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NOTE DE L'EDITEUR 

Depuis 1868, date a laquelle remonte la premiere edi
tion des Recherches historiques sur l' assembfee du clerge de 
France de i 682, I'aHention de lVI. Charles Gerin n'avait 

point cesse de se porter sur l'histoire des relations de la 

France avec 1a cour de Rome durant Ie regne de Louis XIV. 

Au mois de mars 1870 paraissait une nouvelle edition des 

Recherches historiques « refondue, corrigee et considera

blement augmentee ); peu apres, une note de quelques 

pages sur Louis V et sa retractation de l' edit de 1682 (1). 

BientOt un memoire developpe sur l'Affaire des Gorses 
inaugurait nne serie d'etudes destinees a embrasser 1a plus 

grande partie de l'histoire ecclesiastique du regne (2); 

puis venait, pn 1874, un article sur l'Ambassade de Lavar
din et fa sequestration du nonce Ranuzzi, dont les materiaux 

avaient eie principa1ement empruntes aux Archives du 

Ministere de la Marine (3). A cette epoque la source d'in

formations 1a plus precieuse au point de vue des rapports 

U) Revue des Questions histo"iques, livraison du ier juillet 1870, t.IX, p. 233-
239. 

(2) Ibid., t; X, p. 66-147. 
(3) Ibid., t. XVI, p. 382-432. 



VI NOTE DE L'EDITEUR 

de la France avec Rome (noilS voulons parler des Archives 

du Ministere des Affaires etrangeres) n'Mait pas encore 

accessible au public; mais, silo! que s' entI'" ouvrirent les 

portes du quai d'Orsav, M. Gerin devint un ci.es hates les 

plus assidus de ce depot: des lars se succederenl d'annee 

en annee des memoires fort apprecies des lecteurs de la 

Revue des Questions lzistoriques et , cOlJstamment rema

nies, corriges, completes, devaient non pas former les dif .. 

ferents chapitres, mais consiituer seulement comme les 

premieres ebanches de quelques-nnes du grand 

ouvrage qu'il meditait. Ce furent, en 1876, pape 

cent Xl et la revolution 1688 (1); en 7, 

pape Alexandre Vill et Louis XIV ; en 1878, La dis

grace de M. de Pomponne (3), Le pape Innocent Xl et la 

revocation de l'edit de Nantes (4); en 1879, expedition 

des Fran{)ais d Candie (5); La mission de de Lionne a 
Rome (6); en 1880, Louis XiV et Clement lX dans l'affaire 

des deux la 

cour de Rome d'Angelo Corraro , L' arnbassade de Crequy 

d Rome et le tmite de Pise (8); en 1 1, Le cardinal de 

Retz au conclave (9); en 1883, Le pape innocent et l'e-
leetion de Cologne (10); en 1884, La legation cardinal 

Chigi en France (11); enfin en 1886, Le pape lnnocent Xl 

(i) Revue des Questions historiques, t. XX. p. 427-481. 
(2) Ibid., t. XXII, p. 1.35-210. 
(3) Ibid., t. XXIII, p. 1-70. 
(4) Ibid., t. XXIV, p. 377-J,41. 
(5) Ibid., t. XXV, p. 67-120. 
(6) Ibid., t. XXVI, p. 1-90. 
(7) Ibid., t. XXVII, p. 214-248, 570-583. 
(8) Ibid., t. XXVIlI, p. 79-1.51. 
(9) Ibid., t. XXX, p. 113-1.84. 
(iO) Ibid., t. XXXIII, p. 75-127. 
(ii) Ihid., t. XXXVI, p. 439-493. 
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et le siege de Vienne(l). Sur ces entrefaites, M. Gerin, 

dont la carriere d'etre hrisee par Ie contre-coup 

d5 evenements politiques donl Ie souvenir est dans toutes les 

meIDoires, faire 11 Rome de longs sejours, durant 

lesquels il s' occupa de completer ses recherches. n met

tait, en meme temps, la derniere main aux deux volumes 

qui comprennent Ie recit sUlvi des relations de Louis XIV 
avec Alexandre Clement IX et Clement X : premiere 

partie du vaste ouvrage dont il avait conQu Ie plan. Ce sont 

les volumes que nous offrons aujomd'hui au public. 

n ne fut donne a 1\1. Gt3rin ni de poursuivre son reuvre, 

mElIne d'en publier parties achevees. A peine avait-

il commence, en f , l'impression du tome I, qu'il res-

s entit les premieres atteintes du auquel il devait suc

comber. Ses forces declinant pen 11 peu lui oterent bientot 

l'espoir de reprendt>e 1a plume. Il ne put que sonrire, au 

milieu d'un douloureux accablemeni. 11 la pensee que d'au-

ires s jour a son travail. 

Le role de l'Editeur a CODSlSie a reproduire avec fidelite 

la copie tout el1tiere ecrite par l'anteur, en apportant 

aux collations et verifications tout Ie soin desirable. 

Mais il ne lui a pas pam possible de modifier sur aucun 

point la redaction, par consequent de tenir compte des 

publications posterieures a la date de 1887. On s'expli

quem de la Borte l'absence de tout renvoi aUK travaux 

dont Gerin n'a point eu connaissance, notamment aux 

deux volumes que Ie comte eh. de Molly a publies au 

(1) lie-vue des Questions hisioi'iques, t. XXXIX, p. 95-139. Ne sont pas compris 
dans cette nomenclature les articles de M. Gerin, qui 5e rapportent it d'autres 
periode~ que celle du reglJe de Louis XIV. 
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cours de l'annee 1893 (1), lorsque deja l'impression de 

ceux-ci etait depuis plusieurs mois commencee. 

Nous regrettons egalement de ne pouvoir mettre en tete 

de ces pages si nourries de faits la Preface dans laquelle 

M. Gerin n'eut pas manque de degager les conclusions 

generales de son livre. SuppleeI' sur ce point au silence 

de l'auteur nous a semble une tache au-dessus de nos 

forces. Mais nous nous trompons fod, ou Ie lecteur paI'

viendra sans peine a saisir la portee considerable de cet 

ouvrage. Les textes reproduits, traduits ou mis en ceuvfe 

parlent eux-memes assez haut; le8 personnages repre

sentes sur la scene historiq ue, Louis , Mazarin, Lionne, 

Crequy, Alexandre VII, Retz, Clement IX, Clement X se , 
detachent assez nettement pour produire une impression 

profonde. 

Cette impression, malheureusement, est loin d'etre fa

vorable aux hommes qui gouvernaient la France. Trop 

de voix complaisantes se sonl jallis et s'elevent 

encore pour celebreI' l' 610ge sans reserve d' une politique 

sou vent violente et toujours passionnee. La gloire de 

Louis XIV, il faut savoir Ie dire, n'a den a gagner ala di

vulgation des tracasseries dont il usa sans scrupule a 1'e
gard du saint-siege. La cause de la liberie religieuse n'eut 

guere de plus dangereux adversaire, comme elle n'eut pas 

de defenseurs plus patients, plus resoius, plus moderes et 

plus fermes que les trois pontifes qui se succederent alors 

sur la chaire de saint Pierre. Tout au plus serait-il possi

ble de plaider pour Ie roi les circonstances attenuantes; 

(1.) L'Ambassade du due de Crequi (i662-1665). Paris, Hachette, 2 volumes 
in-So, 

NOTE DE L'EDlTEUR IX 

nous ne ponvons, a ce propos, mienx faire que de repro

_ duire les paroles memes de M. Gerin (1) : «( Louis XIV est 

sans donte responsable des actes funestes qu'il inspira et 

dicta; mais il faut ajouter aussitot qu'il fut plus modere, 

plus loyal qu'aucun de ses conseillers. n aHa trop loin dans 
pousserent; mais il eut la gloire de s'arre-

ter de lui-meme. » Cette conclusion sera aussi, nous n'en 

doutons pas, celle de tout lecteur impartiaL 

Paris, Ie 2 janvier i894. 

(1) Preface de la premiere edition des Reche1'ches histol'iques sur l'assem· 

hUe. du clel'ge de Fl'ance de 1682. 



INTRODUCTION 

MAZARIN ET INNOCENT X 

Inimitie personnr;lle du cardinal Mazal,in c~ntre Innocent X. - Sa politique devient menattante 
pour Ie saint-siege. - La guerre portee par lui en Italic : occupation de Piombino ct de 
Porto-Longone par les Fran<.;ais; rcvoltes provoquces par eux a Naples et en Sicile. - Ac
commodement de 1647. - Caractere personnel d'Innocent X. - Son impartialitE! entre les 
couronnes. _ Il prend pour secretaire d'Etat (1651) Fabio Chigi, anci~n nonce au ('ongres 
de '\'VestphaUc. - Relations de ce prelat avec la cout' de. France jusqu'a son ministere : te
moignages de Mazal'in; - des ambassadeurs venitiens; - de Val en gay.'" ambassadeur du roi 
a Rome. - Fabio Chigi cree cardinal (fevrier 1652). - Rapports de la France avec Ie saint
siege pendant Ie millistere de Chigi. - Mazarin et ValeuQay recommencent les hostilitcs 
contre Innocent X.·- Ils pl'cparent de nOllyeauX souHrvements ~ Naples et en Sicile .. - COI'

stni, nommc nonce en ~rance, arrete et sequestre u Marseille. - Altercation de Yalengay 
avec Ie pape. - Arrest,tion et emprisonnement du cardinal de Retz (decembre j 652). - Re
rianvdi0HR du pape contr\~ 1<1 yjolcdion de l'immunit0 cc('163h~tique : f'C't mBrleration; aveux 
de yalen~ay. -- L'archeyeque d'Avignon envoye au 1'01 par Ie pape : lHazarin lui fait de
fendre de se rendre it la eour. - Valen,ay est rappele et n'est pas rem place (l653). - Dis
positions conciliantes d'Innocent X. - Betz deviEnt archeveque de Paris pal' la mort de son 
ouele (21 mars 10;)4). - La puissance civile declare Ie siege vacant et regIe l'administl'ation 
spirituelle du diocese. - Demission donnee en prison par Heb; : ilfazarin Vtmt forcer Ie pape 
de l'ac.cepter. - Mission secrete de Bosquet, evcque de Lod€we. - Evasion de Retz, qui re w 

trade sa demission et 5e refugie il Rome. - :!\Iission de Hugues de Lionne. - IVIod d'Inno
cent X (janvier 1635). 

Le pape Innocent X (Giovanni-Battista Pamphili), elu Ie 
H; septemhre 1644, mourut le 7 janvier 1655. II avait trouve 
et illaissa Ia France gouvernee par Mazarin. Le cardinal
ministre avait donne, sous ce pontificat, aux rapports de la 
couronne avec Ie saint-siege un caractere d'aigreur et de 
d~fiance aussi contraire aux interets du royaume qu'it ceux de 
l'Eglise. II s' etait oppose it l'election du cardinal Pamphili, 
sans avoir aucune raison serieuse de redouter en lui un pon
tife malveillant pour son sOllverain, mais il lui preferait un 

LOUIS XIV ET Lll SAINT-SIEGE. - 1. 
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ancien protecteur de sa jeunesse, Ie cardinal Sacchetti; prelat 
vertueux. de talents mediocres) et dont il esperait dominer plus 
aisement'les resolutions. L'exaltation d'Innocent X Mait dne 
principalement aux neveux du feu pape Urbain VIII (M~ffeo
Barberini), animes, comme l'avait eie leur oncle, des dISpO
sitions les plus favorables pour la France. Les c.ardinaux ~e 
la faction francaise et l'ambassadeur memo du 1'01, Ie marqms 
de Saint-Cha~oncl, y avaient ~oncouru : :\fazarin les accusa 
d'avoir viole ses instructions, rappela l'am bassacleur ot enleva 
au cardinal Antoine Barherini la Protection de France. Il se 
vantait en mEllne temps au nouveau pape d'avoir souhaite et 
favol'ise son elevation et protestait de la joie (1) qu'il en 1'es
sentait. BientOt, ilTite de ne pas trouver a Rome assez de com
plaisance pour sos desseins, il suscita au souverain pontife les 
plus graves ombarras. Innocent X, frappe des nombreuses 
plaintes portees cont1'e les neveux de son predecesse~r, vou
lait faire justice sans acception de personnes; Mazann, pre
nant publiquement la defense des m'Elmes Barberini qu'il 
traitait naguere en ennemis du roi, mit Ie pape au deft d'exer
eel' sa juridiction sur des membres du sacre college, qui fment 
appeles et reQus en France. Puis, pOllr effrayer Innocent X 
plutOt que pour combattre l'Espag-ne, il report a la guerre 
~u del a des Alpes et lenta de houleverser LouL Ie systeme P0-
litique de l'Italie. Ce dessein menaQait de replonger la peni~
sule dans les calamites que les expeditions des ValOIS 
avaicnt dechainees sur elle, et Ie pape s'y opposa justement, 
sans meriter Ie reproche de partialite contee les FranQais. Ma
zarin voulait meUre des garnisons du roi dans les forts et pre
sides de Toscane et donner Ie l'oyaume de Naples a un prince 
de Savoie, qui aurait cede a Louis XIV Gaete sur la Mediter
ranee et un autre port sur l'Adriatique. II suffit de rappeler, 
outre les insurrections de Naples, provoquees et entretenues 
par les agents fraw;ais dans un royaume dont Ie pape Mait 
suzerain (2), Ie siege d'Ol'hitello a quelques heures de Rome, 

(i) L'allegrezza ... il giobilo, 15 oclobre iG44 (Lettl'es de iJ1azal'in, publiees par 
Cheruel, t. II, p, 88). 

(2) Mazarin it Fontenay-Mareuil, arnbassaueur t't Rome, 25 juillet 1.647 : « Le 
courrier que vous avez depeche pour donner avis il LL. ]IUi. du ~oulevement 

:lIAZARIN ET INNOCENT X 3 

l'oecupation de Piomhino et de Porto-Longone, frappa la 
COul' pontificale d'une terreur si bien justifiee. Dos rancunes 
personnelles animaient Ie ministre fran<;.ais, comme son der
nier apologiste est oblige d'en convenir. Deja, en 1642, la re
sistance a l'ambition demesuree do Michel 
lVIazarin, frere du cardinal, avait failli amener une rupture 
entre les deux COllrS. Cheruelnous Ie montre engagoant une 

Iutte contre pour Ie contraindre de placer 
son frere dans Ie sacre college: « Ces ambitions de fam ilie , 
dit Ie savant ecrivain, melees audacieusement aux affaires 
d'Etat et l'emportant lrop souvent Sllr les interets publics, sont 
une des fautes les plus graves que l'histoire puisse lui repro
cher (1). )) La guerre d'Italie souJeva les esprits contre Ie ca.r
dinal, et fut nne des principales causes de cetto impopularite 
qui donna tant de force aux Frondeurs : « L'impression de Ia 
cour, dil Cheruel, fut celle de Ja France entiere. On disait hau
tement, dans la hourgeoisie ot jusque dans Jes classes infe
rieures, que c'etait 1a guel'J'e du cardinal et non celIe de la 

de Naples arriva hier. S, ]VI. est tres satisfaite des soins qne vous en avez pris 
et de fomenter rerneute de Sicile, approuvant non seulernent Ia depense uu 
voyage des personnes que vous y avez envoyees, mais desimnt que vous con
til1l1iez it ne ricn epal'i!ner en des malie1'8S de cettc consequence, 011 it IlP 

B'agH pas illoius de Ja perle de deux royaumes pour l'Espagne, qui serait Ie 
coup mortel de cette monarchie-Ia ... )) - Le melle au meme, 21 aOlit 1647. Ma
zadu Ie felicite, au nom de la reine, des diligences qU'il a t'aites pow' engage?' 
de plus ell pius les peupZes des 1'oyaumes de Xaples et de Sicile a seCOUel' Ie joug 
des Espa,qnols. II ajoute : " Il ue se peut ricn de mieux que ce que vous avez 
fait l'epresentel' par les personnes que vous y a vez envoJees expres, orr par 
Ie retour de celles qui vous etaient venues trouver de leur part. Camme on 
ne dod nullement doute1' des intentions du pape, en tout ce qui regal' de fes 
avantages d'Espagne, on croit hien facilement ce que vous me mandez des 
orures qu'il a donnes a son nouce it Naples, POU1' contribaer de tout son pou
voir a apaisel' lal'evolte de Naples. " (Cheruel, Lettres de iJ1azarin, t. II, p. 465 
et 474, etc., etc.) - Aiusi, apaiser dans un Etat dont Ie saint-siege a Ja suze
rainetE~ une revolte fomentee par la France, c'est se montrer l'ennemi de cette 
couronne, c'est un crime qu'elle ne pardonnera jamais it Innocent X! _ 
"Pour moi, disait encore l\iazarin daus sa depeche du 21. aout 164i, je faia 
plus de fondement sur la revolte de Sicile, et it ne faut 1'ien ouoLier POUl' la 
fomenter et porter les peuples it chasser les Espugnols et se me/tl'e en l'!!pu
blique sous la protection du roi, it condition de donner des assistances it cette 
couronne ... )) 

(1) Lettns de Maz(t1'in, t. L IntroducLion, p. LXXX et suivantes; t. II, p. 130 
etsuivantes : Mazat'in au cardinal Grimaldi, 25 mars 1645; etc" etc, IJistoire 
de Prance pendrmt la minorilC de Louis XIV, t. n, ]h-res V, \'I et YII. 
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France (1). » C'est pendant ce demele que '\iazarin, non con
tent de faire annuler par Ie parlement les bulles publiees contre 
les Barberini fugitifs, menaya de pOlUsuivre 1a deposition 
d'Innocent X dans un condle, et de « detromper la France du 
fanlome de Rome » (2). Rien ne peut attenuer la reprobation 
dont sa memoire restera chargee. La posterite, qui a penetre 
depuis longtemps ses secrets et ceux de ses contemporains, 
sait maintenantqu'il n'ajamais eu Ie droit d'accuser Innocent X 
de manquer a l'impartialite d'un pere commun. 

(1) Ffistoil'e, t. n, p. 216. Jow'nal d'Ormesson, t. Ier, p. 353 et 356: 1.8juillet 
1646. ,< Chacun condamne I'affaire d'Orbitello comme une entre prise faite sans 
fondement et pour venger senlement la querelle des Barberins, et que ce 
serait un reproche elernel it faire it M. Ie cardinal, qui avait par ce moyen 
consomme heaucoup d'argent et de troupes qui pouvaient bien servir en 
Flandre ... » - « 1er aout. J'apprends des nouvelles ne la levee du siege d'Or
bitello et que Ie prince Thomas etait rentre dans ses vaisseaux: quoique ce 
Boit une mauvaise nouvelle pour la France, neanmoins elle regarde principa
Iement M. Ie cardinal, parce que c'etait sa gue1're, sa querelle contre Ie pape 
en faveur des Barberins et nne entreprise faite contre l'avis de III. Ie Prince ... 
et qui a consomme beaucoup d'argent et de troupes inutilement, de sorte qne 
Ies ennemis de ;\1. Ie cardinal ell et<'lient bien aises, Ini reprochant d'avoir v!Juiu 
faire la IlUerre au pape sous Ie nom des Espagnols ... On croit que tOt on tard 
cette entreprise perdra Ie cardioal. »- « La g,!erre ne Toscane tenait au cmur 
de ~Iazarin parce qu'elle etait particulierement ia sienne. 11 y porta nne acti
vile qui surprit tout ~\:; mand.:. Qllarante jours aprcs la levc8 du siege d'Orhi
tello, Ie pape apprit avec terreur l'arrivee d'une nouvelle armee frangaise ... 
La MeHleraie et du Piessis-Praslin debarquerent dans rUe d'Elbe, puis, touchant 
la terre ferme, its assiegerent Piombino, principaute d'un neveu ; ils Ia prirent 
en huit jours. Reveuus dans ['He, its occuperent anssi rapidement Porto-Lon
gone. »Gaillardin, Histoire de Louis XIV, t. Ier, p. 218. - Un accommodement 
intervint aim'S, et Ie pape donna ia pourpre an frers de ;\lazarin. - On lit, an 
sujet de cette promotion, dans des historiens modernes : " Cc ne fut qu'au 
prix de i 2 millions que Ie tout-puissant ministre put Rurmonter les repu
gnances d'Innocent, et ron peut presumer sans crainte de se ti'omper que Ia 
signora Olympia [sa belle-smur] toucha une bonne partie de la somme» (Chan
telauze, le Cardinal de Betz et l'Affail'e du chapeau, t. Ier, p. ::lOLl Et Chante
lauze cite it l'appui Ie propos tenu un jour, au parlement de Paris, par Ie pre
sident de ;ilovion, et rapporte daus les Afemoil'es d'Omer Talon; mais cet au
teur a pris, comme dirige contre Innocent X, un trait qui ne visait que Maza
rin. Le president de Novion Emnmerait, dans son discours, tous les griefs 
exacts on errones que Ies Frondeurs relevaient contee Ie favori de la regente ; 
et, en rappelant que Ie chapeau de son frere avait coute it Ia France douze mil
lions, it avail, uniquement eu vue les depenses faites pour les deux expeditions 
de Toscane, dont Ie PrDfit s'etait borne ;\ Ia promotion de Michel Mazarini 1 

(2) Memoires du P. Rapin, Mit. Aubineau, t. Ier, p. 315. - V. aussi I~heruel, 
Histoire, t. n, p. 1.81 et suiv. 

}IAZARI:\, ET I:\,NO.GE:'-IT X 

Si ce pontife, a. Munster et ailleurs, appuya et combattit 
tour a tour les pretentions des puissances rivales, il remplit 
son role de mediateur aussi equitable que clairvoyant, et il ne 
tint pas a lui que la paix de l'Eg'lise et Ie repos de l'Emope 
ne fussent etablis sur des fondements plus solides. Que1 pre
texte un souverain pontife aurait-il eu de ne pas temoig'ner 
alaI'S pour la France toute la predilection que permettait 1a 
justice? N' est-ce- pas en France que se developpait avec Ie 

la renaissance catholique dont Ie concile de Trente 
avait donne Ie signal, et que Ie saint-siege secondait de taus 
ses efforts? Notre pays en eifet avait vu s'accomplir, sons les 
regnes de Henri IV et de Louis XIII, malgre les guerres exte
rieures ou civiles, ceUe reformation profonde qui, rIu clerge so-· 
culier etregulier, s 'etendait it toutes les classes de la population; 
et, ce qui est plus remarquable, eveques ou preLres, clercs au 
lalques, Jondateurs et restauraleurs d'ordres au simples moines, 
les plus pieux, les plus charitables et les plus savants etaient 
aussi les plus devones au pontife romain. Les desordres toleres 
au introduits par Mazarin dans l'administration interieure, 
l'abus qu'il faisait des dignites et des biens ecclesiastiques, 
son mepris ou son indifference pour tous les grands interets 
de la religion, n'avaient pas arrete Ie mouvement reparateur, 
ct Innocent X se flattait avec raison d'etre bien (sta bene) avec 
tout Ie maude en France, excepte avec Ie cardinal Niazarin. 

Ii n'ent1'e pas dans notre plan de raconter, meme en abrege, 
les graves evenements qui ant signale Ie regne de ce pape; 
mais il nous est indispensable de rappelel' quel fut Ie carac
tere de son gouvernement, depuis Ie jour ou il prit pour prin
cipal ministre Ie futur Alexandre VII. Peu de papes ont ete 
plus calomnies qulnnocent X, particulierement en France, 
et ce n'est pas sans etonnementqu'on a vu naguere un auteur 
justement estime (1) remeltre au jour, accepter et citeI' avec 
assurauce des mensonges inventes par les plus infames Ii
be11istes dont on ait garde Ie souvenir. Si l'on se bornait 
a signaler 1a facheuse influence qu'un pape eminent, age 
de soixante-douze ans, laissa prendre a. sa belle·seem' en 

(1) Chantelauze, Bel;; et ses lJiissions diplornatiques II Borne. Paris, 1819, in-8o • 
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certaines affaires (1), nons ne Ie cliderions it personne en seve
rite; mais on est impardonnable de faire reculer Ia science 
historique jusqu'a la fable des amours d'lnnocent X avec dona 
Olympia. Puisque l'on cite Ranke a ce propos, pourquoi ne 
pas renvoyer a l'endroit OU l'ecrivain protestant refute preci
sement cette abominable imposture? Ranke s'indigne (2) que 
son coreligionnaire Schrmkh prenne au seritlux la Vie d' O
lympia, so us pretexte qu'on n'aurait pas contredit speciale
ment e.e de Gualdo, l'apostat Gregorio 
Leti. Ii demontre que, des Ie3 premieres lignes (3), cet ecrivain 
trahit sa mauvaise foi et son ignorance. It discute particuliere
ment la question des rapports d'Innocent X avec sa belle-smur 
et proclame qu'il n'y a pas un mot de vrai dans cetle histoiro. 
Il cite aussi et blame certains alms, mais i1 rend du moins un 
complet hommage au pontife qui, sans se laisser vain ere par Ja 
mala:die ni par l'age, merita et conservajusqu'au dernier jour 
sa reputation d'activite, de droituro, de saintete (4), et dont Ia 
formete obtient de lui ce supreme 810ge qu'on ne vit jamais, 

(1) Mazarin Hait d'ailleurs Ie premier it favorlser les abus dn nepotisme, 
pourvu que les parents du pape Ie fissent profileI' de leur credit: « Que 
S. S., ecrivait-il it l'ambaBsadeur de France, fasse mall frere cardinal sur la 
nomination du roi de Pologne, et la reine lui en anra la meme obligation que 
3'11 l'avl1it fult de sell i!l'0lJfc lLJOllVell1ent

1 
et on fera des graces a la sign~ra 

dona Olympia et a son neveu, ct cnfin on ira au-devant d~ tout ce qne e S. S. 
panna desirer ponr elle ou ponr les siens. " A Fontenay-Mareuil, 21. aout 
1.647. (Lett,.es du ew'dinal lYiazw'in, t. If, p. 474.) Dans Ie meIl1e volume. 
Cheruel analyse une autre « leUre it part snr dona Olympia, dont Mazari~ 
croit tres important an service du roi de culliver soignensemcnt !'affection et 
?e n.e ri.en omett~e de cc qni se pourra pour la gagner 8ntierement. On Bange 
a 1m faJre nn present, on de vaisselle d'argent, de pierreries, on de qnelque 
belle tapisserie, on it son neveu, ou il. elle, selon qu'elle Ie preferera. On est 
aussi dans !'intention de gratifier Ie cardinal lIIaidalchini de quelque abbaye. 
II serait possible de cOHcilier, par un double mariage, les inierets des maisous 
Pamphilia et Barberina; nne des nieces de Mazarin pourrait epouser un des 
freres dn cardinal Maidalchini, et une autre pourrait elre accordee au fils 
du prefet ", Taddeo Barberini, neveu ~'Urbain VIII. (i5 novembre 1647, p. 913.) 

(2) Die )'omischen Pi/pste im sechszehnten und siebzehnttn Jahrhundert, Berlin, 
1834-36, in-So, t. III, Appendice 124, p. 450 : « "Tir konnen aber getrost sagen 
dass <laran kein 'Vorl ,vahr ist. » Pour Ranke, comme pour tont hommeins
trnit, les ccrits de Leti sont des romans COtl1pOSeS de reeils apocryphes et d'his .. 
toires clzimeriques. 

(3) « Von ,:,orn herein schiirzi er seinen Knoten mit del' Erzahlung ... " (Ibid.) 
(4) {( In semel' friihern Laufbahn, in del' Rota, alE Nuutius, aJ,; Cardinal, ha,tte 
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SOllS son regne, Ie faible outrage ni opprime par Ie fort (1). 
Des ecrivains catholiques laissent a des protestants 1e soin de 
dire qu'a Hes pen d'exceptions pres it ne eon.fera l~ pourpre 
qu'a des hommes de haute vertu (2), dont trOIs devmrent les 
O'rands papes Alexandre VII, Innocent Xl et Alexandre VIII; 
~t qu'en definitive il etait,si peu domine par s~spare~,ts, qu'il 
But comme secretaire d'Etat,. pendant les trOIS dermeres an
nees de son regne, un prelat connu pour etre leur adversaire. 

Fabio Chigi, ce secretaire d'Etat, joignait it l'inUigrite du Cll" 

ractere et des mceurs los plus precieux dons de l'esprit, Ie zele 
eeclesiastique eL nne experience approfondie des affaires euro
peeunes. Dans toutes ses charges, il avait deploye: avec de rar~s 
talents, une imparlialite qui n'excluait pas une Vlve sympathle 
pour laFrance. C'estsurtout comme nonce it Cologne, et charge 
d'exercer la mediation du saint-siege dans les celebres nego
ciations de "Weslphalie, qu'il s'etait fait conna'itre a toutes les 
COUl'S. Il avait Me designe pourcette mission par Urbain VIII (3), 
et nul n'ayait plus applaudi que Mazarin a ce choix. Lo Hi jan
vier 1644, Ie cardinal ecrivait aux plenipotentiaires franQais : 
« Sa Saintete a eu la pensee d'y envoyer un nonce ... et a jete 

. les yeux sur 3'1. Chigi, lequel exerce a present la nonciature 
de Colog'ne. Neanmoins Sa Saintete a voulu, avant toutes 

seraient les sentiments de la reine sur 
Ie choix de ce personnage, et, lui adressant ses pouvoirs et 
ses in ten lions (4), elle lui a ordonne de ne s' on servir point et 
de no partir point de Cologne, que M. Ie cardinal Grimaldi (5) 
ne Ie lui mandat, apres en avoil' parle a Sa Majeste el appris 
ses intentions. Sa Majeste y a consenti d'abord avec d'autant 
plus de satisfaction qu'il se rencontre, par bonheur pour nous, 
que c'ost un sujet qu'elle avait desire d'avoir nonce en ceLLe 

er sieh thatig, unbescholten und redlieh gezeigt; aueh jetzt bewahrte el' die-

sen Ruf ". (Ibid., t. Ill, p. 44.) . 
(1) " Er suehte einen Ehrgeiz darin ... keine Missbandlungen der Untern von 

nen Obern, der Schwachen von den Machtigen zuzulassen ". (T. III, p. 44.) 
(2) « Es warengrosstentheils ausgezeichnete Manner, von unabhangiger 

Gemlithsari ". (T. III, p. 50.) 
(3) LettJ'es de Maza1'in, t. Ier, Introduction, p. XCL. 

(,) Instructions? 
Iv) Nonce it Paris. 
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cour (1), ayant ete informee de sa capacite et de son affection 
it cette couronne. A quoi j'ajouterai encore qu'il a temoigne 
en touies rencontres etre de mes amis, si bien que nous avions 
deja fait en sorte que M. Ie cardinal Grimaldi avait ecrit, 
comme de lui, pour lui faire tomber la nonciature de France. » 

Urbain VHI etant mort Ie 29 juillet 1644, Innocent X maintint 
Chigi dans son emploi. Applique it rapprocher de la France 
les deux branches de la maison d' Autriche; force par con
sequent de f<lire entendre quelquefois de dures verites a cha
cune des parties bellige1'antes; charge en outre de defendre 
les inlerets de 1 'Eglise que Mazarin sacrifiait it ses allies pro
testants, Ie nonce ne put accomplir nne mission si longue et 
si difficile sans laisser dans les cmurs que1que ressentiment 
d'nne contradiction inevitable. Des reproches lui vinrent it 1a 
fois de Vienne, de Paris et de Madrid, ce qui est 1a preuve 1a 
plus certaine d'une parfaite equite. Les Venitiens, qui avaient 
pris part aussi, comme meciiateurs, aux negociations de 'Vest
phalie, et qui avaient observe de pres 1a conduite de Chigi, lui 
rendaient, dans les deliberations mysterienses du Senat, 
l'hommage Ie plus sincere et Ie plus desinteresse. Void 
comment s'exprimaient, dans une relation destinee it rester' 
seCl'ete, les quatre ambassadeurs d' obedience envoyes vel'S 
Alexandre VII apres son eledion : « exeree pendanl 
un grand nombre d'annees 1a noneiature de Cologne, ce qui 
l'obligea d'assister aux negocialions pour Ja paix a Munster, 
il sembJait presque impossible que, dans ce tumulle, il parvint 
it dissimuler ses sentiments; qu'il ne laissat pas au moins pa
raitre qnelque ombre d'inclinalion (qualcke ombra di propen
sione) pour un parti pluiOt que pour 1'aut1'e, et neanmoins 
pel'sonne ne put jamais, dans ces deliberations epineuses, dis
cerner en lui la moind1'e lueur (scintilla) de partialite. C'etail 
peut-etre un effet de sa prudence (accortezza) de negociateur; 
ou plulOlson naturel inglmu persuadait it chacun qu'il marchait 
avec les vues les plus droites parmi to utes cos intrigues, et 
qu'ayant pour unique objet de reconcilier les princes catho-

(1) " .. 10 credo ehe Ghisi (Chigi) 0 Vitelli sarebbero pili tJropriL " (Lettre 
confidentielle de Mazarin au cardinal Bichi, 24 aout 1643. Lettl'es de Maz([l'in, 
t. Ier, p. 3E.) . 
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Ii ues il etait incapable de se laisserprevenir par une affection 
p~rtic~liere. Et cettejust~ opinion est la.meme que. v~ritable
ment on peut se forme:' d apres les r~latlOns des m,lDlstres ~e 
Vos SeiO'neuries, temoms comme 1m de ce congres; car lIs 
~ t un:nimes a declarer que Ie nonce pontifical imprima aux 
"on 
deliberations l'allme qui pouvait Ie plus sl'teement conduire au 
but poursuivi par cette assemblee, c'est-it-dire au port tant 

souhaite de 1a paix universelle Cll. ) 
Voulant ne produirc que des temoignagcs irrecusables sur 

Ie ministere de Fabio Chigi, nous interrogerons deux agents 
de Mazarin, accredites alors, avec des qualites di verses, 

aupres du souverain pontife. 
Le premier est Ie bailli de ValenQay, nom~e .ambass~deur 

du roi lorsque Ie cardinal Gian-Jacopo PanClfoh occupalt en
core 1~ secretairerie d'Etat. 11 n' est pas suspect de prevention 
pour Rome, et Chantela~z.e n'a ri.en exagere lorsqu'il a dit de 
lui: « D'nn caractere Inheux, vlOlent, sans re8sort, sans la 
moindre souplesse, d'unesprit etroit, gallican fanatiqu~, il n'a
vait absolument rien de ce qu'il fallait pour defendre utllement 
les interels de 1a France aupres d'une com si hostile e1 si om
brageuse (2). Si Louis XIV eut ordonne au bailli de lever son 
g'antelet sur Innocent X et de Ie conduire garrotte en France, Ie 
bailli aurait execute eet ordre aussi avouglement que Guil
laume de Nogaret... Toutes les fois qu'il etait admis a une au
dience du pape, il se laissait aller a des audaces ef it des violences 
de langage qui nous parailraient incroyables, s'il n'avait pris 
soin de les reveler lui-meme dans ses depeches et meme de s' en 
parer comme de trophees (3). » C'est pourtanl a ce meme am
bassadeur que nous nous en rapporterons pour nous apprendre 

(i) Relazioni degli stat; Em'opei, leUe al Senato dagli ambasciatori. Veneti 
nel secolo decimo seUimo, serie ill. Italia. Relazioni di Roma. Venezia, Na
ratovich i8i8. t. JT, p. 168 : " ... E lanto appunto parmi chc veramente si 
possa ri~rarre 'anc,he dalla relatione de' ministri di V. S. che in quei congressi 
hebbero occasione di negociar seco, dando tutti in un medesimo parere, che 
iI noneio pOlltificio tenesse forme di negotiar molto adeguate alia consecutione 
dei Hni cbe in quella radunanza si cercavuno, per giullgere al bramato porto 

della comune tranquillita. " 
(2) Mazarin avait Ie premier ouvert les hostilites, et la personne du cardinal 

inspirait au pape .11ne defiance legitime. 
(3) '1'. ler, p. 311. 
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les veritables inclinations d'Innocent X et ·de son mlfl1stre 
preiere. Lorsque Chigi fut declare secretaire d'Etat (decembre 
1631) ('1), personne en Europe ne put se meprendre sur la por
tee de ce choix. Fatigue de Ia mesintelligence qui regnait entre 
son neveu Camillo Pamphili et Ie cardinal Astalli ; trap attache 
a sa famille pour les eloigner de sa cour run et l'antre, Ie 
pape (2) entendait cependant ne leur laisseraubune parL dans 
Ia direction des affaires, et il comptait avec raison sur Chigi pour 
seconder sa resolution impartial entre la Fmnce eUa 
maison d'Aulriche. I..'ancien nonce de Cologne passait si peu 
pour pencher en faveur de l'Espagne, que son elevation fut tra
versee activement par cette couronne. M. de ValenQay ecrivait 
au cardinal Mazarin et au comte de Brienne (3) : « Ce prelat a 
ell de grandes oppositions a son entree dans ce poste. On lui 
a voulu objecter ses abouchements et ses conferences avec 
Votre Eminence, sa parente avec M. Ie cardinal Alessandro 
Bichi (4) et'meme avec 1a signora Olympia Maidalchini; mais 
il a surmonte tous les artifices de ses envieux par Ia sincerite 
de sa conduite, et, des Ia premiere fois qu'il vit Ie pape, s'etant 

(1) « On attend de jour a autre M. Chigi, auquel toute la COllI' destine la 
charge de secretaire d'Etat, et quasi de premier ministre du palais apostoli
que, .. personnage discret, sage, spirituel et sans vicieuse ambition i". homrne 
d~ilJiGlligenc8 et de pr0hite. }J au COIDle de Bricnne. iO novewbre 
1651. - Le m8rne all mcme, 4 et 18 decembre; a 1\1azarin, 16 et 23 decembre. 
Rome, 120. - Archives des Attai)'es eirangeres.) 

(2) « Je ne puis que confinlier it V. E. ce que je lui ai deja mande de cette 
cour, savoir qU'on ne sait plus maintenant qui y a du credit: que les deux 
neveux, tant l'adoptif [Astalli] que Ie veritable [Camillo], n'en ant que pour re
cevoir, l'un des benefices, et l'autre de l'argent: qu'i! semble que, pour tou
tes sortes d'affaires, it n'y a plus de pape a Rome, si ce n'est pour exiger les 
revenus de j'Etat ecclesiastique i que tout le palais parait un sac de chats qui 
s'entremangent et s'entregratignent les uns les autres et qui sont tous achar
nes contre 1\1. Chigi, qui n'a encore eu aucune declaration pour la charge de 
secrctait'e d'Etat qu'on lui destinait; que, parmi tout cela, les ambassadeurs et 
ministl'es etrangers sont non seulement meprises, mais mellle outrages ... " Et 
Ie baUli cit.e comme les plus maltraites Ie due de l'Infantado, ambas;adeur de 
Philippe iV, et l'ambassadeur de Venise. (A Mazarin, 9 decembre 1651. Rome 
120.) , 

(3) Secr"tail'e d'Etat pOU]' les aifail'es des cil'angm's. 
(4) !\e en 1596, mort en 1657. - II devait it l'amitie de !lIazarin de riches be

nefices .en Fr~,n;e, ~t il appar.tenait ouvel'tement a la faction fran<;aise, depuis 
Ie pontlficat a Urballl VIII, V O1r, dans les Letil'es de J1{a::.m'in, les depeches 
confidelltielles adressees a ce prelat. 
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fait a soi-meme les exclu;;ions qu'il prevoyait qu'on lui pour
rait faire, et ay'lnt par lit temoigne une ambition ires moderee, 
il se mit des lors au-deSSllS de tous les coups qu' on lui pour~ 
rait porter. .. » - Ii declara, « pour Ie reg'ard de sa presup
posee partialite pour Ia France, qu'il ne voulait, pour sa justi
fication de l'accusation que lui donnaient les Espagnols d'avoir 
manque Ii la neutralite, sinon que Ie pape fit de nouveau relire 
les depeches faites a Urbain VIn, ne sachant pas qu'il fut 

qui furent lues dans Ie conclave, et celles qu'il avait 
ecrites au SaCl'e college, n'etant pas encore averti de l'exalta
tion au pontificat de Sa Saintete; et, pour couronnement de 
l'muvre, que l'on se remit en memoire les grandes doleances 
faites de la France contre lui sur ce qu'il avait toujours bien 
plus porte les interels d'Espagne, dans toutes les negociations 
entreprises pour Ia conclusion d'un traite de paix generale, 
que les notres, co qui est notoire a Sa Saintete; mais que, pour 
conclusion, moyennant que la sincerite de son procede fut re
connue, il protestait, son service ne pouvant etre fructueux 
et de satisfaction a Sa Saintete, qu'il ne desirait rien tant que 
Ia permission de se pouvoir retire l' en son diocese pour y aller 
trouver Ie repos et la commodiLe d'y achever quelque petit 
travail de plume qu'il avait commence pour contenter un peu 
]a de ceux qui savoie au vrai comment 
se sont passes les traites faits en Allemal3'ne pour les modernes 
paix de France avec l'Empereur, d'Espagne avec les Hollan
dais et celui qui ne s'est point acheve de France avec les Es
pagnols. Tout ce que des sus ne vous servira que pour vous 
faire connaitce que Ie sieuT Chil3'i a ete, en ce rencontre, ires 
maltraite de La' faction d'Espagne qui a ete l'inventrice, en 
bonne partie, de tenes exclusions, non pas qu'eUe crut Chigi 
FranQais dans Ie coour, mais bien Italien et ecclesiastique, ot 
par consequent ennemi de leur Etat qui a cette maxime que, 
dans Rome, tout ce qui n'est point aveuglement a la maison 
d' Autriche en est ennemi (1). Car la neutralite de ce cote-la 

(1) De son cOte, la cour de France avait pour maxime que, dans Rome, 
tout ce qui n'etait point aveuglement a la F,'ance en etait ennemi. C'est cette 
maxill1e qui reglera la wnduite de Louis XIV ell,-ers Ie saint-siege, jusqu'au 
dernier jour de son regne. 
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passe pour guerre declaree, d'ou j' espere tirer cet avantage 
pour nous qu'arrivant que Chigi prenne credit aupres du pape, 
vu les hons offices qu'il sait que je lui ai rend us en toutes 
sortes. de rencontres Iorsque Ie pape m'en a parle, ayant eu 
connmssance de son talent durant qu'il l'esidait a Malte, que 
,notre parti l'aura favorable avec effet, en lant que pourront 
Je souffrir les mauvaises inclinations de Sa Saintete contre 
no us (1); mais, s'il vien! it etre cardinal, j' ose pretendre qu'il 
tirera dans un conclave hien pluwt a notre but qu'it celui de 
Madrid, hi en qu'il soit homme de bien et quasi au dela de tout 
ce que je connais it Rome. J'en douterais, vu Ie mechant ail' 
du climat, n' etait qu'avec sa probite, j'y vois poindre unE' petite 
dent de lait contre PEspa.gne qui, sans fondement et inique
ment tout a fait, l'a persecute dans ceUe conjoncture, au com. 
mencement de sa fortune (2). » 

Chigi penetra chaque jour plus avant dans Ia con fiance du 
pa.pe, et Valewjay ecri vi t encore· a Mazarin: « Nonobstant tous 
les obstacles que l'on a voulu mettl'e, et les pieces que ron a 
faites pour l'empecher d'approcher si pres Sa Saintete et d'en 
avoil' Ie secret, il est tous les joms enferme des quatre ou cinq 
heures avec eIle, et, com me ce prelat est homme d'honneur 
et rempli d'espril et de vertu, il est it presumeI' qu'il ponrra 
entrer dans Ie ministere des afl'aires de celte Cour 
et, €\tant de plus ennemi des brouilleries et des intrigues bas~ 
ses et sordides (3). ») Ce dernier trait designait les malversa
tions qui, a l'insu d'!nnocent X, deshonoraient une pal'tie de 
l'administration pontificale, et dont Ie principal auteur etait Ie 
trop fameux Mascambruni, sous-dataire. Quoique protege par 
dona Olympia, cet agent infidele fut mis en prison peu de 
temps apres Ie retour de Chigi a Home (4), et, moins de trois 
mois apresJ il Mait conda~ne it la decapitation et execute (5). 
Le nouveau secretaire d'Etat re<;ut la poul'pre Ie '19 feYrier 

(I) Innocent X etait italien et ecclesiastique, comme Chigi, voila Ie secret de 
la haine de Mazarin et de Valeoyay contre lui. 

(2) A 'JI1Bzal'iu, 16 decernbre; it Bl'ieune, 18 decembre 1651. Rome, 120. 
(3) 23 decembre 1651. Rome, 120. 

(4) Valcnqay it Bl'ielJue, 29 jaovier 1652. Rome, 120. 
(5) ValelJ'tay it Mazal'in, 8 avril 1652. Rr)me,120. 
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1652, en meme temps qqe Ie prelat Jacopo Corradi ('1), qui 
devait diriger 1a dateI'ie sous Alexandre VII a~ec ta~t ~e 
vig'ilance et d'integrite, et que Nt de Valen~ay signal~:t ~es 
lors comme « un homme de lettres et de saVOlr, ~t de plete et 
devotion jusques ala saintete. )) Le bailli ajoutalt : « Le ca;~
dinal [Fran<;ois] Barberini m'a dit en grande c~nti.aI:ce qu 11 
porterait aussi voloutiers ce sujet ~u papat ~u UrbaIn VIII, 
s'il etaiL efJ.Core cardinal.; il a a~erslO.n pour 1, a.rro.gan~~ espa-
. 1 et our la tyranme que Madnd yond! art etab,u dans 

guo e p, II' . . 1 
l'Italie. J'ai visite ces deux membres du ~o e~.e et Je e,s 
ai encore mieux lrouves it notre mode, depms qu lis sont.car
dinaux, qu'ils n'etaient dans la prelature (2). " Ils subuent 
l'un et l'autre l'epreuve du pouvoir et de la favenr sans don?er 
prise it la malveillance attentive d.e l'amb~ssadeUt' franQaIs : 
« Il est certain ecrivait ValenQay a Mazarm (3), que Ie pape 
avant reconnu 'ce qU'avaient cause dans la chretiente ses trop 
g~andes et manifestes affectionsenvers sa belle-smUt' et les 
concessions de graces en sa datel'ie, par v~ie ~'argent et, de 
recommandations de ses proches, et les persecutlO.ns que Ion 
donnait sans interm.ission a ceux qui avaient du bIen et .ou Ie 
fisc ponvait s'avantager, parti~ulierement dans les malso~s 
qui n'Maient pas aimees de 1ft slenn.e et surt,out celle ~es Bat
herins '. aumit bien envie de fall'e nne fIn an pO,ntl~cat de 
tel exemple et edification qu'eUe put effacer la memOll'e du 
passe, ou du moins que ron put un jour excuser toutes les 
malversations qui se sont passees au commencement de son 
reo-ne sur quoi Sa Saintete a Me trompee par ses proches et 
minis~res, et que l'ayant reconnu, eUe s'est def~ite de tous les 
deliqnants faisant cour neuve quand Ie mal 1m est appal'll, 
pour y do~ner remede ... Nous voyons qu~ Chigi, par. sa seule 
vertu, sans recommandation aucune, a pns grand pled dans 

(1) Les documents contemporains l'appellent et il. sigoe tant6t ~o"1'ado, 
tant6t COi'l'adi : je suis cette derniere orthographe, qUi est [a plus frequeote. 

(2) A lVlazariu, 19; it Brienne, 26 fevrier 1652. Rome, 120. 
(3\ Mars 1652. Rome, 120, " . . 
4

1 

Il ne faut pas oublier que le bailli de Valengay netalt ambas;a.deur ~ 
R;le que depuis Ie mois de juillet 16M, et que, pour les f~its anteneufs a 
cette d.ate, il n'est plos un temoin oculaire, mais seulemeot 1 echo des flune
mis de la maison Pamphili. 
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l'esprit du pape, marque evidente que, d'ici en avant il veut 
c1:a,ngerde baUerie, puis que les personnes de piete e't de pro
bIte. so~t ap~elees au gouvernement, et que les vicieux et four
b.es l~ter~ss,es en sont .chasses. De plus, ron a vu ceUe promo
tion .1l1opmee du ~ardI.nal Corradi, qui est ou Ie plus homme 
de bIen de touie I Itahe, ou (1) Ie plus delicat hypocrite de 
toute 1'11:, I' fi l' ' . . ~Ulope. "n III on remarque de grandes syndereses de 
converSIOn et nous pouvons dire que Dieu a touche Ie ernul' 
d,u pape et que tout ira bien si ron correspond it cette grace 
d en hauL )) 

Mais la ~J'ace d:en haut et la reforme des ahus interessaient 
peu Mazar~n, ~Ul cherchait a~a~t tout quel appui ou quels 
obsta?ies ~a ,pelso~ne et sa pohtlque rencontl'eraicnt dans Ie 
premIer nlllllstre d Innocent X . « Nous erlmes dJ's 't V I , . , '.', al a encay 
a Br~enne (2), ,nne cO,nversalion de plus de deux heures, M: Ie 
cardl~lal AChlgl et mOl .• , .. Je lui fis un narre ponctuel de tous 
les degout.s que nous avons reQus du pape ou de sa parente 
tant ~doptIve qu~ cel.Ie ciu sang, et nous examinames de point 
~n pomt" pa~ ObjectIOns e.t reponses, en quoi Ie pape ou la 
F ra~ce n. a valent pas eu raIson. J e laisse a part les assurances 
qu~ Je ~Ul fis donn~r ~'une tres forte inclination qu'avait Sa 
MaJeste pour Son Emmence, et n'ayant pas oubliA la moindre 
. des s du pape depuis son pontificat 
.1usque meme. a celles qu'il a faites contre notre consul (3), je 
~oncJu~ q~e ~l, prenant une auto rite dans l'esprit du saint-pere, 
II ne 1m f~lsaIt changer sonancienne gammeJ je Ie compatissais 
et pleurals sa fortune bien plutOt que de me reJ'ouI'r . . , , pmsque, 
pour un peu d eclat ct de credit, je le voyais dans la route 
~e la,perte de sa reputation, qu'il avait tenue si cherejusques 
a present, renonQant, se peut dire, it touLe ambition et anx 

(1) Uhistoire a resolu depuis longtemps Ie do t 
QOllneux amhassadeur. Corradi, dans son em 10iu de ~ue ~e propo~ait Ie soup-
breux et violents combats pour defendre Ia l . / ata:~e: so.utmt de nom
princes; mais ses adversaires les plus ardent:s~r me eee eSlastIque eontre les 
premiers it proclamer, apres eomme avant ~~ mo

nn8 
par e~empIe, fU,rent les 

nous eiterons souvent leurs temoigoages. ort, sa sctllpuleuse JustIce: 

(2) 11 mars 1652. Rome, 120. 
~3J ,II ~'~gissait d'un conflit entre les offieiers pontific' ,t 

9
als 

a Clvl(a-Vecchia. aux e Ie consul fran~ 
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richess€s pour la conser:ation . d'i,ce:1,e: m~is que s~. apr~s 
sept ans et p1usd'un pontlficatsl d.ecne \1): llrem~tt~ltadrol
tement Ie saint-pere dans los sentIment.s dun Vfal pere com
mun pour tous les chretiens, d'~~ vrai vicaire ~eJesus-~h!'ist 
pour Ie g'ouvernement du Spll:ltuel et des bl~n: ecclesHls
tiques, dans la douc.eut', m~n.suetude et ne.utrahte convenanL 
a. un pontife, il allalt acq.~enr un. ap~~~udlssem~nt,.hon~eur 
et nne renommee te11e qUll pouvalt deja songer a falre tallier 
des habits pontificaux au cas que Dieu lui prol.ongeat la vie 
assez pour al'river it ce supreme sacerdoce; pmsqu~, par les 
raisons humaines, savoir : Nre creature de Pamphlle et en 
premiere instance de Barberin (2), ,esti:ne de la France e~ de 
toutle mondepourcardi.naJ deproblte etd'une veriu exemplalre, 
il ne pouvait y avoil' de COIl:tr~dic.tion a. son ~levat~on que, du 
cOte d'Espagne, d'ou neanmOll1S 11 ne pou valt cramdre d ex· 
clusion fonneUe, n'ayant jamais de~servi en den Sa Majeste 
Catholique, sinon en ce que Son Eminence n'avait pas fait 
banqueroute a. sa conscience eta son devoir pour embrasser 
injustementleurs interets etl'avancement de leurs chimeriques 
al~bitions pour arriver a Ia monarchie de l'Europe. II me 
repartit que Ie pape veritablement prenai t plaisir a J' Bntretenir 
et temoignait beaucoup de deference it ses con seils, mais que 
ce un a gouvcrner) voulant enfin les 

choses la plupart du temps a sa mode, lui disant souvent ; 
Ditesla verite, monsieur Ie cardinal; telle chose n' est pas selon 
volre genie, je Ie reconnais hien; mais il faut que vous ayez 

rna resolution etant que telle chose passe de la sorte, 
quelques raisons qui m'empechent pour ce co~p de me 

conformer a vos sentiments, et me conclut cette Eminence 
qu'elh:dl'aitsapantpeu apeu cefortpourtacherdel'aplanir (4). » 

InnocentXsouhaitaildepuis longtemps que Mazarin etlacour 
de France se rapprochassent de lui, et il etait Ie premier it met-

(1) Par M.azarin et selon son opinion, hien 8nlendu. 
(2) C'est Urbain VIII (Barberini) qui avail Ie premier reconnu son merite, 

et lui avait donne la nonciature de Colog;ne, une des plus importantes, au 

moment oil flnissait la guerre de Trente ans. 
(:1) 1l y a malaise dans la copie qui a passe SOU8 mes yeux : c'est. evidem-

ment une erreul' de la plume. 
(4) H mars 1652. Rome, 120, 
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tre l"enlretien sur ce sujet, J orsque "ambassadeur du roi se pre
sentait au palais. Deja, Ie 23 septembre 1651. apres la mort de 
Panciroli. M. de ValenQay avait ecrit all cardinal-ministre (-1) : 
« Il me demanda comme en termes plaintifs d'oa pouvait pro
ceder celte opinion heretique de son peu de tendresse envers 
nous, et la-dessus me fit un long discoms pour me persuader 
Ie contraire, que je passe sous silence pour Favoir maintes fois 
ecrit a Votre Eminence .... Je lui repartis qu'it y avait deja deux 
hemes que j'etais a l'audience, et que par consequent il n'y 
avait pas de temps pour lui deduire les motifs de ceUe croyance, 
dont je lui en vouJais dire seulement quelques-uns en peu de 
mots. AlaI's je lui mis devant les yeux ce qu'il avait fait pour 
Naples, pour Piombin et Portlongon en favenr des Espagnols 
et contre I,lOUS (2), les deportemcnts de son nonce (3) depuis 
trois ans, a Paris, que je lui representai comme Ie point prin
cipal sur Jequel avaient tourne to utes les machinations des 
Espagnols et des Frondeurs contre Leurs Majestes et Ie gou
vernement (4); - que c'etaient des proverbes communs en 

(1) Rome, 118. 
{2) Voilit bien les crimes d'[nnocent X contre la France: avoir protege la 

paix de rItalie et Ie royaume de Naples, dont il Hait Ie suzerain, conlre les 
insmrections fomentees par Jes Frao<,;ais! A voir resiste aux expeditions fran
<,;aises, dirigees en apparence contre Jes possessions espagnoles en Toscane, 
mais en n'alit,\, COUlt'e RUllle et rEtat ecclesiaslique, comme tout 18 moude Je 
savait et Ie disait en France et en Europe! (Voit' plus haut, pages 2 Ii 4.) 

(3) Nicoll') Guidi di Bagno, habituellement nomme Bagni, archeveqiJe de 
Thebes, qui fut cree cardioal par Alexandre VII. 

(4) II n'y a pas un mot de vl'ai dans ees accusations, dementies par tous les 
documents contemporains. Bagni garda la noociature pendant pres de dix 
ans. Sa condnite fut, an contraire, si moderee, qu'Innocent X craignit parfois 
qu'il ne Be filt laisse gagner par Mazarin: c'est cc qU'atteste la fausse Rela
tion de Carraro, pamphlet compose contre Alexandre VIr, en 1663, en trois 
langues, par Cbarles de Ferrare du Tot, conseiller an parlement de Rouen : 
« Les Espagnols, y est-il dit, se mefiaient du defunt cardinal son frere, et je 
ne croi13 pas qu'ils aient beaucoup de con fiance en celui-ci, qu'i1s estiwent 
etre intime de lilazarin, dont ils ont ete a~sures par les reproches du pape 
Innocent, qui remarquait aux lettres de Bagni, en les lisant, que c'etait Maza
rin qui les avait dictees : dont il fut tres maitraite en sa nonciature de France 
etc:, " (p. 94.) Sur la fausse Relation de Carrara, voir les Supercheries litte~ 
,'au'es de (,1uerard, derniel'e edition, sons la signature de IlL Alexandre Bar
bier; et notre article sur Ie meme sujet, dans la Revue des Questions his to-
7'iques,. 1 er avril18EO. - L8 2e volume des Lettres de Chapelain, publiees dans la 
col~ectlOn des Documents inedits nomme deux fois {( du Tot-Ferrare», de Rouen, 
p. 159 et 166. ees deux passages nous apprennent qu'i! etait lie avec Cbape-
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France eta Rome que, si l'on voulait avoirunefaveur 11 Rome 
8t de Sa Saintete, il ne fallait qU'avoir des recommandations 
des chefs des malcontents de notre COUl' .... et qne, voulant es
{ropier une affaire, il ne fallait qu' en faire ecrire par Ie roi, la 
reine, leurs premiers ministres, et en donner soIlicitation es 
mains de IJambassadeur U). Cela attira de part et d'autre quan
tite de dites et de redites, lesquellps mises sur Ie papier, au 
lieu d'une IeUre, formeraient un livre ... Je tire pour conclusions 
de tout Ie discours sus ecrit qu'il faut avoir un peu de patience 
pour pouvoir demander bien assurement a Votre Eminence, 
en cas qu'elle voulut s'approcher d'ici ou me me venir tout franc 
dans Rome (2), si elle Ie pouna faire sans crainte de recevoir 
aucrm traitement qui la mortifiat et put faire breche a la repu
tation de la couronne, ce qui dependra tres assurement, comme 
j'ai deja marque, de la bonne faQon et de la vigueur avec 
laquelle Ie roi commen<;era (3) 11 manier Ie gouvernail de son 
royaume. » 

Les depeches de ValenQay montrent clairement la perseve
rante impartialite d'Innocent X et l'irritation qu' elle donnait 
aux deux cours rivales : « Pour Ie regard de la France, ecrivait 
Ie bailli (4), Ie pape ne changerajamais et ne voudra la gran
deur elles avantages de ceL Etat... Je dirai hien d'un autre 
C(lte que Ie saint-pere ne travaillera pas positivement pour la 
maison d'Autriche, laquelle est assez mal contente de ce pon-

lain et Ie Hollandais Heinsius. L'edition frangaise de la Relation, publiee it 
Leyde, est dediee it van Bellningen. La cour de France se servait alors contre 
Ie saiut-siege des presses de Hollande, qui devaientbient6t lui faire tant de 
mal it elle-meme. 

(1) Nous avons sous les yeux ces sollicitations, et il n'y en a pas un!! seule 
qm ne filt contraire au bien de la religion, aux lois de la discipline eccle
siastique, aux plus legitimes prerogatives du saint-siege. Ce sont des deman
des de dispenses, d'indults, de bulles qui doivent avoir puur elfet d'accull1u
leI' les dignites "t les biens ecclesiastiques sur Mazarin et sur ses creatures 
les plus meprisables. 

(2) Mazat'in n'etait pas encore reveou de son premier exil : it etait snr la 
ff'ontiere, d'ou il n'avait pas cesse de gouverner Ie royaume. En quittant 
l'eJect.orat de Cologne, il s'arreta <'t Sedan, et partit de lit pour rejoindre la cour 
<'t Poitiers, OU iI arrivu Ie 28 janvier 1652. 

(3) La ll1ajorite de Louis XIV venait d'etre declaree au parlement, Ie 1 sep
tembre 1651. 

(4) A Mazarin, 4 mars 1652. Rome, 120. 

LOUIS XIV ET LE SAINT-SHiGE. -- 1. 2 
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tificat, bien qu'elle en ait reyU, dans les troubles de Naples, 
des secours assez considerables et signes evidents d'une entiere 
partialite; mais Ie roi d'Espagne aurait voulu ]e saint-siege si 
hautement declare dans ses interNs que ce peu de neutralite 
que garde Ie pape, peut-etre par avarice, ou pour l'amour du 
repos, si ce n'est cebi de l'honneur de l'1tglise, passe pour une 
contrariete formelle d'lnnocent X aux avantages de la cou
ronne 8spagnole, et Sa Saintete ayant souhaite tres ardemment 
un grandat de Castille pour son neveu, ron ne Ie Inia point 
jusques a present voulu accorder; et, quant aux ministres 
d'Espagne qui resident en cette cour, dans l'ltalie et dans la· 
Sidle, nous les voyons si peu satisfails que l'on peut dire y 
avoil' plutOt rupture que bonne amitie entre Ie pape et Madrid.» 

Innocent X etait t!'Op loyal pour feindre avec Mazarin, qui 
ne lui donnait aUCUli gage de respect ni d'amitie : « J e connais 
que Ie pape, dit Valenyay, en ce qui regarde votre personne, 
ne reviendra point de son ancienne aversion: il conviendrait 
donc que Vob;e Eminence se decidat a faire quelques ressen
timents du passe. Je ne dis pas d'en venir aux mains: il suf
firait seulement de faire un peu agir notre clerge, examinant 
les actions et deporlements de ce pontificat pour en faire plainte 
au pape meme, s'ils n'ont ete selon l'intention et la purete de 
l'Eg-liso npostolique. Et si los choses demeurent dans 1a le
thargie ordinaire, r annonce hardiment a Votre Eminence que 
Ie pape ne cessel'a point de l'attaquer ('1) pour lui faire de nou
veau glisser Ie pied; car, quoi que vous puissiez faire, Votl'e 
Eminence ne Ie regagnera jamais par Ja douceur. n me 1'a dit 
sept ou huit fois fort clairement, et, quand j' en ai voulu 
savoi<r la raison en lui repro chant cette darete, il ne m'en a 
donne que celle de la defiance (2). » 

CeUe defiance n' etait-elle done pas justifiee par toute 1a· 
conduite de Mazarin envers Ie saint-sIege? Au moment 
meme ou Ie pape s' exprimait en ces termes, 1e cardinal ne 
meditait-il pas 1a poursuite de ses anciens desseins contre 1a 
suzerainete pontificale, a Naples et en Sicile? Valen<;ay avait 

(1) Ou done, et quand, Innocent X a-t-iJ jamais attaque lVIazarin? 
(2) 4 mars. - Voir aussi la lettre du meme au mEline, 15 avril 1.652. Rome, 

120. 
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or<1re d' en troubler de toute maniere l'exercice, en attendant 
que les armes fran<;aises la ruinassent entierement. On con
Dait 1a ceremonie traditionnelle de 1a haquenee, offerLe tous 
les ans au pape par la couronne d'Espagne comme tribut des 
fIefs pontificaux. Le choix de la personne chargee de repre
senter Ie Roi Catholique dans cette solennite Mait generale
ment regIe d'un commun accord entre Ie feudataire et Ie suze
rain. En 1652, Ie neven du pape, don Camillo, fut designe 
pour celte fonction. Aussit6L Ie hailli de Valen<;ay reproche Ii 
Innocent X ce qu'il appelle un signe manifeste de sa partialite 
pour les Espagnols. Le souverain pontife voulut bien lui rap
peler plusieurs precedents semblables, dont on n'avait jamais 
songe a se plaindre : « Nonobstant te1les excuses, ecrivit 
l'ambassadeur (1),je l'allais pressant aumur, en sorle qu'il 
avait peine a se dMendre. n se leva un peu de dessus sa chaise 
et, me prenant Ie bras, me dit: Ne m'avez-vous pas remercie 
de 1a derniere promotion que j'ai faite, et vous conjure de me 
dire sans fard 1a croyance de votre creur? Tenez-vous les 
sujets qui y sont enlres fort agreables aux Espagnols? Croyez
vous que si j'eusse voulu adherer a leurs desirs, je n'eusse 
pas mis quatre ou cinq sujets dans ladite promotion, lesqueis 
par leur naissance, service et capacite, Ia meritaient pour Ie 
mains autant que ceux qui y sont entres? Jugez par mes pro-
motions dp, mes propensions a etre Espagnol ou bon Italien, 
.et non point de certaines bagatelles qui se font plutOt par civi
lite que par aucune partialite; et, repondant it mes autres 
remontrances, leva par deux ou trois fois 1a main disant que, 
quand je verrais qa'il donnat une pistole ou un homme de 
guerre au Roi Catholique pour l'assister contre 1a France, 
alors il permettrait de Ie publier et Ie traiter comme Ie plus 
perdu de sens et de conscience de to us les hommes. » 

Or, deux mois avant cette scene, Ie hailli ecrivit a Maza
riu (2) : « 1\1. Ie comte de Brienne m'ayant ordonne, dans sa 
derniere depeche, d' examiner si 1a depense qui se ferait pour 
allumer une guerre dans Ie royaume de Naples et en Sicile 

(i) A Mazarin, 8 juillet 1652. Rome, 12l. 
(2) 6 mai 1652. Rome, 120. 
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serait bien employee, et si l'on pourrait faire fondement sur 
les promesses des Napolitains en cas que Ie traite qui est main
tenant sur Ie tapis avec Ie Portugal eut lieu, je lui ecris 
que la disposition ne fut jamais plus belle. que j'ai tous 
les jours des envoyes de la Calabre et de l' Abruzze, de la Terre 
de Labour et de Naples meme, qui ne demandent que quelques 
centaines d'ecus pour avoil' des armes et les distrihuer aux 
peuples, et que les grands y entre1'ont sans difficultes, quand 
iIs verront que nous nous appliquerons tout de bon a cette 
entreprise. Je Ie mandai, il y a huit jours, a Votre Eminence; 
je Ie lui confirme de nouveau et lui donne parole que l'affaire 
est sans aucune difficulte, et que, Ie roi employant ses forces 
a faire ou fomenter une guerre dans ces deux royaumes, j'en 
tiens les Castillans chasses sans ressource. )) Le premier 
ministre de France, decide a recommence1' les aventures 
desastreuses de 1647 et de 1648, preparait deja la seconde 
descente du duc de Guise sur Ie territoire napolitain. Les 
ecrits du temps et les his tori ens parlent peu de cette expedition 
qui echoua plus vite et plus honteusement que la premiere; 
mais la correspondance de Mazarin, recemment livree au 
public, revele dans tous ses details cetle tentative aussi 
maladroite que malhonnete, qui inquieta les demiers jours 
d'Innoccnt X 8t qui Mait encore une conception personnclle 
du cardinal-ministre. Comme en 1646, son plan emhrassait la 
conquete des presides de Toscane, OU il voulait etablir des 
garnisons franvaises qui fussent une menace perpetuelle pour 
la cour de Rome. Les principaux confidents de ses projets 
etaient, a Rome meme, Melchisedec Thevenot, qu'il avait deja 
charge de plusieurs missions secretes, et Ie cardinal Antoine 
Barherini, dont la t.rahison ohtint alors pour surcroit de salaire 
l'eveche de Poitiers et la grande aumonerie de France. Ce 
prelat, dit Cheruel (i), « achetait des armes et faisait des 
preparatifs pour s'emparer des presides, en meme temps 
qu'il provoquerait un soulevement dans les Abruzzes. » Les 
troupes confiees au duc de Guise, qui avait pour lieutenant Ie 
marquis du Ple:;sis-Belliere, un des meilleurs gene raux du 

(i) Histoh'e de Fmllce sous Ie ministere de Mazm-in, t. II, p. 191 et suivantes. 
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temps, monterent sur line fiotte commandee par Ie chevalier 
Paul. Mais du Plessis-Belliere fut mortellement dans 
Ie premier combat qui suivit Ie debarqnement, et Ie due de 
Guise, apres de gran des pertes, regagna hientot les cotes de 
Provence (octohre-novemhre 1(54). 

Pendant que Mazarin portait ainsi la sedition et la guerre 
dans un fief de l'Eglise romaine et qu'il subornait des com
plices jusqu 'au sein du sacre college, il hra vait eneore Irll1o
cent X par les pretentions les plus injurieuses. Alleguant une 
c(lutume qui n'existait pas, il voulait que Ie pape soumit a son 
agrement les nonces destines it 1a France, et lui refusait la 1'e
ciprocite. Bagni avait ete nomme sans ceUe condition: Ie temps 
etant arrive de renouveler les trois grandes nonciatures de 
Vienne, Madrid et Paris, Innocent X chercha pour la France 
un prelat aussi propre que l'archeveque d' Atbenes a ramener 
une bonne correspondance, des qu'il plairait it Mazarin. La de
claration de Corsini, archeveque de Damiette, fut publiee sans 
concert pre&lahle avec la cour de France (1); mais Innocent X 
s'empressa d'en faire porter l'avis a Valenvay par Azzolino, se
cretaire du sacre-college et premier commis de la secretairerie 
d'Etat, eL au roi lui-meme par un courrier extraordinaire. Le 
nou veau nonce rendit aussitot vi site al'ambassadeur, et protesta 
des meilleures in ten Lions. Des Ie premiee moment, Ie bailli s' ex
primait ainsi sur sa personne : cc II est fort doux, d'un talent me
diocre etincapable d'intrigues, et homme a se contenter d'exe
cuter simpiement ce qui lui sera ordonne de deva ... II est 1'iche 
et pourrait soutenir cette dig-nite avec eclat. » II signalait seu
lement les rapports de sa famille avec Ie grand-due, mais sa se
conde depeche dissipe tous les scrupules et il conseille expres
sement au cardinal de faire bon accueil a un nonce si digne 
de sa confiance : (c ••• Il n'a visee qu'au cardinalat, dit-il; M. Ie 
cardinal Sacchetti (2) Ie recommande fort et ferme. M. Ie car-

(1) C'etait si bien alors Ie droit et la eoutume qu'en 1667 Ie due de Cballines, 
ambassadellr de }<'ranee a Rome, en faisait encore raveu formel dans une 
lettre confidentielle Ii Lionne : " A propos de nonce, j'aurais bien envie de fail'e 
queique chose qui put mettre le l'oi plus qu'en pretention d'agl'eel' ceux que les 
papes nomment. " l er novembre 1667. Bome, 187. 

(2) On S8 rappelle que e'est l'ancien protecteur de Mazarin et Ie candidat 
prefere de la France au conclave de 1644. 
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dinal Ottobuono, que j'ai marque autrefois a Votre Eminence 
eire dans son crnur plus FranQilis que ceux qui sont nes dans 
Paris, me vint voir avant-hie I' pour me donner les memes as
surances. Enfin, apres avoir considere ce que m'a represente 
ce prelat et de nos meilleurs amis du colleD"e sur la fa'··on en 

b " 
laquelle cette nonciature sera portee, s'il m'est permis de dire 
mon sentiment, on ne doit point refuser ce prelat ni l'exclure 
de cet emploi (1). » 

Comment Mazarin reQut-il ces avances de la cour pontifi
cale? Ii fit expedier, so us Ie nom du roi, 1'o1'dre au duc de 
Mercrnlir, gouverneur de Provence, d'arreter Corsini, a son 
debarquement, et Ie nonce fut aussitOt sequestre dans un 
monastere. Des que la nouvelle en parvint a Rome, il y eut 
entre Ie pape et l'ambassadeur de France une scene qu'il faut 
raconte1' tout entiere, afin qu'on sache par quels ministres 
M~zari:l faisait representer Ie jeune Louis XIV aupres du 
S~Int-slege : « J e trou vai, ecri vit M. de ValenQay (2), un 
Vlsa"e entlamme et des Y8UX etincelants de colere, mais nean
n:oins qui avaient quelque chose de force et qui n'etait pas 
blen naturel... Sa SainteLe, d'une parole grave et menaQante 
se plaignit d'abo1'd assez p1'ofusement de cet affront qui lui 
avait ete fait. Le second point de ses plainLes fut sur le scan
dule qui en nrriverait nans l'Eglise el la risee qu'en feraient 
les heretiques. Le troisieme fut une eX!1geration pour prouver 
que telle chose n' elaiL jamais arri vee et en rejetee la cause sur 
1:8 :ninistres de Sa Majesle, vu son has age, designant Volre 
Emmence pour Ie principal au'eut' de l'ordre d'arreter son 
nonce, bien ql 'e11e He flit point ala cour (3) locsqu'il fut resolu 

(1).1.7 aout et 2 septembre 1652. Rome, 121. - Le pape preparait ce choix 
d~pws IOll?"telllps, et il en txcluuit tous les candidats qui aUl'1l.iellt (.Iu u'etre 
pHS bl:l1 (JJsposes (.lour les Fl'aoy"is. lJes L i I mars 1652, Valen!(ay ecrivait a 
~lazarm que .1e pape avait aussi en vue Bevilacqua, « qui est un jeune prelat 
de cette mal son illustr;:, des Bevilacqua de Ferrare, tant affectionnee iJ. la 
Fra~ce. V.u It's. deportements de son onele, Ie feu cardiual Bevilacqua, et ses 
aneetres, J e crols, aj oute Ie bailli, qu'on aurait peine it Ie refuser. » Rome. 120. 
NOlls verrons UD jow' Bevilacqua representer Inllocellt XI au con "res de Ni-
me:l;ue et jll-tifter t.lut ce qu'en avait predit Valellcay. 0 

(:l) A l\1azarin, 25 novembre 1652. Rome, 1.21. 0 

~3) Ii etait notoire, les lettres autographes de Mazarin, de Valew;ay Iui
meme et de tons les personnages publics de l'epoque l'attestent, que, pendant 
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et envoye en provence ... - Je repartis en premier lieu que 
Ie roi qui regnait sur nous et les FranQais qui vivaient aujour. 
d'hui etaient les enfants, les successeurs et heritiers de ceux 
qui avaient fait et bati l'autorite temporelle de ses pL'edeces
seurs, qui avaient remis tant de fois les pontifes dans leur 
sieg'e et qui les avaient fait respecter de tous les autres prin
ces ... , bref, qui avaient tant de fois passe les monts, epandu 
leur sang et depense leurs biens, pour soutenir la tiare et 
l'autorite des papes, tant eu egard au spirituel qU'a 8es autres 
interets humains et du siecle, et qu'ils ne cedaient rien a 
leurs ancetres en affection, amour et respect vel'S l'Eglise et 
Ie chef d'icelle, mais que veritablement ils commenr;aient a se 
lasser de souffrir les mortifications, les illepris et les autres 
marques de peu d'estime que Sa Saintete avait donnees depuis 
son elevation au pontificat; que je l'avais avertie de ce qui 
arrive au nonce Corsini; que j'avais dit meme a Sa Saintete 
que l' envoi de ce prelat etait pri.;; comme lIne recherche de pre
Lexte pour rompre avec nous ... Je lui demandai ponrquoi Elle 
ne se plaignait pas plutOt du refus d'exequatur fait an nonce 
de Naples . ........: Le saint-pere me repartit la-dessus que son 
nonce destine pour Naples avait ete reQu sans difficulte aucune. 
- A quoi je l'epliquai que je n'etais ni Chinois ni du Japon 
pour ignorer ce qui se passait si proche d'ici et entendre si Ie 
saint-siege etail mallraite ou non en cette conjoncLure dans Ie 
royaume de Naples (1.). Bref, je poussai l'affaire si avant, que 
Ie pape en vinta un silence formel. Et ayant commence, comme 
si de rien n'eut ete, a parler des affaires du royaume, voyant 
qu'il ne me repondait rien, je lui dis que, lui parlant de la 
part du roi, i1 devait m'ecouter e1. me dire ses sentiments, ou 

ses deux exils, Mazarin ne cessa pas un senl jour de gouverner Ie royaume, 
et qu'il ne se prit pas une seule resolution un peu grave qui ne flit inspiree 
ou appI'ouvee par lui. 

(1) La grossierete de Valenc;ay serait encore sans excuse, quand meme it 
aurait pu objecter que Ie pape, indulgent pour les Espagnois, n'etait severe 
que pour les Fral1Gais; mais tous les ecrits contemporains nous apprennent 
qll'Innocent X dMendit les immunites ecclesiastiques avec la meme energie 
contl'e l'une et l'autre couremne. L'ambassadeur franyais faisait allusion a de 
violentes querelles qui furent suscitees alors par Ie comte d'Ognate, vice-roi 
de Naples, au cardinal Filomarino, archeveque de cette ville, et au nonce Spe
relli, et qui se terminerent pllr le desaveu et la destitution dll vice-roi. 
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me faire entendre qu'il n' etait pas en etat de negocier en 
remettant Iapartie a un autre jour; et Ie voyanl continuer 
~ans s.a ta~iturnite, p~r quatre fois j e lui dis' que j e ne me 
leY~rms pomt de mon SIege et ne quitterais point mon audience 
qu'II ~e m'eu.t dit fort clairement queUe Mait sa pensee et son 
dessem, de Vlyre en bonne ou mauvaise intelligence avec la 
France; et, la bile m'elant un peu montee' a la tete, j'ajoutai 
que les Espagnols avaient deja jure confederation avec les 
Anglais contre nous; qn'ils avaient envoye un ambassadeur 
en Suede pour tireI', s'·ils pouvaient cette reine dans leurs . , 
mterets; q~e: 8i Sa Saintete voulait se meIer parmi des gens 
de cet~e rehglOn e: plete (1), nons saurions bien distinguer Ie 
caraeiere du pontIficat de sa prineipaute temporelle et l'apos
tolat de son humanite. Et, ayant alors trouve a propos de lui 
1:1ettr~ u~e espece de marche a la main [en] cas qu'i! voullit a 
1 ave~H: Vlvre a,vee ~~us d'au,tre f~Qon.qu'il n'avait fait par Ie 
passe, 11 me dlt qu 11 ne m empecbmt pas de parler, mais 
qu'ayant en memoil'e les mauvais traitements faits a lVI. Cor
sini, il ne se trouvait pas capable de me pouvoir repartir. Et, 
Ie pressa~t enc~re plus, je lui dis que je ne sortirais point 
sa~s ~avOlr [qu~J mander a mon maitre de l'elat auquel je Ie 
Jalssals. - Mals, elant au bout de sa le<;on et craignant de 
l~rh:l' quelque parole de laquelle iI pflt avoil' du repentir, il 
tmt ferme dans son silence; et, pour conclusion, lui ayant dit 
q:le: Ie saIut et la parole de compliment du pape Mant la bene
dlctlOn, s'il desirait que je remisse it une autre fois de lui 
parler, je le ferais, lorsqu'il m'aurait congedie en cette sorte 
~ccou:umee, !l demenra p.res d'un miserere faisant toujours 
I.DlItre de colere et de deplt, et puis il me donna sa benedic
tIOn, laquelle re<;ue, je ime levai de mon siege, lui fis une 
profonde re.verence, et, comme rai accoutume d'etre toujours 
deux et trOIS heures a mes audiences, toute la cour fut sur
prise :de la brievete :de ceUe derniere, les uns disant que Ie 
pape m'avait gourmande, d'autres que y'avait Me moi qui 

(!) Aussi rr:aladroit qu'insolent, quand on sa it que, des cette ep0'1ue, Ma
zarI~ d~spu:mt aUK Espagr.!Ols l'alliance de la repubJique r;lgicide, _ et qU'il 
~llmt brenlot conclure avec Crolllwellle traite dont Ie principal nlsuItat fut de 
hvrer Dunkerque aux Anglais. 
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avais fait l'incartacle, et, comme l'arret du sieur Corsini 
etait su de tout Ie monde, l'on n'avait pas peine a deviner Ie 
motif... )) 

La violence exercee, a Marseille, sur Ie nonce Corsini et les 
insultes adressees, dans Rome, ala personne du pape, Maient 
des fautes d'autant plus contraires a l'interet meme du roi, 
que tout annonQait chez Innocent'X des dispositions conci
Ii antes, dans un temps ou la guerre civile et la guerre etran
gere prenaient la tournure La moins favorable a la cour de 
France. Le cardinal Mazarin, force de quitter une seconde fois 
le royaume, Mait rMugie a Bouillon depuis Ie mois d'aout; le 
prince de Conde venait de passer aux Espagnols, et, dans la 
meme depeche du 25 novembre 1652 OU Valen<;ay se vantait 
de son altercation avec Ie pape, il enumerait les nouvelles ac
cablantes qui arrivaient coup sur coup a Rome: « Je ne puis 
m'empecheI', disait-il, de marquer a Votre Eminence, non 
sans un crevement de cceuI', les extraordinaires rejouissances 
qui se font dans Rome et par toute l'Italie pour nos pertes de 
Bat'celone et de Casal et les supposees de Perpignan, Roses et 
Collioure, que nos ennemis publient deja aux abois. II y a 
trente ans que je suis eontinuellement en ces quartiers, mais 
jamais je n'y ai vu mes compatriotes dans Ie mepris, dans la 
m6sestime et quasi dans l'opprohre, comme ils y sont presen
tement. Bien que j'aie vu [un temps] que nous n'avions aucune 
part dans l'Italie, dans l'Allemagne, dans la Lorraine et dans 
la Flandre, ains 200 villes fortifiees dans Ie royaume tenues 
par messieurs de la R. P. R. et hoI'S de l' obEiissance du roi, nous 
ne laissions pas d' eire regardes avec crainte et comme Ie con
trepoison a l'amhition espagnole, au lieu qu'aujourd'hui l'on 
ne peut s'imaginer que nous evitions l'entiere subversion de 
notre Etat. )) Le bailli attestait lui-meme a Mazarin, dans la 
suite de son recit, qu'il n'y avait pas lieu de meUre en doute 
la sincerite de la cour pontificale : « Je fus un moment, disait
il (1), sur la pen see de ne point aller a l'appartement du ne
veu (2); mais d'abord il me vint du del une resolution au con-

(i) Meme depeche. 
(2) Le cardinal Astalli-PamphiIi, neveu adoptif. 
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tra1re, disant qu'il faHait sorlir de chez Ie pape avec un visage 
riant, pour faire connailre que son haussement de voix ne 
m'avait oi emu ni etonne, avant tort et nous raison, et con
tinuer mes fonctions pour m~rquer de mon indifference sur Ie 
fait de cette colE~re, et ainsi je passai tout l'apparlement de Sa 
Saintete avec un visage tres satisfait e1 gai. J'abordai Ie neveu 
d'une certaine hauteur, qui fut remarquee de to ute la cour, et 
m'en separai de meme. Mais les entretiens que nous e1ImeS . ' 
cetle Eminence et moi, furent bien differents de ceux qui s'e-
taient passes avec Ie saint-pere. En substance, eUe me pria de 
quatre choses : la premiere, de lravailler pour l'amour de lui 
a ce que M. Corsini flit reGu en sa consideration etant son ami 
particulier; - deuxiemement, que j'assurasse notre cour qu'il 
pouvait et voulait ajusler Ie pape avec nous et Ie rendre notre 
partial, parce que, de la faGon que les choses avaient chemine 
depuis quelque temps en Ga en faveur des Espagnols, Ie pape 
meme trouvait que son avantage Mait de bien vivre avec nous; 
- troisiemement, d'off'rir en particulier a Votre Eminence un 
raccommodement de Sa Saintete avec Elle; - et en quatrieme 
lieu, de ne dire jamais rien des propositions qu'il m'avait 
faites ... Son discours fut tres long, n'oubliant rien de ce qui 
s'etait passe depuis le conclave ou fut elll Ie moderne pape et 
depuis ce prmtificat, qui a pn alterer et rompre l'amitie et 1a 
coufiance enlre Sa Saintete ei noire Etat et surtout Volre 
Eminence, y melant les raisons qui l'obligeaient a souhaiter 
d'etre entremetteur de cette bonne intelligence ... L'on peut 
entrer en souPGon e1 avec fondement que ledit cardinal Pam
philio ne m'ait fait tout son discours pour obliger 1a France a 
recevoir Corsini; mais cette Eminence m'en parla avec tant de 
chaleur qu'ayant remarque qu'elle n'avait point vu Ie pape 
ceUe matinee-la, et que, l'avis de l'arret de M. Corsini etant 
arrive la nuit precedente, eIle n'avait pas eu Ie 10isir, selon 
mon sens, dans les premiers bouillons de bile, de prepareI' 
avec Sa Saintete des propositions si artificieuses, je demeurai 
persuade que, par quelque politique bien digeree. Sa Saintete, 
renonQant a ses anciennes inclinations, avait fait voir a son 
neveu el aux cardinaux les ministres qu'un rajustement avec 
la France lui serait avanlageux, et que ledit cardinal vol on-
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tiers s' en rendrait l'instrument pour croitre en estime aupres 

de son onele. » 
La situation geuerale des affaires commandant quelques 

menagements envers Ie pape, Corsini fut mis en ~iberte et put 
5e retirer en Avignon, ce qui sembJait un acbemmement vel'S 
Paris. Mais, avant la fin de l'annee, Ie roi etait rentre dans sa 
capitale, et Ie triomphe de la couronne sur la Fron.de deve
nait chaoue jour plus cerlain : Turenne se preparalt a com
battre C~nde et les E5pagnols, et tout presageait Ie retour 
pro chain et definitif du favori. Un incident de ces dernieres 
Iuttes amena entre Ie saint-siege et la royaute un nouveau 
confiit, qu'il etait facile a Mazarind'eviter. Le 19 decembre 1652, 
Retz avait ete arrete au Louvre et emprisonne au donjon de 
Vincennes :quelque criminelle qu'eut ele sa conduite pendant 
les troubles, il Mait couvert par une amnistie tonte recenie. 
Si, depuis ceUe amnistie, il avait pris part a de nouveaux 
complots, la comonne avaiL certainement Ie droit ?e Ie pour
suivre. Les lois les plus certaines de rEtat et de l'Eglise defe-
1'aient les cardinanx a la juri diction du saint-siege, et la pre
miere demarche devait etre d'inviter Ie souverain pontife a 
mettre en jugement Ie prisonnier. Mais Mazarin ne voulait pas 
d'un procE~s. C'est lui qui, dans son interet personnel et afin 
de 5e delivrer pour toujours d'un rival, avait, de sa residence 
sur la frontiere, provoque l'arrestation de Relz(i), et it enlen
dait Ie retenir en prison aussi longtemps qu'ille jugerait con
venable, sans en rendre compte a aucune juridiclioll spiriluelle 
ou seculiere. CeUe arrestation d'un prelat qui aJlait bienlOt 
monter sur un si grand siege, et qui etait revetu de la pourpre, 
ne causa pas moins d' emotion a Rome que dans Ie royaume. 
Sans regarder a la personne qui portaitindignement un si grand 
caractere, il n'y avait pas un eveq ue franQais qui ne ressenllt 
profondement 1a blessure faite aux immunites de l'ordre eccle-

(1) 1\1. Valfrey, auteur d'uu livre intiluie Hugues de Lianne, ses Amba~s~des 
en ltalie (Didier, 1877j, pretend que Mazarin « n'eut aucune part rnaterlelle 
it l'arrestation de Retz». Dans un article severe sur cet ecrivain, on a releve 
vivernent et avec raison cette grave erreur, et bien d'autres : Revue des Deux
Mandes, i5 juin i818. - V. notamrnent les ordres directs, forrnels, pres
saulS de lIiazarin, dans Ie Ier volume de l'Bistail'e de France sous Ie minis

te,'e de Mazarin, pac Cheruel, p. 319 et suiv. 
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siastique. Innocent X et Ie sacre college s'appreterent a recla
mer Ia reparation de ceUe injure. Aucune fourberie ne couta 
au cardinal Mazarin pour detourner de lui Ie blame general: 
il pretendit qu'il n'avait point eu de part a rordre de saisir 
son ennemi mort ou vif, et il alIa jusqu'a publier une lettre 
dans laquelle iI sollicitait du roi la mise en liberte du prison
nier (1) 1 M. de Valen<;ay eul a essuyer de severes reproches. 
II ecrivit a Mazarin : « Sa Saintete s' en prend a Votre Eminence. 
Je nie tout; je montre que vous etiez absent de la cour et qu'il 
n'est pas vraisemblable qu'un cardinal en fasse arreter un 
autre. - J'ai encore vu Ie pape, et je puis reduire a trois 
chefs tout Ie discours de Sa Saintete, savoir : des plaintes ac
coutumees contre Votre Eminence qui avai t conseille cet arret 
par vengeance et par jalousie contre Ie cardinal de Retz, contre 
lequel il ne voyait pas que ron alleguiit aucune chose qui cho
quat Ie veritable service du roi, ce qui fut Ie second article de 
ses doJeances, comme Ie troisieme qu'il sentait une extreme 
douleur de voir elever un jeune roi dans Ie mepris vel'S l'Eglise, 
et gu'on lui fait commencer sa majorite par l'emprisonnement 
d'un nonce et d'un cardinal (2). » Mais Innocent X offrit aus
sitot a la royaute Ie moyen de sortir avec honneur de son in
juste entreprise, et l'ambassadeur fran<;ais put annoncer a sa 
cour que la congregation speciale, chargee d' examiner celie 
affaire, ne pouvait eLre mieux composee : « Sa Saintete, ajou
tait-il, a juge devoir suivre les avis que je lui avais donnes, et 
s'est contentee d'ecrire un bref dont la teneur, selon ce qu'elIe 
me dit elle-meme, est touie douce, obligeante, paternelle, et 
va seulement a temoigner qu'elle a cm que Sa Majeste n'avait 
pas fait reflexion, lorsqu'elle a fait arreter Ie cardinal de Retz, ... 
qu)une semblahle resolntion donnait echec a l'immunite eccle
siastique et particuliere du sacre college », et a prier Ie roi de 
faire elargir Ie prisonnier ... « II me semble que la chose ne 

(1) " Le cardinal Mazarin avait deja ecrit au roi, quelque temps auparavant, 
de ia frontii're de ChAmpagne, ou iI etait a la tete des tronpes, pour lui de
mander anssi l'elargissement de son confrere, saDS pouvoir l'obtenir. A la ve
rite, la lett!'e qu'il en ecrivait ne fut qu'un effet de sa politique. » Memoires 
du P. Hapm, t. II, po 49. 

