la fécondé fois, fur le lujet du Cardinal
comme une

•Impérial, l'Ambaffadeur ne fongea plus qu'à
s'embarquer, & toutefois il fut obligé de s'ar-

reflcr encore dix ou douze jours à Livourne;
la Mer s'eftant trouvée fi mauvaife, durant tout
ce

temps-là, qu'il n'y avoit pas de feureté pour

les Galères.
Il ne tenoit qu'à la
ter de ce retardement

Cour de Rome de profi¬
forcé, pour adjufter une
affaire qui ne dépendoit plus que
d'un mot.
Mais comme elle voyoit, que
l'effet des mena¬
ces

de la France,

eftoit

encore

néceffairemenc.

éloigné pour quelque temps, par
eftoit entré ; qu'elle cfpéroit
que

l'hyver où on
la chaleur Fran-

çoife viendroit à fe rallentir, ou que mefme il
pourroit arriver des conjonctures favorables ; tte.
qu'elle croyoit qu'au pis aller, elle feroit tou¬
jours receuë à accorder les mefmes chofesdont
s'eftoit voulu contenter,
cafion que le hazard
on

elle

luy offroit.

négligea l'oc-

Le Gouverneur de Milan Don Louis Ponce

de Léon,

qui avoit efté Ambaffadeur d'Efpagne à Rome du temps du démeflé du Cardinal
d'Efte avec cette Cour ; &c
qui l'ayant alors fërvi tres-utilement ayoit toujours confervé
depuis

Hiftoirt des démeJIeZj
relations avec Iuy, luy efcrivit des
Lettres pleines de fens fur la rupture de la Né-*
gociation.
Dans l'une il luy mandoit ; Qyfil ne comprenoit plus rien à la conduite de la Cour de Ro»me; Que quand elle pourroit avoir toutes les
iço
de grandes

r. les preu- »

»

»

raifons du monde de fon collé

»

aucune

o

»

»

«

o*

»

,

il n'y

qui fuft préférable au bien

en

avoit

public ;

ne favoit pas

digérer les gros morceaux \
s'amufer à fubtilifer fur de petites chofes, c'eftoit fe rendre mal propre aux grandes.

Quelle
& que

Il luy efcrivit dans l'autre -, Qif encore que
dans la iltuation où eftoient les affaires, une Arabalfade à Rome ne fuil pas trop à defuer, il chan-

geroit volontiers & le Gouvernement de Milan,
& la Viceroyauté de Naples s'il l'avoit, pour
une feule Audience du
Pape -, parce qu'alors il
le pourroit faire que Sa Sainteté apprilt de luy
•»-ce
que le relie du monde luy caçhoitj & ce
qu'elle croyoit que perfonne ne pénétrai!:.
Pendant que les affaires le traitoient ainlî en
Italie, fans fuccés, le Roy enavoit terminé une
très
importante avec le Roy d'Angleterre j qui
eftoit celle qu'il avoit eue en veuë, lorfque dans
fa Lettre en chiffre du 15e de Septembre il avoit
mandé au Duc de Créquy ; Qu'une des raifons
qui luy faifoitle plus defirer que les chofes s'ac«

«

»

«>

»

»

"

»

fon dépeuft traverfer des mefu-

commodalfent, elloit la crainte que
mellé

avec

Rome

ne

€t<vec

Tes

la Cour Je Rome.

qu'il prenoit,pour des delfeinsde

jpi
toute au¬

conlidératiom
Il avoir retiré des Anglois, moyennant
cinq
millions de livres payez comptant, Dunquertre

que,Mardik, & le Fort deRcrgue, que la con¬
joncture des temps Pavoit autrefois obligé de
faire tomber entre leurs mains: Et par là, outre
l'avantage y de renvoyer delà la mer les Anglois,
qui pouvoient en une marée jetter dix mil hom¬
mes dans le
Royaume jd'ofter cette veuë au Parti
Huguenot, &c
O

cette

retraite à toute-forte de MeR

J

& d'acquérir un Port confidérable,
dans une cofte où la France n'en avoit
propre¬
ment aucun y il
réparoit avantageufement le tore
que le bien de la Paix l'avoit alors comme forcé
de faire à la
Religion.
Il n'y a peut-eftre point
d'exemple qu'uni
Eftat ait jamais acquis d'un autre, fans
guerre,
une Place li
importante, ni qu'on ait
contents

y

payé com¬
millions de livres tout à la fois : de
cependant ce ne furent pas la peut-eftre les circonfiances les plus remarquables de cette
acquifition. Le Comte d'Eftrades, qui avoit fait le
Traité en Angleterre, où il eftoit Ambaffadeur,
&
qui fut depuis Marefchal de France, avoit
ftipulé que le payement ne fe feroit que le len¬
demain de l'évacuation des Places de
pour la»
feureté du payement il avoit offert de demeu¬
rer en
oftage, & de faire palier en Angleterre^
ptant cinq

r

ftifiolre des démejlezj
oftages qu'on voudroit. Mais le Roy
d'Angleterre, avoit déclaré qu'il n'en vouloir
aucun, &: qu'il faifoit plus de cas de la feule
parole du Roy Tres-Chreftien, que de tous les
oftages du monde : & le Traité avoit efté enfuite
exécuté ponctuellement de bonne foy de part
tpi

tels autres

&

d'autre.

peut-eftre, dans
temps, tefmoigné de la joye de voir
une Place de cette conféquence, retournée entre
les mains d'un Prince Catholique : mais dans la
difpofition où elle eftoit, elle ne regardoit cette
acquilition que du cofté qu'elle eftoit avantagea
fe à la France -, & n'en apprit par conféquentla
La Cour de Rome

auroit

une autre

nouvelle

déplailir.
foit, elle ne fongea plus, après

qu'avec quelque forte de

Quoy-qu'il en
Confiftoire du rxe Décembre, à faire aucu¬
ne démarche vers l'Ambaffadeur, que le mauvais
le

temps

retenoit toujours àLivourne.

Elle fit feu¬

lement exécuter le 16e du mefme mois un
fe & un Sbirre, pour l'Affaire du zoe

Cor-

d'Aouft;

le bruit elloit-il alors, que celuy, qu'on
exécuta comme Corfe, n'eftoit qu'un voleur de

encore

grands chemins. Quant au Sbirre, c'eftoit véri¬
tablement celuy qui avoit bleffé le Capitaine

quiTembloit
rendre inexcufable le procédé du Cardinal Im¬
périal ; c'cft que tant qu'il avoit efté en charge,
il en avoit empefché la punition, fous prétexte

des Gardes de F Ambaffadeur, & ce

avec

que

les

la Cour de Rome.

ipj

n'eftoient pas fuffifantes ; Se I'afait difparoiftre, Se envoyé fervir

preuves

voit enfuite
de Sbirre ailleurs.

public Se

Mais,

comme

fon crime eftoit

avéré, on ne peût s'empefdés qu'il y eût à Rome un Gou¬
verneur
qui n'avoit nul intéreft à le protéger.
Ce fut là
uniquement toute la Justice que la
trop

trop

cher de le punir,

Cour de Rome fit
au

faire d'un Attentat fi atroce,

bout de quatre

res.

mois de formalitez judiciai¬
cependant, après avoir at¬
long-temps à Livourne, en partit enfin

L'Ambafiadeur

tendu
le Z4e

de Décembre fur les Galères du Grand
pris en paffant à Léricé le Car¬
dinal d'Efte,
qui l'attendoit fur celles de Gennes,
Duc

;

Se ayant

ils arrivèrent

tous

deux à Toulon le

jour de l'année fuivante.

premier

La Cour de Rome n'eût
pas

pluftoft eu avis
de fon
embarquement, que ne fe rebutant point
de tous les mauvais fuccés
qu'avoient eû les diverfes tentatives
qu'elle avoit faites en France,
par des voyes indirectes, elle y dépefcha encore
un Courrier aux Ambaifadeurs de Venife Se de
Savoyc, pour y porter, par leur canal, une efpéce de juftificationde toute fa conduite ; dont
la conclufion eftoit ;
Que le Pape n'avoit peû
faire autre chofe que ce
qu'il avoit fait, Se que
c eftoit le Duc de
Créquy qui avoit rompu la
Négociation.
Quelques jours avant l'arrivée de ce CourBb
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rier, le Roy avoit appris, par un autre Cour¬

qui alloit de Rome en Efpagne, & avoit
pafie par Lyon, que le Duc avoit efté veu le
jour de Noël à deux lieues de Geûnes; & ayant
jugé par là, que l'Accommodement efloit infail¬
liblement rompu, il n'avoit plus fongé qu'à
rier ,

prendre des réfolutions convenables à la fituation des affaires.
Il avoit dépefché

à l'Archevefque d'Ambrun ;
qu'il obtinft des ordres précis de la Cour
d'Efpagne au Gouverneur de Milan, pour le
pafïage des Troupes Françoifes dans cet Eftat:
afin

& il avoit

envoyé ordre au fieur d'Aubbeville ;
Modéne, quelle Artillerie
& quelles munitions on en pourroit tirer dans

de voir à Parme & à

l'occafion ; d'aller enfuite à Gennes demander
l'entrée dans les ports de la République pour
les vaiffeaux François, & le paffage dans Tes

feroient
obligées de les toucher dans leur marche; & en¬
fin, de favoir l'intention de cette République
touchant le Cardinal Impérial, retiré à Gennes;
Terres, pour les Troupes de France qui

& de

faire entendre

au

Sénat

;

Que Sa Majelfé

n'attendoit pas moins de luy en cette rencon¬
tre, que ce que le Roy d'Efpagne avoit accor¬
dé d'abord, lur le fujet de la Maifon Chigi &
du Cardinal Impérial.
Le

Roy donna ordre pareillement à l'Evefque
depuis Cardinal de Bonzi, qui eftoit

de Beziers,

avec

la Cour de Rome.

ipj

lors Ton Ambaffadeur à Venife, de dire
République. Et enfin il
efcrivit à l'Abbé de Bourlémontj
Qu'après avoir «
éprouvé quatre mois durant, la mauvaife foy «
pour

les mefmes chofes à la

les artifices des Parents & des Miniftres du

«

Pape, fur la fatisfadtion qu'ils proteftoient de

«

8e

vouloir donner, il avoit
pris la réfolution de
n'entendre
plus à aucun Accommodement;Qif il
allaft donc remercier de fa

«
<«

le Cardinal «
d'Arragon, l'Ambaffadeur de Venife, celuy de «
Florence, &e celuy de Malthe,des peines qu'ils «
avoient prifes dans tout le cours de cette Affai- «
re 5 &e
qu'après cela il fortift de Rome & de «
l'Eftat Eccléfiaftique.
En mefme temps il man- «
da aufii aux Cardinaux
Maidalchin, Se Mancini de fortir de tous les Eftats du
Pape ; Se l'un
part,

8e l'autre

obéirent

,

fans différer ; le Cardinal

Mancini fe retirant au
Royaume de Naples, Se
le Cardinal Maidalchin dans l'Eftat de Parme.
Tous ces ordres ne venoient
que de partir, g. janvier
de
Venife
&e de Sa- 166}%
lorfque les Ambaftadeurs
voye, ayant receu le Courrier qui leur avoit efté

dépefché allèrent trouver le fieur de Lyonne,
pour faire paffer jufques au Roy par fon moyen
les

juftifications de la Cour de Rome. Toute la
refponfe qu'il leur fit fur ce qu'ils faifoient en¬
tendre, Quec'eftoit le Duc de Créquy qui avoit
rompu, fut de leur dire ^ QTil en vouloit bien «
demeurer d'accord avec eux ; Se
qu'il le figne- «
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plus, s'ils vouloient j mais qu'il le
figneroit avec cette addition ; Que le Duc avoit
eu tort d'attendre fi
long-temps à rompre.
Sur cela ils le preflerent de s'expliquer de ce
qu'il y auroit à faire, pour renouer la Négocia¬
tion: 6c d'abord il leur déclara que le Roy ne
vouloitplus entendre parler d'accommodement.

jC)6
»

»

»

roit mefme de

,

Enfin, comme ils continuoient à infifter, il leur

"

»

»

»

»

»

»

adjouffa ; Qu/il n'y auroit jamais de voye ouverte
pour cela que celle du Duc ; Que lorfque la
Cour de Rome auroit quelque chofe de convenable à propofer, ce feroit à elle de s'informer

du lieu où le Duc feroit, 6c de s'adreffer à

luy, quelque part qu'il fuft, 6c mefme quand il
feroit à Paris.
Il attendoit alors à Toulon les ordres de

cc

qu'il auroit à faire -, 6c d'abord le Roy avoit

eu

intention de le faire demeurer

en ces

quartiers-

là, pour y prendre foin des Troupes, à mefure
qu'elles arriveroient : mais l'envie d'apprendre

de la bouche mefme du Duc, comme toutes
chofes s'efioient paffées, fit qu'enfuite il luy
manda j Que laiflant toute fa Maifon, 6c tout
fon équipage à Toulon, il fe rendift en dili¬

gence à la Cour. Le Roy l'informoit dans la
mefme Lettre, de toutes les réfolutions qu'il
avoit

la

prifes, depuis qu'il avoit feu la rupture de
Négociation : 6c du l'elfe il luy marquoit, que

comme

il s'attendoit de le voir

bientoif, il

ne

avec

la Cour de Rome.

ip7

luy difoit rien fur les dernières négociations,
fînon qu'il eftoit toujours également fatisfait du
zélé qu'il avoit tefmoigné, pour fa gloire & pour

le bien de fon fervice.
Le Duc cftant parti en pofte de Toulon, avec
ces ordres 8c ces
tefmoignages, arriva à la Cour
au commencement du mois de Février: 8c le
Cardinal d'Efte s'y achemina aufïi de Ton cofté
à petites journées, receufur toute la route avec
toute la
magnificence poffible, 8c receu enfuite
du Roy à Paris, avec des honneurs extraordi¬

naires, &c de
bienveillance.

grandes

marques

d'eftime 8c de

Lorsque la Cour de Rome vint à

favoirla 4. Février
refponfe que le Roy avoit fait donner, en der- ie6î'
nier lieu, aux Ambafladeurs de Venife 8c de Savoye, 8c qu'on perfiftoit toujours en France à
ne fe
point relafcher fur le fujet des réparations
qu'on y prétendoit, elle commença à fe repen¬
tir de n'avoir pas choifi de traiter fur le
premier
des deux Partis, qui luy avoient efté
propofez ;
s'imaginant, ou qu'il 11e s'y feroit pas rencontré
de fi
grandes difficultez, ou que du moins le

Public n'auroit pas eu
le feul intérefl de fes

à luy reprocher, que pour
Miniftres, elle mettoit le

de l'Italie 8c peuc-eftre celuy de toute
l'Europe en compromis.
Elle fit mefme faire quelques démarches aurepos

Bb

iij
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prés du Duc de Parme ; afin que par Ton moyen
peuft porter la France à ne traiter plus que
fur ce premier Parti ; &: elle fit auffi preffientir de
jpS

on

l'Abbé de Bourlémont, s'il voudroit bien en efcrire. Mais le Duc de Parme n'ayant pas creu
devoir fe charger d'une pareille ouverture, en
l'eftat où eftoient les chofes ; &c l'Abbé de Bour¬
lémont ayant refpondu ; qu'il avoit des deffen-

fes expreifes d'entrer dans aucune négociation,
il fallut avoir recours à d'autres expédients.
Comme le
teur

Roy ne vouloit point de Média¬
dans fon Démeûé avec Rome, on avoit eu

la

précaution de mander dés le commencement
l'Archevefque d'Ambrun ; Que fi le Roy d'Efpagne luy faifoit propoier fa Médiation, il relpondift; Que Sa Majefté tres-Chreftienne ne
doutoit point que fes intérefts ne fuffent chers
au
Roy fon Beaupére j mais que la diftance des
lieux, la froideur des Miniftres Elpagnols, &c
leur penchant à favorifer la Cour de Rome, ne
permettoient pas qu'elle peulf fe confier entiérement fur les ordres
qu'ils recevroient de luy ;
Qu'elle ne vouloit en nulle façon mettre fon
honneur en compromis ; & qu'enfin liée comme
elle effcoit avec luy par le fang & par l'amitié,
elle attendoit de luy quelque chofe de plus que
à

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

«

»

des offices de Médiateur.

Quelques paroles néantmoins que l'Arche¬
vefque d'Ambrun avoit dites depuis là-deffus,

avec

par pure

civilité ,

ayant

içp

efté interprétées à la

fi elles euffent tendu
accepter la Médiation du Roy d'Efpagne, on

Cour de

à

la Cour de Rome.

Madrid,

comme

n'avoit pas
à Madrid de dépefcher auftitoft un Courrier à Rome au Cardinal d'Arra-

manqué

gon, pour l'en informer ; & pour luy donner or¬
en mefine
temps d'y offrir la Médiation de

dre

Sa

Majefté Catholique,qu'il n'avoit jufques alors
propofée que comme de Iuy-mefine. De forte
que ce Cardinal eftant venu à s'expliquer làdeffuspeu de temps après la rupture de la Né¬
gociation, la Cour de Rome qui voyoit cette
nouvelle porte ouverte,
lorfque toutes les au¬
tres
luy elloient fermées, ne voulut pas perdre

l'occafion de faire

une

nouvelle tentative

en

efpérant toujours, qu'à force de retour¬
charge, elle parviendroit enfin à y faire
prendre des paroles recherchées pour de véri¬
France,
ner

à la

tables fatisfaétions.
Dans

nouveau

cette veue,
p

Brer,

le Pape eferivit
i

1

dans

au
,

Rov
J

un

longue recapitula¬
plaintes affeétueufes, il luy remettoit devant les
yeux tout ce qu'il avoit fait
pour effayer de le latisfaire. Il luy faifoit enfuite des compliments de condoléance, fur la
perte d'une Fille de France, morte peu de temps
auparavant, &c vers la fin il touchoit un mot
de l'acquifition de
Dunquerque. Ce Bref datté du xy6 de Janvier eftoit tout eferit de la
tion meflée de

ou

une

27-

Janviir

Hifoire des démejlezj

200

à la

du Pape , 8c tout en Italien ,
re~
ferve des Formules Latines du commencement
& de la fin - 8c la teneur en eftoit telle.

main

r.

les preuves.

d'amertume gy de regret,
V. A4. ne Joit pas contente de toutes
les fatisfaéhons que nous luy avons données, gy pro¬
mises, par le moyen de fon Ambajjadeur, en répa¬
ration d'un accident que nous avons fenti avec dou¬
leur, gy puni par les plus rigoureufs démonflrations ;
Nojlre efrit efl rempli

d'entendre opie

le monde, que nous re¬
gardions l'injure, comme faite a nous - mefies. C'ejl
pourquoy dans l'impatience ou nous Jommes de voir
réuni à nous, avec une entière fatisfaélion, l'ejprit
d'un Fils que nous eflimons à un fi haut point, gy
que nous aimons Ji tendrement, nous avons voulu ,
après avoir tentéjufqu'icy toute autre forte de moyen,
ouvrir nojlre cœur d V. A4, par cette Lettre :
De tout ce qui a ejlé demandé par le Duc de Crédéclarant

a

V. A4. gy d tout

D. A4. Nous avons fait
Eflrangers, avec la par¬
ticipation defquels nous avons traité ; gy ce que tout
quy pour la fatisfaélion de
que favent les A4inijlres

ce

fait; parce que nous avons eu foin, nonfeulement de fatisfaire V> A4, mais auflide faire connoiflre d tout le monde, pour fa propre réputation ,
le monde

luy refuflons aucune des chofes qui pou¬
accordées, fans ojfenfr Dieu, gy fans bieffer le Saint Siège Apoflolique.
Contre les Coupables, foit prifnniers,fit contu¬
maces, on a publié gy exécuté un Edit ; gy en cela
autant
que nous ne
vaient eflre