(2) 9 et 13 janvier 1653. Rome, 121. 
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't endl'e un meilleur train que celui oil elle est entree POUVal pr , 
I . du susdl't bref qui donnera moven d .attacher une par a VOle '. "", . 

, . t' n qlle ron pourra falre durer tant que Ion voudra, negomalO .. . . . 
. At tout sUJ' et de crallldre dorenavant aucune resolulIOn qill 0 e . . . A 

fA 1 du co'te de Rome et qm fent que Ie 1'01 peut en meme ac leuse . . 
temps conserver son auto rite de par dela et la bonne lI1tell!--
gence avec cette cour. » M. de Valen<;.ay assure enfin.Mazann 

Sa Sal'ntete lui a temoi "'ne avOlt' grande passIOn pour 
« que ..". " , 

. te'll"nt et qUll est persuade que les oU\ertures un raJl.ls I v , L • • , 

f 't ar Pamphilio ront ele avec ord·re et que Sa Samtete 
al es p .' d d' 

veut de bon crnur accommoder ['affaire de Corsllli et u car 1-

nal») (1.). . . 
Mllis les suggestions du bailli de Valen<;ay etment mleu.x 

ecoutees a Rome qu'en France. Mazarin, raffermi d.ans Ie ~m
ni.stere, redevint arrogant. Sur l'ordre ~u souveram p~ntIfe, 
Marini, archeveque d' Avignon, se rendalt aupres du 1'0.1 ~o~r 
reclamer en faveur de Corsini lorsqu'une lettre royale enJolgmt 
au prelat de retourn~l' sur ses pas. L' ambass~~eur ecri vit (~) : 
« Sur ce que .. Votre Eminence me marque '1u 11 ne faut pomt 
que Rome e~pere que M. Corsi ni so it jamais acceple pour 
nonce, vu la fa<;on dont il a ete choisi et nomme, les tenes et 
fiefs qu'a son frel'e dans les te1'1'es de Naples, sa grande de'pe~
dance de la maison cle "'I1prlicis, ses alliances avec les p1'mcl
paux ministres du Grand-Due et meme .quelque parente av~c 
les Gondi et par consequent avec Ie cardmal de Ret~ (3), Votle 
Eminence me permelt1'a de lui exposer mes sentIments q~e 
je soumets neanmoins entie1'ement aux siens. Je n.e voudra:s 
pas exclnre 1e pape, ni moins son neveu, de l'espoll' de v~Ulr 
it bout de l'entreprise et de faire agreer de par dela ce .prelat 
en qualite de nonce. Il serait bien nece~s~ir: qu~ l'aversIOn ,de 
Leurs Majestes a lui voir exercer c~ m.IUlstere eclatanL pamt, 
mais que les persuasions de Votre Emmence fus~ent c.apables 
d'adoucir et de faire meme changer les fennes resolutIOns du 
roi et de son conseil, et demander pour cet effet satisfaction 

(I) 27 janvier et 24 felTier 1653. Rome, 121. 
(2) A Mazarin, 24 mars 1653. Rome, 122.. , ., . 
(3) Ce sont des pretextes men dies, comme M. de Valengay 1 a deja 

COUlme il va Ie repeter. 

dit et 
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sur tautesles chases (1) qui ont choque l'autorite et Ja reputa
tion de 1a France durant ce pontificat. J e ne passe pas les li
mites de la possibilite, n' entendant parler que de celles qui 
sont remediables, comme des provisions de l'eveche de Metz 
pour Votre Eminence et de ses autres benefices gratis (2), du 
retour a Rome de MM. nos cardinaux qui sont en France (3), 
du retablissement du cardinal Antoine dans toutes ses charges, 
des provisions des benefices que pent avoil' Ie cardinal Gri
maldi dans Ie royaume, de l'ajustement des affaires d' et 
de Toul (4) au contentement du roi et des interets de tous ceux 
qui ont ete persecutes pour nous avoir servis (!)), et ainsi 
d'autres choses; et, portant les art.icles de nos cahiers bien 
haut, nous en aurons la concession ou Ie refus. En cas du 
premier, ceia nous remettrait en telle consideration, tant pour 
Ie present que ponr l'avenir, en 1a com romaine et en l'Italie, 
qu'il n'y auraH pas grand mal J'essayer POUl' quelque temps 
1a noncialure de Corsini nonobstant les exclusions qu'il a pour 
icelle, puisque etant nn personnage de tres mediocre talent, 
crainiif et incapable d'inlriguer, Ie pape etant vieil et proba
hlement vel'S 1a fin de ses jours, et, vn Ie peu de cas que l' on 
fait en Espagne du nonce Gaetano, y ayant apparence que 

(1) Et quelles sont ces choses? on va Ie voir dans les !ignes snivantes : Cil 

sont des griefs mi,;(,rables, n'inleressaut que l'insatiable c~pjJite de ~!azarin. 
(2) Mazarin, qui n'etait ni eveque ni pretre, posseda en meme temps l'eveche 

de Metz et vingt-trois grosses abbayes au mains, sans compter les benefices de 
rang inferieur. Le saint-siege, dMendant rEg lise de France contre cet effroyable 
pillage, avail beau discnter, ajourner, refuser les bulles; avec les arrets du 
ConseiI, Ie cardinal se mettait de to"ce en possession des revenns, a partir de 
la nomination royale. 

(3) Antoine Barherini et Grimaldi, instruments politiques de Mazarin, pre
sentes l'un it l'archeveche de Reims, l'autre a l'archevilcM d'Aix, suspects it 
Rome et ne rendant aucun service it l'Eglise de France, dont ils envahissaient 
les biens et les dignites, au prejudice dll clerge national. 

(4) II s'agit des bulles de rarchev0che d'Aix que ~Iazarin avait fait passer 
de son frere Michel Mazarin a son ami Ie cardinal Grimaldi. Ce demier, 
genois, nonce dll pape en France, s'Hait laisse gagner par J\1azarin, qui l'avait 
enrole, non gratnitement, dans la faction francaise. 

(5) Nons aurons occasion de nommer sllcce"ssivement ces preiendnes victi
mes, rebut du clerge italien, attirees en France par iVIazarin, qui occuperent 
tant de belltJfices et meme d'eveches en France pendant une grande partie du 
regne de Louis XiV, les Serrooi, les Fabri, les Oudedei, les Melani, les Bun
detti, les Buti, les Siri, etc., etc. 
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1'on fera biento t urie promotion pour faire revenir avec repu
tation des nonces si peu accredites ... Mais d'autre cote, si Ie 
pape trouvait nos deman,des trop excessives, vu son humeur 
altiere et Ie temperament audacieux que lui ont donne et lui 
entreLiennent les guerres de l'Europe, et qu'il aimat mieux 
demeurer co[nme il est que de faire une vraie reconciliation 
avec 1a France, notre pro cede demeure justifie devant tout Ie 
monde, qui sera persuade qu'il n'a pas tenu a nons qu'il n'y 

en bonne correspondance entre Ie pape et Ie roi, qui n'est 
demeuree sans conclusion que parce que Ie pape voulait em
porter l'effet de toules ses pensees, sans nous rien octroy~r ~e 
requite de nos demandes ... Je passe a reiterer it Votre Eml
nence ce que je lui ai dit par mes precedentes, qui est que, 
sauf son meilleur avis, vu Ie temperament du pape, sur la re
ception de Corsini el de l'archeveque d'Avignon, sud elargis
semeni dn cardinal de Hetz, si on en peut donner quelque cou
tentement au pape avec temperament qui puisse satisfaire 
Sa Saintete sans se prejudicier, de rechercher les moycns de 
Ie faire, vend ant notre marchandise chere, 1a surfaisant a notre 
bon gre ... (1) ». BienlOt l'ambassadeur, reconnaissant que 
l'opiniatrete du cardinal etait invincible, cessa de la combattre, 
et c'est Innocent X qui eut it subir ses emporlements : « Pour 
Ie cardinai de Retz, ecrivait-il a Mazarin, l'arret de son nonce 
Corsini el de l'archeveque d'Avignon, ce fut mot pour mot la 
legende ordinaire; mais, parce que Sa Saintete me repeta deux 
ou trois fois qu' elle ne pou vait de bon cmur faire des graces 
dans un pays qui l'offensait tous les jours dans la continuation 
de la prison d'un cardinal, je lui dis brusquement qu'elle pour
rait encore dire avec plus de fondement : dans un pays que 
j'offense tous les jours, puisque, de vouloir empieter sur nos 
privileges et sur l'autorite independante de notre maitre, c' eiait 
nous faire injure, et la-dessus je poussai jusque-la que Ie roi, 
pat' obligation et en conscience, devait faire tout ce qu'il avait 
fait pour obvier a 1a ruine de son Etat et it 1a desolation de ses 
peuples, mettant en surele Ie cardinal de Retz et empechant 
qu'il n'entrat point d'espions dans sa cour et de partisans de 

(i) 24 et 31. mars 1653. Rome, 122. 
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l'Espagnol sous Ie titre et la qualite de nonces du pape(1). )) 
Innocent X Mait cependant plus eloigne que jamais de sacri

fier les Franqais a leurs rivaux; car il apprenait, it cette meme 
epoque, par un memorable temoignage, que l'attachement au 
saint-siege et a la foi romaine devenait chaque jour plus pro
fond dans Ie c1erge seculier et regulier et parmi les populations 
tIu royaume. II avait condamne, Ie 31 mai,1653, les cinq pro
positions de Jansenius ; et sa constitution, adressee a tous les 
princes catholiques, avait aussitOt obtenu l'adhesion et l'ap
piaudissement des eveques franqais, de la Sorbonne, des uni
versites, de tous les corps ecclesiastiques. On pouvait craindre 
que l'indifference theologique de Mazarin et son animosite 
contre Ie souverain pontife ne Ie portassenl a ralentir ou meme 
a entraver ce mouvement des esprits; mais les jansenistes ayant 
donne de dangereuses marques de sympathie au cardinal de 
Retz, Ie cardinal·ministre avait signe lui-meme Ia leUre adres
see a Innocent X par les trente eveques presents 11 Pal'is; et 
un edit, rendu Ie 4 juiUet, avait ajoute la sanction royale a la 
bulle du 31 maio Le pape en exprima sa joie dans Ie consis
toire du 22 septembre; et il n'y avaiL plus it douter que, s'il 
persistait dans ses reclamations en faveur de Retz, malgre les 
rapports averes de ce pn31at avec les novateurs, il ne consi
derat uniquement l'obligation OU il etait de defendre l'immu
niLe yiolee on la pel'sonne d'un cardinal et d'un eveque. Aussi 
offrait-il de se preteI' a tout expedient qui, en mettant it cou
vert les dl'oits de l'Eglise, aurait pourvu aux interets legitimes 
de la couronne. Si Ie roi voulait que Ie cardinal flit mis en ju
gement conformement aux lois ecclesiastiques et civiles, Ie 
pape consentait que ce prelat demeurat prisonnier, pourvu 
qu'on reconnut Ie detenir au nom du saint-siege, et il propo
sait de deleguer l'archeveque d' A vignon pour instruire Ie pro
ces dans Ie royaume; mais tous les temperaments etaient re
jetes par la cour de France. Elle eleva bien plus haut encore 
ses pretentions lorsque, par la mort de son oncle (21 mars 1634), 
Ie cardinal de Retz fut devenu archeveque de Paris, et qu'il 
se fnt evade du chateau de Nantes (9 aout 1654), OU il avait 

(1) 1 er septembre 1653. Rome, 122. 
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'le transfere. Elle dMendit de lui donner ce titre, ~t osa faire 
e d d x arl'ets du Conseil qui declarerent Ie slege vacant . ren l'e eu . , 
t harO'erent de son administration spirituelle le chapltre me-

e c_ ~ h d ' " 
tropolitain ('1) 1 Elle desirait si peu S8 rap~roc el' u samt~sl,ege 

d's la fin de l'annee 1653, elle avalt rappeIe Ie baIlh de 
que, e d 't'" ' 'b t t' ca't pas Valellqay (2) dont la OCI Ite etmt a ou, e n anno~ 0 I . 

l'intention de lui nommer un successeur. Elle confim: Ie som 

d s affaires aupres du pape 11 un etranger, ]e cardmal Re-
e se , d I 

naud d'Este (3), qui apres avoir ete attache au serVIce e a 
'son d'Autriche s'etait vendu a la France, et dont Ie frere, mm . L 

Alphonse IV, dllC de Mode~e, allait e,pouser, en 16?5, aur~ 
Martinozzi, niece de Mazann : la m:llson de ces prmces.' qm 
n'avait jamais cesse de disputer all saint-sieg~ Ul:e part:e du 
Fel'rarais ne pouvait l'eussir dans sa revendIcatIOn qu avec 
l'appui d~ la France, et Ie cardinal Renaud etait bien choi,si 
pour entretenir la division enlre cette couronne ei l~ souverm? 
poutife. Afin de sauveI' quelque apparence, Mazann fit pa,rtlr 
pour Rome FranQois Bosquet, eveque de ~o~eve \4), sans :It1'e 
diplomatique, et cependant avec la permISSIOn d :ntretemr Ie 
pape de deux sujets : rem prisonnement ~u cardmal de Retz 
et les intrigues deja ourdies par les jansemstes pour trav,erse.l' 
l'execulion de la bulle du 31 mai 1653. Mais Bosquet n avalt 
pas Ie secret de la cour, 11 ecrivit na"ivement a Mazarin (5) : 

(I) « Un arret du conseil d'En haut de clara Ie sieg~ de Paris vaca.nt, et il,fut 
enjoint par huissiers aUK doyens, chanoines et chapltre. d~ cet~e VIlle d.e s,as
sembleI' pour commettre des grands vicaires a l'admllllstratlO~ du dIOcese 
pendant cctte vacance. Au lieu de calmer l'agitation, ce .coup d'.Etat I~ porta 
it son comble. La majorite du clerge parisien denia au rOl Ie drOIt de deposer 
I'archeveque auquel un proces en regie n'avail point He fait. )) (Alfred Maury, 
I'Assemblee du clerge de 1655, dans la Revue des Deux-Mondes du 15 sep· 

tcmhl'e 1819.) 
(2) II quitta Home au mois de janvier 1654. . . 
(3) Le roi lui avait prec8demment donne ce qu'on .a~pelalt la Pl·~tect1On de 

France, c'est-a-dire Ie privilege tres Incratif de solhelter en conslst~lre. le~ 
bnlles des eveches et abbayes situ8s dans Ie royaume. Innocent X, Illdlgne 
de sa venalite ne I'appelait jamais uutrement qne : Vestra pratettoTp. di quanta 
baiacchi. (Me~aires du cardinal de Retz, t, II, p. 313. Je cite l'edition in-12, Pa-

ris, 1842.) . . . 
(If) Ne en 1605, mort en 1655. eveque de MontpcllIer : theolog;en, caUolllste 

et hurnaniste de grnnde reputation, it a laisse de nombreux ecrlts. 
(5) H septembre 165'1. Rome, 125. 

LOUIS XIV ET LE SATNT-SIllGE. - I. 3 
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« Sur l'affaire du cardinal de Retz, il faut que j'avoue a Votre 
Eminence que, tout aut ant de liberl e que M. Ie cardinal 
d'Este m'a laisse en celIe desjansenistes, il m'en a ate en celle
ci ... Cette Eminence ne m'a rien communique qu'en gene
ral, et, ces jams passes, lui avant montre laderniere lettre de 
Votre Eminence qui me rem~ttail a la sienne, il eut to utes les 
peines a la chercher sans la trouver; et quelque temps apres, 
il m'envoya par son hom me une lettre camme si elIe eut ete 
la vatre, que je reconnus bien n'etre qu'un extrait et qu'une 
copie qui ne contenait point tout ce qui etait en l'original, 
dont, ayant fait prendre garde a son homme, il me dit que c'e
tait une copie dechiffree de la IeUre en chiffre que Votre Emi
nence avait ecrite ... » Mais, si l'eveque de Lodeve n'avait point 
de proposition serieuse it porter au pape, il eut du moins Ie 
temps d'etudier la cour pontificale, et il est un lemoin precieux 
pour l'histoire (1). 

Des la premiere audience, Innocent X, laissant it peine au 
prelat Ie temps de lui dire qu'il Mait venu « visiter limina Apos
tolarum et par cnriosite de leUres et de livres)), mit 1'entretien 
sur les affaires generales. Bosquet ecrivit it Mazarin (2) : Sa 
Saintete « me fit un long discours de l'amour qu'eIle avait 
porLe toujours au roi et a 1a France, et, avec une comparaison 
d'une jeune fiUe a qui ceux qui 1a veulent debaucher disent 
qu'elle ne point ecouter ni ni mer<3, mais doh f<lire 
ce qu'illui plaira, it me fit entendre que ceux qui Maient au
pres de Sa Majeste lui disaient qu'il ne devait pas s'arreter a 
co que rEglise, sa mere, lui disait, ni ecouter Ja voix et les 
remontrances de son pere (3). Je ne veux, disait Sa Saintete, 
individual' nessuna, mais ce sont ceux qui font faire des choses 
inoules au roi, font arreter les nonces, mettent prisonniers les 
cardinaux. - Je voulns dire que j'etais eveque affectionne, it 

(1) Arrive it Home au mois de dec8mbre 1653, iI en paetH au mois de sep
tembre 165>' 8es lettres et relations it Jlazarin, fort curienses, sont conservees 
dans les volumes de Rome, 125 et 126. 

(2) 5 janvier 1654. Rome, 126. 

(3) N:esl-ce pas de la plus scrupulellse exactitude? Ne sont-ce pas lit les maxi· 
mes d'Etat coustamment appliquees pal' Mazarin et leguees par lui it ses agents 
et disciples preferes, Le TelErr, Colbert et Lionne, qui out imprimc !'impulsion 
gallicane au regne de Louis Xl V? 
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la vt~rite. au saint-si8ge, mais eveque franQais. - Sa Saintete 
me dit: Fennate, et me dit : Je suis hien aise que vous sovez 
FranQais. Ce fut l'entree de Sa Saintete dans nne invective 
conlre les etrangers qui gouvernent les Etats. )) Puis elIe 1'e
procha longuement a Votre Eminence de lui avoil' donne 
l'exclusion dans Ie demier conclave; d'avoir combattu son 
inclination natmelle pour la France; de s'etre en toute ren
contre « portee contraire a ses desirs; d'avoir reQu les Barhe

ses sujets rebelles, eontre la priere qu'il en avait fahe au 
roi; d'avoir fait emprisonner un cardinal et refuse de Ie lui 
remeltre; d'avoir arrete son nonce avec injure eL renvoye 
l'archeveqne d'Avignon, » etc. Sa Sainlete me pressa de rester 
a Rome « autant de temps que je voudrais, etant bien aise 
d'avoir iei quelq.ue eveque de France avec qui elIe se put in
fo~'mer des affaIres de France, principalement de celles de 
rEglise, et, me conviant de lui rendre souvent mes devoirs 
m'a d~nr:e s~ b,enedicti,on. » L'eveque reconnut que ce Ian~ 
gage etatt smcere, qu Innocent X aimait profondement la 
Fr~nc~, et 9u 'il etait plus afflig~ qu'~rrite des barriel'es que Ma
zanD elevmt entre eUe el Ie Samt-Slege. II ecrivil bientot ('1) : 
« 1.1 n'y a pas d'hostilite dans les cruurs; l'on n'est pas si 
elolgne de la pensee d'accommoder to utes choses. Sa Sain
t?le ne veut que quelrjl18 oemonstration de fa part de Votre 
Eminence; il faudrait que Votre Eminence do"nnat quel ue 
pegno (2), c'est Ie terme dont on s'est servi, qu'elle veut v~re 
en bonne correspondance. » Bosquet, rassure par ce qu'il voit 
e~.entend, r:~rette de ne pO.llv~ir deployer aucun caractere pu
blIC, et solhelte une commISSIOn expresse, pournegocier avec 
pIllS ~'assurance et d'efficacite (3) . .:\iais Mazal'in se garde bien 
de smyre ce conseil; il n'aime pas qU'OD lui vante les efforts 
du sou~erain pontife pour reconcilier la Frahce et l'Espagne : 
« S,a Sam,tete,. ecrit l'eveque de Lodeve (4), me parut si eloi
gnee de 1 espnt avec lequel elle m'avait parle la premiere fois 
que .fen fus 1'avi et la fortifiai autant qu'il me fut possible dan~ 

(1) 12 jauvier 1654. Rome, 126. 
(2) Gage, signe. 
(3) A Mazarill, 2 fevricr 1624. Rome, 126, 
(4) 28 fenier. Rome, 126. 
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eette esperance qu'elle avait de trouver la France disposee a 
la paix lorsque ron proposerait des conditions justes et assu
rees. )) Les relations de Bosquet nous representent Innoce~t X 
sous r aspect Ie plus attachant: Ie pape est age de quat:'e-vmgt
trois ans et n'a plus que quelques mois a vivre.; malS sa ~a
role tour a tour familiere et graye, toujours Vlve et eolaree, 
unit' admirablement l'humilite du chretien' ala majeste pontifi.
cale. InteJ'roge un jour sur ses eCfits, l' evequ~, repond ,qu'll 
s'occupe a reeueillir et a commenter les lettr:s ~ Innocent HI. 
« Ne ferez-vous den pour Innocent X? 1m dlt Ie pape. -
Je voudrais, rep'liqu~ Bosquel, avoil' un~ 'plume a,srsez fOl:te et 
hardie pour louer dlgnement son pontifIcaL - Non, dll. ~a 
Sainlete; je suis un homme qui n'a den fail. C'est CeIUl~I~, 
portant la main vel'S Je crucifix, qui a tout fait. It m'a ChOlS;, 
quoique mechant, pour un instrument ~e ses.ouvrag:s. n m a 
donne une bonne volonte et nne honne mtentIOn, malS surtout 
de conserver I'autorite del'Eglise qu'il m' a mise en main ... (1).» 

Les observations personnelles du prelat Ie conduisirent a 
conclure, comme Ie ballli de ValenQay a la fin de son ambas
sade, que la bonne coreesp~ndance entre l~s ~e~x c.o~rsl depen~ 
dait uniquement de Mazarm : « Pour mOl, ecnvalt~ll 0), qm 
n'ai pas encore bien appris a philosopher sur les p~mclpes ~e 
ce pays, je ne pui~ autre chose, dans mOI1 y~tlt sens, SI

non que 1e8 interets de cotte cour sont trop meles ~vec ceux 
d'Espagne, soit par la condition, des persopnes qm.la com
posent, soit par la situatiun des Elats de rEg-lise, .~Olt enc.ore 
pat'l'inclination des personnes, pour .espere~'. qUIl y ~Ulsse 
avoil' une rupture avec l'Espagne ; ma1S ,tuSSl.1 e ne crol~ p~s 
difficile d'obliger Ie pape a eIre pere commun, c~ml~e lll~
moigne Ie vouloie Olro non seulement par les obltgatIOns ge-

l . 

l1erales et naturelles de sa charge, mais encore par la conSI-
deration de la presente puissance du roi, et de l'autorite 
afl'ermie de Votre Eminence, de laquelle on commence a ne 
plus douter, et, quand Votre Eminence menag~ra .,par, sa 
prudence accoulumee les occasions qu'elle a en mam, J espere 

(1) 28 feyrier. Rome, 126. 
(2) 9 mars 1654. Rome, 125. 
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qu'elle sera honoree, aimee et crainte de tout Ie monde. )) 
Mais, quand Mazarin avait 1esoin de Rome, il voulait tout 

emporter cl:assaut, et il voyait dans to u t incident l' occasion de 
chercher une nouvelle querelle au souverain pontife. On sait 
a 1a suite de rruelles intrigues et sous quelles restrictions men
tales Ie cardinal de Retz, trompeur et trompe, se demit une 
premiere fois de son archeveche, etan! encore au donjon de 
Vincennes: il etait facile de prevoir que, comme il arriva en 
effet, Ie prisonnier se retracterait des qu:il serait lihre, et l'his
toire de ceUe demission, telle qu' on la trauve dans les Mernozi'fs 
de Retz (1) et dans tous les ecrits du temps, ne justifie que 
trop les craintes conQues a Rome. Mais 1fazarill entendait que 
1a vacance du siege fi'It declaree par l'autorite spirituelle, sur 
Ie vu d'une piece informe, emanee d'un archeveque empri
sonne, et il ne pardonnait pas a Innocent X ses ferines reponses 
aux instances de Bosquet : Le pape, ecrivait cet eveque (2), 
m'a dit (! que les rigueurs qui avaient ete tenues au cardinal 
de Roiz, jusqu'a lui refuser son confesseur, l'avaient oblige a 
consentir a tout ce qu'on avait voulu. J'ai repondu a Sa Sain
tete en lui repl'esentant l'intereL du rai et la 1ibre volonte du 
cardinal de Retz; mais Sa Saintete m'a arrete en dis ant : Nous 
ne voulons pas disputer avec vous; mais si vous, qui etes 
eV(~que ot qui etes presonL a Rome, me priioz d'admeLtre 1a 1'e
nonciation que vous voudriez fHire de voire eveche, n'aurais-je 
pas raison de vous demander les causes de cette renonciation, 
parce que c'est un mariage qui ne peut pas se dissoudre sans 
grande cause? et la-dessus Sa Saintete m'a fait un discours des 
eveques du royaume de N aples qui lui demandent souvent 
d'etre decharges de leurs eveches. Or, Ie cardinal de Retz, a 
continue Sa Saintete, renonce a son eveche : il est bien juste 
gu'it m'en dise les causes, ce qu'il n'a point fait, car il ne m'a 
pas seulement ecrit. - J'ai oui: dire, ai-je dit a Sa Sainlete, 
qu'illui a vaii ecrit. En tout cas, sa demission vaut une 1eltre 
- Non, m'a repondu Sa Sainlete, je n'en ai point reQu au
cuneo Seulemel1t son agent m'a Iu les ordl'es qu'il en avail. 

(1) T. n, p. 273 a 2i9, 288, etc. 
(2) A ilTazarin, 15 juin 16M. Rome, 125. 
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reGus, mais cela ne suffit pas. Ii faul qu'il me Ie dise de houche, 
ou pour Ie moins qu'il m' ecrive etant en pleine 1iberte; et, 
apr~s avoir reGu 13; lettre et considere 8es raisons, je tacherai 
de donner conlentement au roi. Jusque-la il n'y a rien a faire 
ot vous Ie pouvez ecrire. - Les motifs, ai-je dil, doivent 
etre dans sa demission, et ils doivent etre assez connus 11 Sa 
Saintete par 1a conduite du cardinal et par les choses qui se 
sont passees dans ; c'est Ie repos de cette grande ville 
et Ja Sllrete du service du roi. - C'est une chose bienetrange, 
a replique Sa Saintete, et d'un exemple dangel'eux pour vous 
autres eveques, qu'il soit au pouvoir d'un prince de vous faire 
quitter vos eveches en vous mettant en prison. - Ce serait, a 
1a verite, une chose bien etrange, ai-je dit, S1 on y pro(;edait 
avec cette rigueur; mais 1a peine des eveques coupables de 
grands crimes est 1a degradation. Nous nous sommes plaints 
au roi, lui avons fait des reman trances lorsque nous avons 
cm quo nos immunites Maient blessees; mais maintenant que 
M. Ie cardinal de l-tetz renonce volontairement a son arche
veche, nous n'avons rien a dire ... Votre Saintete doit, s'il me 
semble, prevenir les desordres qui pourront arriver de ce refus. 
__ Non, dit-elle, vous savez ce que je vous ai dit autrefois, et 
m'a repele.. qu'ellr n'crvait autre but devant les yeux qUE' la 
liberte de l'Eglise et l'autorite de ce siege OU Dien l'avait mis, 
et m'a redit encore qu'il fallait au moins que M. Ie cardinal de 
Retz lui ecrivit les motifs et causes de sa demission, mais qu'il 
serait bien mieux que Ie roi lui permit de venir en cette cour 
pour les dire lui-meme. » 

Mais, si nous sommes revenus sur Ie pontificat d'Innocent X, 
c'estpour mieux connaitre ce que fut Fabio Chigi dans les an
nees qui precederent son exaltation, et queUes etaient, a cette 
epoque si troublee, ses dispositions envers 1a France. La bonne 
opinion conGue de ce prelat par Ie bailli de ValenGay n'avait 
jamais change depuis Ie jour OU il elait devenu secrMaire 
d'Etat: Ie bouillant ambassadeur lui reprochait seulement de 
s'effacer et de ne pas savoie persuader au pape de rom pre avec 
l'Espagne : « Tout Ie minislere de Chigi, ecrivait-il (t). con-

(i) A :'Ifazarin, 8 avril 1652. Rome, 120. 

lIfAZARlN ET INNOCENT X 39 

siste en ses depeches et it entretenir deux eu trois hemes par 
jour vel'S Ie soil' Sa Sain~ete pour dire amen aux propositions 
qu'elle lui fait; et cette Eminence, ayant reconnu Ie genie dur 
el fier du saint-pere, se conduit avec tant de retenue avec lui 
qn'il ne faui. atLendre aucun changement par son moyen; et, 
comme on en avait conc;u beaucoup d'esperance lorsqu'on vit 
entrer ce cardinal dans Ie gouvernement, j'apprehende que, 
.1esaffaires allant toujours du meme train, la reputation de ceUe 
Eminence n'ell 1'e<,;oive quelque echec; rnais il y a du moins 
cette difference entre Pamphilio et Chigi, que Ie premier n' ose 
parler par faiblesse, et que Ie <leenier, s'en abstient par pru
dence. )) La reputation du secrMaire d'Etat Mait si peu amoin
drie qu'on Ie designait deja pour la tiare; et que Mazarin ne 
voyait den en lui qui dut detourner de son nom les suffrages 
de 1a faction franGaise : « M. Ie comte de Brienne, disait Ie 
bailli de Valenc;ay (1), m'ayant ave1'ti, en I'eponse d'une des 
miennes au je lui parlais de M. Ie cardinal Chigi, de menager 
si bien les marques des bonnes volontes du roi envers cette 
Eminence pour son elevation au pontificat que les autres cat'
dinaux papables n'en pus sent prendre jalousie, je lui mande 
qu'il ne doit rien apprehender de ce cOte-la "et que je me con
duis d'une sorte envers tous les vienx cardinaux que, conser
vant dans les esprits de Sacchetti et d'Altieri qu'ils sont les 
vrais elus de 1a Ft'ance, il n'y en a pas un qui ne croie dans 
son &me, sans que je lui en aie jamais rien dit, pouvoir gagner 
la France par mon entremise ... Je ne manquerai pas aussi de 
voir M.le cardinal Chigi pour lui communiquer 1a precedenle 
leHre de Votre Eminence ou elle parle de lui si avantageu
sement. )) 

L'eveque de Lodeve ne resista pas plus que Ie bailli de Va
len Gay a la seduction qu'exerGaient sur tous ceux qui appro
chaient ce cardinal, ses vertus, son esprit, ses manie1'es. Des 
Ie premier jour, sachant que tontes ses paroles seraient rap
portees, Ie secretaire d'Etat s' expliqua franchement devant 
Bosquet sur les griefs qu'on avait a Rome contre la caul' de 
France; el, en so1'tant de son audience, l'eveque franGais ne 

(1) A Mazarin, 10 juin 1652. Rome, 121. 
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remport~ auc~n.doute sm la sincerite de sa bienveillance pour 
Ie premIer mmlstre comme pour 1e jeune roi. Chigi rappela 
«. qu'il etaii ami du cardinal Mazarin; qu'ill'avait toujours es
tIme; qu'ill'avait visite a Bruhl, s' Mai t convie a diner avec lui 
et que, s'i1 eut pu y demeurer et l'entretenir davanlage, peut~ 
etre eut-il fait quelque chose avec lui; mais qu'illMazarin] s'e
tait toujours montre si eloigne d'affection de notre saint-pere, 
qu'il avait ote a Sa Saintete toute sor1e de confiance; qu'i! avail 
empeche la paix; qu'elle etait faite et ecrite entre les deux 
c?uronnes de France et d'Espagne. comme elle Mait arretee, 
SIgnee et publiee avec l'Empereur ... )) L'eveque de Lodeve 
ecrivit en terminant : « Son Eminence m' a entretenu long
temps de sa conduite et des accidents de sa vie et de ses etudes. 
En tout son discours, j'ai reconnu un esprit habile, adroit, 
savant, poli, vertueux, qui m'a p11rle en vrai ministre de notre 
saint-pere et suivant l'honneur Ell les inlerets de son maitre. 
mais au fond rai penetre sans peine qu'iI avaiL es1ime et amiti~ 
pour 1\1. Ie cardinal Mazarin. Apres un entretien de deux heures 
j'ai pris conge de Son Eminence qui m'adit de voir Ie cardinal 
Pamphilio avant Ie pape ... Ce cardinal m'a l't3pondu avec Ie 
meme esprit des choses sElmblables, mais avec plus de chaleur 
et moins de force et de raisonnement (1). )) 

Ces relations de Bosquet semblaient avoil' convaincu ~la
zarin; car, Ie 27 avril suivant, cet eveque ecrivait au cardinal: 
« Je ne saurais exprimer it Votre l~minence lajoie que m'a te
moignee M.le cardinal Chigi d'apprendre les sentiments d' affec
tion et d'estime qu'elle a a son egard, comme il vous a pIn 
me l'ecrire par votre derniere du 3 de ce mois (2). )) Mais Ma
zarin supposait sans doute que Ie secretaire d'ELat n'elait guide 
que par son interet personnel, et qu'il n'affectait de bonne in
tention pour la France qu'en vue du fulm conclave. n compta 
sur lui pour forcer Ie pape d'accepter la demission armchee au 
cardinal de Retz. Il ne tarda pas it etre detrompe, et, Ie 22 juin, 
un agent secret de Mazarin it Rome, Ie jesuite Duneau, dont 
Ie nom reviendra souvent dans nos recits, lui apprit que Chigi 

(1).Relution du " janvier 1654. Rome, 126. 
(2) Rome, 125. 
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perseverait d~ns u~e .inYiolab~e ~d~lite aux. s~ntiments d'I~
nocent X : « Son Emmence, ecnvalt ce rehgleux ('i\, me dlt 
que Ie pape ne voulait point admettro la demission de lVI. Ie 
cardinal de Retz; que Ie sieur Gaumont n' etait envoye que de 
M.le premier president (2); qu'il n'avait apporte aucune letire 
du roi; que celle du cardinal de Retz ne contenait qu'une 
si mple priere sans alleguer les raisons et motifs de sa resigna
tiOll, laquelle Sa Saintete ne pouvait accepter, selon les canons, 
au'elle ne fut motivee; que Ie siem Gaumont n'aurait point 
(!:audience s'il se presentait; que M. d'e ValenQay avait tou
joms fait esperer au pape qu'on enverrait a Rome Ie cardinal 
de Retz et qu'on ne l'avait arrete qu'it cause qu'il n'avait pas 
voulu y venir; que, s'il n'y venait, il ne fallait rien esperer, Sa 
Saintete ne voulant pas ouvrir une porte aux princes chn§tiens 
d'emprisonner les eveques pour les obliger it renoncer it leurs 
evecbes; que Ie pape n'avait que faire de se hater, les choses 
etant sujettes a tant de changements en France; que celui qui 
etail aujomd'hui criminel ne l'etait plus demain, et qu'il se 
peut faire que dans peu de temps on voudra que 1e cardinal de 
Retz demeure archeveque de Paris; qu'il ne fallait que faire Ie 
mariage de mademoiselle sa niece avec Ie neveu de Votre Emi
nence poul' accommoder lout; que c'Mait la qu'elle visait et 
me semble qu'il m'insinua que Ie pape avail celte opinion. II 
me fit aussi remarquer com bien souvent on avait change les 
demandes qu'on faisait it Rorue selon que les affaires chan
geaient de face. On demanda, dit-il, Ie chapeau pour l'abbe de 
la Riviere, puis on n'en voulut point. On a fait de meme pour • 
Ie prince de Conti, et, si l' on ne l' eut donne au cardinal de 
Retz plus tOt qu'on ne croyait, on aurait revoque 1a derniere 
demande : ainsi Ie pape a sujet de penseI' qu'avec Ie temps on 
se resoudra de laisser r archeveche it co cardinal. ») It n'y avait 
den de serieux a repondre. Aussi l'eveqne de Lodeve n'atten
dit pas qu'il fut rentre en France pour exprimer son depil 
d'avoir eu moins de part que Ie cardinal d'Este it la con fiance 
de sa cour, et pour attrihuer aux pretentions insoutenables de 

J) A M.azarin. Rome, 1.25. 
(2) Pomponne de Bellievre. Cf. M emoiTes ue Retz, aux Gndroits precites, 
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Mazarin l' echec de sa negociation secrete. 11 ecrivit au premier 
ministre (1) : « J'ai vu Ie temps que Votre Eminence pouvait 
avoil' des assurances de Ia part du pape, non pas peut-eire par 
eCI'it, de pourvoir a l'archeveche de Paris, M. Ie cardinal de 
Retz Mant venu a Rome~ et d'achever tontes ses affaires a Rome 
comme j'ai eu l'honneur de lui ecrire. ~faintenant, l'affaire 
ayant change de face, je ne sais quel parti plus Sllr on pour
rait prendre ... Si Sa Majeste est resolue a ne Ie souffrir point 
archeveque, eUe doit prendre les moyens de sa seule autorite 
sans en attendrede Rome. La volonte ducardinal ayantchange, 
et, lui revoquant en sa liberte ce qn'il a fait dans sa prison, il 
ne faut pas esperer que Ie pape ne considere que les demiers 
ades qu'il a faits. Il pent bien conseill er ce cardinal, l'induire 
a se mettre en repos et a donner satisfaction au roi; mais, en 
l' etat que sont les affaires, il ne Ie conlraindra jamais : Ia con
trainte doit venir de Ia part du roi qui a 1'autorite, et de Ia part 
du cardinal de Retz que Ia necessite oblige de Ie faire. La voie 
juste pour cela est, ou tacher de Ie remettre en prison, puisque 
r on assure qu'ii l' a violee contre sa parole; - ou lui faire faire 
Ie proces, et, a cette fin, demander des juges au pape. Il est 
certain que Ie pape refnsera de les donner SUI' les lieux (2), et, 
pendant cette negociation, Ie cardinal de Retz, ne faisant point 
sos fonctions et ne jouissant point de ses revenus, prendra 
conseiI une seconde fois de Ia necessite, et Ie roi prendra les 
mesuros pour Ie lui faire executer. » 

On ne doit donc pas eire surpris des egards que, sous l'em
pire de ces sentiments, Innocent X temoigna au cardinal de 
Retz, lorsque apres son evasion de Nantes, il vint se refugier a 
Rome (30 novembre 1654). Quelque enormes qu'eussent ete 
les fautes do ce prelat, il avait Me injustement emprisonne 
pendant dix-huit mois : il avait droit a une sympathie qu'on 
pouvait lui accorder sans approuver sa conduite, sans elre 
l'eunemi de son souverain. Le pape avait d'ailleurs Ie devoir 
d'honorer en lui, tant qu'il ne serait pas canoniquement juge et 

(t) 14 septembre i654. Rome, 125 : lettre dont no us avons deja cite Uli 
passage important. 

(2) Paree que ce serait elllever Ie cardinal au pape, son juge naturel, ponr 
Ie livrer a des commissaires dependants du cardinal Mazarill. 
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, 't' d'al'cheveque et de cardinal, dont Ie saint-
damne les t1 l es . d D . 1" 

eon '. .' t rla presentation du 1'01 e.l.' ranee. J.j e-
" . l'avalt reve u su . . ' 1 

SIege d" tait parti lorsque Retz arnva. Mazarm anGa 
.' ue de La eve e . "f d t veq 't de son enneml fUgltI un e ses agen s 

b ' tot it la pourSUl e d L' 
16n 0 1 C1AO ~t les moins scrupuleux, Hugues e lOnne, 

I s plus laJJW::;" . 'f 1 d' 't' e d d del' au souverain pontI e a eposI lOn 
"I har"'ea e eman . 

qu 1 co, Mais Innocent X mourut dans les prem16rs 
de l'archeveq~e. 16"5 avant que Lionne fut entre dans Rome. 

'.~~~ .• ~ ..•• l.'.HH;::; l'annee' D , . 
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CONCLAVE n'ALEXANDRE VII, 18 JANVIER - 7 AVRIL 1655 

Ar,ivee de Lionne it Rome. - Son caract"re. _. Ses premiers rapports avec Ie conclave.
Dispositions generales du sacre college. - Mazat'in desire reJection du cardinal Sacchetti, 
et ordonne de s'opposer it ceUe du cardinal Chigi. - Lettre scandaleuse de Lionne au SRere, 
college. - Des ['origine,la majorite manifeste sa preference ponr Ie cardinal Chigi. - Lettre 
de Sacchetti a Mazarill) 13 fevrier. - Moderation flu sacre coUege, qui attend la reponse de 
Mazal'in. - jJanCBuvres malhonnetes et maladroites de Lianne: ilu'a aucunc Rutorite SUI' 

les cinq voix de 1a faction franlfaise. - Le conclaviste Thevenot. - Reponse de ]\Iazarin, 
regue Ie 16 mars: it retire en app:lrence ses premiers ordres et les maintient secretement. 
- Opposition acharnee de Lionne jusqu'aux derniers jours : it ne 5e i-approche de la majorite 
qu'au moment OU eUe va passer outre. - Election du cardinal Chigi, 7 avril 1655. - Maza
rin se fait louer pUbliquement d'avoir tt1ujours desire cette e:lection et d'y avoir contriblle 
plus que personne : en llleme temps it fait prendre au roi et il prend lui-me me nne attitude 
hOfitile envers Ie nouveau pape. - Lionne demeure it Rome sans qualite determinee. 

Hugues de Lionne etait parti de France avec Ie titre d'am
hassadeur extraordinaire vel'S les princes d'Italie, ce qui ne lui 
donnait aucun rang a Rome; mais une lettre du roi au pape 
]e designaiL comme ayant presentement la direction generale 
de ses a/laires envers Sa Saintete (1). Arrive Ie 22 janvier 1655, 

(1) Le roi au pape, 9 mai 1655. Rome, 127. - Cf. notre article dans la Revue 
des Questions historiques, juillet 1879 : La mission de M. de Lianne it Rome en 
1655. 
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quatre jams apres la fermeture du conclave, il se mit aussitot . 
en rapport avec Ia faction frangaise, dont Ie chef. Ie cardinal 
d'Este, avait deja regu les instructions rovales. Trois cardinaux 
se partageaient les voix. Le premier Fl:ancois Barberini fal'-,. , 
sait oublierpar une grande piMe et par des mceurs tres severes 
les plaintes que son ambition avait excitees sous son oncle 
Urbain VIII; cependant les agitations de sa vie et un caractere 
encore difficile Ie rendaient peu propre a~ pontificat. Le cardi
nal Sacehetti avait de nombreux amis et lVIazarin souhaitait 
son exaltation en 16M comme en 1644. Mais celui qui, sans 
rechercher aUCUli suffrage, semblait Ie plus digne de les reu
nil' tous, etait Ie premier ministre d'Innocent X, dont Ia faction 
frangaise avait ordre de traverser Ia candidature par des voies 
cachees ef meme par des voies publiques. 
,. L:s i:nstructions du cardinal d'Este portent « que Ie roi, a 

lImItatIOn de ses pnldecesseurs, ne pretend point empecher Ia 
liberte du conclave, ni se servir des moyens illicites pour vio
lenter les suffrages du sacre college, mais que tout ce gu'il 
souhaite est de voir elever au pontificat un homme de bien ... » 

II desire ardemment Ie choix du cardinal Sacchetti, etnomme, 
apr~s lui, dans ~'~rd.re d.e se~ preferences, Ies cardinaux Cap
pom, Spada, AILIen, GmettI, Pallotta, Brancaccio et Fran':' 
dotto. Mais il tient moins ales fai1'e eli1'e gu'a ecarter Frangois 
Barberini et Chigi; et, comme ii sait que ce dernier repond Ie 
mieux aux vceux de ses collegues, c'est surtout conLre lui qu'il 
va s'acharner : « Autant gue Ie roi, dit Ie memoire, souhaite 
l'exaltation de l'un des huit cardinaux nommes ci-dessus au-, 
tant Sa Majeste est resolue a ne point souffrir celle des cardi
naux FranQois Barberini et Chigi, et elle ne laisse sur ce sujet
la ni temperament ni milieu a prendre; eUe entend et veut ab
solument .que l'exclusion soit donnee a run et a l'autre. )) Apres 
un portraIt peu fidele du premier, il arrive au second, et i1 faut 
lire cette diatribe, si 1'on veut savoir jusqu'ou allah Ia mau
v~i~e f?i de ~1azarin : L'emploi de Fabio Chigi a Munster, 
dll-ll, 1 a « faIt conn~ltre plus clairement pour Ie plus inca
p.able du r~gime de l'Eg lise universelle que l'on pourrait choi
SIr. Le 1'01 ne saurait done approuver ni consentir en fagon 
queleonque que Ie cardinal Chigi soit pape, Ie devoir de sa 

, 
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conscience ni Ie bien de son Etat ne Ie peemettant pas, apres 
eie infonne et par les lettres ecdtes a Sa Majeste par 

ees plenipotentiaires a Munster, de puis Ie commencement 
jusqu'a Ia fin de la negociation, et par Ie rapport de vive voix 
depuis leur retour ala cour, et par Ie temoignage meme du 
feu sieur Con ta1'iui, ambassadeur de Venise (t) J I equel a con
verse si longtemps el si particulierement a vee ledit cardinal, 
qu'it n'a ni savoir ni vertu solide, mais une simple litterature 
superficielle et pedantesque, eL une apparence d'ecclesiastique 
zele qui 11' est qu'illusion et grimissa; qu'il a Ie cerveau 
rempli de fausses maximes touchant les affaires du monde et 
les intetels des princes chreliens, d'autant plus dangereuses 
en sa personne qu'il a une presomption incroyable et qu'il 
a:!;tonde en son sens au dela de toule expression; et, pour con-

(1) On a vu, dans Ie chapitre preeedent, que les quatre ambassadeurs vimi
tiens s'appuyaient au contraire sur Ie temoignage de leur compalriote Louis 
Contarini pour attester et celeb reI', dans une seance seerete des Pregadi, en 
presence du doge Charles Contarini, rimpartialite deployee par Chigi depuis 
Ie debut jllsqu'a Ia fin des negociatioos de \Vestphalie : la famille Contarini 
comptait aUBs! un de ses membres au nombre des quatre ambassadeurs d'obe
dience de 1635 : Al vise Contarini, qui fut blu doge en 1676; les trois autres 
etaient Giovanni Pesaro, Bertucc!o Valier et Nicolo Sagredo. Nous avons donne 
plus haut la traduction de leur 1'elazione; en voici Ie texle : " ... Avendo ha
vuto per molti· anni l'impiego della nonziatllra di Colonia, ehe portava con se 
I'n8sisienza dei negoziati della pace ill Munster, 8embravil come impossibile 
cite in quei gal'bllgli haveSS8 in maniera sapllto copeire i suoi sentimenti, elle 
non havesse almena dato qua/che ombra di propensione pili ad una parte 
ehe all' altra; e nondimeno, non vi fu chi, in quei spinosi atfllri, sapesse in lui 
discerner scintilla di pal'tiaiitii, 0 fosse eia elIetto della sua aceortezza nel ne
goziare, 0 pure ehe quella natura ingenua assicllrasse ogn' uno, ell' ei cammi
nava can tini eosi reUi in quei maueggi, ehe, proposlisi 0010 scopo di rillnire 
Ie volonta de' prineipi cattoiiei, nessun privato afl:'etto 10 movesse in veruna 
pll.rtialitit. E tanto appnnto parmi che veramente si possa ritrarre anehe dalla 
relatione de'ministJ'i di V. S. che in quei congressi hebbel'o occasione di negotial' 
s.~co, dando tutti in lW medesimo parere che ilnonzio pontitieio tenesse forme 
di negotiar molto adeguate alia consecutione dei fini che in quella rll.dnnanZ<1 
5i cercavano, per gillnger~ al bramato porto della commune tranquillilit. " 
(Recueil Barozzi et Berchet. Venezia, 1878, t. II, p. 168.) 

(2) Cheruel donne ce texte : une appw'ence d'ecctesiastique qui n'est qu'it
lusion. II y a dans Ie vollllnc Rome, 126, deux copies de celte piece. L'une est 
moius soignee qne l'autre : c'est Ill. premiere que Cherue! a transcrite. 
111. Valfrey a imagine une seconue variante : une appiltence r!'ecclesiastique 
zele. L'accent aigu de la syllabe ie est fortement marque dans la copie qui nous 
paraiL la plus exacte. 
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elusion, il estsi fort anime contre la France qu'iln'a pu s'em
pecher de faire eelater son animosiie en toutes rencontres, 
ayant ecrit et puhlie partout qu'il n'a tenu qu'a elIe que ron 
n'ait fait la paix a Munster, dans le memo temps qu'il tonchait 
au ,doigt Ie contrairo (1), et reconnaissait clairement que ja
mais les Espagnols n'ont eu d'autre hut que de faire ostenta
tations de vonloir la paix. )) Depuis, le roi lui avait pardomie, 

(1) « De tous les artifices que les Espagnols mettaient en ceuvre, celui qui 
cbagrinait Ie plus Ie cardinal ~lazarin etait Ie bruit qu'ils repandaient avec af
fectation que la France ne voulait pas Ia paix, mais seulement urie treve de 
plusieurs annees, parce que Ia reine, persuadee qu'elle ne pouvait rien re8-
tituer durant Ia minorite, voulait conserver au royaume toutes ses conquetes, 
ce qui ne se pouvait faire que par une treve. Ce bruit faisait d'autant plus 
de peine it la cour de France q,t'il n'etait dans le (ond que trop v rai, » (Bou
geant, Hisfo;1'e du tmite de Weslphalie, in-12, 1144, t. lll. p. 130.) - « It est 
certain qu'il n '(ftait pas interieurement fache de la continuation de la guel're 
avec l'Espagne, paree que les mouvements de !'Italie lui donnaient alors de 
grandes ei'pet'ances de ce cote-hi, et encore plus parce que, dans un Etat tel 
qu'etait la France, un temps de paix et de calme au dehors etait, pour un pre
mier ministre, un temps de factions el de guerre illtestine. La senle chose qu'i! 
apprehendait, dans Ie desir extreme que les peuples avaient de la paix, etait 
qu'ou ne Ini imputat de l'avoir refusee, et il n'omit rieu pour prevenir cette 
accusation" (ibid., t. V, p. 392). - C'etait d'ailleurs nne ruse de Mazarin de se 
representer quelqllefois camme pillS eloigne de la paix qll'il ne l'etait reelle
me nt, pour intimider les ennemis et obtenir l'offre de meilleures conditions. 
Ainsi Lianne, son plus intime secretaire, ecrivait it Abel Servinl (1648) : « Je 
suis bien trompe si Son Eminence n'a pas ecrit une fois it M. d'Avaux et it vous 
amsi q,,'il Ii/ail quelql.lefois bon de tcmoi.r;nel' en confidence Ii nos parties que 
1'0n doutait si la COLli' vouLllil sincel'emenl la paix, parce que !'on avait recoonu 
que rien n'echau!l'ait tant les Espagnols it la desirer comme la croyance que 
nOllS n'y avions point de disposition)) (ibid., t. VI, p. 26). -. CherueI, dans 
son Hisioire de la mino1'itc de Louis XIV, vondrait disculper Mazarin d'avoir 
retarde Ioogtemps la paix entre la France et I'Espagne : il soutient cette these 
avec pins de zele que de succes (t. II, p.475 et suiv.). Comment s'appuie-t~il 

sur les declarations de Mazarin lui-milme? Cheruel, l'homme de France qui 
connaissait Ie mieux M.azarin, ne signaIe-t-il pas Ia (ourberie comme un de 
8es principaux moyens de gouvernement? Le cardinal n'a-t-il pas donne la 
mesure de cette fourberie dans Ie fameux incident qui, au commencement de 
i648, fit rompre les negociations entre les deux couronn8S? Fermement de
cide it ne point restituer Ia Lorraine, il l'o!frait cependant, mais en 80us-enten
dant des conditions qui rendaient l'offre illusoire. Les Espagnols ne virent 
pas d'abord Ie piege et s'y precipiterent. " C'etait retirer d'une main ce qu'on 
offrait de l'autrc .. , Tous donnerent Ie tort aux Espagnol~, et il fut avere que 
c'etait l'Espagne qui refusait la paix. C'est tout ce que Ie cardinal Mazal'in de
si,'ait. Plus de facilite dans les Espagnols l'amait embarrasse; leur resolution 
lui fit plaisir. Son unique objet I!lait de detolll'nel' sW' les seuls Espagnnls 
ce que le refus de la paix et la continuation de la gue1'1'e avail d'odieux. » 
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imputant sa conduite « ann zele indiscret pour l'avancement 
-de Ia paix ou a 1a chaleur de 1a negociatior. )). Mais, il Rome, 
il s'est montre mal intentianne pour 1a France: dans un dis
cours ill'eveque de Lodeve, « it a tralte les ministres du roi, 
avec des termes pleins dJaigreur et d'animosite, de gens qui 
meprisent Ie chefde l'Eglise, qhi violent toutes les immunites 
ecclesiastiques, et qui ont empeche et empechent toujours 1a 

d'ou l'on peut tirer nne consequence infaillihle qu'il do it 
etrebien mal avise et hien anime contre la France (1). » Il 
faut done l'exclure « par teIles voies et' en teIle forme que 
l'onjugera plus a propos. nest vrai qu'etant jeune comme it 
est, on ne songera peut-etre pas a lui; et d'ailleurs, etant natif 
de Sienne, Ie grand-duc ne consentira pas it son exaltation. 
C'est pourquoi la prudence veut qu'on ne precipite pas cette 
exclusion, mais an contraire qu'on la tienne extremement 
secrete et meme que l'on se contente d'esquiver doucement 
par les biais ordinaires dans les conclaves, en cas que ron 
parlat de Ie faire pape. Neanmoins, Ie cas arrivant qu'il n'y eut 
point d'autre moyen pour assurer I'exclusion du cardinal 
Chigi que de passer outre a une declaration puhlique, l'inten
tion de Sa Majeste est que Ie sieur cardinal d'Este 1a fasse, et 
lui en donne charge tres expresse )) (2). 

Lianne) qui allail desol'l1Jais transmeUre les ordres de Ma .. 
zarin au cardinal d'Este et aUK autres membres du parti fran
Qais, etait alors age de quarante-quatre ans~ et sa situation en~ 
core subalterne ne repondait ni a ses talents ni a son amhition. 
Il avait fait un premier sejour a Rome, en 1642, charge d'une 
mission speciale a 1 'occasion de la guerre de Castro entre 
Je saint-siege et Ie duc de Pal'me : rejete au second rang par 
l'ambassadeur de France, Ie marquis de Fontenay-M.areuil, il 

Bougeant, ibid., t. V, p. 415 "t suiv. - D'ailleurs, en admettant que Chigi 
e11t con<;u de Mazarin une opinion erronee, il suffit, pour Ie de charger de 
tout blame, de rappeler, d'apres Cheruel lui-meme (p. 475), que cette erreur 
etait alors generalement accreditee en France et a l'etranger, meme parmi les 
diplomates. 

(:\) Tout cela est peremptoirement refute dans 1'Intl'oduction. 
(2) Decembre 1654. IlJstructions du roi pour Ie conclave, adressees au car

dinal d'Este. (Hanotaux, Beeueil des instructions donnees aux ambassadeurs de 
FI'anee: Rome. Paris, 1888, in-SO, p. 4-17.) 

LOUIS XIV ET LE SAINT-SIEGE. - 1. 4 



CHAPITRE PREMIER 

avait laisse dans ceUe ville Ie souvenir d'un agent adroit, mais 
surtout d'un joueur et d'un debauche. Quand il y revint en 
1600 les Romains se rappelaient encorele « brelandier et con
cuhi~aire public)) dont Retz, qui s'y connaissait, nous a laisse 
Ie portrait. Auxiliaire utile de Mazarin, qui l'avait. co.nserv.e 
aupres de lui pendant les negociations d~ Westphahe) 11 ~va~t 
rediO'e une partie des depeches les plus secretes, adressees a 
son '"'onele, Abel Servien, principal plenipoten tiaire a Osna
hruck et it Munster. Mais Ie tout-puissant ministre et son pro
tege se connaissaient trop bien pour s'estimer. Si l'habile com
mis avait demele, dans les desordres de la Fronde, que la 
victoire resterait au cardinal, celui-ci se souvenait de l'avoir 
traite un jour de « lache COquill » (i). Aussi ne Ie payait-il de 
ses servi~es qu'avec parcimonie, et la correspondance confi
dentielle d' Abel Servien avec son neveu est, a cette epoque, 
pleine de doleances sur l'ingratitude de leur commun patron. 

La vacance du saint-siege fournissait a Lionne une nouvelle 
occasion de plaire, qu'il saisit avec empressement (2). Ses de
huts ne furent pas heureux, quoique jamais ministre de France 
n'ait eu devant lui un triomphe plus assure. Les cardinaux n)e
taient divises sur aucune question de politique generale. La 
majorite desirait seulement que.Ie nouveau pape unit aux qua
lites essenticlles d'un chef do l'Eglise une autorite personnelle 
qui lui permit d' exercer une mediation efficace entre la France 

(1) Mazarin a la reine, 6 juillet 1651.. - V. aussi Chantelauze, le Ca~'d~nal 
de Retz et I'Affaire du chapeau, t. ler, p. 229 et 230 : « ... Lionne a gaspille au 
jeu et dans les festins les sommes qu'it soutirait au sut'intendant..: n a .de
tourne des fonds, etc ... , it a reveie tous mes secrets pour me rumer; II a 
voulu se rendre maitre de toutes les negociations ... Je vous ai indique qu'il 
serait pour Ie mieux que la reine fit arreter Lionne, etc ... » Mazal'in a Ondedei, 
18 juillet 1.651-

(2) " M. de Lionne s'etait raccommode avec JJf. le cardinal Mazw'in, qu 
l'envoya a Rome pour agir contre moL» (JJfemoires de Retz, t. II, p. 315.) -
II est de mode, deputs quelque temps, de porter aux nues Ie genie de eet 
homme d'Etat, et M. Valfrey, qui a entrepris d'ecl'i1'8 SOil histoil'e, a (~onsa
ere la moitie du volume deja cite a celebrer sa mission de 1655. Quelques 
ressources d'imagination, quelques talents qu'it ait deployes en d'autl'8S temp~, 
a verite est que sa eonduite pendant Ie conclave d'Alexandre VII et la ne

gociaiion relative aujugement de Retz sont a peine dignes du plus me~i~ere 
diplomate. cr. notre article de la Revue des Questions histol'iqnes, JUlllet 
1879. 
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et l'Espagne. Le partage du sacre college en factions, suivant 
les pontifes auxquels les cardinaux devaient leur pourpre, ne 
donnait lieu celie fois a aucune competition embarrassanie. 
Les creatures d'Innocent X avaient ete degagees parson neveu 
de leurs liens traditionnels. Le cardinal FranQois Barherini 
n'imposait aucun nom a la faction d'Urbain VIII et se bornait 
a souhaiter avec elle que Ie pape fut pris dans ses rangs. Un 

independant s'etait constitue depuis quelques annees 
pour combattre l'action illicite des princes ou de leurs parti
~a11s dans les conclaves: c' est Ie parti si connu sous Ie 110m 
d'Escadl'on volant, recrute d'ahord dans l' elite des cardinaux 
crees par Innocent X (1) et qui, en se grossissant, exerQa une 
si favorable influence dans tous les conclaves pendant la se
conde moilie du xvne siecle: il n'avait rien d'hostile a la 
France, et Ie bai1li de ValenQay, qui l'avait vunaitre, Ie carac
terisait exactement) dans une depeche du 8 avril 1652 (2) : 
« J'apprends) disait-il, que cinq a six principaux cardinaux 
joints ensemble travaillent, pour Ie prochain conclave, a former 
un patti d'independants, dans lequei ils esperent faire entrer 
les creatures mal contentes de ce pontificat et quelques-unes 
des plus capables de Barherin, et font meme etat que Ie parti 
franQais leur demandera la jonction.)) Tous les historiens leur 
ant l'endu Ie meme hommage que Ie cardinal de Retz : ( 11s 
resolurent; dit ce pretat, de ne s'aHacher qu'a leur devoir et 
de faire une profession publique, en entrant dans Ie conclave, 
de toutes sortes d'independance et de faction et de cou
ronne (3). » Or, des les premiers scrutins, l'Escadron porta 
ses voix, avec la faction Barberini, sur Ie cardinal Sacchetti, 
candidat de Mazarin : la faction espagnole lui refusait ses suf-

(i) « Le pape Innocent X, qui etail un grand homme, avait eu une appli
cation particuliere au choix qU'il avait fait des sujets pour les promotions de 
cardinaux, et il est constant qu'il ne s'y elait que fort peu trompe ... - On 
peut dire qu'a la reserve de Maidaiehini, qui n'etait encore qu'un enfant, tous 
les autl'€s fureut ou bons ou soutenus par des considerations qui les justi
fierent. Ii est meme vrai qu'en la plupart Ie merite et la naissance concouru
rent it les rendl'e illustres.» (l!fernoires de Retz, t. 1I, p. 314). - Le protestaut 
Ranke lui rend la melie justice, Die rornischen Ptipste, t. ITI, p. 50. 

(2) Rome, 120. 

(3) Memoil'es, t. n, p, 315. 
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frages. camme eIle ayaH deja fait en hiB; mais elle pauvait 
etL'e facilementdivisee(l),caqlenx de ses membres au mains, 
les cal'dinaux Capponi et Brancaccio, figllraient parmi les huH 
sujets parables proposes par les instl'Uclions royales au choix 
de la faction franQaise. II suffJsait de deplacer quelques vOlx 
pour donner a Sacchetti les deux tiers des voLants, et c' est 
un succes qui n'etait pas au-des sus d'une habilete vul
gaiee, pourvu qu'elle f6t sans passion et respectat les bien
seances. 

Les ministre,; des autres comonnes avaient fai t Ieill' harangue 
d'usage au sacre college avant la clOture du conclave: des son 
arrivee, Lianne prepara une leltl'e all, sous pretexLe d'enume-
1''11' les qllalites qu'il souhaitait au pape futur, il inlrodaisit 
une satire si violente d'Innocent X que l'affront devait atleindre 
non selllement ses creatures, mais to utes les factions (2). C'est 
ce qu'il appelait defendre la dignite de son maitre, Ie premier 
roi de la chretiente : il aurait voulu dire ces injures a Inno
cent X lui-meme; cette satisfaction lui manquant, it faisait 
« Ie proces au cadavre )) (3). Ce factum fut condamne par Ie 
cardinal d'Este lui-meme. Lionne y fit des suppressions qui 
furent jugees insuffisantes, et de nouvelles ratmes olerent a 
sa lettre tout danger comme tout interet (4). Croyant preve
nil' les reproches de sa com, it l'Rmplil ses premieres depeches 
de plaintes contl'e Ie cardinal d'Este et les autres partisans du 
roi (3). Le premier texte de sa lattrc am: cardinaux fut repandu 
dans Rome: coux qui voulaient plaire a Mazarin lui en ecri
virent avec Moge ; mals ce fut un sGandale qui certainement 

(I) M. Valfrey lui-mEnne, dans son apologie de Lionne (p, 203), avone que 
Ie parti espagnol « ne brillait pas par nae discipline rigoureu;;e. It etait en 
outl'C de notoriete publiqne it Rome que plu;;ienrs de ses membres se mon
traient, snivant ['occasion, accessibles it d'autres sollicit:J.tiOLB que celles de 
!'Esp.ignc ». 

(2) « Sa reJaction, vive jnsqu'it l'intemperance, n'a pu etre evidemment que 
i'muvre d'un homme trop directement place sons l'inflllew;e des mecomptes 
at des animosites que ressenlait Mazarin. » pI. Valfrey, p. 210.) 

(3) L'expression est de lui (Lioune it llrirnne, 25 janvier 1655. Rome, 127.) 
(4) « Lionne se soumit une seconde fois ... He·iuite it ces proportions, Ia 

note n'etait plus qu'nne piece sans caraclere jusqu'li. la banalite. » (;1,1. Val
frey, p. 214.) 

(5) A Mazarin, 25 janvier 1635. Rome, 127. 
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ne gagna pas une seule voix au candidat de la France (1), 
Le college Iut encore plus profondement blesse quand il 

connut l'exclusion de Chigi; cependant il ne donnait pas acetle 
candidature une signification hostile aux FranQais. Les Espa
gnols ayant oppose Rapaccioli a Sacchelli, les independants, 
apres avail' appuye ce dernier, choisirent Chigi, comme n' etant 
suspect de parlialite pour aucune des couronnes (2). Sacchetti 
pouvait encore etre elu, si la vanite de Lionne n' eut pas pre
sente son exaltation comme un triomphe de la France Sllr les 
autres princes et sur la liberte du conclave. Au deraut de ce 
cardinal, la prudence commandait de ne pas traiter Chigi en 
ennemi, et de se reserver un moyen d'aller alui honnetement. 
Mais, Don content de diminuer par ses premieres demarches 
les chances de Sacchetti, ragent de Mazarin rendit lui-meme 
inevitable l'elevation de Chigi, sans avoir Ie droit de s'en faire 
un merite. 

(1) « H conrait un bruit que M. de Lionne avaitpresenle, de la part du roi, 
nne Jettre au sacre college, pleine d'invectives contre Ia memoire dn feu pape, 
ce qui etait bliixne de quantile de personnes. La copie de cette leHre m'etant 
tombiie entre les mains, j e l'ai fait voir, de m8me qu' elle a He presentee la 
premiere fois, sans Ie retranchement qui fut fait depuis. Tous ceux it qui je 
l'ai montree, l'ont admiree ... » (Le P. Duneau Ii. Mazarin, 8 fevrier 1655. Rome, 
127.) - Dunean, sonvent cite dans les ecrits du temps, etait. jesuite : bon ecri
vain et tbeologien distingue, mais in1rigant et ambitieux, il residait alors Ii. 
Rome comme revisenr des livres fran«ais de son ordre : il joignait it cet emploi 
celui d'espion aux gages de ;l,lazarin. Sa correspondance avec ce cardinal n'est 
pas sans interet, mais ne doH etre lue qn'aveG une extreme deoance. Quelques 
faits exacts y sont metes aux plus viles flatteries et aux delations les plus ca
hlillDieuses. Lie pat' des etndes communes avec Ie savant et integre P. Sforza 
Pallavicino, historien dn concile de Trpnte, qui l'introduisit dans l'intilUite 
d'Alexandre VII, il trahissait les deux amis. II donnait des consultations com
plaisanles it ceux qui elaient tentes de irahir Ie secret du conclave. I1 s'offrait 
it lI1azarin pour acheter des cardinaux qui n'etaient pas it vendre ot de pre
tendus commis de Ia chancellerie romaine qui faisaient payer fort cher des 
depeches imaginaires. Quand ses superieurs voulaient rompre ses intrigues, 
il les mena9ait impudemment des protecteurs qu'H avait en France. NOllS 

avons suivi sa carriere jusqu'au hont, et nous avons eu so us les yeux les de
peches constatant que Ie generai Oliva finit par solliciter Ie conconrs de l'am· 
bassadeur fran~ais pour Ie faire expulser de Rome. 

(2) M. Valfrey est oblige d'en convenir : " ... Le sacre college, sollicite a se 
prononcer entre les Frauqais et les E:;pagnols. obeissait instinctivement a la 
pen see de faire un clwix plus madere, plus conciliant ... , et c'est ce qui explique 
pourquoi le nom du cardinal Chigi elait dpj it au fond de toutes les consciences, 
quand bien mellle it n'etait encore porte sur les hulletins de vote de pet'sonne. » 

(Page 222.) 
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Le 1 or fevrier, Lionne ecrivit it Mazarin: « L'Escadron volant 
,I resoIu, apres avoir fait tous les efforts imaginables pour Sac
chetti (1), de porter Chigi avec la meme ardeur. Les vieillards 
y seronttoujours contraires, parce qu'ils perdraient pour jamais 
to utes leurs esperances, .. Ce qui m' embarrasse fort est qu 'apres 
Chigi on viendra vraisemblablement it Rapaccioli, et qu'il 
pourrait arriver que mon courrier m'appo~,tat ordre de declarer 
l'exclusion it celui-ci, dont je ne sais s'il serait facile de venir 
11 bout ensuite l'un de l'autre, les independants montrant tant 
d'ardeur pour la liberte du conclave. Je n'ai pas dormi Jusqu'ici 
une nuit de bon sommeil, tant j'ai eu peur d'etre surpris et 
tantje considere Ie decreditement ou nous tomberions si, apres 
ce qui se passa dans l'autre conclave, no us ne sortions pas de 
celui-ci avec satisfaction et honneur ... M. Ie cardinal Grimaldi 
qui, aussi bien que Bichi, sait it present l'exclusion du cardi
nal Chigi, dil qu'il est de la derniere importance de garder in
violablement Ie secret, parce que les affaires du conclave sont 
en une disposition que, si on Ie penetrait, ce serait un aiguil
Ion aux independants, tous portes a l' entiere liberte du conclave, 
de desirer ce sujet, et, comme lesEspagnols Ie souhaitent avant 
tout autre, il pourrait arriver que nous ayons affront. Le secret 
neanmoins n'a pas ete bien garde. » Lionne ecrivait huit jours 
plus tard, au sujet des scmtins quotidiens, ou Sacchetti conti
nuait de reunir it peu pres les deux tiers des voix : « IJ ya une 
circonstance en cela qui me donne une certaine inquietude qui 
me ronge peut-etre plus qu'elle ne devrait, par la trop grande 
apprehension que j'ai de quelque inconvenient. Cette circons
tance est que je vois que, nonobstant l'exclusion ouverte que 
fait la comonne d'Espagne au cardinal Sacchetti, on ne laisse 
pas de travailler infatigablement a la smmonter et 11 Ie faire 
pape en depit et it la barbe de ses ministres et d'une faction qui 
a plus de ving't suffrages assures; d'ou je tire la consequence 
de ce qui arriverait et du cas qu'on ferait quand, avec l'appui 

(1) Peut OJ} desirer une preuve plus forte des dispositions pacifiques du parti 
jndeprndant? Je tronve, dans les pieces de cette date, la note suivante d'un 
aJ)lJl~ Buti, agent de liluzarin, qui l'avail impose comme conclaviste au cardi
nal Autoine Barberini. II en voie Ia liste de dix membres du Squadrone votant 
pour Saccbetti : « Independenti : Lomellino, Imperiale, Otthoboni, Borromeo, 
Pio, Aquaviva, Azzolino, Gualtieri, Omodei, Albizzi, per Sacchetti." (Rome, 127.J 
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seulement de cinq cardinaux, je declarerais une exclusion du 
roi a quelque sujet auquel d'ailleurs les Espagnols, les Flo

. rentins, l'Escadron volant et Barberini se portassent avec ar
deur ... ) Lionne demande un ordre expres; doit-il notifier of
ficiellement l' exclusion de Chigi, me me sachant que Ie conclave 
a resoin de passer outre? Et il termine par ces paroles qui 
montrent clairement les dispositions du sacre college: « Un des 
cardinaux florentins demanda ces jours-ci a un cardinal inde

'C~ .+,Gudant : Perch!: non portate Chiqi? Celui-ci repondit : Dites 
plutOt: Perche non pOJ'tamo Ckiqi? Il ,est certain que, si ce 
sujet etait un peu plus age, il a une si grande vogue dans Ie 
college qu'il amait grande part a cette election, en cas que 
l'on vit les affaires de Sacchetti ruinees, lequel Sacchetti est Ie 
premier a dire partout cke it soggetto de' soggetti papabili e 
Ckigi (1). l) 

L'intimite de ces deux cardinaux Mait depuis longtemps no
toire. Si Sacchetti fut ani ve au pontificat, Chigi, deja secretaire 
d'Etat sous Innocent X, serait reste Ie principal ministre d'un 
ami qui partageait ses vues et qui Mait Ie premier a reconnaitre 
la superiorite de ses talents. Mazarin devait donc, ou ne pas 
souhaiter si ardemment Sacchetti, ou nepas proscrire Chigi avec 
tant d'acharnement. Lionne aggrava encore la fante du minis
tere franG·als par la maniere dont it executa ses instructions. 
Sacehetti luifournit cependant l' occasion de menager a la France 
une part honorable dans la resolution derniere du conclave: 
Ie 13 fevrieI', il ecrivit a Mazarin lui-meme (2), pour Ie prier 
de reporter sur Chigi une preference qui hlessait sa modestie 
et relardait un choix plus utile a l'Eglise. II exposait que, des 
son entree au conclave, meditant sur Ie devoir qu'il avait a 
remplil', il s'etait determine a elire Chigi comme Ie plus digne; 
puis il s'attachait it dissiper l' ombrage qu' on avait pris, en 
France, de co cardinal, et se rendait caution de son impartia
lite. Lionne, charge de faire passer cette leUre, l'accompagna 
des plus puerils conseils: Si l' exclusion de Chigi est maintenue, 
dit-il, evitons « l'inconv{mient de l'auire conclave, quand on 
renvoya Ie courrier de M. de Saint-Chamond avec la confirma:-

(1) Lionne it Mazarin, 8 fevrier i655. Rome, 121_ 
(2) La lettre est en itaJien et datee : « In conclave. " Rome, 127. 
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tion de l'exclusion, et qui trouva pourtant Ie pape fait. Il fau:. 
~rait m'envoyer deux differentes depeches du roi et de Votre 
Eminence, l'une qui serait la vraie que je devrais suivre dans 
Ie cas dit ci-dessus, par laquelle il no us serait ordonne de nous 
tenir it nos premiet's ordres, et une seconde qui levat l'exclu
sion sur la IeUre de M. Ie cardinal Sacchetti, que je pusse 
montrer en cas qu'au retour de ce courrier-ci, il trouvat que le 
cardinal Chigi eut ele fait pape (1) i). Puis, sans aLtendre la 
reponse de sa cour, quand la renonciation de Sacchetti chan
geait absolument l'et~t des choses, et que Ie chef de la faction 
franQaise declarait sa preference pour Chigi, Lionne continue 
de combattre celui-ci it outrance : {( Le cardinal d'Este dit-il , , 
m'avoua que c'est celui dont il pourrait se prometlre Ie plus 
pour les avantages de sa maison ... Ii me sonda ensuite pour 
decouvrir si je n'avais point de pouvoir secret en faveur de 
Chigi, et, en tout cas, si je voudrais ecrire pour Ie fail'e venir. 
Mais je lui declarai que nons n'avions nulle liberte en ce faiL
ci, et que les raisons qui avaient oblige it celte resolution 
etaient si puissantes que je n'oserais ecrire un seul mot pour 
obtenil' Ie moindre relachement. Il me repartit it cela que Ie 
peril neanmoins Mait grand et considerable (2). » Le 1 er mars; 
il ecrivit it Thevenot, conclaviste d' Antoine Barberini (3) : {( II 
faut mourir it Sacchetti (4,) ... nne faut considerer d'autre pape 
possible que Sacchetti; et, si on se met bien en tete cette verite 
et qu'on n)ait pas tant de secondes intentions, Sacchetti sera 
pape infailliblement, etj e laisse it j uger avec quel merite, queUe 
gloire et quelle satisfaction on sortirait du conclave! » 

Mais, en meme temps, Lionne venait de ruiner lui-meme la 

(1) A Mazarin, 15 fevrier 1655. Rome, 1.29. 
(2) A Brienne, 1.5 fevrier. Rome, 1.29. 
(3) Rome, 129. - Thevenot avait toute la confiance de Mazariu, qui lui avaiL 

d~nn~ plusieurs missions dans differentes parties de l'Ellrope. (V. Cheruel, 
Hzstozre de Fl'ance sous Ie ministere de Mazarin, passim et notamment les notes 
des pages 171 et 191 du t. 11.) Pendant sa mission de 1642 en !talie, la mort 
d'Ur?ain VUI ayant pal'll prochaiue, Lionne avait sollicite cet elllploi comme 
un slgne de faveur distiuguee. (M. Valfrey, p. 36.) 

. (4) "Le cardinal d'EsLe me fait avertir que les Espagnols exclnent onze car
dlllaux : nous ferons en sorte qu'un de ces onze soit elu. Je persiste a dire 
« qu'il (aut mourir ou emportel' Sacchetti. » (Lionne a. Brienne, 10 mars 1655. 
Rome, 129.) 
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mination de Sacchetti. Havait pl'epare une note iuvitant la 
no 1 .', b l . 
faction franQaise, dans Ie cas OU a maJonte a anceralt entre 
Chigi et Rapaccioli, it preferer ce dernier s'il voulait prendre 
, s en o'aO'ements contre Ie cardinal de Relz. Thevenot lui 
ae t:> t:> • A' , , • 

remontra que ce message allalt etre lUterprete, au molUS par 
Antoine Barberini, ami de Rapaccioli, comme l'abandon de 
SacCHetti. Le cardinal Antoine ajouta qu'il n'entendait pas faire 
'de son suffrage la condition d'un pareil marche. Lionne voulut 

faire passer aux cinq cardinaux une nouvelle note, recla
mant avec plus de vivaeite l'election de iSacchetti, et menaQant 
ceux qui voteraient po~l' R,apaccioli (~ de l'ind~gnation .et de: 
ressentiments de Sa MaJeste ('1) )}. Thevenot 1m ayant slgnale 
Ie danO'er de celte palinodie, ce projet fut ecarte. Ainsi les cinq 

t:> h . 
cardinaux que Lionne Mait charge de guider ec appalent it sa 
direction. Renaud d'Esle cherchait Ie pape Ie moins oppose 
aux pretentions de sa famille sur les vallees de Comacchio; 
Antoine Barberini preferait Rapaccioli, esperant obtenir, sous 
son pontificat, Ie rang et Ie credit de padrone; Orsino etait si 
pen sur que Lionne lui demanda nne contremarque (2) prouvant 
qu'il votait pour Ie candidat du roi, et il yeut entre eux un 
debat qui indigna tous les Romains, quand on connut l'appro-

(1.) Lionne a'Brienne, ler mars. Rome, 1.29. 
(2) Par exempIe, de meUre sur ses bulletins de vote: Eligo Sacchetto ou 

Sacchetti au lieu de Sacchettum suivant ['usage des aulres cardmaux, ce qui 
serail cons tate par Ie chef ou par un membre do) la faction franqaise, present 
au depouillement du scrntin. - « J'adresse a M. Thevenot l'avis que j'ai 
tire de deux theologiens, dont run entre autres est estime Ie plus hahile de 
Rome [Ie P. Duneau], pour tirer Ie cardinal Orsino du retranchement dont 
il se pare pour ne pas donner sa contremarque. » (Lionne a Brienne, 16 mal'S 
1555. Rome, 129.) Lionne nous apprend, dans sa leUre dn 23 mars, que Ie 
confesseur du conclave avait eLe d'un avis c<mtraire a celui du P. Dunean. 
_ Voici comment Lionne s'exprirnait sur ce confesseur dans une depeche pre
cedente, du 8 mars, it Brienne: « Lq P. Zucchi, confessenr du conclave, au 
sermon de ce matin, a parle au college apostoliquernent eL avec une liberte 
qui a rejoui nne partie des cardinaux, fort surpris et etonne l'autre. )) II les 
a exhortes a. ne pas aconLer ceux qui diraient comme autrefois les Juifs : « Si 
hunc dimittis, non es amicus Cl£saris ... faisant connaitre ensuite qu'il se moque 
du pretexte que des cardinaux prennent les ordres d'un roi; que Ie roi de 
chaque cardinal est son propre interet... Chacun a admire Ie zele de ce bon 
religieux, qu'on sait manger d'ordinaire it la table du cardinal de Lugo [charge 
du secret et des pouvoirs dn Roi CattlOliquej, de qui it est certain qll'it ne tire 
pas ees sortes de pensees et ses enthousiasmes, mais qu'absoluruent its lui 
sont inspires du ciel. » (Rome, 129.) 
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bation donnee a Lionne par Ie P. Duneau (1). Les cardinaux 
Bichi, et Grimald~ n'etaient pas plus dociles. C'est en vain que, 
par lordre de LlOnne, Thevenot « s'applique serieusement » 
a Pachat du cardinal MaidaIchini; il a ete devance par les 
Espagnols. Le cardinal Vidman ne veut pas {( d'une bonne 
~bbaye qu'il avait a lui conferer des a present n, Un autre jour, 
II se £laUe d'acquerir a Mazarin Ie cardinal Jean-Charles de 
Medicis, moyennant une somme d'atgent et la nomination du 
roi au cardinalat pour son parent, 10 prince Leopold: hientOt 
il avoue honteusement que la pretendue negociatlon avec Ie 
cardinal Jean-Charles est {( par terre », l'entremetteur, apres 
l'avoir sonde, n'ayant pas ose pousser plus loin (2). 

Le sacre college avait arrete son choix; neanmoins, il atten
dait patiemment la reponse de Mazarin ala Iettre de Sacchetti , 
montrant ainsi une fois de plus son respect pour la couronne. 
n y avait alors dans Ie conclave soixante-six cardinaux : sauf 
trois ou quatre, peut-etre, qui seraient demeures integres sans 
les obsessions des ministres etrangers, et qui etaient d'ailleurs 
sans credit parmi leurs collegues, c'etait une assemblee qui 
defiait touie comparaison pour les talents et les vertus eccle
siastiques. Le 16 mars, Lionne reitut enfin les lettres de la cour: 
Ie roi permettait, de mauvaise grace (3), que les cinq cardinaux 
concourussent Ii l'election de Chigi, quand on aurait epuise 
les moyens de procurer celle de Sacchetti. Nous n'avons pas 
encore trouve la lettre de Mazarin, mais il est facile de com
prendre, par la reponse de Lionne, que Ie cardinal-ministre. 

(1) Le gEmeral des jesuites ordonna au p, Duneau de desavouer cette con
sultation et l'intligne religieux ecrivit a Mazarin : « Je lui remontmi que je 
ne pouvais revoquer ce que je croyais veritable, et m'exposer, par cette lache 
revocation, ala risee du monde ... J'espe,'e de V. E. qu'elle ne permettl'a pas 
que je soutfre pour avail' temoigne man zete pour la Fmll ce et pour Ie service 
de S. M. Qu,}i qu'it arrive, je tiendrais toujours a gloire d'Btre persecute pour 
unsi digne sujet.)) (29 mars et I) avril 1655. Rome, 127.) 

(2) 8,fevrier. Rome, 127. - 8, 15 at 22 mars. Rome, 129. - Lionne ne peut 
pas meme placer une montre offerle secretement de la part de Mazarin a un 
abbe COEta, conclaviste de je ne sais plus quel cardinal. Apres s'etre donne 
Ie plaisir de la faire voir aux cardinaux, Costa la renvoya, mandant it Lionne 
qu'i1 serait encore plus honore de la recevoir pUbliquement apres Ie .conclave. 
Lionne sollkHa serieusement de Mazarin la permission de la retenir, si Costa 
ne rendait pas au roi les services attendus de lui. 

(3) 2 mars. Rome, 127. 
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'dant it 1a necessite, etait loin de deposer sa haine contre 
ce d' d'E Chil:d. Le 1'7 mars (1), Lionne fit passer aux car maux :,ste 
et "'\ntoine Barberini les nouveauxordres du roi, qui ne devaient 

~ encore elre communiques aux trois autres membres de la 
pa::> d A "1'" '1\1 . ~T faction; et, Ie 22 u meme mOls, 1 ecnvmt a 1 azann : « non-
obstant Ie pOllYoir que Ie roi nous donne de concourir it Chigi, 
'e ne laisserai pas de considerer comme je dois, si l'occasion 
~n arrive, ce que Votre Eminence me marque, en particulier 

Ie roi ne peut ni ne doit desirer ce sujet; mais ce sera un 
secret que je tiendrai en moi seul, pour m'en servie, selon les 
incidents du conclave, sans jamais faire paraitre cette aversion, 
ni nous commettre Ii un affront. Au contraire, je ferai en sorte, 
par notre conduite, que Chigi lui-m~me sera p~rsuade qu'on 
Ie souhaite par-dessus tout autre apres Sacchettl (2). 

Quoique l'61ection de Chigi flit certaine, la cour de France et 
Lionne s'obstinaient it faire nommer Sacchetti, qui sollicitait 
avec Ie plus grand zele l'exaltation de son ami, Le 30 mars, 
Lionneecrivit a MazaL'in (il): « Si les Florentins et les Espagnols 
parient tout de bon sur Ie fait de Chigi, il pourra etre hient6t 
pape.,. n suffira de s'entendre dans la matinee meme ... » Et 
cependant Ie lendemain encore, 31 mars, il adressait Ii La fac
tion franitaise une communication blessante pour Chigi et d'ail
leurs inutile :le roi ordonnait aux cinq cardinaux de s'appliqller 
it faire pape Sacchetti, (( comme s'i1 n'y avait autre cardinal au 
monde que lui»; d'agir (( tous a l'envi pour ne permettre pas 
quo qui que ce flit lui passat devant )) ; d' etre ( les demiers de 

(i) cr. M. Valfrey, p. 228 et suiv, - Rome, i29. 
(2) J'apprends que Ie cardinal Grimaldi s'oppose a l'election de Chigi. 

L'abbe Buti, [autre conclayiste du cardinal Antoiue], qui me donne cet avis, a 
peur qu'on ne reproche a la France de « ne pas marcher franchement et 
<l'un bon pied dans les interets dn cardinal Chigi, ce qui nous pourrait eire 
prejudiciable en plusieurs rencontres. Je ne fus pas trap ma1'1'i de cet inci
dent, bien loin d'y vanIa iI' appliquer ancun remede, considerant les termes de 
la depeche de V. E. du 40 que Acciacaferri m'a apportee, qui me faisaieut 
connaitre qu'on avaH plutOt doune aux interets de M. Ie cardinal d'Este et 
aux instances de 1\1. Ie cardinal Sacchetti la revocation de l'exclusion de Chigi 
que pour etre persuade que son exaltation convlnt a I'Hat present de la 
France et des afJ:aires du roi. " LiOlllle termine en se vaniant d'avoir ecrit a 
Sacchetti nne lettre qui trompe ce cardinal sur ses vrais sentiments et sur 
ceux de Mazarin. (Lionne a Mazarin, 29 mars 1655. Rome, i29.) 

(3) Rome, 129. 
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tous a se retire1' de cette entreprise, et de ne preteI' l' oreille a 
aucune autre pratique que M. Ie cardinal Barberini d'un cOt' 

] . d e, 
et, es l,n e~.en~ants ~e l'aut~e, ne leur eussent expressement 
declare .qu l~ n y ava~t plus l'len a esperer ... )}J que jusque-Ia 
« Sa M~Jeste ente.ndalL que tout autre cardinal fut exclu (1))). 
La fa~tlOn franQalse n'eut la Eberte de voter pour Chigi que Ie 
D . avnl, quand son election etait decidee. Le me me jour ou 
LlOnne cessa de combattre ce cardinal, il ecrivait a Brienne : 
« ~a pratique ~o Ch~gi s'est encore rechauffee ce matin, parce 
qu on reconnalt touJours plus d'impossibilite de faire reussir 
Sacchetti; ... on joue maintenant a jeu decouvert ot l'Escadron 
cri~: Ou Sacchetti ou Chigi, ou mourir dans Ie conclave (2)! » 

~falS quand Ie message de Lionne parvint aux cinq cardinaux, 
lIs furent tellement choques de ceUo volte-face invraisem
blable, et .i,l avai.t si p~u d'autorite parmi eux, qu'ils craigni
rent un prege: lIs lUI demanderent ses leUres de creance et 
un ecriL signe de lui) revoquant l' exclusion de Chigi. Il se sou
mit aces humilianles conditions, la veille seulement du demier 
scrutin) et Ie cardinal Fabio Chigi fut elu pape dans la matinee 
du 7 avril, a l'unanimile et avec Ie plus vif enthousiasme. 
. Le recit de ce conclavene serait pas complet, si l'on ne disait 

rlen du role joue par Ie cardinal de Retz) dont la personne 
provoquait un conflit entre les deux conrs. Retz s'est vante 
d'a~'oir ~eu~ d~cide .cell~. election, et son nouvel historien (3), 
moms temermre, dlt qu 11 y contribua puissamment. La verite 
e~t 5::r'il ~e se pa~sa rien au sein du college qui donnat un grief 
legl~lme a Mazann. Ni Chigi, ni aucun de ses collegues ne S6 

se:'ale~: prMes a de~ manmuvres pouvant aliener davantage du 
samt-sIege Ie premIer royaume de la chretiente. L'attitude de 
Retz fut plus sage et plus habile que celIe dont il se fait hon
n.eu~ ~an,s ses Memoires .. Le sentiment d'un peril prochain l'in
vitalt a s effacer. 11 devalt souhaiter que Ie pape futur continual 
de defend~e l'iml.n~nite ecclesiastique violee en sa personne 
par Mazarm; mms Il savait qu' aucun cardinal n' etendrait sur 
lui la protection pontificale, si, a Rome meme, il se mettait en 

~i) Lionne a Thevenot, 31 mars. Rome, 129. Cite par 111. Valfrey p. 232. 
(2) Rome, 129. ' 
(3) Chantelauze. 
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re
volte 

00ntre 1e roi. 11 evita donc de combattre 1a faction fran
alse ei se range a derriere les membres les plu" respectes de 

Ii . "1 S h . n. Lionne atteste qUlL vola ponr ace (\Ul, tant que 
l'exclusion de Chigi ne fut pas revoquee, et qu'il s'interdieait 
tonte demarche contraire aux ordres envoyes de France. Le 
P. Duneau rend deluile meme temoignage ('t). Une relation ano
nyme, dont.l'~uteur vivail ~ertai?ement dans, sa familia:ite, 
s'exprime amS1 : « Ce cardmal s est comporte, dans ce heu, 

. fort sagement, dans une modestie el retraite continuelle ... Les 
cardinaux franQais ne lui parlaient point: illeur fit neanmoins 
dire d'abord ... « qu'il contribuerait a leur dessein comme un 
bon FranQais, et que, s'ils Ie luicachaient, illacberait de Ie de
viMr, .. ' sinon qu'il irait toujours all meillcur ... )) On eut 
quelques co~ferences avec M. l~ cardi~al de Retz p~ur lui 
persuader Sall1t-Clement (Ie cardmal Flrensuola, du t1tre de 
Saint-Clement); que c\ltait une personne vigoureuse, et qu'il 
entreprendrait son affaire. Il repondit que cela etait vrai, mais 
que tout lui etait bon. et que, pourvu que Ie pape fut pieux, 
celalui suflisait. On lui reparlit que la piete lui etait neccssaire, 
mais aussi la force etla resolution ... Ill'avoua et il y consentit, 
el, n'eul ete cet engagement pour Chigi et avec l'Escadron, je 
crois qu'il n'eut pas dissimule sur ce sujet; mais il etait oblige 
d'ecouter tout et de o.ire peu, pour ne point aonncr d'ombrage 
it ceux avec quiil etait Jie, ni d'occasion de parler a ses enne-

mls. » 
Ainsi, rien n'avait ete omis pour menager la susceptibilite 

de Mazarin. Lionne, ouvrant ses pensees les plus secretes a son 
confident Ie plus sur, avouait que la France, comme les <lUtres 
puissancescatholiques, ne pouvaitsouhaiter un meilleur choix. 
n ecrivait a son onele, Ie surilltendant Servien : « On me veut 
faire croire. et je Je dirais d'un autre en rna place, que rai tres 
grande part a celte elevation, et je m'y SUlS conduit en sorte 
que Ie pape Alexandre VII en est fort persuade et meme que 
vos ordres n'y ont guere moins servi que ceUK du roi. S'il m'en 
parie,jen' en demeurerai pas tout a fait d'accord en cette maniere, 

(1) Lionne a. Mazarin, 8 mars, Rome, 129. - Duneau au meme, meme jour. 

Rome, 127. 
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car il faut que Ie roi soit Ie premier servi, mais bien que 
ordres de Sa Majeste et de Son Eminence ont ete trios 
et indispensables et que vous m'avez charg'e de les e 
avec la derniere chaleur, ce que rai accompli de tout point 
lui aplanissant des voies OU il eut trouve sans cela de 
pierres a son chemin. Certainement, c'est une grande 
et dont on ne doit attendre que de gnindes choses pour Ie 
de toute la chretiente (1). )) n semblait donc que Fabio Chi 
devenu Ie pape Alexandre dot trouver dans un cardin 
premier ministre de France, un desit' au moins egal d' 
une meilleure intelligence entre les deux cours. Mazarin ne 
songea d'abord gu'a dissimuler devant Ie publicla dMaite qu 
v~nait de subir par sa faute. Un ecrit prepare a cet eflet par 
LlOnne, sous la forme d'un rapport au roi sur l' election, fut 
inse1'e dans la Gazette de France. Le redacteur y avait exprime 
avec une telleaudacedes pensees contrairesa celles duministl'e 
qu'il s'attendait a des conections (2); mais la piece pamt en 
entier. Mazarin renouvelait ainsi la comedie qu'il avait jouee 
en 1644, apres Ie conclave d'Innocent X, et qui n'abusa per
sonne en Europe. Voici Ie langage tenu par cette meme eour 
d' OU Hait partie l'Instrllction au cardinal d'Este : « Enfin, apre~ 
quatre-vingts jours d'un conclave Ie plus embrouille et partaO'e 
de factions, etinterels, qui ail jamais ete,bil 
a pIu aDieu benir les saintes intentions de Votre Majeste et 
exaucer ses ardents souhaits pour l'exaltation de Mgr Ie car
dinal Chigi (3), qui a ete ce matin heureusement con clue avec 
pleni tude de suflrages, sans qu'il yen ait manque un seul, et 
a vee un applaudissement inconcevable de tous les gens de bien 

(i) 8 avril, Rome, 127. 
(2) ", J'ai ecrit une lettre au roi qu'j[ serait peut-etre bon de faire imprirner 

de d~la, en y change ant ou ajoutant les choses que V. E. estirnera it propos. )) 
8 avrIl. - ,< Je suis etonne que rna lettre au roi ait ete publiee sans retranche. 
ment, avec un de mes billets it Thevenot, qui Mait dans Ie conclave, mais 
V. E: l'aura sans doute juge utile en vue de ceux qui avaient eu vent de l'ex~ 
cluswn donnee par no us au cardinal Chigi. " (24 mal. Rome, 129.) 

(3) Le memejour, Lionne exprimait encore Ie regret de n'avoir pu refuser 
plus longtemps Ie concours de la faction francaise a nne election devenue 
inevitable; « .le crus devoir, disait-il it Mazari~, m'appliquer avec la meme 
ardeur, au pour Ie mains la temoigner, pour la pratique de Chiai que je 
voyais si avance. » (Rome, 129.) " , 
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des acclamations generales de tout Ie peuple de Rome. Votre 
Maieste, Sire, a d'autant plus d'occasionde s'en ot d'en 
re;dre grfwe solennellement a Diem, qu'elle a plus de part et 
de merite qu'aucun autre en ce grand ouvrage. )) Lionne en fait 
honneur aux instructions de Mazal'in redigees (( avec une ha
bilete et une prevoyance incomparables )). n exalte en termes 
pindariques «( l'integrite de vie de Sa Saintete, ses mreurs 
exemplaires, erudition et doctrine beaucoup hoI'S du commun, 
grande pratique des affaires ecclesiastiques, eonnaissance 
sublime de celles du monde, intert~ts d'es princes et besoins 
des peuples, foi, probite, zele de la gloire de Dieu, devotion, 
courage et magnanimite, et te11e franchise et desinteresse
menL etc. Aussi, n'y eut-iljamais d'election ou Ia main de Dieu 
ait pam si visiblement... )) Les courriers du roi ont ete les 
moyens humains dontle Saint-Esprit s'est servi ... « Enfin, Sire, 
n n'est personne ici que la verite ne force a dire que, depuis 
saint Pierre, il n'y a pas eu un plus grand pape qui ait rempli 
sa chaire, ni duquel on doive attendre de plus grandes choses 
pour l'avantage de la religion et pour Ie bien general de la 
chretiente. Aussi ne crois-je pas mieux donner a Votre Ma
jeste, par ce courrier, la nouvelle de son exaltation que celle 
de la paix meme, pour laquelle il a deja soutIert tant de choses 
en un sejour de dix ans El jIiillster, ou lous ses soins furent 
rendns inutiIes par l'injustice des ennemis de Votre Majeste 
dont, Dieu merci, il connait Ie fond du ernul' (t). )) 
. Les actes qui suivirent ces paroles leur donnerent bienlOt 

Ie caractere d'une sanglante ironie. Le nouveau pontife s'em
pressa, suivant l'usage, de notifier son exaltation au roi, par 
une Iettre de sa main, congue en termes reserves mais affec
tueux, et temoigna aussitot a Lionne que, s'il n'ignorait pas 
les obstacles mis a son election par Ie gouvernement frangais, 
it n'en conservait pas de raneune (2). n Ie regut avant to us les 

(1) Lionne au roi, 7 avril 1655. Rome, 129. 
(2) "Je ne sais pas en quels termes Ie pape aura ecrit au roi sur son exal

tation, mais je remarqll8 qll'i! est extremement retenu it en temoigner en 
paroles la moindre reconnaissauce a caux qui y ont ell quelqlle part, soit 
qu'i! ne veuille pas paraitre oblige d'une chose qll'il veut qu'on croie qu'il a 
plutot fuie que desiree, soit pour ne laisser pas Ja moindt'8 petite impression 
qu'il y ait eu aucunes paroles ou esperances donnees a ceux qui Ie ponvaient 
elever au pontificat. " (Lionne it Mazarin, 19 avril. Rome, 129.) 
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ministres etrangers, meme avant l'ambassadeur de l'Em
prreur et, ne doulant pas que Ie roi ne vouh1t etre represente 
aupres du saint-sjrge, i1 ex prima Ie desir que Lionne clemeu
n'tt a Rome, comme ambassadeur orclinaire (1). II savait qu'un 
des ministres qui avait Ie plus de credit aupres de Mazarin 
etait roncle de Lionne, Abel Servien, ancien plenipotentiaire 
a Miinster, devenu surintendant des finances avec Foucquet. 
Servien avait laisse au congres la reputation d'un homme 
violent (2), sans scrupules, indifferent ou meme oppose aux 
inten~ts de l'.Eglise, et les mediateurs, Chigi et Contarini, 
avaient eu avec lui de vifs debats : on l'appelait « l'extermina
teur de 1a paix» 1 et il elait « dans l'execration des peuples (3) ». 
Mais l'ancien nonce it Cologne rendaitjustice it ses talents, et, 
Ie jour meme de relection, des qu'il aperQut son neveu, ilIui 
dit avec enjouement : Che gusto lzavra M. Servien di questa 
nuova? come sta? e un gran suggetto e malta nost7'o amico e 
paTtiale (I) Il choisit sur-Ie-champ des ministres qui devaient 

(1) « Le cardinal Bichi me confie que Ie pape ala pensee de me faire de
mander par Ie Donce en qnalite d'ambassadeur ordinaire, quoiqu'on m'ait 
represente it S. S. « camme chaud et impetneux », mais que je ne lui ai 
point paru tel ]orsqu'elle a observe rna pbysionomie.» Et Lionne se defend 
energiquement d'avoir rien fait pour suggerer ce desir au pape. Le meme 
jour, il communique Ie meme sorret it son oncle Servien : '( Je viens d'ap. 
prendre quo, par Ie mrme counier que Ie pap" depecbe en France pOllr y 
donner part de son exaltatatio[J, S. S. aurait peut-etre ordonlle au nonce de 
temoigner a MIT!' Ie cardinal qu'il soubaiterait que je demeurasse ici ambas
sadeur ordinaire l'1'eS de lui ... 11 me semble qU'j[ ya beau champ maintenant 
de faire resaudre la chose 011 rna faveur, puisque la pasonne qui yale 
principal interet, c'est-a-dire Ie pape, qui pouvait SOllhaitel' qllelque sujet de 
plus haute qualite qne mui, est Ie premier a dire qu'il se contente de celle 
que j'ai et qu·it en sera fort content." (A l\fazarin, 1.0 avril. Rome, i29. A Ser
vien, meme jour. Rome, i27.) 

(2) « On a dit que personne n8 connaissait mieux Ie merite de Servien que 
Senien lui-meme : ce mot sert Ii le peindre. Ce ministre avait l'esprit plein de 
feu, de III fecondite en expedients et un travail net et facile; mais il etait 
fier, brusque, dorninateur et entier. On connait ses derneles avec Ie cornte 
d'Lvaux, dans lesqu6Js il mit beau coup de fiel, et n'obtint pas Ja faveur pu
blique. S'il donna une haute idee de ses talents dans Ia negociation de ~1iins
tel', son collegue laissa celle d'un esprit mains livre a la cabale et it la jalou
sie. » (De Flas,an, HisioiTe de la diplomatie ti'ol1{:aise, edit. 1SH, t. III, p.222.) 

(3) Mi!moil'es de Retz, t. H, p. 320. 
(4) Lionne a Servien, S avril. Rome, 127. - Le 21) avril, Servien fait it 

Lionne ~JIle reponse cautdeuse et a double entente. 11 Ie charge d'assurer Ie 
pape de ses vrais sentiments: il ne mourra pas sans aller baiser les pieds de 

CONCLAVE D)ALEXANDRE VII 61) 

ioute contiance aux FranQais. II nomma dataire Ie 
cardinal Corradi, « en quoi, dit Lionne, il a cherche principa
lament 1a capacite jointe it l'integrite »} et il donna la secre
tairerie d'Etat au prelat Giulio Rospigliosi, destine a devenir 
cardinal, puis pape, et de tout temps tres favorable it noire 
pays (1). Entin il saisit la premiere occasion de declarer que, 
pour obtenir 1a ~ai~ si necess.aire aux peuples, les Espagnols 
devaient consentlr a des sacnfices, Ia fortune des armes lem 

ete contraire. Ii desire passionnement la paix) ecr'it 
Lionne : je l'entends « avec un plaisir indicible )) exprimer 
l'avis qu'elle doit se faire « selon l'etat OU la g'uerre a mis 
les choses : j'estime que nous avons it louer Dieu d'avoir un 
pape de ce sentiment (2) ». 

Comment la cour de France repondit-elle it ces demonstra
tions? La coutume des princes catholiques etait d'ecrire au 
nouvel eiu, sur Ie premier bruit de son exaltation, et sa.ns at
tendre ses lettres. Non seulement Louis XIV se laissa prevenir 
par Ie pape, mais sa l'(3pOnSe fut differee si longtemps que 
Lionne, embarrasse, ecrivit it Mazarin : « J'avais fait esperer 
renvoi d'un gentilhomme expres; rien n'arrive et Ie pape 
s'etonne du retard (24 mai))). Honteux de n'avoir it presenter 
qu'une depeche banale, il essaya d' expliquer ce detai, et an
nonGa des felicitations solennelles qui ne vinrent jamais. 
Alexa.ndre ne releva pas cette negligence calculee; il accueillit 
civilement l'excuse de Lionne et recompensa meme Ie com· 
riel' dn roi (3). Le compliment de Mazarin etait si peu respec-

s. S.; mais il ne lui eCfit pas, comme son neveu Ie desire. II ne fait meme 
pas de present au courrier qui apporte la nouvelle, et il en donne un motif 
imagine pour cacher Ie veritable qu'on lit encore sous une rature ; S. E. n'en 
faisant point. Le 15 mai, Lianne lui fait encore observer qu'il est Ie seul dont 
Ie pape n'ait pas requ de compliments. Servien n'ecrit que Ie 25 juin, preten
dant que Ie respect seul l'a retenu, et rappelant qu'a Munster Ie nonce Chiai 
l'ava~t dissuad~ de f~licit~r Innocent X. Alexandre repond avec bonte qu'it :e 
SOUVlent du faIt, malS qu en 1644 Ie silence etait plus discret parce que Ser
Vlen ne connaissait nullement Ie cardinal Pamphili; et il ajoute : Nob'e amiiie 
1'eqw!l'ait quelque chose de different. 11 saisit ensuile toutes les occasions de citer 
a:e~ bienveillance son ancien contradicteur de Munster, como ch'e eloquen
tZ8~lm~ e non.manca ~ai di sb-ingel'e can ra,qiuniforti. -19 juillet 1655. Rome, 128. 

(.) LIanne a Mazarm, iO avril. Rome, 129. 
(2) Lianne a Erienne et a Mazarin, 19 avril. Rome, 129. 
(3) Lianne a Brienne, i7 et 25 mai; a Mazarin, 24 mai 1655. Rome, 1.29. 

LOVIS XIV ET LE SAINT-SHIGE. - I. 
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tueuK que Lionne fabriqua une autre Iettre : « Je prendrai 10. 
hardiesse, ecrivit-il, de dire a Votre Eminence que j'ai ele un 
peu surpris de ne trouver pas ecrite de so. propr~ ma~n Ia lettI'e 
pour Ie pape, me souvenant meme qu'it 10. creatIOn d Innocent, 
Votre Eminence Ie tH, quoique encore convalescent e d'une 
tres grande maladie. Cela, joint avec ce que je n'ai pas trouve, 
selon mon faible sens, Ia meme lettre assez pIeine de demons
trations de °Tande joie at d'avances de services correspon
dantes a ce

b 

que Votre Eminence me fait l'hon~eur ~e 
marquer qu' on fera de del a pour temoigner 10.. sa:lsfactIOn d,e 
So. Majeste, meme en sortant des formes ordmall'es, me .ralt 
resoudl'e des que ce courl'ier sera parti, de voir avec Ie Slellr 
Elpidio [Benedetti] s'il a quelque blanc-seing en,main ~e Votre 
Eminence, ou s'il sauro. assez bien Ie contrefaue SUlvant Ie 
pouvoir et l'ordre qU'elle m'en donne, pour pouvoir ajuster 
une autre leUre qui ne sera pourtant que 10. meme en eifet, avec 
quelques additions et particulierement ceUe de l'excuse de 
n' ecrire pas de so. main pour sonlager So. Saintete, de 10. Iec:u~e 
d'un mauvais caractere ... J' ai bien considere Sl Votre EmI
nence poavait avoil' a dessein voula ecl'ire en une forme un 
peu seche et en termes plus reserves, afin de voir aup,ar~vant 
de quelle faQon irait l'afl'aire du cardinal de Retz; mars Je me 
suis repondu it moi-meme que, quand nous serions meme cer
tains qu'elle devait mal aller, il faudrait toujours, et pour 
notre honneur et pour toute autre considel'ation, faire d'au
tant plus d'avances au pape, pour Ie mettre dans son tort et la 
raison de notre cOte, et notamment ces compliments et ces 
avances n' etanl pas des obligations in forma camerce, dont on 
ne puisse se departir aussitOt qu'on en a un sujet ?U un in
teret contraire (1). )) Quant au surinlendant Servlen, deux 
mois s'ecoulerent avant que les instances repetees de son ne· 
veu lui arrachassent une marque dedaigneuse de courtoisie 
pour Ie nouveau pape. La vacance de l'ambassade franQaise r:e 

fut pas remplie (2). Accrediter it Rome un representant du 1'01, 

(1) iO mai 1655. Rome, 129, 
(2) Lionne ambitionnait ardemment cet emploi, sollicite pour lui, comme 

on l'a vu, par Alexandre VII : « Je YOUS avoue, ecrivail-il it Servien, que, la 
chose ayant passe si avant, ce me sera une etrange mortification qu'elle ne 
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Heu d'un ministre sans caractere regle, c'etait rendre au 
souverain pontife un honnenr dont Mazarin exigeait d'avi:tnce 
Ie prix. Alexandre VII ne reQut pas d:]a France l'~mbassad,e 
dite d'obedience, que les cours cathohques e~voyalent en SI
gne de communion avec Ie nouveau chef de l'Egiise : Ie proj et 
en fut agite(i), mais presque aussitOt abandonne, apres avoir 
ete combatlu par Lionne lui-meme, qui craignit de voir le 
choix de Mazarin tomber sur un de ses ennemis personnels, eL 

~7A'7\t";:> encore plus efface, a Rome, par l'eclaL de ceLte mission 
extraordinaire (2). 

A peine elu, Alexandre VII montra qu'il n'avait aucune 
'te pour les ennemis de 10. France, et donna aUK deux 

de 10. maison d'Autriche des marques publiques de 
sa. fermete. « En meme temps, dit Lionne (3), qu'it continue 
a faire des actions de tres grande edification par so. pi6te et 

bonnes intentions, il en fait aussi de force qui font jugal' 
se fera respecter, et que ce ne:sera pas un pape avec qui les 

IJU~,"V'U trouvent leur compte it lui demander des imperti
nences. ) Il ne veut pas du connMable Colonna, son sujeL 
pour ambassadeur de l'Empereur, el il exige que 10. cour de 
Madrid reQoive pour nonce Ie prelat Massimi. Les cardinaux 
de Medicis etd'Harach, du parti autrichien, lui demandent 
s'il veut rompre : Non, dit-il, point de rupture; mais « it faut 
que tout aille selon 10. raison ll. 

isse pas, et meme un fort grand decreditement en cette cour, qui ne 
mettra guere bien en etat d'y servir utilement Ie roi. » (10 avril 1655. 

1.27.) Mais Mazarin prMt3rait tenir en haleine l'ambition de son agent et 
ne Ie recompenser qu'apres les services rendus. 

(1) Lc p, Duneau, quoique interesse it flatter la passion de Mazariu, lui 
d'Alexandre VII : « Je ne do ute pas qu'il n'ait de grandes tendresses 

notre glorieux monarque, » et Ie pressait de Iaisser partir l'ambassade 
Ul!CUleJll~e. (12 avril 1655, Rome, 127,) 

Lionne it Servien, 25 mars 1655 : « Le refus qu'on sait ici puhliquement 
a He fail iJ. !'instance du pape sur I'ambassade ordinaire en rna faveur 
expose iJ. 'la risec des personnes que j'ai ete oblige de ne pas epargner 

Ie conclave pour bien servir Ie roi. Je vois que je ne dois pas m'obs
it naviguer c~ntre vent et maree ... La prudence veut que j e cale voile et 

je retourne au plus tot dans la rue Vivien et iJ. Berni. " Je demande mon 
au cardinal. « Je souffrirais plus volontiers d'etre envoye Ii la Bastille 

'etre force it traiter conjoiutement de grandes affaires avec la personne 
destine it rambassade d'obMience. " (Rome, 1.27,) 

(3) A Mazarin, fO avril; iJ. Brienne, 3 mai 1655, Rome, 129, 
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MISSION DE LIONNE A ROME : AYFAIRE DU CARDINAL DE RETZ 

ET DE L'ARCHEVECH8 DE PARIS. 1655-1656. 

Premiers aetes d'Alexandre VII : de l'aveu de Lionne, ils promettent un pontificat impartial. 
_ Demande duroicontre Retz. - Sa forme est injurieuse pour Innocent X et pour Alex:andre VII; 
au fond, elle est contraire aux regles 85sentielles de l'Eglise. - Condescendallce du pape : 
it veut menager la dignite de la CQuronne en mente temps que dCfendre les immunit€s eccH3-
siastiques. - H a resolu d'Oter a Retz l'archeveche de Paris, mais suiyant les formes cano
niques. _ 11 reclame simplement l'application des lois ObS8l'VeeS de tout temps dans Ie 
rovaume. - Pretentious de Mazarin. - Aveux de Lionne. - Severite d'Alexandre VII eUVers 
Ie ~cardillat de Retz. - Avances considerables que fait Ie pape ala courde France. - Embar
ras ou Lionne est jete par les ex.igences de Mazal'in. - Incident des vicail'es generallx Chas
sebras et HoJencq, nommes par Retz. - Lenieurs de la negociation impu\ables a Mazarin 
seuL - Menaces de Lionne au pape. - Double langage de Lionne : ses lettres it Mazarin; 
ses Iettres au surintendant Servien. - Alexandre VII propose, comme nouvel expedient, de 
deleguer un evcque suffragant, agree par Ie roi. - Depeches triomphantes de Lionne : joie 
de Mazarin, de Brienne et de Servien. _ Opposition des eveques gaHicans. - La colere de 
Mazarin se retourne contre Ie pape. -- II abanuonne tout it coup les poursuites. - Protesta
tions de Lionne contre ces nouveaux. ordres. - La COUI' de France revient au premier eKpe

dient off'ert par Alexandre VII : Ie pape force Retz de donner SE'S pouvoirs a. un grand vicaire, 
dont la personne est agreee par Ie roi. - Tentatives de Retz pour se rapprocher de Manriu : 
Ie commandeur Mazinghi; la reine de Suede; Ie P. Duneau. - Echec des negociations. -
Etat gen~ral de I'Europe. - jJazarin fait craindre au saint-siege une rupture. - Situation 
de Lionne 8.. Rome: sa vie publique et sa vie privee: e::ipiOllS places autour de lui pal' iilaza
rin. - Se::i plaintes secretes a Servien : ses inquietudes sur son avenlr. - Baine vouee par 
lui au pape pour regagner 1a faveur du cardinal. - 11 est rappelC. - Derniel's incidents de 

son scjour a Rome. - Sa derniere audience.' 

n semblait naturel que la cour de France s'empress,U d'exa
miner avec Ie nouveau pape les atfaires ecclesiastiques du 
royaume, l'etat general de l'Europe, les perils de la luite pro
Ion gee entre les Franvais et les Espagnols, Ie siege de Candie 
et les progres si alarmants des Turcs. Mais Mazarin ne voyait 
alors dans Ie souverain pontife qu'un insLrument dont il enten
dait user a son gre pour perdre son ennemi, Ie cardinal de 
Retz. Les prisons de Vincennes et de Nantes.n'ayant pas ete 
assez sures, ii fallait qu' Alexandre VII se fit sur-Ie-cham p Ie 
geolier de l' archeveque de Paris et qu'il deleguat aveuglement 
tous ses pouvoirs a une commission de sujets du roi. Le 
meme jour OU Lionne annonvail au cardinal l'issue du con~ 
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clave, illui ecrivait : « Je fais Mat, des rna premiere audience, 
de demander, suivant mes ordres, Ie chatiment du cardinal 
de Relz, son arret au chateau Saint-Ange et des commissaires, 
et me servirai de Sacchetti et de Bichi pour disposer aupara
vani les choses au contentement du roi, ausgi bien que sur la 
nonciature de Mgr Mancini (1). )) Et bientM apres : « Des que 
j'aurai les lettres du roi et de Votre Eminence pour Ie pape, je 
lui porterai ces compliments de maniere que, sans Mer rien de 

grace et de leur force, je fasse pourtant cOllnaitre que ce 
ne sont que des avances conditionnees, c'est-a-dire en cas que 
nous trouvions la correspondance qui nous est due, princi
paIement en l'affaire de M. Ie cardinal de Retz; autrement, 
que nous irons fort reserves; et en effe~, comme Ie pape ne 
peut rien faire de glorieux sans avoil' Votre Eminence favorable, 
nons n'avons que faire de nous jeter et nous offrir tant, parce 
que peut-~tre il nous en estimerait moins que si nous nous 
faisions rechercher, it quoi il sera en fin oblige par son propre 
interet (2). )) 

Lionne remit aux mains d'Alexandre VII une lettre du roi, 
adressee six mois plus tot it Innocent X et reel amant imperien
sement des poursuites contre Retz. Plusieurs passages de 
ceUe piece etaient offensants pour Ie feu pape. Mais tel etait 
chez Alexandre VII 18 desir d'e!ablir de bons rapports avec Ie 
gouvernement franvais, qu'apres avoir releve sans aigreur cet 
oubli des regles, il accepta 1a lettre ot promit d'aviser. Comme 
son predecesseur, il etait decide a user des voies canoniques 
pour retirer du siege de Paris un archeveque suspect a la 
couronne et inutile a l'EgJise ; mais il n'y avait pas un seul 
cardinal, meme dans 1a faction franvaise, qui ne condamnat Ia 
pretention elevee par la puissance civile de declarer eUe-meme 
vacant un siege episcopal et de regler l'administration spiri
tuelle d'un diocese. Les vicaires capituJaires nommes a Paris 

(1) Francesco-Maria Jliancini, dont Ie frere, Michele-Lorenzo, avait epouse 
une sreur de Mazarin. Celui-ci desirait Ie rappel du nonce Bagni, dont la 
vigilance Ie genait, et son rem placement par Mancini, sur la complaisance 
duquel il comptait; et, comme les nonces recevaient ordinairement la pourpre 
lorsqu'ils retournaient Ii Rome, il menageait ainsi I'entree du sacre college Ii 
l'un de ses plus proches allies. 

(2) A Mazarin, 8 et 26 avril. Rome, 129. 
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en vertu d'un arret du Conseil d'Etat etaient regardes comme 
des intrus : il fallait donc rassurer au plus tot les fideles et 
prevenir un schisme. Alexandre VII proposait de faire valider 
par Ie cardinal de Retz les pouvoirs des memes vicaires, prece
demment choisis par Ie roi. Cette satisfaction obtenue par 
l'Eglise, il demanderait ensuite a l'archeyeque une demission 
reguliere. Si Ie roi exigeait un proces, il etait pret a l' ouvrir 
dans les formes reglees depuis longtemps par les deux puis
sances, c' est-a-dire a nom mer des commissaires apostoliques 
pour recueillir les preuves, et it prononcer ensuite souveraine
ment sur les resultats de l'information. Mais il attendait, sur 
l'avis unanime riu sacre college, que Ie roi deposat prealable~ 
ment entre ses mains une plainte et une requisition expresses, 
ot conservat la responsabilite du proces devant l'Eglise et 
devant Ie monde : il refusait avec raison de commencer d'office 
c~ntre un cardinal national des poursuites que Ie roi serait 
maitre d'abandonner et de desavoner. L'anden frondeur 
n'avait-il pas 6te deja et tour it tour poursuivi, amnistie, pre
sente au cardinalat, puis emprisonne et proscrit? 

Ni Mazarin ni Lionne n'eurent jamais sujet de mettre en 
doute la sincerite d'Alexandre VII. Le nouveau pape n'avait 
pas de confidents plus anciens ni plus eprouves que Ie cardinal 
Alexandre Bichi, son compatriote et allie, et Ie cardinal Sac
chetti, qui venait de lui sacrifier les suffrages du sacre college. 
On sait qu'en merne temps une vive amitie unissait Sacchetti 
a Mazarin. Bichi n' etait pas moins attache it 1a cour de France: 
il etait range publiquernent dans 1a faction du roi et il avait 1a 
comprotection des affaires nationales en consistoire. Or, des 
les premiers jours du pontificat, Lionne put informer Mazarin 
des conditions legitimes et facHes qu'Alexandre VII mettait 
a. ce qu'il desirait. n ecrivait : « J'ai appris SOUi" Ie plus grand 
secret que Sa Saintete a resolu de ne point laisser Ie cardinal 
de Retzsur Ie siege de Paris, qu'elle pourraseulernentsouhaiter 
du roi quelque chose pour l'immunite ecclesiastique, a quoi ils 
ne croient pas que nous nous .arrelions beaucoup, pourvu que 
no us ayons 1a substance. » - Les cardinaux Sacchetti et Bichi 
sont d'avis que, si Ie pape ate son al'cheveche au cardinal de 
ReLz, il ne faut pasregarder it ce qu'il desirera pour l'immunite 
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violee et pour les vicaires imposes au chapitre; « ni faire chi
caner· Sa Saintele par 1a Sorbonne ou Ie Parlement, ce qui 
serait pluiOt Ie compte da cardinal, it qui Ie pape 138 verrait 
necessite de donner plus de protection (1). » - Le cardinal 
Bichi m'a repete que Sa Saintete u'admet pas que Ie cardinal de 
Retz puisse retourner dans son archeveche, et que « la con
science tendre » du pape ne laissera pas longtemps cette Eglise 
sans pasteur. II nous conseille de coutenter Sa Saintete SUI' 

l'irnmunite. Nous aurons done par la ce que nous souhaitons 
plus tOt que par un proces. - Mais quelle sera la reparation? 
ai-je dit au cardinal. - Peut-etre, que les vicaires generaux 
institues par Ie roi et par Ie chapitre soient confirmes par Ie 
cardinal de Retz, et Ie pape ne ferait pas difficulte d'accepter 
les memes ecclesiastiques. - Jamais, dis-je : ce serait recon
naitre Ie cardinal de Retz pour archeveque de Paris, et Ie roi 
ne Ie considere plus comme tel. - Le cardinal Bichi re
pondit qu'il y a encore deux expedients praticables : Ie pape 
pourrait, en vertu de 1a juridiction apostolique, - ou nommer 
les memes vicaires, - ou deleguer l'administration du diocese 
a un eve que dont la personne ne serait pas suspecte au roi. 
- « J'avoue, ajoutait Lionne, queje ne vois pas grand incon
venient it donner cette satisfaction au pape (2). )) 

Alexandre vn avait un ami d'enfance, Ie P. Sforza Palla
vicino, jesuite, le celebre historien du concile de Trente, 
auquel il confiait ses plus intimes sentiments. Or, Ie P. Duneau, 
apres divers entretiens avec ce religieux, donnait les memes 
assurances it Mazarin et lui ecrivait : Sa Saintete a declare 
au P. Sforza « qu' en l' affaire du cardinal de Retz elle veut 
donner contentement au roi, mais qu'il faUait faire les choses 
dans l' ordre; qu' elle avait dit it M. de Lionne que Sa Majeste 
pouvait nommer les personnes qui lui seraient plus agreabies 
pour grands vicaires et qu'elle les ferait agreer au cardinal 
de Retz qui leur donnerait les pouvoirs. Mais je trouve quelque 
difficulte en cette fayon dJagir, et me semble qu'il serait bien 
plus expedient que Ie pape nommat lui-meme un ou deux 

(1) A lIIazarin, 10 et 19 avril 1655. Rome, 129. 
(2) A Mazarin, 27 avril. Rome, 129. 



72 CHAPITRE DEUXLEjIE 

vic aires apostoliques tels qu'il plairait au roi, sans que Ie car..; 
dinal de Retz s'en melat. Le ~. Sforza m'a dit que je pouvais 
ecrire franchement il Votre Eminence que Ie pape etait tres 
mal impressionne de ce cardinal eL ne Ie voulait nullement 
supporter, n'apprehendant den plus que de donner it 1a France 
quelque occasion de rupture. » 

Si Mazarin avait correspondu it c(OUe droiture d'intentions 
quelques semaines auraient suffi pour Ie reglement de c; 
conflit, sans qu'il en coulat rien it 1a dignite de la couronne ni 
aux prerogatives de l'Eglise. Mais ses pretentions despotiques, 
que Louis XIV lui-meme ne depassa jamais, Ie precipiterent 
dans des difficultes qui eussent ete inextricables, sans la 
moderation d'Alexandre VII. Ses violences envers Ie cardinal 
de Retz Ie meltaient en meme temps aux prises avec Ie Parle-. 
ment, avec Ie clerge de Feance, avec Ie saint-siege, et il n'em
ploya que 1a force ou la corruption pour triompher des 
obstacles accumuies autour de lui par sa conduite insensee. 
Vainement des eveques peu suspects l'avaient averti de ]'echec 
inevitable qu'il affrontait. Marca, archeveque de Toulouse, 
it qui ses complaisances, en cette rencontre er en beaucoup 
d'autres, valurent d'etre choisi pour succeder au eardinaI de 
Retz, avait redige pour Lionne une consultation ou i1 degui
sait a peine, sous Ie nom de prrftentions, Jes droits cerlains et 
inalienables du souverain pontificat (1): (c Pour savoir, disait-il, 
1a conduite qu'il faut tenir it Rome en l'affaire de M. Ie car
dinal de Retz, on doit eonsiderer premierement les pretentions 
du pape sur ceUe matiere OU il s'agit de faire Ie proces a un 
cardinal. Il pretend qu'illui appartient d'instrnire et de juger 
les proces de cette nature avec Ie college des cardinaux, et 
que ce droit lui est acquis tant par les Decretales que par 
l'usage re({u en toute la chretiente, et qu'il est me me confirme 
en France par les concordats, lesquels reservent au pape 
toutes les causes majeures comme sontles jugements de la foi 
et les depositions des eveques et, par une clause speciale, Ie 
jugement des personnes des cardinaux. A quoi 1 'on pourra 

(1) Septembre 1654. Memoire de l'archeveque de Toulouse, envoye a Rome. 
Rome, 126. 
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ajouter que 1a personne accusee est it Rome, qu'elle s'oppose 
. e'tre renvoyee en France et requiert d'etrejugee par lepape, a . 
aui est sonjuge natureL Celte consideration fottifie les raisons 
(irees du droit et des concordats, ce qui doit obliger a n 'entree 
point ouvertement en dispute contre les officiers de 1a cour 
de Rome, touchant Ie lieu ou se doit rendre Ie jugement defi
nitif, si l'on peut s'en empecher ... » Lionne, presse par les 
ordres rei teres de Mazarin, reclama bientOt avec arrogance 
l'arrestation de Retz et 1a nomination de commissaires natio
naux : « Je remarqnai, dit-il (1.), que cette partie de mon 
discours, it laquelle Ie pape ne s'attendait pas, Ie surprit. .. 
_ Sa Saintete me repliqua : Je voudrais voir traiter cctte 
affaire sans passion. - Elle m'avait Vil animer un peu mon 
discours. - Pour moi, ajouta-t-elle, je ne la traiterai que par 
raison. Quand vous me ferez vos demandes, je vons dirai 
franchement mon sens : Cola se peut, cela se doit, cela est 
trop. Je crois que ces dernieres paroles avaient relation it 
l'instance de l'arret au chateau Saint-Ange, comme les pre
mieres a celle des commissaires ... » Lionne ne releva ce terme 
de passion que dans l'audience suivante (2) : il vanta au pape 
Ja douceur de Mazarin et protesta en son nom de ne vouIoiI' 
« que raison et justice. - Oh! voila qui me plait, repondit 
Alexandre. Vous trouverez aussi que j'agis sur les memes 
maximes. » Et Ie pape lui annon({a qu'llne congl'egation exa
minerait sa requete. 

A peine Lionne sut-illes noms des prelats consultes par Ie 
pape qu'il tenta d'en suborner quelqu'un. Le plus accessible 
etait un ancien ami de Mazarin, un theologien consomme, Ie 
cardinal Albizzi (3) : la causticite de son langage, qui n'e
pargnait personne, pas meme Ie pape, nuisait a sa considera
tion; mais Alexandre VII faisait grand cas de sa science (4) 

(1) A Briellne, 17 et 25 mai 1655. Rome, 129. 
(2) « ,]'ai considere de puis que ce terme de passion pouvait autant avoir rela

tion 11 la personne de V. E. par les ordres qu'elle m'envoyait de parler for
tement com me 11 la mienne qui les executais, et rai grand deplaisir de n'avoir 
pas releve Ia chose de ce chef plutOt que du mien. » (1.7 maL) 

(3) II signait degli Alhizzi. 
(4) II eut une grande part it la redaction des decisions romaines contre Ie jall

senisme. 
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et prenait son avis sur heaucollp d'affaires importantes : il 
avait eie marie et illui restait plu~ieurs enfants Ii pourvoir. 
L.ionne essaya de lui faire accepter un regal de cinq a six cents 
plstoles pour « l' engager a servir Ie roi par gratitude ». Albizzi 
manifesta d'ahord .quelques scrupules, qui ne durerent pas: 
« Le pape, ecrivait Lionne, a distrihue cette semaine aux cal'
din au x de l'Escadron douze mille ecusde 'vacances de benefices 
que d'autres papes auraient donnes it leurs paren ls, ce qui 
fait juger qu'il ne songe point it avancer les siens. La re!lexion 
que j' ai faite en ce l'encontre et que rai fait remarquer it d'autres 
a Me la difference qu'il ya entre servir un grand roi ou pr€l
tendre en cette cour. M. Ie cardinal Grimaldi seul a eu, par un 
seul mot de Sa Majeste( 1), autantque douzecardinauxjoints en
semble (2) qui se croient meme fort bien traites. }) M.le cardi
n~l Albizzi me f~it dire que, s'il a refuse une pension r!'lglee (3), 
« 11 ne refuserart pas un portrait du roi Ii titolo di 7'egalo, quand 
meme iI serait attorniato di qvalche diamante ». II ne croit 
pas faire tort Ii sa liberle ni it sa conscience de s' engaO'er Ii 
servir la France, qui ne veut que Ie bien de l'Eglise. - I'h me 
fait. assu,rer qu~il ~outiendra les interets du roi dans la Congre
gatIon; J8 voudraIs que son regal fut arrive (4). 

Retz se felicitait d'un retard dont 1a cause Mait en France 
e~ qu'il a.malt voulu attribuer il. son credit personnel; mais ii 
n en aVaIt aucun it Rome (0), quoique l'on y respectat en lui 

(1) La grosse commendo de Saint-Florent, pres Saumur (ordre de Saint-Be
noit), ajoutee it l'archeveche d'Aix, que la faveur de Mazarin lui avait dejitfait 
donner. 

(2) Les douze cardinaux dont se composait alors l'Escadron, 
(3) II ne persista meme pas dans ce refus, et il figura pendant.tres Jongtemps 

sur 1a Iiste des pensionnaires romains de Louis XIV. II importe de dire que ce 
cardinal, adversaire inflexible du jans6nisme, brava la perte de sa pension 
pour ne pas se preteI' aux manreuvres de la cour de France en faveur des quatl'e 
eveques, en 1668, 

(4) A Mazarin, 17 et 24 mai 1655. Rome, 129; 12 et 19 juillet, 15 novembre. 
Rome, 130. 

(5) Gest ce qu'avouent les ecrivains les mains favorables au saint-siege: 
Alexandre VII " crut devoir appol'tel' plus de circonspection a souteni!' Ja per
sonne de Retz, mais il n'en maintint pas mains Ie principe de l'indepen
dance episcopale, que Ie gouvernemenl/i'all!;ais avail quelque peu viole ». (Al
fred Maury, I'Assemblee du Clerg!! de 1655, dans Ia Revue des Deux-Mondes 
15 septembre 1879,) , 
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ses qualites d' archeve,q~e et ~e cardinaL ,Le ~ruit ay.ant cou~u 
u'il anait eire attache a plusleurs CongregatIOns, LlOnne cna. 

~u scandale (1). Tout Ie sacre college, meme les membres de 
13. faction francaise, repondirent que, jusqu'li une decision 
canonique, un cardinal devait jouir de ses prerogatives et rem-
IiI' ses fonctions. Le cardinal Sacchetti declara que, s'it etait 

~ape, il passerait outre aux pl~intes de L~onne ; i; ;roulut bi~~ 
les communiqueI' au pape, mars sous 1a reserve d aJouter qu II 
les desapprouvait. C' est encore d' Alex~ndre VII que vint la 
reponse la plus co~cil!an~e: quoi~u'il parta?'eat l' opinio~ d~s 
cardinaux, il promlt d aglr avec clrconspectlOn, et, en defim
tive les Congregations furent fermees au cardinal de Retz. 
_ Au consistoire du 3f mai1655, ce prelat sollicita Ie pallium, 
augnel ses bulles lui donnaient droit. II prouvait d'ailleurs 
qu'il avait pris regulierement possession de son archevec.he 
par procureur et que son serment de fidelite, signe de sa mam, 
avait €lte affiche sut' les murs de Paris. Alexandre VII etait 
tenu de lui conferer Ie pallium, com me Innocent X n'avait pu 
se dispenser de lui remettre Ie chapeau, des son al'l'ivee it Rome. 
Les cardinaux du parti franQais, presents Ii 1a seance, ne firent 
aucune objection et n'avertirent meme pas Lionne, qui se pro
menait it Frascati (2). Le lendemain, Retz reQut l'ornement 
sacl'e, Lianne fit retentir Ill. ville de ses clameut's et les porLa 
'jusqu'au pape (3), qui ne declina pas cette nouvelle occasion 
de bien determiner les droits et les devoirs l'eciproques du 
saint-siege et de la couronne. 

« ADieu ne plaise, dit-il, que nous fassions jamais aucune 
chose qui puisse d€lplaire au roi. Cela ne sera jamais ni dans 
notre intention, ni dans l'effet. Nous avons donne Ie pallium 

(i) A Bdenne, 3 mai 1655, Rome, 129, 
(2) « Non seulement aucun ne prit la parole ni en public sur-Ie-champ, ni en 

particuliel' au pape, quand Ie consistoire fut separil, pour l'emontrer a S. S, 
les consequences de cette demande; mais aucun ne se souvint ou ne daigna 
me faire avertir de la chose it Fracasti. .. » (A Mazarin, 10 juin, Rome, 129,) 

(3) « Lionne apprehendait que ~1. Ie cardinal Mazal'in ne se prlt a lui d'une 
action qu'il cl'aignait que l'on imputat a sa negligence. II n'en avait pas ete 
averti, ce qui pouvait Mre un grand crime aupres d'un homme qui lui avait 
dit en partant qu'it n'y en avait pas un a Rome qui ne lui servlt volontiers 
d'espioll, L'apprehension qu'il eut de la reprimande l'obligea it en faire une 
terrible au pape ... » (IJlemoires de Retz, t, II, p. 340,) 
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au ca~din~l de Retz,. parce que jamais archeveque ne l'a de
mande qu on ne Ie 1m accord at (1) ; que nous sommes obliO'e de 
Ie ,reco~naHre. pour tel P?isqu'il ales bulles apostoliques e~ que 
m~m~ 11 a prIs possesslOn; que son proces n'est pas encore 
falt ill memo commence, et que, jusqu'aee qu'un homme soit 
condamne, nous sommes tenu de Ie croire homme de bien » 
- Lio~?e ~'oubliant j usqu' a dire que, selon,les lois du royau ~e, 
R~tz n etaIt pas archeveque de Paris, Alexandre Ie laissa pour
smyre U~fl argumentation theologiqne, au moins deplacee dans 
une parellle bouche (2), et fin it par lui dire: « Eh bien, venons 
au. fon.d de l'aff~ire. Le roi veut-il veritablement que Ie proces 
SOlt faIt ~u cardmal de Retz? - Je m'elonne, lui dis-je (3), que 
Votre Samtete me puisse faire encore cette question, apres les 
leUres de Sa Majeste que je lui ai rendues." - Bon dit-il 
faisons-Ie doncjuris ordine servato; et la, il commenca ~ne lon~ 
gue deduction de ce qui s' etait passe quand Ie feu p~pe voulut 
envoyer ~'ar?,heveque d'Avignon; '" que ce prelat avait charge 
et pouvOlr d mformer contre Ie cardinal de Retz ; qu' on ne vou-

(1) ~e p, Duneau eeri,vait it Mazarin : « ... Les partisans du cardinal disent 
que c est une confirmatIon de la dignite archiepiscopale et J' end t 

"I ' ., t ' e 0 u e pas 
q? I S n eCrIve,n en ,Franc~ que I~ pape est pour lui. Mais les experts savent 
bIen que ce ~ est, qu qne sImple ceremonie ... et que c'est la coutume de ne la 
pas 1·e{user.,a q~z la ,~em:nde: C'est ainsi que le pape s'en est explique il une per
~onne q~e J [lYil13, pfl:e e 1m en parler, ajoutnnt qu'il se garderait bien de 
falre chooe qUI put deplaire au 1'0l, de qui il I'echercherait par tous m 
d'a . I b A oyens vOIr es onnes graces pour venir it bout du dessein qu'il avait de . 
I . " I (7' '. procurer 
a p,lUX g~~er.a e:" » J~lll 1655. Rome, 128.) - Le cardinal d'Este me repondit 

qu 11 ne s etalt rlen passe que « selon les formes ordinaires J I . . . . ' ». - e me p al-
gillS au cardmal Saechettr « notre garant » qui ne voulut me'm d d . ... e pas eman er 
une audience partlCuhere pour entretenir Ie pape de ect inci lent II 't 

1 t d' ',. < • me promI 
seu,emen e.n parler a I occaSIOn et je fus surpris de la secheresse de eon 
langage. II menvoya dire, apres avoir vu S. S., qu'eUe n'avait crn ri n f . 
qu' d' 1'\ . L d' . e alre 

1 ep u au 1'01. e car mal Bichi dit au pape qu'il ne s'etait pa 't . d tt t' . I' s e onne e 
ce e ac IOn,« malS avait attribuee itl'intention qu'avait eue S S d ' t 
d d' b . . e ne pom 

onner om. rage au cardinal de Betz, et acquerir par ce moyen plus de credit 
sur s.on eSP.rIt pour Ie disposer a donner satisfaction au roi. _ VOllS avez 
eu ~aIson~ dlt Ie p~pe, .ce que je tl'ouve considemble », ecrivit Lionne, qui ajouta 
de 00.. mam cette refiexIOn, en interligne, it so. depeche deja copice et 3ignee, 
(A Bnenne, 10 et 14 juin 1655. Rome, 129.) 

,(2~ Bien n'est moins exact ni plus ridicule que Ie fecit de cette audience 
d,-Ills.le hvre d~ 1\1. :'alf:ey, qui represente Alexandre VII comme un eeolier en 
hIstolre .. :n theologle eo en droit canon, confondu par l'erudition inepuisable 
de son lllLerlocuteur! 

(3) Lionne il. Brienne, iO juin. Rome, 129, 
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lut pas souffrir qu'it passat Avignon; ... q u' on fit instance que 
Ie roi declarat qu'il tenait Ie cardinal prisonnier au nom du 
saint-siege; que cela fut rej ete". Etes-vous assure que, si nous 
envoyons un prelat en France pour informer contre Ie cardinal 
de Retz, il y soit reQu? - Saint-Pere, repartis-je, j 'ai demande 
a Votre Saintete des commissaires in partibus suivant l'usage 
du royaume, et suivant meme Ie dernier exemple, auquel on a 
accoutume de se tenir, du jugement des eveques de Languedoc 
qui avaient suivi le par'li de 1'\'1gr Ie due d'Or1eans. - Ces eve
ques-la etaient en France, dit-il, et Ie cardinal de Retz est ici. 
D'ailleurs il nefaut pas suivre les exemples des eveques, quand 
il s'agit d'un cardinal. Ii faut prendre un des cardinaux. Mon
signore Verospi, depuis cardinal, fut-il pas envoye a l'Empe
reur pour y informer contre Ie cardinal Clesel (1), qu'il amena 
prisonnier ici dans Ie chateau Saint-Ange? - Je repartis que la 
France avait des lois et des privileges que n'avaient pasl'Empil'e 
et l'Empereur, et qu'aucun etranger ne pouvait exercer juridic
tion contentieuse dans Ie royaume, cela fonde sur ce qu'il n'e
tait pas juste qu'ils eussent participation des secrets de l'Etal. 
- Je vous convaincrai encore de ce cOte-la, repliqua-t-il. Pre
nons un exemple de France touchant un cardinal, et peut-eire 
Ie demier, a: qui on a voulu faire faiee son proces par Ie pape, et 
c' est Ie canlinal BaIne. Lisez l'histoire du cardinal de Pavie 2) 

et toutes les autres, et VOllS trouverez que Ie pape envoya en 
France, a la requisition du roi meme, quatre prelats de ceUe 
COUl', pour informer contre ledit cardinal Balue. Depuis ce 
temps-la, les lois du royaume sont-e11es changees et les privi
leges augmentes, et au contraire l'autorite du saint-siege pour 
Ie jugement des cardinaux n'a-t-elle pas ete mieux etablie et 
plus clairement dec1aree par les concordats faits subsequem
ment du temps du roi FranQois Ier? Ou Ie roi Louis XI avait les 
memes lois et les memes privileges, ou il ue les avait pas. S'it 
les avail, et qu'il s'en soil departi, queUes difflcultes nous pOllr
rez-vous faire? S'il ne les avait pas, pourquoi nous les alleguez-

(1) Melchior Klessel. eveque de Vienne, - L'evenement avait eu Iiell en 161.8. 
(2) Jacopo Ammanati Piccolomini, qui fllt allssi archeveque de Lucques 

(1422-1.479). Alexandre VII fait allllsion it ses celebres Commentarii, qui sonl 
1'1 sllite des Commentarii de Pie n. 
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vous? II poursuivit: Pour commencer ce proces par les formes 
la lettre que vous m'avez rendue au nom du roi ne snffit pas .. : 
Nons voulons bien vous dire, puis que vous nous pressez tant, et 
vous ~ou:ez l'ecrire de notre part, que, vous envoyant nos 
commissaires en France, leprocureur general ou quelque autre 
fiscal de Ia part du roi se presentant a eux, avec des temoins 
contre Ie cardinal de Retz, un d'entre eux commenQant a dire: 
J'ai VII en un tel temps Ie cardinal de Retz a la tete d'un regi
ment qu'il avail leve conLre Ie roi, qu'il faisait appeler des Co. 
rinthiens, en habit court, deux pistolets a l'arQon de la selle, 
une plume Velte a son chapeau (Ie pape dit toutes ces memes 
p~rticular~te~, sans que j'y ajoute rien); un autre viendra apres 
1m : Je 1m at vu precher la revolte et la sedition, ordonner les 
barricades. Un autre: 11 a assassine ou voulu assassiner celui
ci ou celui-la; nos commissaires n' ometlront pas un iota de 
to utes ces depositions et autres semblables et en feront leurs 
proces-verbaux pour nous eire rapportees. - Et Votre Saintete 
dis-je, jugerait apres sur Ie tout? - Nous jugerons apres sm: 
Ie tout. - Sans aucunegarda l'amnistie, ajoutai-je, comme si 
elle n'avait pas ele donnee? - Sans aucun egard a l'amnistie 
repartit-il, comme si eIle n'avait pas ete donnee~ et nous n~ 
voulons pas faire valoir cela au roi comme une obligation, car 
nous croyons eire tenll en conscience d' en user de Ia sorte .. , 
- J'avoue, ecrit Lionne a Bdenne, que, si j'eusse suivi mon 
premiermouvement, j e lui eusse fait de grands remerciements 
de ces ava~ces qz~i me J~al'Ul'ent considerables; je ne sais si je 
me trompal ; mms, crmgnant que Ie roi ne voulut pas de ces 
commissa ires, je lui rendis graces seulement de son ouverture 
et de sa franc~lise. - « II ne faut pas que vous autres, ajouta 
Ie pape, premez des ombrages pour certaines choses que nous 
nepouvons nous dispenser de faire tantque Je cardinal de Retz 
sera encore en 1'etat qu'il est aujourd'hui; mais vous verrez 
qu'aussitot que son proces sera commence, nous en ferons 
d)autres bien differentes, et nous avons deja songe a lui faire 
d:abord un precetto, auquel nous sommes assure que vous 
fl'avez pas pense vous-memes, et peu de temps apres, encore 
u,n se~ond ; mais toutes les choses ont leur temps, sans qu'it 
s exphquat la-dessus davanlage. - C'est main tenant , Mon-
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sieur, au Com;eil du roi a juger ce qui doit etre resolu SlIt' ia 
propositi~n, du pape, e,t si 1a consideration de ne pas de~oger 
ou prejudlCler aux drOlts de la couronne permet que des etran
gel's {assent des actes de juridiction contentieuse dans Ie 
royaume, quoique j'avoue que je ne vois pas bien comme nous 
pouvons repondre sur cela a l'exemp1e de Louis XI sur Ie fait 
du cardinal Balue, qui est si conforme a celui-ci, ni a d'autres 
encore, dont iisne se sont pas avises, comme dans Ie demariage 

Louis XU et de Henri IV, ou ilfallait faire aussi des proce
dures authentiques. }) Je n'ose donner mon avis; mais « je suis 
oblige de dire deux choses : l'une, que Ie pape est tenu pour 
un homme qui ne demord guere d'un sentiment et d'une reso
lution qu'il a prise une fois, et qu'il sera principalement im
perturbable dans les matieres ou it croira qu'il do it soutenir 
l'autorite du saint-siege, tellement qu'il faut se resoudre a 
essuyer de grandes longueurs, si on persiste de dela dans la 
premiere resolution; la seconde, qu'en ayant souvent discouru 
avec messeigneurs nos cardinaux, non seulement iIs jugent 
que Ie pape ne donnerajamais des eveq ues de France pour com
missaires in partibus contre un cardinal, et particulierement 
qui se trouve ici; mais ils temoignent eire persuades que Ie 
pape a raison; ce que j' ai crn vous devoir dire, parce qu' en une 
autre rencontre, j'ai vu qu'on eut souhaite que j' eusse mande 
l'avis des seigneurs cardinanx ... » 

Alexandre VII ne se rebutait ni des impatiences de Lionne 
ni meme de ses emportements. L'agent franQais ne manquait 
aucune occasion de critiqueI' les actes du feu pape; un jour 
qu'il avait ete plus agressif que de coutume, Ie pape lui mit 
gracieusementla main sur la bouche en disant : Non murmu
rate contra it nost1'o Cl'eatOl'e (1)! Mazarin entendait que Ie so u
verain pontife l'eglat sa conduile et jusqu'a ses paroles sur les 
ordres envoyes de France. Ii Ie tit inviter a mander devant lui 
Ie cardinal de Retz et a lui tenir un discours dont Ie texle avait 
ele redige dans Ie Conseil du roi ! C' etait un arti fice employe 
pour prepareI' Ie pape a des pretentions qu'on n' osait pas encore 
lui notifier ouvertement. Lianne lui-meme trouva la piece au· 

(1) A MaZiil'in, 11 juin 1655. Rome, 129. 
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dacieuse. Il voulut en supprimer un endroit, mais il changea 
d' avis et finit par depasser ses pouvoirs. II repondit a la cour (1) : 
« Sa Saintete a compris la menace qui Ie regarde : apres tout, 
it n' est que bon, ce me semble, de lui avoir mis fort respec
tueusement, ot sans qu'il puisse se plaindre, unemedecine dans 
Ie corps qui fera, a mon avis, son operation aussiso~vent qu'on 
traitera avec lui de cette affaire. J'y ai 'meme faIt quelques 
additions un peu plus fortes, parce que je les ai crues utiles, 
mais je n'en ai rien retranche. » Le pape ne s'en emut pas, 
reduisit ragent franQais a balbutier quelques excuses. Au mo
ment ou Lionne lisait Ie passage Ie plus vif, Alexandre l'inter
l'ompit et lui dit : « Le secretaire a ete adroit et inge~ieux a 
nous vouloir donner des apprehensions (2). Sur quOl, nous 
voulons bien vous dire quel'on nous doit celie justice de dela 
d'etre persuade que Ie saint-siege n'a nulle passion, et moins 
aujourd'hui que jamais. Du reste, rien ne nous fait peur; nous 
ferons notre devoir et la justice. » . 

Le pape repetait invariablement : Ecrivez « que nous tien
drons la main de fort pres que Ie cardinal de Retz ne s'egare 
et n' entreprenne rien qui puisse deplaire au roi; ... que nous 
n'oublierons rien pour l'intimider ou pour augmenter sa peur, 
s'ill'a deja conQue, afin qu'il songe de bonne heure a son af
faire )) (3). Conformement aces promesscs, Ie cardinal n'obte
nait que les egards dus a son rang, sans aUClln temoignagede 
favem personnelle, et on Ie traitait meme avec une severite 
pro pre a dementir les bruits contraires, repandus par lui-milme 
et par ses aftides. Alexandre VII Ie connaissait a fond et di
sait au cardinal Bichi que, « s'il avait beatIcoup de doctrine 
et de memoire », il « manquait de jugement », et qu'it « etait 
un esprit fort dangel'eux ». Chaque jom, Lionne pressait les 
cardinaux Bichi et Sacchetti d'interroger Ie pape, et s'infor
mait aupres d'eux des veritables intentions de la cour ponti
ficale: Sa Saintete, ecrivait-il it Brienne, « n'est pas en garde » 

avec eux comme avec moL Leurs rapports ne varierent ja-

(1) A Brienne, 28 juin 1655. Rome, 129. 
(2) C'est bien des qu'il faut lire, et non ses, comme Ie suppose 1\1. VaUrey, 

p. 275. 
(3) Lionne a Brienne, 14 et 28 juin 1655. Rome, 129. 
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mais, parce qu'Alexandre parlait et agissait en parliculier 
comme en public. Retz cherchait-il a prolonger un entretien 
avec Ie pape, dans la salle du consistoire, sous lesyeux du 
college? Sacchetti apprenait a Lionne que ( Sa Saintete lui 
avait montre un visage fort austere et fait des reponses fort 
seches et fort courtes; ... que tous les cardinaux l'avaient re
marque aussi bien que lui (1) ». Le cardinal franyais soHici
tait-iI une audience partieuliere pour persuader au pape d)eten

a. sa personne l'interet qu'il accordait seulement a son 
double caractere? Alexandre lui declarait avec fermete « qu'on 
lui rapportait beaucoup de choses de lui el fort vraisemhlables 
qui lui deplaisaient fort, que neanmoins il ne voulait encore 
croire ni decroire, l'absoudre ni Ie condamner; mais que, si 
elIes se trouvaient verilables, rien ne l'empecqerait d'en faire 
lajustice; que Ie meilleur conseil qu'il [Ie pape] lui pouvait 
donner en son particulier et Ie plus grand plaisir aussi qu'il 
[Retz] lui pouvait faire etait de chercher tous les moyenspossi
bles pour apaiser I'indignation du roi ot renirer dans ses bonnes 
graces; que, sur toutes choses, il [Ie pape] se tiendrait offense 
sijamais il [Retz] se servait de moyens si infames comme sont 
les lihelles, et qu'il ne lui parIait pas seulement a l' egaI'd du roi, 
mais aussi de ses ministres. parce, dil-il, que qui ne peut battre 
Ie cheval. bat la selle, et qu'a son egard ce serait la meme 
chose ... - Le cardinal etait entre en de grandesjusti1ications 
qu'il ne faisait ni ne ferait aucun libelle quoiqu'on en fit sortir 
tous les jours contre lui; ... qu'il etait si circonspect a. ne rien 
faire qui put deplaire au roi, que le gentilhomme de M. Ie 
prince de Conde l'ayant voulu visiter, il ne l'avait pas voulu 
voir et ne Ie verrait point si Sa Saintete ne Ie (rouvait bon ... -
A cela Ie pape reparLit : « Nous, Ie trouV6r bon! Dieu nous en 
garde! L'envoye d'un rebelle de volre !'Oi! Sur quoi Ie cardinal 
avait proteste qu'il ne Ie verrait donc point ... » - Desesperant 
de tromper Alexandre, Re(z se jetail a ses pieds et lui disait : 

Comment! Votre Saintete ne me croil donc pas et ajoute plus 
de foi ames ennomis? » - Elle lui repartit: « Nous ne vous 

(i) Meme rapport du cardinal Bichi. Lionne it Brienne, 14. et 21 juin. Rome, 
i29. 

LOUIS XIV ET LE SAINT- SIEGE. - 1. 6 
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disons pas que nous ne vous cl'oyons point; no us ne vous di. 
sons pas aussi que nous vous croyons. Un peu de temps fera 
voir qui a dit vrai. Vous devez vous attendre que EOUS fetolls 
la justice fort exactement (1). » - Le pape refusa meme de 
Ie recevoil' : « Ontre que Sa Saintete, ecrit Lionne (2), me dit 
que, Ie cardinal de Retz lui ayant envoye deux fois demander 
audience cette semaine, ill'avait refusee pour Ie mortifier et 
Ie fain; penseI' a soi, j' ai avis certain qn'il a envoye chez 
Ie Cal'dinal dataire [Corradil pout lui parler en termes qui ne 
lui auront PIlS pIn et auxqnels il ne s'attendait pas; cal' on 
m'assute qu'il a passe jusqu'a lui faire connaitre, par l'exern~ 
pIe du cardinal Clesel, ... que Sa Saintele ne pourrait pas s'em
pecher de Ie faire mettre dans Ie chateau Saint-Ange et autres 
sembIllbles choses pour Ie porter a donner satisfaction au roi ; 
mais Ie cardinal montre avoir une opiniatrete indomplable et 
parait plus obstine de jamais, J'ai pourtant Ilvis de divers en~ 
droits qu'il est extremement mortifie, et que cela se lit sur soh 
visage, et, ce qui est encore plus certain, c'est que cette af~ 
faire pese plus au pape qu'a nous ... Sa Saintete me dit encore 
une particularite considerable suL' son sujet, qu'elle lui aYaH 
souvent declare et fait declarer par plusieurs personnes qu' ab-
1;oIument il he souffr'irait pas, pendant son pontificat, qu'au
eun ecclesiastique troublat Ie tepos des Etals donl il etait ne 
sujet(3). )) Etjoignant l'effeLaux paroles, Alexandre VHavait 
perm18 it l'agent franQais de hii ecrire it toute heure pour 1'a
vertir ei Retz acceptait des entrevues avec un emissaire de 
Conde (4). « n me semble, disait encore Lianne (5), recon .. 
nalll'e au pape un gl'and desir d'avoir quelq:ue prise sur Ie 
cardinal de Retz qui lui donne lieu de pouvoir justifier dans 
Ie public les resolutions que Sa Saintete pourrait preudrll 
pour forcer Ie cardinal it donner sa demission. )) Ii a prescrit 
des recherches pour Ie faire sUl'prendl'e avec ragent de M. je 

Prince. Je tiens de plus du cardinal Bichi, sous Ie plus 

(1) Lionne it Brietlne, 14 juin. Rome, 129, - 19 juillet 1655. Rome, 130. 

(2\ A Brienne, 25 juillet. Rome, 130. 
(3) 25 juillet. Rome, 130. 
(4) Lionne it Brienne, 12 juilleL Rome, 130. 
(Ci) A }lazarin, 19, 26 et 21 juillct 16,,5. Rome, 130. 
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grand secret, que Sa Saintete a fait avertir Ie cardinal de Retz 
i( que una stanza in Castello era ben presto preparata. Cette 
seule particularite vous fait voir qu' elle s' est portee d' elle

requis ('1) )). 

me Ie promettre, a faire romee que nous lui 
, et en termes encore plus forts qu'on ne l"avait 

Alexandre VII ne demandait pas mieux que d'attribuer les 
ces de Mazarin contre Hetz aun zele de;;;interesse, et il 

s'exprimait avec bienveillance sur Ie ministre frc:nQais : « Le 
roi fait bien de raimer, disait-il au cardinal Bichi (2), car il 

sert dignement. Le sieur cardinal poursuivit que, pour ce 
'on pouvait dire que e'etait l'aifail'e du cardinal Mazarin et 

non pas celIe du roi, rien au monde n'etait plus faux; qu'on 
connaissaitl'indulgence et la douceur de Son Eminence, mais 

Ie ['oi ne pouvait oubHer que Ie cardinal de Retz l'avait 
prisonnier (3), ce que Ie pape se fit expliquer au long, 

trant ne s'en souvenir pas (4), et Sa Saintete ajouta 
meme, apres l'avoir oUI: Nous n'avons nnUe peine a croire que 

toi n'en fasse son affaire propre plus que Ie cardinal Mazarin; 
cat les choses qui nous arrivent, etant encore enfants, font 
bien une plus vive impression, et on s'en souvient mieux toute 
sa {'ie que de ce qui ne nons est arrive que depuis quatre jours. )) 
.Bich! proposant alors d'ouvrir Ie proces, Alexandre VII lui 
repondit avec vivacile : Pourquoi tarde-t-on a nous remettre, 

nom du roi, les acles sans lesquels nous ne pouvons rien 

(1) II ecrivait encore it Servien : " Le cardinal ae Retz est dans de grands 
ohagrins et inquietudes et il en a sujel, car 1e pape ne saurait mieux agir qll'il 

, pOUl' l'obliger it satisfaire Ie roi. Entre vous et moi, je sais de science cel'
qu'il en est venu jusqu'a Ie menacer du chateau Saint-Auge, mais Ie car
temoigne jusqu'ici une ohstination invincible. » (27 juillet. Rome, 128.) 

(2) Lionne it Brienne, 14 juin 1655. Bome, 129. 
(3) Le 21 aOllt 161,8, deuxieme journee des bW'l'icades: ,< II y avait quatre

barricades sur Ie chemin du palais de justice au Palais-Royal. Les 
attaques par I'emeute, avaienl recule, La demeure all roi etait 
entouree de gens qui criaient : Bl'Oussel et liberle! Le coadjuteur, 

de la part de la reine a donner sa cooperation, avait allegue les dangers 
'l s'etait expose 1a veille : il n'avait garde de venit" combattre ceu,']; gll'il 

llli-meme souleves. Le parlement s'unissait au peuple, » etc. (Gaillardin, 
du Tegne de LOllis XIV, t. Ier, p. 370,) 

(4) Le nonce Fabio Chigi etait encore en Westphalie : les traites d'Osnabrilck 
de Munster furenL signiis l'un 1e 6 aout, et l'autre, Ie 24 octohre 1648. 
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faire? La procedure commencerait aussitOt dans les 
voulues par Ie droit. Nos commissaires agiraient vite et 
et it est plus sur pour Ie roj meme de les choisir italiens : 
Franr;ais se laisseraient plus facilement gagner ou in""","",,, 
par la famiHe et les amis du cardinal. Sa Saintete 
meme au cardinal Bichi, ce qu'elle ne m'avait pas promis 
« qu'elle donnerait des commissaires ~ la satisfaction du roi' 
qu' on pouvait j uger de dela de sa disposition 6t S1 touies le~ 
mefiances que je lui avais temoignees ... etaient veritabJ es (i i. 
Un mois apres, Alexandre annonr;ait encore a Lionne q{l" 
n 'attendait que les requisitions royales : « Assurez de nouveau 
Ie roi de notre part, ajoutait-il (2), que, Ie proces se faisant, 
nous ferions justice peut-etre au del a de ce que Sa Majeste 
pretend, 8i nous trouvons Ie cardinal veritablement coupable; 
comme aussi, nous serons bien aise que Sa Majeste sache que 
s'il est innocent, ancune consideration ne nous empechera 
l'ahsoudre. » 

Ainsi, au temoignage meme de Lionne, les intentions du 
souverain pontife ne peuvent eire plus favorables, et cependant 
l'agent du roi a deja prevu qu'eHes seront rendues inutiles par 
les passions diverses qui regnent ala cour de France. n 
que la juridiction du saint-siege sera combattue a Paris par la 
jalousie ue 'Iazarin, par la faction gallicane que menage Ie 
cardinal, par Ie Parlement, par les jansenistes qui appuient Ie 
cardinal de Hetz et lui fournissent des subsides considerables. 
Ses depeches expliquent d'avance son echec par les diffi 
de sa tache, par l' ohscurite et 1a contrariete de ses instructions' , 
mais c'est un moyen de defense dangereux et qui peut 
les defiances de Mazarin. N'ignorant aucune des pratiques de 
ce ministl'e, it se voit deja entoure, a Rome meme, d'emissaires 
secrets, charges de l'espionner et de negocier sans lui et 
lui. It s'applique done, lorsque la crise approche, a dissiper 
les soupr;ons de son ombrageux protecteur : illui rappelle h 
hlement que sa fortune et celle de sa famille dependent uniqu 
ment du cardinal. A peine l'a-t-il remercie d'un bienfait, qu'il 

(1) Lionne it Brienne, 14 juiu. Rome, :1.29. 
(2) :19 juillet. Rome, 130. 
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sollicite un autre pour son fils, « dans les rencontres de 
,v<""L"UVV

V
' qui lui puisse donner moyen de vi vre commodement. 

toucher a mon hien, diL-il, qu'il fanclra partager a cinq 
enfants, car rna femme se trouve enfin veritahiement 

sse, sans cenx qui viendl'ont ». Puis, quand sa depeche est 
a copiee, it reprer;d la plume pour y ajouter de sa main : 

pourvu que Votre Eminence ait la confiance qu'elle peut et, 
dire, qu'elle doit prendre en rna fidelite et en mon zeIe, .10 

. de ne songer pas a me tirer d'icr, ni a me donner su
ni compag'non, qne l'affaire de M. Ie cardinal de Retz 

soit terminee de fa<;on on d'autre. Commeje reconnais tous 
jours de plus en p}us aquel point, avec raison, cette affaire-Ia 
a cmur a Votre Eminence, je souhaite avec passion, quel
longueur de temps qu'il faille essuyer, qu'aucune antrA 
onDe que moi ne rende ce service a Votre Eminence et 
partage Ie merite avec mol. Je me datte de ne vons etre 

suspect, puisque Ie pape me taxe d'Mre un ministre « un 
trop ardent et trop violent )), Voila un reproche que 

; c'est une preuve a mon avantage de Ja chaleur avec 
je sers mes maitres ... Il ne me semble pas que celte 

qualite de violent en laquelle Mait tenu ici M. Ie marechal 
. 'Estrees eut prejudicie en rien a sa reputation dans une cour 
comme celle-ci, Oil il vaut mieux l'etre qnand on est souteon 
de I'autorite d'un grand roi que de passer per uama di l'ipie
ghi ('1). )) 

Le nonce Bagni tenait, a Paris, une conduite aussi conciliante 
que Ie souverain pontife, Ii Rome. II avait depuis longtemps 

que les deux vic aires du diocese, nommes par Ie cha-
ire ou plutOt par Ie roi, etaient sans pouvoirs et que tous 

actes etaient nul s; mais il avait « prie Son Eminence de 
faire savoir quels archipretres ou cures seraient plus agrea
a Sa Majeste, parce qu'il procurerait qu'ils ellssent une le
e deputat~on. ))Ainsi, l'autoritespirituelle pourvoyait aux 

,ne()eSisI'tes del'Eglise, enoffrant les temperamentsquipouvaient 
mieux assurer la tranquillite de l'Etat. Mais Ie cardinal de 

mit a profit Ie temps que faisaient perdre les pretentions 

(i) A Iliazarin, 5 et 12 juillet 1655. Rome, 130. 
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illegitimes du gouvernement franQais ; il devanQa les res 
tions du saint-siege, et, en vertu d'un droit dont il n' 
pas pu etre depouille par la couronne, i1 se nomma deux vi~ 
caires generaux. La cour de France, irritee de cet acte, affecta 
publiquement d'y voir Ie resultat d'un concert avec Ie pape 
quoique Mazarin et les autres ministres sussent fort bien qu'A~ 
lexandre y Mait tout a fait Mranger. Ainsi, Brienne ecrivait . 
ehancelier Seguier (1) : ( Ii n'y a nulle apparence que Ie pape 
yait connive en aueune faQon ... On doit eire d'autant plus 
made que Sa Saintete n'en a pas eu connaissance, que l1. le 
nonce a .ecrit aM. le cardinal la lettre que vous avez vue, 
priant, sur Ie sujet des grands vicaires, de faire en sorte que le 
roi nommat teIles personnes qu'il aurait agreable pour en 
les fonctions, lesquelles Sa Saintete etablirait; et de plus, on ne 
voit pas l'avantage qu'elle pourrait 1'eti1'er de cette maniere de 
proceder, ni de la chose meme ... » Les noms des vicaires suffi, 
saient d'ailleurs pour prevenir les souPQons, puisque c'etaient 
deux coryphees dujansenisme, Chassebras, cure-archipn!ltre de 
la Madelei.ne, et Hodencq, cure-archipretre de Saint-Severin: 

Cependant Lianne reQut l'ordre de se plaindre au pape du' 
nouveau trouble cause dans Paris pal' sa pretendue partialite 
pour Ie cardinal de Retz : « De deux chases l'une, dit l'agent 
du roi : ou, Votre Saintete faisant cesser par son autorite les 
fOl1ctions des vicaires du chapiire, ceux du cardinal de Retz 
seraient indubitablement reQus a cet exercice; au bien, sa nou
velle deputation excitant uno espece de schisme dans ]'eglise 
de Paris, Sa Majeste serait au mains comme necessitee d'en 

(1) 18 juin 1635 : lettre dat(~e de la Fere, Oll etaient alors Ie roi et Mazarin. 
France, i5;;. - C'est de tous les cotes que parvenaient it lIIazarin des iufor .. 
mations exactes sur les vrais sentiments du pape. Le 14 aoi'!1. suivant, il ecrivait 
lui-meme it Foucquet, qui entretenait aussi des agents secrets en Italie ; '( Je 
vons suis fort oblige des avis que VOllS m'envoyez, et ayez I'esprit eu repos 
que personne sans exception n'en aura connaissance, ni ne les verra ... II n 
a 1'ien de si ceTtain que ce que contiennent lesdiis avis, c'est-a.-dire que Ie car. 
dinal de Hetz parle it Rome et ecrit a. ses am is en France, ainsi qu'on vons 
mande, rnais jamais n'a ienu au pape ces discours qu'il rapporte, ni le pape 
lui a fait la reponse qu'il dit, et vous verrez bientiit toutes les inventions et 
les artifices dont il se sert, afin de conserver un pen de credit, decouverts 
avec heaucoup de confusion pour lui. " (France, 156.) 

(2) Lionne a Brienne, 12 juillet, 1655. Rome, 130, 
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venir a quelque accommodement avec led it cardinal. )) Sa Sain
tete repartit: « Ne tuna ne l'altl'o e vero. )) - N'ayant pas en
core les lettres de la nonciatm:e sur l'incident, VII 
reserva son opinion jusqu'a l' arrivee du courrieI'; mais il donna 
des lars iI. Lianne les plus rassurantes explications sur ses pl'O
jets, et lui mantra qu'il dependait du roi de prevenir cet em· 
barras: II y a longtemps, dit-il, que notre nonce a signale 
l'invalidite de tout co que feraient lesvicaires du chapitre. Tom; 
les eveques de France se sont conformes a eet avertissement, 
et il ne s'en est renconire que deux (i) qui ~tient accepte la com
mission de ces vicaires pour conferer les ordres et faire les 
antres fonctions episcopales a Paris. Nons aviserons a regler 
l'administration de ce diocese, des que nous aurons les nou
velles de notre nonce. - Je montrai a Sa Saintete que Ie dio
cese n'est plus gouverne. - « Elle repartit que ce n'elait pas 
un grand delai que huit joms, d'autant plus qu'ello croyait que 
l'eglise de Paris est mieux presentement sans direction qu'Manl 
administree comme eUe l'etait auparavant, et elle me redit, 
dans la suite du discours, cette meme pensee jusqu'a trois fois, 
ajoutant que pour Ie moins, on n'y ferait point d'action mva
lide qui put troubler Ie repos des consciences (2). ») 

(1) L'un et l'autre tres sou vent cites dans les ecrits du temps et meprises ega
lement de tous leB parlis. Le premier ctait Claude Auvry, evequc de Coutances, 
respion et l'entremetteur de Mazarin dans les assembless ecclesiastiques. Sa 
correspondance, dispersee dans plusieurs VOlumes, aux archives des Affaires 
etrangeres, ne permet pas Ie moindre doute sur lo. bassesse de son caractere. 
Je ne citerai ici que sa iettre du 13 ou 23 juin it Mazarin sur j'incident qui 
nOllS occupe. (Rome, 127.) ill excite to utes les coleres de Mazarin contre 
Alexandre VB, contre Ie nonce, contre Retz. L'autorite du roi est blessee, il 
faut la venger. U recommanrte particulierement au cardinal de se defier du 
bigotisme, qui est ires dangereux. II avait viole si impudemment les regles 
de l'Eglise en faisant des ordinations dans Paris, it la demande des vicaires 
du chapitre, qu'il fut suspendu de ses fonctions par son metropolitain, l'ar'che
veque de Rauen. - Le second etait Denis Cahon, ancien eveque de Nimes et 
de Dol, presente de nouveau pour l'eveche de Nillles, agent politique de Ri
chBlieu et de Mazarin. (Cf. les Nlcmoi1'es du P. Rapin, note de la p. 260 du t. Ie".) 
J'ai sous les yeux une lettre de lui it Mazal'in, du 14 aout 1655 (Rome, 128), de
nonr;ant en termes violents Ie nonce Bagni qui l'invite a. demander l'absolu
tion des censures enconrues pOUl' avoir confere les ordres sur I'autorite du 
chapitre de Paris. Il exhorie l\Iazarin it imiter son predecesseur Richelieu, qui 
en pareille rencontre, dit-il, entama la nonciatw'e et la fit player. 