avec

la Cour de Rome,

2or

les preuves néceffaires l'ont peu permetpratiqué les formes les plus rigoureufes de
lajujïice, en les efiendant jufques à mettre la tejle
des Contumaces
prix s & en procédant contre les
autres avec
touteforte de févérité. fuoy-que la Com¬
pagnie Corfe qui efloit demeurée a Rome, ne nous parujl point coupable, nous l'avons bannie de tout l'Eftat
Eccléfafique, & déclarée incapable de fervir ja¬
mais le Saint
Siège. Cela n'a peu eflre concerté avec
le Duc de
Créqlty ; parce qu'en ce temps-là il déclaroit que
pour traiter des fatisfaélions de V. AL. ce
n'efoit pas à luy, mais à elle-mefme qu'il falloit sadrejfer ; & parce que de plus, V. M. nous avoit cfcrit alors
quelle n'en vouloit demander aucune, mais
qu'elle les attendoit de Nous.
Nous avons outre cela
promis au Duc un Bref qui
frp à perpétuité une détejlation de l'excès des Corfes ; & une déclaration de leur incapacité au fervice
du Saint
Siège. Nous avons offert la Légation du
Cardinal Cbigi noflre Neveu, non
pasfeulement pour
informer V. M. mais aujf pour luy donner en cela
des
fatisfaélions qui efoient demandées par le Ducs
( ce qui ef une des plus grandes marques que nous
autant

que

Ire, on a

a

une

puijfons donner de nos intentions à V. AL. ) & afin
que ce Cardinal peujl en mefme temps luy rendre
compte de tout ce que le Prince fon Père avoit fait,
lorfque l'accident efloit arrivé s outre la Déclaration
que luy-mefme ojfroit de donner par eferit, & que
nous voulions bien
autorifer, en l'accompagnant d'un,
Ce

foire des démejlezj
Bref pour cet effet. Nous avons eonfenti aujf que
le Prince nofire Neveu allafi prendre l'Ambafadeur à fon retour a Rome : nous avons promis la
çajfation de toutes les procédures contre le Duc Cé~
farin, & contre tous ceux qui pour le mefme fujet
auroient peu avoir encouru les peines portées par les
Loix. Et enfin quant au Cardinal Impérial refié fans
202

le Gouvernement de Rome & fans la Légation de
la Marque y il efi non-feulement forti de cette Cour3

fi de tout l'Efiat Eccléfiaflique ; & il attend
aller luy rendre
fes refpeéls en perfonne y toutes les fois quelle voudra'
mais

au

à Gennes les ordres de V. M. pour

bien le

luy permettre.
a efié
fait par nous} pour la fatisfaébon
de V. M; & quand ce Cardinal (en qui nous avons
toujours reconnu un grand refpeél & une grande vé¬
nération pour y. M.) ne s'y ferok pas porté de fa
propre volonté 3 Nous l'y aurions obligé par nos or¬
dres pour la feule fatisfaélion de y. M* Que s'il
eufi apparu qu'il eufi efié en ejfct coupabley nous
aurions pas manqué de luy en faire recevoir par les
mains de la
fufii ce 3 une punition convenable 3 commefommes prefis de le faire y toutes les fois que nous
ferons certains.
Pour fatisfiaire pareillement y. M. nous avons
fait dire au Duc de Créquy 3 qu'a fon retour a Ro¬
il
trouver oit
plus le Prince nofire Frère contre
qui il inffioit ; quoy-que nous ne fâchions pas en quoy
il peut avoir manqué: mais en ce
qui regarde les perTout cela

y

nous
n

nous
en

me

ne

avec

la Cour de Rome.
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formes de nojire fiang 3 nous fommes prefis de tout filcrifier
pour lafiatisfiaélion de V. Ad.
Le
faigne de voir que par un accident
de cette
Jorte3 l'ancienne correfipondance du Saint Siè¬
ge avec la France efl dificontinuée au grand contente¬
ment des
Hérétiques 3 & d l'avantage de l'Ennemi
commun. Mais
ejpérons de la bonté de Dieu;
& de la piété & de la générofité de V. Ad.
que
VAd', refiablira bientofi avec nous cette union cor¬
diale que méritent d'elle les
vifs fientiments d'ajfieélion
& de tendrejje paternelle avec lefiquels nous l'aimons.
Pour en donner
preuve certaine a V. Ad. quelque
jufie reflentiment que nous peujfions avoir du départ
du Duc de
Créquy 3 Nous avons néantmoins déclaré
que nous fierions bien-aifies que la Négociation pour
l'accommodement durafl toujours ; &
qHe pour cei ejfet
envoyerions par tout où il fieroit befioin3 uneperfionne avec plein pouvoir de traiter.
Nous
appris cependant avec beaucoup de
déplaifir la perte que H. Ad. a fiaite de la Princcffie
fia Fille3 que Dieu a appellée à luy ; & nous le prions
qu'il daigne combler la perfionne & la Adaifion de
H. Ad. de toutes
fortes de profipérite^ dont nous
fommes ajfiure% quelle fie rendra tous les jours plus
digne 3 en fie monfirant3 à l'exemple de fies Anceflres3
%elé Fils & Proteéleur de la Sainte Eglifie3
vray
qui efl la prunelle desyeux de Dieu. Nous avons
cœur nous

nous

une

nous

avons

3

j

hem H. Ad. de

dans

tout

Duriquerque

nofire

cœur 3

de l'avoir exaltée

avec tarit de gloire ; & nous avons
Ce

ij
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prié Dieu d'en ejlre fa récompenfe. Ce qu'elle a fait
cela
fait encore d'avantage ejjérer qu'elle ne
permettra pas que cette mefme Eglife vienne a ejlre
'20/f

nous

en

troublée dans les

Ejlats que Dieu s'efl réferve^pour
ejlre le Patrimoine de fon Efpoufe & le Siège de
Jon Vicaire : mais qu au contraire elle fera enforte
que les forces Eccléfajliques puijjent avec celles de
V. M. ejlre
employées contre l'Ennemi commun. C'efl
que nous foubaitons & que nous demandons tous
les jours a Dieu dans nos facrïfces 3
embrajfant ce¬
ce

pendant V. M. dans le Seigneur ; & luy donnant
nojlre bénédiélion Apojlolique , dans toute l'ejlenduë
de la
plénitude de nojlre amour patemeh
Ce Bref, après avoir efté
communiqué au
Cardinal d'Arragon & à l'Ambaffadeur de Ve-

nife, fut envoyé

prés de

ce

France par un Courrier ex¬
Cardinal, & adreffé au fleur Iturieta
en

Agent & Sécretaire d'Efpagne, que le Marquis
de la Fuente,
qui eftoit allé à la Diète de Ra~
tilbonne, avoir laiffé à la Cour de France, pour
y faire les affaires d'Efpagne j-ufqu à fon retour,
où

jufqu a l'arrivée d'un nouvel Ambaffadeur..
qu'Iturietaeut receùle Bref, il alla trou¬
ver les Miniftres de France,
pour le faire paffer
de leurs mains en celles du Roy ; mais le Roy
luy ayant fait connoiltre par eux, qu'il ne vonDès

loit rien entendre fur les affaires de Rome,
que
par la voye du Duc de Créquy, il fallut s'adreffer à luy directement. Cette voye
que 1$

la Cour de Home.
20/
Cour de Rome euft efté bien aife deviter fut
avec

prife 5 après quoy il fut queftion d'éxamicomme on y fit remarquer au
Roy diverfes chofes, dont il n'avoit pas lieu
d'eftre fatisfait, il refufa pofitivement de le re¬
donc

ner

le Bref* &

cevoir.

principales obfervations qu'on y faifoit,
eftoient : Que les plus rigoureuses démonftrations >
dont le Pape parloit, fe trouvoient réduites à
la punition d'un Sbirre & d'un Voleur de
Les

grands
chemins, fous le nom de Corfe : Qu'encore qu'il
euft efté accordé que toute la
Nation Corfe fe~
roit déclarée
incapable de fervir jamais le Saint
Siège, le Bref pourtant ne faifoit mention que
de la feule Compagnie Corfe qui eftoit à Ro¬
me dans le
temps de l'aétion : Que le Roy avoit
demandé une Pyramide -, & que Sa Sainteté n'offroit qu'un Bref: Que fur la Légation du Car¬
dinal
Chigi, elle ne difoit point qu'il viendroic
demander pardon au Roy, pour Iuy & pour
toute fa Famille
Que fur le fujet de Don Auguftin, elle ne marquoit point qu'il iroit pren¬
:

dre l'Ambaftadeur à San-Quirico 5
félon les termes du Bref, il

de forte que
pourroit en cidre
quitte pour l'aller recevoir hors des portes de
Rome: Que fur le fujet de Don Mario, elle ne
difoit point non plus qu'elle le
relégueroit x
Siéne, comme on avoit demandé ; Et qu'ainfî
l'offre qu'elle faifoit pour luy,ne l'obligeant qu'à
Çc iij
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point trouver à Rome, quand l'Ambafla-

deur y

retourneroit, n'eftoit proprement rien ;
parce que fuivant cela il luy feroit libre d'en
fortir pour il peu de
temps & Tous tel prétex¬
te
qu'il voudroit : Et qu'enfin le Bref ne touchoit pas un mot de la relégation du Cardinal
Impérial, qui eftoit néantmoins le point furiequel la Négociation avoit efté rompue} & fur

lequel, fi

tisfaire le
Outre

France de

on

vouloir la reprendre, il falloit fa-

Roy.
ces

raifons

qu'on avoit à la Cour de
qui

fe pas contenter de ce Bref, &
efioient tirées du Bref mefme; on en avoit
ne

en¬

d'autres

qui venoient de la réfolution od
Roy eftoit de ne plus entendre à aucun ac¬
commodement fur les
réparations qui luy eftoient deuës ;
que la Cour de Rome ne fift en
mefme temps
raifon aux Ducs de Parme, de de
core

le

,

Modéne fur leurs
On

yjesprtu»

»

»

prétendons.
parlé publiquement

de
réfolution, dés qu'on y avoit feu la fortie
d'Italie du Duc deCréquy : de forte que
la Cour
de Rome, en envoyant le dernier Bref, avoit
obligé le Cardinal d'Arragon & l'Ambafiadeur
deVcnife, d'eferire aux Miniftres d'Efpagne &c
de Vende à Paris :
B c'eftoit pour
les intérefis de Parme & de Modéne, que le
Roy vouloit faire palier une Armée en Italie, le
Pape
confentiroit qu'on traitait aufii là-delfus. Ils leur
cette

avoit

en France,

avec

la Cour de Rome.