(2) A Brienne, 12 juillet 16~5. Home, 130. 
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Lionne, dans ses depeches les plus secretes, rendait hom
mage a la sincerite d'Alexandre VII. Il ecrivait a Servien : 
« Ce que Ie nonce a dit de dela que Ie pape n'avait aucune con
naissance de la deputation qu'avait faite Ie cardinal de Retz de 
deux nouveaux vicaires est certain, et que Ie pape lui en a te
moigne de grands sentiments, comme aussi heaucoup d'indi
gnation de ce qu'un desdits vicaires etait ~anseniste notoire, 
des plus ardents de la secte; mais, avec eela, je n'ai pu encore 
tirer une l'eponse precise du pape pour pourvoil' de son autorile 
a l'administration de I' eglise de Paris. Il a de l'embarras a de
pouiller Ie cardinal de Retz avant qu'il soit condamne, et 
meme avant que Ie proces soit commence; mais j'en ai encore 
plus que lui dans les divers ordres qui me sont donnes ; car, 
de la cour on me mande que je me contente de representer 1'13-
tat present de reglise de Paris, qui est sans gouvernement, 
et que je me garde bien de rechercher; - et, de Paris, M. On
dedei, apres vous avoir vus tous, vons autres messeigneurs les 
ministres, m'eCl'it que j'envoie promptement en toute favon 
quelque provision. Sa Saintele fait consulter presentement la 
matiere (1). » 

On espera vaincre Ia resistance du pape par I'intimidation. 
Lionne fit apprehender l'intervention du Parlement de Paris, 
qui avait « l'arc (2) toujours tendu c~ntre la cour de Rome ». 

11 ecrivait it Brienne : Je deputerai Ie cardinal Bichi a Sa 
Saintete. Elle acceptera de lui, comme confidence, ce qui, dans 
ma bouche, paraitrait une menace: il lui dim qu'on veut, eu 
France, « continuer les vicaires du chapitre dans l'exercice de 
leur juridiction, chatier ceux du cardinal de Retz ; ... rappeler 
Ie ministre du roi qui est a Rome, n'y plus parler de l'affaire 
du cardinal de Retz et laisser agir Ie Parlement c~ntre lui (3). » 

Pour ruiner plus surement Ie cardinal de Retz dans l'esprit 
d' Alexandre VII, peut-etre aussi pour tendre un piege au pape, 
Lionne affeclait devant lui Ie plus vif ressentiment c~ntre Ie 
choix du janseniste Chassebras; illui pOl'tait des ecrits com
poses c~ntre Retz et une lettre concertee avec Ie P. Duneau, 

(i) A Brienne, 19 juillet. Rome, 128. 
(2) M, Valfl'ey u'a pas su lire ce mot. 
(3) A Brieune, 12 j uillet. Rome, 130. 
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oir ce religieux se faisait demander par un pretendu corres
p~ndant s'il etait v~ai ~ue Retz. fut .deven.u Ie pl:inci~al ministre 
de Sa Saintete, qm 1m donnalt vmgt-cmq mIlle ecus et une 
suite de trente gentilshommes, Ie mettait de toutes les con
O'regations, etc ... - « Sa Saintete, dit Lionne, se contenta de 
~e repartil', en faisant des signes 'de croix: Vous savez si 
cela est vrai, s'il est d'aucune congl'egation et quelle part il a 
dans noS affaires» (i)! Et Mazarin ecrivait de sa main en marge 
de cette depeche ; « Ces trois coups ont ete bien portes. » Au 
meme moment, Ie conseil du roi ordonnait a Lionne « de faire 
voir au pape, selon l' en once de M. Ondedei (2), l' enfer ouvert, 
ou it pourrait craindre que son autorite se trouvat preci
pitee »; - et de declarer « que, sel~n l'usage q~i, en de telles 
matieres, a plus de force que les lOIS, la connalssance du pro
ces devait etre laissee aux comprovinciaux de l'archeveque. 
Pour toute grace, Ie saint-pere pourrait esperer que, nommant 
des commissaires franciais, remettant so us la puissance du roi 
Ie prevenu, il serait par eux procede c~ntre lui, pourvu et non 
autrement qu'ils fussent choisis entre Ie nombre des prelats 
franvais, et qu'ils souffrissent un adjoint nomme par Ie roi, 
qui se trouvat revetu du caractere de j uge pour faire les proce
dures, ») etc. Mais on refusait opiniatrement au pape la re
quisition royale; on exigeait qu'il donnat sa parole d'a~cepter 
un simple « memoire sous ce titre: Chefs d'accusatwn SUI' 

lesquels Ie PJ'ocf!S doit etre fait au cardinal de Retz etant de 
present a Rome, qui sera sig.ae par M. de Lionne. Par ceHe 
faQon d'agir, disait Brienne, nous venons a nos fins et nous 
ne faisons pas un acte qui temoigne que nous demandons 
qu' on nous fasse justice. Ainsi, restons-nous toujours en 
posture de dire que nous la pouvons faire» (3). 

Il n'etait personne a Rome ni en France qui ne comprH que, 
si Mazarin refusaitla requisition royale, c'etaitpour {,carter de 
lui la responsabilite du proces et se reserver la liherte de s'en 
moquer en traitant avec Retz, Ie lendemain de sa mise en ju-

(1) A Brienue, 19 juillet. Rome, i30. 
(2) Cet ecclesiastique mal fame, parent et secretaire de Mazarin, venait d'etre 

nomme Ii j'archevechil de Frejus. 
(3) Brienne au chancelier, 8 juillet 1655. France, 156. 
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gement. II n'y eut pas une voix pour eonseiller au pape d'ex
poser it un pareil affront sa dignite e1 celle de tout Ie college: 
Pourquoi, disait Alexandre a Lionne, pourquoi nous Otcz,vous 
( les moyens de faire venir Ie cardinal de Retz a nolre point? 
Si oneut voulu souffrir de delaqu'il de putatles memes personnes 
que Ie roi avait choisies, et qu'en me me temps ou lui eut fait 
tarir toute source d'argent, it serait venu la cprde au cou ... Vous 
ne nous nierez pas que jusqu'ici, en France, les choses n'aient 
change d'un jour a l'autre, et qu'on n'ait souvent soubaite et 
poursuivi des affaires ayec une exlraordinaire chaleur que peu 
de temps apres on a desedees. - II faut distinguer les temps, 
repartit Lionne, et Votre Saintete accordera aisement ce qui 
s'est passe, qui a paru changement, avec ce qui ne peut plus 
arriveI'. Ces changements ont ete les effets de nos divisions 
domestiques et les accidents ordinaires d'une minorite, durant 
laquelle la prudence a requis qu' en un temps, par exemple, on 
considerat les satisfactions de M. Ie duc d'Orleans preferable
ment a toute autre chose, et, Ie len demain, celles de M.le Prince 
et de sa faction. Peu de temps apres, le sieur Prince voulant 
manter trap haut, il a faUu rabattre son vol par Ie parti des 
Frondeurs qui lui Mait contraire. M.ais, aujourd'hui, Ie roi est 
maitre, gouverne lui-meme son Etat, a retabli pleinement son 
autorite, M. Ie due d'Orleans a Blois sans aucune part aux 
affaires, M.le Prince en Flandre et Ie chef des Frondeurs a 
Rome, et leur parti abatlu ... )) (1). - Lionne sentait bien que 
sa reponse confirmait les justes apprehensions de 1a cour pon
tificale. n avouait la necessite de mieux: dissimuler les vues 
secretes de Mazarin et il ecrivait a Brienne (2) : « M. Ie cardinal 
Bichi n'est pas d'avis que je fasse aucune instance, en rna 
premiere audience, sur la provision de l'administration de l'e
glise de Paris, mais que je me restreigne a presser fortement 
Ie commencement du proces sans temoigner d'autre dessein. 
Sa raison est que M. Ie cardinal de Retz fait entendre et peut
etre vient a bout de persuader a Sa Saintete que toutes les 
poursuites que nous faisons ne ten dent qu'a ce but de Ie de-

(1) Lionne it Brienne, 2 et 9 aout 16:;5. Rome, 130. 
1.2) 27 septemht'e 1655. Rome, 130. 
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pouiller de toute admini~tration, et ~ue) des que n,olls l'a1.j.rons 
obtenu par notre accusatIOn, nous lalsserons tout la; et, comme 
nous avons assez reconnu que jamais Ie pape ne pourvoira a 
cette administration que quand l'autre premier pas dtl proces 
sera fait, inutilement et imprudemment presserions-nous Ie 
second, si ccla ne do it servir qu'it confirmer Ie pape dans 1'0-
pinion que Ie caL'~inal de Retz lui donne. Nous ~ommes m~m~ 
d'avis que nouS vlendrons plus tOt a bout de fmre pourvolr a 
ceUe administration en laissant ce point comme a la conscience 
du pape, que S1 nous en faisons des instances bien pressantes 
qui lui fassent Cl'oire que nous y avons grand interet, et que 
tout sera houleverse a Paris sans cela. » 

Moins sur que jamais de son credit au pres de Mazarin, qui 
ne suivait aucun de ses conseils, Lionne commenQait a parler 
plus amerement d' Alexandre VII dans sa correspendance offi
delle, et ce n'est plus que dans ses lettres privees a son onele 
Servien qu'il faut chercher ses vrais sentiments sur l'objet de 
sa mission. Le cardinal de Retz n'Mait pas gueri de la blessure 
qu'il s'etait faile en sJechappant du chateau de Nantes, et les 
chirurgiens lui ayant ordonne les eaux de San Casciano, Ie pape 
lui permit de quitter Rome pour quelques semaines. Quoique 
ce fut a l'epoque OU les tribunaux et les congregations sus
pendent leurs lravaux, Lionne pretendiL que ce conge retarde
rail encore le succes de sa negociation et qu'il cachait quclque 
mystere (1). II etait d'aulant plus anime contre la cour pontifi
cale qu'il venait de lui donner une nouvelle prise sur lui, et 
qu'elle aurait pu justement l'expulsel' de Rome (2), II aHa se 

(t) A Bt'ienne, 30 aout t655. Rome, 130. 
(;l) Ii ecrivait secretement a Ondedei Ie 27 septemhre 1655 : « Vous verrez, 

dans la lettre de M. de Brienne, ce qui est arrive au meJecin de Saint-Jean 
[Franqais fixe a Rome depuis six ans, qui a re~u « cinquante coups de haton 
bien comptes, » et qui en est encore au lit]; mais je vans dirai en particulier que 
c'est moi qui l'ait fait tmiter de la sOI'te, n'ayant plus longtemps pu souffrir son 
insolence ... j'ai fait faire Ie coup pm' trois Italiens a qlli j'ai donne 50 pis tales 
en consideration de ce qu'ils se sont mis au has(lrd de la vie, s'ils eussent eti! 
pris. Je n'ai pas voulu me servir des gens de ma maison, afin que Ie pape ne 
put pas me !'aire une qUB1'elle d' Allemand en l'affaire du cardinal de Retz, SUI' 

ce qu'on lui aurmt manque de respect par cette violence ... Mais il faut sauver 
la chevre et lea choux avec Ie pape •.. Je ne sais encore si Ie pape m'en par
!era: Cela a (ait grand bl'uit dans Rome. » (Rome, iSO.) - Il avait aussi des rela· 
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plaindre au pape de l' absence du cardinal et il ecrivit a Brienne: 
Je craignais que Sa Saintetenevoulutattendre encorejusqu'it 
la fin de l'automne, so us pretexte de son sejour it Castel-Gan
dolfo. Je m'etais prepare it « lui parler lit-dessus en termes 
tres forts et it demi aigres; et, quoiqu' en elfet Ie cardinal 
n' eUt passe que de deux ou trois jours Ie terme que Sa Saintete 
m'avait signifie qu'elle lui accorderait, » je; pretextai les 1'e
proches que je recev1'ai de ma cour., « Il ne voulut pas de
meurer sur la simple defensive, et essaya de me gagner Ie fort 
de l'epee ; car il me repartit d)abord que je faisais de grandes 
plaintes, et que c'Mait a lui plutat it en faire ; qu'il voulait nean
moins tout dissimuler pour divers respects; qu'on usurpait 
son autorite sans qu'il dit mot; qu'il avait trouve Ie cardinal 
de Retz archeveque de Paris, et qu'une autorite seculiere l' en 
depouillait par voie de fait. » Lionne ne manqua aucune oc
casion de renouveler ses doleances : 1e pape les ecoutait pa
tiemmenl; mais it s'emut, lorsqu'il entendit accuser Ie nonce 
Bagni de complicite avec Ie vicaire Chassebras: « Sur Ie sujet 
du nonce, dit Lionne, il y eut des discours de part et d'autre 
un peu aigres et facheux. Le nonce, reprit Ie pape, ami et lie 
avec Ie cardinal de Retz! Nous savons mieux que personne de 
quelle sorte il nous ecrit, et de eel a sen1 nous tirons conse
quence de la verite des autres choses qlle vaus nous dites: aussi 
n'en avons-nous jamais trOllVe une de vraie! - Ce discoul's 
me surprit et me piqua si fort, que je lui repartis : Votre Sain
tete sans dOllte ne songe pas it la consequence de ce qu'el1e 
me dit : Ie cardinal de Retz est un evangeliste, et Ie conseil du 
roi et moi qu'il emploie ne sommes que des imposteurs. Votr8 
Saintete ayant cette opinion, il nous serait inutile de plus rien 
trailer avec e11e, ni de l'importuner davantage, et je fis une cer
taine acLion comme si j' ellsse pense a me retirer. - D' oil, etan t 
surpris, il reprit d'abordavec une douceur a!fectee: Aussi, vons 

tions secretes avec un colonel Gigli et Uil nomme Sciammana, capitaine de 
Mazarin-In/anierie, que Ie pape venait de faire arreter dans Rome. ou ils 1e
vaient des soldats pour la France: il n'avait pas meme ose interve~ir en leur 
faveur, Ie pape ayant envoye dire au cardinal Antoine et it lui « qu'ils prissent 
garde de ne tenir la main a semblables levees et qu'il ()tait fesolu de faire 
observer exactement ses edits ». (Dnneau a Mazarin, 16 aout 1655. Rome, 128.) 

AFFAIRE DU CARDI;'IAL DE RETZ 
93 

nouS dites certaines choses si eloignees de ce que nous savons 

t 
enous avons occasion d'entrer endoute desauLres 

e voyons, qu . . ' ,1 !_ ' __ n 

e pouvons Sl bIen saV01r Vous vous etes pl1tHll qUt>. aue nousn . . 
te nonce retirat chez lui Ie cure de la Madelei,ne. et :o~s dlt~S 
a ceUe heure qu'il etait au Port-Royal. - Cela, dls-Je, dOlt 

lutal faire connaitre avec queUe sincerite l'on parle, etqu'en 
Ph t mps on ne deg'uise rien des choses qu'on croil. Alors c aque e , " " 
tous les avis qu'on recevait portaient. que Ie c~re etal~ retIre 
chez Ie nonce, et cela meme peut aVOlr ete vraL D~pUlS, on a 
Sil qu'il a ete au Port-Royal : ~n Ie dit a Vo:re, Sall1tete av;.c 
la meme franchise. - M. Bagm nous a mande, !a-dessus, qll ~l 
etait ne genlilhomme et qu'en cette parole-l.a, 11 nous, a,ssuea:t 
que rien n'etait plus faux que ceUe accusatlOn. n a, ete, trOIS 
ans famour de la cour et Ie plus honnete homme du monde ; 
auj~urd'hui ce bon vieil~ard de soix~nte-dix ans lest un me
chant, un Espagnol et bent au cardmal de .Retz;, - Q.uell.e 
merveille, saint-pere, trouve a ce1a Votre Samtet.e~ Les lll~h
nations ne peuvent-elles pas changer, en un mlmstre, dun 
moment a l' autre, quand ses interelS s'y renconlr~nt (1): » -

Lionne ne croit pas un mot de ce qu'il soutient Sl har~lment 
aux pieds du pape, et s'indigne en secret, avec Serv16n, du 
role que lui impose Mazarin. n se plaint ~ son onele de « la 
mauvaise satisfaction qu'on a de sa condmte et des soup~ons 
qu'on prend deja de sa fidelite (2) », et il ajoute : « ~lland 
M. Ondedei vous a dit qu'on eut desire un peu plus de viguem: 
et d'action dans rna conduite, il n'avait pas encore vu ce qm 
s' etait passe entre Ie pape et moi, a mon a~dience d.u l8

e o~
tobre, qui donna lieu aux Espagnols de dIre que w hav.ev~ 
data in rottUl'a et in hestialita. )) II est facheux de fourUlI' a 
Rome des pretextes de penseI' « que tout ce que nous fais~ns 
n'est que par pure passion. Quandj' eusse crie jusq~'aux etOlles 
sur ces quinze jours que Ie pape accorda a~ ca~dmal de Re\z 
pour aller aux bains, c'etait une chose que Je n eusse pas falt 
I'evoquer », ce conge ayant ete obten~ lo~gtemps avant q.u,e 
j'en susse Ie dessein. Qu'est-ce que qmllze Jours en nne affaue 

(1) Ii et 18 octobre 1655. Rome, J 30., 
(2) 22 novembre. Rome, 128. 
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qui do it durer des annees? Mes cris auraient confirme Ie pape 
dans l'o~inion que c'est l'effet de « la pure passion particuJiere 
de Son Eminence ». 

Le souverain pontife aHait donner au roi une marque ecla
tante de moderation et de bienveillance, au moment meme ou 
Lionne, presse par les ordres de Mazarin, etonnait la com 
pontificale par de folIes pretentions. Alexandre VII ayant an
nonce qu'il consultait de nouveau la congregation speciale (1), 
l'agent franQais se rendit aupres du secrMaire d'Etat Rospi
gliosietdeveloppa devant lui les propositions suivantes. Il faut 
que Ie pape regIe l'administration du diocese de Paris comme Ie 
roi Ie demande, sinon, « Ie roi y pourvoira de son auto rite )). Lr 
pape doit conformer sa volonte a celIe du roi, et il faut que le 
cardinal de Retz s'y soumette, de gre ou de force. Suivant nos 
maximes, ce cardinal n)est plus archeveque ; son sieg'e est de
venu vacant « par sa promotion au cardinalat et par son irre
gularite .•. et par sa demission et pat'l~e que la regale n'avait 
pas ete encore fermee, faute d' avoil' prNe Ie setment de fide lite 
au roi )) (2). Lionne conclut ingenument par ces paroles: 

(i) COniposee des cardinliux Spada, Pallata, Franciotti, Carpegna, Corradi, 
Albizzi, Imperiale, Santa-Croce, el des pl'elats Fal'nese, Rospigliosi, Paluzzi et 
Fagnano. Lionne reconnait que Ie pape y a place les cardinaux les mieux dis
poses pour la Fl'auce : la dexterit6 et Ii! capaciU) de Spada et d'Alhizzi Jeur 
assurent une grande auto rite parmi leurs confreres. Franciotti et Carpegna, 
fort Wis avec Spada, Ie suivront. Il atteste d'ailIeurs l'nnion qui regnait entre 
Ie chef de l'Eglise et Ie sacre college. II faut compteI' que la pluralite se de
cidera pour ce q u'elle supposera etre l'opinion du pape. Lionne critique seu
lemerit Ie choix dtl prelat Fagnano, qui fut Ie premier canoniste du siecle! 
(Lionne a Brienne, 15 novembre. Rome, 130.) - Le P. Dunean donne les memes 
informations it ~1azarin : Ie cardinal Spada, qui a toujours etf, coutmire au 
cardinal de Retz, Ii beauC6up d'in!lnence sur les cardinallx Carpegna et Fran
ciotti. Le cardinal Albizzi desire plaire au roi et il a meme term sur cette af
faire des propos si forts que, si Ie' pape en eut ete instruit, il ne l'aUl'ait pas 
mis dans cette congregation. (i5 novembre. Rome, 128.) 

(2) On ne sait ce qui domine, de la folie on de la manvaise foi, dans ce dis
cours de Lionne. Retz ayant ete presente par Ie roi et accepte par Ie pape 
camme caadjuteur de son oneIe cum tlltUI'a successione, sa promotion an 
cardinalat, avec on sans nomination royale, ne ponvait jamais alterer ~es droits 
iI l'archeveche de Paris. - Lionne nons apprend, dans nne depeche a Brienne 
du 13 septembre 1655 (Rome, 130), qu'H avait dejil imagine de representer au 
pape meme que Retz, ayant encouru l'il'regularite canoniqne ponr avoir leve des 
soldats [le regiment de Corinthe] , ne pouvait exercer les fonctions episcopales. 
Mais i! avoue, dans la:meme lettre, que sa pretention etait insoutena:ble, et il 

AFFAIRE Dr; CARDlNAL DE RETZ 

(( Je lui at explique chaque point plus au long, et il me pawl 
8utpris ei etonne d'apprendre beaucoup de choses qu'i! n' avait 
jamais sues (1). )) 

Rien ne pouvait faire varier Alexandre VII dans sa resolution 
de roettre fin aux embarras que s'etait crees la COUl' de France. 
SUl'l'avis favorable des cardinaux, i1 confera directement a l'un 
des suffragants de Retz, agree par Ie roi, Ie pouvoir (fadminis-
1rer J'eglisc de Paris au nom de l'al'cheveque, mais en vortu 

la delegation apostoliqne: c'8tait la plus grande concession 
que put faire Ie saint-siege. Lionne voudrait mienx encore Elt 
il ecrivit a Brienne (2) : Je demande an cardinal Bichi si je ne 
dois pas reclamer l'addition de la clanse ad instantiarn regis, 
en leur disant qu'elle rendra plus assuree la reception dn b1'of 
dans Ie Parlement. Ce cardinal me repond que je dois hien me 
gat-del' de leur laisser supposeI' que leur href pourra etre con
teste: autrement, ils voudraient une garantie d'execution. -
On peut « juger assez clairement que mon instance serait 
inutile en ce que, ne nons voulant pas donner M. de Chartres 
par ce seulement que nous Ie demandions, a plus forte raison 
n'auraiellt-ils garde de meUre dans lebref adinstantiam reqis 
CMistianissinu', et ledit sieur cardinal ne leur donne pas grand 
tort en cela. Ils disent(3) qu'ils font une chose extraordinaire, 
el contre ou au dela de lajustice, pour plaire au roi, mais qu'il" 
ne veulent pas etahlir un exemple que d'autres princes 
puissent, quand iis voudeant, depouiller par voie de fait un 
eveque de l'administration de son eglise, et que Ie pape y com~ 

en donne trois raisons: 1. Tont" irl'egularite n'entratne pas la vacance des 
benefices. 2. n faut qu'eUe soit declaree par Ie juge competent. 3. Quand on 
est ell possession paisible et de bonne fo! d'une coadjntorerie avec future suc
cession, l'irregularite n'emp~che pas, quando 8upel'venit novus titullls, d'en etre 
investi valablemcnt. - Il est sans donte iuutile de rappeler que la demie
sion avait ete sign6e en prison, retractile enliberte, que jamais elle n'avait He 
acceptee par Ie pape; - que, si Ie serment n'avait pas ete prete dans les 
mains du roi, c'etail par snite de la violence exercee par Ie roi Ini-meme sur 
!a personne de Retz; que d'aiIlenrs ce serment av-ait ete notifie au roi et af
fiche sm les mm's de Paris. Enlin, en admettant Ia legitimite de la regale, sa 
seule sanction elait la privation du temporel, sans potlvoil' retardet' d'nll senl 
moment la succession dn coadjutcur au pouvoir spirituel du titulait'e dMunt. 

(1) Lionne it Brienne, 15 novembre. Rome, 130. 

(2) i6 novelnbre. Rome, 130. 
(3) 15-16 novembre. Rome, 130. 
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mette encore Ia pel'S 0 nne qu'il lui plaira et it son instance: 
qu'en cette occasion Ie pape doit montrer se mouvoir par Ie 
seul zele de ne laisser pas reg-lise de Paris abandonnee et sans 
direction, et qu'il y pourvoit plena jure et de son pur mouve
ment, ponr la decharge de sa conscience. » 

Lionne expedie aussitot trois depeches triomphantes it 
Mazarin, it Brienne et it Servien (1) : « L~ pape, dit-il it son 
onele, s'est enlin resoIu de depouiller Ie cardinal de Retz de 
l'autorite dont iJ abusait si fort et nous donne un suffragant 
pour l'administration de I'eglise de Paris, tel que Ie roi fera 
connaitre it M. Ie nonce eire Ie plus de son service et de sa 
satisfaction. » On sera sans doute, en France, « content de 
ma conduite ». Le pape rest aussi ; « il m'a envoye dire par 
son secretaire d'Etat que possible it ma consideration a-t-il 
?aSSe plus avant qu'il n' aurait fait. .. Ce premier point emporte, 
tl n'y en a plus que deux, Ie proces et les commissaires; mais 
les informations dureront bien deux ans; ainsi je n'ai plus 
rien de considerable it faire ici. Si l' on ne me donne l' ambassade 
ordinaire de Rome, ou si l'on ne m'emploie aux negociations 
de Ia paix, je veux retourner it Berni. )) 

La nouveHe n'est pas accueillie avec moins de joie par Ja 
cour de France: « J'ai Me bien aise, disait Mazarin (2), d' ap
prendre ..... l'arrivee du courrier de Rome avec un bref du 
papepour la nomination d'unsuffragant itl'archeveche de Paris, 
comme te roi l'avait desire. C'est un double bien qu'i! soit 
venu assez a temps pour nous tirer de l'embarras OU nous 
aurions ete, s'il eut tarde jusqnes it l' Avent (3). Le roi a ap
prouve laresolution qui a ete prise dB ne point perdre de temps 
it remplir Ie breI et de Ie faire executeI'. Pour cet effet, je vous 
envoie nne lethe de cachet expediee par M, Le Tellier et adressee 
it M. de Meaux (4). » - « Je ne saurais vonsexprimer, repond 

(1) is et 17 novembre, Rome, i28 et 130. 
(2) A Brienne, 27 novembre. France, 156. 
(3) Les vicaires du chapitre etaient sans qualite pour donner des pouvoir~ 

aux pred.icateurs de cette station et ponr charger un eveque de faire les ordi
nations accoutumees de Noel. 
, (4) Agree par Ie roi, parmi les sulfragants de Paris, pour administrer Ie dio

cese en vertu du brei. 
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Servien it son neveu (1), la joie quej'ai eue en apprenanL la 
derniere resolntion que Sa Saintete a prise touchant Ie 

de Retz, qui ne ponvait arriver plus it propos pour 
arreter les menees de ses partisans et de ses emissaires qui 
travaillaient plus que jamais it remeltre les choses dans Ie de-
50rd1'e et dans Ie trouble. Je vous puis neanmoins assmer que 
rna joie a ete plus grande pour 1<1 consideration du service 
particulier de Sa Saintete et du bon effet que cela produira iei 

sa que pour l'avantage que nons en recevrons. Il 
etait surtout fort necessaire pour vous et pour moi que Sa 
Saintete ne differat pas plus 10ngtemps a donner au roi ce te
moignage de son affection: car je n' oserais vous dire les dis
cours que les personnes que 'Vous pouvez juger en faisaient 
depuis quelque temps, qui auraient ete fort aises d'un eve
nement contraire pour l'exagerer et en faire tombel' Ie contre
coup sur vous. » 

Cependant a peine Lionne a-t-il remercie Ie pape de sa suf· 
frag'ance qu'iIle somme encore de mettre Ie cardinal de Retz 
en jugement. Alexandre VII repond qu'ii n'y a rien it faire 
tant qu'il ne saura pas comment son bref est execute it Paris: 
il altendra ensuite les requisitions du roi. L'agent frall<iais 
s'indigne de ces delais, que Ie roi est maitre d'abreger et de 
supprimer : «( Je ferai, dit-il ,parler lOt presser Ie car
dinal Bichi; j 'irai parler et crier it M. Rospigliosi, au dataire et 
au pape aussi. » II se rend en eifet chez Ie cardinal Corradi, 
dataire, et voici sa propre relation des scenes qu'il y faisait (3) ; 
Comment, lui-dis-je, Ie pape temoigne-t-il de l'estime et de 
l'affeclion au cardinal de Retz, it ce « monstre d'ingratitude, 
d'infidelite et de mechancete, ... ce coupable de lese-majeste 
divine et humaine, papale et royale, des plus grands et enor
mes crimes que l'espece humaine puisse commettre et con
cevoir? ... Vons repondrez a Dieu en votre particulier du deni 
ou reLardement de justice, apres la communication que je vous 
{lll donne eL Ia delation que j e vous en fais par ordre et de ]a 

(1) 26 novembre. Rome, 128. 
(2) A Brienne, 22 novembre. Rome, 130. 
(3) A Brienne, 29 novembre. Rome, 130. 

LOUIS XIV ET I.E SAINT-SIIlGE. _. I. 7 
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part d'un grand roi. - Je m'aperyus q.ue cela l'attendri.t, 
sorte que ses yeux en devinrent hmmdes, et, comme 11 est 
extretnement scrupuleux, je ne pouvais, ce me semble, 
prendre par un en droit plus sensible. » - II me repond. q~e 
Ie pape est bien intentionne, qu'il veut assurer la tranqmlhte 
du royaume et faire justice; qu'il a deja fait un grand pas, in;. 
vito et reluctante cardinale; qu'il fera Ie' reste en son temps; 
« gu'on avait pourvu a la spiritualite qui et.a~t Ie point Ie plus 
presse; gil'on songerait maintenant au pohtlque ; que « 

silence du pape est actif »; que Sa Sai.ntete cl;erche .3. obt.en!r 
la demission du cardinal. - Je rephque qu en hmt mOlS Je 
n'ai en que de belles paroles; que je veux des effets, un proces 
et un jngement; « et afin qu'ils ne croient A pas ~;1~ pay~r du 
bref du sufIragant comme d'une grande grace, J aJoutal : Ce 
bref meme, a ce que rai appris depuis, est conyu en termes 
que, sije l'eusse su plus tOt, je ne l'eusse point.accepte; ca:, 
hoI's de la consequence de deplaire au pape, Ie rOJ ne manqualt 
pas de divers moyens de pourvoir a l'a'dministration de l'ar
cheveche de Paris ... » 

A l'heure OU Lionne tenait ce langage, Ie conseil du roi se 
felicitait encore d'avoi1' ce bref et en faisait honneur it Mazarin, 
comme d'un des plus beaux succes qu'il eut remportes. Se1'
vien ecrivaiL a son neveu (1) : « Nous tache1'ons de menager 
que la provision que Sa Saintete a envoyee pOUl' un suffra
gant ne reyoive pas d' obstacles, ou du moins ,qu'ils soient SUl'
montes par l'autorite du roi. Cal' il est certam que la plupa1't 
des eveques qui composent l'assemblee du clerge (2) n'en 
seront pas contents, et qu'encore que Ie general (3) soit bien 
dispose, iJ s'en trouvera quelques-un.s entre eux qui, n'ai~ant 
ni Ie service du roi ni celui de Sa Samtete, ne demanderawnt 
pas mieux que de voir continuer Ie desord1'e, s'etant jusqu'ici 
industrieusement servis, pour ne reconnaitre point de supe~ 
rieur, des interets de Sa Majeste contre l'auto1'ite du pape, 81: 

de ceux de Sa Saintete c~ntre les intentions du roi. )) Le meme 

(1.) 26 novembre. Rome, 128, 
(2) L'assemblee dUe de 1655, qui siegea du 25 octobre 161)5 au 23 mai 1.651. 
(3) La plupart. 
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il ecrivait encore a Mazarin : Comme plusieurs membres 
l'assemblee ont deja vu Ie nonce et l'ont averti que Ie bref 

sera combattu par les eveques, nous avons resoln de la gagner 
de vitesse et de mettre la provision pontificale au nom de 

DominiqueSeguier, eveque de Meaux. Tout sera consomme 
si Ie roi veut bien: 10 faire ecrire par lU. Le Tellier nne lettre 
qui permette et, en tant que de besoin, ordonne a l'eveque de 
~feaux d' execu tel' Ie bref; 2°prevenir l' effet de toutes les cabales 

pourraient etre faites dans l'assemhlee pour empecher 
l'effet dn bref, en expliquant nettement·il. ceux qui voudraient 

apporter de la difficulte que Sa Maj es te saura bien faire valoir 
du saint-siege et dissiper les menees de ceux qui 

voudraient favoriser ]e trouble et Ie desordre; 3° menager 
MM. du chapitre de Notre-Dame, dont la conduite a ete jusqu'ici 
conforme au service du roi. « Ilne me reste qn'il. me rejouir, 
lUonseigneur, avec Volre Eminence de tant d'heureux succes 
.qui sont autant d'effets de la prudence aveelaquelleelle par
vicnt a toutes ses fins. L'affaire de Pe1'onne terminee (:1), les 
Lorrains ayant quiUe Ie service de l'Espagnc (2), et Ie brei de 
Sa Saintete envoye aux termes qu'on l'avait souhaite tiennent 
tous les esprits en admiration! ) 

l\iais, en quelques instants, tout changea de face, Lesjalou. 
sics gallicancs, que llIazarin avail toujours fomentees dans 
une partie du clerge pour intimider Rome, s'unirent c~ntre 
l'acte pontifical a l'opposition semi-calviniste du Parlement 
et aux intrigues des jansenistes. Auvry, eveque de Coutances, 
avertit le cardinal de ce qui se passait dans l'assemblee: « J'ai 

(i) l\Iazarin, apres une negociation laboriellse, venait de racheter au marechal 
d'Hocquinconrt, moyennant 600,000 livres, la ville de Peronne, dont il etait 
gonverneur et qu'i! avait promis de livrer aUK Espaguols, « Ou s'estima heu
reux d'echapper par ce sacrifice au danger de voil' l'ennemi Habli sur 
la Somme. " (Cheruel, Histoil'e du ministi!l'e du caI'dinal 1I1azal'in, t. n, 
p. 320.) 

(2) Mazarin avait detache des Espagnols « les troupes lorraines qui, depuis 
··l'arrestation de Charles IV, servaient dans leur armee et y avaient joue uu 
rOle important. " Le cardinal ecrivait, de Compiegne, it la reine, Ie 22 novem
hre : « L'armee lorraine doit etre ce soir iJ. Guise: Ie duc Francois et 8es en
!'ants et Ligneville y sont... Vous savez qu'il y a longtemps qn~ je travaille a 
ceIa, et il ne fallait pas douter qu'it la fin eela arrival. » (Cheruel, ibid., t. II,. 
p. 322 et suiv.) 
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ete, lui dit-il, accable de plaintes et de persecutions depuis hier 
matin qu'arriva Ie courrier extraordinaire de Rome; car, 
com rile on attendait et esperait-on recevoir, ainsi que Votre 
Eminence l'avait temoigne it MM. les suffragants de Paris et 
quelques autres prelats de l'assemblee, des commissions de 
grands vicaires etablis par la cour de Rome, qui anrait ete 
une satisfaction pour tout Ie clerge, l'on Ii appris qu'il a ap
porle un bref du pape en forme de motu proprio, par lequel 
Sa Sainlete nomme en blanc un suffragant pour l'administra:.. 
tion de l'archeveche de Paris sans Ie consentement de ce car
dinal... Je les vois tous animes et emportes contre cette pro..., 
cedure du pape, auquel ils sont resolus de ne point deferer en 
ce rencontre, et il est constant que les plus sages et les plus 
affeclionnes sont de cet avis par les consequences et les rai
sons que Votre Eminence jnge mieus: que personne." L'on ne 
croit pas que la cour ait satisfaction au Parlement, quoique 
j'aie appris que quelques-nns dud it Parlement promettent d'en 
venir it bout; mais, it ce qui m'apparait, si l'on pretend se. 
servir de ce href, l'affaire ira plus loin que l'on ne pense, ou 
qu e l' on ne voudrait (1). » Brienne envoie au premier ministre 
des nouvelles plus ffteheuses encore: Les eveques, dit-il (2), 
se plaignenl que leurs droits soient aneantis, si Ie pape peut 
motu jJl'opn:o pourvoir it la des dioceses; « et, comme 
en France on tient la residence de droit divin, leur auto rite 
aussi n'est pas si soumise it celle du Saint-Pere que celle des 
eveques tramontains, et its seraient pour avoil' recours it un 
tribunal qu'its redoutent, qui serait Ie Parlement, et Ie faire 
juge de la cause par un appel comme d'abus » .•• M. l'eveque 
de Meaux, choisi comme suffrag'ant, se rangera lui-me me au 
5entiment des autres. « It n'y a point d'extremite it laquelle ils 
ne S8 resolvent plutOt que de souffrir l' execution du href, et 
its trouveront des cures et des religieux qui suivront leur 
exempie (3). » 

(i) 27 novembre i65n, France, i 56. 
(2) A Mazarin, 28 novembre, Rome, 128. 
(3) Edellne disait etlCot'e : Les eveqnes Ie, plus opposes au bref sonl, « ce 

qni me stlrprend, les pIns zeIes au service dll roi, plus attaches au vOtra lOt 
qui souvent out condamne la mallvaise conduits du cardinal de Retz. " (Meme 

AFFAIRE DU CARDINAL DE RETZ 101 

Le pape n'etait,il pas clairvoyant, lorsqu'il conseillait a la 
COliI' de France, pour assurer Ie repos de l'Etat 
les de l'Eglise, de laisser Ie cardinal de Relz instituer 
canoniquement des personnes agreahles au roi~ et qu'il signa
lait les emharras OU une delegation apostolique pouvait jeter 
Ie gouvernement et Ie saint-siege? Par ane contradiction qui 
s'est repetee souvent depuis cette epoque, la royaute provo
quait Ie pape it deployer plus souvent qu'il ne Ie voulait lui
meme son autorite souveraine sur to utes les eglises (1). On se 
rappelle qu'il avait accorde Ie bref de lei suffragance aux so11i-
citations reiterees de Mazarin, mais sous 13, condition de no 
commettre Ie saint-siege ni avec les eveques ni avec les tri
hnnaux secuIiers; les agents memes de Mazarin vont nous ap
prendre avec quelle loyaute, et dans que] esprit de conciliation, 

. le nonce Bagni executa les ordres de son maitre: « J'ai rendu 
a M. Ie nonce, ecrivait Brienne au cardinal, la depeche qui lui 
etait adressee par Ie pape (2), lequel [Bagni] l'ayant ouverte 
en ma presence, rai vu et il a trouve bon que je lusse Ie href 
qui lui a eUi adresse pour etre rendu a tel des eveques que 
Sa lVlajeste aurait agreahle pour administrer, sous Ie titre de 
suffragant et de vicaire general) l' eglise de Paris. Outre ce bref 
et plusieurs lettres, il yen avait une compo see de deux feuilles 

lesquelles eLe dechiffrees, il s'est donne la 
peine de me venir voir et m' a fait entendre; j' oserai dire it 
Votre Eminence qu'il a eu assez de confiance en moi pour me 
faire lire Ie dechifI're par lequel ilIui est ordonne de concerter 
avec Sa Majeste it quel eveque cet emploi doit etre defere, 
sous les conditions qui suivent : qu'il sera assure que Ie Par
lement et l'a,ssemhlee du clerge recevront avec respect ce qui 

date.) - L'eveque de Coutances donnait les memes informations it Mazarin e t 
ajoutait : Les prelats les moins favorables au cardinal de Retz disent que c'est 
" la cause de tout Ie clerge ". (29 novembre 1655. Rome, 128.) 

(1) Voir les developpements historiques donnes it cette ohservation, ]lour 
les temps motiernes, par Mer AfIre dans son cUl'ieux opuscule De t'usage et 
de l'abus des opinions Gontrove,'sees entre les Ultramontains et les Gullicans: 
"":' Les divers gouvernernents ... ont ete plus ultramontains que Ie chef de 
I'Eglise, quand ils ont eu quelque interet it exagerer cette opinion, etc ... " 

(2) Et qui avait ete apportee par un courrier frallgais, tant Ie pape montrait 
pen de defiance! 
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est enonce de la puissance du pape et Ie souffriront executer. 
sans y apporter aucune difficulte. Je lui ai dit qu'il avait ce 
qu'il pouvait desirer, Ie roi s'engageant, comme il s'y trouve 
oblige, a faire valoir et executer la volonte du pape; et, m'ayant 
l'eplique qu'illui fallait quelque chose de plus, sans quoi il ne 
delivrerait point Ie bref, qui Mait que 1e premier president au 
Parlement et les presidents de l' assemblee (c' est-a-dire Nar
bonne (1) et Bordeaux (2), car, pour Sens (3), ii passe en l' esprit 
du pape pour un reprouve sur les maximes qu'il a sout.enues , 
l'assurassent qu'ille pouvait sans en pouvoil' etre retenu d'au
cune crainte, ni en rune ni en l'autre compagnie, qu'il se 
passat aucune chose qui put causer du degout a Sa Saintete; 
ce qui m'a oblige de lui repartir qu'il desirait une chose sans 
exemple et qui en inlroduirait un pernicieux a l'Etat; que Ie 
roi en etait Ie monarque et Mait Ie seul qui pouvait assurer 
que ce que l' on desirait aurait lieu (4); et que c' etait offrir un 
remede au mal present qu' op aurait evite si on n' avait eu beau
coup de respect pour Ie pape, el en faire un qui aurait des 
suites qui seraient de toute autre consequence que Ie premier; 
qu'ainsi je ne pouvais croire que Sa Majesteflit pour consentir 
qu' aucun de ces messieurs s' engageat en son endroit, el que, 
quand ils Ie voudraient meme avec Ie consentemellt de Sa Ma
jesle, Us De pOllvaient garantir ee qu'on desire d'oux eL ce 
qu'ils auraient promis. nest convenu de tout ce que je disais, 
mais qu'ayant des ordres precis il ne pouvait s'en departir; 
qu'il se contenterait de quelques apparences el les ferait passer 
pour des assurances reelles; qu'apres tout, Ie bref etant delivre, 
c'etait une affaire achevee. » Je suis alle chez la reine, ou j'ai 
appris que Ie cardinal Bichi vous a ecrit(5) que « Sa Saintetevou-

(1) Claude de Rete, archeveque de Narbonne. 
(2) Henri de Bethune, archeveque de Bordeaux. 
(3) Henri de Gondrin etait justement suspect au saint-siege, depuis les 

obstacles qu'i! avait apportes it l'execution de la bulle d'Innocent X contre Ie 
jans6nisme. 

(4) Et lorsque Ie pape se plaignait de certains arrets du Parlement, Ie roi 
lui repondait qu'it n'y pouvait rien et que la justice devait avoir son libre 
cours! 

(5) Void ce que Ie cardinal Bichi ecrivait confidentiellement, Ie 15 novembre 
1655, it l'abbe Buti, l'un des agents secrets de Mazarin : ces informations, re-
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nne assurance 'morale que son bref serait observe, mais 
e la demandait qu'a Sa Majeste ..... » 1e temps presse, car 

n predieateurs designes po~r l'A vent exigent des pouv,oirs 
reguliers. Je pren~s done « la ~lberte de repre~enter a Votre Emi
nence s'il ne seralt pas plus a propos de fmre que M. Ie pro
cureur general et M. de Narbonne (car, pour MM. de Bor
deaux (i) et premier president, il y aurait trop d'inconve
nients) assurassent des demain M.le nonce de ce q~'il demande, 

remeUre a l'arrivee du roi et de Votl'e Eminence de 
parler de cette; affaire, et j'avoue que je ne sais auquel des 
deux: partis incliner (2). » 

lVIazarin eut bientot change son plan. Plus assure que ja
:mais des bonnes intentions dn souverain pontife, ille sacrifia 
sans hesiter aux: brouillons du clerge et du Parlement, el pu
blia partout que les sages precautions d'Alexandre VII pour 
ne pas commettre l'autorite du saint-siege etaient un artifice 

·U""Y'··'£lr,Y pour la couronne et concerie perfidement avecle car
dinal de Retz! II ecrivit a Brienne (3) : « J'ai vu, par votre 
depeche d'avant-hier, de queUe maniere la nouvelle du bref 
que Ie pape avait envoye de Rome a ete refiue dans l' assemblee 
;t la resolution OU paraissent etre la plus grande partie des 

produites dans une lettre de Buti il Mazal'in (26 llovembl'e. Rome, 128) con
firment singulierement III since rite de la COUI' pontificale : « Questo corriere 
porta a monsignore nunzio la spedizion' per un' suffraganeo ... circa di chi do
vra camminar d'iotelligenza e incontrar la sadisfazione a1 re. Si eke r'esta 
aggiustato questo importantissimo punto del govemo di eotesta metropoli. Di ehe 
m'imagino eke l'ordine m'rivera costa opportunissimo, n8 dispero ehe a poct) 
a poco si mettera ordine anehe al resto, vedendo apparir novi alte"i di buona 
intentione. Credo necessarissimo che costi si scordino 0 suspendino almeno la 
ricordanza di cio che ha messo 101'0 in diffidenza e in eattiva gratia detto mon
signore nunzio per ehe Ii poco grati trattamenti ch' egli riceve costa esasperano 
da questa parte e dilatano la di lui mutazione ; oitre che non ho per impossi
hile ehe sia fatio cardinale alIa prima promoiione. " 

(i) L'assemblee du clerge, suivant la coutume, voulait inaugurer ses tra
.vaux par une messe pontificale, qui de va it etre dite par l'archeveque de Bor
deanx. Mais, comme eIle siegeait it Paris, au couvent des Grands-Augustins, 
elle dependait, it certains egards, de l'autorite diocesaine. Or, l'archeveque de 
Bordeaux avail formellement deClare « qu'it ne celebrerait pas sans la per
mission de l'ordinaire, mais meme sans que cette permission ne fut inseree 
au proces-verbal. " (Actes et proces-ve1'baux du clerge, edit. 1770, t. IV, page 4.) 

(2) 26 novembre 1655. Rome, 128. 
(3) 30 novembre. France, 156. 
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prelats de n'y pas dMerer. Puisque cet expedient qu'on 
nons devoir sortir d'embarras en prodnit de plus grandset 
echauffe si fort les esprits, it ne laut douter qu'il n'ait 
suggere a Sa Saintete par Ie cardinal de Retz et que Ie brei 
n' ait Me expedie de son consentement (1). J e suis bien aise que 
vous n'ayez pas satisfait au dernier ordre qui vous avail Me en~ 
voye la-dessus, la disposition presente des choses obligeant it 
oxaminer murement cette matiere ... » Et, com me la piete 
d'Anne d'Autriche s'alarmait depuis quelque temps d'une poh.; 
tique toujours hostile a Rome, Mazarin, pour se justifier, s'ap .. 
pliquait a irrite1' la susceptibilite royale cont1'e Ie souve1'ain 
pontife. Deja, 1e15 novembre, sous pretexte qu' Alexandre VII 
ne deferait pas assez vite a ses souhaits, il ec1'ivait a la reine
mere: « ... Il est visible que Ie pape est entierement pour Ie 
cardinal de Retz (2). » Le 28 et Ie 30, il lui ecrivit encore: 
« Je suis persuade que l'expedition (3) [Ie bref] de Rome avec 
les clauses que l' on a envoyees, ne produira aucun bon effet, et 
je voudrais bien que 1\1. de Lionne cut execute les ordres de 
demander des vicaires; car enfin tout serait acheve contre 
la volonte du cardinal de Retz et de tous les brouillons qui ne 
souhaitent autre chose que de voir aner l'affa-ire de longue; 
mais, a mon avis, il vaut mieux s' exposer a toute sorte d'in-

que les mains [1 la negociation avec les pre-
sidents de l'assemblee et du Parlement, pour savoir s'ils agree
ront ce que Ie roi veut, n'y ayant rien de si injurieux a l'autorlte 
monarchique qui ne peut dependre, dans ce qU'elle fait, de 
l'approhation de qui que ce soit, et, s'il Mait autrement, Ie roi, 
au lieu d'etre absolu, deviendrait Ie doge de la republique :de 
France. » - « It ne (aut pas douter que Ie cardinal de Retz 
n'ait eu la principalo part a l'cxpedition venue de Rome et ida 
publication qui s'en est faite it Paris, puisqu'eUe cause du 

(1) Au meme moment, leP. Duneau, apres avoir recueilli tous les bruits 
de Rome, confirmait ee que.Lionne et les autres avaient ecrit des la premiere 
heure : Le pape est loue iei par tout Ie monde d'avoir aecorde Ie bref du suf~ 
fragant, et Ie cardinal de . Retz en est tres mortifie. (A Mazarin, 29 novembre 
1635. Home, 128.) 

(2) Mazarin a la reine, de Compiegne. (France, Lettres de I11azarin, 33.) 
(3) Comme dans la lettre du cardinal Biehi, eitee plus haut ; la spedizion' 

per un' suffraganeo. 
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puisqu'on peut dire avec verite qu'il n'a autre hut. ») 

cardinal-ministre egayait, en outre, les courtisans aux 
du nonce et du souverain pontife; et l'echo de 

meprisables sarcasmes lui Mail renvoye de Rome par ses 
secrets. Nous lisons) en effet, dans un rapport de l'abbe 

la Roche-Posai : « Uon a ecrit iei de Paris que Son Emi
[MazarinJ avait fait une comparaison de Trivelin au 
parce que Trivelin dil qu'il ne donnera point sa letire. 

n'alt premierement sa reponse, et que Ie nonce dit aussi 
ne veut point donner Ie bref qu'il :he soit assure qu'on 

Je sais eein d'un cardinal de mes amis qui l'a BU 
pape et qui me l'a dit en grand secret. Il est aise a juger 
ceUe malice a produit un mechant effeL Je juge qu'il Mait 

ItJJ"UIU~uvut necessaire pour Ie bien des affaires de deGa que 
Eminence fllt avertie dA ceci. Mais je la supplie de n'en 
parler et de bruJer mes memoires (1). )) 

Mazarin n'attendait d'ailleurs qu'une occasion de rompre 
Alexandre n reprochait surtout it ce pontife sa neutra-

vigilante, qui s'efforGait de conserver ou de retablir l'equi
libre entre les grandes puissances de l'Europe. Deja, il avait 
decline l'offre de Rome pour lieu du Congres (2). Ii lui 1'es-

(1) 19 janvier iGoG. Rome, 131. 
(2) « Vous verrez Ia reponse que ron a faite aux instances de 111. Ie nonce 

Ie lieu oil Ia paix doit etre traitee. Je ne doute pas que Ie roi d'Espagne, 
bien juge que nous ne permettrions pas que ce rut it Rome, a cause 

et de Ia grande puissance qu'il y a, s'est Iibrement declare, sachant 
ferait un compliment inutile ... » (Servien it Lionne, 26 novembre 1655. 

128.) - « Le pape se conciuit fort mal dans Ie temps que j'ecris ceci. 
ya quatre jours qu'i! me fait trainer l'audience, ce qui ne m'etait jamais 

arrive. It pense se venger par lit de ce que I'on a fait naguere it son nonce, ou 
veut temoigner Ie depIaisir qu'il a de ce qu'on ne veut pas consentir que la 
paix se tr·aite it Rome; mais ce n'ast pas la voie d'en venir a bout, et il faut 
bien se garder de faire cette faute : car je vois cIairement que no us en reee

it la fin de grands prejudices, et, quelque raison que nous eussions 
Ie cours de Ia m\gociation, il nous donneraittoujours Ie tort.» (Lianne aSer
i3 janvier 1656. Rome, 128.) - « Le pape se conduit d'une maniere a faire 

l'esprit it ceux qui voudraient, cornrne moi, 13. grandeur et la gloire de 
pontifical. Il s'imagine qu'en nous donnant de petites mortifications et en 

l'efusant toutes les graces des particuliers, il nous tirera it ce qu'il desire de 
traiter la paix it Rome, ou au mains qu'il se satisfera de nous en temoiguer 

mecontentement. Je me tue pour lui faire comprendre que, s'il continue, non 
seulement il n'avance rien, rnais qu'il 8e (era un prejudice extreme, perdant 
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tait a ecarter des negociations un mediateur dont I'ceil 
etait d'autant plus importun que l'alliance toute recente des 
FranQais avec Cromwell presageait de nouveaux desastres 
pour Ie catholicisme, Ces desseins de Mazarin etaient si bien 
arretes, qu'a l'epoque OU l' on redigeait, a Rome, Ie bref du suf
fragant, il envoyait a Lianne l'ordre (1) d'abandonner les 
poursuites contre Ie cardinal de Retz, tJn alleguant comme 
prMexte la partialite du pape pour l'accuse! Lionne comprit 
que personne, ni a Rome ni ailleurs, ne serait dupe d'un pa:' 
reil artifice. Quel sanglant dementi des affirmations dont il 
etait si prodigue, lorsque Alexandre VlIet les cardinaux lui 
disaient que sa cour n'avaitjamais desire sincerement Ie juge
ment de Retz! Aussi osa-t-il protester, a deux reprises, contre 
ses nouvelles instructions (2). 11 ecrivait : Comme il est cer
tain maintenant que les lenteurs du pape ne viennent pas de 
mechantes intentions, je suspends l'execution de cet ordre, 
qui causerait un dommage irreparable au service du roi, 
tan dis que, si Sa M:ajeste y persiste, il est encore temps de m'y 
conformer. Je suppose, bien entendu, que Ie roi est satisfait 
du suffragant; c'est l'opinion du cardinal de Retz lui-meme 
( que je sais avoir reQu et considere ce coup comme mortel 
pour lui et plus prejudiciable a ses interets et a ses desseins 
que tout co pouna avancer de plusieurs annees dans 
l'affail'e du proces ». Cette declaration justifierait ce qu'iIs 
souPQonnent et disent ici que nous n'avons jamais eu l'inten
tion d'aUeI' plus loin que la menace d'un jugement (3). 

la confidence de la France et ruinant tout son credit; mais il va son train, quoi
que je puisse faire ou dire, et je ne doute pas que mes ennemis ne prennent 
de lit avantage it me donner a dos, comme si je m'etais toujonrs laisse mener 
par Ie nez comme un buffle ... " (Lionne it Servien, 7 fevrier 1656. Rume, 131.) 

(1) Date du 19 novembl'e 1655. 
(2) 13 decembre 1655 : Reponse au nu!moire du 1'oi dll 19 novembre 1655. _ 

30 decembre 1655 : Memoil'e pour S. E. Rome, 130. 
(3) Dans Ie MemoiJ'e pour S. E. dn 30 decembre 1655, Lionne revele plus elai

rement encore la duplicite de sa conr, en lui demandant la permission de 
prolonger la comMie qu'il joue depuis son arrivee a Rome: « II me semble, 
dlt-il, qn'on ponrrait continuer a pressel' Ie pape du commencement de ce P1'O
ces et meme pIllS vivement qu'on a jamais fait, mais en 1'omprB aPI'es le cours 
sur Ie point des commissail'es, pretendant, comme nous Ie pouvons faire par 
vives raisons, qn'i! donnera des evequcs fran<;ais, et se tenant la sans en de-
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est juste, pour expliquedes preventions que 1e bref avait 
. s dans l'assemhlee ciu clerge, de rappeler que tous 

eveques de France, quels que fussent d'ailleurs leurs sen
ts personnels pour ou con tee Ie cardinal de Retz, avaient 

auSsi indignes qu'Innocent X et Alexandre VII des preten
de la couronne it emprisonner un eVeqlle et a declarer 

eveche vacant sans autre forme de proces; qu'ils avaient 
,en cela, de dire que c'etait « la cause de tout Ie clerge)); 

Ia pcnsec de la suffragancc et de la delegation 
ostoliqueMail venue de la cour de France; qu'Alexandre VII 

des l'origine, propose de faire valider par l'archeveque 
pouvoirs des vicaires imposes par Ie roi au chapitre, ce 
avait Ie douhle avant age de reparer la hreche faite a 1 'im

ecclesiastique et. d'assurer la tranquillite de Paris, en 

afin de pOllvoir l'ejeter SUI' le pape qlle c'est lui qui, indirectement par 
d'une chose juste et accoutumee [on se rappelle que, d'apres Lionne 
e, tous les precedents sont contrllires it cette pretention de Mazarin], 

vent pas Ie chatiment de ce criminel... Com me la raison qui a fait. jugel' 
au conseil du roi qn'i! faut se degage1' de ce pl'oces a ete l'apprehension que Ie 

n'y marchat pas du pied qu'il serait a souhaiter pour rendre justice, Ie 
de 1'ompl'e Ie cours de cette affaire me semble fort plausible de sou

jusqu'au bout qu'il nOllS dolt donner des commissaires frangais ... S'ille 
fait, nous les dernandel'ons leis que peut-etre, malgre l'intention secrete du pape, 
rocttrait-on Ie procE~s en tel etat qu'il ne ponrrait pas s'empecller de condam
ner Ie cardinal de Retz a moins d'une injustice manifeste; cependant no us 
ffll'1nRl'm.,,,, des annrie,' entiel'es de temps (L tenir Ie cardinal de Retz en etat de 
cl'iminel et prive de son l'eVenll. S'il ne les accorde pas fran~ais, nous aUl'ons 
beau champ de nous plaindl'e qll'il protege indirectement Ie cardinal de Retz, 
puisqu'il ne vent pas s'accommoder, pour son chatiment, it ce qui est de l'usage 
du royaume et des droits de la couronne, et nOllS en sOl'til'ons ainsi par llne porte 
honorable et nullement sujette a censure au de legel'ete, ou de nous etre engages 
mal a propos. La seule chose que Ie pape pourrait fa ire pour rompre les me
sures de cette conduite serait s'il me disait qu'avant que commencer Ie pro
ees, it veut voir si nous pourrons no us ajuster sur Ie point des commissaires, 
yomme je me souviens qn'il me fit un jour cette repartie: Mais nons assurez
vous que Ies commissaires que no liS voudrons envoyel' en France pour y in
former y seront re<;lIs? En ce cas, it faudrait changer de oatterie, contester 

ce poillt des commissaires, et, n'eu pouvant convenir, no us degager de 
re par ce moyen. V. E. connaitra, je m'assure, par tout ce que dessus, a 

quel point va Ie zele et la fidelite que rai POUl' son service; car, hors de ce 
respect-la, ponr mon particlIlier iI n'y a rien que je dnsse, pour plusieurs rai
sons, sonllaiter davantage que de me tirer Ie plus tot qn'il me serait possible 
d'une affaire si epineuse et qui pourrait meme avoir de tort mauvaises suites 
c~ntre moi, sans l'honneur de IlL protection de V. E., en laqnelle je me confie." 
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ne mettant a Ia tete de ce grand diocese que des p 
agreables a la couronne; et que ce qui choquait les 
dans l'expedient de la suffragance, c'est que Retz y de 
etranger, COInme si la vacance du siege, declaree par la 
sance civile, eut Me reconnue par Ie pape. Aussi co 
bientot, autour de Mazarin, qu'ilfaudrait en revenir au 
pontifical: avouer que Retz Mait reellement archeveque 
renoncer a lui donner des vicaires qui n'auraient pas sa d 
gation. surtout fut mecontent que lVIazarin n'eut 
defendu Ie bref plus energiquement c~ntre l'assemblee du 
clerge : elle s'obstina dans sa resistance j usqu' a solliciter d 
simple cure la permission de celebreI' sa messe pontificate; 
Servien remontra au premier ministre (1) qu'i! commel .. 
une faute en laissant voir a Rome que, comme Retz Ie disait 
avec trop de verite, « on n'avait pas a Paris l'autorite de faire 
executer les choses memes qu'on avait demandees a Sa Sain 
tete n. Enfin, la passim! l'emportant sur l'honnetete com me SUI' 
Ie bon sens, Servien ne recuJait devant aucune extremite. II 
ecrivait a Mazarin : Peut-on « lacher pied, ety dans la capitale 
du royaume, au prejudice des decrets, arrets et declarations 
du roi, reconnaitl'e l'autorite d'un archeveque fugitif et notoi
rement criminel, intrus faute de serment de fidelite au pape (2), 
irregulier pour avail' les armes sans s'etre 
fait absoudre, dont l'archeveche vaque de droit par sa promo
tion au cardinalat, et qui, par nos coutumes, n' ayant point fait 
au roi Ie serment de fidelite, ne peut faire auenne fonction pas 
meme spirituelle dans son royaume, et qui, outre tout cela, a 
donne au roi une demission pure et simple de son archeveche! 
Je puis assurer Votre Eminence que I'avis de plusieurs per .. 
sonnes intel1igentes et desinteressees est que tous CGS dMauts 
rendent M. Ie cardinal de Retz incapable de faire par lui ni 
par autrui auenne legitime fonction, et que, si on lui permet 
d'en faire, all lieu que ce sera une grande mortification a tous 
ceux qui se sontjusqu'ici hardiment declares pour Ie roi contre 
lui, il poussera les choses bien avant, de l'humeur qu'il est, 

(1) ler decembre 1655. Rome, 128. 
(2) n y a bien au pape dans Ia minute autographe de Servien. 
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it lui sera permis d' envoyer ses ordres dans un lieu 
et trouvera, comme il fait jusqu'a present, des gens 

disposes ales esecutel\ quelque peril qu'il y ait. » 

Done Mazarin ne voulut pas entre I' en luite ouverte avec une 
lee du clerge, qui venait a peine d'ouvrir ses seances, 

Ie bref resia entre les mains du nonce. « La compagnie, 
l'historien de cette assemblee (1.), fit connaitre au cardinal 

qu'il etait de la piMe et de la justice du roi de ne pas 
pluslongtemps l'eg'lisG de Paris dans l'etat OU el1e se 

"_.h" ",,,' ; et que, si ceux que Ie cardinal avait nommes pour 
conduite de son diocese n'etaient point agreables a Sa Ma

l eHe pou vait choisir entre les ecclesiastiques de son 
un certain nombre de personnes capables de cette 

ge, donlles noms seraient envoyes au pape, lequel.ser~it 
de s'employer aupres du cardinal de Retz pour 1m falre 

son vicariat a un de ceux qui serait tire de ce nombre. 
expedient, qui etablissait Loule la juridiction du cardinal 

Retz, fut enfin admis par Ie cardinal Mazarin. » 

Le pape, qui n'avait propose son bref que pour etre agTea
a 1a France, s'en desista volontiers par menagement pour 
defiances gallicanes (2), et consentit a l'expedient d'un vi

caire delegllepar l'archeveque, des qne Lionne lui en eut fait 
Ja demandc publiquG (3); il y mit 1<1 meilleure grace et ne ne

rien p~ur que Retz designat la personne preferee par Ie 
11 se felicita bientOt avec Lionne que Ie choix du cardinal 

lut Lombe sur M. du Saussay, deja official de Paris et nomme 
recemment par Louis XIV it l'eveche de Toul. Sa Saintete me 

« comme en grande confidence, ecrivait Lionne (4), qU'elle 
etait l'avie que Ie cardinal de Retz cut choisi plutO( celui-la 
qu'aucun des auires, et particulierement s'il se trouvait eve-

(1) Actes et proces-verbaux du clerge, t. IV, p. 4. 
(2) « La concession du saint-siege demeura ainsi sans eifet, et Mazarin en fut 

nit, danE son differend avec l'ass8Dlbliie, it passer par une transaction. Elle 
qu'il serait ecrit au pape pour Ie prier d' enjoindre au cardinal de Itetz 

nODllller, dans Ie dioce.se de Paris, de nouveaux vicaires genii raux qui fussent 
acceptables au roi. )) (Alfl'ed Maury, L'assembllfe du clerge de 1655, dans la Revue 
des Deux-!i1ondes, 15 septembre 1879). 

(3) Liot1llP it Brienne, 28 decemhre. Bome, 130. 
(4\ A Mazarin, i8 janvier 1656. Rome, 130. 
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que, parce qu'il pourrait faire de lui-meme toutes les 
P?ntificales, mais qu'il n'en fallait rien dire, parce que Ie 
dmal craignait qu'il ne fut deja consacre. ») Au reste, .~1V4a;u 
dre, VI~, Mait touj?ur~ pl'et it traiter aux conditions par 
fixees aes Ie premIer JOur. Dans un entretien avec Ie P. 
neau, il expl'imait Ie regret que la cour de France se fut si 
raisonnablement obstinee a meconnaitre les immunites . 
pales: « Enl'affaire du cardinal de Retz, dit-il, on ne co 
derait point [it Paris] les droits de l'Eglise ni de la dignite 
elesiastique. Il fallait premierement y deferer et puis 
contre la personne, » Le P. Duneau ayant demande s'il p 
transmettre ce discours en France, Ie pape qui ne vovait rln,.~ __ > 

lui qu'un religieux, sans caractere public, repondit : 
permitto, neque pl'ohibeo (1). 

Mais Ie parti etait pris de ne j amais reconnaitre chez Alexan
dre VII aucun litre a la gratitude de la France, et, loin de 
remercier d'avoir impose a Retz cette delegation, on lui en 
un nouveau crime, parce que ce prelat, esperant qu'un aete de 
deference pourrait faciliter sa rentree en grace, envoya direc
tement sa commission it Paris, aecompagnee de lettres respec..: 
tueuses pour Ie roi et pour la reine-mere, au lieu de la faire 
passer par les mains de Lionne. Si quelqu'un etait fonde a se 
plaindl'G, c"est Ie pape, qui jllgeCl en eifet que Retz aurait du 
lui remettre a lui-meme cet acte d'un caraetere purement ec~ 
clesiastique et dont la notification reguliere appartenait au 
nonce (2). Mais Alexandre VII ne songea pas un instant a trou
bleI', pour un grief personnel, cette tentative d'accommode
ment. Lio:me feignit de croire it un complot ourdi entre Ie pape 
et Ie cardmal de Retz pour Ie mortifier (3), et il remplit ses 
depeches des imputations les plus outrageantes contre Alexan
dre VII. Mais ses rapports se contredisaient, et, dans l'intimite it 
etait Ie premier a confesser qu 'ils ne meritaient aucune crean~e. 

(l) Dunean Ii Mazarin, :l7 janvier. Rome, 13i. 
(2) C'est Ie nonce qui avait Me charge de remettre au roi Ie bref de Ia sut

fl'agance. 

, (3) A Mazarin, 14 et 19 Janvier' 1656, Rome, 130. - 1\1. Vlllfrey cherche a ius
tIfier Ies plaintes de Lionne, et va meme plus loin que son heros. Nous ;en
vo~ons, encore Ie le?teur a l'a1'ticle de Ia Revue des Questions histol'iques deja 
Cite, ou sont rMutes les reproches adresses au souverain pontife. 
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ecrivait, Ie 28 fevrier 1656, it son onele Servien: « Neque 
neque omnia ha?c sunt qUa? dicuntur ... Il n'y a pas tant 

mal dans l'esprit et dans la eonduite du pape com me on croit 
la cour; il n'y a pas aussi tout Ie bien qu' on pourrait desi

; mais cela se peut rectifier avec un peu de patience et de 
e. Voila la pure verite que je me garderai bien d' ecrire it 

autre gu'a vous, puisque cela ne servirait qu'a me faire passer 
pour un buffalo .. o » (1). 

verite, ignoree j usqu'ici, est que, dans Ie temps meme 
on Ie cardinal de Retz, pousse par Ie pape, 1'esolut de dele
guer un vicaire agreable au roi, il noua, par Ie canal d'un 
~ommandenr Mazzinghi (2), avec Ie P. Duneau, une nego
~dation dont celui-ci rendit compte aussitot a Mazarin et qu'il 
fut autorise a poursuivre. Ce religieux ecrivait Ie 24 jan
vier 1656 : Le cardinal de Relz dit qu'il se resigne ace qu'on 
com",..",!) de lui « pourvu qu' on ne l'oblige point a des bassesses, 

qu'il m'a fait dire de nouveau par Ie commandem Ma
Votre Eminence avisera, s'illui plait, si elle a quelque 

chose a me commander la-dessus. n m'a fait redire que son 
malheur ne vient pas de V otre Eminence: qu' elle ne voulut 
pas consentir a sa prison, et Ie reste que j'ai deja ecrit il y a 
quinze jams (3). ) - L'expedition directe des pouvoirs etait 
done un acte de soumission que Ie pape aurait du approu
vel', s'il en avait ele prevenu. Le 20 mars 16;)6, Ie P. Duneau 

(1) Rome, 127. - Cf. la lettre du 7 du meme mois, citee ci-dessus, ou Lianne 
se plaint pour la centieme fois a Servien des difficultes de son role. « ... Je 
ne doute pas que mes ennemis he prennent de la avantage a me donner ados 
comme si je m'etais toujours laisse mener par Ie nez comme un hurtle ... » 

(2) Gentilhomme de Florence, allie aux Gondi, nomme par Retz dans ses 
Memoil'es (t. II, p. 347) ; - d'un autre cote, tres devone Ii l\1azarin, et dont Ie 
bailli de Valenttay lui ecrivait en ces termes : « V. E. trouvera ci-joint une 
lettre de M. Ie commandeur de Mazzinghi en conjouissance de son heureux 
retour aupees de L1. MM. C'est une personne dont Ie zille est inexplicable 
tant pour les interets de V. E. que pour ceux de notre lhat; et quoique je 
sache que V. E. ne l'ignore pas, j'al cru lui en devoir rendre de nouveau ce 
temoig-nage. » (29 avril 1652. Rome, 120.) - 1e choix dn commandeur Mazzin
gill par Ie cardinal de Retz montre que, de sa part, Ia negociation etait serieuse. 

(3) La commission de M. du Saussay et les lettres au roi et it Ia reine-mere 
etaient precisement datees des 2 et 4 janvier 1656. (Rome, 131.) - C'est dans sa 
leUre du 10 janvier que Duneau donnait it Mazarin Ie premier avis des ouver
tures faites, au nom de Retz, par Mazzinghi. (Rome, 132.) 
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ecrivait encore it Mazarin (1), apres un entretien secret de 
heures avec Ie cardinal de Retz: « Je lui Ius ce que Votre 
nence m'avait fait l'honnneur de m'ecrire sur ce sujet, 
m'a temoigne bien de la joie; mais il m'a dit qu'il n'etait 
si peu verse aux choses du monde et de la cour qu'il ne sut 
bien qu'il ne pouvait esperer de reutrer, a~x bonnes gr~ces 
roi que par votre moyen; que, si Votre Emmence voulalt a 
la bonte de s'y employer, illui en serait tres oblige et lui' 
reraitu ne amitie inviolable, en cas qu'illui piM de 
que, sans cette entremise, il serait inutile de tenter d'autres 
voies; que Votre Eminence etait dans un etat de Ie . 
obliger par pure generosite, au lieu que lui, se trouvant inca~. 
pable, quant a pres~nt,. de pouvoir donner que,des p~roles,i: 
semblait que Votre Emmence, dans Ie poste qu elIe hent, qUt 
la rend superieure it tout, duties seconder par des effets ... Tout 
depend de Votre Eminence, etje tiens p~ur cert~in que Ie cal'; 
dinal de Retz voudrait tout de bon servu' Ie 1'01 et la Fra 
en cette cour de Rome, ce qu'il ne pourra jamais faire 
Votre Eminence ne lui en donne les moyens par une entiere 
oubliance des choses passees, et en lui procurant Ie retour aux 
bonnes graces de Leurs Majestes, it qui il ~'oserait prendre la 
hardiesse d'ecrire qu'il ne sache que Votre Eminence intercede 
pour lui, cas il 5e donnera aussi l'honncur l':n :up
plier par une lettre ... )) Et Ie P. Dunean exhorte Mazann a gao 
gner Retz, « gn'il ne faut plus considerer c01~me il a. et.e autre
fois, ayant main tenant d'aulres pensees, quza vexatw zntellec
tum dat, ainsi que lui-meme m'a dit. .. Je supplie humbl.Bment 
Votre Eminence de me faire savoir si je puis conseiller an 
cardinal de Retz de lui ecrire sans Ie mcUre en danger de re
cevoir un affront, qui est Ia seule chose gui Ie retient. )} 

La reine Christine preta aussi son concours au cardinal de 
Retz pour Ie rapprocher, en ce moment, de Louis XIV. Elle 
s'engageait it obtenir sa demission, 8i on lui assur~it" en bien~ 
d'eglise, des revenus egaux a cenx de son archeveche : co qUI 
fut precisementla principale condition deson traite avec lacour, 

(1) Lionne it l\:[azarin, 21 feyrier 1656. - Duncau au meme, 20 marR. Rome, 
131. _. Voir notre article: La mission de Lianne a Rome en 165~. 
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Ill. mort de Mazarin. Ces offres de Christine et de Retz 
si serieuses que Lionnc lui-meme se chargea de les 

smettre en France et de les appuyer, dans un memoire 
secret, qu'il recommanda de faire dechiffrer par Ondedei, 

plus intime con fldent de Mazarin pour les affaires ecchisiasti
(i). 

It pIut a Mazarin d~ ne pas do~ner .suite it ces ouvertures 
son ancien adversmre. II POUVaIt cramdre de nouvelles com

pour l'avenir : c'etait du moins un bruit facilement 
par l'Europe, qui etait habituee, depuis trente-cinq 

it voir 111. France gouvernee par des cardinaux, et it n'y a 
d'invraisemblable dans les paroles attribuees par Lionne 

pape : « Que les affaires de France ne demeurent jamais 
ps en une meme assiette, qu'aujourd'hui on y veut 

chose et demain une autre; et qu'i! peut arriver que Ie 
de Retz, it qui on veut faire Ie proces, sera Ie maitre 

affaires (2). » Quelques joms apres, Ia reine de Suede te
l Ie meme langage it Lionne, celui-ci protesta que les 

PI'Il.lI'vcUS ne se soumettraient pas au gouvernement de Relz, 
Christine lui repliqua : « Oh ! pour cela, ... s'il n'y avait que 
obstacle, je n' en ferais pas grand cas. Vous etes tous trop 

mes a servir et it courtiser ceux qui entrent dans les 
honnes graces du maitre (3)! » - Mazariu accepta et mit a 

la delegation donnee it du Saussay; mais il ne voulut 
que Ie roi ni Ia reine-mere reQussent les lettres du cardi
(4), et les lui fit renvoyer it R,ome. 
l'interet de l'Eglise et de l'Etat avait touche Mazarin, il 
't applaudi a la nomination du vicaire general, puisque 

tion cessa aussitOt dans Ie diocese de Paris. Mais il en-

V. deux memoires de Lionne it Mazarin sur ce sujet, 21 et 29 feyrier 
et une lettre du meme it Brienne, 21 feyrier. Rome, 131. 

(2) Lionne il Mazarin, 29 fevrier 1656. Rome, 131. 
(3) Lionne il Mazarin, 13 mar;! 1656. Rome, 131. 
{4) II ... Le cardinal de Retz joignit il cette commission et it la lettre pour 

les suffragants, trois aulres lettres: la premiere pour Ie roi, la seconde 
la reine ella troisieme pour I'assemblee [du cIergeJ. Ces lettres ayant 

remises au cardinal Mazarin, il les retint toutes; il n'y eut que les lettres de 
l.!UJ'I""'1I du sieur du Saussay qui furent remises it cet official par l'eveque 
Meaux ... " (Proces-vel'baux du clerge, t. IV, p. 89, des pieces justificatives.) 

Lons XIV ET LE S,u~T-3Jl·>GE. - 1. 8 
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trait dans les desseins du cardinal-ministre de ruiner la 
deration dont Ie saint-siege jouissait encore en Europe, 
que, Ie jour prochain OU Ia cour de France tiendrait a 
merci l'Espagne vaincue et epuisee, l'ancien nonce aM 
ne put pas faire entendre sa voix moderatrice entre les .de 
parties. L' affaire de Retz lui servit de ~r5~t,exte pout' se pl.alll 
nu'Alexandre VII eut ouvert les hosllhtes contre Ie 1'01 (1). 
:appela tout a coup Lionne, et permit seulel:lent au· ;. 
italien Bichi, vieux et infirme (2), d'entretemr quelquefols 
pape des inlerets franyais (10 mars, 1 ~5~). Ii ~vait ~ai,t pre 
pour ce prelat une lettre royale.' ou et~lCnt enum~res ses , 
tendus griefs contre Ie souveraw pontlfe : Ie pallium do?ne 
Retz: Ie refus d' emprisonner ce prelat, de Ie meitre en J 
ment, de nommer un vi caire apostolique pour Ie diocese 
Pa ris; l'envoi premedite d'un bref inutile sut' Ia suffrag~~Ce, 
l' expedition des pouvoirs du vicaire general sa~s Ia paril.Cl 
tion de Lionne; la conduite du nonce Bagm, qUI 
comme Ie « ministre d'un ennemi declare de cette couronne» 
enfin l' echec de Lionne dans les procedures contre Retz. 
n'osa pas faire signer ce factum par Louis XIV, et il y substi
Lua une depeche banale. Bichi, malgre ses liens personnels avec 
Ia France, etait devoue it l'Eglise et au pape, il avait so 
donne de sages conseils a Lianne. Afin de calmer ses scru
pules, une lettre de Brienne lui promit que Ie gouverne . 
franyais sevirait contre les jansenistes, l'assUl'a des bonnes dl 
positions du roi pour la paix, et s~mbl~ ne donner au 
de Lionne qu' un caracLere commll1atolre. « On ne 
pas, disait Ie ministre, que Ie pape crut qu'on soit. en l~ r~so;. 
lution de n' en voyer personne resider aupres de .lm ; mals 11 . 
deplairail pas qu'il en fut touche d'apprehenslOn, sans avOll' 

(1) Le roi veut que vous ne parliez plus des ol'mais ~u cardinal. de Retz, 
eu bien ni en mal, « n'elant pas a propos que toute 1 Europe VOle plus 
temps la contestation que Sa Saintete veut qu'un. grand rOi. ait dans <~a 
de Rome avec un de ses eujets charge et convamcu de Cl'lmes aUS,l 
que Ie monde saito » (Brienne it Lionne, 4 fevrier 1656. Rome, 132.) 

(2) Fort incommode et si peu porlalit. (Lionne it JI1azarin, 28 mars 
Rome 131.) « M.le eardinal Richi m'a dit qu'il ne se vo ulait charger des 
que s~us la directiond'un autre. » (Duneau au me me, 21 mlj,rs 1656. 

132.) 
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de dire qu' on l' en eut menace, et je croirais aisemertt 
. M. de Lianne parti de Rome, V otre Eminence &vancera 
peu d'beures l'ouvrage qui a donne tant de peine, pa1'ce 
Ie pape, touche de quelque crainte de se voir neglige, fera, 

executer ce qu'il a si souyent promis de faire, Ie proces 
cardinal de Relz, et du moins, s'il en etait relenu par des 

Hons que no us voyons, mais qui devraient etre ne
il Ie necessitera de renoncer it l'archeveche de ceUe 

" » Deuxjours a peine s'etaient ecoules, et Mazarin faisait 
er par Ie roi au meme cardinal une nouvelle Iettre, qui 

un violent requisitoi1'e contre Bagni(1). - Le nonce voH 
amis de Retz; il dit que je veux seal Ia continuation de Ia 

; Ie pape ne tient donc pas it viv1'e en hon accord avec 
, puisqu'illaisse ici ce ministre, qui est « plutOt un insttu

de division que d'union ». - A ucune preuve n'Mait p1'o
ni meme offerLe it l'appui de ces accusations, dont I'his
a demontre Ia faussete. La cour de France voulait creel' 
eUe et Ie saint-siege une apparence d'inimitie. reci

qui permit de recuser Ia mediation traditionnelle du 
siege. Ii eut Me trop scandaleux de renvoyer Ie prudent 
: on esperait que Ie pape Ie retirerait lui-meme par 1'e
les, et ron aurait snscite des obstacles it la reception 

autre nonce: Ie souverain pontife evila Ie piege. Lionne 
fut frappe de l'invraisemblance des accusations 

contre ce ministre et que d'ailleurs ne sanctionnait 
conclusion. II ecrivit a Mazarin que ni Ie cardinal 

ni lui-meme ne comprenaient rien aux deux lettres qui 
. ent Bagni, et demanda si la cour allait cesser de cor
re avec ce pre!at ou Ie renvoyer a Rome (2). 

espions de Mazarin avaient-ils decouvert quelque mys
quijustifiat les depeches du 10 mars?Non, et c'est Ie cou-

qui est etabli par tous les documents. Le P. Duneau lui
,qui pritle change, crut necessaire de detromper Mazarin, 

si Ie cardinal-ministre n'eut pas su mieux que lui a 
s'en tenir. V oici ce qu'illui ecri vit Ie i 0 avril et Ie Hi mai, 
de longs entretiens avec Ie P. Sforza PalJavicino : Le' 

i2mars 1656. nome, 131. 
28 mars 1656. Rome, i3i. 
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religieux « m'a dit qu'il savait tres bien en quelle opinion 
Ie cardinal de Retz aupres du pape; que Sa Saintete Ie COn· 
naissait mieux que personne et que c' etait une graI)de 
de penser qu'elle de£erat a ses sentiments ». Je 1" 
pour lui rappeler toutes les plaintes de 1a Fra~ce ~on!re 
Saintete. « Le pere m'a repondu que Ie, pape 1m aVait dlt pI 
d'une fois qu'il n'y avait personne avec qui it dut souhai 
d'Mre mieux qn'avec Votre Eminence; que, non seul 
pour la paix, mais encore generalemcnt pour Ie bi~nde 1a 
tiente, eUe pouvait plus que personne; qlle Je Ie 
ecrire it Votre Eminence, et qu'il ne tiendrail qu'a elIe de 
en parfaite intelligence avec Sa Saintete; qu'i.l m'en. r , 
et qu'il craignail que des personnes ou m~llllt~ntlOnn~es 
mal informees n'eussent donne de mauvaises lmpresSIOns 
Volre Eminence; qu'en l'affaire du cardin,al de Retz, sion 
commence en retablissant les droit. de l'Eglise per l'esti 
nem in integrum, Sa Saintete n'eut pas tarde it donner VV'HvU,","' 

tement au roi transferant Ie cardinal it une aulre eglise san , . 
autre proces; on bien, si on voulait que son pr~ces 1m 
fait, elIe ne refusait pas selon leI". canons, et meme d.e 
faire trancher 1a tete s'il Ie merilait; que, comme Ie 1'01 

tendait SCI', droits et agissait de meme, Ie saint-siege devai~ pa
reillement conserver les siens. » - « Je demandc Ii Volre Emi
nence 1a permission de luiexprimer m~s sentirr:ents: l'a~s. 
sur mon salut eternel qu'apres Ie serVICe de Dleu, Je n a1 " 
qui me soit plus cher ni !,m plus grande r~co~mandatio.n 
cclui du r01 et de Votre Eminence en partIcuher ... Je 1m 
donc que j'ai plusieurs indices moralement convaincants , 
Ie cardinal de Retz n'a pas Ie crMit aupres du pape qu'on s 
persuade, et qu'il n' est pas cause des meconten,tements .qu 
a reQus de Sa Saintete, laquelle, en tout ce qu eUe a faIt, 
jamais pris conseil de lui. Pour marque in!aillible de . 
verite, it ne faut que considerer que Sa Saml:te n'~ mlS 
cardinal de Retz d'aucune congTegation, dont 11 se bent 
meme bien mortifie ... II est aussi tres veritable que Sa 
tete ne lui a point communique Ie dernier bref envoye it M. 
nonce pour etre presente it l'assemblee de MM. du c~erge.' d 
j'entends que l'on n'a pas ete satisfail par dela, et Je sals 

AFFAIRE DU CARDINAL DE RETZ 11:7 

inal de Retz n' en a den su que par les lettres de France.» 
pape m'a plusieurs fois assure lui-meme gu'il a « de 

beaucoup et de I'affection )) pour Votre Eminence. 8i 
choses on t fait supposeI' Ie contraire, « si est-ce 

'apres tout Volre Eminence ne peut nier qu'elle n'ait re<;u 
Uimoignages de la bonne volonte de Sa Saintete, tant 

eIle que pour les siens; el, en tout Ie reste, je crois qu'il 
It eu plutOt des malentendus et des inform~tions mal donnees 

dessein veritable de choquer Votre Eminence ... }) Etle 
Duneau finissait en conseillant it Mazarin de satisfaire Ie 

n pontife, justement offense de n'avoir pas aupres de 
personne un ambassadeur de France (1). 
Un courtisan de Mazarin, l'abM Thoreau de l'Aubretiere, 

d'un autre abbe Thoreau, agent du clerge, cherchait for
a Rome, et y avait obtenu un titre de camerier qui lui 

nait ses entrees au palais (2). II correspondait secretement 
Mazarin, qui lui avait envoye un chiffre (3). Or, 1e 

avril 1636, Thoreau chait cette parole du souverain pontife : 
Nous ne penchons d'aucun cole et n'avons d'autre but que 
bien de la chretiente. Nous donnerons satisfaction au roi en 
utes choses, et Ii M. Ie cardinal de Mazarin des marques de 

notre estime. » Et, pendant loute la crise, Thoreau s'exprima 
comme Ie P. Duneau (4). La suite prouve l'exactitude de ces 

(1) 10 avril et 15 mai 1656. Rome, 13!. 
(2) V. sa leUre du i er janvier 1657 Ii Mazarin (Rome, 133) : II e~t cadet de sa 

at sans biens. 11 attend de Mazarin des bimetices ou une pension sur 
'veche, ou 1a coadjutorerie du tresorier de l'eglise de Poitiers, qui est son 

afin, dit-il, de « subsister en celte eour au service de V. E. " - 8 jan-
657: II of Ire ses services a Mazarin: « E tant domestique du pape et ayant 

libre aup1'i!s de ses parents sans qu'ils puissent me Ie refuser, je puis 
parler d'affaires, meme en m'en allant promener avec eux. " Donnez-moi 
ordres. « n est impossible que je ne decQuvre pas quelque chose. » 

(3) Et qui lui ecrivait: « Monsieur, je vous rellereie tres aifeetueusement 
nouvelles que VOllS" me dOlmez et de l'amitie que vous me temoignez. 

j'en fais etat, vous pouvez aussi etre assure de la mienne, et de pillS, 

la bienveillance et protection de S. M. en toute sorte de reneontre. Je vous 
de continuel' it. m'eCl'ire avec la meme fmnchise, mais it semit it. propos de 
servil' des chilTres que je vous envoie paul" certaines chases, comme aussi 

M. Ie cardinal Biehi de tont ce qui viendra it votre connaissance. » 

M. de l'Aubretiere, 22 septembre 1656, de Compiegne. Rome, 131.) 
(4) V. uotamment la lettre du 24 juillet 1656 a. lIiazarin. Rome, 1.31. 
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rapports : Ie cardinal de Retz etait tombe dans un tel dis .. 
credit qu'il s'appretait secretement a s'eloigner de Rome. 

La France pouvait-elle du moins reprocher au pape d'avoir 
depuis son exaltation, temoigne en faveur de l'Espagne un~ 
partialite contraire a son devoir de pere commun? Au com
mencement de l'annee 1656, une guerre aussi sanglante 
qu'inutile se poursuivait entre les deuxnq,tions. La partie Mait 
irrevocablement perdue pour Philippe IV. Nous pouvons au
jOllrd'hui, les correspondances diplomatiques a la main, d 
les detracteurs d'Alexandre VII de pronver qu'il ait jamais 
appuye une pretention injuste des Espagnols, et voulu ravir 
aux Francais le fruit legitime de longs sacrifices. Lionne lui
meme annonQait encore, Ie 14 fevrier 1656, qu'Alexandre VII 
Mait d'avis, comme aux premiers jours de son pontificat, que 
l'Espagne se resignat a subir les consequences de ses de
faites (i). La Catalogne etaot Ie theatre de la guerre, Ie pape 
s'etait empresse, a la premiere objection de la France, de 1'8-

tenir les provisions des eveches dont la possession etait iude
cise: « On me dit tons les jours, ecrivait Lionne, cent choses de 
Ill, mortification et de la rage que temoignent les Espagnols de 
la suspension des bulles pour Barcelone meme. » Le meme 
ministre s'etant plaint que les eveches de Vich et de Tortose 
eussent ete proposes pour des sujets du Roi catholique, on lui 
repondit que ees villes etaient occupees par ce prince: « Com me 
mon sect'etaire, dit Lionne, a reparti a l'auditeur que, par 
la meme raison, Sa Saintete ne devait donc pas faire diffi
(mite de pourvoir, sur Ia nomination du roi, aux eveches et 
abbayes qui sont entre nos mains, l' auditeur lui a reparti 
que e'Mait aussi l'intention de Sa Saintete; et, cela elanl, je 
ne vois pas que nous ayons aucun sujet de nous plaindre, mais 
plutat de nOllS louer, qll' elle vellille faire ce pas ... (2).» 

Lion.ne se preparait anssi a. quitter Rome, et n'etait pas 
tranqUll1e sur l'avenir. II etait mecontent de s' etre donne pour 

(1) A Brienne. Rome, 131. 
(2) A Brienne, 22 et 29 novembre 1655. Rome, 130. II nous a ete facile de 

refuter, dans notre article de la Revue des Questions historiques : La mission 
de Lianne a Rome en 1655, les contes etranges de M. Valfrey sur les pretel1-
dues humiliations que Lionne aurait subies it la cour pontificale, 
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ennemi, eli pcrsecutant Ie cardinal de Retz, un homme « qui 
n'elait pas a. mepriser et qui avait jure de Ie faire peril' }). II 
avail frequemment confie a. son onele Servien Ie depiL que 
lui causaient les instructions deraisonnables de la cour, et il 
eut peur que Mazarin ne lui imputat l'echec des machinations 
dirigees cOlltre l'ancien chef de Ia Fronde U). Les traitements 
qu'il avait reQlIs du premier minish'e, pendant sa mission a 
Rome, n'etaient pas de nature a. dissiper ses inquietudes. Le 

Duncau ecrivait a. Mazarin : M. de Lionne est b'iste, « ce qui 
S8 voit evidemment a sa couleur jaune et.abattue. Je crois qu'il 
voudraitbien qu'on Ie retinlt d'ici ou qu'on l'y laissat ambas
sadenI'. n y a bien des personnes qui desirent Ie premier et 
qui craignent le second ») (2). Agent innomme, iln'avait droit a. 
[IUeun rang; il ne pouvait visiter Ie sacre college et il cedait 
Ie pas aux ministres de Malte, de Lucques et de Ferrare. Le 
P. Sforza disait au P. Duneau : Le pape n'a jamais cru que 
M. de Lionne eut l'entiere confiance, et ne s'est jarnais ha
sarae de s' ouvrir entierement a lui, paree qu'il n' a jamais pro
duit une seule Iettre de creance. Son incognito l'humiliait, 
et Ia passion qu'il mettait a. revendiquer certaines immunites 
diplomatiques provoquait de frequentes querelles entre lui et 
]a justice pontificale. II avail, a diverses reprises, sollicile 
l'amhassade ordinaire qu'on Iuirefusait toujours avecla meme 
durele. « Je VOliS renouvelle encore tres instamment, ecrivait
il a. Servien (3), la supplication que je yous aUaite de m'ob
tenir mon conge pour m'en servir apres que raurai fait com
mencer Ie proces de 1\1. Ie cardinal de Retz et regIe Ie point des 
commissaires; apres quoi, tout Ie reste de l'affaire se doit 
achever en France au moins pendant plusieurs annees. Les 
raisons que rai de desirer cette grace se rendent tous les 
joms plus fortes, c'est-a.-dire les affronts que je reQois iei 
eile chagrin que j'en conQois, parce qu'une qualite dont on 
ne me juge pas digne me manque (4). n est arrive depuis 

(1) A Servien, 20 decembre 1655. Rome, 128. 
(2) 10 janvier 1656. Rome, 132. 
(3) 29 novembre 1655. Rome, 128. 
(4) V. Valfrey, p. 330 et suiv. - Lionne it Servien, 17 et 29 novembre. 

"- Servien it Lionne, 26 novembre 1655. Rome, 128. - Duneau iJ. Mazarin, 1.0 avril 
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deux jours que les sbires sont venus prendre des gens dans 
propre ecurie : aussi bien, S1 ces messieurs ne me font 
raison de cette injure (ce que ra! peine a croire, parce qu'its 
ne demeurent point d'accord de ces asiles et franchises des 
ministresdes princes), je suis resolu de me la faire moi-meme 
par des voies qui indubitablement me mettront en un etat avec 
Ie pape que je serai peu utile ici au service du roi. J'ai deja eu 
l'honneur de vous dire que, si je ne suis ni employe au traite 
de paix, ni declare ambassadeur ici, et gu'il me faille teuit' 
encore des annees incognito, ce qui est deja assez Lombe, en 
une annec, dans Ie ridicule, je choisirai plutOt, je ne dis pas 
la demeure de Berni, mais celIe de la Bastille que ce sejour, » 

La reponse de son oncle montre quelle eiait la cupidite de 
tous ces agents de Mazarin, et de quel poids etait Ie joug im. 
pose par Ie cardinal a leur servilite : «,., J e ne manquerai 
pas, disait Servien, de faire les instances que vous desirez de 
moi aupres de Son Eminence, et, se rencontrant en meme 
temps quemon frere l'ambassadeur (1) a du degout de son e 
ploi, et moi du mien, aussi bien que vous du vOtre,je me promets 
d'avoir l'honneur de parler si fortement a Son Eminence, 
en gardant neanmoins toujours Ie respect, qu'elle connaitra 
que mon frere, ni vous, ni moi, n'ayantjamais manque a faire 
noIre devoir ni it faire reUSS!!' les choses qui nous ont ete 
commises, nous ne meritions pas un traitement semblable a 
celui que nous recevons, » 

Lionne cependant prodiguait au cardinal des flatteries ehon
tees. n lui ecrivait : « Quoique je n'ajoute pas plus de foi que 
je ne dois aux predictions des astrologues, neanmoins comme 
it n'est que plaisant, quand eItes sont avantageuses, de s'y 
laisser flatter, je dieai a Votre Eminence qu'il y a ici un homme 
habile en cette scienee, qui assure que Ie roi entrera dans 
~ome en 1658, n ajoute d'autres choses sur Ie sujet de Votre 
Eminence, a laquelle il pronostique de nouvelles grandeurs, 

i606. Rome, 131. -Lionne ayant voulu unjour se prevaloirdu titre d'ambassadeul' 
extmol'dinail'e vel's les pl'inces d'ltalie, qui figure en effet dans quelques pieces, 
Mazarin lui defendit expressement de Ie prendre dans Rome. 1\1. Val frey Ie 
designe a tort comme l'ambassadeul', 1e 1'ep1'eSentant du I'oi. 

(1) A Turin, 
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lIe 'ug'era assez en consequence de l'autre prediction, et 
e J 1 d' '1 ' ff . t t 'e ne lui dis pas e elal pour no enser pom sa mo-

don J ,., d 1 13 f' . 
t
' « Dans l'audlence que J eus u pape e evner, des 16, » - • .,' , 

, Mait Ie jour de sa naissance, Je ilrat adroitement de 1m, sans 
q:~iJ s'en prn garde, Ie mo~ent ~u'i,l etail.,VenU au ~on,~e.' q~i ;st demi-heure avant so18l1 leve, 1 an 1;)99: Depm:, J at f~lt 

1 
. son horoscope par l'asteologue dont Je padals derme-

ever . . . h b'l h "1 rement a Votre Eminence, q,m est aussl . ale, om~e q~ 1 se 
.. t dans sa science.ll ne 1m donne de Vie que Jusqu a SOIxante 

peon 'fi "1 ' h 1 
qui est trois ans de pontl1cat, et que, s 1> ec appe a ors, 

ans, 
'I 'ira que trois ans plus avant. Ce meme homme remarque 
J n ., 11'1 
que, soit a l'une, soit a l' autre de ces dlr,ectlOns m?rt~ es, I se 
rencontre fju'en ces deux temps-~a Ie r01,et V?lre Emmence ont 
jes plu s heureuses et ::splus ?lo~leuses dl~'ectlOns de to~tesleurs 
vies (11. )} Voilace qu lilmagmalt pour menager un mellleur ac
ueU'ades suppliques comme celle-ci: il convien~rait d'envoyer 

C Rome un ambassadeur ordinaire, Que Votre Eminence n 'ait 
en cela aucun egard a rna personne : ce n'est pas que je n'aie 
conliu, en venant ici, l'espoir de meriler cet em,pl~i. 1e pape 
mememesouhaite: «Jeprotestepomtanta VotreEmwence que, 
bien loin d'avoir rien acquis en son eslime et en ses bonnes 
graceS par aucune bassesse ni aucune complaisa~ce, il a, plutot 
slljct de se formaliser de l'audace a:ec laquell~ Je ne ~~l cach,e 
aucune de ses verites; mais, comme 11 me connml et qu 11 ne salt 
pas l'humeur de celui qui viendra, c' est celle accoutumance ,rlu
tOt qu'autre chose qui me met en cet elat ,dans son ,esprIt: It 
disait it y a huit joms, en parlant de mOl au cardlllal Glan 
Carlo '[de l\iedicis], qui l'a redit a l'abbe Costa, qu'il n'avait point 
vu de ministre qui servit mieux son mailre en ce qu' on m' ecri
vait continuellement lettel'e bravatol'le conlre lui; que je ne lui 
pardonnais pas ur; iota et lui disais tout de falion ou d'autre, 
mais que c'etait d'une maniere que non seulement il ne pou
vait s'cn plaindre ou facher contre moi, mais qu'il m'en demeu· 
rait oblige. Il ajouta audit cardinal qu'il avait fait connaitre 
deux fois a la conI' (je ne Ie savais que d'une), Ie desir qu'il 
aurait qu' on me donnat la qualite d.'ambassadeur pres de lui, et 

(1) 6 decembre 1655 et 6 mars 1656, Rome, 130 et 13i. 
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qu'il en ferait des instances formelles au roi, n'Mait qu'il a _ 
prehendait de me nuire et que ron ne s'imaginat qu'il m'a P .. 
dej.it gagne (1). » - Tout est mensonge dans ce memoire, sauf 
Ie Juste hommage rendu it Ia bienveillance d' Alexandre VII. 
car, Ie meme jour, Lionne ecrivait it Servien: {( J'ai consider~ 
que, n~n?b,stant ,tous les chagrins et mortifications que je 
souffre lCl, Je ferms encore un plus mauyais personnage ani. 
vant it Paris, si je pars contre Ie gre de M.le cardinal Mazarin 
et que tout ce que j'ai fait ici non seulement ne me serait • 
it rien, mais que j'aurais perdu quelque chose pres de lui et 
que, comme il sait mieux que personne donner de l'absinth~ it 
boire it ceux qu'il veut, particuJierement quand ils lui sont inu
tiles comme moi, on m'en preparerait a mon arrivee un bon 
hreuvage, et peut-etre meme aurais-je eu peine it Ie voil' 

• ~ t ~ • , 

comme s1.1 aVaIS commlS quelque grand manquement. Aussi 
je me suis resolu a prendre patience en enrageant. Cepenfiant, 
pour ne montrer pas que j'eusse demande mon conge en vue 
et dessein de Ie forcer it me donner l'ambassade, j'ai pris Ie 
parti de Ie remercier de l'esperance qu'il m'a donnee de mon 
retour au printemps, remettant pourtant it lui de m'ordonner 
ce qu'il voudra, s'il desire que je fasse ici un plus long sejour 
ou qu'ille juge utile pour Ie service du roi ou pour Ie sien (2). » 

Ni l'adulation abjecte, ni Ia fausse humilite ne persuadaient 
?vlazarin, qlli faisait survciller do pres son agent, notamment 
par l'abhe de Ia Roche-Posai, que nous avons deja nomme (3): 
« Quelques FranQais, ecrivait Lionno au cardinal, ont dejit 
commence de publieI', des que Ie bruit de mon rappel s'est 

(i) « Memoire pour Son Eminence )), 30 decembre 1655. Rome, 130_ 
i2) 30 decembre 1655: Rome, 128. 

(3) Envoye ici « pour epier mes actions et avec lequel on a un chiffre n. 

Pourquoi me decrie-t-il? je ne lui ai rien fait. Le proces que j'ai avec sa smur 
n'est pas un motif suffisant. « Je vous laisse it juger comment i! est possible 
de servir de la sorte avec quelque satisfaction. )) (A Servien, 7 fevrier 1656. Rome, 
131.) - Les autres espions attaches it Lionne, et charges d'ailleurs de se sur
"eiller les uns les autres, etaient Louis Fouequet, frere du suriEltendant, dont 
on ~eut lire I'histoire scandaleuse dans Ie livre de 1\1. Valfrey; Cwissy, qu'U 
ne faut pas confondre avec Ie frere de Colbert, qui devint plus tard marquis 
de Croissy, ni avec lI1aucroix, se disant abbe de Cressy, charge vel'S Ie 
meme temps d'une mission secrete a Rome; Ie P. Duneau, I'abbe ThoA 
reau, etc., etc, 
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, du que je suis ruine ala COUl', et que c' est cette consi-
fBpan , . . . f' , d 
.d·' t'on, et non celIe ue la mauvalse satls actIOn qu on a u 

Bfa 1 , • f . 1 
e qui a oblige Ie roj a me retIreI'. Cela ne alt pas un Don 

pap , '1' bl . 1" d d c/ t pour l'intentlOn que on a, ce me sem e, a egar u 
.elle . l' '1' t \7 t, Pour mon partlcu 101',1 Impor e peu, pourvu que ·0 Ie 
pape. d]' A 

Eminence soit nssez bonne ?our. se con tenter ~ ext!'eme 
ssion que j'ai eue et aural touJours de Ja servu'. » }:<.,t en 

paeme temps il disait it Servien : « Je prends ce soil' conge du 
111 • ., • A h d R J' . ot, quatre jom's apres, J espere etre ors e ome... a1 

J.'oieinconcevable de mon retour, qui me delivre de mille 
une ff' l' d mortifications et degouts, que jo sou rals tous es JOurs ans 
"et emploi et de toutes sortes.' tant du cOte de ,la cour qu'en 

" lle-ci' mais cette joie est bIen rabattue par 1 ameriume de 
ce , bl' .. 

ne nos FranQais ont deja. commence de pu leI' que Je SUlS ce q, . 1 
ruine pres de Son Eminence, et qu'on me retIre, non pour a 
~auvaise satisfaction qu'on a du pape, mais pOUl' .celle qu'on 
a de moi (11. » Il sollicite en consequence pour 1m « quelque 
chose d'eclat »; mais ille desire plus qu'il ne l'espere, « mal
heureux comme il est! » II prie son oncle de lui procurer 
quelque avantage solide : « Peu do choses, dit-il, m'accomm~
deraient, et celles-lit ou ne sont pas it donner, ou on n'en auralt 
pas Ia volonte, ou vraisemblablement on ne m'en jugerait pas 
diO'ne. » n vante son zele « a pousser par toutes sortes de 
m~yens 1\1'. Ie cardinal de Retz », qui Ie sait et qui menace de 
se ~enger un jour. « Mais je sais aussi, ajoute-t-il, que ,les 
affaires n' ayant pas succede au gre de Ia cour, Ia seule paSSIOn 
d'y rendre service n'y est guere meritoire (2), » 

(i) A Mazarin, 20 mars. - A Servien, 22 ~ars. Rome: :31. - De: Ie 24 jan
vier Ie P. Duneau ecrivait au cardinal Antome Barbenlll : M. de LlOnne" est 
dal1~ un grand mepris non seulement aupl'es des Franr;:ais de condition qui 
80nt ici, mais, ce qui est bien pis, des ministres du pape et de S. S. meme", 
(Rome, iSi.) 

(2) Il ecrivait encore it son onele, Ie 27 mars: Le bruit court que je suis 
rappele parce que rai mal servi. Je ne Ie dis pas trop Ii M. de Brienne pour 
qu'on ne croie pas it un ealcul de ma part: « il est pourtant vrai que l'am
bassadeur de Venise, qui est un des plus habHes hommes de la Repnblique, 
m'a dit, et je n'en manderai rien qu'it vous, que la ?'eputation de monseifjneur 
le Cardinal etait engagee de fail'e a man avantage quelque chose d'eclatant, et 
que c'est le plus grand service qu'il se puisse l'endre a lui-meme, dans ceUe 
sonjoncture. " (Rome, i3L) 
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Lionne comprit que I'unique moyen de dissiper les 
de Mazarin etait d'epouser sans reserve ses ressentiment . :1 ' 
, , l ' S, 1 

n epargna p us nen pour Ie convaincre de sa haine Cont 
Alexandre VII, et il1ui ecrivit (1) : « Je ne veux recev ,re 

d 'I ' Oir 
quan 1 seralt en mon pouvoir, aucune marque d'estim' 
d' if t' d ' e et a ec IOn u pape, VIvant comme il fait avec Votre Eminenc 
it qui je veux plutot qu'it sache que je fais gloire d'etre invi:~ 
lab~ement att~che, Ce que je puis dire, c'est que, s'il parle de 
mOl en maUValS termes (2), ia non mando ne mondero '"""VULle' 

sur son sujet, et que j'ai assez en main pour rabattre beau
coup, quand it me plaira, de cette grande reputation de sain
tete et de suffisance que j'avais contribue plus qu'aucun aut. 
, 1 . d Ie 
a Ul onner, et pour m'en faire croire par toute la France 
Tout ce qu'il dit n'est pas evangile, et on rencontre ici souve~~' 
aussi bien qu'au pontificat d'Innocent, Ie bugiole e jinezz; 

(1) 6 mars 1656. Rome, 131.. 

(2) Ce dont.n n'y a ni preuve ni in dice grave, et qui n'est pas meme vrai
semblab~e, p~lsque l~ pape, d'apres les aveux de Lionne lui-meme, l'avait 
demande plusleurs fOlS pOUI' ambassadeur ordinaire. M. Valfrey et apres 1 . 
Cb.eruel Y"fi':istere de lliazarin, t. II, p. 240) racontent, selon un propos recuei~; 
ou ne salt ou par Ie P. Duneau, qu'Alexandre VII aurait parle de Lionne avec 
ses fa~iliers comme d'un fiscala e spia. Voici la lettre de Duneau I> Mazarin 
du 24 Janvier 1656 (Rom~, 131) : « Je crois avoir deja mande a V. E. que l~ 
pape ne tralte pas volontJers avec lIf. Je Lionne, ne Ie considerant que comme 
fiscale e spza per It negotio del cardinal di lletz. » Fiscate ne veut pas dire 
~o~me Ie pretend Cheruel, agent dll fisc, agent de bas etage. Ce tefme, e~ 
~,tal!en comme en espagnol, signifie seulement et a tOlljours signifie procurellr du 
,OZ, avocat ou pl'OCllreur general. Uue depeche citee plus haut, du iO juin i655, 
nous ~ppreud qu~ Ie pape s'etait, un jour, servi de ce mot en presence de Lionne 
!u:.~eme, et qu II ne venait il la pensee de personne de lui donner un sens 
IOJufleux : « ... Vous pouvez l'ecrire de notre part, avait dit Alexandre VII vous 
en voyant nos co~missai,res en France, Ie procul'eur genetalou quelque autJ'; fiscal 
de la part du "Ol se presentant a eux avec des temoins contre Ie cardinal de 
~etz »,~ou,s donnerons n.olre j~gement, etc ... En adruettant que les deux mots 
alCut ete reellement applJques a Lionne par Alexandre VII il faut reconnaitre 
que l'a~plication etait stt'ictement exacte. Lionne charge d'~pier les demarches 
et les dISC ours de Retz et de requerir la mise en jugement et la condamnatlOn 
de ce eardinal, etait litteralement spia et fiscale, et Ie pape avait certainement 
Ie drOIt de se plaindl'e, devant ses plus intimes eonseillers que Ie roi de France 
~e ~ui envoyat, au lieu d'un ambassadeul', qu'un officier de police et de 
Justice. 

(3) « Non mondar (eplucher, nettoyer)nespole si dice dell' Essere nel medesimo 
gr~do, 0 fal'e il medesimo gil> detto d'un altro. » (Tommaseo, NUODO dizional'io 
de SlnoJUmz della lmgua italiana.) 
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». Et il termine ses invectives par cetie declaration it peine 
croyable : « J efais dire id'abbe Salvetti, [secretaire des chiffres], 

our lui etre rapporte, que ce qu'il a gagne a traiter avec moi 
~oll1me i1 a fait, c'est que je ne cr01rais pas la predication de 
l'Evangile meme, si je ne Ie tenais dans rna poche pour Ie ve
rifier. » - II desavoue tout desaccord avec la cour ; il appIau· 
dit bruyamment aux ordres passionnes qu'il en revoit et se 
vante meme de les avoir inspires: « II m'a depuis quelque 

. t;mps semble, dit-il, fort indigne de la grandem de la couronne 
et du bon etat des affaires du roi de dissimuler davantage Ie 
mauvais traitement qui lui a ete fait en toute occasion depuis 
ce pontificaL qui parait n'etre qu'une suiLe de celni d'Innocent. 
Aussi aura-t-on vu, dans mes depeches precedentes, que j'a
vais propose moi-meme d'ici ce qui m'est aujourd'hui si jus
tement ordonne (1), » 

(1) A Brienne, 6 mars i656. Rome, 131. - C'est bien en em'ageant qu'il 
ccrivait encore I> 8ervien, quelq1l8R semaines pIllS tard . « ... Quand je vous 
pourrai mieux dire de vive voix quelle est la conduile du pape en toutes 
choses et en quel mepris et decreditement il est tombe aupres dn peuple 
melle qui l'avait revere pour un grand homme et pour un saint, vons vous 
etonnerez moins que vous ne faites du procMe qu'it a tenu I> l'egard du roi, 
el que Ie cardi)lal de Retz, par ses artifices, ait trouva moyen de lui faire faire 
tant de faux pas l'nn sur l'autre. II ne lui est rien arrive que je ne lui aie 
predil. cent fois, et il ne peut etre qu'ilnG reconuaisse aujoUl'd'hui qu'il a en 
grand tort et qu'il ne s'en repente; mais, avec cela, it sera difficile de Ie 
reDresser parce qu'il sera facile audit cardinal de lui faire croire qu'il est 
perdu d'honneur, s'il se rei ache pour les demonst.rations qu'on fait en France 
~ontre lui. L'emploi qu'il a eu sous Innocent n'a pas ete une bonne ecole ponr 
lui. Il semble que ce ne soit que Ie meme pontificat continue, tant on trouve 
en celui-ci de bassesse, d'inapplication aU,T gl'andes choses et, ce qui pis est, de 
mentel'ies, d'a1'tifices et de manquements de parole; et, comme il est malaise 
de juger tout cela compatible avec la saintete dont tout Ie monde etail per
suade, je ne suis pas Ie seul des ministres qui a hte trompe en lui. Tous les 
autres ministres en avaient ecrit des merveilles I> leurs princes et l'ambassadeur 
de Venise plus que tous. II n'y a eu que la naissance des occasions de tire!' 
de lui des effets qui nous ait tous pu detromper, et, it man egm'd, ces occasions 
n'ont ete que deux: la deputation du suffragant et la commission du vicail'e. " 
8i ce sont lit les deux seuls griefs de Lionne contre Alexandre VII, on ne peut 
pa.s mienx justifier ce pontife; car il n\sulte des propres depeches de Lionne 
citees plus haut que, sur ces deux points, par une condescendance que 8ervien 
lui-meme avait louee avec enthousiasme, Ie pape avait Ie premier propose les 
mesures les plus conformes aux droits et aux interets respeclifs des deux 
puisEances. Lionne poursuit en ces termes son etonnante dBpeche : " Le pape 
est etourdi, quelque mine qu'i1 fasse, du coup de mon rappel, et ce coup-lil. Ii 
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Sa derniere audience lui fournit l'occasion, qu'il ne 
pas, de braver sans danger Ie souverain pontife ; « J e Ie 
vai embarrasse, dit-il, et cela sans doute parce qu'il ne s 
pas queUe sorte de discours je lui tiendrais. Aussi fut-il 
temp.s it me parler de ~h~ses indifferentes avant que je pusse 
OUVrI~ 1a bouche. Je lUI dIs l'ordre que l'avais reQu du roi, p~r 
courner expres, de me rendre aupres de sa personne et qu . . , e 
Je ne venalS que pour prendre sa benediction, afin que 
voyage en fut plus heureux. II.me repartit d'abord par une 
question : comment il pouvait etre arrive que cet ordre-la 
avait Me su dix jours auparavant? D'ouje compris que Ie car
dinal de Retz lui avait pu faire croire que c' etait un courrier 
suppose (1). Je repliquai qu'il n'Mait pas malaise a tout Ie 
monde. d.e prevoir par av~nc.e que, Jes affaires de Sa Majeste 
allant lCl comme eIles falSa18nt) je ne pouvais tarder it rece
v?ir .u? parei.l ordre, pour ne pas exposer plus longtemps la: 
dlgmte du ral et de 1a ~ouronne aux mauvais traitements que 
nous recevons pour pialre a nos ennemis et it un sujet 1'ebe11e. 
Il me dit lit-dessus qu'il y a desfatalites qui font arl'iver des 
choses cont1'e l'intention d'un chacun ... n me vou1ut apres, 

ete frappe merveilleusemellt de m'avoir ellvoye un courrier expres. Le cardinal 
de Retz ne sait plus que lui din pour le conwler et Ie 1'aSSUI'er, "i cc n'est qu'on me 
retIre pour la IWiUyaise satisfaction qu'on a de llJoi piutot que pour "elle qu'on a 
de lui. Je ne Ie dis qu'en passant dans rna depeche de la cour. de crainte qu'an ne 
s'imagine de dela que j'exagere les chases pour mon illterit particnlier et afin 
d'obliger la COUI' it faire quelque chose pour moi, sous pretexte de detruire 
cette impression que lui donne Ie cardinal de Retz, etc ... Je serai assez content 
si j'ai acquis les bonnes graces de S. E: [Mazarin], au point que je Ie souhaite, 
en m'attirant et sur ma famille Ia persecution dont M. Ie cardinal de Retz me 
menace par-dessus tous Ies autres hommes du royaume. On vient de m'averth' 
d'une piece que m'a faite Ie cardinal de Retz : il a fait ecrire par [Ie baron de} 
Salers, [agent de Conde it Rome], it M. Ie Prince que je disais ici en toutes 
rencontres pis que pendre de lui, et M. Ie Prince a repondu audit Salers, par 
une leUre qu'il fait voir aUK Frall(;ais, qu'il se vengera de moi et les siens 
jusqu'it la quatrieme generation ... " (27 mars 1656. Rome, 131.) 

(1.) La reflexion du pape s'explique naturellement : c'est Lionne Iui-meme 
q,ui, ~our preve~ir Ie soup~on d'une disgrace, s'lltait depuis longtemps vante 
d aVail' provoque et obtenu son conge. Ainsi, dans Ia depeche du 13 mars a 
Mazarin (Rome, 131), it ecrivait qu'il avait parle de son rappel it la reine 
C~ristine, pour qu'elle Ie redit au pape et lui fit craindre qu'on ne lui don
nat pas de successeur. La reine s'etant acquittee de la commission, AlexaIl
dre VII avait repondu que, si cela arriYait, il s'en remettait it la Providence; 
puisqu'iln'avait rien neglige pour satisfaire Ie roi et Ie cardinal nlazarin. 
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omme on dit de deQa, l'ipigliare, et me dit qu'il me compatis
:ailbeaucoup ... , ce qui m'obligea de lui faire comprendre que 

Ie compatissais lui-meme, en l'etat ou il s'etait mis, pour 
n'avoir pas distingue les artifices d'autmi d'avec la sincere 
""",,,.v •• que j'avais pour sa gloire et pour son service; et que, 
pour mon particulier, jamais je n'eus plus sujet d'etre con
tent, Sa Majeste me faisant l'honneur de me rappeler avec 

e100'es de rna conduiie et des temoignages de son affection o 
et de son estime que retais bien loin de meriter. - Vous en 
trouverez, dit-il, en France, de la nOtre, et que non seu

une fois, mais deux et trois, nous y avons temoigne 
volre avancement a de plus grands honnems 

qu'on ne vous a voulu accoeder. - Je me licenciai en ne lui 
demandant que sa benediction, non pas meme des indul

(1) .... » 

Un dernier trait. Au coms de sa mission, i1 avait obtenu du 
avec facilite des graces nombreuses pour sa famille et 
lui-meme. Illui en manquait une. Son pere, devenu veuf, 

avait ete pourvu de l'eveche de Gap et d'autres benefices: 
: ..... u.v.'''.~, voulant assurer it l'un de ses fil::; la survivance de 
rune des abbayes paterneUes, sollicita la double dispense d'age 
et de parente. Sa femme mena l'enfant it l'audience du pape, 
qui prit avec bonte Ie placet et accorda sans atrectation tout 
ce qu'on desirait, avec Ie gratis conforme it l'usage. Lionne, 
l~ plus cupide des hommes, feignit d' eire choque de ce gratis, 

pretendit que sa femme avait agi sans son aveu, comme si 
etait vraisemblable, quand il avait con suite Ie cardinal 
. pour savoie si elle garderait les agnus-Dei, Ie bref d'in

set un tableau de devotion de « cent ecus », envoyes 
Ie pape! Ii courut chez Ie cardinal dataire, lui declara 

Linemment que, sans cel incident, il n'aurait pas pris 
conge de lui, et refusa Ie gratis. Le cardinal Corradi repondit 

'it avait suivi la coutume observee a l'egard des minislres 
">.llrJ>r,crc,p,,, et qu'il desirait n'avoir pas it en parler aupape. 

offrit meme de faire rediger la bulle sans mention de la de
e, et avec la clause de style: mandatum expediendi gratis 

(1) A Brienne. 27 mars 1656. Rome, 13i. 
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pel' viam seCl'etarn: « Je rejette bien loin 
ecrit Lionne a Brienne (1), comme m'etant lllJurieuse, lui 
moignant que je me sentais offense de la mauvaise opinion 
qu'il avait de moi. )) Le dataire en re£ere au sonverain pon~ 

(1) 3 avril 1656. Rome, 13t. - Remarquez qu'il ne refusa pas les alSpe~t8e8~: 
Il avait Uil moyen tres simple de prouver la sincerite de ses scrup 
de renoncer it ces provisions, ou d'en consigner la taxe, Mais illes V'U"UI'ta. 

fort bien, sachant qu'en France il obtiendrait aisement un arret du 
mettant de force pon fils en possession, sans egard pour les droits de Ia 
cellerie romaine. D'ailleurs une de ses lettres, recelllment publiee, nous 
prend que cette parade de desinteressement dura peu, et qu'iI re(:ollomen('a' 
bient6t it importuner Ie pape de ses sollicitations, II avait alors six enfants 
n'en eut pas moins de quatre it la charge de l'Eglise! Voici ce qu'il ecrivait 
de ses pBr~nts, Je 18 decelllbre de cette meme annee 1656: " ... Mon fils 
[Jules-Paul] est entierement gueri... A present que je Ie vois en bo;} 
me suis resolu de ne tarder pas davantage it faire expedier pour lui les 
de l'abbaye de Solignac, et j'en ecrivis vendredi del'nie1' au pape pour avoir 
gmtis. nest vrai que j'ai pris en meme temps une resolution sur son 
qui est, comme il manqae d'application pour l'etude et qu'il a grande 
nation pour 1e8 armes, paraissant meme intrepide et rien ne lui ayant 
pu faire peur, je Ie nux faire chevalier de Malte et abbe: ceUe derniere 
lite lui donnera moyen de soutenir l'autre, sans incommodite ... MOll dessein, 
si je peux, est de faire Ie seigneur Pupa [Paul-Luc, troisieme fils, qui mouruL 
fort jeune] auditeur de rote et lui faire pousser sa fortune it Rome, et, pour 
Ie quatrieme, [Artus, quatrieme fils, ne iJ. Rome en 1.655], lui faire prendre la 
profession ecclesiastique et lui faire tomber les collations et les benefices du 
chevalier. Ce sont mes projets, dont Dieu disposera peut-etre tout autrement. 
lila pensee cst aussi, des que j'aurai tire l'abbaye que me promet :\1" Ie 
Cardinal, de supplier mon pere de resigner son eveche it mon cousin l'abbe 
de Lesseins, me contentant des benefices qu'it a presentement et de 
autres que S. E, lui fait aussi esperer. Mais, quand it ne pourrait pas avail' 
ce dernier, je suis tOTIt resolu it la chose, esperant qu'it aura assez de grati
t.ude pour traiter un jour mon quatrieme fils comme je l'aurai traite. En 
meme temps, afin que mon pere ait moyen de soutenir sa condition, se dMai
sant de son eveche, il aura les 3.000 !ivres qu'il s'est reservees sur l'abbaye de 
Solignac, 3.000 autres que lui cedera mon cousin l'abbe de Lesseins, et 
qu'il me dira qn'il lui faut de plus, je lui en ferai une donation irrevocable 
entre vifs sur tout mon bien. » (Lettres inedites de Hugues de Lianne, publj,3es 
par Ie Dr Ulysse Chevalier, Valence, 1879, p. 83 et s.) - Jules-Paul, abbe de 
Marmoutier, de CbaJis, de Cercamp, prieur de Saint-Martin-des-Champs, etc" 
vecut et mourut dans la crapule. (Mem. de Saint-Simon, edit 1873, t. XVH, 
p. 239.) - Artus s'etait consacre aux missions. II devint eveque de "W"~"'YL. 
vi caire apostolique en Chine, et mournt ~aintement, en 1.71.3, au 
missions etrangeres. (llfem. de Saint.Simon, ed.1873, t. X, p. 70-71..)- £<110<"-''''''7 

Melanie, 1'a1nee des filles, entra dans un couvent de la Visitation, et Madeleine, 
mariee au comte de Nanteuil, plus tard due d'Estrees, fut, comme sa mere, 
fameuse par ses debauches. (Voy. la notice sur la famille de Lionne publiee 
par U. Chevalier en tete tle l'onvrage que nous velJotls de citPf.) 
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qui insiste gracieusement. Mais, dit Lionne, je declare 
que, si on expediait contre mon gre ce mandat, on me met

dans la necessile de Ie dechirer )), J'ai publie tout cela 
({ a dessein ». 

Ainsi se termina la mission de Lionne. Parti de France sous 
un titre equiyoque, agent de Mazarin plutOt que ministre du 
roi, reduit it Ja tache d' exiger l'emprisonnement d'un cardinal 
at la deposition d'un archeveque de Paris, il n'est pas encore 

a Rome quo Ie saint-siege devient vacant. II lui est 
donne d'assister a un conclave et aux c'ommencements d'un 

cat. On n'a plus desormais it revenir sur les griefs passes, 
il sera facile de retablir entre la France et la papaute ceUe 

qui est toujours si utile it l'une et a l'autre. Connais
Udond, depuis Ie congres de Westphalie, les besoins et les 

ons des peuples europeens, Lionne va etudier les 
interets qui ont leur centre a Rome, et il pourra en 

.n~~r.."t£lr a sa cour des informations precieuses pour inaugurer 
politique conciliante. Quels services a-t-il rendus? Quelle 
ence aot-il exercee sur Ie conclave? II a, par ses manmllvres 

nelles, aggrave Ie danger des ordres envoyes par Ma
au cardinal d'Este : il n'a su prendre aucune autorite 

la factiou.du roi. Meme apres la leUre de Sacchetti it Maza
rin, il a exclu Ie pape deja yisiblemon t rlesigne, et il s' est agite 

t, obeissant dans ses meilleurs jours au concla
Thevenot, vrai directeur du parti franQais. Puis, il a 
ne son muvre en revendiquant Ie principal merite d'une 

preparee par d'autres et toujours combattne par lui! 
Alexandre VII une fois installe sur la chaire de saint Pierre, 

Ie attitude Lionne prend-il devant sa bienveillance impar
? S'il n'est pas responsable de l'absurdite de ses instruc

il ne peut du moins se soustraire au reproche d'avoir 
davantage Ie roi et Mazarin contre Ie pape, dont la fer
ne repoussait que les concessions injustes. Cet homme, 

sera un jour secretaire d'Etat des affaires etrangeres, qui 
nora Ie branle a la politique religieuse du regne, a-t-il 

i:t l'avenir? Etait-il done si malaise de faire tourner au 
de la France 1a passion d'Alexandre VII pour la paix? 
. ne pardonnait pas au pape de croire, avec to ute l'Eu-

LOUiS XIV ET LE SAINT-SIEGE. - 1. 9 
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rope, qu'it prolongeait la guerre plus qu'il n'8tait leg'itime. 
supposer que cette opinion fut erronee, ce n' etait pas 
marque d'hostilite contre la France; et l'historien 
doit reconnaitre que la moderation conseillee par Ie pape 
vainqueurs Mait plus favorable que de nouvelles conquetes 
la gloire et a la prosperite de notre pays. D'un autre cOte, 
acte, queUe parole de Lionne donne a penseI' qu'il eut a 
les interets de lareligion et de l'Eglise? Pouvait-on, sans 
etre un homme d'Etat digne de ce nom, . 
au xvne siecle? Cherche-t-il a nouer avec les membres 
sacre college des rapports d' estime et de confiance? Non, 
s'il soupvonne quelque part une conscience disposee a 
il s'offre pour entremetteur d'un honleux marche. If 
Rome dans sa vie publique par ses echecs repetes et par 
defiances de Mazarin, ill'estbien davantage dans sa vie . 
Celui qui a deja scandalise Rome par son lihertinage, en 1 
y estrevenu, en 1655, mari notoirement debauche d'une 
dont les dehordements depassaient les siens. Alexandre 
est Ie seul Romain qui, par egaI'd pour Ie roi, l'accueille 
jaurs avec consideration et bonte. Cependantc'est sur ce 
qu'il concentre tous ses ressentimenls, et qu'il se venge 
affronts infliges a son orgueil par Ie cardinal Mazarin, par 
cardinal de Relz, par ses ermemis de Rome eL de France. 11 
rentre a Paris, devore de cette rage dont it parIait a Se 
et qu'il gardera toujours contre Alexandre VII et contre 
saint-siege. On peut pre voir a quels exces ces souvenirs 
teront un homme sans foi, sans scrupules, sans mceurs, 
il seral'un des conseillers les plus eeoutes dujeune Louis 
C'est Lionne principalement qui fera de l'affaire des Corses 
des seandales de l'histoire : il rivalisera d'ingratitude avee 
meme cardinal de Retz, dont il avait ete Ie persecuteur 
et qu' Alexandre VII avait si genereusement protege 
lui; et tous deux se reconciIieront pour rediger ensemble 
articles les plus odieux du traite de Pise! 
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RAPPORTS DE LA COUR DE FRANCE AVEC ALEXANDRE VII, SOUS 

LE MINISTERE DE MAZARIN JUSQU'A LA PArx DES PYRENEES. 1656-1659. 

Derniers efforts de Retz pour troublel' Ie diocese de Paris: ·il est promptement reduit a l'im-
puissance par Alexandre VII. II s' eloigne de Rome - Inquietudes ql d ' R . • Ie onne a orne Ia pro-
longatJ?ll ~e Ia guerre entre la France et l'Espugne. Les dellx couronnes recherchent en meme 

temps I alhance de Cromwell: Alexandre VII les blame l'une et l'aulre. Irritation de Maza
rin, - Assemblee dll clerge de France de 1650-1656 Br"f aux e're'que e f' d I ' " • • G ,s n a \ eur e a pan.. 
AudIence royale du 28 aWIl 1656: demonstrations scandaleuses de la co t d I' b ' 
contre Alexandre VIr. Justification du pape. Pour effral'er Rome" ~r e, e ,assern lee . ..' ~ , lu.azarlU S applll€ sur les 
Janselllstes et les galhcans. - Alexandre retire Ie nonce Bao-ni et I I ' , 

• •• j)"' ., 0 e remp ace aussltot par 
Plccolomlll1, aoreable au rO!. Mazarm pro]onge encore fa Yacance de l'ambassade francaise it 
Rome. LB P. Duneau, son agent secret lui envoie de fausses depeches de I b 11 ~ . . . ' a c ance erIe pon~ 
bficale, et IUl propose de falre voler les papiers de la nonciature de p,' C ' , . " " . , arls. onsequences de 
ces mfal1l~~ platl~u:s. ~ ,Traltes de la France avec Cromwell: developpement de la guerre. 
~lfonse d ~ste, gellerahsnme des armees fran0aises en Italie, regoit l'ordre de menace!' les 
Etat~ l'omam8. La cour de France excite contre Ie pape les dues de Parme et de Modene 
Affalres de Castro et de Cornacchia, Mission de Jeure-Millel it Rome: aout 1658, - Voyaa~ 
,~u P. Duneau en France : se,s delations contre Ia cour pontificale. - Negociations ellt~'e 
i ~s~agl1e e~ la France: lIazarm en cache au pape l'ouverture et les progreso Traite des Py
~enees :. artIcles 99 ~t 100 offensants pour Ie saint. siege et imposes it I'Espagne pal' l\Iazari~. 
Concluswn de l~ pan:, 7novembl'e 1659, Proetides injurieux de Mazarin et de Louis XIV 
e~vers .lre so~~eral~, pontlfe. Condescendance et dignite d'Alex.andre VII. Promotion du car~ 
dmal ::\lancIDl, aIlle dt' JIaz8.l'in. 

Devu dan~ s,on espoir de traiter avec Mazal'in par l'entre~ 
de Chnstme et de Mazzinghi, enhardi par Ie depart de 

, Retz executa bientOt une resolution qui, en suscitant 
nouveaux embarras a Ia cour de France, lui semblait 

s?n accommodement plus necessaire et plus prochain. 
ap?nt tou.t a. coup qll'il avait retire a M. du Saussay les 
VOlrs de VlCaIre general (8 mail, et que Ie diocese de Paris 

retomher dans ses anciennes agitations. Si Alexandre VI! 
eu les senti~ents qUAe Mazarin affectait de lui preter, il 
t v.u sans peme renmtre des troubles qui ne pouvaient 

apalses par Ia puissance civile, et qui donnaient au saint
l'occasion de mettre a hauL prix son concours. Avant de 

Rome, Lionne avait annonce, avec une satisfaction 
Ie, que la sante du pape decliuait rapidement, sous l'in-
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f1 uence du ~al terri~Ie donty HaiL depuls longtemps atteint(i), 
et des SOUClS que 1m causalent les affaires de France. Mais ni 
Ie res sentiment des offenses, ni Ia peur n'avaientd'empire SUI' 
Alexandre VII, et, sans attendre les plaintes du roi, il deploya 
son autorite pour rendre vaines les mechantes intentions de 
Re,tz. Le P. Duneau venaitjustement d'avoir avec Ie secretaire 
d'Etat Rospigliosi un entretien important, dont il envova Ia 
relation a Mazarin : « Votre Eminence, disait-il, sait uue"c' 
un des ministres les plus confidents de Sa Saintete·~ il m'a 
semble que des choses qu'il m' a dites Votre Eminence en pour
rait tirer quelque lumiere pour se mieux eclaircir de Ia verite. 
Premiere~e~t, j'ai reconnu que ledit seigneur est fort partial 
de Volre Emlllence, et, pour me Ie faire croire, comme aussi 
les au;:'es chos?s qu'il me disait, il m'a. repHe. souvent que, 
lorsqu 11 affirmalt quelque chose, on devalt Ia temr po ur vraie ... 
n m'a donc assure, avec toutes les protestations d'un homme 
d'honneur ... , que c'est une moquerie de dire que Ie cardinal 
de Retz gouverne Ie pape pour les affaires de Fance, etant 
certain que Sa Saintete ne lui demande conseil de rien et 
encore moins de ce qui concerne Ia France, ayant assez d'oc
casions pour Ie tenir suspect en cette matiere; que lui, 
M. Rospigliosi, savait que ledit cardinal, qui n'avait presque 
point d'audiences de Sa Saintete que celles qui se donnent au 
consisloire, en sortait pour l'ordinaire mal satisfait et tres 
afflige, c: qui est conforme a ce que j' ai mande plusieurs fois 
a Votre Eminence, bien que quelques-uns aient ecrit par dela 
Ie contraire. » Depuis qu'il avait pris l'administration du dio
cese, M. du Saussay avait mecontente Ie souverain pontife en 
permettant it l' eve que de Coutances de conferer encore les 
ordres, sans tenir compte de Ia suspense a divinis prononcee 
contre ce prelat par son metropolitain l'archeveque de Rouen. 
Mais, sans s'arreter it ce grief, Alexandre VII etait toujon 

(1) La pierre: il avait deja subi la taiJle avant son exaltation. - Le pape, 
depuis longtemps se leve deux ou trois fois la nuit pour faire de l'eau 
plaint maintenant de Ie faire dix ou douze fois, et il porte la main au ~ote 
g~uche. Lionne invite Mazarin il consulter Va!ot, medecin du roi, sur cessymp:;. 
tomes. (20 mars 1656.) - Depuis qu'i! a appris mon rappel, Ie pape « 
et repose beaucoup mains". (3 avril 1656. Rome, 131). Deja, dans de [l['e'Cel.lellL<'~ 
depeches, Lionne parlait avec orgueil de Ia melancolie du pape. 
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pret it satisfaire Ie roi, salvis juribus Ecclesice : lorsqu'il connui 
l'action de Retz, « il en fut merveilleusement etonne., .. et sur 
rheure meme Sa Saintete ecrivit de sa main un billet it 
M. Rospigliosi, lui ordonnant d'ecrire a M. Ie nonce que cette 
revocatio[l s'Mait faite it son insu et qu'il la blamait, vou
]ant qu'on sut par dela qu'il en Mait extremement fache .... 
J'assure aussi Votre Eminence, ecrivait Ie P. Duneau, que Ie 
pape desire plus que jamais bonne union et intelligence avec 
Ie roi et avec elle. )) - « Sa Saintete est en peine du trouble 
que cansera Ia revocation du grand vlcaire envoyee par Ie car
dinal de Retz, et lui tarde qu' on sache par dela que c' est contre 
son aveu, .. Le cardinal de Retz partit vendredi pour aller aux 
bains de San-Casciano, de quoi on s'est etonne parce qu'il 
avait quitte cette pensee el qu'il ne l'a reprise que dans l'ap
prehension de Ia colere du pape, qu'il a su etre mal content 
de sa revocation (1). )) Tous les correspondants de Mazarin 
confirmaient ce temoignage. Le pape, dit J'abbe Thoreau, 
avait defendu au cardinal de Retz de rien faire qui deplut au 
roi : ce prelat « fut fort surpris du discours, et ne repondit 
rien sur cela, et prit conge de Sa Saintete. Neanmoins, sans 
s'arreler it ce que Ie pape lui avait dit, Ie 8e de mai, il envoya 
sa revocation (2). )) 

C'Mait offenseI' ~1azarin que de rcndrc justice au souverain 
pontife. It repMait avec Ie P. Duneau Ie jeu qui avait si sou
vent indigne Lionne lui-meme : il lui reprocha de se laissel' 
tromper par Ie pape, et demanda une demonstration ecla
tante (3), si l' on voulait lui persuader que l' acte de Retz ne 
fut pas approuve par Ia cour pontificale. Le P, Duneau, it 
l'exemple de Lionne, changea de style pour plaire au cardinal, 
retira ses eloges et incrimina les intentions d'Alexandre VII : 
i1 ecrivit au cardinal Antoine Bal'berini, qui etait alors en 
France, sachant bien que sa lettre serait montree au premier 

(1.) Duneau a Mazarin, !l et 12 juin 1.656. Rome, 131. 
(2) Thoreau ecrivit deux rapports, Ie lleme jour: run, au cardinal Mazarin, 

l'autre it son frere, agent dll clerge. Ils sont tous deux au vol. de Rome, 131. 
(3) « V. E. m'ordonne, par sa leitre du 22 juin, ... de ne plus parler d'affaires 

au P. Sforza Pallavicino, voyant que c'est en vain qll'on represente au pape 
ce qu'ilne veut entendre, etc. " (Duneau Ii Mazarin, 24 juilleL 1656. Rome, 131.) 
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ministre(1) : M. Ie cardinal Mazarin sYest plaint a moi de 
revocation, ({ m'ajoutant qu'il ne pouvait croire que Ie . 

, At' pape 
n'y eu. con.~e~tI, e,t. gu: ce!a ?ourra~t ?,auser grand prejudice 
au sawt-slege. S II n'y etalt remedIe promptement. ~fai 
Sa ~aintete nie de l'avoir su ef desapprouve Ie procede d~ 
cardmal de Retz. On repliq ue qu'il faut done gue Sa Saintet ~ 
temoig.ne so~.ressentiment. contre lui, autt'ement o~ aura sUje~ 
de crOlre qu 11 y a collusIOn; nous venons a quoi eUe se 
r~soudra. 1,~ cardinal Bichi lui en parla fortement jeudi der
mer. Sa Samtete veut bien qu'on nomme un grand vicaire 
agreable au roi, ~ai~ je l~ vois disposee a ne pas voulolr que 
M. du S~ussa'y S.Olt retabh, a cause de la faute qu'eUe dit qu'il 
a commlse en falsant donner les ordres a (2) M. de Coutancos. 
Si Dieu n'y met Ia main, nous allons avoir une entiere rup
ture entre Ie pape et la France. C' est merveille comme Sa Sain
tete s'am3te sur les moindres pointilles, ne prenant conseil de 
personne que de soi-meme, et ne voulant se fier au cardinal 
Mazarin, qu'il croil avoil' des intentions contrail'es aux 
siennes ... » Mais il fallait bien se rendre a l' evidence, ot l'abbe 
Thoreau repetait encore : ( ... Je me confirme tous les joms 
dans l' opinion que j'ai que M. Ie cardinal de Retz est tres mal 
dans l'esprit du pape, et je crois que, quand meme Ie mal qui 
est en eette "ille (3) cesserait, il ne lui permettrait pas de 1'e
tourner, afin de trouver plus de facilite de s'accommoder avec 
Ie roi, en faisanl voir par son eloignement, qu'il ne Ie favorise 
plus. 1,e mecontentement de Sa Saintete envers ce cardinal 
ne vient point d'ailleurs que de la revocation qu'il a faite contre 
sa volonte, car eIle ne voulait point q u' elle se fit sans l' ao'n~-

d 
. 0 

ment u 1'01 ... (4). » Le P. Duneau n'osa meme plus refuser ses 
louanges au souverain pontife : M.le cardinal de Retz, dit-il (3), 
« est bien en peine de la resolution que Ie pape a prise de 
l'obliger a revoquer sa revocation de grand vicaire et de reta-

(i) Et, en efl:'et, elie est rangee parmi les depeches ad res sees au cardinal Maza-
rin. (Rome, 131.) 

(2) C'est-a-dire pm'. 
(3) La peste. 
(4) A Mazarin, 24 juitlet 1.656. Rome, 13i. 
(5) Au cardinal Antoine, 3 juillet 1656. Rome, 131.. 
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. du Saussay. II a ecrit a Sa Saintete pour la prier de ne 
int obliger a cela; .... mais je crois que Sa Saintete tiendra 

po en sa resolution, pour effacer l'opinion qu'on pourrait 
gu'elle a consenti a la revocation. Apres que Ie sieur 

Saussavaura exerce encore quelque temps cette charge de 
vic;il'e, Sa Saintete fera en sorte que la commission 

don nee it celui que Ie roi nommera, sans qu'il puisse etre 
e, pour ne pas retomber dans les memes inconve-

• » 
Alexandre VII, toujours dispose a metire Ie cardinal de Retz 
jugement, s'il avait en main la re,qui.siti~n du ro~ (1), n.e s.e 

pas aux rigueurs bruyantes qu eXlgemt Mazarm, mms 11 
laura l' ordre partout et promptement, par un usage ferme 
discret de son autorite : (( Je suppose, dit Ie P. Duneau (2), 
e les ordres donnes par Sa Saintete pour Ie rMablissement 
grand vicaire auront apaise toutes choses par dela. Mainte

on pade fort en cette cour de la resolution que Ie cardinal 
Retz a prise de quitter l'Italie; il n'y a personne qui ne 

sa conduite ... II ne se peut dire combien cette condnite, 
s la conjoncture des affaires presentes (3), Ie fait passer 

un brouillon. turbulent, seditieux et malintentionne. Le 
en est scand~lise et se tient offense de ce qu'il s' en est aIle 

sans lui ayoir demande la permission ... Ce qui me fait repre-
tel' a Votre Eminence, avec tout Ie respect que je lui dois, 

me semble etre temps d'envoyer ici au plus tOt un ambas
em pour tirer les avantages qu'on peut esperer de ce me

}1"'tHH"llJent du pape et de l'indignation qu'il a conQue contre 
cardinal de Retz; car j'assure Votre Eminence qu'il est en
a~r.""'mt decrie par deQa et que c' est peut·etre l'une des causes 

(I) Duncau Ii Mazarin, 17 juillet 1656. Rome, 132. 
(2) A Mazarin, 26 aout 1656. Rome, 131. 
(3) Tout le monde remarqua que Ie cardinal de Retz avait quitte l'Italie au 

ou se repandait la nouvelle que les Espagnols, sous la cOllduite de 
venaient de forcer les Francais Ii lever Ie siege de Valenciennes. Jl fut 

de s'etre rapproche du ~oyaume pour y provoquer des troubles et 
une partie des troupes qui devaient etre envoyees contre Conde. It 

ruine dans l'esprit du pape et du sacre college, ecrivait Tho
;, Le pape meme Ie tient' pour un fourbe et pour l'esprit Ie plus inquiet 
plus brouillon qu'il ait jamais connu. » (A Mazarin, 21 aout 1656. 
131.) 
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qui l'a oblige :de s'en aIler ailleurs, voyant l'aversion de 
Saintete et Ie pen d'estime qn'on fait de lui. » 

La procede du souverain ponlife Mait si droit et S1 
a la cour de France qu'elle daigna ne s'y montrer pas to 
fait insensible. La fuite du cardinal de Retz, ecrivai t l' 
Thoreau, acheve de perdre ce prelat dans l'espril des 
qui ne voient plus en lui qu'un « hOm'me capable d'etre 
d'une sedition ». J'ai communique it Sa Saintete Ia 
ecrite par Ie roi it l'assemblee du clerge sur la 1'evo 
grand vicaire. Elle 1'a lue deux fois « sans dire autre 
mais j' ai connu qu' elle ya pris plaisir : j' espere qu' elle 
en tier; ~ati~faction au roi. J e l'y vois tout ~ ~ait disposee (1). 
- « J aI fart entendre an P. Sforza PallavlCmo, dit it son 
Ie P. Duneau (2), qu' on a vait reyu avec applaudissement 
premiers sentiments de Sa Saintete touchant la 
et Ie zele que Votre Eminence a Uimoigne pour sa p 
et pour Ie saint-siege en cette occasion, ainsi que m'a 
M. Ie cardinal Antoine, particulierement en ce qu'elle a 
pecM que Ie Parlement, qui se vouiait meIer de cette affaire 
donner des arrets, n' en pdt aucune connaissance.» Mazarin 
meme fut reduit a ecrire a ses confidents de Rome: « It n'y a 
personne ici )) pour croire que Ie cardinal de Retz, comme 
s'en vante encore, possede la confiance et Ia faycur du pape (3). 

Ce n'etait point pour Mre agreable au saint-siege 
Mazarin avait soustrait l'affaire de Reb: au Parlement , 
par defiance d'une compagnie OU Ie premier ministre comp 
encore tant d'ennemis personnels. Le Grand Conseil, qui 
prMere pour instruire de nouvelles procedures contre 
n' etait pas moins hostile it la juridiction pontificale (4). 

(1) A Mazarin, 4 septembre 1656. Rome, i31. 
(2) A Mazarin, meme jour. Rome, 131. 
(3) A Dunean, 12 octobre 1656. Mazarin ecrit Ie meme jour it Thoreau, 

une variante : « II n'ya presque plus personne, etc. » (Rome, 131.) _ 
26 septembre it ecrivait it la reine. « .Je vons dirai qu'i! n'y a rien de 
certaiu qne Ie pape est fort offense de la revocation que Ie cardiual de 
a faite de M. du Saussay, de la mauvaise conduito que Ie dit cardinal a 
Italie, et de ce qu'i! est parti snns conge de S. S. » (Cheruel, Ministere de 
1'in, L III, p. 42, note 3.) 

(4) 16octobre 1656 : Ordre d'arreter Ie cardinal de Retz et de Ie 
Vincennes « pow' etre representt! a Sa Saintete. )) - V. plusieurs arrets 
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Ainsi furentcalmees, grace a la prudence d'Alexandre VII, 
dernieres agitations de ce que l' on appelle Ia Fronde ecclr!

. Le cardinal de Retz, impuissant et meprise a Rome 
a Paris, dispamt completement de la scene pendant 
annees, menant a l' elranger la vie la plus honteuse, 

au jour ou, Mazarin etant mort, i1 se demit libremenl 
son archevecM et obtint Ie pardon de Louis XIV. 

Mais, quelques bienfails qu'elle dut au pape, Ia cour de 
gardait contre lui 1a meme inimitie. Lionne n'etait pas 
a Paris que Mazarin y provoquait, a l"occasion meme 

Ia pais. si ardemment souhaitee par loute l'Europe, un eclat 
ruinait d'avance la mediation d'A1exandre VII. La chre

tiente n'etait pas encore habituee a la pensee que des nations 
. ques pussent conclure une alliance durable it l'insu el 

1a garantie de la cour pontificale. On n' oubliait pas que, 
leurs premieres negociations de Westphalie rompues en 
les cours de Paris et de Madrid avaient accepte l' en-, 

tremise d'Ul'bain VIII, d'Innocent X .et de Venise. L'Europe 
'attendait donc a voir Ie pape ella Seigneurie reprendre leurs 

de mediateurs, lorsque les Franyais et les Espagnols 
deposeraient les armes. Mazarin lui-meme n' osa devoiler que 
peu it peu son dessein d'exclure l'intervention d'Alexandr~. 
Tant qu'i1 put craindre que Cromwell no s'unlt plutOt a Phl

IV qu'a Louis XIV, il excita Ie mecontentement du pape 
tre Ie Roi catholique, qui cherchait, dans l'amitie des regi

et des protestants, 'un moyen de poursuivre avec succes 
guerre contre laFrance. J'ai entretenu Sa Sainlete, ecrivait 

Lionne, des propositions faites au Protecleur par les Espa-
15'oois et par Ie prince de Conde d'attaquel' Calais, de remeUre 

ville aux Anglais, de descendre a Ia Rochelle et de sou-
les Huguenots. Elle en ful indignee et « me repondit 

'elle ne doutait nullement de Ia chose, et que, quand il y 
. un grand interet politique, il n'avait que trop. vu que 
de la religion n'etaient guere consideres )) (1). Mais Ie 
e porte par Alexandre VII contre les Espagnols reflechis-

dus par le Grand Conseij, du mois d'oct.obre au mois de decembre 1656 : 
131. 
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sait sur Mazarin, qui, dans Ie meme temps, offrait aussi son 
liancea l'AngIeterre, reconnaissaiLa Cromwell Ie droit de 
teger Ies heretiques sur Ie continent, et se faisait un 
a,upres de luide n'avoirjamaisappele sa commiseration SUr 
cathoIigues de Ia Grande-Bretagne! « J e ne desire rien Lani 
monde, dit Ie cardinal a l'Anglais Downing', que de m' 
tendre avec Son Altesse Ie lord Protecteur .... Quant aux pro~ 
testants de France ... , s'ily a quelgue chose que Ie Protecteur 
desire pour BUK et qui soit compatihle avec l'honneur de 
France, je Ie ferai, quoique, pour mon compte, je ne sois 
intervenu en faveur des catholigues d'Angleterre» (1). Ma
zarin eprouva quelque embarras lorsqu'il faUut prep 
Alexandre YII a Ia nouvelle de son premier t1'aite avec Crom
well: il 1'efusa Rome. pour sieg'e du congres, laissant au pape, 
en apparence, Ie ChOlX entre les autres villes, milis lui mar-. 
quant clairement sa defiance, Je l'ai informe sous Ie sceau 
secret, ecrivit Lionne, des ofJ'res que nous fait Ie Prote 
« Sa Saintete me repartit que les Espagnols se piaignaient au 
contraire, gue. c' etait Ia France qui leur avait jete Cromwell'sur 
les bras. » Suivant les ordres de M. de Brienne, je lui parlai 
du futur congres, du liBu et du temps it determiner. Je 
m'appuyai sur l'exempie de Clement VIII, qui lui-meme avait 
d · j' '1 I' dR' .. 1 • 1 , .ee me LC C 101X e orne: Je eltal 10 cardwLll d Ossat. Sa 
Saintete m'interrompit en disant : Il suffit que Ie roi n'en 
veuille pas. Mais, comme je tiens ace qu'elle trouvemes raisons 
bonnes et fortes, « et quJil ne lui resie pas Ie moindre souPQon 
imaginable que nous veuillions eviter sa presence dans Ie traite 
ou la mediation de sa personne propre : Au contraire, [lui dis
je], c'est Ie pIus ardent desir que monseigneur Ie Cardinal ait 
instille dans l'esprit du roi, tant aHn que Votre Saintete rem
portat seule, s'il est possible, Ia gloire d'avoir concIu en per
sonne ce grand ouvrage, qu'afin gu'elle fut temoin de quel 
pied chacun y marchera ... » Votre Saintete a promis « ses 
inclinations ot benedictions a celIe des couronnes qui appor
terait Ie plus de facilite de sa part a l'avancement de ce grand 

(1) Dans l'entrevue de la Fere. (Downing it Thurloe,25 novembre 1655: cite 
par III. Guizot, Histoil'e de la Revolution d'Angletel're, t. IV, p. 219.) 
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» Le roi laisse a Volre Saintete Ie choix du lieu 
Rome), et voudrait qu'elle y put Mre elle-meme (1) : Ie 

Mazarin serait heureux de se jetce it ses pieds (2). -
adeur de France aupres de la Seigneurie reQut l' ordre 

ster devant les Pugadi « des gran des dispositions de 
este pour Ia paix so us Ia mediation du pape et de la 

ne (3) ». Mais bienlOt les depeches de Brienne annon
que la cour de France ne tenait plus a cacheI' sa resolu
ai, ecrivait ce ministre it Lianne, fait entendre au nonce 

l'ambassadeur de Vonise qu'apres cette· campagne. Ie roi 
drait aux Pyrenees si Ie Roi catholigue y voulait veniI', 

que Ia paix ne fut faite, cet ete, en Flandre ou sur les 
,par ministres publics ou « personnes cachees». Le 

m'ayant repondu moins a mon gre que Ie Venitien, j'ai 
celui-ci « que ce serait Ie ministre de la Republique qui 
Ie vraimediateur de Ia paix» (4). C'estle meme jour (10 

1656) que ."IIazarin avait ordonne a Lionne derentrerdans 
me. 
dre VII, ignorant encore cette menace de rupture, 

en France (20 mars) un bref destine a l'assemblee du 

« Lepape s'est plaint de ce qu'on ne lui donnait que des paroles generales; 
s'8!.onnait que 1(;8 Fran<;ais eUSs811t Rome pour suspectc; que, par la gt'ace 

il etait en libertii et ne se laisserait gouverner ni surprendre par qui 
so it ; qu'i! n'etait satisfait ni des uns, ni des autres. Bien y avait-it 
ll'erence entre les Franqais et les EspagnoIs, que ceux-ci riipondaient 

it ce qU'on leur demandait et Ie donnaient par eerit, au lieu que 
ne voulaient point donner d'ecrit pour avoir, apres, liberle de changer 

se dedire, et qU'ayant demandii it M. de Lionne qu'illui laissat quelques 
qu'il lui avait communiquees, it ne l'avait voulu faire., disant n'en 

pas 1'ordre : de quai S. S. s'est montree fort offensee, jusqu'it me dire 
eu s'en fallait qu'il ne commall<lat it M. de Lionne de se retirer et de ne 

traiter avec eile. » - « Le plus grand contentement que V. E. saurait 
au pape, c'est de venir it qllelque detail qui lui pllisse faire esperer 
" (DulH~au a. Mazarin, i7 et 24 janvier 1.656. Rome, 131..) - Le pape me 

si je sais quelque chose des conditious de la paix. n trouve juste 
Espagnols, etant vaincus, se resignent it des pertes et finit ainsi : « II 

que, pour esperer de faire quelque chose de bon en une assem
il faudrait avoil' un peu degrossi les matieres et savoir it peu pres par 

eu peut sortir .• (Lianne a Brienne, 14 fevrier 1656. Rome, 131.) 
liovembre 1655. Rome, 130. 

, iJUl-l:'lessls-Bes"ngon it Mazarin, 15 janvier i656. Venise, 79. 
Hl mars 1656. Rome, 13i. 
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clerge, qui avait en fin ouvert la session a Paris et 
aux ev~qu~s, ~ve~ la he~edictio? apostoliquepo~r leurs 
vaux, 1 mV1tatlOn a supplIer Ie 1'01 de favoriser Ie retabli 
~e la paix (1). Le cardinal-ministre simula un extreme 
t:on de ~ette demarche si legitime. n se fit apporter Ie 
1 archeveque de Narbonne, qui l'avait reQu du nonce et 
certa aussitOt avec ses affides une scene dont Ie sca~dal 
passa ses previsions, car il essaya ensuite d' en cacheI' . 
incidents (2). Le 28 avril 1656:une nombreuse 
l'assemblee pamt devant Louis XIV, entoure de la rei 
du cardinal Mazarin, du chancelier, des ministres et des 
cipaux seigneurs de Ia cour, et se plaignit avec emphase 
Ie pape, entrant sans droit « dans les mysteres d'Etat » 

« exhort~~ Ie roi It 1a paix )) et « lui prescrire Ie temps, Ie ' 
l~s condItIOns de faire la paix ou la guerre. En finissant 
dlSCOUfS, l'archeveque de Narbonne vouiut presenter ce 
au roi, mais Sa Majeste repartit qu'eUe n'avait pas' 

(i) Voici Ie texte, collationne par nous sur Ie registre conserve aux 
secretes du Vatican: Alexandl'i I'll epistollE ad pl'incipes, etc., annlle. 
Ep .. 520 .. « V.8nerabilibus fratribus archiepiEcopis, episcopis aliisque 
clen .~allicalll Parisiis congregatis. » La table analyse ainsi ce bref : « 

da~ ZlS EcclesilE divinlEque glorilE rationes. » L'article relatif a la paix 
qu acceSSOlre . " Venera biles fratres, salutem. Prceclara sunt qUCB de 
pJetate ac vIrtute sibi hcec sancta sedes pollicetur. Neque enim unam 
men tern aham futuram putat ab ea qua III mirifice utilem et divince 
augendce percupidam in ecclesiarulll ac sui muneris administratione 
adhnc usque singulornm est, ac propterea ita animatos istnc con 
~ubitar.nus nt, quidquid sit ex Ecclesiffi dignitate ac religionis re, illud 
Slll~ Ulllce spectaturi, atque in eo concordissima futura sit volnntatum 
ratlO. De quo zelo ac domus Dei tuendce ardenti plane studio ut 
vos laud~mus, ita iIlud vobis omnibus ill primis et accurate 
esse. cupImus, quo uno duntaxat a tot calalllitatibus miseriisque recipere 
tholtc~m non:en videtur posse, nempe ul apud chrislianissimum Regem, 
alwqul egregle per se ad pacem ac tranquilliom consilia propensus 
sedulo a~atls, quo omnium votis pl'ecibusque expetitum bonum diu, quod 
est, ne dltfemt, deque universa christiana republica tam amplo ac magna 
fieio, quod majorum suorum est, promereatur ... » 

(2) Pour connaitre la verite entiere, il faut consulter nOll 
~ve v.olum.e d:s P~oces verbaux des assemblees du clerge, pages 260 et 
: Pl,eces Justljicatlves, pages 11.9 et suiv., mais encore Ie volume de 

ou I on remarquera notamment une piece datee du 24 avril sur 
Mar~a, arch eve que de Toulouse, a ecrit de sa main: " Ce n';st PIlS 
p'I'oces-vel'bal de l'a bl" t R . SS8m Ce», e une elatwn de la deputation envoyee 
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voir », et donna Ill. parole au chancelier. Seguier prononQa 
aSsez longue harangue, redigee par Servien, n'etait 

violente invective contre ]e souverain pontife. Sa Ma
disll.it-il, ne veut point voir ce bref (( qui parait avoir Me 

, e par les ennemis de l'Etat et par intelligence avec 
n, dont 10 pape a toujours pris Ie parli contre 1a 

Le Saint-Pere ne 1'a envoye que par les conseils du 
de Retz et du prince du Conde, et s'associe aux com

de sujets sediteux qui veulent (( porter los pellples it quel-
soulevement contre leur souverain, sous pretexte de de
del' aDieu 1a paix ... ll suffit d'etre bon Espagnol, mauvais 

. ,criminel de lese-majesle et rebe1le pour etre bien venu 
Rome: - Ce discoms fini, lorsque les deputes faisaient 
reverence pour se retire!" Ill. reine prit laparole et leur dit; 

, on fait grand tort au roi, a moi et a ceux qui ont 
d'assister en ses conseils, quand 1'0n doute des in

du roi pour ce qui est de Ill. paix; car assurement il 
a den qu'il ne souhaite plus ardemment, et il n'y a personne 
. de son conseil qui ne Ill. desire avec passion et qui ne 

donner de son sang pour en avancer Ill. conclusion. 
je repondrais bien que ceux quiont porte lepape aprendre, 

en ce rencontre, des voies qui blessent l'autorite du roi sous 
Ie pretcxte d'avancer la conclusion de la paix, et qui lemoignent 

apparence de 1a desirer avec tant d' empressement, n' ont eu 
but que d'y apporter des obstacles, de peur de Ill. voir 

nclure plus tOt qu'i1s ne voudraient, n'y ayant rien dont ils 
nt tant d'apprehension que de voir cesser Ie trouble, qui est 

veritable element (i). » L'assemblee redigea ensuite une 
nse au pape, mais on termes si peu respectueux (2) que Ie 

(1) Relation de la deputation envoyee au 1'0;. Bome, 13L Le proces-verbal 
la seance, Ie discours du chancelier et celui de la reine ont de nombreuses 

W'TP.''',IIOI'" et additions de la main de Mazarin ou d'Ondedei. 
(2) Une Histoire de l'assembZee du clel'ge de 1655 attribuee a Robert Frangois 

et qui existe en manuscrit auK. Archiyes nationales (G8* 655<, 
383 et ss.) rap porte qu'une partie des membres de l'assemblee protesterent 

contre la redaction de cette lettre dont les tennes avaient ele inspires par 
liluzarin. It faUut que Ie cardinal se rendit lui-meme a l'assemblee pour obte
nlr du clerge l'approbation de la lettre : " L'on ne pll t, dit d'Aigreville, 
8mpecher Ie plus grand nombre des deputes de declarer qu'ils l'approuvaient, 
lea uns par leur silence, et les autres par des paroles que la crainte on II!. 
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nonce refusa de 1a prendre. « II dit neanmoins qu'il 
bien en recevoir Ill, copie, pour verser des sus aulant de 
qu'il y avait de caracteres, pour tacher de les effacer; 
ohligea de se servir de Ill, voie du cardinal Bichi, vi 
teur de la France, pour Ill, faire mettre entre les mains 
Saintete (1). )) 

Des diverses accusations dirigees contre Ie pa pe, 
supportaitl'examen. Le nonce, disait-on, avait remis Ie 
it l'archeveque de Narbonne, insidieusement, « sous 
d'une affaire particuJiere, par unesouplesse et une s 
indigne de son caractere, de sa qualile; et de 1a 
son age »). Or, quatre eveques, que nommait Bagni, l'a 
enlendu dire it l'archeveque : « Ecco uno breve per la pace 
Le cardinal de Retz etait si pen en faveur au Vatican que, 
lement it cette epoque, il s'apprHait a quitter Rome, nour . 
deja dans son arne, contre Alexandre VII, cette haine 
borde dans les dernieres pages de ses il1emoires. La 
pensee du bref appartenait au secretaire d'Etat) si bien 
tionne pour Ill, France, Ie futur Clement IX : « J e 
de plus en plus, ecrivait Ie P. Duneau (3), que cette cour 
grandement alteree des propos que tint 1\1, Ie chancelier 
sa harangue et reponse au sujet du bref de Sa Saintete, 
tache par tous les moyens de faire connaitre qu'it tort on 
voulu condamner son procede, qu' eIle pro teste avoir ete 
rement eIoigne de tout mauvais dessein de nuire it qui 
ce soit. .. )) 1\1. Rospigliosi m'a recemment ( assure, avec 

flatterie faisait sortir de leur bouche. Ainsi Ie proces-verbal se trouva 
d'une fausse approbation generale qui fut donnee a cette lettre ... » 

(1) Proces-verbaux du clel'ge, t. IV, p. 262, note 3. 
(2) Proces-verbaux du cle'l'ge, t. IV, p. 260, note 3. - « Le nonce a 

Ie pape qu'il avait bien informe M. de Narbonne du contenu du bref, et 
Ie prouverait par Ie temoignage de quatre eveques. Sa Saintete m·a dit 
ne pouvait pas s'imaginer que son nonce dit une chose pour une autre, 
on l'aecusait hautem8nt de l'avoir fait, et qu'elle vOlllait qu'i! fit paraitre 
innocence; qu'eUe s'etonne du proclide de M. de Narbonne, qui a voulu 
croire que son nonce usait de surprise, ce qu'ilue pouvait faire, agissant 
l3es intentions qui sont bonnes et sinceres, et qui ne ten dent qu'a nN'CllPPP 

bien qui doit etre desire de tout Je monde ; je me sers des propres termes 
Sa Saintete. » (L'abbe Thoreau a Mazarin, 5 juin 1656. Rome, 131.) 

(3) A Mazarin, 5 juin 1656. Rome, 13i. 
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l statl'ons d'un homme d'honneur, que Ie cardinal de 
pro e , l' d' 

. ,: Sil du bref eL que Sa Saintete ne Ul en a onne 
Retz n a nen R . r . t . t ni demande conseil; ... que lui, M. OSpig 1051, ~ val 

par, , Sa Saintete que c'etait Ill, coutume quand les prelats 
a 'assemblent de leur envoyer Ill, benediction; et que, 

deFrances, d ., d" . 
" e'11e avait commande a M, de Ron amm ecnre cet aVIS, . . 

b
' f t par occasion, d'y inserer un mot de la palx, estr-
[e , e , . '1 t 

que c'etait chose bienseante, sans a:Ol,r ~errse p ~s avan , 
eusuite Ie bref fut envoye sans avou' ete vu pal l~ ~ap.e, 

, lu par lui l\L Rospigliosi (1) ... llLe pape aurmt ecnt, 
m~:~eme tem~s aux eveques espagnols, s'ils eus~enlt. ete 

les, et il I'll, fait de meme dans les ,b~'efs partlcu l~rs 

I . a envoves pour les exhorter ala Vlslte de leurs dlO-em " d ., , 
• « D'aulre part, ajoute Ie P. Duneau, M. R~n amm s e:-.-

e, autant qu'il peut, de toute mauv~.ise intentIOn, en qU~lll 
fort croyable, eiant de l'humeur qu II ~st. De sorte q~e ~ est 
seul malheur des temps et it ceux qm ont voulu b~oUlfl~ler 
dela, qu'il faut, it mon avis, attribuer les mauva:s ~ els 
. 's de Ill, publication de ce bref... J'assure aussl. oire 
ence que Ie pape desire plus que jamais bonne umon el 

nce avec Ie roi et avec elle ... )) 
Il Hail bien vrai que Ie discours du chancelier Seguier et 

la l'cponse des eveques avaient emu Alexandre VII. L~ bref, 
disait-il, « ne contenait den que de fort modeste; et, SI on Je 

't aux brefs de pareille nature envoye~. p~r ,Ie pape 
I'hain et par Ie pape Innocent, on trouverait qu 11 etalt con~u 

plus de retenue et de moderation. Ce~ paroles : eUJus 
. per se ad pacem et tranquilliora consdta p7'~p:nsus est 
,ne signifiaient autre chose sinon que, le.ro1 eiant par 

bon naturel endin a la paix et 11 des consells plus tran
lies que ceux de 1a guerre, il ne serait pas. difficil,e . de Ie 
uader it les suivre, et c'etait une interpretatIOn mahCle~se, 

quoi Sa Saintete n'avait nullement pense, de dire que, SI OIl 

(i) Lorsque M. Rospigliosi apprit les plai~tes du roi, il se, fit represente: l~ 
bref pour verifier s'j[ ne s'y semit pas glisse quelque terme equivoque" et P 

, ' , A 'mande du pape' « mals trou-peehenda un instant de s'etre expose a une rtprt " 
vant qu'i! u'y ayaH ricn d'o!fensant, il s'y en aHa gaiement et sans cralllte, » 

lettre,) 
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laissait agir Sa Majestepar soi-meme, sans lui donner des 
seils moins tranquilles, elle se porterait facilemen tala 
Ces autres paroles: quod in ipso est ne differat (1) signifient 
la paix dependant du consentement des deux 1'ois, il 
exhorter Sa Majeste a y consentir de son cOte, comme Ie 
d'Espagne avait aussi ete exhorle a en faire de meme ... 
traiter Ie pape de suspect et de partial d'e l'Espagne et dire 
c'etait assez d'etre 1'ebe11e au roi et mauvais Fran(jais po 
etre bienvenu a Rome etaient tontes paroles injnrieuses, 
et offensantes, ne se pouvant alleguer personne qui flit 
venu a Rome pour etre mauvais Fran(jais, ni meme Ie 
dinal de Retz, a qui on n'a fait aucune grace de Ie souffdr, 
plus souhaitable a Ja France qu'i] soit a Rome qu'autre 
parce que, s'i1 lui prenait envie de brouiller, Sa Saintete 
ferait ch,Uier incontinent, en ayant l' autorite ... Toute la 
de Rome pouvait rendre temoignage du peu de faveur que 
Saintete faisait au cardinal de Retz, ne l'employant en a 
congregation, ni se servant de lui en quoi que ce puisse 
mais la dignite de cardinal est telle que ceux qui en 
honores ne doivent pas facilement etre condamnes, et, 
l'amnistie, on ne produit den contre Ie cardinal de Retz ... 
Le souverain pontife ne ressentit pas moins amerement les 
proches rIu clerge) ses S<lecasmes et son refus de conseiller la 
paix, sous pretexte que Ie roi y etait fort enclin de lui-meme (3 
n ne cacha pas son mecontenlement de prelats « qui a . 
force Ie chef de lajustice a Ie traiter et son nonce indignem 
dans une audience si soIennelle et si publique (4). )) II ne po 
vait « se persuader qu'on trouvatmauvais que Ie chef del 
se servit des eveques assembles pour exhorter Ie Roi 
chretien a donner Ja paix a Ia chreliente )). En meme tern 
il evitait avec so in tout ce qui pouvait aliener de lui da 
la courde France. Le P. Duneau ecrivait: Nos ennemisven 

(1) Ces memes mots: quantum in Ie est, et pe,' te tene,'e liceat, se 
deja dans un bref adresse au roi d'Espagne des Ie 11 septembre 1655, que 
avons copie sur Ie registre du Vatican, et dont nous citons plus loin Je 
important passage. 

(2) Duneau it Mazarin, 22 mai 1656. Rome, 13i. 
(3) Le meme an meme, 19 juin. Rome, 132. 
(4) Proces-verbaux du clergc, t. IY, ;J. 263, nole. 
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Ie pape sur Ie discours du chancelier; « mais Sa Sain
est plus moderee qu'ils ne yo~draient.:). Conde, uni ~ux 

Is avant l'eduit Turenne a lever Ie s18ge de Valenclen
Ie paie, ~crit encore Duneau, a dMendu a 80,n entourage 

publier l'echec des. armes "~ra~(jai~es; « II n a ~as .voulu 
e que la relatIon en rut lmpnmee ... On m a dll que 

Mario [Chigi] en donn~ incontine,nt avis ~ l'amba~sadeu~ 
,et que Ie pape, l ayant su, 1 a trouve maUValS et 1m 

a fait une representation (1). » Or, a .ce moment meme, 
choisi pour etre une des « personnes cachees », par 

es Mazarin cherchait a negocier la paix sans la partici-
du souverain pontife, fil ce voyage secret a Madrid qui, 

Pellisson, « n' eut pas tant pour but de n!ussir dans ce 
dessein que de n'en /aire nulle part au pape)) (2). On su~
qu'Alexandre VII en montrerait au depit; ill'epondlt 

ement qu'iln'avait jamais ete assez vain pour « pretendro 
faire la paix, mais qu'il desirai t ardemment qu' elle se fit 
quelque moyen que ce fut, et qu'il en avait beaucoup de 

» (3). 