2

07

jnarquoient toutefois; Que comme de la part du

«

pofitive,

«

on n'en faifoit aucune inftan.ce
ils fe contentaffent d'efcouter ce

Roy,

qu'on leur diqu'en cas qu'ils connurent qu'il s'agift en effet de Caftro & de Commacchio ils
pourroient prendre fur eux, que Sa Sainteté
donneroit aulfi fatisfadlion fur ce fujet.
Cet ordre n'avoit
point efté donné ou receû
fi fecrettement qu'on n'en euft efté informé à
roit

;

mais

,

la Cour de France; &c
couvrir

comme on

«

ts
ci

cs

vouloit dé¬

jufqu'ous'eftendoit précifément en cela
pouvoir de l'Ambalfadeur Grimani &c du fîeur
Iturieta ; & les obliger à s'en
expliquer, le Duc
de Créquy fut chargé de s'en éclaircir. Il en
prit 2*•
l'occafton, lors qu'il fut queftion de leur faire
favoir les railons pour
lefquelles le Roy ne pouvoit pas accepter le dernier Bref. Car
après les
en avoir inftruits en
détail, il leur adjoufta, à
l'égard de la reprife de la Négociation dont il
y eftoit parlé ; Qtftil leur laiflbit juger à euxmefmes avec qu'elle
apparence de fuccés, elle
fe pouvoit faire,
puifqu'on eftoit fi éloigné de
compte de part & d'autre.
Ces paroles
qui fembloient aller à exclure
toute
propofition d'accommodement, leur don¬
nèrent lieu d'infifter encore
davantage, pour le
ienouër. Ils
repréfentérent au Duc : Que quel¬
ques raifons que la France peuft avoir jufques
alors de fe plaindre de
la Cour de Rome, elle
le

Hiftoîre des de'mejlezj
pouvoît en avoir de refufer des offres aufïî
plauiîbles, que celles que le Pape faifoit d'en¬
voyer par tout où il plairoit au Roy, pour trai¬
2o$

ne

ter :

&

tremal

de

qu'un refus femblable ne pourrait qu'efc
interprété dans le Public, & que la char¬

les inconvénients d'une rupture.
refponditàcela : Que le Roy ne s'éloigneroit jamais de donner les mains à la reprife de la Négociation, quand on y procéde¬
rait de bonne foy : mais
que la proportion
qu'on en faifoit à Rome, n'eftoit que pour fulpendrc l'effet des réfolutions de Sa Majelfé :
Que les lenteurs que l'on avoit apportées à la
fatisfaire, l'avoient obligée à prendre de nou¬
velles melures, qui eftoient de ne plus efcouter
propohtion d'accommodement qu'en
y comprenant les intérefts des Ducs de Parme
ger

tous

Le Duc

aucune

ôc de Modéne fur Caftro ôc

a

la

fur Commacchio,

protection defquels la France & l'Efpagne

s'eftoient

engagées d'un

commun

article du traité des

accord,

par

Pyrenées ; 5c que fi ceJuy que le Pape offroit d'envoyer, n'avoit pas
pouvoir de traiter là-deffus , il eftoit entière¬
un

inutile de

Négociation,
qui fans cela ne pouvoit aboutir qu'à une nou¬

ment

recommencer une

velle rupture.

Les chofes s'eftant ainli

paffées alors

entre

l'Ambaffadeur Grimani &c le fieur Ituriéta
voyant bien par là, qu'il n'y avoit aucun accom¬

eux,

modement

avec

modement à
Caftro Si

lever
on

la Cour de Rome.
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efpérer, à moins d'y comprendre

Commacchio, fe mirent en devoir de
difficulté ; Si enfin ils en vinrent où
eu defTein de les faire venir,
qui fut

cette

avoit

qu'ils donnèrent un Efcrit, par lequel ils di- *<s.Tév.igsti
foient: Qu'en vertu de ce qui leur avoit efté «r.UsprMZ
efcrit de Rome
par le Cardinal d'Arragon Si

l'Ambaffadeur de Venife Baffadonna ils
promettoient, que fi le Roy vouloit confentir
par

«

,

«

renouëment du

Traité, le Pape permettroit «
auffi qu'on traitaft fur Caftro & fur Commac- «
chio ; Se qu'ils prenoient fur eux
que Sa Sain- "
teté donneroit fatisfaëtion au
Roy là-deffus. "
En
conféquence de cet Efcrit, le Duc leur en
au

donna un autre, où il leur déclaroit par
du Roy: Que Sa Majefté

ordre
agréoit la reprife de «r.iespnula
Négociation aux conditions qu'ils avoient eû a"'
charge de promettre \ Se que pour cet effet elle «
luy donneroit Plein-Pouvoir de traiter Si de
conclurre avec celuy qui feroit
envoyé par le «
Pape, avec un Pouvoir femblable. Mais com- «
me
par l'Efcrit que l'Ambaffadeur Grimani, Si le
c<

fîeur Iturieta avoient donné,ils

fe rendoienten
quelque forte refponfables envers le Roy, des
promeffes de la Cour de Rome, defquelles ils
ne
prétendoient point eftre garents, ils deman¬
dèrent pour leur
defeharge, qu'il pleuft au Roy
de leur faire donner

un

Efcrit

lequel il fuft dit : Quyn

cas

particulier, dans
que la Cour de
Dd

«

Hiftoire des dêmejlezj
Rome ne fatisfift pas aux promefTes quelle les*
avoit obligez de faire, le Roy ne leur en impu210

teroir

aucune

chofe. Et cefcrit leur ayant

eftê

accordé tel

qu'ils qu'ils le defiroient, tout com¬
mença, à le difpoler en France à la repnfedela
Négociation.
Cependant le Cardinal d'Efte, après avoir efté.
un mois à Paris, &
y avoir receû du Roy & de
toute la Cour toute forte de
marques d'eftimcy

à Modéne, où il fe
propofa d'aller attendre des nouvelles de la Né¬
gociation } afin que fuivant le fuccés qu'elle auroit, il fuft plus en eftat de fe conformer aux
ordres qu'il pourroit recevoir. Comme à fou
départ il n'avoit pas recherché de prendre une
Audience de congé publique, avec les me fin es
cérémonies qui s'eftoient pratiquées à fa pre¬
mière Audience, à laquelle il avoit efté conduit
dans les carroffes du Roy, par le Comte de Harcourt, & par l'Introduéteur des Ambafiadeurs ;
& comme il eftoit
parti avec quelque forte de
précipitation -y cela donna lieu alors de croire
qu'il s'en eftoit allé peu fatisfait. Mais la fuite fit
bien voir le contraire ; &: au fond, après avoir
en

partit pour retourner

efté comblé d'honneur à fon

parti de la forte,

arrivée, il n'eftoit

éviter l'éclat, & mar¬
quer un plus grand refpeét envers le Roy.
Durant que les chofes fe palfoient ainfi en
France, la Cour de Rome, dans l'incertitude de
que pour

avec

la

la Cour de Rome.

refponfe que rapporteroit le Courrier du
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Car¬

dinal

d'Arragon, prenoit toutes fortes de mefures pour fe deffendre
par les Armes, s'il en
efloit befoin. Elle s'eftoit
appliquée à des pré¬

paratifs de guerre, dés qu'elle avoit feu l'embar¬
quement du Duc de Créquy : & depuis cela elle
avoit efté continuellement
occupée à nommer
des Officiers Généraux fous le
Marquis Mattéi ;

à faire

en

Italie des levées de Cavalerie &c d'In¬

fanterie, à en faire en Allemagne, & à envoyer
vifiter les Places frontières. On avoit eu mefme
la précaution de
réparer les fortifications du
Chafteau Saint

Ange, d'en renforcer la garnifon, & de placer l'artillerie aux lieux néceffaires,
comme fi l'ennemi euft efié
déjà aux Portes : &c
prefque tous les jours fe paffoient à faire faire la
reveuë &

l'exercice

aux

La

nouvelles

Troupes.

refponfe qu'on y receut de France pour
Négociation fit fufpendre
pour quelque temps les foins 6c les penfées de
la guerre 5 le
fieuiRafponi fut nommé Plénipo¬
tentiaire
par un Bref du 13e de Mars 5 & eftant
parti de Rome vers la fin du mefme mois, il fe
rendit vers la fin d'Avril à
Lyon, qui eifoit le
lieu
marqué pour les Conférences.
Dés qu'on feut en France
qu'il cftoit en Piedle renouëment de la

mont,

le Roy envoya un Ordinaire de fa Maï-

fon pour

le recevoir fur la Frontière, & le con¬
duire à Lyon, où le Duc de Créquy, retenant
Dd ij

Ht doive des

2i2

toujours
19.

May usa;.

demt/leZj
fa qualité d'Ambaffadeur, s'achemina

suffi bientoft après, avec un
des Inftrudtions fort amples.

Plein-Pouvoir 8c
Il trouva en y ar¬
le heur Rafponi avoit efté tout nou¬

rivant

que
vellement reveftu du charadtére de Nonce ex¬
traordinaire auprès de tous les PrincesChreftiens:
8c

ce nouveau

favoit rien à
départ du Duc, fit un in¬

titre, dont

on ne

la Cour de France, au
cident qui apporta d'abord
it.

m^.