Duneau it Mazariu, 29 mai 1656. Rome, 131. - i4 aout. Rome, 132. 
Fragments de l"Histoil'e de Louis Xl V, livre 1. Pelliswn est un des te
Ie mieux infol'mes. Apres avoir vecu longtemps dans l'intirnite de Fouc-

et de ~lazariu, il eut Loute la confiance de Louis XIV, qui lui fit rediger 

partie de ses M emoil'es. " 
Tboreau idlazario, 25 septembre 1656. Rome, 1.31. - L,j it septembre 165", 

VII, dont la constante preoccupation etait de rendre Ie repos it 
avait ecrlt aux rois de France et d'Espagne, it la regel1te Anoe d'Au-

a~ cardinal Mazarin et it don Luis de HarD, pour les determiner it 
la paix, ou du moins une suspension d'armes. Le memejou~, il ava~t 

I'Empereur de se joindre it lui pour reconcilier les deux parties belll
et tous ces brefs sont conqus en termes qui excluent tout sonpyon 

pour runo ou l'autre couronne. 10 A Ferdinand, roi de Hongrie, etc. : 
vix ad lJacern inenndam qliis ut,.;usque l'egis sensus esset cognovenl-

cum ita eorumdem armis omnia illfesta esse cceperunt, ul nullus tl'anqwl
UC{"",,,,uue consiliis relictus locus videl'etul'. Jam vero hieme appetente, etc., " 

V. M. « ut quam erga publicam concordiam semper ]11'/£ se vo
tulit, hoc te[J]pore tantis, etc. » 20 All roi de France: « Sic tibi, cha

fili,'contendendum est ut, qui public/£ concordi/£ pel'cupidum ante sum-
vide?'i optasti, non dissimilem te tam cerumnosis tempol'ibus, etc. » 30 A 
I'egente : " Cum Veneta Respublica gravibus circumveniretur incolll

, vehementer ab ipsis [les deux roisj petivimus ut tandem, abjectis armis, 
pax inter illos et concordia convelliret. In'terea beWs utrinque acrius 
antea certatum, ac salutaribus pacis consiliis omnis aditus abstractus at-

LOUIS XIV ET LE SAINT-SIEGE. - 1. 10 
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L'aversion de Mazarin pour Alexandre vn ne p 
pas seulement les effods tentes pat' Ie pape en vue d'une 
cification generale; mais elle favorisait, en France, les 
gres du jansenisme, qu'aurait arretes des lors l:autorite 
tificale, si elle n'avail pas ete entravee par la pmssance 
L'interet de la foi tonchait pen Mazarin, : il Mail plus ou m 
indul<rent pour la nouvelle secle, suivant les exigences de 
politi~ue et de sa securite personnelle. S'il s' etait declare 
Ia bulle d'Innocent X (1653), c'etait surtout par rElSsent 
de l'assistance que prMa Port-Royal au cardinal de 
L'annee 1656, qui vit exclure Arnauld de Ia Sorbonne, 
une date memorable dans l'histoire du jansenisme : alors 
rurent les Pl'ovinciales, et Ie chef-d'ceuvre de la calomnie 
ecrite concilia quelque popularite a celte heresie. Mazarin 

que obsepta est via. Non tamen despondimus, etc ... Quare, (!uantum in te 
charissim& in Chdsto filia, tuis consiliis ac pietate quid mutuffi 
assequcndffi commodum fore perspexeris ne omittas exposcimus, etc ... l) 
lilazal'in. Alexandre VIl l'informait qu'it avait ecrit it l'Empereur et aux 
rois et s'appliquait it menagcr l'orgueil du puissant cardinal : " 
rUl~ nostrorum ad pacem spectantium summam carissimis tiliis 
atque utrique regi scripsimus. Ea fere est ut, dum aJiquid otii per 
dalur et ab armis fuerit tanti8per discessum, publicffi concordiffi, qua 
hoc tempore salutarius quidquam christiano orbi prffistari potest, 
sUliun11 QU-l1n ;1[; osiendel'1mt voZuntate renovaretur. A Ie vero quem 
simi isti'us regni tranquillitati se'dulo inscrvire eognovimus, ut ad rem 
tianffi reipnblicffi apprime necessarialll, et in qua tua virtus et prudentia 
tere egregie possit, tuam eHam authoritutem ac studium confcrre velIes, 
petendum duximus, non quod non salis twemel pietal; et erga communem 
cOl'diam propensioni conjidel'emllS, sed nt qme ad eam conducerent 
fratrem nostrum ordinarium nuntinm do ceres, ac nobis id gratissime 
significaremus, ex quorum altero prudentiffi tUffi testimonium, ex 
nostrm in te benevolelltim non obscurum argumeutum extaret. Plura ab 
nostro nunlio accipies ... » 50 Au roi d'Espagne : « Vehementer ate, ' 
fili, petimus ut quoniam ad publicam concordiam conciliandam egregie 
matum, semper arbitrati sumus, quantum in te est, eamdem pel' te tener 
ut hane voluntatem non modo faetis et re ostendas, verum etiam 
fratri patriarchiffi Hierosolymitano, nostro ordinaria nuntio, ejus , 
tionem aliquam et qUffi ad eam explieatior sit via simpliciter aperias ... » 60 

que la parite fut complete, un bref semblable Hait adresse en meme 
au premier ministre d'Espagne, don Luis de Haro. Entin, Ie 20 septembre 
Alexandre VII avaH envoye une eneyc1ique Archiepiscopis, episcopis, 
reliqiosis et omnibus Chl'isti fidelibus, non seulement de la France, mais 
catholic(£, ad pacem enixis. precibus a Deo implol'andam. Nous avons 
toutes ces pieces, sur les nos 320 Ii 325, dans Ie registre du Vatican 
les Epistolte Alexandl'i T'II ad }JI'incipes, du ::'4 uvril1G55 au i or avril 1656. 
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rava la crise en pt'olegeant trois eveques favorables aux no
~ateurs, et en cherchant un point d'appui dans les doctrines 
gallicanes pour intimider 1e saint-sjeg~, On ~a~t que MM, de 
Gondrin, archeveque de Sens, de Cholseul, eveque de Com
minges, et de Buzanval, eveque de Beauvais, pretendant que 
lesCinq propositions n'etaient pas dans Ie livre de Jansenius, 
'etaient separes du corps episcopal, qui avait adhere, en 1654, 

bulle Cum occasione. Le pape mel1aQa les trois prelats des 
censures canoniques; mais Mazarin mil obstacle a l'exercice 

sa juri diction supreme, On vit ainsi, des Ie debut du regne 
Louis XIV, s'etablir entre les erreurs gallicanes et les 

Ones de Port-Royal cette alliance fatale qui rendait 
les condam nations pOt'lees contre Ia secte par 

saint-siege, et qui se perpMua jusqu'a la fin de Ia monar-

Dans la seance du 3f mai :1636, presidee par M. de Rebe, 
,--_.,."n1Dque de Narbonne, le promoteur invita l'assemblee du 

ge a delibEieer sur les procedures que les commissaires 
tificaux allaient ollvrir con tee les trois eveques. Elle reso
d'adresser au roi nne IeUre publique OU elle lui dirait : 

.. '.' .. MM, nos confreres ne sonhaitent rien avec tant d'al'
deur que d'etre juges; mais nous supplions Votro Majoste de 

pas pennettre qu'on prenoe des voies qui puissent pre
icier aux droits du royaume et aux libertes de l'Eglise 

.lIll,(Ul<:O. Notre histoire est remplie d'exemples de cette na
que nous n'alleguerons point a Votre Majeste, pour ne 

joindre Ie nom de twis eveques tres innocents aux noms 
ces eveques coupables dont les rois vos predecesseurs ont 

manGe Ia condamnation dans les synodes. Votre Majeste 
l'eveque du dehors, comme se nommait Constantin, et Ie 

ur des libertes de l'Eglise gallicane qui ne sont autres 
l'ancien droit plus religieusement observe en France ql1e 

les autres pays da monde chretien. Ce nom est pI us 
eux pour Votre Majeste que celui de Germanique, de 
iqlle et d'Indique dont se flaHait 1a vanite des anciens 
reurs, et nous sommes assures qu' elle ne soufft'ira 

ais qu' on Ie lui ravisse. Voila ce que nons avons cru 
'1' repondre a Votre Majeste avec lIne liherte tout episco-
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pale 0.), que nous ne doutons pas (2) qui ne lui soit tres 
ble (3) .. , » Marca, archeveque de Toulouse, n'assistait pas it 
seance; mais, des qu'il connut ce projet de lettre, et queUes 
fussent ses complaisanees pour la couronne, il essaya d' 
Mazarin sur les dangers de la doctrine profes.'lee par .'les 
freres (4). Lorsque l'a.'lsemblee, dit-il, demande que l'on 
respecter les libertes de l'Eglise gallicane, eUe use de 
indefinis, qui re(joivent les explications que 1J on vent. .. , 
parle avec plus de precision, quand eUe reclame pOur 
eveques Ie droit de n'elre juges « que dans la forme prescrite 
par les anciens canons de l'Eglise, en l'usage desquels on dit 
que les libertes de l'Eglise gallicane consistent; desquels 
roi est Ie protecteur. Par ces mo ts, qui sont tires des 
faits par ces fameuxjurisconsultes Pithou et Leschassier, 
qu'ils ne soient pas peut-t'ltre bien entendus par ceux qui s' 
servent, on etablit des maximes qui ruinent entierement l' 
torite dn pape. L'une la reduit dans les termes des ancie 
canons, fondant en leur usage les Ebertes de l'Eglise 
cane, .. )) Ot', Pithon et Leschassier ne reconnaissent pour te 
que Ie codex canonum de Denis Ie Petit (520); mais it y 
ajouter (5) les canons ordonnes par les conciles postel'ieurs, 
comme sont ceux. de Latran et de Lyon, et, qui plus est, les 
livres des decretales et des Clemen tines et meme les decrets 

(1) Singuliere liberte, qui consiste a nier [e pouvoir du pape pour [e 

ferer au roi I 
(2) Ii n'etait pas douleu.r- ell effet que [a royaute ne vit avec plaisir les eveques 

eux-memes lui d!\ceruer uue partie de la suprematie pontificale. 
(3) 14 juin 1656. Rome, 131. 
(4) « L'avis que l'assemb[ee donne au roi sur [e sujet de MM. res trois 

est COI1Qu ell tels termes que j'ai eru etre oblige d'y fait'e quelque reflexion 
la faire savoir a V. E., afiu qu 'elle puisse faire connaitre a Rome que S 
besoin de votre secoUI'S pour conserver son aulo!'ite en F,'ance. On prit Ie 
de mon absence pour faire deliberer ravis qui est couche sur- Ie registre 
termes gt3neraus: et ambigus. Je fus present a une autre seance, lorsou'oll 
la lecture de la leUre adressee a S. M. pour lui donner connai:'sance de 
avis. Comme je u'avais point ete present a Ia premiere deliberation, je 
que je pouvais avec honneur et conscience me taire en la secoude et so 
les clanses de la lettre que je voyais etre p,'opl'es pour convier Rome a 
etroite intelligence avec V. E., qui verra la chose au menu dans ]e 
ci-joint. " (Marca a Mazarin, 10 jnin 1656. Rome, 131.) 

(5) lei Marea renvoie II son livre deja celebre, De conc01'dia sacerdoiii et 
perii. 
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des papes, d'ou il faut concime « que la proposition de re
duire les choses it cet ancien usage, abandonnant Ie demier, 
ruine l'autorite du pape et forme un schisme ». La seconde 
maxime applique la premiet'e au j ugement des eveques. Or, Ie 
canon de Sardique (340) qui regIe Ie jugement par d'autres 
eveques) sallS attendre la commission du pape, est contraire 
a une pratique de huit cents ans, aux decretales, et « c'est 
l'usage qui a ete pratique en France, aussi bien qu'ailleurs, de-

. cinq cent cinquante ans». Marcareleve encore « quelques 
termes de ceUe lett1'e qui choquent la dignile du pape, comme 
en ce qu'elle blame la procedure qui a ete tenue contre les 
trois eveques; en ce qu' eUe approu ve la satisfaction qu'ils ont 
offerle, sans l'avoir vue; en ce quJeUe dit qu'ils feront au pape 
des satisfactions raisonnables, se reservant taisiblement de 
juger si elles sonl telles, et enfin en ce qu'elle les appelle per
sonnes tres innocentes, quoique Ie pape ait deja condamne 
Jes ecrits dont ils avaient ete les auteurs )). L'habile courti
san de Mazarin tache de se faire pardonneL' ses critiques en 
persuadant au cardinal de presenter au pape l'ecrit episcopal 
comme un epouvantail : « On peut, dit-il, faire valoir cette 
leltre dans Rome, afin de montrer que Ie pape a besoin du se
COUl'S du roi et d'une bonne intelligence avec son premier 
ministre pour conserver l'autorite du saint-siege sur les 
eveques ('1). » lVIazarin ne s'arreta qu'a ce demier conseH : it 
decida les eveques it signer la lettre au roi, et, pour effrayer 
Rome plus sfirement, il s'en fit eCl'ire nne seconde a lui-meme. 
ou l'assemblee prenait plus ouvel'lement la defense des trois 
eveques, all ant jusqu'it louer leur respect sincere envers Sa 
Saintete, leur veritable esprit d'union en toules choses avec 
Jeurs confret'es, leur disposition it donner au souverain pon· 
tife « to utes les satisfactions raisonnables qu'il peut desirer de 
ceUK qui tiennent un si haut rang dans l'Eglise, et qui ne 
doi ven l pas se rendre suspects eux-memes a leurs peuples pour 
ne leur devenir pas inutiles ». Enfin ces prelals, si defiants et 
si hautains avec Ie pape, se proclamaienlles hommes liges au 
spirituel du premier ministre, et promettaient de Ie suivre ou it 

(1) Mernoil'e du 10 juin 16~6. 
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voudrait les conduire: « Vous n'etes pas dans notre assemblee 
Jui disaient-ils, un chef pOUl' la monlre et pour l'ornement: 
mals no us eprouvons tous les JOUl'S que va us Mes un chef d; 
direction et d'in(luence, et nous attendons la continuation de 
ces bons effets dans tOlltes les rencontres (n. » 

Alexandre VII, plein de condescendance envers Mazarin. 
dans les affaires qui n'etaienl pas de I 'ordn') purementreligieux, 
n'etait plus oblige a la meme reserve lorsqlle rintegrite de 
la foi Mait en peril. L'abbe Thoreau eCl'ivait (2) : « Sa Sain 
m'a ten;oigne ses ressentiments sur les bruits qui coui'enl que 
Votl'e Eminence a promis sa protection a MM. I es archeveques 
de Sens et eveques de Comminges et de Beauvais contre les 
poursuites qu'elle fait contre eux. E11e dit que ces prelats se 
vantent hautement qu'ils ne craignent rien, puisqu'ils sont 
appuyes de VoLre Eminence, ce qui la cboque entierement de 
voir son autorite meprisee par des gens desobeissants au 
saint-siege et qui sont proteges par un cardinal de la Sainte 
Eglise romaine. Voila les propres termes dont elle s'est 
servie ». On peut voir partout comment Ie pape fut amelle a 
confirmer, par la constitution du 16 octobre 1656, les decisions 
d'Urbain VIII et d'Innocent X, et avec quel applaudissernent 
ce nouveau decret fut accueilli par l'eglise de France. Ce qui 
Mait ignore, c' est ceHe opposition clandestine que Mazarin 
}Jrovoquait contre Home, lorsquo la reine-mere, inebranlable 
dans sa foi et repondant au sentiment national, forQait Ie mi
nistre a donner un temoignage public de soumission au saint, 
siege. II ne recherchait plus seulement Ie concours des gal
licans; it prenait ses allies jusque dans les mngs des janse
nistes, et it tolerait que ses affides Ie representassent comme 
un protecteur cache, mais vigilant, de l'heresie. Ala lete de 
l'assemblee du clerge, il prononQait des discours ou, defendant 
la suprematie pontificale contre des pretentions qui portaient 
trop haut lajuridictiondes eveques, il recomrttandait d'eviler 
« ce qui, donnant du mecontement a Sa Saintete, pounait 
nuire a la mediation de la paix generale, si necessaire a la 
chretiente et desiree du 1'01, pour laqurlle Sa Saintele em-

(1) 14 juiu 1656. Rnme, 131-
(2) A JilRihin, 24 avril i6~6. Rome, 132. 
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itses soins paternels avec beaucou p d'affection )) (1). 
il s'attieait les remerciements secrets de l'eveque de Com

pour Ie secours prete aUK ecclesiastiques qui avaienl 
~ontre la bulle d'lnnocent X: « J'ose espere1', lui ecri

ce prelat, que la meme bonte avec laquelle Votre Eminence 
donne & l'assemblee des mouvements si avanlageux pour 

obtiendra du roi la consommation de l'affaire, et que vous 
bien ordonner a M. de Brienne de depecher les lettres 

Majeste qui nous sont necessaires (2) . ») Et il meritait que 
principal espion dans l'assemblee, Auv,ry, eveque de Cou

, lui adress:U des rapports comme celui-ci : « L' on pal'la 
fort amplement desjansenistes, et NI. de Sens qui, Ie jour 

t, s'eLaitemporle u'une elrange faGon, rec;ut une gran
dissime mortification, ayant Me oblige de conscntir a une re
vocation generale de toules les protestations qu'il avait 

t faites Ia - dessus. Quelques amis particuliers de 
Eminence estimenl qu'eUe se serait bien pu passer de 

er les mains a ce que l'on poussat ceUe affaire a bouL ... 
nes amis particuliers des jansenistos m'ont vu de puis 

eu de jours, qui m'ont temoig-ne que Volre Eminence s'atti
rait 1a haine et I'inimilie des gens de ce parti, si eIle n'em

pechait que cette affaire n'all&L plus avant; mais je leur ai 
. repete, comme je Ie sais et comme j~ Ie devais, qu'ils avaient 
l'obligation t'Jul enliere it Votro Eminence (3) de ce qu'ils 

(1) Seance du 7 avril 1657. Rome, 133. 
(2) 13 juiu 1656. Rome, 131. 
(3) Alexandl'e VI[ n'ignorait pas ces maneges de Mazarin : nons en trou

la preuve formelle dans une lettre curiense ecrite an cardinal par 
Dunean, Ie 21 jnillet :1.656 : {( S. S. m'ayant fait appeler, pal' la bonte 
a de me voir quelquefois et s'cntretenir familie.remllnt avec moi, eile 

temoigne avoir bien de la joie que la seconde leLtre dn sieur Arnauld, pour 
la faculLtl de thBologie s'est assembh\e tant de fois, ilit censuree, et 

lui avait ecrit que Ill. Ie chancelier s'y eta it trouV8 en personne pour 
pecher Ie desordre que faisaient les jansenistes. Je lui ai dit que cela elait 
an zele qu'avait V. E. de faire observer les determinations du saint-siege 

qu'elle ne manquait en rien de ce qui etait en elle; llllis que, si S. S. me 
'IHlrru.>tlail. de lui parler franchement, je lui dirais la verite. Me l'ayant permis, 

lui ai dit qu'on s'etonuait en France que M. Ie nonce ne faisait nulle ins
ce pour I'execution de la hnlle; que ce silence faisait croire it plusieurs 
S. S. favorisait les jansenistes et qu'eux-memes s'en vantaient; qu'on savait 
Ie sieur Arnauld ayaH envoye it S. S. sa seconde lettre, la sonmettant iJ. 
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s'etaienl si longtemps main tenus, et que, si elle n'avait • leurfavem" intel'pose sa protection it la passion de leurs 
nemis, il y a longtemps que leurs affaires auraient ete 
desordre. J'ai ecrit en ces propres termes it M. d'Andillv 
lui faisant un remerciement d'un petit panier de fruits" 
m'avait envoye (i). » Le chanc~lier Seguier representa 
ment it Mazarin qu'il suffirait de)ettres d'attache delivrees 

sa censure, et que, cette censure ne paraissant point, il semhlait qu 
prouvait. Le pape, m'interrompant lit·desslls, m'a dit avec emotion qu'on 
dans peu de temps s'it approuvait cette lettre ; qu'elle serait mise 
livres defendus dans la Congregation dell' Indice, mais que pour un 
on ne faisait pas tous les jours des decrets. Je lui ai remontl'e qu'on 
quelque chose de plus de S. S. - Et quoi? dit-il. - Que V. S. par une 
velIe bulle confirme celIe de son predecesseur et donne chaleur a 
n m'a repondu qu'il n'etait pas besoin d'une nouvelle bulle, laqllelle lie 
non plus observee que la premiere, et que leo' esprits des Francais 
inquiets, et brouillons et incontentables. Je lui ai avoue qu'i! Hait 
plusieurs, non de t.ous, et que, puisque S. S. reeonnaissait ce mal 
Fran<;ais, il fallait y remedier; que c'etait la coutume observee 
en plusieurs rencontres que les papes suivan.ts confirmaient les 
leurs pred6cessel1rS en matiere de foi, principalement lorsqu'on leur d 
des inte['pretations sinistres, et qU'on tachait de les eludeI', comme en 
ci ou les jansenistes et meme Ie sieur Arnauld, en sa seconde leth'e 
pretait tres mal la bulle d'Innocent X ... - S. S., POUl' montrer que ia 
ne venait pas de son cote, I!. commence a se plaindre qu'on avait tort 
dire que l\I. Ie nonce ne pressait pas !'execution de sa hulle; qu'il l'avait 
mandee plusieurs fois, et nommement qu'on eJoignilt les jansenistes du 
Royal; <Iu'on ne tenait pas compte de ~I. Ie nonce qui etait une personn' 
naissance, de merite, d'age et de piete exemplaire; qu'il ne pouvait 
audience quand ilIa demandait, non seulement de LL. MM. 'et de V. E., 
non pas meme de M. de Brienne, et qu>il etait contraint de s'adresser 
Mille de Brienne, chose que Ie pape a fort exageree, lllontrant deplaisir 
ce que son nonce etait si peu considere, II m'a ajoute qu'i! avait 
croire que V. E. ne favorisat pas les jansEmistes, tandis qu'elle fail'ait tant 
graces et de faveurs au pire de tous, qui est M. l'archeveque de Sens 
s'est servi de ces deux mots latins: pessimus jansenistal'llm. II n'a point 
que quelles faveurs V. E. lui faisait, mais seulement qll'il s'8tonnait 
homme que M. Ie nonce avait fui comme un excommunie mt si 
V. E. - Et devant que finir Ie point des jansenistes, je lui dirai qu'i! 
laisse entendre que ,Mme de Lionne ['etait, et Ie secretaire de M. de 
nomme GOdOll, qui est un chanoine d'Angers et archidiacre de Tours, 
que M. de Lionne, Ie souffrant chez lui et au pres de ses 8nfants, ne 
etre aliene de ces gens-lao II est vrai que Mme de Lionne se 
heures a la janseniste et les defendant opiniatn\ment, peut avoil' 
it cette opinion. M. de Lionne est plus reserve, pal'ce qu'i! sait les 
de la COHl'. » (Rome, 131..) 

(1) 3 septembre 1656. Rome, 131. 
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roipour procurer l'execution uniforme de la nouvelle bulle 
dans tout ~e royam~e, et ~u'il ~~ serait pas ~oins con~raire au 
bien de l'Eglise qu a celm de 1 btat de la fmre enreglstrer au 
Parlement: « En verite, lui dit-il(i), Ie Par}ement s'@we et 
se consLilue j uge au-dessus de l' aulorite de l'Eglise contre tout 

et san,; faison, sinon de s'opposer it Ia verite et it Ia jus
tice, ot encore en matiere de foi! Ils ont bien droit, par Ie pou
voir que les rois leur ont donne, d' examiner ce qui blesse 

auto rite royale, mais non pas, par une espece de contradic
tion, empecher que ron ne delibere sur une ?u lIe qui a ete 

nee avec toutes les formes desirees par l'Egiise : les plus 
s en murmurent. .. )) D'ailleurs « les oppositions qui se 
it l'enregistrement ne sont que l'ouvrage d'une faction 

qui poursuit I'assembleo ~e.s chamhres" ~fi? qu'en l'ahs~n~e 
du roi ron jette desproposltlOlls, pour del1berer, toutes ditfe
rentes de celles de 1a bulle et que I' on aurait peine d'inter

. Nous avons l'exemple des choses passees, et on a vu 
qu'une ehambre d~ Sainl-Loui~ a deliber~ sur ce qui Mait plus 
important dans l'Etat ». JVIazann fit sa pan: avec Ie Parlemen~ 
a.ux depens du saint-siege. L'avocat general Denis Talon, qm 
Mait alors it ses dehuts et qui porta la parole au lit de justice 
du i 9 decembre '1657, l'eGut l' ordre ou la permission d' abaisser 
la supremalie pontificale devant la royaute\ dont il representa 
l'onction comme plus sainte que celle du sacerdoce. Cette 
harangue excita une telle emolion que Ie nonce et meme les 
eveques en firent les plainles les plus vives it Mazarin. Le car
dinal eluda les instances des prelats et consentit que Ie roi 
ecl'ivit une leLtre hanale au souveeain pontife; mais l'Eglise 
insultee no reGut point de satisfaction reelle. Louis XIV appre
nait ainsi it detourner sur la puissance ecclesiastique les ar
deurs factieuses d'un corps qui avait ebranle son trone pendant 
sa minorite, et il ne devait se conform~r que trop fidelement 
ala le<;on du cardinal. Nous reverrons Jes memes doctrines et 
les memes noms l'eparaitre aux epoques Jes plus troublees du 
regne. Denis Talon prononcera, en 1665 et en 1.688, des discours 
plus hostiles a l'Eglise que celui de 16lJ7. Gilbert de Choiseul 

(1\ 22 mai 1657. Rome, 133, 
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prendra une parl aclive aux intrigues honleuses qui 
'eont la paix de Clement IX. en 1669, et nous Ie re 
al'assemblee de 1682, soutenant la dMeclibilite du sa 

Alexandre VII ne neglige-ait aucun moyen de ramener a 
la cour de France. Quoiqu'elle ne tinl pas compte de son d 
d'avoir a Rome un ambassadeur en titre U) eL un m"H'~L!"< 
moins infirme que Ie cardinal Bichi, il consentit it rappeler 
Paris Ie nonce Bagni el lui donna pour successeur Ie 
Celio Piccolomini, quijoignait a de grands talents les q'"U1H~;&" 
propres it gagner Ia confiance des FrauQais (2). Bichi etan 
mort Ie 25 mai HH57, lVIazarin chargea des atl'aires na"·VUll.HOl' 
Ie cardinal ilalien Anloine Barberini, grand aum6nier du 
nomme dermis longlemps a l"archeveche de Reims, et que 
ol'igine devail exdure d'nne pareille mission. Sa personna 
eiait d'ailleurs la cause d'un diITerend entre les deux COUl'S 

Alexandre VII aUendait, pour lui donner les bulles de "''''<'"1>L< 
qu'il rendit le camerlingat de l'Eglise romaine (3), charge 

(1) Duneau it lIlazarin, 12 juin 1656. Rome, 131. - 22 mai 1657. Rome, 133, 
(2) « S. S. a fait ce choix de son propre mouvement, croyaut que ce 

nage serait agreable it la France pour diverses raisons. » (Duneau it 
2:1 octobre 1656.) - Le pape a declare Piccolomini, nOllce extraordinaire en 
FI'ance : y, E. connait ses bonnes qnalites, et il est parent du cardinal melli, 
(Thoreau iJ.lIIilzarin, 16 octobre 1656. Rome, 131.) - Les Espllgnols disent qUe 
la France a ete lllieux tl'aiti'G qu'ellx, puisque Ie pape envoieiJ. Mudrid Bonelli, 
parent et ami du cardinal Imperiale, qui a ete oppose dalls Ie conclave it la 
faction de lIIedicis, et qu'il choisit pour Paris nn Siennois, cOllfident et aHie 
de S. S. ct proche parent d'un cal'dilllil du parti fl'anc;ais. (Duneau it M 
2 avril 1657. Rome, 13:3.) - " Alexandre moutre ses bOllnes illtentions dans 
ses choix pOUl' les diguites, II recompellse et decore meme de la pourpre les 
plus vi~ux prelats de la com, II cherche ceux en qui couie Ie sang de see 
plus salilts predecessenrs. et il veut faire revivre en eux Ie 1l1erite de leurs 
illustres parents. Ainsi, Piccolomiui et BOllelli, seuls restes des maisOlls de 
Pie II et de Pie V, apres avoil' passe pal' les premiers emplois de Rome, Ollt' 

!lte cnvoyes nonces en France et en Espagne, et sont destines an cardi::!alat. !) 

(Le l'elazioni della COl'te di Roma dagli ambasciatol'i Velteli, Venezia, 1819, t, 
p, 253-254 : Rela:ione di Sagredo.) 

(3) « Le cardinal est fort pique de celie rigueur du pape et menace de 
dire des paroles de l"essentiment que je lui ai conseiile de ne pas dire et que 
je sais bien qu'i! ne dira pas. J'apprehende neanmoins que, dans les deplaisirs 
qn'avec Ie temps il ponrrait recevoir it Rome, l'ellviene Ie prenne de retonrller' 
en France et de laisser plntDt Ie camerlingut que de S8 voir oblige it aerlleu:rer <> 

ici. C'esL ce qu'il faut empecher eil toute l'aQon et par des crdres tres ex 
du roi, selon Ie conseU que donnent les cardinallx qUi Dot quelque amitie 
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mnatible avec los obligations d'un eveque franQais, puis
< 'Ie conferail au titulaire, en certains cas, Ie gouvernement 
l'Etal ecclesiastique; mais Louis XIV lui de£endit, par ceHe 

meme, de deferer au desir dll souverain pontife. D'ail-
Ie cardinal Antoine ajourna longtemps son depart pour 

lie, et, j usqu'a son arrivee (1), Ie priucipal agent de la 
a Rome fut Ie P. FranQois Duneau, jesuite : c'est ce 

religiellx qui, pendant Ie dernier conclave, avait donne 
e une consultation scandaleuse, pour forcer Ie cardinal 
de u3veler ses votes au minisll'e de Louis XIV, Mal vu 

s supedeurs, contee lesq ueis il invoq uaitla protection de 
. ,il conQut, Ie jour meme de l'election, Ie projet de se 
accrediter par Ie roi aupres d~ souverain pontife, et il 
au premier ministre : « Votre Eminence sait que ce pape 

fait l'honneur de m'aimer et qu'il me communiquait fami
, etant cardinal. Si Votre Erninence trouve it propos, 

les rencontres, de me charger de quelques commissions 
aupres de Sa Sainlete et de lui porter quelque parole 

elle ne voulut pas confier a un autre, je la servirai avec toule 
passion et fidelite possible (2) ». II etait lie avec son confl'ere, 
P. Sforza Pallavicino. qu'une tendre amitie unissait depuis 

ps a Fabio Chigi eL qu'Alexandre VII recevait encore 
ue jour dans son intimite, Le P. Sforza ne recherchait ni 

credit, ni Ie pouvoir; mais, quoiqu'il demeural elranger au 

France ou POUI' la personne du cardinal. » (Dnnean it Mazarin, H juillet 1.658. 

m.l 
« Lettl'e de Cl'eance du 1'oi a M. Ie cG1'dinat Chigi, dOnll/!e a M.le cG1'dinal 

s'en allant a Rome,)) 27 juin 1657 : "Mon cousin, les bonnes dispositions 
evous aviez temoignees ponr Ie repos de lu chretiente me faisantjuger que 

ell1brasseriez vololltiers toutes les occasions qui s'offriraient de contribuer il 
livre si necessaire pour Ie bien public, j'ai desire que mon cousin Ie c[lr
Antoioe, grand aumonier de France et l'un de llles ministres d'Etat, s'en 
it Rome de rna part, vous expliquat mes sincel'es sentiments sur ce sujet, 

qu'i! accompagnat eette lettre de tons les temoignages u'estime et d'affec-
que vous pOllvez desirer de llloi, vons priaut de croire qu'en toutes les 

uu il s'agira de vos interets particuliers ou de ceux de volre maison, 
serai bien aise de vons donner tous les effets que vous pouvez attendre de 

bienveillance,» (Rome, 132,) - Mazarin etait pen presse de faire expliquer 
pape les sincel'es sentiments du roi, car Ie cardinal Alltoille He se rendit a 

que -,iiI: mois apres la dale de cette lettre, 
A Mazarin, 7 avril 1655. /lome, 121, 
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gouvernement meme, lorsqu'il fut eleve au eardinalat Ie 
padaitlibrement avec1ui des evenements publics. Le P.'D 
avait l'adresse de se faire rapporter uneparlie de ces 
et i1 entrait lui-meme parfois au Vatican ou a Mon 
Alexandre VII et Ie p, Sforza se detlaient d'autant moins 
lui que Ie nouveau pontife temoignait un vif attachement p 
1a Compagnie de Jesus, et qu'it avait,ouvert sans retard 
negoeiation it Venise pour Ja faire rappeler sur les terres 
Republique. Le P. Duneau obtint un chiffre pour f'''''~n.,_ 
directement avec Mazarin et pour lui livrer les secrets 
pourrait surprendre, et i1 expedia chaque semaine en 
un rapport rempli de nouvelles, de bruits et de propos 
cueillis de to utes parLs, sans choix et sans scrupule, 
qu'ils fussent injurieux a la reputation de ce pape qui « 
faisait l'honneur de l' aimer » ! 

Comptant sur un coup de maitre pour gagner irrevo 
ment la confiance de Mazarin, Ie P. Duneau recourut aux 
les plus criminelles pour penetrer les mysteres de 1a 
lerie pontificale. n joignit bien tOt a ses rapports h 
daires des copies de memoires, 1ettres et instructions 
Mazarin prit ou atfecta de prendre pour l'expression veri 
des pensees d' Alexandre VII et de ses ministres; mais 
pieces, que Ie P. Duneau se vantait d'avoir rait voler dans 
palais au pape, etaient simplement fabriquees par d' 
fripOllS. I1 suggera meme au ca1'dinal1es moyens d'achete 
secretaire du nonce Piccolomini : « La perso~ne, disait-il, 
on se sert pour avoil' les co pies pareilles a celles que j'ai 
voyees a Votre Eminence, est obligee de garder Ie lit 
que1que indisposition, qui est cause que nous n'avons pu 
avoil' durant ce temps-l a ; mais, a pl'esent, elle commence a 
mieux porter et nous fait esperer 1a continuation de ses 
vices, Il est aise a voir que les pieces ne &ont supposees; 
on lui a demande copie des lettres qui s'ecrivent en E 
a quoi eIle a repondu n'avoir pour departement que la 
et l'Allemagne : il lui serait aussi aise de feindre pour 
pays que pour un autre (1). )) - « On travaille a faire 

(1) 12 novernbre 1657, Rome. 
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donnee au nonce de France qui est de douze feuil
Celui de qui on se sert a deman~e cinquante pisLoles .. -" 

de l' envoyer bientOt a Votre Eminence (1). » - « Celui 
donne l'instruction C1'aint extremement d'et1'e ~ecouvert. 

:st pas bcsoin de 1'ecommander Ie secret a Votre Eminence. 
esperons de tirer d'autres pieces avec Ie temps, et, s'il 

t de l'argent pour cette affaire, bien que l'ambassadeur 
ugal se montre tres prompt a Ie fournir, Votre Eminence 

s'il n'est pas it propos de commander a son agent (2) de 
Ie donner sans lui mander pourquoi ... M. Ie nonce a un 

par dela, qui a 1'eQu de lui divers meconteniements. 
sien neveu qui est ici, nomme Lamporelli, croil que, s'il 
vait lui ecrire librement, it lui persuaderait de communi

les secrets de son maitre. Volre Eminence me nommera, 
lui plait, une personne confidente qui ~uisse :raiter ave,c 
't secretaire sans donner souPQon, et Je feral que ledit 

. eC1'ive a cette personne en termes gene1'aux el a 
onele pour les lie1' ensemble, et en tirer ce qu' on desirera 

nant quelque recompense (3), )) - « J'ai taut fait et 
dit que nous aurons, to utes les semaines, les copies des 

eches qu'on envoie aux nonces de France, d' Allemagne 
et de Venise, moyennant dix pistoles par mois, que l'ambassa-

ur dll Portugal payera sans faillie Par Ie moyen de ces Jet
, Votre Eminence sera pleinemen t informee des sentiments 

des ordres de par deQa. J'ai sonde s'il yauraH moyen d'avoil' 
'les copies des lettl'es qu'eerivent les nonces au pape et a 

ses ministres; mais on m'assure que cela ne se peut (4). )) 
La haine de Mazarin contre Alexandre VII etait entretenue 

par ces ecrits apocryph~s et pa: l~s comn:e~taires qu'y ajou
Ie P. Duneau : « Enfin, dlsalt ce rehg18ux, nous a VOllS 

tant fait que Voiee Eminence recevra, par cel ordinaire, tout 
qui s'est pu recouvrer de l'instruction donnee a M, Ie non~e, 

V verra les sentiments de Sa Saintete, lesquels n'ont pomt 
ang'e depuis ee temps-la, mais pluLOl augmente en l' aver-

(I) i9 novembre. 
(2) Elpidio Benedetti. . 
(3) 10 decernbre 1657. Rome, 133. 
(4) 25 fevrier 1658, Rome, 134. 
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sion contl'e Volre Eminence, la croyant ennemie de la 
II parai! bien que l'auteur de cet ecrit, qui est Je cardinal 
pigliosi, a trempe sa plume dans Ie fiel conlre 1a 
et contre Volre Eminence en particulier, la depeignant, 
divers endroil s, avec de si noires couleurs que ses ennemis 
plus passionnes ne Ie pourraient fain~ davantage. Apres 
belles louanges qu'il donne a votre pblitique, il vous 
sente pllltOt comme un gran d vizir pro pre a 
maximes au Turc pour s'agrandir per (as et ne(as, que co 
un ministre d'un roi tres chretien. II taxe Votre Em' 
d'une ambition demesuree, ne donnant point d'autre m 
la guerre d'Italie qu 'un desir deregle de se procurer les 
hautes alliances, En touchanL ]'affaire des jansenistes, 
l'heureux succes est dli au soin et au zele de Votre 

~LL"'~,-, •. ,,,,,, 
il semble qu'elle n'y ait eu aucune part, puisque M. 
nonce est charge d'en remercier Ie roi et nOn Volre Emin 
J e Iaisse a part plusieurs autre8 faits qui m' ont donne hi 
de l'indignation en les lisant. n me semble que Votre 
nence doit penseI' serieusement it se premunir contre cel 
haine du pape et de ses ministres. n faut les in timider, 
quelque maniere que ce soit. Le gouvemement present est 
en abomination. Tout Ie monde se plaint: Jes cardinaux, diI me
pris qu'on fait de leurs personnes; les religieux et religieuses, 
de certaines belles rMormations qu'on tourne en raillerie; Je 
peuple, de l'oppression et de 1a disette; les princes, de la durels 
qu'ils rencontrent en toutes choses. Tant plus les troupes fran
vaises s'approcheront de l'Etat ecclesiastique par mer ou par 
terre, ce sera Ie meilleur. - Les Portugais n'ont que trop de 
sujet de faire du bruit, s'ils veulent; et ils Ie feront, s'ils sont 
appuyes, et que la France leur prete la main. Les ducs de Parme 
et de Modene en feront de meme, et on ne Ie craint ici que trop. 
n se voit clairement que 1a maison d'Aulriche fait ses demier$; 
efforts pour se tirer de la confusion et du desordre oil eUe se 
voit reduite par les conseils et la direction de Votre Eminence, 
C'est ce qui provoquecontre eJJe la haine des Espagnols etde 
leurs partisans; mais elle fait bien de s'en moquer et de servir 
g'lorieusement notre jeune et victorieux monarque (1). » 

(1) Dunean it Mazarin, 10 decembre 1657. Rome, 133. _ Mazarin repondit iJ. 
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f ud " eut un succes proiongeo L'absencc d'un am.-
CeUe ra e , P D (1) 
) f' 0 t la confiance accordee au , nneau , 

1. sadeur ranyals e . , I'E 
pas, d'aulant plus a deplore~ qu'3, ~ette ep?que me~e , m-

o t et que Mazann avait forme Ie dessem, smon <' etalt vacan , 1 , d l' 
I}Jr~ f 0 entree dans la maison de France, du moms, e en
de e ~Jrell d't\utriche et de Ie transferer it un prInce de 
lever a ce e • 11' t 
1 '1 t' f t l'occasion de nouve es Jmpos ures, Baviere Celte e ec IOn u 0 • 

o fl' merent de colere les ministres de Loms X~V. ~e 
en am . P l 1 " [11" ' ' 't, L'ambass~deur de or uga m a II " Duneau ecnVal . « a.. 

les mains les copies de deux Iettres, pour les envoyer 
t : Volre Eminence. Elles sont toutes deux du ~ar~ sa par a , '1 d 

ChiO"i : l'une, an nonce d'Al~emagne; 1 autre, a ~e m e 

F Par la premiere, Votre Eminence vena clalrement rance, 

d . b ' vee Ie papier qui etait ,t . ( J'ai recu votre leUre du 1.0 ecem re, a . 
ce rappo~uq' u~l I'on ~e peul {aire aub'e jugement que celui q,ue va us :n fades, 

S, 'ue mes actJOns sono connues 
moi, je ne m'en mets pas en. peJU~, parce uqe '1\i Ie cardinal B.ospigliosi, 

I d ui en peut mleux Juger q ., , 
tout e mon, e q, 't t de soin de la religion que l' on en pU1sse 

Je suis aSSU1'e d'aVOl1' au mom~ au and I autres affaires Ie roi a assez bon 
' 'R ,t pour ce qUI rerrar e es , . 

avon' (L orne, e , 0 t' t du IJ't cardioal Pour ce qUI est ' , u er pas aux sen Imen s· . , 
COllsell ~ou: ne sam, s a res Ie retour de M. de Lionne, L de sa O1IS
de Ia palx, Je fis saVOlr au pape, PI 'h ent s'etait rMuit it la personne 

't '1\' d 'd] que Ie sen empec em , 
sion secre e a lIa n , . 'I fi' uppIl'er de pousser les Es-' , " t' €lts' et J e e "s 
du prince de COtnd~/{ ~.' seps l~ e:UI'I~lOntant cette pretention des Espagnols 
pagnois sur ce al IC e- a, ,u '" '. , '" S S, de la conclusioll de la 
ql1.e Ie pa~e mome, avoualt ~lre ilO~,~:~ei~ a;;:~~~c o~ l'Espague qui ne la veut 
palx. Apres cela, Je delllau e S fait our convaillcre ou les Espagnols ou Ies 
pas, et qu'est-ce que ,Ie pope a etie affaire ui tient si fort au eeeur de S. S? 
Fran~ais, et pour vellll' a boat ~e c l' 'a ~onne l'instl'uction ne sorte pas 
II est illlpol'lant que Ie sec,ret ,e cedUIlq~ldonner taut pour ehaque mois; et, 
d 'J crois qu'li ser11lt mleux e UI , t ~ vou,. e " 'donnerai ol'dre pour 1 argen , 
lOi vous me faites savoir votre ans sur cCla, .Je f. l're donner Ia 

. 'd e VOllS pouvez vaus a Pour l'aub'e alrail'e du sec!'etazl'e u nonc , , I e entera et cette per-
lettl'e de Lamporelli crMentielle it l~ ~erson,ue qUI ~ ::n~ " (1.1'janvier 1658. 
sonne qu" je choisirai Ia rendra, 81 Je Ie J uge expe I , 

Rome, 1.33,) '" l'entrellletteur d'un autre marche, 
(1) Le P. Duncau se, falsalt en mellle telll,Ps 1 arde des presides de Toscane, 

negocie avec des officlers espagnoIs, co III III IS a
V 

a g t nt Ies letlres chiffrees 
F ancai- ( . no alllille pour vendre ces forleresses aux r , ", 1.33 et 1.34 ) Duneau informe Ie 

des 2,\ decelllhre 1651 et 18 Illars 1658, Rome" t't dU uel est UII nOllllllc 
cardinal qu'il pour suit aetivemeut Ie com plot, a Ia e e d q P rto-Lan"one et 

' , ,t avec Ie rrouverneur eo" " 
Bernardino, On it noue des tappOl S "l' l' 'cut'lon du traite : {( Dieu 
'. F ce pour garan lr ex" 
Ion enVOle des otages en ran, D "I aut 1ll1'eUX risquer queIque . ,. , "t ' sement uneau, I V 
salt ce qUt aJ'I'lVel'a, ecu pleu , .' d 'Ill }ortance qui est proche 
argent que d'abandooner uu dessem de vI gran ell , 
de reus,ir ou de faillir, " 
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quels sont les details de ceUe cour touchanll'election de 
pereut'" et l'opinion que ·Sa Saintete a de Ia poIitiq 
\
7' E' lie . otre mmence, laquolle est toujours nommee sans f 

de cardinal, qui du moins no devait pas etre omis pe , ar 
seconde.elle connaitra les sentiments qu'on a par deya t 
les .affaIres de Portugal. L'ambassadeur espere d'avoir 
copIes de pareilles ecritures par Ia meine' voie qu'il a 
celle-ci, et ne manquera pas d' en faire part a Votre Emi 
parmonmoyen.)) - « VotreEminencetrouvera. dansle 
que je lui envoie de l'ambassadeur du Portugal, Ia copie 
let~re d~ cardinal Chigi au due de Baviere, d' OU je m' 
qu elle tnera quelque lumiere et y fera les reflexions n 
saires ...... Nous n'avons pas juge a propos, M.l'ambas 
et moi, de communiqueI' semblables ecritures all cardin 
Antoine. J'espere qu'avec Ie temps nous en amons de 
curieu.ses et impor~antes (1). » - « Je ne doute pas, rep 
Mazarm, que Ie r01 de Hongrie ne soit elu Empereur, mais 
ne sera pas ~e premi81: de sa maison et Ie roi ne sera pas 
plus Ie dermer de 1a Slenne, et, pourvu qu'il veuille, ils 
tres bons amis, n'ayant Ia France aucun interet a demeIer avec 
l'Empire et l'Empereur, pourvu qu'il ne se mele dans 1a 
que no us avons avec l'Espagne; autrement il ne trouvera 
pas manvais si nons chercbe1'Ons les movens de lui faire du 
~a~. eomme il nous est reussi autrefois (3). » Les moindl'es .. 
meldents des afl'aires europeennes donnaient lieu aux so lite 
scritture, et Mazarin recevait ainsi du P. Duneau les nouvelles 
les plus extravagantes : tantot ]e pape travaillait a d6ta-. 
cher Ie due de Savoie de l' alliance franeaise' tantOt il fa . , 
solliciter, a Vienne, l'envoi d'une armee allemande au seeours 
du Milanais, et l'invasion de fAlsaee! (4). . .. 

La politi que sans RCl'upules du cardinal-ministre menacait 
si souvent les interets de Ia religion et paraissait aux meille~rs 
esprits si contraire au retablissement d'une paix durable, 
qu' Alexandre VII Maii oblige de signaler les perils qu'elle 

(1) Du~ea~ a Mazarin, 4 septemhre 1657, et 12 fevrier 1658. Rome, 134. 
(2) ltahamsme frequent dans les leUres francaises de Mazarin. 
(3) A Dunean, 22 fevrier 16;~8. Rome, 133. • 
(4) 12 mars 1658. Rome, 134. 
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t courir a l'Eg'lise; mais il plaisait a Mazarin d' attribuer 
Ia partialite du pasteur supreme ce qui n'etait que l'accom

ent de son devoir: « II se parle iei avec etonnnement, 
Ie P. Duneau (1), de ce que Ie pape dit au dernier con
Les Genois se sont ofrenses de ee que Sa Saintete 

de ]a guerre des Venitiens contre les TUfes, dit ave~ 
pris qu'on u'avait den pu tirer des Genois. Eux disent que 
Venitiens ne les ant jamais requis d'aucun seeours et que 
'est pas assez que Ie pape l'ait fait, etant bien raisonnable 
ceux qui en ont besoin Ie demandent et 'qu'ils ne l'auraient 
refuse (2). On s'etonne encore bien davantage de ce que 

Saintete, deploranlla guerre entre les deux eClUronnes, dit 
Ie pis etait qu'on y avait engage les Anglais, ennemis de 

religion, quod non est aquam in ignem mittel'e, sed oleum " et 
belli (aces accendel'e. MJ1. les cardinaux ont crn ainsi , 

quelques-mls m,e ront dit, que par ces paroles Ie pape 
't taxer Votre Eminence, elle cardinal Antoine fut sur 

point d'y repondre) mais il n'osa, craignan! de s'emporter ... )) 
On apprend ici Ie siege de Dunkel'que, ( 8t, paece qn'on 

que cette conquete est pour los AnglaisJ il ne se peut dire 
ien Ie pape lernoigna d'Mre indigne, et ce que les par

d'Espagne declament la-dessus contre Volre Emi-
frrisons Ia meme que pour l'abandon 

Mardyke aux troupes du Protecteur. L'Espagne no us ayant 
de nous allier aux Anglais « pOUl' empecher qu' eHe 

se ligual avec eux, il est juste qu'ils aient une partie du 
'j de nos vieloires, puisqu'ils y contribuent du leuI', et qu'il 
t mieux pour nous que nous les aidions a prendre Dunker-

ue et quelques autres places que non pas quJils aient Calais 
et Bordeaux que les Espagnols leur promettaient (3) ... » 

(1) A ~razarin, decembt'e 1657. Lettrc chitfree. Rome, 133. 
(2) I.e pape, qlli prenait part a chaqnG campagne contre Ie Turc et qui four

_ sans cesse aux princes ihliens argent, soldats et galeres, n'a vait-il pas 
les titrGs pour blamer les divisions si pueriles et si funestes an salut 

eommun? 
(3) Leltre chiffree a :Vlazarin, 24 .i tlin 1658. Rome, 134. - On a vu plus haut 

q~'AI~xandre VII n'avail pas blame moins severemcnt les Espagnols de leurs 
llegoClations avec Cromwell. - Le P. Dnnean donnait a l\fazarin, sur,l'llOn

de cette politique, des consultations dignes des plus pernicieux ca-

LOUIS XIV ET LE SAINT-SIEGE. - 1. 1 i 
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Les inquietudes d'Alexandre vn n'etaient. pas fondees 
une simple prevention contee Ie premier ministre de 
mais sur les faits Ie mieux averes. « Mazarin, qui au fond, 
M. Guizot(1), voulait arriver it la paix avec l'Esp~gne co 
avec l'Angleterre et qui preparait de loin (2) Ie trmte des P 
nees, envoya, en juin 1606, M. de Lionne it :Madrid pour 
tamer des negociations, et Crom\vel, qui venait de tr,aiter 
la France sur la base de la guerre commune contre 1 Espa 
en COllvUt d'assez vifs souPQons; mais lUazarin ex?liq 
ment it, Lockart les motifs de cette mission et les CIl'COnst 
qui rendaient a peu pres impossible 5ue.1a ?ai~ en sorllt (3). 
Et Ie temps OU Alexandre VII s'expnmalt amSI devanlle 
college etait precisement celui OU Louis XIV echangeait 

suisles : « ... Je leur dis que ex duobus maHsminus est eligendum. C'est un 
a la verite que les Anglais, qui sont heretiques et qui peuvent unjour 
enuemis de la France, acquierent au dela de la mer des places si mTlorl-_enif",," 

mais ce serait un plus grand mal incomparablement, si, par l'alliance 
!'Espagne, Hs devenaient maltres de Calais et de Bordeaux, ainsi qu'on I 
promettait. Cet argument n'a jamais eu de replique, sinon en niant que 
Espagnols aient fait telles ofi'res, de quoi les personnes bien informees 
peuvent douter. Quelqu'uu qui s'estime bien savant m'a objecte : Non _ 
facienda mala ut eveniant bona: or, c'est un grand mal de faire ligue avec les 
h8retiques au detriment de la religion, ainsi qu'its disent, et par consequent, 
pour quelque bien qui en puisse resulter, il ne fallait pas commettre un ~i 

grand mal. ~l,lis iI est (Lise de repoodl'c it celle objectioll, ell uiant que ]a 

ligue avec les Anglais ait .'ote faite au detriment de la religiou, car it est cer~_ 
tain qu'on n'a poiut eu ce dessein, mais seulement de meUm de notre 
ceux que nos ennemis voulaient mettre du leur, quod est licitum en 
theologie, et modemmine inculpat:e tuteml. Et, encore que de ceUe union 
resultat quelque dommage a la religion, c'est par accident et pJ'/pter intentio
nem. Autrement il ne serait jamais permis de faire la guerre, meme quand 
elle est juste, parce qu'it en arrivera de grands maux comme sont Ie' prof", 
nations des eglises, les rapines, les violements, l'oppression de tant d'inno~ 
cents, toutes lesqueUes choses ne doivent point etr8 iruputees a celui qui fait 
une guerre j uste, parte qu'elles arrivent contre son inteution. » (1 er juillet 1658, 
Rome, 138.) 

(I) Revolution d'Angieter'l'e, t. IV, p. 237. 
(2) De bien loin, car personue en Europe n'y croyait, et il venait lui-m.ellll 

de s'oter la liberte de conclure cette paix sans Ie consentement de la RI'pu~ 
bJique protestante et regicide. 

(3) Le comte de PeiJaranda a vu Ie pape et lui a dit « que Ie voyage de 
M. de Lionne a Madrid ne fut que pour amuser Ie monde et donner de la 
jalousie au Protecteur d'Angleterre et aux Portugais, afin de les faire resoudre 
it s'allier avec la France, etc. » (Duneau a Mazarin, 24 decembre 1.658. Rome, 
135.) 
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Ie Protecteur ces demonstrations eclatantes d'amitie. do~t 
l'histoire est encore etonnee. Le roi de France ne dalgnalt 

as se faire representer aupres du saint-siege, mais it avait it, 

tondres un ambassadeur ordinaire, 1\1. de Bordeaux, et un 
ambassadeur extraordinaire, Ie duc de Crequy; il chassait de 
son royaume les fils de Charles Pr, les petits-fils de Henri IV, 
our que leur vue n'offusqw'tt pas Jes deux ambassadeurs de 

P mwell, Lockart et lord Fair-onbridge, et les troupes 
ano-laises occupaient Dunkerque en veriu. d'un traite (1) dont 
leso articles secrets obligeaient la France a ne conclure ni paix 
ni [reve (2) avec rEspagne sans la participation de l'Ang-leterre! 

Le scan dale rut grand en Europe, et les Venitiens si peu scru
puleux, si malveillants pour la coue pontificale, parlageaient 
Ie mecontenlement eLles craintes d'Alexandre VII : « ... Voici 
vraiment, disaient-ils, un concours d'evenements ou un pape 

ne peut s'empecher de montrer du ressentiment, quand 
voiL les plaies de la chretiente s'elargir et s'aigrir par les 

mains sur lesquelles il comptait pour les panser et les guerir. 
N'a-t-il pas rai~on de .luger que la resolution prise par la 
France de s'allier aujourd'hui avec les Anglais va retarder 
encore une pacification qui a deja coUte tant de peine et qui 
est utile a tout Ie monde; - et qu'une pareille politique, con
sideree en elle-meme, est non seulement prejudiciable aux 
interets de la religion mais encore contraire a l'honneur de la 
couronne? Qui ne s'aperQoit en effet que l'amiLie d'une si 
puissante monarchie mettra en reputation Ie nouveau gouver
nement d' Angleterre, accredi tera ses usurpations et pretera des 
forces a ce qui jusqu'a present semblait si precaire et si fra
gile? Qui peut meconnaitre de quel avantage it est pour les 
hereliques anglais, dontl'empire est fonde sur la violence, de 
n'avoir pas a craindre l'hostilite d'un royaume voisin'! Qui ne 

it que l'Ang1eterre, n'ayant plus it, se protegeI' contre les 
FranQais et devenant libre de porter ses flottes partout OU il 

. plait, infligera mille dommages aux Etats catholiques, et 
que ses depredations s'etendront jusque dans les mers ita-

(1) Traite des 23 mars, 30 avril, 4 mai 1657. Guizot, ibid., p. 597 et suiv. . 
(2) Quoi de plus juste, des lors, que les novas belli faces du discours pontI-
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Hennes, pour satisfaire la haine atroce vouee par ces tyrans 
tous les peuples qui professent une autre religion? Voila 
raisons, suggerees par Ie zele religieux, qui justifient la 
leur du souverain pontife. D'un autre cOte, quiconque s' 
resse a l'honneur et it la gloire de la France ne co 
jamais que des considerations politiquys puissent legiti 
une alliance avec des usurpateurs de la puissance royale, 
n'approuvera jamais que les ministl'es du roi de France, p 
Ie profit fort douteux d'une ligue avec une tyrannie ephemere 
se soient soumis a l' obligation d' expulser du tenitoire fr 
des princes issus du meme sang que leur maitre, et q 
reduisent ainsi les veritables heritiers dLl trone d'Ang 
soit a che1'che1' fortune dans Ie monde comme des aventu1'iers, 
soit it se jeter dans les bras des ennemis de la France, et a leur 
demander l'assistance qui leur est refusee par l'ingratitude 
leur patrie ( 1). » 

(1) " Per 'leritA affrontano congiuntul'e, che un papa zelante non put, di 
di non mostrar senso, in 'ledendo che da qnella parte si cet'chi di rin'lerdir 
piaghe della cristianita, dalla quale pili d'ogni altra si dovevano 
impiastri per sanarle, pareudole lion solo, che la resolutione della Francia 
ristringersi in questi tempi congli lnglesi vaglia a postergar cia che sin hora con 
tante fatiche s'era a'lanzato a pro commune; ma che, bilanciandosi qnesto 
I''lrtito nel SllO vero esopre, non possa se non riconoscersi nOll solamente pre
giudiciale a gl' interessi della rejigione, rna indecol'osO alta l'iputazione 
medesima cOI·ona. E chi non 'lede ehe, prendendo l'nSlll'patione di quel 
con ;'aderenza al regno potentissimo della Francia rnaggior riputatione 
sue usurpc.tioni, viene a fermar maggiormcnte il piede in que I possesso 
quale 'live precario e tribulante? Chi non conosce gl' avvantaggi che <lCtlllll,,,,, , 

l'el'esia appoggiata alia violenza dentro di quell' isola, e pri'la di timore 
dal regno crislianissiwo Ie vengano intentate molestie? Cui non s'a'lvede ehe 
cessando neg!' Inglesi if sospetto di haverda gnardarsi de' Francesi e riman8ndo 
per conseguenza Ie forze marittime in liberta di scorrer ovnnque Ie piace, 
illferiranno mille danni a' stati cattolici, senza Iasciar esenti que' mari 
dai ladronecci, per l'odio ficro che qnel tiranno porta ad ogni nation8 
religione differente dalla sua. Questi sono Ii motivi che, qnanto al bene 
tuale, affligono l'animo di Sua SantitA; rna chi zela i1 decoro e la 
della Francia non potra ne pnre in termini pienamente politici appro'lare 
restringente d'interessi con l'apprehensione della regia dignitit, e ehe si veda: 
ehe dal regio consiglio di Francia si sia anteposto un incertissimo 'lantaggi~. 
che si pua ricavare da una collegatione con quella momentanea tirannia, alta 
necessita di dar bando dal regno dz Fl'ancia a chi nasce di sangua reale, 
che i veri snccessori alia corona d'Inghilterra, 0 debbano andar per cOBi 
ramminghi per Lnscarsi fortuna, 0 gettardi nelle braccia de' nemici della 
accio il sa.ngue regio habbia da ritrovare rnegli stessi nemici quella 
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Mazarin accueiilait avec empl'essement les pretendues reve
: s du P Duneau et s'en servait pour communiqueI' au latlOn ". . 

. ~ roi et a Ia reine-mere sa paSSIOn contre Ie pape. Ii sll-
~we . . 

I meA me un zele qui semblalt parfOls se lasser; car Ie P. Du-rnn a . , 
tremblait que ses pratlques ne fussent decouvertes, et neau .. . . . 

. formait avec effrOlle lTI!.mstre que son chlffre ne Ie rassuralt l:S; que des choses ~u'il avait. d~tes eta~ent revenues au~ per
r nnages inleresses; 11 Ie SUp~b~lt de bmler les lettres qm por,

. 8nt les mots: Pour Son Emmence settle; et, au moment ou 
'ldescendaitjusqu'au demier degre d'ignominie, il prenaitDieu 
: temoin de sa fidelite « et de la candeur de son esprit eloigne 
a V· M' toutes sortes d'intrigues et d'artifices » ! amement. azarm 

lui repondait : Soyez « en repos : ... vos le.tires ne ~orten: pas 
de mes mains )} (1); , .. ses terreurs ne tardalent pas a ;eI~altre : 
Voici encore, ecrivait-il, « trois depeches, dont Votre Emmence 
pouna tirer, it mon ~vis, d,e n~u:e.lles lumiere~ touchant les 
sentiments qu'on contmue d aVOlr lCI sur les affalre~ du monde 
quibrouillentaujourd'hui la chretienl.e. Use voit cl~lr~mentque 

gens ne se peuvent Oter de l'espnt que Votre Emmence ne 
ces . b'] 
so it la principale cause qui f~mente et entr~tIenne ~es roUl-
leries ... Je confesse a Votre Eminence que Je ne sms pas sans 
apprehension du mal qui me pourrait ~rriver si .on :enait.il 
dI3COu\Tir, par quelque malheureux accIdent, que ~e 1m envOJ,p 
les copies d' ecritures si importantes. Car, ou:re qu on voud:,a:t 
savoir de qui je les ai, il yaurait danger que Je fusse maltr~lte, 
par les ordres de Sa Saintete, de qui seule je suis en cramte. 
C'est pourquoi je vous prie de me suggerer quelque moyen 
pour faire en sorte 'Iu 'au cas que l'on intercept~t rr:es paq.uels, 
on no put venir en connaissance que c'est mOl qm enVOle los 

dites copies(2). '} . 
Le p, Duneau savait bien que sa correspondance n'avalt 

rien it craindre de la cour pontificaie; c' est lui au contrairo 
qui, non content de suborner Ie fripon dont il etait dupe, invi-

the gli viene ingratamente niegata dalla patria. » (Relazione des ambassadeurs 
d'obedience aux Pregadi, 1656, Relazioni, t. II, p, 183.) . . 

(i) Duneau il. Mazarin, 14 janvier 1658. - Mazarin il. Dunean, 15 fevrJer. 

Rome, 133. 
(2) 4 mars \638. Flome, 134, 
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tai t encore Mazarin it faire iutel ceptel' les Iettres qui 
de Rome. Le 20 aolit 1658, il lui annon<;a qu'un pag 
teressant, expedie par Ie prieur des Charlreux de cette 
passeraitbient6t par Lyon, et illui recommanda de l'y faire 
vrir (1).n nous apprend d'ailleurs lui-meme, comme tousles 
cumenls de ceUe epoque, que c'etait la pratique 
la cour de France (2), principalement dans ses rapports a 
saint-siege. n ecrivait, Ie 27 du meme mois : Ie P. Sforza 
lavicino (3) {( m' a fait entendre Ie deplaisir de Sa S 
l'avis que lui a donne Ie nonce qu'on lui a ouveri en 
q uatre paquets de suite, sans qu' on ait touche aux autres I 
des particuliers; que Sa Sainlele ne pouvait Cl'oire que 
infraction de la foi puhlique contre Ie droit des gens ait Me 
par l'qrdre de Votre Eminence, laquelle Mait pour lors 
sente et eloignee de Paris; que neanmoins elle se plaignait 
ceux qui avaient eu tant de hardie~se; qu'iI etait croyahle qu 
avaient voulu decouvrir par cette voie peu legilime quels 
ments avait la cour de Rome dans!a conjoncture de la 
du roi, et que, si Sa Saintete n' etait assuree que ce 
n'arriverait plus, elIe ne pourrait ecrire lihrement au nonce 
lui communiqueI' ses pensees touchanl les interets du sai 
siege et dela chretiente. Ilm'ajouta que Ie pape avait en 
l'abbe Salvetti (4) it M. Ie cardinal Antoine (5) pour lui fairc la 
meme plainte, mais avec moinsd'aigreur) desirant que j'en 
visse plus amplement it Votre Eminence. J'ai dit au P. Sfor 
que, connaissant l'humeur de Votre Eminence et sa faQon d'ag 
fort eloignee de semblables surprises, je Ie pouvais ass 
qu'elle n' avait eu aucune part en ces ouvertures de paque 
sans vouloir mettre en doute si veritablement ils avaient 
ouverts ou non, et, en cas qu'ils l'aient ete, si c'est par les m 
nistres du roi ou par d'autres personnes inconnues de 
farine que ceux qui volerent samedi dernier, a la poste 

(1) Rome, 135. 
(2) Cf. Ie memoire publie par M. A. de Boislisle dans l'Annuail'e-

de La Societe de I'Histozl'e de France, auuee 1890, p. 229-245. 
(3) A Mazariu. Rome, 135. 
(4) Secretaire des chiifres. 
(5) Comme charge des aifaires du roi. 
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e tous les paquets adresses au grand-due et aux cardi-c , . ," , 
de Medicis sans qu'on aIt pu encore t1ecouvnr qm c est. » 

sans sourciUer, du meme trait de plume, l'honnete corres.-
t annonce a. l'honnete ministre l'envoi des lettres qu'll an ,. . d 

avoir fait voler! « Votre Eminence, dlt-ll, trouvera ans 
autre paquet copie de l'instruction qui fut e~vo.yee it M. Ie 

t.ouchant la reine de Suede avecles autre" ecntures,. dans 
ueHes voyant de plus que Ie pape contin.ue. ~'avOlr l~s 
es f.euliments du prernier ministre,je ne salS Sl Je me dOIS 

'tonner de son opiniatrete it y persister, ou de son peu de 
e d' . ales manifester si sou vent et avec tant algreur 

s ses leUres et dans ses discours. » .. 

Ius Ie pape se montrait inquiet et mecontent .de la ~ohllque 
. se) plus les delations du P. Dunea~ deve~alent ;IO.lentes: 

es ici diL-il. J"ai crll que les sobte scrzttU1'e etawnt de usqu " . ., .. ,. , . 
composition du cardinal ROSplghoSI, m~ls Je l~ 1l1.formClaI 
la verite et en donnerai avis par Ie prelmer ordll1alre ... » n 

~ n a qui « temoignent une fiere animosite contre la France et 
e . . 1 
premier minisLre ... )) - Je vous ~n~ole une scnttur~, « • a-

me semble digne que Votre Emll1ence. y fasse reflex~on 
qu'on voit manifestement que Ie desse~n. est. de susclter 

troubles en France par Ie moyen des ecclesiastlques, ouh:e 
s fayons de parler injurieuscs et offensives (1) ». -« Depms 
depart de Scarlatti (2), ce qui sert pro met ~'et:e plus exact 
donner le solite scritture, disant que Ie pnnClpal obstacle 

't de lui, it canse qu'il retenait pres de soi les minutes, el 
t a ravenir nous pourrons avoil' les copies plus fraiches.: 

de Paris en deux ou trois points merite d'etre conSl-

(3). » .' . 
Le hon sens de Mazarin fut lenl a prevaloll' sur la ha:ne qUI 
veuglait. Enfin averti par un autre de ses age~ts, il de.m.anda 
P. Duneau des explications. On assure, repondlt ce rehglPu~, 

que ... Sa Saintete savait, il y a plus de six mois, qu' on e.nvoyaIt 
leures a VotreEminence, mais qu'elle ne s'en mettalt uulle-

(1) A Mazarin, 24 et 25 juin 1658. Rome, 134. .' . " . 
(2) Pompeo Scarlatti, commis de Rospigliosi Ii la secretmrene d Etat, qUI 

d·etre attache Ii la legation d'Urbin. 
A Mazarin, 8 juillet 1658. Rome, 135, 
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ment en peine, croyant que, par la grande connaissance 
a des choses du monde, eUe reconnaitrait aisement que 
lettres sont feinles ou supposees par des personnes qui 
trafic pour gagner de I 'argent. » On a prescrit des perquisi 
Le P. Sforza me dit qu'i] a vu deux de ces lettres, faites 
lement: « A tout cela j'ai fait de l'ignorant, et, ayant de 
qui pouvaient etre les personnas quiellvoyaient ces lettres, 
pere m'a n')pondu que Sa Saintete n'en savait rien, et que 
pouvaient eire ou Ie cardinal Antoine, ou l'agent de Votre 
nence (1), ou l'ambassadeur du Portugal qui se vantait d' 
bien informe des choses de Rome, et que Sa Saintete avait 
informee qu'il depensait cent ecus ious les mois pour cet eff'et. 
Faut-iJ continuer ce commerce? « Pour moi, j'ai toujou1's 
quelque souPQon de tromperie, et, it present je ]'ai plus que 
jamais (2), » - Je nc jure pas « de la verite ou faussete des 
lettres qui ont ete envoyees, car il y a des raison de part 
d'autre pour en douter, et, sur quelques avis de M. Ie nonce 
on a fait lant de perquisitions et donne tan! d'ordres en la se::' 
cretairerie du pape qu'il est impossible d'avoir les eel" 
comme auparayant (3) »), Or, Ie P. Duneau n'avait jamais 
part de ses souPQons it Mazarin! Et quand la verite eclatEl 
malgre lui, il vent que l'on prefere los inventions d'un escroc 
aux affirmalions l'epCteos de Palluvicino ! « Le P, Sforza, ccrit
iI, s'etendant plus au long) m'a dit que Ie pape Mait entiere
ment persuade che complim al bene non solo della Francia, ma 
delta Cristianita e della Sede Apostolica che il cardinale Maz
zarini l'1'manesse nel posto dove e,qli si trova, e cke non consen
tirebbe mai a ve1'ltna mutatione quando ella fosse in suo potere; 
que Sa Sainlete s' en etait expliquee souvent avec 1 LIi et avec 
l'ambassadeur de Veniso; qu'il espeeail que, cet hivor, on pour
rait conc!uro la paix ot envoyer pour cet effet aux couronnes 
Ie cardinal Chigi en qualite de legaL .. - Je ne vois pas comme 
quoi l'on puisse accordel' ce que m'a dit Ie p, Sforza des senti-

(1) L'abhe Elpidio Benedetti, deja nomme, confident de lIIazarin pour toutes 
Bortes d'affaires, et qui avait toujours entre ses mains plusieurs blancs seings 
d u cardinal. 

(2) Lettre sans date, mais certaineOlent d'aoi'tt 1658. Rome, 133, 
(3) A Mazarin, 2~ septembre 1658. Rome, 13~, 
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ents de Sa Saintete touchant Ie ministere de Votre Eminence rn . ' . 
vec ce que contiennent les paplers qm vont a 
a. '1' 'bl d' . ou Yotre Eminence remar'luera qU'l est unpossl e aVOIl' une 

Ius mechante opinion que celle qu'on temoigne du premier 
P 'f] d ' " d' ' ministre, puisqu'on Ie qual! 18 e pessuno Jnznzstro un ottzmo 
reo Que devons-nous croiee? ou que Ie p, Sforza est menteur, 
Ou Ie pape, ou que les leUres don~ j'e~voie la cop,ie so~t sup

ees? Ce dernier me semble dlfficlle, Ie premIer n est pas 
~royahle, Votre Eminence est sage et moi, je suis, Mon-
seirrneur, votre, etc ... )) (1). . 

X.u mois d' octobre Ie P. Duneau ecrit encore : « Celui qui 
donnait les ecritures, intimide des recherches qu'on a faites, 
n'a ose jusques it present se hasarder; d'ailleurs la crainte que 
j'ai qu'eHes soient suppose~s, ainsi qu~ l'assure Ie p, ,Sforz~, 
sans qu'il sache pourtant nen du passe, me rend moms SOl

"'neux de continuer Ie [commerce?] jusques it tant que Votre 
o . d' t Eminence me fasse connaitre son sentlment; car, nne par, 
it semble que telles ecritures sont verita1Jles, el, de l'autre, il 
est peu vraisemblable que Sa Sain~ete. et s~s, ministr.es ,osent 
temoigner en toutes lettres tant d ammoslle, vu prlllCl~ale
ment que Ie pape parlB fort honorablement de V?tre Emi
nence (2), .. ))- Yoici de nouvelles sC1'itture : Votre Eminence, 
pour s'assurer de leur verite, m'ordonne de « me faire montrer 
les originaux, en acheter un ou deux, ety s'il se pouvait, les 
faire prendre tous et donner ce qui serait necessaire it la per
sonne qui les emporlerait. Si elle entend par les originaux les 
leUres qui sont dans les paquets qu'on envoie aux nonces par les 
courriers, elle voit bien que cela est impossible, Si elle parle des 
minutes, il ne se peut non plus, parce que ceux quiles font 
les retiennent par devers eux et ne sont pas de l'intelligence. 
II n 'y a donc que les minutes de ces copies ~ui me sont co~mu
niql:ees et apportees par une personne qm ne veut pas dire de 
qui il les a, mais seulement qu'eHes sont ti1'ees par un co~iste 
du regisLre; et, parce que l'ambassadeur de Portugal fait la 
depense, il retient toutes ces copies et les fait transcrire par so~ 

(i) A Mazarin, 20 aout. Rome, 135. 
(2) 8 octobre 1658. Rome, 135. 
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secretaire, qui sont celles que j'envoie it Votre l~minence 
l~s avoir. confrontees avec les premieres. Nous avons fait pIn ... 
SIems fOlS tous nos efforts pour voir Ie registre et pour a 
quelques-unes de ces minutes tout au long; mais, apres be 
co~p ~e pro~esses'.il ne s'esl rien fait, et Q'a ete une des raisons 
qm m a touJours falL douier de la verite de ces ecrilures out· . 
"1' ) Ie 

qu I est peu vrmsemblab1e que de lasecretairerie du pape il 
sorte des letires si envenimees, contre toute bonne maxime.}) 
De plus, I'auteur ne, parait pas bien informe, comme Ie . 
eire l:n secretaire d'Etat; enfin, on me fait attendee deux ou trois 
sema:nes, « ce qui m'a fait souPQonner que Ie composileur se 
serVaIt du benefice du temps pour acquerir la connaissance des 
choses qui se passent dans Ie monde, et antidatait les lettres 
qu'il compose a mesure qu'illes donne. Toutes ces rMlexions' 
avec ce que m'a dit Ie P. Sforza; m'inclinent a croire qU'f\lle~ 
sont supposees. » Le P. Duneau terminaiL cetle leUre en in
formant Mazarin que Ie P. Sforza lui avait jure sur son 
honneur qu'Alexandre VII parlaiL ayec grand eloge du cardi
nal (1). - El, lorsqu'il reconnutlafoul'berie, il n'cxprima au
cun regret d' a voir provoque, paye et propage d' abominables 
calomnies (2), donll'elfet nous est revele par Ie h3moignaO'e 
Ie plus authentique. A quelques annees de la, Ie due de Cr~
quy, amhassadeur de France aupl'es du meme pape, avant in
forme Lionne, devenu ministre, qu'on offl'ait de lui livreI', a 
prix d'argent, les correspondances du gouvernement pontifical 
son courrier lui rapporla la reponse suivante : « Celui aui vou~ 
a fait la proposition de vous donner les copies des d~pecbes 

(1) 22 octobre 1658. Rome, 135. 
(2) A l\Iazarin, 24 septembre 1658. Rome, 135. - Le P. Duneau, cette rare 

~gure de fripon, etait d'autant plus coupable que ses talents lui avaient acqui" 
a Rome, une grande consideration. Le 9 juillet 1658, il ecrivait a l\1azaril1 : 
« ~iJjourd'hui je dois, comme prHet du College romain, conferer un doctorat 
celebre au College germanique, dedit'; au cardinal Chigi, Jequel y assistera ave!) 
les cardinanx Barberin, Antoine et Llldovisio. protectcllrs... L'appareil est 
fort magoifique, et je haranguerai un quart d'heure en latin. » (Rome, 135.) -
Le pape, voulant avoir plus pres de lui Ie P. Sforza avait obteuu qu'U residat 
au noviciat des jesnites, it Saint-Andre au Quirinal; et, depuis eette epoqlle, 
Ie P. Duneau faisait les fonctions de grand pTl!{et an College romain, en rem
placement de son ami, dont jj trompait si odieusemenl la conflance. (Duneall 
it Maza!'in, 15 mai i657. Rome, 133.) - Sforza Pallavicino fut eleve a 1a pourpre 
dans la promotion du 10 nov6mbre 1659. 
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des reponses qu'on fait au nonce, pour cinq cents pistoles 
an, doit eire Ie meme foarbe qui attrapa feu lVt Ie cardinal 

M. de Frejus [Ondedei], ayant suppose, six mois durant (1), 
s depeches qu'on n'avait pas songe d' eerire de part ni d'antre, 

ce qui faillit a mettre une grande combustion entre Ie pape et 
roi. La faussete a Me depuis clairement justifiee, de so~te 

Sa Majeste ne juge pas a propos de. se laisser abuser une 
e fois (2). » . 

Cetle grande combustion fut en elfet bien pres d'eclaler, La 
sence des FranQais dans Ie Milanais et dans Ie Mantouan 

• L alors d' autant plus probable nne invasion des provinces 
ntilicales que ces corps d'armees avaient pour generalissime 

se d'Este, qui avait epouse Laure Marlinozzi, niece de 
Mazarin, et dont Ie frere, Ie cardinal Renaud d'Este, Mait Ie 

de 1a faction franQaise dans Ie sacre college. La maison 
, autrefois mailresse de Ferrare, conservait toujours 

oil' de repeendre ce duche sur Ie pape et revendiquait 
a conlre lui les vallees de Comacchio. Au meffie moment, Ia 

nr de France excitait Rainucce II Farnese, duc de Parme. a 
ouveler contre Alexandre VII 1a celebre quel'l'e de Cast~o, 
avait tmuble l'Italie entiere sous les pontificats d'Ur
VIII et d'Innocent X; et, comme nous verrons bient6t 
XIV, apres avoil' denonce a. toute rEm'ope la pretendue 

cruaule des souyerains pontifes envers Ie due de Parme leur 
feudat,lire, preparel' une descente dans les Etats romains' pour 

gCl' ce prince, il est indispensable de rappeler l' origine el 
phases diverses de ce conflit. 

Les princes regnants de Ia maison Farnese avaient, depuis 
fin du XVle siecle, contracte des emprunts considerables, 

1a garanlie des papes leurs suzerains. Des monti avaient 
crees a. Rome au nom des ducs de Parme, qui pour accroitre 
r credit, engageaient it leurs creanciers porteurs de luoghi 

monte (3) non seulement leurs domaines particuliers, mais 

(f) II faut dire plus d'une annee, du lllois d'aout 1657 au mois d'octolJre 1658. 

(2) 4 aout 1662. Rome, 14G. 
(3) Monte dicesi a quelluogo pubblico, dove si pigliano 0 si pongono danal'i a in-

1 Francesi dicono contrat a l'h6tel de ville. Onde luogo di monte. (Dic
italien d'Albelti.) - V. dans Ie Sixte-Quint, de:\l. de Hubner, Ie 



172 CHAPITRE TROISIElIiE 

encore une partie de leurs Etats. Quand les princes 
mauguaient a leurs engagements, 1a Chambre apostol 
leur caution, remboursait aux creanciers Ie capital et les 
terets, suivant les cas, et, par une subrogation d'autant p 
legitime gue la realisation du gage aurait pu amener Ie 
membremen t du fief pontifical, c' est au saint-sHlge que 
saient tous les droits des porteurs de hlOghi sur les biens 
pothegues. Des difficultes nombreuses s'elevaient, a 
occasion, entre Ie suzerain et Ie feudatail'e, et celui-ci 
des alliances a l'etranger, pour resister plus efficacement 
tribunaux romains dont son investiture Je rendait jus' 
Le jeune duc Odoard avait ainsi affocte aux mont£ de 
en 1622, Ie duche de Castro et Ie comte de Ronciglione. 
tant sur l'appui des Franyais, auxguels, malgre 10 pape, 
s'etait allie contre l'Espagne, il se porta aux derniers 
contre Urbain VIII, par qui sa maison avait ete sauvee, 
dont il avait lasse la patience et les hienfaits. En 1636, 
yois I"r, duc de Modi:me, a 1a tete des troupos espagnoles 
des siennes, elait entre dans Ie Parmesan OU il com 
d'horribles degats, et c'en etait fait des Etats d'Odoard, si 
pape Urbain VIII et Ie grand duc de Toscane no s'etaient 
tremis pour faire sa paix avec Ie marquis de Leganez, 
vernonI' do Milan (1). Les 6crivains los moins favorahles au 
saint-siege nous montl'ent Ie cardinal de Richelieu in . 
sans succes son protege Ie duc Odoard a « s'abstenir de 
ce qui pourrait lui faire perdl'e, dans de pareilles conditions, 
bienveillance personnelle d'Urbain VIII et l' entralner dans 
contestations avec ses neveux », - et Ie pontife, de son 
« lui faisait remise, a titre gratuit de plus de 300,000 ecus (2) 
Cependant Ie due reduisait bientOt Ie pape a ordonner 1a 

livre IV, intitule Les ]}ionts (T. I, p. 352) : « Les Monts (Monti) 
fa dette de l'Etat. Les creanciers etaieut les acquereurs des actions qu'on 
lait lieux [luaghi di monte]. II y avait des monts vacables, c'est-a.-dire 
sables ou devant etre amortis a une epoque fixee, et des monts non v 
c'est-a.-dire perpetnels. " 

(tl ATt de ve,-ijiel- les dates, L III p. 660, et les Annales de Muratori. 
(2) Val frey, Hugues de Lianne, t. I, p. 16. - L'eCll romain valant. alors 

moins 3 livres 10 sous 8 deniers en monnaie du temps, c'etait 3 
environ de notre monnaie. 
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meme, sur sa resistance, l'occupation militaire de Castro; 
invoguait de nouveau l'assistance des Franyais, et offrait un 

, dans sa cour, au mareehal d'Estl'ees, ancien ambas-
eur de Louis XIII a Rome, destitue de cet emploi pour 

l'insupportable violence de son caractere (i). Les princes ita
, Venise, Ie grand dnc, Modene, jusloment inquiets de 

differends, « qui fournissaient a la France un pl'etexte 
inlervenir dans les affaires d'Ita1ie » (2), n'osant pas se 
contre elle, jugerent moins dangereux de s 'allier coni re 

pape pour lui a1'racher Ie desistement de s·es droits, et ce fut 
'et d'un traite conclu entre ces puissances, Ie 31 aout 1642. 

semaines plus tard, Ie duc de Parme, auquel Riche
venait de faire passer un subside de 100,000 livres, en

vahissait la Romagne ot portait la guerl'e chez son suzerain. 
Des negociations s'ouvrirent; la paix se retablit peu a peu 

us l'influenee des evenements qui suivirent 1a mort du 
cardinal-clne (4 decembre 1642), et celIe de Louis XIII 
(14 mai 1643); '!t, au commencement de 1644, Ie duc de Parme 
rentra en possession de Castro et de Ronciglione, sous 1a pro
messe de mieux respecter ses engagements a l'avenir(3). Mais 
les memes causes produisirent encore des troubles fort graves 
sons Ie pontificat d'Innocent X. Nous ne vou1ons pas meme 
demander it des temoignages romaills 1a justification de co 

Quoiqu'il y ait bien plus a dire en sa faveur que ce qu' on 

(1) « Son cal-actere hautain, les manieres brusqlles, la liberte extreme de 
SOil langage et de sa conduite etaient une source intarissable de cOllfiits au
pres d'un gou veenement domine par l'humeur agitee et irascible des Barberilli. 
A la suite de demeies sans Ilombre et q lli avaient ell meme quelquefois une 
issue sanglante, la COllI' de France r8nOD!(a it mllinLenir plus longtemp,; a. Rome 
Ull ambassadeur qui n'avait jamais, it la verite, laisse porter atteinte aux 
droils et prerogatives de SOil souveraiD, mais dont les allures diplomatiques 
deveDaient de pIns en plus perilleuses dans une com a laquelle la royaute 
fraDeaise etait attachee par tant d'iDterlits de premier ordre. " (Vatfrey, 
p. 20 et 21.) Au lien d'obeir et de rentrer eu France, Ie mareehal se retira 
d'abord it Caprarola, dans un chateau dll due de Parme, " d'ou il ne cessa. 
pendant plusieurs mois, entre son rappel et l'arrivee de son successeur, d'en
travel', par tous les moyens possibles, Ie retablissement des bons rapports entre 
les cours de Home et de Parme ... " (P. 22.) 11 passa de Caprarola a. Parme meme, 
Oll it demeura longtemps « contre les ordres du roi et de Richelieu. » (P. 47.) 

(2) Valfrey, p. H. 
(3) Traite.du 31 mat-s 164-', qui precHa de quelqUeS mois Ia mort d'Ur-

Imin Vill (29 juillet). 
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trouve dans Ie livre de Ranke, un court passage de 
t?rien protestant, conforme aux documents les plus 
tlques, suffit a ruiner par la base les calomnies 
contre Innocent X pal' Mazarin, et, apres lui, pal' Louis 
Ranke nous monire d'abord dans ce pontife un justiciel' 
partial et inflexible, eL apres quelques lignes 
que nous avons deja citees, il continue ainsi ; « Innocent 
fOl'Qa ausssi les barons it payer leurs dettes. Le duc 
Panne (1) persistait a ne point payer les siennes,et le 
ne pouvait paraitre dans les rues de Rome sans etre 
pa~' un.e foule qui i~plorait a haute voix sa justice pour 
creanClers des montz Famesian£. Comme, d'un autre 
l'eveque de Castro venait d'etre assassine et qu'il y avait 
de croire que ce crime avait ete commis a l'instigation du 
verneur ducal, on resolut, a Rome, d'en finir avec Jes . 
de ce prince. Les domaines de Ia maison Farnese furent 
nouveau mis en vente: procureurs et praticiens s'~v ..• v.u .. "c,. 

vel'S Castro et prirent possession de la ville au nom des 
tistes (2). Le duc resista, ot les troupes parmesanes 
de peneirer une seconde fois dans l'Etat de r}~O'lise' I:) , 

Innocent X n'inspirait pas aux princes italiens Ia meme 
qu'Urbain VIII : ils voyaient plutot en lui un allie, et 
fois la maison de .Nlodf'me ne trouva pas d'auxiliaires parmi 
eux. Castro fut pris, les fortifications detruites, et Ie due •. 
traint d'abandonner l'administration dp ce duche it Ia ,-","'-',lIUI 

apostolique, qui se charge a de payer les creaneiers (4 
n.renoll(;a meme a tous ses droits pour l'avenir, s'il ne 
taIt pas les 'manti Farnesiani dans un delai de huit annees. 
capital montait it 1,700,000 ecus environ, el les interets 
mules it 400,000 eClls. 11 ne semblait pas que Ie due put 
l'eunir une somme si considerable. Ce lraite, qui fut ne 

(i) Rainucce II avait sueep-de en 1646 it Odoard. 
~2) Runk_e cite en eet endroit un cOlltemporain auquelle pape aurait di~ 

meme :« Nous ne pouvons passer daus les rues de Rome, sans qu'on 
arrete pour nous supplier de faire en sorte que Ie due de Parme paye ce 
doit. Voila sept ans qu'i! ne paye rien, et il retient ainsi ce qui est nece 
it la subsistauce de veuves, d'orphelins et de pieux instituts. - On VOlt 
ajoute l'historien, que la conduite du pape avait des motifs irreprochables. 
(L. Ranke, Die 1'omischen Piipste, t. 1Il, p. 44-45.) 
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la mediation de l'Espagne, equivalait a une cession forcee 
le nom seul y manquait )). 
Innocent X etanl mort (J633), sans que Rainucce II eut rien 

pour prevenir la devolution definitive de Castro et de Ron
a la Chambre aposlolique, Alexandre VII continua 

de payer les luoghi di monte en l'acquit de son feudataire, et 
IJt::JL<'''-",H il prorogea de trois ans Ie delai de grace accorde 

son predecesseul'. Lorsque Ie, terme approcha, Mazarin, 
inquieter Ie pape et se menager un nouveau pretexte 
rvenir dans les affaires italiennes, pressa Ie duc de Parme 

reclamer, d'imposer meme par la force it Ia cour de Rome 
abrogation clu traite de J649, et il commanda au due 

fonse d'Este, generalissime des FnmGais en Italie, divers 
vements de troupes, qui parurent diriges contre Ie souve

rain ponlife aussi bien que cont1'e Jes Espagnols. Il tint la me
Sllspendue assez longtemps sur l'Jtiat ecclesiastique pour 

umer Alexandre VI[ d'offrirencore samedialion entre l'Es
etla France. Des Ie mois de janvier 1638, Ie P. Dunean 
't Mazarin quo Ie pape, alarme de co voisinage des 

upes franGaises qui ravag'eaient les tenes de Nlantoue, re
dontait une ligne de Parme et de Mod/me, appuyee par 
LOllis XIV : « Mais, ajoutait-il, Sa Saintete dit qu'elle ne peut 
se persllader que la France, pour les interels d'Ull duc de Parme , 
veuille offenser Ie saint-siege et l'obliger it se liguer avec l'Es

(1). )) - « La peur qu'on a ici des troupes franGaises est 
grande que Nl. Bandinclli a dit au chevalier Andre que Sa Sain

tete n' en dormait pas a son aise, et il y a des cardinaux qui n' ont 
dissimuler l'apprehension qu'ils ont de voir cette annee un 
a Rome. It est bon d'augmentel' cette peu7', puisqu'on ne 

nt douter de la mauvaise inclination qu'ont pour Ia France 
us qui tiennentici Ie hantbout, wnlre qui Ie peuple ne cesse 
murmurer, a cause de la cherie qui est iei et du mauvais 

. (2);» - « .rai decouvert que Sa Saintete est persuadee que 
otre Eminence prend a cceur l'affaiee [de ParmeJ pour deux 
. s principales : l'une, pour engager cette Altesse dans 
parti de la France etl' a voir favot'able dans cette campagne; 

(i) 21 janvier i658. Rome, i33. 
(2) Duneau it Mazarin, 25 fevrier 1658. Rome, 13t. 
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l'autre, que j'estime sans fondement, pour l'induire a 
une de ses nieces, moyennant quai i1 lui promet loute 
tance. Et, comme Ie pape a une extreme aversion et jal 
des grandes alliances que fait Volre Eminence, je crois 
fera tout ce qu'il pourra pour empecher cette derniere et 
s'il se reltwhe a Wler de quelque grEwe envers Ie duc, ce 
a condition qu'il renonce a l'alliance et au parti ... Une tel' 
panique a tellement saisi les esprits de ceux qui. gou 
qu'ils se sont imagines qu'on avait quelque dess~m de 
gel' Rome, et, sur cette apprehension, iis ant falt de 
recherches ... (1).» -L'annee suivante,un autre carre 
du cardinalilli ecrivait de Rome: « L'on ne laisse pas de 
apprehender en cette CaUl', bien que ron n'en fasse pas se 
blanl, que Ie due de Modene, assiste des forces de France, 
se rende maitre de Ferrare, et que Ie roi ne pousse avec 
gueur les interets du duc de Parme, ce que ron croit aise 
parce qu'il vient tous les jours nouvelle que notre .armee 
talie se renforce incessamment, nonobstant la palX (2). 
ne laisse pas de produire un bon effet; car cette cour est p 
seniement d'une telle maniere que Ie moyen d'en obtenir 
aue l'on veut est de se faire craindre (3). » • 

l Dans l'intervalle, afin de ne laisser ni aux pl'inces italien 
ni au pape ,mcune illusion sur les intentions du gouvernemcnt 
franQais, un agent habile, NI.. de Jeure-Millet (4), avait eu 

(1) Duneau it l\1azarin, 24 juin 1658. Rome, 134. . " 
(2) It n'y ayuit encore que suspension d'armes. La pan fut sIguee seu 

ilU mois de novembre 1659. 
(3) Lavau it Mazarin, 21 j uillet 1659. Rome, 137. - Lo Ilio Irlan~ de . 

mort tl'esorier de Saint-Hilaire de Poitiers, garde des It nes du Cabll1et du 
membre de l'Academie franqaise. Aprils avoir He cO'ltroleur de la 
d'Anne d'Autriche, " il accompagna les seigneurs (Ie marechal de uI',tW'.'uc 

Lionne) qui allerent, de la part du roi, it l'electt~n. de l'em~ereur . 'j 

se tint une ou deux annees en Allemagne ... De la 11 passa a Rome, ou h 

occasion d'eprouver que les traverses qu'ont it essuyer ceux qui se melent 
affaires pnbliques sont certaines et que leurs reco:npenses ne Ie, s?n: 
(Hisioil'e de I'Academie fmnr;aise, par Pellisson et OlIvet, t. II, p. 29.3, edH. 