à la

quelque retarde¬

Négociation.
Le Duc n'avoit fait aucune difficulté de re¬
cevoir 5c de traiter, en qualité de Nonce, le fieur
Rafponi qui l'eftoit venu voir dés le lendemain
ment

de l'on

arrivée,

avec

les habits dont

ceux

d'un

pareil charadtére ont accouftumé de fe fervir
dans les premières vifites de cérémonie : 8c le
jour d'après le Duc luy en ayant auffi rendu
une, le fieur Rafponi luy en avoit rendu une
fécondé, où tous deux pour commencer à en¬
trer en affaire s'eftoient
communiqué récipro¬
quement leurs Pouvoirs. Mais dés qu'on feut
à la Cour la qualité de Nonce, dont le fieur
Rafponi elfoit reveftu, le Roy envoya un or¬
dre pofitif au Duc, de ne le point reconnoiftre
pour tel -r où s'il l'avoit déjà fait, de furfeoir ab~
folument toute Conférence, 8c toute Négocia¬
tion avec luy en cette qualité.
On fe fondoit

fur

ce

que

en

cela à la Cour de France,

celle de Rome n'avoit demandé, ÔC

avec

la Cour de Rome.
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le Roy

n'avoit accordé de Saufconduit que pour
Plénipotentiaire -, & fur ce qu'il s'cftoit dé¬
claré & avoit mefme fait inférer dans les Infitrustions du Duc, qu'il nevouloit point rece¬
voir de Nonce en France, qu'après avoirreceu
le Légat qui Iuy feroit envoyé. Mais comme le
Duc n'avoit pas oublié cet endroit de fes Inftruétions, aulfi avoit-il creu qu'il devoit s en¬
tendre purement du Nonce qui feroit envoyé
pour réfider auprès du Roy : 6c en effet cet ar¬
ticle n'avoit efté mis dans fes Inftruétions,
qu'afin principalement que fi le
Plénipotentiaire du
Pape venoit à faire inftance pour le retour du
un

,

Piccolomini, ou propofoitquelque au¬
Nonce, le Duc déclarait que Sa Majcité n'en

Nonce
tre

vouloit recevoir aucun,

qu'après que le Légat
auprès d'elle.
Il jugeoit donc 5 que l'exclufion
générale qui
eftoit donnée, pour
jufques-là,à tous les Non¬
par l'article de fes Inftruétions, ne pouvoir
pas s'entendre d'un Plénipotentiaire du Pape,
qui ne venoit que pour traiter des fatisfa&ions
du Roy ; parce que
s'il eftoit glorieux au Roy
que le Pape envoyait un Miniftre pour le re¬
chercher d'accommodement,
jufques dans fou
Royaume, il fembloit que plus le charaétérede
l'Envoyé eftoit éminent,plus l'envoy devenoir
par conféquent honorable. Il conlidéroit d'ail¬
leurs ; que la qualité de Nonce
qui avoit efté
Ddiij
feroit arrivé

ces

,

214donnée
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fieur Rafponi, n'eftoit qu'un titre
dignité, dénué de toute autre prérogative
que de celle du rang -, & dont il n'avoit elle reveftu qu afin qu'il peuft traiter d'égal avec le
Duc, la feule qualité de Plénipotentiaire ne luy
pouvant pas donner ce droit,à l'égard d'un hom¬
Enfin il
me reveftu de celle d'Ambalfadeur.
yoyoit; que le fieur Rafponi ne prétendoit au¬
cune fonction en qualité de Nonce; qu'il ne
fongeoit pas à paflèr auprès du Roy ; & que
pour ainfi dire tout l'exercice de fa Nonciature
au

de

fe trouvoit réduit auprès de luy feul ; puifqu'il
eftoit le feul de tous les lujets du Roy avec qui
il deuft avoir commerce.
Mais

quelques puifiantes raifons que le Duc

creuft avoir eues d'en uler comme il avoit fait,
il fe contenta de les expofer refpeétueufemcnt

pour

la juftification de fa conduite; & du relie

il fe conforma
fi précis

aux

ordres du Roy, qui eftoient

là-deffus, qu'il n'ofa

xécution.

en

fufpendre l'e¬

luy prefcrivoit premièrement, qu'il effayaft d'obliger le fieur Rafponi à fe conten¬
ter des mefmes traitements qu'il avoit receus de
luy à San-Quirico : mais comme 011 prévoyoit
bien que ce n'elloit pas uiîe chofe qui peuit s'ob¬
tenir
on luy ordonnoit de remettre au choix
du fieur Rafponi où de le delpouïHer de fa qua¬
lité de Nonce, le Duc devant en ce cas-là le
On

,

avec

la Cour de Rome.
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defpouïller auffi de celle d'Ambaffadeur ; ou de
fe retirer des Eftats du Roy, & paffer fur les
Frontières de Savoy e, pour y traiter, en
de part & d'autre
de Nonce.

retenant

les qualitez d'Ambaïïadeur &c

Ces

proportions ayant efté portées par l'Am- 20. May.

baffadeur de Venifc Grimani, qui après le temps
de fon Ambaffade expiré, srcftoit acheminé à

fleur Rafponiprit
defpouïiler de fa qualité de Nonce^

Lyon pour s'en retourner, le
le parti de fe
& dés lors le Duc,

à qui on avoit envoyé un

Plein-Pouvoir ou la qualité d'Ambaf¬
fadeur eftoit fupprimée, ne prit plus auffi que
celle de Plénipotentiaire. Mais à peine cette
difficulté eftoit adjuftée entre eux, qu'il receut
un nouvel ordre du Roy, qui ayant changé de

nouveau

fentiment là-deffus, depuis qu'il avoit
démarches que le D.uc avoit
fleur Rafponi, voulut abfolument qu'il
rait de fes Eftats.

feu les

faites à l'égard du
fe reti¬

Le Duc

fe fervit

encore

de la voye de l'Am-

informer le fleur Raf¬
poni de cette nouvelle réfolution, luy faifant
offrir en mefme temps, fuivant l'ordre de la
Cour, d'aller reprendre la Négociation au Pontde Beauvoifln, bourgade fituée fur les bords
d'une petite rivière qui fépare la France d'avec:
la Savoye. Le fleur Rafponi qui connut bien
par là, qu'on avoit efté choqué à la Cour de &
baffadeur Grimani, pour

23.

Hifloire des démefie£,
nouvelle qualité de Nonce, pria l'Ambalfadeur
Grimani de dire au Duc, Qu'il pouvoir alfeule Roy, que le Pape en le déclarant Nonce
auprès de tous les Princes Creftiens n'avoit ja¬
mais eû en veuë de rien faire qui peuft déplaire
à Sa Majefté. Du refte avec la mefme facilité
qu'il avoit eue à fe defpouïller de fa Nonciatu¬
re, il fe difpofa à fortir des Eftats du Roy,
palier fur la Frontière de Savoye au lieu qu'on
luy marquoit. Et cependant il dépefcha à Ro¬
pour y rendre compte de cet incident qui
n'eut d'autre fuite que d'avoir fait transférer la
216

rer

me

Négociation
O

au

Pont de

Beauvoilîn, où le lieur

Rafponi s'ellant rendu le premier du cofté de
Savoye, & le Duc enluite du cofté de France,
chacun d'eux reprit auflitoft la qualité de Non¬
ce

d'Ambaffadeur.
L'Ambalfadeur de Venife Grimani, &
&

l'Agent

d'Efpagne Iturieta s'y rendirent aulft prefque
dans le mefme temps qu'eux, mais du cofté de
France -, celuy-cy ayant efté envoyé par le Mar¬
quis de la Fuente nouvellement revenu de la
Diète de Ratifbonne & retourné

en

France

en

qualité d'Ambalfadeur. Le fujet apparent pour
lequel il envoyoit Iturieta, eftoit que le Roy
Catholique eftant engagé par le Traité des Py¬
rénées à protéger les intérefts des Ducs de Par¬
& de Modéne, qui devoient faire une des
principales matières de la Négociation, il falme

avec

la Cour de Rome.
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Ioit

qu'il s'y trouvait un Miniftre de fa part
pour les appuyer. Mais l'intéreft que l'Efpagne
prenoit dans une Affaire qui pouvoit l'embarrafler

en

Italie, eftoit

au

fond la véritable caufe

de l'attention

qu'elle avoit à la fuivre de prés i
Miniftres, tant à Rome qu'à
le renouëment du Traité, luy en

& les offices de fes

Paris, pour
donnoient

encore

d'ailleurs le droit.

Quant à lAmbaffiadeur Grimani il avoit à
peu prés le mefme droit 8c les mefmes raifons
de s'arrefter

lieu de la

Négociation: mais il
paroiffioit pourtant n'en avoir pris la réfolution
que par occalîon, & à la priere du Marquis de
la Fuente. Peut-eftre auffi
que l'un 8c l'autre
avoient en veuë d'y faire, ou du moins de
paroiftre y faire le perfonnage
de Médiateurs, pour
l'Efpagne 8c pour Venife,Ie Marquis de la Fuente
par Iturieta, 8c l'Ambaffiadeur Grimani par Iuyau

mefme,

Quoy-qu'il en foit, on fut bien-aife à la
les mefmes Miniftres d'Efpagne&de
Venile, qui s'eftoient engagez envers le Roy,
de luy faire donner fatisfaétion fur le fujet de
Caftre, fe trouvaffient au lieu deftiné pour les
Conférences ; tant parce
qu'ils avoient droit 8c
intéreft d'infifter
auprès du Nonce, que parce
que s'il arrivoit que la Négociation fe rompift
fur le point de Caftre,
qui eftoit alors le feul
qui paruft la pouvoir faire efchouër, on auroit
Cour que

Ee

àémejlez^
pour tefmoins du procédé de la Cour de Ro¬
ceux qui avoient donné parole pour elle.
Un
Agent du Duc de Parme Te rendit encore
mefme lieu, afin que s'il eftoit befoin de quel¬
que inftru&ion particulière touchant l'affaire
Ht poire des

21S

me

,

au

de

de Créquy

Caftre, il peuft donner au Duc

tous

les éclairciffements

néceffaires; Se enfin il

trouva aufïi des Députez d'Avignon, pour
appuyer auprès de Iuy dans les
les intérefts de leur Ville.

s'y

occafions

conférence du

Comme

fremter-fum
1663-

Beauvoifin,

le Nonce eftoit arrivé
un

jour

ou

deux

au

avant

Pont de

le Duc, il

fuivant ce qui fe pratique en
pareilles rencontres d'eftre le premier aufli à l'al¬
ler voir Se mefme il obferva d'y aller avec fes
ne

manqua pas,
:

habits de cérémonie; comme fi cette vifite euft
efté la première qu'il Iuy euft rendue en qualité
de Nonce; Se qu'il ne comptait pas en avoir eû
le charadtére dans les Eftats du Roy ; puifque
le Roy ne l'avoit pas eu pour agréable.
D'abord il s'eftendit quelque temps fur l'en¬
vie que

le Pape avoit de contenter le Roy en

chofes : après quoy il entra de Iuy-mefme
en matière, Se tirant de fa poche un Mémoire
des Demandes du Roy, il fe mit en devoir d'en
difeuter les divers points, fins avoir aucunement
héfité à faire la jonétion des deux Partis.
Sur l'Article de Parme qui eftoit le premier
toutes

de tous,

il pria le Duc qu'avant que

de rien ap-

avec

la Cour de Rome.
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p

profondir il peuft à la première Conférence luy
faire parc

des raifons qu'on avoit là-delTus à
de le voir
obligé d'abord
de s'ouvrir fur rien, y acquiefça facilement.
Le Nonce palfa enluite à l'Article
qui regar-

Rome: & le Duc qui elfoit bien-aile
venir fur chaque chofe, fans eftre

doit la relf îtution des vallées de Commacchio
à la Maifon d'Elfe : &c de luy mefme encore, fans
attendre aucune inltance là-delTus de la

part du

Duc, il s'avança de dire, Que Sa Sainteté pour

latisfaire aux prétenlions de la Maifon d'Elfe,
& en faveur de
l'interpolition du Roy, fe char-

geroit de l'extinéfion du Mont Eftenfe ; qu'il ne
Et monter qu'à trois cens foixante mil efcus Romais, y compris les intérelfs deus aux Montilfes.
On appelle Montilfes à Rome
plufieurs créan¬
ciers qui ont des rentes conlfituées fur un cer¬
tain fonds de

terre

dont les

revenus

leur font

ipecialement hypotéquez. Tout le capital de
ces rentes, fur un mefme
fonds, s'appelle aufli
du nom de Mont & prend outre cela fa déno¬
mination particulière du fonds fur lequel elles
font alfignées, ou de la Maifon
qui a emprun¬
té à conlfitution &ce n'elf
qu'avec l'interven¬
tion de l'autorité du
Pape qu'on peut fonder à
i

:

fortes de Monts. Or la Maifon d'Elfe
avoit autrefois fondé far elle à Rome, un Mont
Rome

ces

de trois cent mil efcus de
capital,
la rente fur les revenus des biens

à en prendre
qu'elle polfcEc

ij

Hifloire des démejlezj
l'Eftat Eccléfiaftique : & c'eftoit du ca¬
pital & des intérefts de ce Mont, dont le Nonce
offroit que la Chambre Apoftolique fe chargeroit, en compenfation des vallées deCommacchio, qu'elle retenoit à la Maifon d'Efte depuis
'220
doit dans

foixante

ans

avoit faites

,

contre

autrefois

les conventions qu'elle
le Duc Céfar d'Efte.

avec

Créquy refpondit à cette propo¬
parler du fonds des
feule joiiiflance des
qui montoient à cinquante mil efcus,

Le Duc de

rtion du Nonce, Que fans
vallées de Commacchio, la
revenus

la Chambre Apoftolique s'cftoit appro¬
priez depuis 65. ans excédoit de beaucoup l'of¬
fre que le Nonce luy faifoit : Quy fi le Pape au
& que

lieu de reftituer le fond des Terres,

vouloit les

le Roy y donneroit vo¬
qu'alors il ne faudroit
pas moins d'un million d'or, pour équivaler,
en
quelque forte le principal, & la longue joiiif-

recompenfer

en argent,

lontiers les mains; mais

fance des fruits.
La

refponfe duNoncefut, Que la fomme e£-

excelfive : &que le Pape ne fe réfoudroit ja¬
mais à acheter fi cher une chofe qu'il avoit peu
avoir à bien meilleur compte: mais que fi on vou¬
toit

loit, il y avoit fur cette affaire des moyens d'ajuf
tement

à

prendre. Et le Duc ayant reparti à cela,

Que bien loin de s'oppofer à ce qui pourroit
faciliter les chofes, il feroit le premier à propofer
des

expédients, il adjoufta ; Que pour luy mar-

avec

quer

la Cour de Rome.
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qu'il agiffoit fincérement, il vouloit bien

luy dire, fans aucun détour,qu'il ne tiendroir qu'¬
au
Pape, en fe chargeant du MontEftenfe, de
remplir d'ailleurs,fans s'incommoder, les pretenfions de la Maifon d'Efte ; puifqu'il avoit en fes
mains de quoy y fuppléer par les Bénéfices, qui
eftoient à la bienfeance de cette

Sa Sainteté
nat.

Maifon, & dont

pouvoit luy transférer le Jus

bénéfices dont le Duc entendoit

Ces

patro¬

parler

eftoient l'Abbaye de la Pompofa, & le Prieuré
del Bondéno fituez dans le Ferrarois î & le Non¬
ce

tefmoigné avoir de la joye de cette ou¬

ayant

& nommé

verture,

fices, la chofe

paffa aux
Il

en

luy-mefme les deux Béné¬

demeura-là pour lors, 8c

on

autres points.
avoit rien à régler

fur celuy qui regardoit la Légation du Cardinal Chigi, finon
qu'il avoit à dire au Roy à fa première Au¬
n'y

ce

dience

:

Et là

deffus le Nonce tomba aifément

d'accord, qu'il falloit que tout

fuft auparavant
feulement de
n'exiger pas que le Cardinal fe fervift d'aucuns
termes, qui peuffent le faire paroiftre coupable,
ni
charger fa Maifon d'aucune offenfe envers le
concerté

avec

le Duc

;

le priant

Roy.
Apres cela & fans attendre de refponfe, il
paffa à ce qui regardoit Don Mario 5 8c dit au
Duc d'une manière affeétueufe, Eh
quoy Voftre
Excellence 'veut-elle exiler de Rome

ce

bon vieil-

Ee

iij

Miflaire
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lard ? Puis

tout

des démejlez,

de fuite il luy demanda à quoy

s'en tenir, tant fur cet Article, que
celuy du Cardinal Impérial 5 tafcliant ainlî
par des termes affedtueux de rendre le Duc plus
il prétendoit

fur

favorable à Don Mario ; & de l'adoucir
me

temps pour

gnant
Les

le Cardinal Impérial,

en

mef-

en les joi¬

l'un avec l'autre.
différentes mortifications que ce Cardinal

avoit receues depuis
dernier lieu fur fon

la Négociation rompue en
fujet, les périls qu'il avoit
courus, & l'eftat où il fe trouvoit alors, n'ofant
paroiftre publiquement en aucun lieu, avoient
beaucoup adouci la Cour de France fur ce qui
le regardoit. Dés que le Roy eut fait tefmoigner à la Republique de Gennes fon indigna¬
tion contre luy, elle avoit envoyé un Secrétaire
au Sénateur
Impérial fon Frère, afin qu'il fifl en¬
tendre au Cardinal qu'elle fouhaitoit qu'il feretiraft.Mais le Sénateur ayant refpondu fièrement
que fon Frère n'en feroit rien, & ne reconnoiffoit point les ordres de la République, la Répu¬
blique avoit rendu un Décret, par lequel elle
avoit enjoint au Cardinal de fortir de la Ville
dans deux jours, &: de tout l'Eftat dans deux au¬
tres.

.

Là-deffus le Cardinal avoit
céderoit qu'à la violence ; &

protefté qu'il ne
il avoit fallu en
venir jufqu'à envoyer inveflir fon
logis, par
des Soldats avec un Officier public à leur telle :

avec

la Cour de Rome.
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de forte

qu'au milieu de l'Hyver, & par une
pluye horrible il avoit efté contraint de fe fauver à cheval à l'entrée de la nuit,
déguifé & fuivi feulement de deux domeftiques.
La Republique en avoit donné aufli-toft avis
au
Roy par une Lettre qui portoit en termes
formels, Che fi era dato lo sfratto al Cardinal Im¬
périale 3 Ce qui veut dire, qu'elle l'avoit chaifé
au
plus vifte, & qui marque une expulfîon honteufe.

Dailieurs,

comme

elle s'eftoit fentie of-

fenfée de la réfiftance que

le Sénateur Impérial
apportée à fes intentions, elle luy avoit
ordonné de fe conftituer prifonnier dans la
grande Tour, fur peine de quinze mil efcus d'a¬
mende-; & parce qu'il n'avoitpas obéï, elle avoit
fait procéder criminellement contre luy.
Enfuite fur l'avis que les deux Frères s'eftoient
retirez à vingt milles de Gennes à un
petit Fief
de la République apartenant à divers Nobles
Gennois, elle avoit envoyé ordre de les en chaffer tous deux, & avoit efté obéïe: après quoy
l'un & l'autre s'eftant feparez, le Sénateur qui
croyoitdevoit trouver un afilefeur à Milan, n'y
eftoit pas pluftoft arrivé que le Gouverneur Don
Louis Ponce de Léon luy avoit fait commander
avoit

d'en fortir.
Il y avoit eu aufti des deffenfes de Venife
lailfer entrer dans les Eftats de cette

que; le Duc de

de le

Republi¬

Mantouë

en avoit

fait de pareil-

2/fHifioire des démefle\^
les contre luy dans le Mont-ferrat : 5c par tout
cela il s'eftoit trouvé réduit à faire offrir à Gennes de fe rendre
prifonnier dans la groffe Tour.
Mais comme le terme qui luy avoit efté pref2

crit pour s'y remettre eftoit expiré, on
avoit refufé la permiffion ; 5c on avoit

nué à

procéder

D'un

contre

luy

en

conti¬

luy.

cofté le Cardinal

Impérial qui en
féparant de fon Frère s'eftoit mis fur une pe¬
tite Felouque, incertain du lieu ou il pourroit
fe retirer, n'avoit pas
eu des avantures moins
fafcheufes. Il avoit failli à périr par la tempefte, 5c efté contraint de prendre terre à Léricé,
où la crainte d'eftre reconnu dans une tioftellerie, l'avoit obligé de paffer la nuit dans une mé¬
autre

fe

chante Cabanne. De-là eftant entré dans un pe¬
tit Fief hors de l'Eftat de Gennes il avoit eu
pei¬
ne à obtenir du
Seigneur du Fief qu'il peult s'y

rafraifchir trois ou quatre jours -, après quoy
eftoit

En

il en

parti fans favoir où
cette

trouver une retraite.
extrémité il avoit fait demander au

Pape la permiffion de retourner a Rome y faire
les fondions de fa
dignité ; 5c on n'avoit pas

melme voulu le laiffer revenir dans l'Eftat Ecclé-

fîaftique ; de forte qu'il eftoit réduit à vivre er¬
5c caché ; 5c fe trouvoit
puni bien davanta¬
ge par-là, qu'il n'euftpeû l'eftre, ft lePapelorfquon luy en avoit fait l'inftance, avoit con~
fenti à le reléguer à Gennes.