(4) Guillaume Millet de Jeure (signant Jeure-Millet), mar:chal de 
gouverneur de Chateaurenaud et de Linchamp, ctait alors sous-gouverneur 
Monsieur, frere dLl roi. n fut charge de missions diplomatlques, no~ 
en Italic, mais encore en Pologne et en Brandebourg. II fut nomme 
verneur dn Dauphin, en scptcmbre 1668, et lieutenant-gimeral du pays 
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se rendre a Venise, a Parme et a Rome « pour la restitution 
Ie roi suppliait Sa Saintete qui fut faite a 1\1. Ie duc de 

e '1 1 -e de son duche de eastro )) (1). A Pal'me, 1 eXlortermt 
due reO'nant a prendre les armes poue faire cesser l'usuepa

ret~ndue de ses domaines; a Venise, it representerait 10 
Pcomme Ie principal ennemi du ropos de l'Italie, el pres
t la Seigneueio d'appuyer la reclamation des Far.ne~e; a 

me. il sommerait Ie pape d'evacuer Casteo et Ronmghono. 
~ce II, quoique moins belliqlleux et plt;ls honnete ~u~ Ie 

Odoard son pere, aurait pent-etre incline a un partl VlO

. mais sa famille et ses minis tres lui firent ecarter les con
, interesses de son trop puissant proLecleue; il prefera 

riser et negocier avec son suzerain (2). Les efforts tentes 
Ie roi pour faire revine 1a Iiglle du31 aout 1642 n'intimi

pas Alexandre Vlt et l'agent franQais fut econduit 
courtoisie. Jeure-Millet avouait que Ie pape lui avait 
une attention bien veillante (3) : « Sa Saintete, dit-il, ne 

Jassant pas de m'entendre et de repliquer, recommenQa en
arebattre que Ie contrat [d'Innocent X] n'etait point one-

bienfaits du roi, par l'abbe Dangeau. (Bib!. nat., 

(1) Rome, 133. 
(2) La. correspouc]llUee de Je,ll'..,-_\1illet avec lllazarill est conseryee dans Ie 

de Rome, 1.33. 
Dans ma prell1iere audience, « S. S. me repondit qne V. lVL s'Hait avisee 

peu tard de lui faire la priere et la dell1ande de ceLLe prorogation, v~ que 
5 prescrit par Ie contrat e.tait expire, et ll1e deduisit au long les rarsons 

dis ail avail' la Chambre apostoliqne, et partieulierement celles qu'elle pre
deg articles et clauses dl! contrat». A mes objections « S. S. eut la bonte 

repartir que, quant it Ja permission de vendre ou aliener partie ou Ie tout 
ses biens, Ie due en etait exelu par Je contrat; que eet Etat Mait si eloigne 
autres biens du sieur due qu'il lui ctait a charge; qn'i! avait meme au

fait prier Je feu pape son predeeesseur de consentir it la dite vente, 
avait He accorde par grace, vu que l'on lui avail en meme temps remis 

oulpe et Ie crime de felonie qui attirait immi'diatement b devolution de 
ses l~tats au saint-siege; que, quant il ce que j'alleguais de l'argent que 

due avait autrefois trouve a Gimes, il etait certain qu'iJ ne s'etait ja
que seriensement it satisfaire it son dil.; et qne, suppose qu'il se flit 

quelques difficultes, de la part du feu pape Innocent, au recouvrement 
argent, elles avaient cesse depllis les trois annees de son pontilicat; que 
avait dit an cardinal de Medicis et a d'autres qui lui avaient parle du 
due, que, s'il pouvait trouver de l'argent a Genes ou ailleurs ?our ra

son ducM, elle y donnerait volontiers sa benediction; que, 81 Ie due 

LOurs XlV ET LE SAINT-SIEGE. - L 12 
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reux au sieur duc, mais plutot favorable; que les pertes 
alleguait avoir souffertes n'etaient vraies qu'en quelques 
tites choses de peu de consequence; que les revenus de 
tat de Castro avaient ete eganx en tout temps, bien loin 
diminues et que, s'il avait autrefois valu quelque chose de p 
Ie sieur due avait lui-meme eonfesse q,ue son industrie lui 
avait fourni les moyens, mais que laChambre apostolique 
usait pas de pareils pour Ie faire profiter, et que 1" 
l'argent qu'elle avait debourse pour payer les manti Hait 
plus considerable que Ie revenu qu'elle touchait de la j 
sance desdits biens. )) lViais, en definitive, dans une . 

de Parme avait bien trouve ties millions pour faire la guerre au 
s'etonnait comme son credit n'allait pas jusqu'it pouvoir racheter ses 
Je eonclus ), rna repJique « par dire au saint-pere que, d'autant phIS la 
que V. M. demandait a S. S. se trouvait dUfieile, elle lui en aurait 
d'obligation; que ee serait un effet de sa bonte singnliere qui eOrmrjOler 
tout l'univers sa clemence et cbarite paternelle envers les enfants de 
et ses vassaux particuliers, et ferait connaltre a tout Ie monde l'esUme 
faisait de la priere d'un si graDd roi. -- Le saint-pere me repondit, 
licenciant benignement, que la grace ne devait pas s'Eiloigner de la 
qu'illa devait egalement a la Chambre apostoliq ue et au due de Parme; 
verrait avec plus d'atteDtion les memoires, qu'il trou vait bon que je lu' 
sasse, etant bien aise d'eD user eomme il avait fait autrefois en 
ou tout se traitait pnr Bcrit, et qu'it examinerait encore muremeut 
et commuuiquerait it la Clwmbre ... H Daus une secoocle andicnce, 
hardi par Ie bruit qui courait de nouveaux avantages que les Frangais 
remportes, voulut hausser Ie ton et ne s'en plus tenir it ses « premieres 
tances qui n'etaient que sur la grace. Je n'cus pas acheve de parler, dit-il, 
Ie saint-pere m'interrompit pour me dire qU'11 Mait sur Ie point de me 
appe18r, si je ne fusse venu it l'audience, pour me declarer qu'it avail 
les raisons que je lui avais deduites et laissees par ecrit a rna 
audience, et qu'il avait fait une mure reflexion a la priere que lui 
V. M., aux termes du contrat, et it toutes 8es circonstances; que, Ie 
bieD digere, S. S. avait reconnu tie nouveau qu'elle De pouvait faire 
grace au sieur due, parce qu'eUe etait egalement obligee it rendre justice 
Cbambre apostolique; que Ie sieur due, au lieu de se plaindre, devait 
rendre graces comme il avait fait autrefois au saint-siege; qu'it avaH 
solennellement d'observer Ie contrat, mais qu'i! ne s'etait jamais 
serieusement, ayant plutOt Bange Ii faire la guerre au saint-siege 
ses dettes, et qu'il ayaH suffisamment leve d'argent sur ses Ihats pour 
tel', s'ill'avait voulu; que, maintenant qL1'il l'avait inutilelllellt 
avait recours a la gt'ace et importunait V. M.; que, si je n'a,'ais rien 
chose a lui dire, sa resolution Hait prise ... » (Relation du voyage tait a 
par Ie sieul' de Jeure-Millet, sous-gouverneur de Monsiew', l'annee 1658 
ordre de S. M. Rome, 1.33.) 
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derniere audience Olt je lui fus presente par Ie cardinal An
e Barberini, Sa Saintete me dit simplement « qu'elle avait 
u de faire reponse a Votre Majeste, 1a remeUre a ce que 

pourl'ais avoil' l'honneur de lui dire de vive voix et aux rai
que son nonce vous deduirait par son ordre )); que, l'af
ayant passe par les voies de droit, per tmmites jW'is, elle 
't pu trouver encore celle de gratifier l\1. Ie due de Parme; 

, si cependant, a Rome et en France, on pouvait trouvcr 
expedients de lever les difficultes qui se presentaient et de 

ntrer quelques ouvertures qui ne fussent pas venues a 
connaissance, elle ferait paraitre a Votl'e Majeste Ie desir 

u'elle avait de l'obliger et de queUe eonsicieeation lui etaient 
recommandations et Ie deslr de faire quelque chose qui lui 
agreahle ... )) - Apres avoir pris mon audience de conge, 
retiu la depecbe de 1a cour me prescrivant, si la pape refuse, 
lui marquer Ie mecontentement du roi; mais, Ie bref qui 

'a Me apporte n' etant pas une negative fonnelle, je me borne 
faire part de mes nouveaux ordres au cardinal Rospigliosi (1). 
Les derniers jours que passa .leme-Millet a Rome furent 

es par un grave incident. Selon un bruit que les scrit
ture du P. Dune.au n'avaient pas manque de repandre jusqu'en 
Francr, Jeure-",'[i1l0t Rurait souffert sans protestalion que Ie 

e se servit devant lui de paroles blessantes pour Mazarin. 
qu'il eut connaissance de ceUe double calomnie, il s'em
a d' ecrire an cardinal pour defendre Alexandre VII et 

-meme : L'ambassadeur de Venise a hien voulu dire au 
combien yen etais afflige. « Sa Saintete a pal'll autant 

que je l' avais ete et repondit it Nt l' ambassadeur, 
clos signes de croix, que jamais elle ne m'avait parle, 

moi it ello, en quelques termes que ce fut, de Votre Emi
; qu'elle Ie temoignerait a tout Ie monde; et M. Ie C(\1'-

al Chigi, avec lequelle sieur ambassadeur s'en est entre
, au sortir de l'audience du pape, et qui ne sait toutefois 
du detail de la lettre dont Votre Eminence a eu copie, a 

ne ingenuement n'avoir point oui: Sa Saintete aux termes 
ue ron lui feignait, de maniere que j' ai un temoin bien au-

(i) JGUre-Millet it 1Ilazarin, 28 aout 1658. Relation tIu 'l18mc. Rome, 133. 
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Lhentique, soit que Ie saint-pere se soit voulu dedire en 
ou qU8 Ie P. Duneau soit mal info nne) et que ceux qui 
donnent les avis et les lettres, v()ulant tirer de r arqent de 
les accommodent avec les conjonctul'es pJ'esentes, ann d 
avoil' du profit; mais, comme ron pretend de dec;a avoir 
memes lumieres de la COUl' par gens interposes, peut-etre· 
taus les deux partis sont mal servis, J'ai plus d' obligations 
la vanite du bon P. Duneau qu'il sa puisqu 
garde silongtemps Ie secret qu'il pouvait) s'Ule jugeait a 
pos) me dire il y a trois mois pour me donner lieu de me 
tifier plus tOt; ou, s'il croyait qu'il ne flit pas convenable 
m'en avedir, il ne Ie devait faire ni tOt ni tard. nest vrai 
fait ce qu'il peut pour bien persuader it tout Ie monde qu'il 
iei fort necessaire U) et qu'il sert, par Ie moyen de votre 
fidence, a toute autre chose qu'a son exercice de reviseur.)) 
J'ai pris conge du pape on presence du cardinal Antoine 
borini, et Sa Saintete ,,'est exprimee en termes bienvci 
sur Votre Eminence. Elle a desavoue de nouveau Ie 
qu'on lui imputait, et a fait observer « qu'il y avait tant 
gens a Rome et ailleurs qui se melent d'ecrire et de parler 
souvent on ne connaissait pas la verite; que, si l'on ajou 
foi 11 lout co ron mnnrle rlo ene Hllrait sOllvenf 

(1) Mazarin lui ayant reproche quelques demarches indiscretes, illui 
dit : " Que j'aie fait nouvellement quelques propositions de pais, c'est 
estsi hors d'apparence qni je ne crois pas etre oblige d'y repondre. QueUes 
ces propositions? it qui les ai,je faites? et par auto rile de qui? J'ai dH 
au p, Sfol'za e~ Ii quantit~ de cardinaux, de prelats et de seigneurs de 
com qu'il ne tenait pas it V. E. que la paix ne se fit; qu'cUe ayaH 
jusqll'a Madrid l'offrir au roi d·Espague; qu·elle avait prie les e!ecleurs 
I'Empire d'en etre les mediatems sous i'alltorite du pape; que, JJV.UUJJ~.'tJH 
grandes victoires du rOi, S. M. Y apporterait tOlltes les facilites 
que, si Ie pape eut permis u'ajouter les iuterets du prince de 
presser la,dessus les Espagnols, la paix se pouva.it terminer en peu de 
qui sont toutes choses assez connues, que i'ai SIl dil'e si it Pl'OPOS et avec 
de succes qu'il y a peu de pel'sonnes aujolll'd'hui en cette cow· qui n'en 
pel'suadees, pw'ce qu'on dit qu'un l'eligieux desinteresse, et qui est en 
d'etre since I·e, ne soutiendrait pas ces choses avec' taut d'assuranee si 
ll'eLaient veritables, jusque-Ht que les rninistres et partisans d'Espagne 
que je l·endais de gi'ands services a V. E. Au reste, pour ne donner 
brage it ]\f. Ie cardinal Antoine, qui en est assez susceptible, je 
voir le pape, bien qu'i!. ne tienne qll'li moi de Ie voir souvent. " (12 
1658. Rome, 135.) 
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impressions; qu'il y avait a souhaiter qu' on ne 
pretat pas davantage l' oreille aUK suggestions qui viennent 
de Rome)) (1). 

Alexandre VII avait raison de demander que les Franc;ais 
ne Ie jugeassent que d'apres ses actions et ses di;;cours ve
ritables. Quoiquc tanlive, requite de nos historiens ne sau rai 1 

desormais lui manquer, et c' est meme dans Ie temoignage se
cret de ses ennemis que se trotlve la meilleure apologie de 

pontificat. Au commencement de 1'annee 1659, Ie P. Du
neau se rendit en France, apres avoil' obtenu que Mazarin 
ecrivit a ses superieurs qu'il Ie mandait « pour affaires con
cernant Ie bien de la religion et de la Compagnie » (2) ; tandis 
qu' en 1'ealite il voulait seulement contenter son gout pOUl' l'in
tricrue (3) et retablil' son credit eh1'anle tant par l'incident des 

/) , 
leUres apcicryphes que par les ra pports de J eure-I\iillet. S' etant 
vanie de posseder des secrets nomhreux et import ants, il fut 
interroge des son arrivee, et nous avons, ec1'ite sous sa dictee 
pal' Ie comte de Brienne, ministre, la relation de ses dernie1's 
entretiens avec Ie souverain pontife (4.). 

(1) 27 et 28 aouL Rome, 133. 
(2) II recommandait surtout de cacber au gimeral qu'il cut sollicite ce vOJage 

It la COllI' : « J'ai a dire beaucoup de choses qu'on ne peut ecrire, et je uc 
donte IltlJ1ement que le palle ne me elonne quelquc instruction particuli()t'e 
pOUI' etre cOllllnuniquee a v, E., principalement s'il sait que je clevrai retoUl'
nero Je pourrai aussi ajoutcr l'affaire du prince Pamphili, qui l~ desire passiolJ
nement, m'ayant lui-meme propose "e voyage. 8i done V. E. l'agrea, jc la 
supplie tres humblement de me Ie malldcr, et de m'envoyer une lettl'e que je 
pnisse presenter all P. general, par laquelle V. i~. lui en demancle la permis
sion comme el'elJe-meme, sans temoigner que j'aie aucune part, assurant 8'1 
Paternite que dans peu de mois je serai de retour Ii Rome pour continuer 
ma charge de reviseur de Fra:Jee. Que si V. E, ne juge pas Ii propos que 

je bouge, j'obGirai. )) 
(3) Duneau a Mazarin, 22 avril 1659 (Rome, 136) : J'ai qUitte Rome a la fill 

de mars, J'ai vu taus les pl'lnCeS d'Italie « qui ont ete sur mon chemin depuis 
Florence jusqu'it Turin, et tou·s m'om honore de leurs eommandemcnts pour 
Ie roi et pour V. E.; mais il n'y a rien que je ne puisse differer. Je lui dirai 
seulement par avanee qu'cn sa consideration j'ai requ partout de grands hOIl
nems et regals, dont j'espe1'8 lui rendre compte et l'en remcrcier, )) 

(4) Affail'es d'Italie. ilfemail'e de M. de Bl'ienne. - « Le P. Duneau,jesuite, qui 
etai! dans La confiance de Mgr Ie Cardinal. et qui ne faisait que d'arriver de 
Rome quelques joms auparavant, d'ou il avail, ete nwndli etCpl'es par ol'dl'e de 
S. E" apres y avoil' fait un fort long sejour, pendant lequcl il avtcit pris un8 
parfaite connaisBance de celie cour-lil, me rendit compte de C8 'lu'il "l.I-nit de 
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« SaSaintete, disail-il, temoigna avoil' affection 
maison royale et particulierement pour la personne du 
cause de sa vertu et de sa piete; qu' eUe avait une grande 
dresse pour Mgr Ie due d'Anjou, depuis qu'elle avait su 
durant la maladie de son frere (1) 1 il avai t temoigne 
treme douleur, memejusqu'aux larmes, et avait rejete les 
positions que les malintentionnes lui a;vaient faites, et 
cela lui donnait lieu d' esperer qu 'il n'imiterait point les 
du due [Gaston] d'Orleans, son onele. ») - « Elle 
toute son adresse pour persuader audit pere qu'elle n 
ni baine ni aversion contre Ill. personne du cardinal 
disant que ce ~erait Ie plus grand malheur qui put arriver 
France et a l'Eglise, s'il perdait Ie poste oli il cst, parce 
etant prince, il aurait toujours plus de respect pour Ie 
siege et Ill. religion que tout autrB, par exemple, comme si 
ministration de la France tombait entre les mains de 
politique de l'humeur et du genie de feu lit Servien (2), q 
avait reconnu, dans les negociations de Miinster, ires 
cieux et tres mechant et fort peu catholique (a), et elle dit 

plus particulier et de plus secret en ceUe matiere" (Rome, 137). On lit, en 
de ce memoire, plusieur,; not0s qui doivent etre de Lionne et de 

(1) Cf. Duneau a Mazariu, 17 novembre 1659 (Rome, 138) : « Je dis 
pape qu'on m'avait demaude a la cour ponrqlloi S. S. somblait avoirpeu 
lioll ]lour Ie roi at pour la FriillCe; que jBm'dais efforce d'elfacercelte 
et 1'avais combattue au pres de la reiue par un argument assez fort, 
que S. S. m avait commaude d'a8surer lII. Ie duc d'Anjou de sou 
ternelle, specialement a cause quo, durant Ia maladie du roi, il11 
beau coup de ressentiment el que cela faisait cl'oire a S. S. qu'iJ 
toujonrs ami as. M. comme nn bon frere, comme il l'y exhorlait, et n 
rait pas les actions de son oUele Ie duc d'Orleans. lJ 

(2) Jugement tres juste et tres profond. Lionne devait bient6t apporte 
ministere l"humeur et Ie genie dA Servien, son onele, qui furent, com me 
Yerra, Ires fnnestes it Ia religion et au saint-siege. 

(3) C'est ce qu'attestent aussi tous les historiens du memorable congres. 
a vu plus haut leg hOilllllilges rendlls par les Vellitiens a nmparlialite de 
co-mMiateur Chigi. Voici qnels moyens employaiellt les Francais Dour 
la ferlllete du ministre pontifical : « '" Les plenipotentiair;s dLe 
b.isserent pas de faire au nonce des plainl.es tres allleres et de Ie menacer 
indirectement de renoncer non :leulement a la mediation du pape, 
obl!dience meme, lui faisant entendre que, si Ie pape par sa partialite 
la France it examiner de pres tout ce qui s'litait passe dans son 
trouV81'ait peut-i!I1'e des litTes legitimes pour le regal'del' cormne un 
secretaire de l'ambassade, que les plenipotentiaires avaient charge de 
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facheuses contre sa memoire, jusqu'a mettre en doute 
salnt. Elle tacha de justifier toutes ses actions cont1'e Ie 

Mazarini depuis Ie commencement de son pontificat : 
5e plaignait de lui de ce qu'il etait trop facile a croire Ie 
qu'on disait d'elle (1); qu~ ron ,~ui [a.Mazarin] avait ~~
quantite de lettres supposees q~ Ii avalt re9ue~ p~ur.ven

comme si eiles eialent sortIeS de la sccretulrene du 
, Rospigliosi, qui a tout son secret, et que cela avait 
principalement ledit cardinal contre eUe (2). E~le ~; eton-

qu'il eut voulu se venger par une gazette, ce qm 1m sem
fort bas (3). Si Ie r01 avail voulu suivre ses conseils, Ie 

1 de Retz n'aurait jamais Me archeveque de Paris: 
de laisser faire une action d'archeveque audit cardinal, 

publiquement; apres quoi, Ie pape s'engageait de Ie 

au nonce, ajouta que, sans rautorite du cardinallliazarin, on etait 
en France it pousser les choses aussi loin qu'elles avaient jamais ete. 

chanceliel' de Fl'ance fit, en plein conseH, les memes plaintes, et les memes 
au nonce qui nlsidait it la cour, et on avait d'autant plus de sujet de 
une ruptme eclatante que les esprits s'aigrirent de part et d'autre par 

qui smvint : ce fut l'atfaire des Barberins. ,,(Histoil'e du traitl! de 
, par Bongeant, 1744, in-12, t. IV, p. 59 et 60.) - Par les plenipoten-

de F,'ance il faut entendre Servien, qUi avait seul Ie secret de Mazarin 
Hait Ie promoteur de toutes les violences de langage et d'aclion. Ses 

avec son collegue d'Avaux sout celebres, et 1'on sait que celui-ci 
beallCQUp plus favocahle a une pacillcution gimeraie. - La declaraLion 

de l'ambassade n'etait qu'un artifice propce it mcnager la reputa
de Mazarin; mais la conduite du cardinal, dans l'incident des Barbel'ins, 
provo qua seul et personnellement, pt'Ouva que Servien ne parlait et n'a-

jamais qu·it son in8tigation et par ses ordre8. 
En marge : « S. E. avait pillS de raison de faire ce rep roche au pape que 
eIle. l) • 

En marge: « Sur ce sujet, Ie p3pe avait beallcoup de raison, S. E. ayant 
pee, plus de six mois durant, par l'artifice des Espagnols qni lui firent 

bien cherement des copies supposees des lettres du pape it ses nonces, 
<c,oCIUvUVO ils inventaieut et composaient selon leurs interets, et y glissaient 

des termes aigres coutre Ie cardinal Mazarin, et accusant avec indi
sa conduite; mais cela neanmoins avec tant d'adresse et de vraisem-

et de succes, que S. E., tout adroite qu'elle cst, n'a pas laisse d'etre 
et, encore bien que deh'ompee, rie conserver les impressions qu'un venin 

sublil que celui-lil avait faites sur son esprit. " , 
Ce qui est veai, comme Ie prouvent tant d'articles, sous la rubrlque de 

dans la Gazette de France, depnis 16:58, et les pamphlets composes en 
et en Italie sous !'inspiration et aux frais de Mazarin : ceUe pratique 

ua apres lui, principalement sous Ie ministere de Lionne. 
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faire demettre et de donner une entiere satisfaction a Sa 
Sa Saintete savait fort bien que ce n'elait pas l'av 
religion qu'un archeveque fut maintenu contre la 
~oo rO~J ,et part.ant ~:le ne ferait point de difficulte d'y 
1 autonte du sawt-SIege, auxquelles M. Ie cardinal de 
pourrait pas resister (1) .•. )) - « Sa Saintete n'avait 
oi dli approuver l'alliance d'AngleteITe,(2), - Le roid 
terre lui avait ecrit depuis peu qu'il etait en dessein de 

- l' l' Se cathoLlque et ( 8nvoyer un secret a 
traiter de ses affaires. A cet effet, Ie cardinal [Francois' 
berini, protecteur d'Angleterre, lui avait propose l'abbe j 
riel' (3); mais. eIle . avait repondu audit cardinal qu' 
pouvaltrecevOlr ledlt abbe, non pomce que cene fUt un 
tres discret. et ires propre a negocier, l'ayant connn tres 
ticnli~1'ement en diverses occasions, mais parce qu' 
voulalt pas donner sujet au cardinal Mazarini de croire 
sous pretexte de traiter a Rome les affai1'es ciu roi d' 
ron y envoyat J'abbe Charrier negocier en faveur du 
de Retz, dont les interets lui avaient ete ci-devant 
Sa Saintete assura qu' elle n 'avait j amais daigne faire 

(1) En marge: " Get expedient rut bien propose pal' Ie ]Jape; mais eet 
Hail h'op ,q1'ossier pour duper l'habiIrli> clu ministi're; a1Fsi ne dOl1ua-t 
dans un tel ]Janneau. Cor, si Ie carLiinal de Retz so fut line fois mig en 
sion de l'ar~he:eche par quelque acte public, il aurait faUu employer 
la force ordlllalre pour l'en deposseder, et tous les factionnaires qu'il 
Paris, dont Ie parti n'est pas encore detruit, n'auraient pas manque de 
veler avec plus de violence que jamais leurs anciennes cabales. ,,_ 
bassad€ul's venitiens et les autres ministres pl'esents ;l Rome 
mage aUK dispositions conciliantes dll pape dans cette affaire, et blilrn 
exigences insoutenables de Mazarin : « ..• [1 Francesi] prendono il 
delle cose del card. di Retz, che vedono protetto daH' auto rita ponti 
papa veralIlente, per Ia bonta della sua natura, non si renderebbe 
escogitar ripiegbi che incontrassero il gusto del 1'8 Cristianissimo in 
materia; ma non sa accomodal'si a soltomeiter i sensi della dignitit 
agl' inte1'essi particolari del card. JJfazaJ-ino, che in cio fa Ie parti p 
della contrappositione, e si gloria ehe il mondo conosca che da' suo 
dipeodono in tutto i voleri di quel governo. " (Relazione des 
d'obedience, 1656. Relazioni, t. n, p. 181). 

(2) Lea traites avec Cromwell. 

. (3) L'un des plus corrolIlpus parmi les agents de Retz. v. llUi'.aWfUL", 

corrilspondance, publiee par Chantelauze, Ie Cardinal de Retz et 
chapeau, t. II, p. 1-13:3. 
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nse audit cardinal, depuis qu'il etait sorti de Rome, quelque 
antes et reilerees qu'eussent Me ses instances. )) - « Elle 

plaig'Ilit extn3mement du cardinal, Antoin~ [Barb:rini],. en 
en te1'me8 inju1'ieux, comme dun espnt bromllon, nu
ux, pen regIe, et dont les mffiurs ne seraient pas anssi 
osees gu'il convient ala dignite dn caractere qu'il porte. )) 

« Enfin elle iemoigna un vif ressentiment de ce qu'il n'y 
point d'ambassadeur de France pres d'elle, a quoi ene 

bien faire connaitre que l'honneur du saint-siege etait 
sse, et qu'elle, en son particulier, ne pouvait souffrir un 

mepris. )) - Quant aux evenemenis recents, Ie pap~ dit au 
Duneau « qu'il croyait qu'a son arrivee en France II trou

. la paix entre les deux coueonnes ou faile ou prete a se 
, parce qu'il savait assurement qll'elle se traitait en secret 

Ie cardinal Mazarini, et que la raison principale elait parce 
II fallait marier Ie roi, ot que la reine avait un extreme desir 
e ce fut avec sa niece; que Ie roi d'Espagne Ie souhaitait; 

l'infante en avait nne passion tres grande et ne voulait 
entendre parler de l' empereur; que ledit cardinal, pom 

a la reine, se trouvait oblige de donner les mains a 
que les Espagnols etaient en tres grande necessite de la 
et par consequent ires desireux qu'elle se fit, indigentis

simi pt . qui fment les propres termes dont 
Sa Saintete se sel'vit; mais neanmoins qu'elle voyait bien que 

cardinal Mazarini aurait une grande tentation de l'esperance 
que certaine de pouvoir conqueI'il' la Flandre dans une cam
e ou deux; qu'elle Mait bien avertie que les Espagnols se 

'ent des pretentions de M.le Prince, et, comme c'Mait 
point Ie plus important et Ie plus difficile, qu'eiant ajuste, 
paix ne recevrait plus d'obstacles; ce qui fut aussi confirme 

Ie cardinal-neveu, dans nne audience particuliere. )) 
Ce langage d' Alexandre VII, qui nous parvient a travers la 

ble traduction de deux etrangers malveillants, Ie P. Du
et Ie comte de Brienne, est-il d'un ennemi des FranQais? 

Le 28 juillet 1639, Ie P. Duneauecrivait encore de Sedan a 
'n : « Par les lettres que je reQois, tontes les semaines, 

P. Sforza et de quelques auires de mes amis, je vois que Ie 
est tellement persuade des bonnes de Votre 
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Eminence touchant Ia paix, qu'il ne souffre pas que person 
1 , d ne 
a revoque en oute en sa presence, Sa Saintete it ce q 
" . 1 ' ue 

ill eCrlt e P. Sforza, se montre gran dement desireuse de vivr 
en bon accord et union avec Votre Eminence (1). » e 

Or, Ie souverain pontife ne fut pas invite, suivant la cou
tume et comme il s'y attendait (2), it se faire representee dans 
Ies conferences des Pyrenees, et Mazaein ne l'informa direc
tement ni de l'ouverture ni du progres des negociations. Un 
jour,lorsque la cour 5e disposait a partir pour Ie midi de 
France, un secre~aire du cardinal, « Lenant en mains certains 
papiers que Son Eminence envoyait en Allemagne )), avait dit 
avec affectation aux personnes qui l' entouraient : Queste lit
tere del sz:gnore cardinale vanna agli Eletlm'i per dar lora parte 
del negatzato cite se fa pel' la pace e del viag,qio di Sua Emi-. 
nenza.vel:so Baiana, ma non si dara miga, parte at papa (3). Le 
pape fIt slmplement observer « que Son Eminence pouvait, en 
partant de Paris, lui faire une lettre de trois ligues et qu'il 
s'en serait tenu oblige (4).» 

Le t:aite fut conclu Ie 7 novembre 1659. L'usage des princes 
cathohques Mait d'expedier sur-Ie-champ des courriers ex
t;'~ordi~aires it R~me avec des lettres de leur main pout' Ie 
Samt-Pere. l\bzarm chargea seulement les cardinaux de la 
faction franyaise. de se concerter avec l'ambassadenr et les 
cardinaux espagnols pour passer un office aupres de Sa Sain
tete (5) en son nom personnel et en celui de don Louis de 

(1) Rome, 137. 

(2) Le P. Sf?rza m'a dit « que Ie pape esperait que cet hiver on pourrait 
conc:u,re Ia palX et ell voyer pour cet eifet aux couronnes Ie cardinal Chigi en 
qualtte de legato )) (Lettre deja citee de Duncau a Mazarin, 20 aout 1658. Rome 
135). - Comme on l'a deja remarque, les conferences des Pyrimees n'etaient 
que la suite du congres de \Vestphalie, ou Ie pape etait mediateur, 

(3) " Entre les eVEmeme~ls qu'a produils Ie traite de paix, il n'y en a point 
eu de plus remarquable m de pIllS remarque que de l'avoir conclu sans l'in
terven~ion du pap~, vu que Ie saint-siege avait si longtcmps travaille pour 
achemmer ce tralte, et que Ie pape seant s'y etait en pel'sonne si utilcment 
employe il Munster, en qualite de nODce apostolique. » (EIistoire de la pai;J; 
can clue sur la frontiere de France et d' Espagne entre les deuxcouronnes l'an .,659 
Cologne, in-12, 1664,) , 

(4j Duneau a Mazarin, i 7 novembre 1659, Rome, 138. 

(5) J\1azarin au cardinal Antoine Barberini 12 novembre 1659. Rome, f37. 
L'original est de la main de Lionne. ' 
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Haro. Le pape hesitait it donner l'audience, avant d'ayoir 
reyu Ie courrier du 1'oi : il l'accorda cependant pour Ie 17 

_ decembre. L'ambassadeur espagnol et les cardinaux des deux 
conronnes s'etaient d'abord promis de se presenter en un 
senl cortege,' comme l'avait regIe Mazarin; mais il en couLait 
a don Louis Ponr.fl de Leon de partager les honneurs de ceUe 
audience avec des membres du saCl'e college et de n'y point 
parler au nom de son maitre. 1.1 tenta d~ se fair.e introd~ire 
sen 1 chez Ie pape : « M. Ie cardmal Antolt1e partlt en cortege 
de chez lni et s' en aHa au Gesu, ou Ie vinrent trouver les car
dinaux Orsini, d'Este et Maidalchini J qui se -mit'ent dans son 
carrosse et furenl ainsi it Monte-Cavallo ... Ils monterent dans 
un appartement qui est pres de la chapelle, ou etait deji.t arrive 
Ie cardinal Colonna. Peu apres vinrent aussi Ies cardinaux de 
Lugo, Sforza et Astalli. Ils attendirent la quelque temps, 
croyant que l'ambassadeur les y dut venir trouver, comme ils 
en etaient demeures d'accord; mais i1 s'en aHa droit chez Ie 
Ie pape, dont s'etant apen)u M. Ie cardinal Antoine y remedia 
aussitOt en envoyant prier Mgr Nini, maitre de chambre du 
pape, d' empecher qu'il n'eut d'audience que tous les cardinaux 
susdits ne fnssent avec lui, ce qui fut execute, bien que l'am
bassadeur fit connaitre beaucoup d'impatience et en temoign;U 
grand depit. On observa me me que la colere lui faisait sou
venl baUre des pieds; mais :\1,;-' Nini ne s'emut point pour tout 
cela et se contenta de lui dit'e qu'il n'osait pas Ie mener it Sa 
Saintete parce qu'eHe n'avait pas accorde l'audience pour lui 
en parliculier, mais conjointement avec tous ces messieurs les 
cardinaux. » Les agents secrets de lUazarin etaient aux aguets 
pour epier comment Alexandre VII souffrirait cette mortifica
tion. Sa Saintete, dit l'abbe Lavan, a feQU la nouvelle « en 
apparence avec beau coup de joie ». Espagnols et FranQais 
passerent ensuite chez Ie cardinal Chigi, et enfin prirent place 
it un banquet offert par Ie cardinal Antoine. Ce prelat et don 
Louis Ponce de Leon ({ se faisaient de grandes amities. M. Je 
cardinal Chigi temoignait beau coup de joie de la paix et fai
sait assez h onne grimace; je ne sais queUe consequence en 
tirer( 1) )). Le lendemain, 18 decembre, Alexandre VII, quoique 

(1) Lavau et DnDeau it lI1azarin,22 decembre 1.659. Rome, 138. 
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malade, ceiebra la messe, en presence du sacre college, aN 
Dame della Pace; mais les fetes publiques fment differees 
qu'it la reception de la lettre royale, qui devait arriver 
quelques jours (1). Or, Louis XIV r eCl'ivit Ie H janvier 
lement, obeissant comme it regret a la necessite de s 
la dispense pontificale, sans laquelle son mariage avec 1 
etait impossible, et c'est dans la meme let,tl'e qu'il parla 
la premiere fois au pape du traite entre les deux con 
Encore n'en pressa-t-il pas l'envoi, et Ie P. Dunean a 
Mazarin du scandale cause par ces marques publiques de 
pris. Ce religieux reconnaissait alors que Ie pape voulait 
en bonne intelligence avec Ie cardinal-ministre; que Ie 
nal Chigi prenait Ie genie franr;;ais (2) qu'il etait « tres 

(1) Voici Ja relation de eet incident, que j'ai copiee aux archives du 
sur Ie Dial'ium du maitre des ceremonies Servantius, dans Ie volume q . 
de 1659 a 1664, et qui porte Ie no 80. Audience paUl' l'avis de la 1~1 
cembre iG59, au Quirinal:" ... Sed quia pro hac functione erant in 
~rninentissirni d~rnini cardinales Antonius Barberinus, Columna, de Lugo, 
tla, Astallus, Urslllus, Estensis et Maidalchinns, primus et tres ultimi ex 
regis Franciffi, reliqui quatnor ex parte regis Hispaniarum, uua cum 
prffidicto [don Louis Ponee de Leon] nuncium de pace g8nerali co 
reges allaturi, juxta instructionem habitam a duobus magnis ministris 
cardinali lVlazarino et Aloysio de Aros [Louis de Haro], orta est differ~ntia 
dominos cardinales et oratorem. Prffitendebat enim iste, uti orator, 
mitti ad rapam eique sUas litteras credent;ales de more prffisentare ... 
varia colloqnia .. ,) ingl'E':ssi priInn 3unt dOD1ini cardinnJes, qunJUS ~8deDt.ib 
illtromisSllS flJit immediate ctiam orator, qui, osculatus at genullexus ad 
SUffi Sanctitatis, snas litteras credentiales prffisentavit ... POlltifex, 
cio, gaudium non pm'um ostendit et eos dimisit, qui recedentes simul 
deruut ad dominurn cardinalem Chisium, eique pariter, post debita 
verba, exposuerunt nuncium de conclusione pacis, ab eadem domino 
Chisio jucundissime acceptum .. , » - i8 decernbre : {( Sanclissirn1.ls 
noster, lieel a die XXVI" elapsi mensis usque ad diem posteriol'em 
leludine polilus non sil, voluit tamen hodie mane valetudinal'ius, ad 
dum concepti gaudii fl'uctum ob nuncium de conclusione pacis gene1'alis, se 
ferre ad ecclesiam BeatIE Mar'ilE de Pace una cum sacro dominorum 
limn collegio, ibique, in gratiarum actione, super altari majore 
[celebrareJ. Adfu8runt, ut dixi, omnes cardinales in Urbe prffisentes, 
illfirmis, moniti de mandato SUffi Sanctitatis ... In fine missffi exonerata 
tormenta belIica in arce Sancti Angeli. Hac simplici gaudii demo 
voluit pontifex respondere simplici relationi habitffi de conclusione pads 
ralis a duobus magnis ministris prffidictorum regum, solemnilatem 
tempori quo ipsi reges et nuncii apostolici apud ipsos SUffi SancLitati per 
Ii~nes expressos signilicabunt conclnsionem pnBdiclam pacis generaliil, 
d,u dumre bonitas divina permittat! " 

(2) A :lfazarin, 17 novembre 1659 (Rome, 138) : longue [eUre, dont Ie 
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e)) (1) a Son Emi.nence, et qu'enfin tout Rome se l'eglait 
les disposiLiol1s du palais. Mgl' Nini, disait-il (2), rUll des 

. du pape et dn cardinal Chigi, temoigne beaucoup (rin
n pour la France, et je crois qu'jl.a la pensee de.s'e~ 
l' la nonciatul'c ... )) - « Je ne femdral pas de dll'e a 

otre Eminence, que si eUe veut, toute ceLte cour va eLre it sa 
sition. Dans toutes les antichambres et dans tontes les 

nies, on ne parle que dell obligations que lui it toute la 
chretiente et on n'entend retentir que Ie son dE; 8es louanges. 
f;'esl l'opinion des plus connaissants qu'elle sera l'arbi~r~ de: 

ves et pourra meUre 1a tiare s~r la tete de qm .11 1m 
a. mcme sur 1a sienne, si l' en vie 1m en prend. J e ne dIS pas 
;ar flalterie, et Votre Eminence. sait assez. que c~ ~'est 

mon humeur de flatter ... n n'y a pomt de cardll1al qm n am
nne ses bonnes graces et qui ne fasse gloire de son amitie, 

croit la posseder, ou qui ne la souhaite,/i1 ne 1'a pas. On 
attend de voir quels desseins prendea Votre Eminence a?re: la 
paix, chacun Se persuadant queUe n'en.dem:urera pas la, bIen 
qu'elle soit arrivee au plus haut pomt d honneur que, l~s 
nommes se puissent imag'iner (:i). » - L'abbe de. ~avau e~rI~ 
vait de son cOte: « Je ne serais pas excusable, 81 .Ie cachals a 
Votre Eminence que ron n' en tend partout que lui donner des 

est fort curieux, et qui a ete deja citee par M. Leon de Laborde, dans la 
note 153 de son livre sur Ie Palais Mazarin. Le P. Duneau rend compte de la 
premiere audience que lui a don nee Ie -pape, april, ~on retou: : « S. ~. me 
demanda, parlant du roi, s'il etait chaste et pOllrqno1 11 porta1t tant d affec
tion a une nie,~e de V. E. Je l'assurai que Je roi etait aussi chaste que lorsqll'll 
sortit du bapleme, et qlle cette affection provenait d'une sympathie <i'humeur 
et de ce qlle cette fille avait beaucoup d'esprit revenant au sien, ce qui est 
ce que nOU8 appelons am01' socialis. Parlant de la reine, je lui dis qu'el~e, 
m'avait demande pourquoi S. S. a vait cm que Ie cardinal l\1azarin ne voula1t 
point la paix, et que j'avais repondll que S. S.I'avait crn quelque temps, mais 
qu'a present elle avail chauge d'avis; qu'iJ lui avait semble autrefois que Ie 
cardinal pourrait mieux maintenir sou poste durant la gllerre a cau~e qU'i.l se 
rendait plus necessaire et qu'il tenait occupees les personnes qUl :era1e~t 
d'humeur a brouiller en temps de paix; que ca n'etait pas par maUValse OP1-
nion que S. S. eUt de V. E., mais parco qu'eUe l'estimait ~rand politiq.u: et 
desireux de rendre glorieuses les armes du roi. Le pape pnt grand pla1s1r a 
cette reponse et me dit : lIavete Tis{losto malta bene e saviamente ... » 

(1) 22 decembre 1659. Rome, 138. 
(2) 24 novembre 1659. Rome, 138. 
(3) 15 decembre 1659. Rome, 138. 
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l~u~nges et des benedictions et qu'on vous appelle Ie Dieu 
telazre de la c!mitiente (1) 1 » 

• A~ssi, lorsque de.ux rnois se furent ecoules sans que Ie pa e 
~ut .nen reQu ~u 1'01, Ie P. Duneau ecrivit au cardinal : Vot~e 
Emmence pretend que Ie pape lui est touJ' ours contI' . 

J ' l' d' al1'e. 
« ose til Ire que Sa Saintete a maintenant d'autres s t' en 1-

n:ents que par Ie passe, au je suis Ie plus trompe du monde 
ny ayant nulle apparence qu'elle seule, contre le tone ' 
peuples, des nations et de tout ce qu'il vade gens de hie 

I , ) "' n, 
,:ou ut s opposer aux applaudissements qu'on donne a Vat' 
E . I . Ie 

mmence... llmporte trap non pas a elle, qui est aU-dessus 
de.to~t, mais a une infinite de personnes que Votre Eminence 
SOI~ blen avec Ie pape. Je sais bien qu'elle me pourrait dire: 
Quzd ultra debui lacel'e et non feci? Je l'avone, et encore 
plus qu'e~le ne devai! (2); mais j'oee lui dire qu'elle n'a pas 
encore faIt tout ce qu'elle peut, qui est de vonloir absolument 
gagner Sa Saintete ; car, ce qu' elle veut et qui est faisable, 
ell~ Ie peut: partag~ant en cela de Ja grandeur de Dieu . .Ie 
CrOlS que, Sl Votre Eminence voulait prendre 1a peine dJecrire 
u~e le~tre au pap.e du ~tyle q~'elle sait meUre en usage quand i1 
Iu~ plalt, elle oblIgermt Sa Samtete a une reponse qui la satisfe
faIt. Le retardement du counier qui doit apporter la nouveJle 
de laratification et de l'echange des traites fait penseI' a quel
ques-uns que Ie mecontentement qu'a Votre Eminence de cette 
caul'. e~ est In cause (3) ... )) La cour etant alors a Nimes, cinq 
ou SIX JOurs au plus suffisaient it un courrier extraordinaire 
paUl' se rendre a Rome: la lettre roya1e ne fut pourtant pas 

(1) 22 decembre. Rome, 138. 
(2) N'a-t-on pas vu au contraire Alexandre VII repondre, en to ute circons

tance, par les prociides les plus delicats, it toutes les injures, Ii toutes les 
agressions, it toutes les perfidies du gouvernement francai~? 

(11) 12 janvier 1660. Rome, 138. - Un passage de cette l~ttre fait allusion it un 
incident qui, par la faute du miserab:e Elpidio Benedetti, un uomo di niente e 
U1: guidone, un homme de rien et un fripon, comme.le pape l"appelait avec 
ralson" avait commis yergonnelJement Mazarin avec Ie gouvernement ponti
fical. L abde Benedettl, factotum du cardinal en Italie, lui achetait partolJt des 
objets d'art, et s'adressait de preference il des familles accablees de deUes 
comme les Orsini, qui cherchaient it se dMaire clandestinement de marhl'e~ 
~t de hronzes antiq~es, malgre les lois du pays qui n'eu permettaient pas Ie 
hbre commerce. CellO Orsiuo lui avait ainsi vendu it viI prix des statues que 
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remise au pape avant Ie 3 fevrier (1). Alexandre VII disai.t au 
P. Duneau : « Quando habererno questa corriero pac~ ? 
che 'Ouol dire che tardi tanto? e qualche rnisterio (2)?» It y 
avait en elIet un mystere, profondement injurieux pour Ie 
saint-siege, que Ie pape et toute rEurope apprirent seulement 
par la publication du trai teo Cet acte ne mentionnait Ie chef 
de l'Eglise que pour l'accuser de retenir injustement des pro
vinces ursupees sur les dues de Parme et de Modene. Mazarin 
avait impose a don Louis de Haro les farneux articles 99 et 100, 
par lesquels les 1'ois de France et d'Espa'gne, sans droits et 
sans competence pour s' occuper de ces litiges et encore mains 
pour les jugel', se promettaient de seconder les pretentions 
de ces deux dues sur Castro et sur Cornacchio (3) ! 

Aucun signe exterieur ne trahissait chez Alexandre VII 
l'inquietude que lui causait eette condllite de la cour de 
France, et, Ie jour mEnTIC OU il exprirna au P. Duneau son im
patience de voir Ie courrier du roi, it Ie fit avec tant de dou
ceur que ce religieux put ecrire a Mazarin : Sa Saintete « m'a 
dit beaucoup de bien de Votre Eminence ... Rans se plaindre 
comme autrefois. )) La IeUre de Louis XIV Mail emphatique 

Ie cardinal Orsino desira conserver it sa famille, et dont it fit prohibel' la 
sortie. Ce preiat, faisant partie de la faction franc;aise et ne pouvant pas SOll

tenir sou raug sans les Iibel'alites du roi, n'aurait pas l'isqu6 de mccoutenlcr 
Mazariu, si I'on eut su alors it qui ces marhres eiaient destines. Au mepris 
de ~ette defense, Benedetti les fit enlever et porter a Civita Vecchia, OU its 
allaient etrtl emharques pour la France, lorsqu'ils furellt saisis parIes offi
ciers pOlltificaux. Mazarin vit lit un affront a sa personne, au roi et it la nation! 
Seion Paveu du P. Dunean lui-meme, il n'y eut qu'une voiy dans Rome pom 
blamer la maladresi'e et l'insolence de Benedetti. Desque Ie palais fut informe 
de l'interet personnel que ,'iazarin prenait it l'affaire, la saisie fut levee, et les 
statues remises au P. Duneau, de qui Benedetti put les recevoir. (Ouneau it 
Mazarin, i er , 8 et 22 decemhre 1659, et 2 fevrier 1660. Rome, 138.) 

(1) Bartet it Mazarin, 2 feHier 1660. II est porteur des depeches de la com, 
et il annonce qu'i! ne vena Ie pape que Ie lendemain. 

(2) Duneau it .Mazarin, 26 janvier 1660. Rome, 138. 
(3) Art. 99. Les deux rois s'engagent it prier Ie pape « de faire terminer par 

accord ou pal' justice Ie different! que Ie due de Jlouime a depuis si IOllgtemps 
avec la Chumhre apostolique, t:)uchant la pro priete et la possession des vallees 
de Comacchio •. - Art. 100. lis renouveliel'ont lems instances en faveur dn due 
de Parme « it ce qu'il ait Ja faculte d'acquitter en divers intervalles convenables 
de temps la dette ql1'il a contractee envers la Chambre apostolique )), avec 
permission d'engager pat'tie des Etats de Castro et de Ronciglione pour trou
vel' I'argent necessaire. 
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et banale; cependant Ie pape s'en montra satisfait (1). It 
les ordres accoutumes pour celebrer ]e retablissement de la 
paix; mais Ie public avait perdu sa premiere confiance. Les 
Romains meditaient sur l'absence d'un ambassadeur de 
Louis XIV et sur to us les incidents qui manifestaient l'inimi_ 
tie perseverante des FeanQais. Les affides de lVlazarin l'infor_ 
merent qu'un petit nombre de cardinaux a,'ait repondu a l'in
vito pontifical pour la calvacata de Saint-Pierre et que les 
djouissances avaient ete melancoliques (2). 

Pour s'associer avec plus d' eclat a l'evenement qui rendait 
Ie repos a l'Eul'ope, Ie pape consentit a faire en ce me me temps 
la promotion des COUl'onnes. II agrea, com me presente par 
Louis XIV, Ie prelat Mancini (3), allie de Mazarin, et il ecrivit 
meme a ce dernier pour se conjouir, ce que n'avait pas fait 
Innocent X (4), lorsqu'il avait donne Ie chapeau it Michol M:a
zarini, frere du premier ministre. 

Mais den ne put desarmer la haine de Mazarin pour Ie 
verain pontife. 

(1) Duneau a Mazaria, 26 janvier et 9 fevrier 1660. Rome, i38. 
(2) De Lavau a :liazarin, ler mars 1660. Rome, 138. 
(3) Ii avait seulement exprime Ie regret que Ie roi ne lui presentat pas un 

ll1ell1bre du clerge feangais, et, au moment ou it faisait cette juste remarque, 
la oBsignation de ~!ancil1i n'eiait fjU'lll1 projet, (Dunea,] ,'t ~lazarin, 17 no
vell1brc i669. Rome, 138.) La nomination royale en faveur de Mancini est du 
iO janvier 1660. (Rome, i37.) 

(4) Duneau il. ~lazarin, i2 avril i660. Rome, 139. - Les autres cardinaux de 
cette pl'omotiotl etaient : l'evlique de Hatishonne, pOUl' I'Empereur; dim 
Pascal d'Aragoll, pour l'Espagne; Vidoni pour la Pologn8; Barbarigo, eveque 
de Bergame, pour Venise; Bandinelli, Vecchiarelli et Franzone, reserves in petto 
dans un precedent consistoire. 
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FIN DU MINISTF.RE DE MAZARIN : DU TRAITE DES PYRENEES A LA 

MORT DU CARDINAL, 7 NOVEMBRE 1659 -9 MARS 1661. 

Craintes a'Alexandre VIi justifiee5: mission du president Charles Colbert a ROlUe pour reven
diquer Castro et Cornacchio au nom des dues de Pal'me et de l\lodene. - Premiere audience 
de Charles Colbert, 2 decelllbre 1660. - Duplicite de Mazariu, qui fait prl)pos'er secretemeilt 
au pape Ie padage de Castro entre les familles Chigi et Mancini. - Incamel'ation de Castro, 
pl'ononcee dans Ie consistoil'e du 20 decembre 1660. - L'erlyoye de Louis XIV veut que Ie 
resident de Parm~ protcstc contl'C cette decision: ce ministre refuse. - Rappel de Charles 
Colbert. - Leth'e du roi au pape sue les affaires de Castro et de _ Comacchio, G fevrier iB6L 
- Pl'ogl'€S des invasions ottomanes. - Efforts inntiles d'Alexandrc VIr pour engager Louis XIV 

dans une ligne cil',Ctienne. - D..}rniers jours de :11azarin : it se'mble aloI's moins oppose aces 
projets du pape~ et lui legue 600,000 livres pour la guerre contre les infideles. - Derniere 
entrevue de Mazarin et du nonce. - ~~Iort du cardinal, 9 mars 1661. - Caracteres des eccle
siastiques employes au formes par"Mazarin : ftlcheux: presages pour les libert8s de l'Eglise en 
France. 

Le traite des Pyrenees venait d'etee signe, et lVIazarin rece
vait en pleine cour les compliments que j uslitiait un evenement 
si glorieux poUt' Ie ministre et pour la France. Un contempo
rain a raconte que « Ie cardinal, y ajoutant des railleries 
piquantes, au milieu de lajoie, demanda publiquement, dans 
la foulo de ses courtisans, que deviendrait donc l'infaillibilite 
du pape, qui avait dit si souvent que Ie cardinal Mazarin ne 
voulait point la paix et no la feraitde sa vie? )) Alexandre VII ne 
S8 meprenait pas sur ce qu'il devait attendre encore de ce cOte. 
Des Ie mois de novemhre 1639, il disai t au marquis Rinuccini, 
ambassadeur du grand-duc : « Fatta la pace, Ii ministri di 
questi rf: ci faran entraJ' in ballo, e noi balleremo. )) Le P. Du
neau qui rapporte celte parole et qui conna'it les dispostions 
veritables de Mazarin, ajoute aussitOt: « On tientque don Louis 
Ponce de Leon( 1) arrivera ici cette semaine, et qu'it veut porter 
son ambassade bien haul. .. Nons esperons d'avoir un ambas
sadenr qui ne lui cCdera en rien, ot, s'ils sont d'accord en
semble, certo f! de faranno ballaril papa al modo 101'0/ (2) ... » 

(1) Duneau iJ. Mazarin, 24 novembre 1659. Rome, 138. 
(2) Nouvel ambassadeul' J'Espagn8 a Rome. 

LOUIS XIV ET LE SAINT-SIEGE. - 1. 13 
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Le souverain pontife apprit hientM que 1a cour de France·· 
lui depElChait, non pas l'ambassadeur vainement altendu 
delmis SOil exaltation, mais un simple agent sans caractere 
comme Lionne e1 Jeure-Millet, avec la mission speciale d'exi: 
gel' 1a restitution de Castro au due de' Parme et celle de 
Comacchio au due de Modelle : c'etait Ie frere de Jean-Bantiste 
Colbert, Ie president Charles Colbert de Vandieres, qui levint 
marquis de Croissy et seeretaire d']tLat des affaires ctrang'eres, 
n Mait porteur d'une instruction ('l), OU LionnE: avait donne 
un lib1'e cours a l'animosite de Mazarin et ala sienne contre 
Rome, et OU ron est s:upMail de lire que Ie repos de l'Ilalie 
et du mondeMail alors trouble par Ie pape el par l'usurpaLion 
pretendue de Comacchio et de Castro! 

« Les gmndes guerres, disait Lionne, que Ie roi a eues a 
soutenir des son avlmemenl a la couronne etan! heu1'eusement 
terminees par la paix, et celles qui s'elaienl depuis rallumees 
enlre Ies 1'ois et princes du nord et dans l'Empire se trouvant 
enlin pacifiees par son entremise et par son aulorite, Sa Ma
jeste ne voulant den ometire pour ]'elablissemeut du repos de 
tout ]e reste de Ia chretiente, et pour cet effet desirant par 
tous bons moyens prevenir les desordres qui pourraient 1'e
naitre en Italie au sujet des differends eL des interets que 1a 
maison d'Este et celie de Parme ont a demelel' avec la Chambl'e 
apostolique, ... Sa Majeste a estime ne pouvoir faire un meil
leur choix que du sieur Colbert pour les alTaires qui se pre
senlent a trailer a Rome et aupres des princes d'ltalie pour les 
interets des dites maisons d'Este et de Pal'me ... » Lionne ra
conle, a so. maniere, les demeles de Castro et de ComacchioJ et 
quelques lignes vont donner une idee de so. moderation et de 
son equite. Apres avoir l'appele l'accord intet'venu, en 1649, 
entre Innocent X et Ie duc de Panne, qui oblige Ie due a se 
liberer en Imit annees, il poursuit ainsi : « La durele du pro
cede de la cour de Rome lle s'est pas arretee la; eUe a passe 
bien plus outre, a un tel point que l' on ne sail pas si, en 

(1) De la main de Lionne : 12 octobre 1660. Instruction it M. Colbert de 
Vandieres " s'en allant ponr Ie service de Sa Majeste it Home. " (Pnbli<'le par 
G. Hanotaux dans Ie Recueil des Instructions aux ambassadeul's de France, 
vol. VI. Rome, t. I, p. 41-57.) 
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aucun lieu du monde, on voudt'ait avoil' pratique une pareille 
chose eL manquer si publiquement a 1a charite envers son 
prochain 1 ) Tout cela, parce que le pape, « sous Ie pretexte de 
buIles »), dit Lionne, qui prohibaientles ventes a des etrangers, 
avail pris soin d'cmpecher que son feudataire, au moyen 
d'emprunts fails a quelque compagnie puissante de marc~ands 
genois, ne devint debileur d' elrangers, parliculiers ou Etals, 
et ne leur fit acquerir le droit de reclamer 10. vente et Ie de
membrernent des fiefs pontificaux! « L'heur:euse conclusion 
de l'une et de l'autre affaire, ajoute Lionne, ne devant etre 
allen due que des puissanls offices qui seront passes en cour 
de Home par les ministres des deux rois et par les cardinaux 
qui sont attaches a leur service, et par la fermete et la f?rce 
avec laquelle ils serolll portes, ce sera a la prudence du Sleur 
Colbert de S8 consulter avec eux, et de se bien assurer que 
l'ambassadeur d'Espagne parle selon ce qui aura Me resolu, 
etant bien a craindre qu'il se voulul menager lot faire tomber 
sur Ie roi tout Ie chagrin que Ie pape en concevrait. Pour eviter 
de tomber en cet inconvenient, il serail important d'engager 
l'ambassadeur d'Espague a faire les premieres demarches et 
rompre la glace et aller ainsi sur ses pas en toute ceUe af
faire.) - Avant de se rendre a Rome, M. de Vandieres devra 
s'arreler it Turin, pour exhorter Ie due de Savoie a soutenir 
les revendications de Parme et de ModEme. It verra ensuite 
les deux dues et les pressera de faire paraitre, pour obtenir Ie 
redressement de leurs pretendus griefs, une energie qui 1'e
ponde au patronage d'un si grand roi. 

Peul-on rien imaginer de plus insense? Louis XIV s'an
nonce a l'Europe comme l'interprete el l'auxiliaire du roi 
d'Espagne, comme Ie. protecteur des princes ilaliens, et il va 
elre 1'en16 par ces puissances! II ordonne au pre sid en t Colbert 
de se concerle1' avec leurs ministres a Rome, et ces minislres 
vont run apres l'anlre se refuser a louie action commune avec 
l'agent franydis! II se flaUe que ses offices seront appuyes 
aupres du pape par un nombre imposant de cardinaux, et son 
envoye va elre desavoue eL ahandonne par la faction fran
yaise comme pal' la faction espagnole! 

Quoil.i ue pOl'leur des ordres royaux, Ie frere de Colbert 
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Mail plutOt un emissaire personnel de Mazarin, et ce cardinal 
lui avait en effet prescrit de descendre chez l'abbe Elpidio 
Benedetti, charge de ses affaires privees a Rome et en Italic. 
Le cardinal Antoine, qui avait Ie brevet de ministre du roi 
aupres du saint-sieg'e, humilie d'etre reduit a une sinecure et 
de voir son rival attire chez un homme aussi decrie que 
Benedetti, offrit a M. de Vandieres l'bospitalite de son palais, 
et Ie mit au courant des deceptions qui l'attendaient. « 

me dit, ecrivait Ie president a Mazarin, que les ministres de 
Parme ne desiraient point que ron fit encore aucune instance 
pour ce sujet; que d'ailleurs l'ambassadeur d'Espagne ne 
savait pas si, apres Ie refus que M. Ie duc de Parme avait 
fait des interceJsions du roi d'Espagne, Ie dil roi serait en vo
lonte de les favoriser toutes les fois qu'ii desirerait. » Don 
Louis Ponce de Leon feignit d'approuver ces demonstrations 
des deux rois; mais, guano. son concours fut reclame, i1 re
pondit qu'il n'avait pas d'ordre : «( It n'y a guere d'apparence, 
dit Charles Colberl, qu'il porte ces affaires avec vigueur (1). » 

Le duc de Parme ayant epouse Marguerite de Savoie, petite
fille de Henri IV, il lui etait difficile de resister au roi de 
France; mais il voulait encore moins rompre avec son suze
rain. et, ne 58 pas sur la faibless8 de ses raisons, 
il implorait secretement une nouvelle grace d' Alexandre vn. 
Comme l'availprevu ce ponlifeen 16;)7 (2), Ie ducnepouvait 
ni ne voulait payer. Il n'avait mis a profit Ie double sursis 
obtenu de Ia generosite pontificale que pour accabler ses su
jets d'imp61s exlraordinairos, sous pretexte de racheter les 
provinces engagees, mais il employait a d'autres usages les 

(t) Colbert 'de Vandiere, arriva it Rome Ie 18 novembre 1660. (A Mazarin, 
22 et 29 novembre. Rome, 1.40.) 

(2) Alexandre va n'avait proroge le delai accorJe par Innocent X ql1'apres 
de longues obsessions 8t pour fail'e taire de miserables calomnies : « On s'etonne 
egalement, ecrivait Ie P. Duneau Ie 3 decembre 1657, de ce que cette Altess€ 
ail mis un si mauvais ordre it §es afIaires que de laisser perdre un duche qui 
vaut cinq ou six fois autant ql1'il ne lui raut pour Ie retirer, et de ce que Ie 
pape ne fasse point de conscience de Ie prendre it si bon marche. » (A :\1azarin. 
Rome, ~ 33). - II resulte au contraire des documents les plus surs, qui seroot 
cites plus loiu, que I'administration tres paternelle de la Chambre apostolique 
timit de Castro et de ROllciglione moios de revenus que Ie due, et que l'inca
meration fut onere use au saint-siege. 
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. taxes perQues contrairement aux clau~e~ d: son investiture (1). 
Aussi son ministre it Rome se rendlt-Il mtrouvable lorsque 
l'envove du roi vouIut Ie commettre avec Ie pape. Ce manege 
fut bi~n compris par Ie nouvel auditeur de rote pour la France, 
l'abbe Louis d'Anglure de Bourlemont(2), qui ecrivait a Maza
rin : Le resident de Parme, « a fui jusqu'a present de voir 
M. Colbert, » et cependant c' ost dans treize j ours, Ie 20 de-
cemb1'e, que Castro doit etre incamere, si ~on mait~e ~' o~lient 

as de Sa Sainlete une nouvelle prorogatIOn de delal (3). 
P Le 2 decemhre, l'envoye franQais parut devant Alexandre VII 
el dans une harangue pompeuse, Ie requit, au nom des deux 
;is de faire justice aux deux princes italiens. M, de Jeure-

r , ., 1 t 
J~illet avait epuise, dans sa recente misSlOn, es argumen s 

ue Ie roi de France se croyait en droit de presenter sur l'af-
q b' 1 d' . faire de Castro: Charles Colbert en a regea a lSCUSSlOn, et 
crut rendre cette cause meiHeure en y joignant 1a revendica
tion des vallees de Comacchio. Alexandre VII reprit, a son 
tour. l'histoire de ce second differend, simple question de 
droit prive entre Ie saint-sieg~ et un de s~s v~ssa~x, ,ne tou.
chant en rien Ie droit internatIOnal, sommse a la JustIce ordl
naire par les ducs de Modene eux··memes, et dont Ie juge
ment n'etail ajourne que « par la negligence et 1a faute » de 
ces princes. Lorsque 10 duche de Fereare avait fait retour an 
saint-siege, a la fin du siecle precedent, la maison d'EstB 
avah essaye de retenir, comme biens partic,uliers: quelques 
vallees de Comacchio, au bord de 1a mer, qm mamfostement 
dependaient du domaine public et suivaient Ie sort de ce duche. 
Elle esperait toujOUl'S qu'a la faveur des guerres d'Ilali~, et en 
s'alliant it l'une des grandes puissances) elle rentrermt dans 
une province OU rune de ses branches avait regne (4.). 
Alexandre VII fit observer a l' envoye de Louis XIV que les 
princes de Modene 8t leurs ministres « avaient loujours mieux 
aime des pretentions mal fondees c~ntre la Chambre aposlo-

(1) Duneau it Mazarin, 19 novembre 1657. Rome, 133. 

(2) Arrive it Rome en novembre 1658. 
(3) 6 decembre 1660. Rome, 140. 
(4) Le cardinal Renand d'Este, chef de 10. faction fran<;aise it l'epoque dont 

nous parlons, a laisse des lJfemoil'es preeienx, que nous Clterons sOllvent, et 
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lique qu'une satisfaction telle que la raison ou plutot la 

des papes leur pouv~it f~ire esperer; ... que eette affaire etait 
dans Ie eoms de la JustIce ordinail'e, puis qu'ils avaient d,-

d ' 'II f' " e man e qu e e ut term1l1ee extraJ·udiciellement· qu'il y ' .. 
" " ,aVIHt 

a~q~Iesee et n.omme des carnlllaux non partiaux et lesquel 
dlt-II, papeggzano (1); qu'ainsi it ne tiendrait qu'a k ~~ 
duc d.e lVlodime qu'elle ne fut bientot finie; que ee p " ~ . . . ,... nnce 
fcllSaIt des demandes exorbitantes; qu'il pretendait pres 
ttl 1] , d C . que ou es es val,ees e omacchlO sans aucun fonclement. 
Mait aussi peu soutenable de dire que les eaux de m'er ne 
fussent pas de droit ~ubliques, comme de prMendre que les 
bOl:levards et les bastIOns de Rome appartinssent a nes parti
cuhers, et qu'enfin ce n'etait pas une affaire qui meritat qu J 
d " e es 

eux rOlS ~ en embarrassassent; qu'il ne savait a quel dessein 
on en. aVaIt voul u faire si grand bruit; que, pour lui, il ne 
voulaIt pas demander au roi qu'il rendit La Lorraine a 1\1. I 
due Charles, quoiqu'il y eut pariUi de raison. ») n' promit e 

I d' ., - au 
snrp us « aVOlr egard aux intercessions de Sa Majeste ». 

Chades Colbert reprit Ill. parole pour demander comme u 
h . , M 

C .ose qm ne souffrait pas de difficulte, un indult conferant au 
r?l la nomination aux benefices consistoriaux dans les pro
VInces nouvellement conquises. II Mait deja revenu all pape 
que la comonn8 de FritHee n'admetLaiL pas la discussion 8m 

c~ tte extensi~n ~u Concordat; et l'instruction redigee par 
LlOnne prescnv81t en effet a M. de Vandieres de solliciter los 
induits de l'Artois et du Roussillon non comme dependants 

qu! confirment sioglllieremeoL sur ce point la reponse d'Alexandre VII. Ce 
qUI do~ne pl?s de ere,di,t a:,~ a,veux qu'on y trouve en faveur de la courpontifi
c~le, e est qu ds ont ete redIges par uu Fl'anqais attache it la personne du cnr
dma: et p~rtageant la baine de 8O11 maitre conire la famille Cbigi: « M. Ie 
c~rdmal ~ Este, d,lt-il" aussi bi,en que Ie feu due Franyois son frere, aimaii 
m:eu~ avo:,' ses p,.etentw~s en pl~d que des millions en boune, comme il disait 
Illl-meme . ce pou1'rmt etre un Jour un pretexte a ses suceesseurs de renll'er 
dan~ Ferrare, tandi~ q:le, ,s'etan~ ajusle, avec la Chambre apostolique pour les 
valIees, de ComaceblO, ltn y avalt plus heu de Tien esperer a l'avenir : c'etait 
Ie sent"ment de S. A, " O>1emoil'es (/11 ca,'dinal Renaud d'Es/e, Cologne, 1617, 
2 vol. m-12, t. II, page 158.) 

. (1~ C'est:a-dire etaient papables, embarques pour Ie pontificat, comme 0.D 

dlsmt aussl, et par consequent tres cireonspects dans leur condnite envers le~ 
couronnes. 
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de 1a volonte du pape, mais comme deja devolus au roi. 
Alexandre VII repondit brievement que, si Ie 1'01 reclamait 

'un droit, illui ferait exacte justice; que, s'i1 demandait une 
oTaCe, il etait pret alui en faire plus qu'aucun de ses prede
~esseurs; que d'ailleurs cette affaire avait besoin de rnaneq!/io 
et de deliberation (i). 

L'agent franQais articula enfin nne plainte empbatique au 
sujet du couvent romain de la Trinite-du-l\Iont, sur lequelia 
couronne de France avait eertainsdroits de patronage. Le 
souverain pontife repondit qu'il connaissait bien cette baga
telle, cette pique de moines grossie « par quelqu'un d'eux plus 
uccredite et mieux apparente ») (2); qu'une congregation etait 
saisie du differend et que les droits du roi seraient respecles. 
- Au grand depit de Charles Colbert, son audience dura au 
plus nne demi-beure. It ne se retira pas apres la premiere 
benediction: « Nonobstant ce conge. dit iI, rai cm devoir 
prendre la Eberle de demeurer pour repliquer » aces reponses, 
que je lrouve « assez cboquantes ). Alexandre va lui donna 
encore Ie temps de presenter les compliments de Mazarin et 
s'exprima sUt' Ie cardinal en termes de grande eslime (3). 

L' ecbec du nouvel emissaire fut complet et ne pouvait, pas 
plus que celui de JeUt'e-Millet, s'imputer au mauvais vouloir 
de la cour pontificRle. Le resident de Parme ne parut se rap
procher de lui qu 'au moment OU il n'y a\'ait plus rien a faire, 
L'ambassadeur d'Espagne resistait a toules ses obsessions, et 
accepta seulemenL nne conference avec les quatre cardinaux 

(1) :'II, de Vandieres avoue lui-meme que la sollicitation irnperiellse du rai 
heurtait une des maximes constamment suivies jusqll'alors pour I'interpreta
tion du Concordat. Les officiers dll pape repondaient: Ce traite « n'ayant He 
filit que pour uboHr la Pragmatique Sanctioll, il ne doit poiut s'8tendre an dela 
des lieux oil cette Pragmatique etait observee; ainsi, il faut prouver que 
cette loi a ete ci-devant suivie dans l'Artois, si l'on veut faire voir qt1e Ie roi 
y doit avoir Ie droit de nomination en vertu dudit Concordat, " (A Mazarin, 
20 decembre 1660. Rome, 140,) Et, en eifel, jusqu'a la flO de la monarchie fran
()aise, les rois n'obtinrent jamais que des indults personnels et viagers pour 
les lerritoires nouvellement reunis au royaume. 

(2) Ce qui etait absolument vrai, comme nons Ie verrons bient6t. Le mau
vais moiue anquel Je pape faisait allnsion etait un parent de Lionoe qui, pro
tege par ce ministre, se revolta contre ses superieurs et jeta Ie desordre dans 
ce convent pendant plnsienrs annees. 

(3) 6 decembre 1660. Rome, 140. 
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de la faction frall(iaise, Este, Grimaldi. Antoine Ba 
Mancini. Maisje n'en attends rien, em-it'M. de Vandieres' 
remarque que cet ambassadeur « a ordre du Roi catholia~ 
de ne ricn faire q?i puisse deplaire au pape. D'ailleurs j~ e 
que MM. les cardlllaux ne sont pas bien persuades du droit 
M. Ie duc de Parme ... Je ne les vois pas incliner fort an 

. Ib ~ aVIS BU aternes; ... de sorte que je vois pen de chaleur 
eette affaire parmi les principaux ministres d8s deux 
ronnes, peu en ceUK de Parme, qui ne nous ont 
mains que Ie 10 de ce mois leSe lettres que Ie prince nous,ecrit 
du 19 novembre, ne font aucune diligence de sollicitee leg 
ministres des couronnes et ne se sont pas meme encore expli. 
gues clairement de ce qu'ils desirent que ron demande pour 
eUK, et des raisons qu'ils ont pour repondre aux objections 
de Ia Chambre. Ainsi, Monseigneur, je crois cette affaire 
tierement ruinee el que ~:L Ie duc de Parme sera contraint d'ac
corder a Sa Saintete ce qu'elle demande (1 ) ... » - Les affaires 
d,e Parme et de M~dene (2) ne me laissent aucun espoir, et 
c est la faute des prmces. Cependanl) quoiqu'il soit bien tard 
la soumission du pape serait d'autant plus glorieuse pour le~ 
deux rois, ou pluLtlt po~r Sa Majeste. Car il ne faut pas comp
teI' sur Ie concours smcere des Espagnols en faveur d'un 
prince [Parme], qui a epouse une princesse de sang royal de 
France et qui est lui-meme d'inclination franQaise : ils ~'apel'
Qoivent, d'autre pat't, que dans la suite de ceUe negociation 
nous pounions consentir a un expedient qui contenterait Ie 
pape et Ie duc de Parme « et aequeril' par ce moyen d'au
tant plus de credit aupres des princes d'Italie », eiant notoire 
pour tout Ie monde « que ce prince, aussi bien que Ie due de 

(1) A Mazarin, 13 decembre 1660. Rome, 140. 
(2) Quant a celle-ci, " l\L Je cardinal d'Este m'a paru assez desespere tiu bon 

succes, ... et m'a dit qu'il renvoierait bientot Ie resident de M. de Modime. Puis, 
m'ayant demande quel expedient je jugeais qu'il y eUt a prendre, il a ajoule, 
>ans me Jaisser repondre, que Ie meilleur qu'il trouvait etait que M. Ie due de 
~Iodime ceda: au roi tous ses droits sur les vallees de Cornacchio et qu'iI plut 
as. M. de 1m en donner une satisfaction raisonnable, pretendant que S. S. se 
mettrait aussit6t Ii la raison, quand elle saurait avoir a faire directement au 
roL Je n'ai pu me rendre it son avis, parce que je Ie trouve p,'ejudiciable a 
l'h~nneu,., parce que cela revel era it aux moins clairvoyants que le l'oi n'avait 
agz que dans son interet pm'sonnet. » (6 decembre 1660. Rome, 140.) 
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n'a l'obliO'ution qu'il. Votre Eminence de l'engage-
) 1) , 1 f 

ot dans lequc11es deux couronnes sont entrees e? eur a-
parle traite de paix (1) ... » : nouvel et authen~lque aveu 

e les articles 99 et. 'i 00 n'avaient ete inseres au tra~te des Py
qu'a l'instigation et ,sur l'exigence de Mazann et pour 
re sa passion personnelle contre Alexandre VII: -.Le 

d
' bre l'incameration fut prononcee en conslstOlre, ecem , b .. 

l'avis conforme de to us les cardinaux, ~~uf ~~r .enm e! 
. (2), qui se bornerent a declarer qu ll~ n etale?,~ pa0 

ment eclaires. M. de Vandieres conseilla au reSIdent 
Parme d'appeler de ceUe decision ad melius consultum: 
. ce ministre lui-meme repondit que Ie contrat p~ss.e 

entre son maitre et Innocent X etait formel et que tout etalt 

consomme (3). .' , 
La correspondance inedite de Mazar.m nous revele un ,des 

IW}1JI
LVU 

qui inspiraient alors sa condmte: Au mom.ent m~me 
it envoyait Charles Colbert il. Rome, 11 propo.sal.t ~ecr,ete

ment au pape un marche aussi avantageux, dlSalt~ll, a,la 
maison Chigi qu'a 1a paix da monde. n consentart q~ A

andre VII attribuat Castro et Ronciglione, non pas meme 
ex "1 ' v't 

saint-siege, mais a ses parents, pourvu qu 1 en reser ~ 
une portion ala famille Mancini! Le 8 octob:'e 1660, Mazarm 
adressait au nouveau cardinal de ce nom, frere de son b~au
frere (4), une longue apologie de sa con~uite, pour serVlr de 

anx discours que ce prelat Liendralt dans ~es cercl,es de 
Rome, et pour persuader au public qu'il etait, 1m Mazann, Ie 
seul defensem de la religion en France, en Anglete~re, etc.! 
Le 12 octobre, jour ou fut signee l'instl'uction de LlOnne au 

(1) A lIfazarin, 20 decembre. . ' 
(2) Le cardinal Antoine etait grand aumonier de Franc~, arche~eq.ue nomm.e 
, ,.' t t Le cardmal AlbiZZI acceptalt 

de Reirns, charge daffaires du 1'01, e C., e,c. -., ' ' _ 
deja de la France des liberalites qui devalent bIent~t s~ re~ler e~ nne pen 
sion fixe Je lui demande ecrivait Ie p, Dunean, " s 11 n avalt besom d~ rien. 

dit qu:il est content de~ bonues graces de V. E. s~ 1l{)an~l~in~ elle 1m, ~~u
faire present de quelque tenture de tapisserie d a1'aZZ1, III accepteralt ,'" 

mais ii voudrait qu'on n'en sut rien. " A (Mazarin, 24 Jlovembre 1659. Bome, 

138.) 
(3\ A ~1azarin, 28 decembre 1:660. Rome, 140. .' . . . 
(4) Frere, cornme nous l'avons dit, de Michel-Laurent ManCll1I, qUI avalt 

epouse une sreur de Mazarin. 
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president Colbert, Ia leUre du cardinal it :YIancini recut 
scriptum: « Ho parlato qui al nunzio della missio;l ~h 
'dl 'd e"e re e prest ente Colbert per ,ql' affal'i di Modena e 

pe1'c~le di co~ti si scrive che il papa comprara fad lmente 
portw.ne del Sta~i,di quell' Altezza (1), io ho procul'ato di 
marvz Sua Santzta come ad una cosa utile all' 
sua r:asa e al publico n'poso, e che per cia 'ham'a 
un-ivel'sale. Se si venisse a questo, si potrebbe procurm'e 
S 

., ,. can 
antlta at co~n!)reJ1de7'e nella vendita anche qualche f, 

la casa Mancznz. )) .le prMererais dit Mazarin cette "C . 
, , _ ' J" qUI 

dans les Etals de l'Eglise it celle dont j'ai commence 1 . ., a 
ClatIOn avec Ie pnnce de Monaco pour les fiefs qu'il T)r'~o,,_r 
dans Ie royaume de Naples (2). 

(1.) C'est une calomnie d'origine francaise Aucnn documelJt " " ' , ,. seneu;,; ne 
ce proJet 111 au pape 111 a ses parents. 

(2) Archives des Affaires etrangeres. France 46 . Letl,'es 'tal' d , ,. 'zenne8 e 
1'm. - Le P. Duneau, ayaut eu vent de cette JJegociation qui n'avait point 
par son canal, en fit le sujel de rapports et de calomnies contre Alexand' 
" ... Les parents ont fort ressenti qU'il ait incamere Ca<tt'O parce q "I re . d' ' ' ., U IS 
raJeDt en avoll' une bonne part, du moins celie qui aurai! ete it la b' 
d I ,. t' d lens e a prmclpau e e Farnese; mai" S. S. n'a pas cr'u qu'i! y eut suret' . 
poser des terres de ce duehe en faveur des siens, Ie cardinal Corrado 1 e, a 
re~ontrb par un berit qu'nn autre pape les pOUl'rait reunir Ii. la I Ul 
~u en ee re~eontre it fallait faire de necessite vertu et s'aequerir eette 
L,I?O,. JevalH Ie Ull}ude, (ravoil' plus A cceur l'aecroisse1l1eut au dOlllaine 
I Egltse que Ja grandeur de ses pareats » Le due de ParUle do't d' . I encore 
pape eux cent mIlle eeus dont il paye six et demi pour cent, « et, 
eom,me i! fait Ii. ee payement, on veut persuader au pape de faire 
palals et les mitres hlens qu'il a iei, pour rendre la pareil!e Ii 1a maison 
dont Ie chef Paul III fit venure Ie palais bat! par Agostiuo Chiai nella 
(:7 ?eeelIlbre 1.660, Rome, 140 .. ) S'il Y avait eu, plus d'un siecle auparavant, 
dlfferend, entre les deux famIlies, Ie souvenir en etait effaee; depuis Ie
meneeUlent de ce pontlficat les Farnese avaient veudn a- I ' Ch" ., " a mali'on - Ig! 
petIt fief qUi po~tait I.eur nO,t:1 et qu'Alexandt'e V[[ el'igea en principaute 
son neveu AgOS.tillO. Un carultlal Farnese exer<;ait alors l'impol'iaute 
Bologne. ,Jam~1s Ie pape ne songea Ii. faire saisir l'autre paJais Farnese 
?ampo dz jiort, et Ie due regnant t['OlIva dans la famille d'Alexandre vn 
UJ~erce;seurs empresses it detourner du vassal les rigueurs legitimes du 
raJ~., C est Ie P. DUlleau lui-meme qui, trois aos pIns tOt, eerivait it 
« J al su du, P. Sforza que Jon .\lario [frere dn pape] avait prie S. S. 
qlla,torze fOlS ,d'aeeol'det' une prol~ngation au due de Parme, et qu'die 
tO~Jours, refusee, dlsant,q~l~ ee s:1'a1t. en vain, et que ce due ne serait pas 
taoe e~ etat ,de payer d WI a troIS ans et plus que maiotenant, par la 
con~!llte qn II apporte en ses uffaires, et qui a paru depuis huit aDS en ell 
la Ville de Plaisance lui a fourni cent mille ecus par an qui fOllt hult 
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Les demarches du cardinal Mancini ne tarderent pas it elre 
es; et, parmi les relations qui en circulerent, Ie P. Dn

au envoya au cardinal Mazarin celie qui pouvait l'aigrir le 
contre Alexandre VII. Quelque alteration qu'ait subie la 

te sous sa plume, il aUeste que Ie post-SCl'iptUl1t du 'i2 oc-
bre etait arrive it son adresse : « J' ai vu, ecrit-il, que Ie 

to E' . d' C d' a fait raillerie de Votre mmence aux car lUaux olTa 1 

Imperiale, disant qu' elle lui. avait fait dire !)~l' le cardinal 
. " que son dcssein etalt de remetlre leI une somme 

et achetel' des te1'res pour fonder nne pl'imoqeniture, 

qu'eUe lui avait fait demander par Ie r::eme ~ardinal e~ 
, elle pourrait employer cet argent; qu d aVaIL approuve 

remise et propose l' Ariccia qui etait it vendre; maisquJelle 
etonnait que Ie cardinal Mazarin eut cette pensee de vouloir 

tel' des tenes pour les siens autour de Rome, sans con
derer que teiles acquisitions sont plus it ia bienseanee de 

_. pape que de tout autr:; quJi.l etait bon d'avo~r ici ~e l'a~:-
gent dnquel on se pourrait servlt' ~n cas de b~SOlUl mats qu 11 

e permettrait jamais que Ie e,ardlUal Mazarl~ ~i~ des ~ehats 
e eeUe consequence ('1). )) - L ambassadeur vemtlen, NIColas 

. averti de la fourberie de Mazarin, en informa la Sei
eurie ': « Par deux courriers, dit-il, on apprit que ce cardinal 

aspirait a l'aequisiUon d'nne grande p~rtie de ce~ l~tats (8tat~) 
pour en. faire Ie fo~dement de sa f~mllle en !talw. Co~:u-r;e ~l 

. osalt du pouvOlr et de la volonte de la France, et qu 11 etalt 
il. meme de faire trouver bon it l'Espagne tout ce qu'jl 
t, i1 resolut, en permettant au duc de renoncer it l'inter· 
n publiqne des deux eois, de faciliter au pape l'ajuste
des interets de ses parents et par suite it lui-meme l'ac-

'quisition du resle de ces Etats. Ce secret qui, it la verite, ne s'est 
qll'apres Ia mort du cardinal, fut penetre par l'ambassadeur 

de Leon, dont l'indignation fut extreme ... (2). » 

rome eeus. et eelle de Parme, quatre-vingt mille ecus pour ceUe eeule affaire, 
dimi~uer les autres charges, de sorte que, si avec quelque epargne it 

it part, en huit allS, trois cent vingt mille ecus, il aurait maintenant de 
retirer le duehe de Castro, au lieu qu'i! serait oblige de l'abandonner ou 

vendre d'autres terres. " (A l\1azaJ'in, i9 novembre i657. Rome, i33.) 

(t) 10 janvier 16M. Rome, HO. . 
(2) Relazione de N. Sagredo, lue aux Pregadi, le 20 septembl'e 1661.. RecueJl 
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Mazarin regrett . d .' a son lmpru ente proposition, et 
double defmte accrut encore son animositA contI'£> I 4 f'''' , . . v " e pa pe. 

evn:I 1661, Ie nonce de Pans ecnvait au cardinal 
« Le ~lsc~urs que m'a tenu hier encore M. Ie comte de 
de Im-meme et sans que je lui en eusse fourni 1'0 
rr:ontre que M. Je cardinal Mazarin est un peu pique de'''la"-...,,,nn. 