rant

Toutes

la Cour de Rome.
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confidérations jointes à l'inter-

avec

Toutes ces
ceffion du Sacré
Collège en fa faveur, aux of¬
fices de quelques uns des
principaux Seigneurs
delaCourfes alliez, &à la

longueur du

temps,

qui ne manque prefque jamais de rallentir les
reffentiments, avoient enfin porté le Roy à ne
vouloir plus
qu'on infiftaft davantage pour le
faire reléguer j & à trouver mefine bon
qu'il
vinft en France fe juftifier.
D'autres confidérations, &
peut-eftre aufii le
temps en partie, avoient pareillement difpofé ce
Prince à fe relafcher de la
relégation de Don
Mario à Siéne: mais le Duc ne
jugeant pas qu'il
fuit encore à
propos de s'expliquer fur leur fujet,
fe contenta de
refpondre à l'interrogation du
Nonce touchant l'un & l'autre,
Qff avant que
de rien
regler là-deffus il falloit commencer par
convenir des
premiers points.
Après cela le Nonce ayant palfé à la Deman¬
de contre les Corfes 5 & fait
entendre, Que le Pa¬
pe ne s'obligerait fimplement qu'à ne s'en plus
fervir dans

toute

l'enceinte de Rome, le Duc
luy

repréfenta qu'il devoit fe fouvenir;Que luy-mef-

à San-Quirico avoit offert
que
clarerait toute la Nation Corfe

me

fa Sainteté dé¬
incapable de por¬

jamais les armes au fervice du Saint Siège,dans
l'eftendue de l'Eftat
Eccléfiaftique ; & qu'ainfi la reftriétion
qu'il fembloit vouloir faire à
la feule enceinte de Rome ne fe
pouvoit admet¬
ter

toute

tre.

Ff
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Quant à la Pyramide, le Nonce n'en ayant
lien touché pour lors, le Duc qui avoit fait défi
fein de le laiiTer expliquer de luy-mefme fur
chaque chofe, ne Iuy en toucha rien aufti, fe
contentant feulement de luy refpondre fur les
points quil mettoit fur le tapis.
Celuy d'une Amniftie générale pour Avi¬
gnon y & celuy de la caffiation des procédures
contre le Duc Cefarin, & de la réparation des
dommages qu'il avoit receus en fes biens, fu¬
rent du nombre : & le dernier dont il parla fut
celuy qui regardoit la manière dont l'Ambalfa226

à Rome à fon retour.
Il ne fit aucune difficulté fur les deux autres
& il convint fur celuy-là, Que Don Auguftin
iroit au devant de l'Ambaffiadeur jufqu'à SanQuirico. Et comme le Duc tefinoigna préten¬
dre, qu'on fift auffi quelque démarche à l'égard

deur feroit

receu

del'Ambaifadrice fa femme, qui avoit eu une

conférence du
s.

Jum.

fi

grande part à l'injure, le Nonce luy laifFa entre¬
voir, Qifion iroit au devant d'elle le jour de fon
arrivée à Rome j n'ayant du refte rien fpéeifié
de plus particulier là-deffius &c le Duc ne s'efi
tant
point mis pour lors en devoir de le faire
expliquer davantage fur ce fujet.
Cette première Conférence, dans laquelle le
s>e^0 jt prop0fé de ne faire qu'efeouter, fans
rien

entamer

de fon cofté

,

&c fans rien ap¬

profondir , s'eftant ainfi paffiée, il s'en tint une

la Cour de Rome.
fécondé le lendemain chez le Nonce:
avec

22/
&

l'Arti¬

cle de

Caftre, fur lequel il avoit prié le Duc
qu'il peuft luy faire voir les raifons du Pape,
fut ce qui l'occupa toute entière.
Ces raifons fe reduifoient à deux
chefs, dont
l'un regardoit le droit que le
Pape avoit eu d'incamérer cet Eftat} & l'autre
l'impoflibilité de
rompre cette incamération. Il fondoit le droit
fur deux points -, fur le crime
prétendu de lézeMajefté de la part du Duc Edouard de Parme, à
caufe de l'irruption
qu'il avoit faite à main ar¬
mée, dansl'Eftat Eccléfiaftique, du temps d'Ur¬
bain VIII. & fur

un

contraâ:

ou

Duc

avec Innocent X.
par
fentoit J'incamération de Caftre,
me de huit années il

111e

traité du mef-

lequel il

con-

ft dans le ter¬
nepayoit les Montiftes af-

flgnez fur ce Duché.
Quant à

l'impoflibilité de

rompre cette in¬

camération le Nonce l'eftablifloit,
avoit efté faite du confentement de

fur ce qu'elle
tout

le Sacré

Collège, & il alléguoit, à

ce propos, les Bulles
de Pie V. & de Clément VIII.
par
un
Eftat réuni une fois à la Chambre
Apoflolique,
eft déclaré inaliénable à

lesquelles

jamais.

te

L'Ambafladeur, qui avoit efté inftruit fur cet¬
Affaire, par les Mémoires qui luy en avoient

efté remis

les

mains,

refpondit à l'égard
qui concernoit le droit prétendu par le
Pape j Que le Duc de Parme n'eftoit entré en arde

ce

entre
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mes dans l'Eftat Eccléfiaftique, que pour fecourir Caftre qui eftoit alfiégé ; & qu'ainfi la fim-

ple deffenfive

le pouvoit pas rendre crimi¬
que quand il l'auroit efté , l'incamerationn'auroit peû toutefois eftre légitime; Paul
III. qui avoit donné l'Eftat de Caftre à la Mainel

:

ne

mais

Ion de Farnéfe, ayant exprellement pourveu par
tme Bulle, qu'il ne
peuft jamais eftre confifqué,
pour quelque caufe que ce fuft, non pas mefme
pour crime de léze-Majefté au premier chef,

Que de plus Innocent X. ayant traité avec le
Duc Edouard, pour raifon du mefme Eftat, de¬

puis fon entrée en armes dans l'Eftat Eccléfiaftique, il réfultoit de-là, ou qu'Innocent Iuymefme n'avoit pas jugé , qu'il y euft crime de
léze-Majefté, dans l'invafion de ce Prince; ou
qu'il n'avoit pas creu que ce crime donnait un
droit fuffifant pour la réiinion de Caftre. Qu'¬
au relie l'aéte de confentement donné
par le
Duc Edouard à Innocent X. eftoit plein de nullitez, le Duc l'ayant fait eftant encore mineur,
& forcé
par les menaces qu'on luy faifoit d'en¬
vahir Parme & Plaifance. Qif outre cela l'Eftat
de Caftre, qui valoit plus de vingt milions déli¬
vrés, n'avoit efté vendu quefix milions; & qu'¬
ainfi le contraét eftoit du moins nul dans la li¬
mitation des huit années pour le rachat : eftant
conftant que lorfque dans unevente il y a léfion
feulement d'un tiers, le temps du rachat eftper-

avec

la Cour de Rome.
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terme

pétuel, quelque limitation & quelque
dont on puiffe eftre convenu.
Touchant l'impoiïibilité de defîncamérer

,

fondée fur les Bulles de Pie V. & de Clément
VIII. il fouftint qu'elle ne pouvoit avoir

d'application au fait dont il s'agilfoit. Que les
deux Papes qui les avoient données, avoient
à la vérité pourveu par ces Bulles, que les Ter¬
res
qui appartenoient pour lors à la Cham¬
bre Apoftolique , ou qui pourroient y retour¬
ner de
plein droit, n'en pulTeiit jamais eftre
démembrées par aucune conceftion ; mais qu'ils
n'avoient pas prétendu
pour cela autorifer &
légitimer les incamérations qui fe pourroient
faire fans fondement Que celle de Caftre eftant
vicieufe dans fon principe, ne pouvoit par confequent eftre regardée comme légitime ; & qu'à
l'égard du confentement que tout le Sacré Col¬
lège y avoit donné, les Cardinaux avpient accouftumé d'acquiefcer fi facilement à tout ce
que fouhaitoit le Pape, que ceux qui avoient
donné leur voix
pour l'incamération de Caftre,
non
feulement en approuveroient la defincameration, mais trouveroient mefme des élogespour la loiier.
Quoyque le Nonce trouvait peut-eftre ces
raifons folides, toutes les offres qu'il fit alors
fur ce fujet fe réduifirent à dire ; Que le Pape fe¬
ront examiner cette affaire, ou
par la Rote, ou
:

-

Ff
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par la Chambre, ou par une Congrégation de
Cardinaux félon qu'il plairoic au Roy. Lapro-

pofition en fut rejettée bien loin par le Duc. Il
refpondit au Nonce ; Que fi on ne l'avoit char¬
gé d'offrir autre chofe là-deffus, c'eftoit une
peine bien inutile que celle qu'on luy avoit don¬
née, de faire un fi long voyage ; & qu'on euft
mieux fait à Rome de la luy elpargner ; Que le
Roy ne fe contenteroit jamais d'une offre fi peu
convenable ; & que l'exemple de la Maifon d'Efte, qu'on amufoit depuis foixante-cinq ans fous
un
pareil prétexte, touchant l'affaire des Vallées
de Commacchio, quoyque la juftice de fa eaufe

ne

receufl:

quel fond
Droit de

aucune

on

difficulté, faifoit affezvoir

devoit faire fur

une

révifion de

cette nature.

qui n'ayant rien de meilleur à of¬
tafehoit de faire valoir ce qu'il
offroit, ou qui efpéroit mefine peut-elfre qu'on
pourroit s'en contenter à la Cour de France,
preffa inftamment le Duc, d'y faire favoir cette
Le Nonce

frir là-deifus,

offre. Mais le Duc, pour ne luy Iaiffer aucun
lieu de fe flatter qu'elle peuft y eftre receuë luy

refpondit ; Que fon devoir l'obligeant à rendre
un
compte exaét de toutes chofes, il ne manqueroit pas d'y mander celle-là comme toutes les
autres ; mais
que par avance il le pouvoir affeurer
que le Roy ne donneroit jamais les mains à
pne femblable propofition.

la Cour de Rome.
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fécondé Conférence fut fuivie d'une
avec

Cette

troifiémequi fe tint le lendemain chez le Duc, ' ^ "
&que le Nonce ouvrit par dire j Que comme il
ne
pouvoit rien offrir de plus fur le fait de Caftre, fans avoir de nouveaux ordres de Rome, il
luy propofoit de paffer aux autres points de la
fatisfa&ion du Roy, adjouflant que quand ils
feroient

convenus

enfemble de

tous

les autres,

que le Pape verroit qu'il n'y auroit plus de dif¬
ficulté que fur cela, peut-eftre fe porteroit-il
alors plus facilement à faire ce que le Roy
fouhaitoit.
Les inftruéfions données au Duc, touchant la
manière dont il auroit à fe conduire dans la Né¬
&

gociation, s'accommodoient fort avec cette pro¬
position du Nonce. Elles portoient que s'il découvroit que le Sieur Rafponi n'euft pas pou^
voir de promettre la defîneamération de Caftre,
il effayaft de l'obliger à s'ouvrir fur les autres
points, Iaiffant celuy-là pour le dernier. Et la
raifon d'en uferde la forte, eftoit que quand on
feroit d'accord fur

tous

les

autres

Articles, &

refteroit plus que celuy-là feul, il ef¬
préfumer, qu'alors la plufpart des Princes
&: des Potentats ne manqueroient pas d'infifter
plus vivement auprès de laCour de Rome, pour
la conclufion d'un accommodement, qui ne dépendroif plus que d'une chofe fi jufte.
Le Duc ayant donc acquiefcé à la propolîqu'il

ne

toit à

du

ij 2
Hi(toire
tion du Nonce, ils

vailler fur les

des demeJleZj

fe mirent

tous

deux à

tra¬

demandes du Roy, les par¬
courant toutes dans leur ordre. Et à rnefure
qu'ils
convenoient de quelque chofe ils en drefioient
un Article ; en telle forte
pourtant, que ce fut
autres

François qu'ils furent tous rédigez ; le Nonce
qui eftoit en droit de tenir la plume, ou par luyen

mefme, ou par

un autre, pour

donner la forme

Articles, ayant négligé cet avantage, qui eft
tres-confidérable dans un Traité, & s'eitant con¬
aux

tenté de

prendre un extrait de chaque chofe.
fujet de la reftitution des Vallées de
Commiacchio, demandée par le Roy pour la
Sur le

Maifon

d'Efte, ils convinrent ; Qifen compenfation, le Pape fe chargeroit du Mont-Eftenfe
de trois cent mil efcus Romains de
capital, &
de quarante ou

cinquante mil efcus d'intérefts;
il donneroit quarante mil efcus au
Duc de Modéne,ou un Palais à Rome de
pa¬
reille valeur 5 Et qu'enfin
il luy accorderoit à
luy «Si à fes fuccefieurs à perpétuité le Jufpatronat de
l'Abbaye de la Pompofa & du Prieuré
del Bondéno, fans que ces Bénéfices
peuRent ja¬
mais vaquer in curia, c'eft-à-dire fans
qu'ils
peulTent jamais retourner à la nomination du
Pape, quand mefmes celuy qui en feroit titu¬
laire viendroit à mourir à Rome ; ce
qui eft un
cas où le
Pape prétend avoir droit de pourvoir
Que de plus

,

à

toutes

fortes de Bénéfices.

En

a<vec
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finir tous les diffé¬
Apoftolique & la Mai¬
fon d'Efte, il fut aufii convenu entre les deux
Plénipotentiaires, que toutes les prétenfions refi
peânves, tant de la Maifon d'Efte contre la
Chambre Apoftolique , que de la Chambre
Apoftolique contre la Maifon d'Efte, demeureEn mefme

rents

temps, pour

d'entre la Chambre

réciproquement efteintcs ; & cet Article
ayant efté ainfi réglé, on paffa à celuy de la
Légation.
On eftoit d'accord fur celuy-là, de part &:
d'autre il ne reftoit qu'à concerter ce que le
Cardinal Chigi auroit à dire, dans fa première
Audience ; & le Nonce mit pour cet effet entre

roient

:

modèle en Italien de la
harangue que le Légat
devoir faire.r Ler 11modèle
^
portoit : Que Sa Sainteté avoit elte lenliblement
fafchée des malheureux accidents qui eftoient
les mains du Duc

un

'

n

/

fujet de chagrin que le Roy en avoit
Qifelle n'avoit jamais eû intention de l'offenfer ni luy, ni le Duc de Créquy fon Ambaffadeurqu'elle fouhaitoit avec paflion devoir
reftabhr fincérement la mefme bonne correfpon
dance qui avoit toujours efté de part & d'autre :
Que pour luy en fon particulier il venoit tefmoigner à Sa Majefté avec un profond refpedQ la
joye qu'il avoit de pouvoir par des marques fincéres d'une humble foumiftion luy faireconnoiftre les fentiments de vénération
que luy & toute
^g

«
,c

arrivez & du

£C

eû:

«

„
ct

«

«
«
«
«
«
«

"

»

»

»

"

»

"

»

»
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fa Famille avoient pour elle j la véritable profefi
lion qu'ils faifoient d'un attachement refpeétueux à Ton fervice & à
celuy de toute la Maifon

Royale ; combien ce qui eftoit arrivé à Rome
eftoit éloigné de leurs intentions 5 avec qu'elle
mortification il avoit appris que là- deifus on euft
eû de Iuy & d'eux des foupçons contraires au refpeét & au dévouement qu'ils avoient tous pour
SaMajefté & dont ils faifoient une profeffion fi
particulière : Et qu'au refte il la fupphoit de croique ces fentiments,qu'il exprimoit en fon nom
&: en celuy de toute fa Famille, partoient d'un
cœur fincére, &
rempli de toute forte de vénération & de refpeét
pour Sa Majefté.
,

»

»

»

»

»

re

Ces chofes eftoient énoncées

ne

de

manière

en

Italien d'u¬

peu plus confufe & plus pleine
répétitions, comme on le peut voir dans la
un

Harangue Italienne qui eft inferée dans le Traité;.
mais elles n'y eftoient pas exprimées dans
des
termes moins
refpeétueux & moins fournis. De
forte que fi le Nonce avoit voulu fe remettre
au Duc, de ce
que le Légat auroit à dire, diffi¬
cilement y auroit-on rien inféré de
plus fort. Il
auroit mefine peu, après cela, contefter les expreffions qui îuy eulfent paru trop dures, &
chercher à les adoucir : & ces confidérations
devoient fans doute l'empefcher de drefTer cette

Harangue, & de reprendre la plume qu'il avoit
quittée. Car lors qu'on vit à la Cour de France

avec
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jufquou il s'eftoit avancé de luy-mefme, on
chercha à adjoufter encore de nouvelles exprefiîons aux premières ; 6c il ne peûc fe deffendre
de les paflèr.
Il avoir mis d'abord à la telle de cette Haran¬

gue en parlant

du Pape, les termes de Noflro Signore : &c lors qu'on luy forma quelque difficulté,
là-defliis, il voulut effayer de les fauver, en difant

que c'eftoit ainli que tous les Cardinaux par¬
taient du Pape à Rome. Mais fur ce qu'on luy re-

préfentaque cetufage,qui eftoit bon

pour Ro¬
receu en France en par¬

pouvoit pas eftre
lant au Roy, il convint de les ofter , & qu'au
lieu de cela on mettrait
fimplement Sua, Santita.
On s'attacha enfuiteà l'Article
qui regardoit
me, ne

Don Mario

donnerait
n'avoir

j

& ils arreftérent, Que Don Mario
Efcrit par lequel il protefteroit

un

eu aucune

part

à

ce

qui eftoit arrivé à

Rome le zoe d'Aouft de l'année \66z. & que
cet Efcrit feroit
accompagné & autorifé d'un

Bref, par lequel Sa Sainteté tefmoigneroit qu'il
eftoit innocent de ce qui eftoit arrivé ce jourla: Mais que
pour marquer

vie

d'autant plus l'en¬
qu'elle avoit de donner toute forte de fatis-

fadtion au Roy, elle ordonneroit à Don Ma¬
rio de s'abfenter de Rome,
jufqu'à tant que le
Cardinal Chigi

euft porté fes excufes à Sa Majefté, pour luy & pour toute fa Maifon.
Quant à l'Article qui regardoit le Cardinal
GSi)

avec

la Cour de Rome.

Mais on luy
en difant ; Que
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fermoit la bouche là-deffus

l'érection d'un monument de
pouvoit fe faire, fans eftre au¬
paravant ftipulée & autorifée par un Efcrit au¬
thentique , qu'il feroit aufïi aifé de rendre pu¬
blic que le Bref, & qui ne leroit pas de moin¬
dre durée. Cependant le Nonce & le Duc n'ayant
peû rien gagner l'un fur l'autre là-deffus, ils
cette nature

ne

pafférent aux autres Articles, fur la plufpart defquels ils cftoient déjà convenus à la première
Conférence 3 & prefque tous furent reglez.
Il fut dit à l'égard d'Avignon : Que de la
part du Pape il feroit expédié une Amniitie auffi
ample qu'on la pourroit fouhaiter 5 & qu'atten¬
du qu'il n'y avoit qu'un Juge dans Avignon,
pour la ville &c pour tout le Contât, il luy fe¬
roit donné des

Adjoints ou AfTeffeurs :Et que
part du Roy, tous les Arrefts du Parlement
d'Aix rendus au fujet des affaires d'Avignon fede la

roient caflez ôc annuliez.

difcuffion de cet Article,le Nonce
voulut faire obferver au Duc, que le Parlement
d'Aix à caufe des Arrefts ainfî rendus eftoit
Dans la

excommunié par

la Bulle In cœna Dom'tni ; Ôc
que par conféquent il avoit befoin d'eftre rele¬
vé de l'excommunication qu'il avoit encou¬
de
ce

Mais le Duc, pour ne

luy Iaiffer aucun lien
penfer que les François,en fervant leur Prin¬
comme leur devoir les y obhgeoit creufGgii,

rue.
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