SlOn rendue sur Castro. Ma reponse a 'ete ce' . d ff . . qm convleIlL 
quan une.a al~e est consommee; mais, par sim Ie 
de parler, Je 1m representai la justice la resofutio--n'~L'Lt"""'" 
par Ie pa~e et la sagesse de son procede, qui pe laisse au 
aucun prete~te de s'offenser, puisque M. Ie duc de Parme 
dant les trOIS annees que l'incameration a e'te' d'ff" ' . • . I eree. a 
Clsem_ent obtenu l' ajou:'ne~ent qui avait Me sollicite par M. 
le~> ~u no~ .de ~a MaJeste (1.). )i Deux jours apres, 1\1 
fmsmt expedIel' a Rome une longue lettl'e de La . d . .. maw u 
qm travestlssalt tous les faits, et OU les menaces '] 
'd" . h se me 
a lromques ommages. Louis XIV concluait en ces t N e~~ 
«... OUS ne pouvons ... celer a Volre Saintete COI11b' . , . len nOllS 
avons ete surpns et touches du procede qui s'est t . , d enu a notre 
egar .en toute cette affaire et du pAu de cas qu'elle t' . . . ,. . . ,., . a emOlgne 
falre de 1 mterposltIon et des prieres de deux 1'0' . • ., . IS, qUI pensaIent 
aVOIr toul recemment acqUIs quelque nouvea ' ,'t u men e envers 

d.ej a ci~e.' t. II, p. 2~8: « .Per u~ doppio corriere espedito dal cardinale Maza; 
rml, Sl e saputo pOl cite Il cardznale aspirasse all' acq oll'st d' d' . S . ' 0 Z una gran pm'le 

I quel ta:~, ~~n eke voleva stabilire la grandezza della casa Mazzarini in ltalia
e come eg 1 Isponeva dell' arbitrio e volonta della Francia COSl' c II t ' rit... f ., 0 a sua au .0-

a 51 a.S81~urava ar trovar buono alla Spagna quello che gli fasse iaciuto 
~n~e clede col ~ermettere a! duca di ritirarsi dalla interposizione ~!]bbJica 
~ e corone,. facllrtare al papa l'aggiustar gli interessi della ca5a Ghiai 

una part~ ed In conseguenza a se medesimo l'acquisto dell' aUra pOJ'zione ~i 
Stat:. Tale arcano, che veramente non si e saputo se non dopo Ia morte del 
card male, fu penetrato dall' ambasciatore P di Leon B h' " . fi 't . a oma c e Sl sdcO"no 
~v ill, ame~~e. e per cio si rese tanto diffieHe a ripigliar la mediazione c.;ine 

. EE. gJa mtesero e ora pure intenderanno. lJ ' ' 

(1) " II parlare che aneor ieri mi feee il signore conte d' B . d 
e senza ehe rd' . 1 rIenne a. per se 
1\1 ; g lene aSSI ~otrvo, most.ro essersi un poco piccato il signore car-dina!"!) 
.. azar.no del successo dl Castro. 10 risposi come di negotio finito d 
dl semn!" d' I" . ,rna, per IDO 0 
, I" ree Iscorso, g 1 msmuai Ia giustitia del fatto et la prudenza de'la con-
Qotta ontana da ogni occasione di t . ff d .' " ., ]" p.. . po erSIO en ere 11 re, mentre il sianore duca 
Ll firma, ne tre altrr anni ch .. d' if . 0 1" . "'. e SI e 1 erIt." l1lcameratwne haveva effeH'va-
mente goduta la dila.tione che d' ..' c.' (Archive. d V . .' per parte IS. M., SI dlmandava da M. fililet. lJ 

. ,u abean. Reglstres de la Nunziatura di Francia, 120.) 
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Ie saint-siege quand ils avaient donne une paix a la chretiente 

:qui la mtt,~n ~tat ~e resiste~ aUK ,eff~rts de son ~.nnerni COH}

mun et qu lIs s appliquent aUJourd hm, autant qu 11 est en leur 
pouvoir, 11 bien consolider ceUe paix. Nous l'avons encore 
d'autant plus vivPlTIent ressenti qu' en notre particulier nous 
ernployons incessamment nos soins et noire auto~'ite pour 
faire valoie et respecter dans notre royaume et nos Etats tout 

. vient de la part de VoLl'e Saintete, com me elle Ie peut 

apprendre journellement par les lettres de son nonce, qui re
side aupres de nous et qui est temoin avec quel1e chaleur nons 
erobrassons toutes les instances qu'il nous fait, soit pour 
la satisfaclion de Volre Saintete, soit pour 1e respect du saint
siege. En meme temps donc que noUS ecrivons sur tout ce 
que dessus au Roi catholique, notre bon frere, pour savoir 
qaels seronL en cela ses sentiments et pour lui communiqueI' 
les nOires, nous ordonnons au president Colbert de se l'endre 
aUK pieds de Votre Saintete, et qu'apres lui avoil' presente ceUe 
lettre, ilIa supplie en notre nom de nous faire savoir si notre 
dit cousin Je duc de Parme n'a plus rien, a ravenir, a se pro
roettre ou de l'equite au de la bonte de Votre Saintete en ceUe 
affaire, et qu' en cas qu' eUe nous en ote toute esperance, ledit 
president, sans rimportuner davantage, prenne conge d'eUe 
pour son reLour en France. Cependant jusqu'a ceUe derniere 
reponse nous ne perdrons point l'espoir que Votre Saintete, 
et pour cet interet et pour celui de notre cousin Ie duc de Mo
dene, ne se laisse toucher, sinon a nos prieres communes, 
du moins aux motifs que nous avons eus de l' affermissement 
du fepos public, ... priant Dieu, tres Saint-Perc, de vous con
server de longues annees au regime de notre mere Sainte 
Eglise. Ecrit a Paris, Ie 6 e jour de fevrier 1661. Votre devot 

fils, Ie roi de France et de Navarre: LOUIS (1). » 

(1) Je n'si pas trouve aux Archives des Affaires etrangeres !a minute de 
catte pip.ce qui me parait n'avoir pas ete connue j usqu'ici; mais j'en ai pris 
copie snr l'oriaina! aux Archives du Vatican: Nunziatul'a di Francia, 120.
Quelques jou~S a~res la mort de Mazarin, Ie nonce Piccolomini ellt avec 
Lionne et Brienne un ent.retien fort. clJrieux, dont it rendit compte ala coal' 
pontificale. Les deux winbtres frauyais ayant critique !'incameration de Castro: 
« 10 risposi ehe gia era etato sentito M. Milet e con gli effetti pili ehe can parole 
ammessa !a sua istanza per una dilatione, mentre oltre gli otto anni haveva 
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Il,sem?le que Mazarin, arrive au ierme de son reo-ne 
sa VI8, ,alt regrette d'avoir choisi pour 1a politique f' 
une V018 si di(f~rente de celIe ou Ie souveeain pontif~a 
f'ogager les prmces chretiens ; de ne s'etre pas arrete 
ses luttes contre 1a maison d'Autriche des gu'ell 
plus 1a securite de la France el de r', " e nCf Ii u . . . ' 1 .,lVOH pas orme 
. ? ~ des pUl~sances cathohques pour defendre rile de 
dIe, .3, H?ngne et 1a Pologne contre les invasion~ 
manes 11 .' 1 v " prevlt es malheurs que de si fatales d' . , 
allale~t d~ehainer SlIr l'Europe, et il craignit sans do~;:SlO 
sa memOlre, l~ reprocbe de n'avoir rien fait pour Ie P 
~o~nmun, D mlleurs Ie Sultan ne savait aueun gre aux 
(ialS de leur empressement it rechercher son allI'a h . t" ' . nce, et 
e re lenLe venalt d'apprendre que Jean de 1a H T del d ' 'd a, eJ ~UJlilrl"~" 

11' U 1'01, n:1: 'aboI'd aux arreics pendant pl~sieurs 
par Ie ,grand VIZlt', etait enferme avec son fils au chateau 
Sept-lours (1~ octobre 1660). Mazarin fit parler secretem 
all nonce, qll'll ecartait depuis longtemps de son a d' 
dell d . Q u Jenco 

, ce e .ll :o~, . ll~lrlues semaines avanL 1a mort du 
Plceolotlllm ecnVaIt au cardinal ChiO'i (-1 \. L' bb' , t'J J' « a e 
m a rapporte que M. Ie cardinal Mazarin lui avait dem 

~03tro SignoL'" lasilati scorrere ultri ire A <, " , . 
Sua Beatitudiue che do h. f . pparll e pm eaglOne d. lamental'si 

d 
>, po aver atto rappresentare a S M t I ' ~. 

in ale Mazarino Ie aravissime difficolt' d' 'd "e, a SIgnore 
ehe c', , ", a accor are Ia gralla e IT!, 
giUSti~i:l~~O III tcontrarlO grandissimi della ?amera apostolica, ol;re Ia . 

, < , , ~an enere un contratto ancora glurato, havesse voluto 
a 1 elte1 m gIl con un modo assai insolito d'w " u",,,en

nrn

·.,'. 

pertinente totatmenle alta h' ta capzlolazlOne 80pm di cosa 
vuto o1'dine M Colb~'/ d' pacefic e 81 trattava .. , M. di Lionne disse haver 

t 
. I Z Slgnz .car qualche 8entimento l'egio a Sua Kctrtzt,udz;,w 

e ornal'sene' ma il s' t d ~. 
co~oe ' ' Ignore can e i Bl'ienne accol'do esse questa negotio 

'" w sempre ne I < ~ , cardin . " pa~' ai, e C Ie fusse stato motivato pel' interesse del 
Moden:lee!J~za~mz: Ml pa:lal'fl~ peJ'o tutti due degl' inleressi del signore duca 
cOl'dm-e'co ' /, _zonne sz lascw escil'e una pal']l:! cite si sal'ebbono otuti 
Eminenza n qua~c~e SOI:U:W dz del:aI'o. ~o mi valsi deUe notitie inviatemFda V 
1'itardata't pal tz~o"l~i lhente feez ,\entll'e ehe, dalla parte del duca, si era .' 

a speal~zone dl quella c I' Sua All _ k . ausa, C Ie sz poteva far lel'minal'3 
inteso C~~Z~ avesse valuto, Sentzto cid, it signure di Lionne mi disse cke n(l1Jer"IJhP
aitra ,!C. l~nque pl'eten,desse l'abbate Manzieri, ne in questa negotio si 

plemlLla .. , n ArchIves du V t< , \' ' 
(
1) C tt I a lcan : , unzwtul'a di Fmncia 120) 

e e eltre est du 7 J'rmvie '1661 L" , , est d 1 ' I. entrel1en de Mazlll'in avec l'abbe. B 
one, u mem0 temp' et t't d ' sio'ner . r I' "peu -e re u mellle jour oli ce cardinal 

" pa e 1'01 la JeUre au pape dont on vient de lire un lragwent. 
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's quand il m'avait 'lU, eL avait exprime son etonnement 
e, les bonnes intentions du roi etant si noloires, Sa Saintete 

t de se concerter pour Ia defense de la chretiente contre 
perils imminents qne presageaient les grands preparatifs 

Turcs. Je l'epondis que je ne sa'lais pas qui pouvait 
dre de pareils brllits sur Sa Saintete ; qlle, ce qu'elle a 

jusqu'it ceile heure eL les demarches de ses nonces aupres 
princes catholiques au sujet de 1a guerre, de Candie 

uvaient evidemment Ie contraire ; que, son Eminence ne 
ayant pas reQu depuis plus de trois mois, -et Ie roi n'ayant 

, eu de representant it Rome, ni Sa Saintete ne pouvait 
ee les honnes intentions du roi, ni Sa Majesle 

projets de Sa Beatitude, En deflnitive, cet abbe m'avoua 
ue, selon son sentiment, c'Mait lit une plainte en 1'ai!', ou 

ruse du cardinal, comme il etait arrive d'autres fois, » 

14 janvier, nouvelle depeche a Rome. L'abM Buli, dit 
ore Ie nonce, est revenu chez moi et m'a fait sayoir « que 
Eminence lui avail parle de son desir que Sa Saintele se 

Ie promoteur de quelque grande entreprise contre Ie Tarc, 
princes etant si bien disposes, et les dangers qui mena

ent 1a chretiente si prochains. Cela montre que Ie premier 
urs qui m'avait ete rapporle par eet abbe n'etait point 

pour chel'ch?f quercllc, mais pour entrer en matiere sur ce 
Son Eminence lui avait insinue que quand j'aurais 

audience, je fcrais bien d'en parler. Outre l'interet de notre 
" il paraH que l'outrage fait it l'ambassadeur de France 
son emprisonnement si scandalellx it la Porle donne it 

cour l'idee de quelque expedition (1) )~. 

(1) {( II signore ubbate Buti mi ha riferto che il signore Mazzarino gli haveva 
ato quanto tempo era cite nOll mi haveva veduto, e che gli pareva una 

cae Nostro Signore non volesse applicare d'unirsi alIa difesa della 

rlst:lan;.ta, prevedendosene rimminente necessita per i grandi apparati che fa 
Turco, tanto pili potendo sap ere la buona intentione del rio, 10 gli risposi che 
n sapeva ehe potesse ripostare qnesti sinistri concetti di Sua Beatitudine, 

llo ehe lUI fatto finhora e Ie sollicitationi falte fare da suoi nunzii a prin
cattolici nell' occasione della guerra di Candia mostravano evidenlemente 

tl'ario : esse)' piu di ire me si ehe io non vedeva Sua Eminenza, e aRoma 
ci esse)' stato finho)'a minislro regio, onde non poteva pl'esentemente Sna 

csser ragguagiiata delle bnone intcntione del re in questo proposito, 
S, M. de' pensieri di S. B, Dal discorso che hebbi seco s'indusse it detto 
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Quelque equivoque que parut ceUe ouverture, Ie nonce 
la negligea pas, et, presse par de nouveaux ordres du .. 
it sollicita une entrevue avec Mazarin, ou, si la maladie. 
cardinal s'y opposait, avec l'un de ses ministres. Le T 
lui fit plusieurs visites : dans la premiere, il lui dit : On 
demande un seconrs d' arg'ent pour l'Empereur ; mais, 
bien pour s'en servir eontl'e Ie Ture (1) ? Dne autre fois 
l'informa que Mazarin avait besoin de deux jours encore 
deliberer sur Ie parti a prendee accomp 
son collegue, ajouta que la France n'entrerait jamais dan'S 
une ligue, et que, 8i elie envoyait des troupes, ee ne serait pas 
so us son drapeau, mais seulement sous celui de Sa 
tete (3). La mort de Mazarin ajourna 1a decision qu'Alexa 
dre VII attendait de la France avec tant d'anxiete . 
Piccolo mini put du moins lui apprendre que Ie ca~dinal. 
ministre s: etait associe par un legs genereux aux projets 
chef de l'Egli:5e et que, dans ses derniers moments, i1 s'e 
incline avec respect sous la benediction apostolique. 
6 mars, Ie prelat mourant avait dicte Ia leUre suivante a son 
secrMaire Ondedei (4) : « Saint Pere, ..... je regrette extreme-

signore abbate a canfessa1'mi haver ben veduto poter esser questa una que
rela aerea 0 artificiosa, come altre volte si e fatto. " (7 janvier 1661.) - « L'abbale 
Buti ehe mi e venulo a vedere boggi nun h'iVcva vcduto il signore cp.rdinale 
Mazzarino dopo l'arrivo delle lettere di Roma. Mi replico solamente esser ri
tol'llato Sua Eminenza a dirgli il desiderio che haveva che Nostro Signore 5i 
risolvesse a promovuere qualche COSel di grande contro il Turco, essendosi i! 
re tanto inclinati, e prevedendo gli imminenti pericoli della cristianita, onde 
5i veda che quello ehe mi riferi l'altra volta non era stato detto per far 
ma per aprire discorso di cio. Egli gli haveva supposto che quando io havessi 
audienza giiene doverei parlare. Oltre la causa della nostra santa fede, 1'01-
traggio fatto al 101'0 ambasciatore di Francia. messo prigione alIa Porta e con 
tanto stt'apazzo pare ehe deva risITegliare qui a qualche impresa. ,J (14 jan
vier 1661. Archives du Vatican: Nunzialura di Francia, 120.) 

(1) « Midisse pero di esser dimandati da S. M. Cmsarea aiuU di denari haver 
dato sospetto che non fosse per romper col TUl'CO. " (23 fevrier i661. Ibid.) 

(2) " Prendeva tempo due giorni a risponderrni precisarnente. " 
(3) « La Francia non fara lega ne and ar a con Ie sne bandiere, rna solamente 

sotto queUe di S. S. }) 
(4) « Beatissimo Padre, ilnuntio di V, S. m'a falto informare delle commis? 

sione che ha da lei ricevute d'invitare il I'e al soc corso della cristianita contro 
Ie forze che prepara il Turco, ... di essortarmi congiuntamente a contribuire 
dal canto mio appresso S. 1\1. a questa grande e gloriosa attione. Mi duole in 
extremo, B. P., clie una grave e longa indispositione, cbe mt tiene oppresso 
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.rnent qU"une grave et longue indisposition dont je souffre 
depuis plusieurs mOls m'ait empeche de recevoir Ie nonce et 
de conferer avec lui sur les paternelles et tres saintes inten
tions de Votre Saintete. Cependant j'en ai parle au roi avec 
toute la force que Ie zeJe de Votre Saintete a communiquee a 
rna faiblesse, Cdl je ne doute point que Sa Majeste n'ait les 
rneilleures dispositions qui se puissent souhaiter dans une 
conjoncture si importante, pour faire ce qui sera praticable 

une guerre si longue et si couteuse, de Ia part d'un 
rovaume qui a besoin de repos et de soulagement. l\'[ais, pour 
ce" qui me regarde personnellement, je me sens si touche du 
zele pastoral (1) de Votre Saintete pour celie expedition contrc 

da molE mesi in qua, rni tolga il modo di sentire il delto nuntio e di con
ferire seco sopra i patel'lli e santissimi pensieri dellCt S. V., dc' quaii ho 
nondimeno parlato at re con quella forza clle it zelo di V. S. ha inspirato 
alla mia debolezza, e llon dubito punto che S. lit non habbia queUe migliori 
intentioni ehc si possono desiderare in un' occasione cosi importante e che 
saranno praticabili doppo una si longa e si dispendiosa. guerra, in un regno 
ehe ha bisogno di riposo e di sollevamento. Ma, per quello chi riguarda la 
mia propria persona, io mi sento cosi animato dalla pastorale applicatione 
cbe ha la S. V. a questa speditione contro l'inimico commune che, non 
potelldo contellermi dentro a' termini soli ch' ella llli prescrive, come a mi
nistro delril, io prescrivo a me stesso un obligo pili particolare, come a cardi
nale sopra di cui la bonta divina ha fatto piovere una infinita di grazie, e 
vengl) ad offerire riverentemente a V. S, la somma di seicento mila lire, che 
io ritraggo volentieri da i ris[!armii clla ho fatti sopra Ie llJercedi di eu i m' oa 
colmato la reale munificelJza di S. M. cristianissima, e che io apunto andava 
rcservandd> per impiegarli lodevolmente. Supplico humilmente V. S. a COll1-

piacersi di ricevere benignamellte questo piccolo tributo .che io rendo alia 
S. V., la quale patra camandare dove et a chi si davra spa1'tare it detta dena1'o, 
ehe io faro eseguire subito l'ordine, se Dio vorra cooservarmi in vita. Ma, 
quando piacesse alla Maesta divina di disporre di me altrimente (a che io sono 
dispostG e preparato), questo legato si trovara nel mio testamento, et il denaro 
sara egualmellte prollto an co doppo la mia morte, e fra tallto, prostrato ai 
piedi di V. S., Ie dimando con ogni maggior humilta, 0 sia per questa 0 per 
(aUra vita, la sua santissima beoedittione. " Les mots suivants sont seuls de 
!a main du cardinal: " Humilissimo e devotissimo servitore fedelissimo " at 
la signature. (Nunziatura di '<'rancia, i20. Archives du Vatican. - Cf. Arch. des 
Affaires etrangcres de France, Ie vol. France, 46, Lettres italiennes de N[azarin.) 

(1) Le cardinal put entendre encore la lecture d'une lettre que lai ecrivait 
Ie P. Duneau Ie 21 fevrier i661 : " Le cardinal Chigi m'a dit que ce matin, 
en consistoire, Ie pape a declare de vouloir imposer six decimes sur tous les 
Lenefices d'ltalie pour la guerre contre Ie Turc, et que cette somme ponrrait 
arriver a uu million d'or, outt'e 20,000 ecus par mois que S. S. veut contribuer 
du sien pour cette guerre. » (Rome, 140.) 

LOUIS XlV ET LE SAiNT' SiEGE. - 1. 
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l'ennemi commun, que, ne pouvant me contenir dans 
bornes qu'elle me prescrit en ma qualite de minislre du 
je m'impose a. IPoi-meme uue obligation plus etroite, 
cardinal, qui dais tant de graces i11a boute de Dieu, et je 
respectueusement offrir 600}OOO livres a Volre Saintete. 
preIElVe bien volontiers ceUe somme sUt' repargne faite 
moi des liberalites dont 1a royale munificence de Sa Maj 
Tres-Chretienne a recompense mes services, etje m'appretais 
precisement ilIa mettl'e de cote poUt' nne bonne amvre. 
supplie humblement Votre Saintete de daigner accepter d~ 
mal ce faible tribut avec bienveiUance. Qu'elle decide au el 
qui cet argent doit etre remis, et je ferai executer ses ordres 
sans delai, s'il plait a Dieu de me conserver 1a vie. lVIais si 
majeste divine veut disposer de moi autrement (ce it quai 
suis soumis et prepare), ce legs sera consigne dans man 
tament, et l'argent sera egalement disponible aussitOt apr13s 
marl (1). Cependant, proslernb aux pieds de Votre SainteJe, 
lui demande avec la plus profonde humilite, poUt' ceUe vie 
pour l'autre, sa tres sainte benediction. Son tres humble, t1'1315 
devoue et tres fidMe serviteur, Cai MAZARlNI (2). » 

Due audience avait eie promise a Piccolo mini et ill'ambas
sadeur de Venise pout' Ie lundi 7 mars. Ils arrivaient taus deux 
au chaleau de Vincennes; ou I'esiuait 1a CaUl', lOl'squ'ils 1'e
QUl'ent contre-ordre : l'etai du cardinal s'etait aggrave.« Mais 

(1) Louis XIV, comme on Ie verI'a, retarda longtemps, avec nne "XLI'elil1'" 

d81oyaute, la de!ivrance de ce legs. 
(2) Olldedei fit p0.l'vcllir celti; leUre un pnF, ell y joigllant celle-ci, que 

egalem8nt copiee sur l'original, conserve aUK Archives du Vatican: « B. P., 
scrisse l'inclusa lettera a V. S. il signore cardinale ilIazarillo in tern po ch' era 
incerto 10 stato della sua salute, e che non haveva ancora testato; ma dop 
essendo succeduta la sua morte con esempio et edificatione universale di 
corte, ho giudieato mio debito di darne riverente parte a V. S., d'inviarle 
leltera di S. E., et di aceertal'la ch' egli ha cseguito nell' ultima sua voluntiL 
eh' in detla sua lettera haveva promesso H]l,i S. V., la quale sera servita di 
dal signore Elpidio Benedetti ci6 ehe 1'E. S. gli haveva di pili imposto ill 
purticolare. :Iii perrnetta V. S. eh'io con questa oeeasione Ie rieordi la 
fedelissirna e devotiosima servitli e la supplichi hurnilissarnente della sua 
tia edell' honore di slloi eomandamenti, rnentre resto baciandole con 1 

somissione i 8Uoi bealissiwi piedi. Dal bosco di Vineenn8 li 9 eli rnarzo 1661. Di 
V. S. hurnilissirno, fedelissirno e devotissirno servitore e sudJilo Zongo, 
covo di ['rpjus. " 
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aU memo moment, dit Ie nonce (1), smvinr;Hlt M. l'eveque de 
Frejus ot Ie maitre de chan:b.re de S~n E.minen.ce, qui me 
demanderenl en son nom SI Je voulals bIen lUI porter la 
benediction apostolique et l'indulgence in articulo mortis. 
Lorsquc je fus entre dans b chambre, Ie cardinal implora les 
memes graces, avec une grande fervenr; se disposant it s'ago
'nouiller pour les recevoir; et quoiqu'il eut beancoup de peino 

'exprimer, parce qu'il suffoquait, it me parla longtemps et 
t1'es rospectueusement de Sa Saintete .et du saint-siege. Ii 
ajoula qu'il mo. savait ~h~1rg~ c:e lui re:nettre u~ bre:; il exalta 
au plus hautpomt 1a generoslle et 1a vlgueur deployees par Sa 

. Saintete pour defendre Ia chretiente contre Ie 'fmc, et dbclara 
que, dans son etat, it ne pouv~it f~ire plu~ qu:- do laisser au 
pape 200,000 eens, que ~a Salllleto, emplOleralt, cO.mme ~lle 
voudrait, it cetto entreprlse. Quant a ses autres proJets, Dleu 

til Au carditlal Chigi, 9 rnars 16131 : " Quando lunedi [7 marslmattiu~ meu' 
andava al bosco di Vincennes per l'audienza appuntata, a meza strada lllCOll

trai uo valletto ehe veniva a disintirnarmila, pel' trovarsi il sigtlore cardinale 
Mazarino ill punto di morte; rna, come esso non si dichiaro bene meco, giu
dicai di dover tirare avanti. Andatomene aHa capella del castello, dove trovai 
aneora venuto per it mede.simo eiretta i! signore ambasciatore di Venetia. rice
vemmo tutti due la disilltimatione dall' introduttore; rna, quasi in quel UJe
desimo Ilunto, arrim monsignore vescovo di FregiLls et il maestro di camera 
di S. E.'a pregarmi in suo nome se troyand~tni hav8sse volulo portargli la 
benedittione apost.oliea e l'indulgenza nell' articolo di morte. Entrato nella ca
mera, S. E. dimando con gran senlim8nto il medesimo, facendo atto dl voleI' 
illginocchiarsi per rice verla, e benche havesse una grande pena a parlare, selJ
tendo si sllfl'ocare, tlisse molte parole di gran veneratione verso Nostro Si
"nore B la sania sede, soggiungcudo sapGre il breye ehe io gli doveya por
gere, per il ehe haveva in estremocornill€l1dato la generosita di S. Beatudine 
nell' intraprendere cosi vigorosamente la difesa della cristiallita contro il Turco; 
in auello stato non haver egJi potulo far aUro che lasciare a Nostro Signore 
due~eulo mila Beudi da impiegargli a suo arbiil'io in questa irnpresa. Di quel 
pili ehe haveva disegtlato Dio haveva voluto dare la gloria ad un' altro d'esse
guirlo, rna mi assieumva ehe il re farebbe tutto quello che 8i potesse fare in tal 
congiuntura. 10 vedendolo in stato talB ehe non permetteva intrare in negotio, 
risposi brevetnente, rna con l'espressioni che 1'ichiedeva l'af!'are per il quale era 
stata ehiamuto e Ie dichiarationi fattemi da S. E. .PerelJe dubitai si il breve, 
che ho di S. S. di poter dare la benedittione, comprendesse questa nell' artieolo 
di morte, eombinai ia gratia faUami pCI' certo numero di poter applical'e iu 
quel caso l'indulgenze ... " (Archives du Vatican, Nun~iatura di Francia, 120). -
Je ne me rappellc aueun histo1'ien qui fasBe mention de cette scene. Ni Ie 
P. Rapiu, ni GaHlardiu, ni Cheruel ne dtBnt h,s l€ttres de MUJarin et d'Ou
dedei au papB. 
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reservait 11 un autre Ia gloire de les accomplir, mais ii ill 
que Ie roi fcrait tout ce qui pourrait se faire dans cette cOn
joncture. Voyant qu'il ne pouvait discuter, je reponclis hrie_ 
vement, mais en termes qui convenaient 11 l'objet pour leqw31 
il m'avaH fait appeler et aux declarations que j'avais re0ues de 
sa bouche. Comme je n' etais pas sur que Ie bref de Sa Saintete 
qui m'autorise 11 donner Ia benediction, comprit oolIe qui s~ 
donne a l'article de la mort, j'usai en me me temps du privi..: 
lege qui m'appartient deja d'appliquer les indulgences a un 
certain nombre de cas ..... )) 

Les pensees fugitives du ministre mourant ne devaient pas 
prevaloir sur les exemples conlraires qu'il avait donnes a 
Louis XIV depuis dix-huit ans. D'ailleurs il avait forme et il 
Iaissait pour instruments de sa politique religieuse, a Rome 
eL 11 Paris, des hommes donL l'influence devait se perpetuer 
jusqu'a la fin da siecle et au deIa, 

Mazarin avait eu, dans les derniers temps de sa vie, l'ambi
tion bien legitime d'accroitre l'autorite du parti fran0ais dans 
Ie sacre college, N1ai5 quels moyens employa-t-il pour cela? 
Nous avons nomme plus haut, a l'occasion du conclave 
d'Alexandre VII, les six cardinaux qui composaient aIm's la 
faction du roi : Bichi, Retz, Grimaldi, Henaud d'Este, et 
AnLoine Barberini. Bichi 6LaiL mort. Le plus considerable des 
survivants Maitle neveu d'Urbain VIII, Antoine Barberini, que 
Mazarin avail autrefois protege contre les justes poursuites 
d'Innocent X, et qui, malgl'e Ie pardon de ce pape, consel'vait 
avoc la cour do France des relations que son Frere FranQois 
avait loyalement rompues. Pourvu de charges et de benefices 
importants dans Ie royaume, il tenait a y garder ses honnout's 
et ses biens. En Ie renvoyant a Rome, comme ministro du roi, 
IVIazal'in esperait tirOl' parti de son ressenliment contre 
Alexandre VII qui lui ordonnait d' opter entre les buIles de 
Roims et Ie eamoriingat (1), }Iais son esprit faible et inappli" 
que, sa partialite interosseepour Mazarin (2), lui 6taient tou tcr6-
dit aupres du pape et des cardinaux. II n'etait done pas plus 

(1) V. pillS haut, p. 134, note 3. 
(2) Le cardinal Antoine et l'abbe Braceese, son secretaire, sont tres meeon

tents de ne recevoir pas d'argeut de Frauce. II faut pl'eudre gal'de que Ie car-
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utile it la France qu'a l'Eglise. - Le cardinal Orsino, chef par 
sa naissance de la grande maison des Orsini, avait cede ce 
titre Ii son Frere puine Ie duc de Braceiano : il ne faisait 
honneur ni a son nom, ni a la pourpre. Accable de deHes 
commo son frere, il avait offerL ses services aux Espagnols et 
auX FranQais, et s'etait enfin decide pour ces derniers, qni Ie 
payaient a regret et doutaient de sa fidelite. Un brevet do 
pension de 20,000 livres avait ete accorde au due de Bracciano 
qui souvenl n'en touchait quo ;10,000, mais qui avait 1a per
missioll, pour consoleI' sa vanite, de donner quittance de la 
somme entie1'e (1). Le cardinal Orsino mendiait sans cesse de 
nouvelles graces, et on lui faisait esperer en co moment la 
eomprotection de France, vacante par la mort du cardinal 
Biehi (2), - Le cardinal Grimaldi, qui devait l'archeveche 
d'Aix a l'amitie de Mazarin, commen0ait a prendre au serieux 
non soulement les devoirs episcopaux, mais les prerogatives 
civiles attachees a son siege dans l'assemblee des Etats de Pro· 
vence. Or, a cette epoque meme, l'administration inhabi1e et 
arbitraire de Mazarin redoutait sa presence dans son diocese, 
at 10 roi lui ordonnait de demeure l' a Rome ou de se rendre 
dans une abbaye en Anjou, sans passer par sa province (3). 
Cotte recompense inattendue de ses complaisances passees 
Ie fit reflechir. Il devint plus tard un saint eve que, defondit 
energiquement les privileges des Proven0aux, et fut un des 

diual Antoine ne fasse un eclat" qui donnerait it parler au moude ». - Le car
dinal Antoine est ronge de dettes. II se plaint que V. E. ait manque it la 
prom esse qu'il a faite de lui envoyer de l'al'gent : eepeudant il ue cessera pas 
de servir Ie roi. II faut Ie ramener. (Dunean it Mazarin, 25 octobre et 5 uo
vembre 1658. Bome, 135.) 

(1) Lionne it d'AubeviUe, 18 juiu et 20 aout 166i. Rome, 141 ; etc" etc. 
(2) « Le cardinal Ursiu erie toujours apres la eomproteetion et qn'ou lUi 

assure 20,000 livres de rente, Ie revenu de son abbaye eompris, moyennant 
quai il dit qu'il sera conteut et servira fidClement. Je ne puis rien assurer de 
lui, parce qu'il est estime peu sincere. » (Duueau it lVlazarin, 24 novemb1'e 1659. 
Rome, 138.) 

(3) Lionne a Grimaldi, 15 avril 1661 : LEi roi vons defend de rentl'e1' daus 
votre diocese, et « quand Ie pape, sous pretexte de l'obligation de residence, 
coutinuerait Ii pressel' V, E, de partir de Rome, en sorte qu 'elle ne s'en put de
fendre, it quoi ponrtant on eroit ici qUE> l'on ne vieudra pas de part ni d'autre, 
S. lifo n'admeltra nullement ceUe raison, et sem (art eLoignee d'en 1.'1'oi!'e tant soit 
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rares prelats, qui, en 1682, ne secondeeent pas les enlreprises 
de Ia royaute sur la puissance ecclesiastique (1). - Le cardi
nal de Retz errait en Allemag'ne et en Hollande, aussi meprise 
a Rome qu'en France : Ja jalousie personnelle de Maza.:. 
rin etait Ie senl obstacle a un accommodement, que Ie roi 
conclut avec Ie fllgitif aussit6t apres la mort du cardinal-mi_ 
nislre. 

Le cardinal Renaud d'Este n'avait d'ecclesiastique que Ie 
costume. Fils, frere et onele de ducs reg-nants de Modene, par
venu a Ia pourpre par Ie credit de la maisou d) Autriche, il 
s'Mait mis ensuite au service de Mazarin. Outrp, une pension 
n'iglee de 36,000 livres et de grosses abhayes dans Ie royaume, 
illevait, sous Ie titre de propines, comme protecteur de France. 
une contribution sur les benefices conferes aux nationaux eI~ 
consistoire. On sait que les nouveaux beneficiers demandaien t 
et obtenaient frequemment la remise des taxes perQues par 
le saint-siege pour couvrir des depenses communes a toutes 
les nations. Le cardinal avait eleve la pretention de toucher 
le~ propines meme sur les eveches et abbayes conferes gra
tmtement. Alexandre VII ayant supprime cet abus par un de
Met delibere en plein college, Ie cardinal protesta contre cette 
decision, qu'il denonQa au roi comme une atteinte aux droits 
j'n . I b1 , ,""\T • I' VtO a. ! es cw sa COUl'oune; >I aW81nent es l' so 
plaignirent de l'avidite du protecteur, qui arrt3taitl'expedition 
des buIles. Sa resistance fut encouragee par Mazarin et ne 
cessa qu'apres la mort du premier ministre, sur un ordre for
mel du roi (2). Al'epoque oil nous sommes arrives, safamiglia 

pell sa conscience chargee, comme V. E. montre que Ie pape en aurait touch,~ 
quelque chose, paree que S. ~1. sait que Ia premiere obligation des sonveraills 
cs: de maintenir Ie repos de lenrs sujets par toutes les voies qne Dieu leur a 
mlSCS en main preferablelllcnt a toute autre raison parLiculiere; et aillsi, dans 
l~.cas q,ueje viens de dire, non s811lement S. M. ne permettrait pas que V. E. 
sCJournat en Provence, mais meme qu'elle y passit, et desirerait qu'clle viellnc 
par un autre chemin eiablit' sa demeure en son abbaye d'Anjou. " _ 2 maL 
Gnmaldi au roi et Ii Lionne : Reclame avec insistanee la liberte d'obeir au 
p~p~, et .craint ~ue Je pape ne lui appliqne la bulle d'Urbain VIII. Sa presence 
II a jamalS cause de trouble en Provence. - Lionne it Grimaldi et it d'Aubeville 
25 juin 1661. (Rome, 14L) , 

(1) V. nos Recherches Sill' l'Assemblee de 1682, 20 edition, chap. VI. 

(2) « Al signore cardiuale d'Esie mi dice il signore conte de BrieJ;me essersi 
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venait de provoq uer, dans les rues de Rome, des rixes san
g1antes, oil il joua lui-meme ?n r61e abomina.hIe .. Le 21 j~iHet 
Hi60, trois sbires, porteurs dun mandat de JustIce, se dlSPO

saient a s'emparer d'un marchand italien, domicilie dans Ie 
voisinage du palais d'Este, lorsque des valets du prelat, sor
!ant d'un cabaret, s'opposerent a l'arrestation et, tirant leurs 
epees, en frapperent les sbires, qui prirent la fuite. Le gouver
neur de la ville, averli, en rMera au chef des armes, don Mario 
Chigi. meme jour, Ie barig'el s'etant rendn en personne 
chez Ie marchand pour l'arreter, l'un de ses gens Ie saisit en 
effet et lui lia Ie bras au sien, pour Ie conduire plus surement 
en prison. Les valets du cardinal se jeterent de .nouveau sur 
les shires, « qui avec r epee, qui avec des fourcbes et autres 
armes qui leur vinrent en main ». Ils en tuerent trois et en 
blesserent plusieurs autres; ils couperent d'un coup d'estra
maeon Ie bras de celui qui retenait Ie prisonnier; puis ils con· 
dui~irent celui-ci au palais d'Este {( ou il fut quelque temps 
cache, jusqu'a ce qu'on Ie men at hoI'S de l'Etat ecclesiastique, 
dans un carrosse de M. Ie cardinal Antoine». Le cardinal d'Este 
envoya seulement un officier de sa maison presenter des 
excuses et temoigner des regrets a don Mario, qui ne s'en con
tenta pas et repondit que Ie pape devait et voulait etre le maitre 
dans sa capilale, paroles qu' Alexandre lui-meme repeta. Le car· 
dinal,prenant alars l' attitude d' offense, tenta d' ameutercontre la 
eour pontificale to us les ministres etrangers et donna une scene 
odieuse qu'il renouvellera un jour, dans l'affaire des Corses. 
II appela autour de lui tout ce qu'il puL lrouver d'aventuriers 
dans Rome, leur donna des armes, et brava Ie pape. 
Alexandre VII avait certainement Ie droit de chMiel' sur-le
champ une pareille rebellion, dilt-il faire porter la main sur Ie 
cardinallui-meme. Le gouvernement romain; ne donnant riena 

seritto che vogJia mostrare come da se di consentire al decreto consistoriale 
ill proposito della reduttione delle pro pine de' signore cardinali presenti, quando 
gli altri riduchino Ie loro tasse; esser pera questa la volul1tit del re per ap
prender quel decreto utile al regno e per leval'e al sacro collegio questa pre
tesa di non dare il gratis 0 fare delle reduttioni di tasse, quando viene it caso 
di propositioni di chiese essessivamente gravate ..• » (Le nonce au cardinal 
Chigi. (Archives du Vatican, Nunziaiu/'a di Francia, 120. 
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la passion; instruisit un procE~s regulier contre les meurtrier 
~es sbires. Don Mario allait assez lentement; les archers et cava~ 
hers dont Renaud d'Este se disait menace « n'avaient d'autres 
fins que de se saisir de quelques pauvl'es gens aux environs 
pour informer sur lem temoignag'e »). S'ils etaient plus nom~ 
breux que d'habitude, c'etait par Ie fait du cardinallui-meme 
et pour les protegeI' contre une nouvelle agt'ession de ses S81'

viteurs. II envoya demander du secoms it son neveu Ie duc de 
Modene, qui depecha un de ses gentilshommes au legat de . 
Bologne, Ie cardinal FarneseJ pour « l'emontrer ses ressenti_ 
ments au pape sur les entreprises de don Mario, en y joignant 
que, s'il arrivait autre chose, il se ferait porter Ia tete de 
don Mario dans un sac et qu'il exterminerait sa famille )). Les 
mediateurs que Ie pape consenLit it ecouter ne reussissant pas 
assez vite au gee du cardinal, il menava de se rendre au Con
s1stoi1'e accompagne de cent hommes armes. Alexandre VII 
dejoua Ie calcul qui inspirait ces coupables extravagances, et 
accommoda bien tOt l'affaire (1). 

II semblait que, pour renforcer Ie parti de France dans Ie 
sacre college, Mazarin diU dirigel' Ie choix du roi, en vue de 
la promotion des couronnes, sur un memhre de l'Eglise gaUi
cane; mais n'ayant plus de frere it pourvoir, il avait fait pre
senter an un autre Ilalien, son allie, Ie prelat 3Ian
cini, pretre mediocre et ne sortant presque jamais de Rome. 

(1) lYlemoires du cardinal d'Este, deja cites, t. I, p. 303 et suiv. - Nous nous 
Bervons uuiquement, pour ce recit, de ce qui est avoue par les apologistes du car
dinal d'Este. Que serait-ce si nous invoquions les temoignages romains ? On peut 
s'en faire une idee, d'apres la relation du Veuitien Sagredo, alors ambassadeur 
aupres du saint-siege et cependant peu favorable aux papes, comme la plupart 
de ses compatriotes. La violence du cardinal d'Este et la cruaute de ses gens 
n'eurent d'egale que la moderation du pape. D'ailleurs Mazarin vivait encore, 
et Alexandre VII pouvait tout craindre de son ressentiment. II savait les liens 
qui unissaient deja Ie ministre frangais il. la maison d'Este, et C[u'il avait alors 
Ie dessein d'instituer un de ces princes pour heritier universel: « Dopo essersi 
armato il signor cardinale di Este per sostenere una violenza usata dai suoi 
servitori alia giustizia, avendo fatto fuggire un bosciaro che non era ne sel'vitore 
ne dipendente dalla casa, fatto prigioniero anco lantana dalla medesirna, ed 
avendo arnmazzato e ferito pil~ sbil'l'i, si tratto con lui come appunto si sarebbe 
fatto tra due pl'incipi 111'mati in campagna, ... ed il pontefice gli concesse un breve 
nel quale assolve lui ed ognuno che si era ingerito in quella cosa dalle censure 
e pene nelle quali erano incorsi. » (Retazioni, t. II, p. 242.) 
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Co fut Alexandre VII qui, Ie premier, hlama l'exclusion dont 
la courfrappail Ie clerge national (1). . 

Lo 28 juillet 16;)9, l'abbe de Lavau ecrivalt de Rome a 
Mazarin : Le cardinal Maidalchini s'est declare publiquement 
de la faction franvaise et a mis sur sa porto les armes du roi. 
La pension qu'il revoit produit ici un bon effet : on craignaii 

u'il ne s'atlachat aux Espagnols. - Or, Maidalchini etait un 
~arent d'Innocent X: eleve trop jeune it la.po~rpre parce .pon
tife et aui s'en etmt rendu ahsolument mrhg'ne. Les pnnces 
etr~nO'"er's se Ie disputaient, et il se mettait sans pudeur aux 

tl h . 
encberes do la France et de l'Espagne. Ii ne 5e cac mt pas 
d'avoir vendu son suffrage aux Espagnols dans Ie conclave, et 
il S8 Ii vrait maintenant aux Franvais, qui offraient Ie plus haut 
prix. Ii eLait cependant bien con~u it ~~ris .. ~u mo~nent ou 
l'abbe Braccese, creature de Mazann, qml avalt Impose comme 
secl'etaire au cardinal Antoine, proposait d' acq uerir Maidal
chini it la Fl'ance, Ie P. Duneau ecrivait que Ie venal prelat 
venait d'etre exile de Rome, un(~ premiere fois, pour les scan
dales qu'il donnait, « entre autres d'avoir danse avec d~s 
femmes )) (2). Les armes de France sur la favade de son palms 
et la promesse d'une pension de 11,000 Iivres l'enhardirent, 
et il afficha 5es mauvaises mffiurs avec plus d'eclat. Le 12 avril 
1 , le p, Dunean errivait it Mazarin : « Avant-hier qui etait 
samedi, Je P. Oliva fut, de la part de Sa Saintete, iniimer au 
cardinal Maidalchini de ne plus mettre Ie pied dans Ie palais, ni 
d'assister it aucune fonction publique. Suivant cet ordre, il n'as
sista pas hier it la chapelle. Outre les debauches de ce cardinal, 
donlla conduite est pitoyable et scandaleuse, quia nee easte nee 
cilute, il arriva ces jours passes qu'un sien cocher enleva une 

(1) Duneau II l\iazarin, 11 novembre 1.659. Rome, 138. 
(2) Duneau il. Mazarin, 29 octobre 1.658 : « J'ai I'U l'abbe Braccese dans de 

grands emportements ... sur ce que V. E. n'a pas envoye l'ordre pour donner 
i,OOO pistoles au cardinal Maidalchini, et ne lui a pas seulement d.aigne faire 
reponse, de quoi il est fort pique. » - 5 novembre 1658 : L'abbe Braccese 
vous propose l'acquisition du cardinal Maidalchini; rnais ce prelat est si decrie 
qu'i! ne vous serait pas utile. « Par ce qu'on a su qU'il traitait de prendre Ie 
parti de France, il y en a qui disent que S. S. l'a exile pour avoir vendu des 
suffrages a la France pour la somme de 3,000 ecus par an, ce qui fait voir q:ie 
ce traite n'a pas ete tenu secret, et il est probable qne lui-merne s'en sera 
vante, cet avis m'ayant He donne par Ie prince Pamphilio. » (Rome, 1.35.) 
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jeune fille de 1a maison de son pere, etc, .}'ai OUI dire que Ie 
dessein du pape est de releguer ce cardinal, que les autres ap~ 
pellent l'opprobre du sacre college, au Mont-Cassin et Ie tenir lil. 
jusques a tant qu'il ait appris a devenir plus sage. On ne croit 
pas que, pour etre du parti fI'anQais, Ie roi se veuille interesser 
a Ie protegeI' dans une si mauvaise cause, d'aulant moins 
que) sous l'assurance de cette protection a laquelle il fait 
deshonneur, i1 s' est emancipe plus licencieusement qu'i1 n' au
rait ose faire (1). )) Ni Mazarin, ni Louis XIV ne cesserent 
jamais d'etendre sur ce miserable prelat Ie patronage de la 
France. 

Un des principaux membres du parti national a Rome e1ait 
l'auditeur de rote, representant 1a France dans un tribunal 
auquel ressortissaient alors les affaires les plus considerables, 
Mazarin donna cette charge, en 1658, a un frere de Charles
FrauQois d'Auglure de Boudemont, eveque de Castres, l'un 
de ses fiatteurs, qui devait etre bientOt transfere a l' arch eve
che de Toulouse. I./abbe Louis de Bour1emont, savant, sans 
scrupules, ardent adversaire du Saint-Siege) demenrel'a vingt
deux ans a Rome: il y sera Ie conseiller attitre des ambassa
deurs; il prendra une grande part au traite de Pise, et Ie roi Ie 
chargera plusieurs fois de ses affaires pendant 1a vacance 
de l'ambassade. n deviendra un jour archeveque de Bordeaux 
et siegera en eette qualite a l'Assemblee de 1682 (2). 

Enfin, Mazarin, avant de mourir, avait introduit dans Ia fa
veur de Louis XIVl'homme qui, avec Colbert et Lionne, exerQa 
1a plus funeste influence sur Ia politi que religieuse de ce 
prince, Haday de Champvallon. Nomme, a vingt-six an8, en 
1651, archeveque de Rouen, l'ambitieux prelat reclamait deja 
pour prix de 8es services, en 1653, une de ces quatre choses: 
1111 ministere.l'abbaye de Saint-Etienne de Caen, 1a grande au-

('l) Rome, 139. 
(2) Voici un etat incomplet des pensionnaires du roi it Rome, it Ia mort de 

Mazarin, dresse par l'abbe Elpidio Benedetti: 
Cardinal Antoine 
Cardinal d'Este . . 
Cardinal Orsino . . 
Cardinal Maidalchini, 

36,000 livres. 
36,000 
10,000 ~ 

H,vOO -
(assignees sur un eveche franyais) 
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IIlonerie Ou la promesse d'une presentation au cardinalat( l). 
En 1.660, Mazarin l'imposa pour president a. l' Assemblee du 
cIere'e ; no us venons Louis XIV faire de lui non ~eulement 
un a~'cheveque de Paris, mais Ie veritable chef de l'Eglise gal-

l 'n"ne et comme on disait, le l~ape d'en der;a des monts, su-
",Ivv-, ~ , 

bordonne ala suprematie royale (2). 
On se demaudo comment, malgre l'indifference de Mazarin 

pour les interets religieux, ma1gre les vices de son adminis
interieure, Ie cJerge seculier et regulier put encore, sous 

ce ministere) etendre son ascendant sur les pellples et multi
plier dans toutes les prov.i~c:s les pI,us me~;eilleuses creati?ns 
de la science et de Ja chante catholIque, C est que Ie galhca
uisme n'avaitpas encore invente touies les entravesqui allaient 
hientat paralyseI' l' action du pape et des eveques : les doctrines 
hostiles au saint-siege n'etaient point aIm's passees dans les 
lois de l'Etat ni acceptees par les mCDUl'S, Le pape, comme Ie 

Due de Bracciano. ' 
Due Cesarini. . . 
Abbe de Bou!'lemont. 
Abbe Eip. Benedetti. .... 
Signora Leonora [eantatrice celebre] . 
1\1. de Luzarches, maitre de charnbre de l'ambassade 
Jlagalotti. ..' . 
L'ayocat Serroni 
L'uvoco.t Tereutilli 
Manassci. . , 
Augelo Capponi . 
Nicolo Marazoli 

20,000 livt'es 
10,000 

3,000 
3,000 

3,000 
1,200 
2,000 
2,000 
2,000 

2,000 
1.,000 

1.000 

Bartolomeo Virgilii. 300 

(2t juin 1661. Rome, 141.) 
(1) llecherches sur l'AssembLee de 1682, 2< edit., p. 216. 
(2) On sait qu'apres Ia mort de Thlazarin, [Iarlay de Champvallon conyut 

d'abord l'espoir de Ie rempiacer au conseil, et qu'il ambitiouua longtemps la 
dignite de chancelier, Void comment cet eveque, si insolent en vers les papes, 
ecrivait aun min istre, et par quelles complaisances il obtint Ia faveur royale, 
Le 5 fevrier 1659, entretenant Mazarin des discussions theologiques du temps 
et se dMendant de pencher vel'S les novateurs, il etablit nettement que Ia re
gie de sa foi et de sa conduite est, non pas it Rome, mais a Paris. Il se vante 
de s'etre concerle ayec Colbert lOt Ie procureur gimeral Foucquet pour « arreter 
la condl1ite de .M. Ie nonce, .. , parce que, dit-il, nOllS etions encore incer
tains dans quel esprit il Hait venu it Paris. Nous n'avons pas vu que du de
puis, il [Piccolominil ait rien tente dan~ Ie clerge, et, s'il eut voulu le (aire, 
je puis 1'i!pondre a v, E. qu'il n'en aUl'aii pas etc le maitre». Ii ajoute: J e ne 
sOlltiens pas les jaosenistes, puisque j'ai pablie les deux hulles lOt que je fais 
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veut la constitution de l'Eglise, communiquaitjusque-Ia 
ment par mille canaux avec les corps ecclesiastiques 
royaume. Le minisiere des nonces etait reyu avec moins 
defiance qu'il ne Ie fut dans rage suivant. La fondation et Ia 
forme de tant d'instituts religieux n'avaient pu etre 
et accomplies qu'au moyen cie correspondances et de 
qui allaient eire consideres comme des crimes d'Etat. Les 
cisions de Rome etaient moins rigoureusement exposees allx 
arrets schismatiques des tribnnaux civils. Mais les 
atteintes etaient deja donne,es a ce que Mazarin lui-meme 
pelait Ie fantome de Rome. Voici l'heure OU LouisXIV "~n_,. __ _ 

personnellement Ie pouvoir : il appliquera sans retard et 
cesse les leyons qu'il a regues du cardinal, et, it la fin du siecle 
qui portera son nom, Bossuet prononcera ces paroles qui 
vent servir d'epigraphe au regne tout enLier : « AussitOt que 
Ie roi eut pris Ie gouvernement de son royaume, et surtout 
puis M. Colbert, on eut cette politique d'humilier Rome et 
s'affermir contre elle, et tout Ie conseil suivit ce dessein. De 
la decision de la FacuIte de theologie de Paris de 1.666, et tout 
ce qui a ete fait jusqu'a ce jour(1). » 

signer I" formulaire dans mon diocese. Il est vrai que je n'y meis pas Ie zele 
ni l'impetuosit!! de quelques-uns, notamment des jesuites. J'aurais voulll 
qu l Ull atl'c! du Consed d6fonJit ces contr0\~erSGs, at je -Vuus euyole un lll{~

moire sur ce sujet. V. E. « verra que je m'eleve au-dessus de tous les pm'tis 
pour en demeurer le Juge, et que je ne me mille ni dans les passions ni dans 
les interetR de pas un d'eux. Aussi, monseigneur, quel meilleur exemple pOUI'~ 
l'ois-Je suivl'e que celui de V. E. qui a toujours garde ce sage temperament 
dans l'ordre de sa conduite ?" - Qu·elle m'accorde « la liberlli des entrees 
et quelques-unes de ces heU1'es de familial'ile, au ie la puisse enl1'etenir it fond; 
je me fais fort de lui l'endl'e compte de bien des choses qui concernent no
tre province, etle clerge, et ses iniel'ets pal'ticulien. Cal' enfin, monseigneu1', 
Je me, veux attache>' it vous d'une far;on louie singuliel'e et qui fera connaitre 
it V. E. que je ne lui serai pas un scrviteur tout it fait inutile, etc. " (Rome, 
i37.) 

(i) Jow'nal de l'abbe Le Dieu, annee 1700, t. I, page iO. 
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mtBUTS DU GOUVERNElIIENT 

TIENTE ET LES TURCS EN 

ROME, 1661-1662. 

PERSONNEL DE LOUIS XIV. - LA CHRE:-

1661. -- MISSION DE 1L D'AUBEVILLE A 

Lionne rCijoit Ja direction des affaires etrangcl'cs sans Ie titre de secretaire dli~t:lt : ses pee
l~i~rs rapports ayec le nonce Piccolornini. - Les Turcs et la chretiente en 1.~61. Louis ~IV 
cst Ie principal obstacle a la resistance commune. 8es vues en forma~t l'Al,hanc: riu Rhtn, : 
inenacer l'Empereur it Youest tandis que les Turcs envahiront la I~ongl'le ,et, 1,Autrl"2he. ,Du~h
dtc. de 1a poHtique frangaisc en Orient: la conespondance authenhque et medl,te de Loms X~V 
mise en regard des rnensonges traditionnels. Perils croissants de 1a HongrIc et de Candle. 
Exhortations inceSfantes du pape aux princes eatholiques .. Louis XIV, s'oppose pClluant plus ~)un 

a la delhrancc du Jegs de lIIazari11. II eDYoie d' Aubevllle en ItalIe, (>u apparence pour .nego
del' la ligue, mais avec l'ordre secret de l'empecher. Conferences de Rome: 1'01e qu'y Joucnt 

ministres de Louis XIV: cUes sont rompues. - Nouvelles querelles suscltCes au pape sous 
le pretexte du prod~s de Retz; - de Castro, etc. - Jansenisme. ,1\'Ioderat~on du. pape. Exig.ence: 
lmperieuses de Louis XIV, meme en matiel'e de for : m~nace ~ ~11 conclle na~lOnal. - !,-,lberte 
et discipline de l'f~glise : les cardinaux Grimaldi ct Maldalchllll, de Ia factIon, fl'an<;'~lse. Le 
due de l\Iercceur) la'jque, peesente au ca:rdinalat. - Caractere personnel de 1'1. d'Aubevl11e : sa 
conduite a la cour pontlficale. 8es audiences. Incidents qu'il provoque. «( n allume le feu enU'e 

ape ct le rai. )) Indulgence du pape et de son gouvernement. - Explications entre Ie nonce 
Pi:Colomini et Lionne : mauyaise foi de Lionne. - 1\1. d l AubeviUe anuonce l'arrivee da due de 

Crequy, nornme ambassadeur. 

On se rend difficilemenL compte aujourd'hui des perils que 
les Turcs faisaient courie at' Europe enLiere, en pleinxvIl6 si,ecle, 
apres Ie traite des Pyrenees, it une epoque OU tous les EtaLs 
ohretiens disposaient de flottes et d'armees nombrcuses, com
mandees par des chefs habiles. « Les Turcs, dit Voltaire, moins 
formidables, it la verite, que du temps des Mahomet, des Selim 
et des Soliman, mais dangereux encore et forts de nos divi
sions, apres avoil' bloque Candie pendant huit annees, l'assie
geaient regulierement avec toutes les forces de leur empire. 
On ne sait s'il etait plus etonnant que 1es Venitiens se fusscnt 
defendus si longtemps, ou que les rois de l'Europe les eussent 
abandonues ..... Candie, reputee Ie boulevard de la chretiente, 
etai!. inondee de soixanLe mille Turcs : les 1'01s chretiens 1'e-
gat'daient cetle perte avec indifference. Qllelques galeres de 
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MalLe et du pape etaient Ie seul secours qui dMcndait ceUe 1'e.: 

publique contre !'empire ottoman ..... Il est certain que des 
vainqneurs tels que les Tnrcs, avec de l' experience, du cou::. 
rage, des richesses et ceUe constance dans Ie travail qui fai
sait alors leur caraclere, devaient conquerir l'Ita1ie et prendre 
Rome en biGn pen de temps (1). » Cetto opinion est encore 
celle des ecrivains les plus exacts de notre 'temps. « La puis
sance du Turc Mait formidable et agressive. L' opiniatrete 
de ses pretentions sur la Transylvanie et sur Ia Hongrie,le 
nombre et l' ardeur des hordes musulmanes mettaient lamaison 
d'Autriche en detresse, l'Allemagne en alarme et l'Europe en 
eveil.. ... Quelques jours de marche pouvaient amener l'aemee 
du grand vizir sous les mul's de Vienne (2). » C' est un moment 
solennel dans Ia vie de Louis XIV, que celui au, Mazarin 
eLant mort) il choisit lui-meme la po litique qui decida de tout 
son regne et de l'avenir de Ill, France. « L'Eul'ope entiere etait 
en paix; touies les grandes questions qui t'avaient agitee, 
pendant pres de cinquante ans, etaien! resolues ... Ala suite des 
arrangements qui fixaient les territoires, les rangs, Ie droit 
public en Europe, et qui etaient les plus vastes qu' on eut encore 
accomplis, on n' apercevait plus de cause un pell sen'euse el 
procizaine de guerre entre les Elats. L 'Espagne Mait impuis-

l' , Ie Danemark affaibli, Ja Poloo'nc 
divisee, l'Allemagne constituee, Ill, Hollande reeonnue ot £10-
rissanie, l' Angleterre engagee dans les debats interieurs d'uno 
restauration, Ill, Suede satisfaite el Ill, France agrandie. Lo 
monde, fatigue de quarante ans de lutte, semblait tombe dans 
un long repos. lVIais il y avait un sou vel'ain qui ne pouvait pas 
se resigner a ce repos, et qui etait interesse it en faire sorLi)' 
l'Europe : ce souverain etait Louis XIV (3), » Ce prince a de
clare lui-memo qu'il avait d'abord agite ]e projet de diriger 
8es armes vel'S l'Orient, pour refouler l'invasion musulmane. 
« Les sucd~s, dit-il (4), ramenent vel'S Oieu" .. J'avoue que, 

(1) SiiJc1e de Louis Xl V, chapitre :Y. 

(2) Rousset, Histoire de Louvois, 1. I, p. 35, edit. in-12. 
(3) Mignet, Negociations de la succession d'Espagne, t. I, Introdnction, r. L1Y 

et 163. 

(II) OEuvres de Louis XIV, edit. de 1806, t. I, p. 81 et suiv. Annee 1G61. 
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d s ces commencements, voyant ma reputation s'augmenter 
an . d' . 

chaquejoul', toutes choses m; reu~sH: ~t ~le ~v:~:r " J8 
fus aussi sensibiement touche que Je I ale Jamals eLe du desH de 
le servir et de lui plaire. Je donnai pom'oir au cardinal An
toine Barberini et a d'Auheville, charge de mes affaires it 
Rome, de faire une ligue contre Ie Turc, Oll j' otIrais de contri
buer de mes deniers et de mes troupes, beaucoup plus que 

un des 1Wlres princes chretiens.... » 

Ces declarations du jeune roi s'accordent bien avec 1a ge
nel'osite chevalel'esque qu' on lui prete quelquefois; mais je 
suis oblige de dire qu' elles SDut contraires it Ill, verite. Si la 
pensee d'une ligue chretiellne a traverse l'esprit de Louis XIY, 
eHe a Me aussitOt ecartee. Le pouvoir donne it d' Aubeville et 
au cardinal Antoine etait purement ostensible, mais des ordres 
secrets, formels et repetes, leur defendaient de s'en servir. 
Louis XIV, repudiant) avant de l'avoir essayee, une politique 
nouvelle et feconde, qui lui prometlait 1a gluire 1a plus pure 
et les avantages les plus assures, reprit les traces de ses pre
decesseurs, sans vouloir reconnaitre que leur ceuvre etait 
achevee, el qu'eux-memes ne l'auraient pas poursuivie a ou
trance, commeil ne se lassa pas de Ie faire. « FranQois lor avait 
peniblement iutte cont1'e la maison d' Autl'iche; Henri IV avait 
triompbe de 8es attaques; et Ma~arin l'avaienL 
abaissec; il ne restait plus qu'a Ill, deposseder, c'est ce que fit 
Louis XIV ... .:Vlazarin avait opere l' abaissement de Ill, maison 
d'Aut1'iche en Espagne ; Louis XIV consomma sa ruine ... La 
succession d' Espagne fut Ie pivot sur lequel tourna presque 
tout Ie regnB de Louis XIV (i). » Or, Ie rot de Francejugeait 
utile it ses desseins que les Turcs pussent librement attaquel' 
l'Empereur, envabi r ses provinces hereditaires, menacer l' Alle

magne et l'Italie. 
Le langage du secreLaire d'Etat Brienne, pendant les der

niers jours de Mazarin, avait Jaisse ct'oire au nonce que Ie roi 
pomraitenvoyer q uelquBs regiments franQais contre les Turcs, 
SOilS Ie drapeau pontifical. Piccolomini, en commuuiquant 
{~elte information a sa caUl', ajolltait : « La maladie de Son 

(1) :I\iguct, livre cite, p, Llll, XLIX et LIL 
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Eminence~ qui inspire de grandes craintes it sa famille n'est 
guere favorable it une pareille negociation, et on peut craindre 
que, dans Ie cbangemenl qui se prepare, les honnes intentions 
ne viennent aussi it changer (1). » Des Ie 9 mars, Ie soin des 
affaires etrangeres fut donne it Lianne, quoique Brienne de
meurat Ie ministre nominal. Lionne chargea aussitOt l'abhe 
Buti de porter au nonce l'assurance que, s'il avait participe, 
lorsqu'il etait so us les ordres de Mazarin, it des mesures qui 
deplussent it Sa Saintete, c'etait contre son sentiment parti: 
culier, et que desormais il servirait avec devouement Ie sou
verain pontife sans autre interet que de meriter ses bonnes 
graces (2). Ces protestations ne tromperent pas Piccolo mini ,qui 
ecrivit au cardinal Chigi : « Si l'aversion et 1a haine que Ie 
cardinal Mazarin avait pour tout ce qui vient de Home doivenl 
passer a ses successeurs, Ie nonce en cette caul' va voir re
commencer ses mauvais trait~ments et ses humiliations, sans 
espoir de reussir en rien (3) ». Lorsqu)i1 voulnt reprendre la 
negociation sur les moyens de pourvoir it Ia defense com
mune, Lionne et Ie Tellier lui demanderent encore s'il etait 
bien sur que les secours d'argent sollicites pour l'Empereur ne 

(i) « Lv stato di sanita di S. E., ehe fa temere grandemente i suoi, non I; 

molto frrvorevole a questa negotiatione, e con lit mutRtione 8i P'1'~ dnhitare 8i 
llIutastiero aneora Ie buone intentioni. n (Depeche du 24 feVl'ier, citee plus 

haut. Arch. Vatic.) 
(2) « Hoggi subito ch' egli e tornato dal basco di Yineenne, ha mandata il 

signore abbate Buti ii uarmene parte e pl'egarilli ii silleerare Nostro Signore 
della continuatione della sna humiiissima devotione et insiemc di supplicarla, 
in suo nome, a perdonargll 5e, mentre era sllbordinato al signore cardinale 
Mazarino, e stato necessitato a fare qualche cos a che havesse potuto dispiacere 
a Sna Beatitucline, poiche era necessitato a seguil'e i sentimenti d'altl'i e non i 
pl'op1'ii, ma ehe in avvenire i snccessi dichiareranno che era contro sua vo
glia e l'ambitione ehe ha di servire aHa Sautita Sua non con altro interesse ehe 
di ll1eritare la sua santissima gratia. " (>Vun:iatu1'a di Franci'!, 120, Arch. 

Vatic.) 
(3) « Se paresse a V. E. inviarll1i una lettera Gc- tensiva di 2;l'adi1l18n to di qneste 

sne expressioni d'ossequio e di riverenza, potrebbe servir molto ad obligarlo. 
Ma eouosce quanto per il buon suecesso de' negotii, importi il non trovare 
avverso quello con ehe sc <leve trattare; e se passasse in questi che snecede
I'anno nel ll1inisterio che haveva il cardinale Mazarino rodio e l'avversione 
ch' egli havcva contro Ie case di costa, sarebbe un continuare il martirio 
delnunzio e la sufferenza di strapazzi senza sperenza d'alcnn buon successo. " 

(Ibid.) 
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qu'it la gue!'re contre Ie Turc, ct represenlerent l'in
ten'll qu' avait Ie roi it ne pas rom pre l' antique alliance avec la 

si profitable nOll seulement au commerce de la Provence, 
mais it celui de loute Ja chretiente (1). Le nonce rMuta facile
ment ces objeclions. Les deux ministres repliquerent qu'apres 
tout il n· etait pas certain que l'Empereur lui-meme ne cherehat 

it traiter avec Ie Turc et Ie quiUerent en l'eclamant un 
nouveau delai pour lui rendre une reponse definitive. Mais 

c audience de Piccolomini fut encore ajournee contre toutes 
les regles (2), et, Jorsqu'il put pew§trer jusqu'au rai, iIn'en 
obtint que des paroles evasives : Les autres princes, dit 

X ,ont-ils des in lentions aussi bonnes et aussi sin-
ceres que les miennes? - Les obstacles qui furent mis a la deli

des 600)000 lines ne laisserent bient6t plus de doule 
sur la dit'ectiol1 qu'allait suivre 1a politique franGaise (3). 

Les armements des Tarcs repandant chaque jour plus 

(1.) « Che stimClvano utHe non solamente per il c0mmercio della Provenza, 
rna di totta la cristianita. )) (Yunziatw'a di Francia, 120, Arch, Vatic" 11 mars.) 

(2) « Dall' haver jnteso hoggi che il re wi ha differtal'audieDza finora Junedi, 
sospetto ehe aspettiuo qualche risposta di Germania .. , L'haver sentito che 
questa mattina il re ha data I'audicnza al signore ambasciatore di Spagnia, non 
posso negare che \lon mi hebbi dato un poco di pena, essen do conl1'o ogni stile, 
mentre gill aVHnti io l"huveva dimandata da molto temp'), Sospetto che ['ns

sono esser sospetti delle sillistre insinuationi quiL fatte dai cardinale ::ifazariuo e 
forse Ie consegllenze che avvisai essermi state aceennate nell' affare di Castro, )) 
(Ibid" it mars.) 

(3) Void J'article clu testament: « PIns mondit sienr testateur. considcrani 
qu'it n'y a riel! si important que de s'opposer (ortement aux entrep1'ises du 
Ture cmtre la chretielde, lequel, ayant eu le bonheur de (ail'e des progres la 
campagne passee, ,fait taus ses efforis pour en (aire encore de plus granas, il 
veut et ordonne que de tons 8es effets il en sera pris la somme de 600,000 li
vres tonrnois, monnaie de France, pour etre remises en la ville de Lyon ot 
litre employees par tes ord1'es de Sa Saintetl! aux ]J1'I!parati,fs necessaires pOUI' 
dl!(endre La Ch1'ctiente coutre un si pnissant ennemi, ou autre chose qui lui 
puisse lih·e egalement utile. » Des Ie 6 avril 1661, les heritiers de Mazarh 
remirent au nonce deux lettres de change snr MM, de Pons Saint-Pierre ban
quiers it Lyon; mais Ie roi defendit qu'elles fussent payees. Les term~s d" 
t~stament r;'imposaieot allcune condition au pape : LOllis XIV entendait qne 
I argent ne flit pas employe a defendre la Hongrie, qui etait jnstement J,l 
point ou [e pel'll etait Ie plus imminent. Vainewent Ie pape, pour dissiper les 
80up,"ons du roi, a vait prevenu Piccololl1ini que les sommes seraient envoyee;; 
non au tregor imperial, mais au nonce a Vienne, qui ne s'en dessaisirait que 
sur la justification des depenses deja faites contre Ie Ture, Louis XIV exigea 
que ce secoUl'S fut donne aux Venitiens, et invoqua des tewoignages men dies 
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d'effroi dans l'Europe centrale, tandis que Ie siege d8 Candie 
etait pousse avec plus de vigueur, Alexandre VII press a de 

,nouveau Louis XIV de s'unir avec les aulres princes 
pour la defense de la chretiente, et d'envoyer un mini;tre ~ 
Rome pour arreter les conditions d'une alliance. PareiUe 

pour expliquer Ie testameut dans un sens favorable it ses ealcnls; mais les 
eonfidents meme de Mazarin dOllnerent un dementi it ses pretentions: « It si-. 
gnore Elpidio Benedetti non disse altl'imente a Sua Santitli- esser stata iliten
tione del signol'e cardinale Mazarino che it suo legato delle 600,000 lire 
s'impieghi in servitio della Republica di Venezia, Certo e ehe cio sarebbe con
tro I 'espressa dichiaratione di S, E., quale nella lettera non limita punto la 
dispositione della Santitit Sua illtorno a cio, et assai manifestamente si ri
conosce che habbia inteso doversi tal denaro impiegare in Germania contro n 
Tnrco, poiche havendogli scritto Sua Beatltudine un breve essortandolo Il 

i~ter~onere i suoi offitii per procura1'e aiuti neUe presenti occorrenze d'Ungke
rta, rlsponde S. E. che, se bene non haveva voluto SUIl Salltitit prescrivergli 
aUro che !'insinuatioDe come ministro del re, egli prescriveva a se stesso 
qualche cosa di vantaggio, come a cardinale tanto beneficiato dal Signore Dio e 
da cotesta coronll, e pero otfriva a Sua Beatitudine la detta somma; onde non 
si puo dubitarsi pun to quale in cio sia stata la mente sua.» (Le secretaire d'Etat 
au nonce, 9 mai 1661.) -" M. Ie Tellier disse, per quaDto mi riferisce un aUra 
ministro che si trovo prcsente, esser vero che il vescovo di Frejus [ODdedeij 
et Colbert avevano detlo qualehe cosa al detto signore cardinale Mazarino a 
favor de' Vcnetiani, rna che S. E. kaveva risposto cke non era conveniente 
1'estringel'e la facolia eke lassava 11 Sua Sarditil d'applicare il denaro nelh guerra 
contro il Turco. » (Le nonce au secretaire d'Etat, 3 juin l66L Nunziatura di 
Fmncia, 120,) -- La cour de France soutint alors que les Turcs n'eLaient P;lS 

avances assez loin, et, Piecolomini ayant oppose des reponses peremptoires it 
ces honteuses chicanes, Louis XIV se renfermll dans un refus absolu, sans don
ner d'autre raison. J'ai remontre au roi, dit Ie nonce, que, d'apres les derniet'es 
nouvelles de Vienne, « il Turco era giit entrato 0 in procincto d' entrare in 
Transilvania e che l'Imperatore haveva messi preO'idii in alcuDe di quelle for
tezze, etc. ; " mais ({ fin nel principio del ragionamf'nto, comincio [il Jel ad 
intel'l'Ompel'lo can dire esser questa negotio da non parlorne piu; ma ha
vuta poi la patienza di lassarlo terminare, mi rispose poter esse di qualche 
rilievo Ie ragioni che si adducevano, ma seDza entrarne pili in discussions 
non poter rimuoversi da quello ehe ill questo proposito mi haveva detto, etc.» 
(Le nonce au secnltaire d'Etat,.5 aoftt l66t; et un tres grand nombre d'au
tres depeches, conservees dans Ie meme volume et dans les suivants.) - Le 
roi suspendit longtemps l'execution du. testament, c~ntre toute justice et toute 
honnMete. II chargea son ministre a Venise d'exciter la Republique a recla
mer Ie legs pout· elle-meme; mais elle repondit qu'elle profitait directement 
du secours ainsi donne it l'Empereur, et que la defense de Candie etait d'llu~ 
taut moins difficile que les Turcs seraient obliges de porter de plus grandes 
forces en Hongrie. C'est alors seulernent que les lettres de change sur Lyon 
purent etre touchees par les mandataires du pape. Tons ces incidents auront 
leur place dans la snite de nos recits. 
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demande etait adeessee a tous les Blats catholiques; et il fnt 
impossible a La France de ne pas donner lIne marque publique 
desympalhie ala cause commune. Un agent des plus obscurs, 

d'Aubeville, fut depeche vel'S Ie pape, podeur d'instrnc
tions qui l'auLol'lsaient bien a traiter d'une 1igue conformement 
aUX instances du nonce, mais qui reservaient au roi toute sa 
liberte, jusqu'a ce qu'il se fut concede <lxec ses allies dans 

n ,aloi1' la piere singuliere 
au roi, qui n'llvait pas repondu par un refus immediat, lors
qu'il avait tant de raison de ne concourir pas il une semblahle 
entreprise: l'interet meme de la religion n'exigeait-il pas 
qu'il conservat des relations amicales llvec Ie Sultan, afin de 
proteger plus efficacement Ies catholiques de Palestine (1)? 

guerre ne ruinerait-elle pas 1e commerce de ses sujets 
dans !e Levant (2)? Enfin, etait-il prudent de fortifier l'Empe-

(1) « L8 pape sait bien, disait !'Instruction donnee iJ. d'Aubeville (Instructions 
au:!; ambossadeurs. - Rome, t. I, p. ~ 1-12), que Ie nom dn roi a jusqu'ici ete 
Ie plus fort rempart c~ntre les aVllnies et les persecutions que les Turcs feraient 
aux chretiens, sans la protection de S. :VI., qui les fait jouir paisiblement de la 
possession du Saint,Sepulcre et des autres Lieux saints et leur donne d'autres 
sfiretes et avant ages pour ie libre exercice de leur religion. » Or, la verite est 
que ceUe protecti9n 6tait depuis longtcmps iIlusoire. Comment les ambassa
denrs fraJlgais a ConsVmtinop!e auraicnt-ils pu garantir lei\ chretiens de Terre 
Sainte coutee lit tYl'uDnic ltc., TUl'es, hl'equ'ils daient em.:-memes maltraites et 
8mprisonnes, comme venait de l'etre Jeau de la Haye-Vautelet avec son fils, et 
que 1e I'oi, pour ne point delourner Ie Grand Seigneur d'enyahir YAllemagne, 
fermait les yeux Sut' ces outrages? Dans un t'Ilpport fait au roi, en 1662, sur 
son ambassade qui durait depuis vingt-deux ans deja, Jean de la Haye de
clare qu'iln'a jamuis pu preserver les religienx de Saint- Friln~,ois qui desservent 
les saints Liellx, depllis tant de siecles, des avanies continuelles qui leur sont 
faites par les Tures, ..... ces (tvanies, qUB les Tures suscitent pour satisfaire it 
leur insatiable aml'ice, elant montees a un tel ex,-es qu'cUes son! devenues in
suppcwiables, ?J ayanl w telle annce depuis qu'i? est dans l'ambassade (i639~ 
1661) qU'elles ant monte (1 plus de cent mille piasiJ'cs, .. " - II en fut encore de 
memc pendant les plus belles annees du regl1c de Louis XIV, malgre Ie renou" 
vellemellt des capitullltiollS, malgre 1es firmans que l'on cite avec emphase, 
mais qui demeuraient letlre morte. La consigne coustanle des ambassadeurs 
,'LHit cellecci : Reclamez en favcm des Lieux saiuts, mais n'insistez pas assez pour 
deplaire au Grand Seignem, dont Ie roi a besoin contrc la maison d'Autriche. 
I,es calholiques de Palestine n'obtenaient un peu de relache qu'a force de pre~ 
sents qui absorb3.ient lIJ. plus grosse part des GUmODeS recueillies pour eux en 
Buro pc, et ne pouvaient deja plus dMcndre leurs sanduaires contre les Grecs, 
plus riches qu' eux et tonjollrs preferes par la Porte, Les "reuves authentiques et 
lamenlables de tOlltcelll seront foumies dansle cours de celtehistoire.(Tw'quie, 6.) 

(2) Cependant Ie commerce des Franqais dans Ie Levant avait alors bien pell 



228 r:HAPlTHE clxQc]iDm 

reur et 1a maison d'Autriche, mal intentionnes pour la 
et qui pourraient plus facilement replacer sons Jeur joug ses 
allies dans l'Empire? Alexandre VII" qui connaissait a fond 
les dispositions de toutes les CaUl's, ne dissimula pas a d'AIi
beville, des la premiere audieuce, qu'il pfevoyait des obstacles 
it l'entreprise projetee; et ceux qu'il designa avaient une 
senle et !11l~me cause, 1a politique fran6aise, Il s'attendait, 
dit-il, au refus des Espagnols, teap occupes de Jeur lutte avec 
les Portugais, Or, malgre l'engagement pris aux Pyrenees 
par Louis XIV de ne point as sister Ie Porlugal contre Phi
lippe IV, 1'or franQais, les soldats et les officiers frauQais per
meltaient seuls a la maison de Brilgance de resister it l'Es
pagne, La Pologne divisee sc tiendrait peut-Dire a l' ecart; or, 
les intrigues du parli f!'a!1(;ais aVarsovie n'eurcnl jamais 
d'autre hut que d'enlever aux Imperiilux les secours de la R6-
publiqul' contre les Tut'cs, Leopold lui-meme, ajoutait Alexan
dre, hesilerait it s'engager: or, Ie roi de France avait recem
ment, so us prMexle de garanlir l'execution du tmite de West
phalie, constitue en Allemagne cette Alliance du Rhin, qui 
n'etait qu'une confederation hostile a l'Empereur, sons Ia di
rection de son rival. Louis XIV, membre de l' alliance se . , 
ferait sommer par ses confederes de fournir un contingent 
pour les defendre conire l'inyasion musulmane : une fois in-

it pCl'dre. La Porte, sachGnt que Ie roi de France avait besoin d'e1Ie, mainte
nait pour notre pays les droits de douane it 5 pour 100, tandis qu'elle les 
avait reduits it 3 cn faveur des Anglais et des Hollandais, Ces deux' nations, 
dit la Haye dans Ie meme rapport, « pellvent donner leurs draps et autl'es 
marchandises it meilleur compte que les Franqais, et ainsi font presque tout le 
comn,e1'ce du Levant, Oil l'on sail qu'il n'y a plus que les draps d'Anglele1'1'e et 
de Holtand~ qui (lient COW'S, ceux de F1'ance, au debit desquels consistait autre
fois le plus grand pro fit des mm'chands franr;ais, etant si aviLis qu'il ne 8'en 
vend presque plus, au, s'il s'en vend, c'est ii si bas prix qu'it n'y a l'ien ii gagner, » 

Par cette raison, les autres nrltions qui n'ont pas d'ambassadeur it la Porte (Espa
gnols, Portngais, Florentins, etc,), preferent a la banniere de France celie 
d'Angleterre ou de Hollunde, depuis les capitulations qui C)nt accorde it ces 

. deux nations Ie droit de pl'etel' leur pavilion pour Ie lrafic en Orient, - Le 
commerce, comllle la religion, ne pouvait done que profiter d'nne noilvelle 
campagne de Lepante. M.alheurensemeut la pensee marquee de Lonis XIV 
etait de recommencer contI's la maison d'Autriche nne lutte acharnen, ou H 
remporterait peut-Mre des succes passager" mais qui devait exposet'!e royaume 
a de nouveaux peri:s 

LA CHHETIi':i'iTE ET LES TUBCS 229 

en Allemagne, les Fral1(iais pourraient meUre a leur 
concours et a lenr retraite des conditions dang-ere uses pour 

pais: de l'Empire, Taus ces mysleres sont maintenant per
{les a jour, « Les desseins, dit un sayant historien, que l'edou
taient les ministns de V£enne, et qu'ils s' effofQaieut de preve

etaient bien cellx que Louis Xl V avait con9us (1). )) L'agent 
franQais atfecta de croire que Ie discours du pape cachait 
quelque ralentissement ,de son zele en faveur du salut com-

. '. Lionne confirma bIen tot les apprehensions du souverain 
pontife et de l'Empereur ; il ecri vit ad' Aubeville : Le roi vieuL 
d'informer Ie nonce qu'il a obtenu de ses allies a FrimcforL Ia 
promesse de lever une armee de vingt-quatre mille hommes 
contre Ie Turc. « Il ne tiendra. dorenavant qu'a l'Empereur de 
se prevaloir d'une assistance si considerable qu'il se peut 
dire qu' eUe doublera tout ce qu'il a presentement de forces 
sur pied, et cela meme, par Ie moyen de la bonne volonte 
d'une alliance de princes, contre laquelle ses ministres 
aDaient tant declame ») (2). Plus los allies montraient de dis
positions it devenir les dupes ou les complices de Louis XIV, 
moins il s'empressait de prendre envers Ie pape et les mem-
1res de 1a ligue chretionne des engagements qu'il ne voulait 
pas tenir. Lionne s'irritait de Ia clairvoyance d'Alexandre. Sa 

ccrivait-il, pour la seule nouvelle des vingt-quatre 
mille hommes promis par l'Aliiance du Rhin, aurait du 
celebrer des actions de grace a Saint-Pierre et a Saint-Jean 
de Latran, et adresser des hrefs « comme au seul defenseur 
et protecteur de la chretiente » (3). Mais Louis XIV fuL bion-

(1) Camille Roussel, Histoire de Louvois, t. I, P 68, 
(2) 9 juillet 1661. Rome, 141. 

(3) A d'Aubeville, 27 aoul 1661. Rome, 141. -" S. S, me dit que Ie S0coms 
allies de S. M. en Allemagne et les trollpl;s que Ie roi y doit joindre dou

neut de !'inquietude it l'Empereur, et qu'its les craint plus qu'il ne les desiJ'e, >J 

(D'Aubeville a Lionne, 6 septembre 1661.) - Le nonce me parle des offres de 
I'Alliance du Rhin, et des alll.rmes de l'Empereur, " Je lui ai dit une chose it 
laquelle je u'ai pas VII qu'a ait pu rien repliquer .. , Que si l'Empereur conqoit 
des ombrages, quoique injustes, de la trop grande force des corps qll'on lui 
a ofi'erts, eroyant lui faire plus de pbisir, il n'avait qu'it repondre ql1'i! n'a 
pas be win pl'eSeAtement d'un si graud secours, et que la moitie ou lelie por
tien qu'i! aurait juge a propos de dire llli suffirait; mais que, ne l'oyant pa" 
fait, on doit tirer de deux consequences rune, ou qu'il n'a nulle necessit!: 
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tot mis en demeure de peouver sa bonne 
penelre en Transylvanie, Ie pape envoya aussitOt a Vie nne 
de nouveaux subsides, puises dans Ie tre80r pontifical, appela 
d'Aubeville a son audience, lui reclama plus instammerrt 1es 
600,000 livres de Mazarin et demanda l'accession de son mai
tre ala ligue chretjenne. Sur la l'eponse equivoque de l'ageut 
fran<;ais, il depecha un courrier extraordinaire a Louis XIV 
pour solliciter l'envoi de pleins pom-oirs (1). Le roi repondit 
a la premiere requele par un rcfus, sous que, 
les derniers avis reQus de Hongrie, (( les affaires etaient en 
bon train de s'accommoder par 1a declaration qu'avait faite Ie 
Grand Seig neur qu 'illaisserait en 1'0pos 1 a Transylvanie, po~rvu 
que les peuples fissent election d'un autre prince qui reCOIl
nut cet Etal de la Porte et lui payat Ie tribut accoutume, a quoi 
it semblait que ces peuples se disposaient; ... que l'attente de 
peu de jom8 donnerait infailliblement de faQon ou d'autre la 
satisfaction que Sa Saintete desirait toue/lOnt cette somme (2); 
car, ou, la guerrc s'allumant, il n'y amait point de dilficulte ni 
de deJai a 1a lui fournir; OU, l'accord se faisanL entre l"Empe
reur et Je Turc, on n'attendrait pas non plus un moment a la 

d'Btre secouru, ou qu'il aime mieux ne l'eire pas que de l"etl'e d'aucunes forces 
de cette couronue et de ses amis pour tacher de lell!' ravir cctte gJoit"e, ~,lDS 
S'ilpel'ccroir qu'il.::: llC LLIL'ritcnt pus WOi~lS CllYCl'S Dicl~ ct 1,-,sLowrucs it ofrl'ir C8Ue 
assisL;.tuce qu'a la donner, » (Lionne a d'AubevilJe, i er octobt"e 1.661.. Home, 142.) 

(i) D'Aubeville a Lionne, 2 et 4 aout 1661. Rome, 141. 

(2) Lionne a d'AubevilJe, i er octobre. -, Ce ll'est pas un moment ni peu de 

Jaw's que le,legaLaire de lI1azarin attendit encore, Les premiers ordres ne 
Iurent donnes qu'au mois de mars 1662 : 8. 8, bera contento, eCl'ivit d'Aube
ville, « car eUe se trouvait l'ul'ieu,ement blessee de voir que rou satisfai.sait 
aux autl'es legs de S, E, et que l'on ne donnait point ordre a ceJui qui Ia 
concernait ". (A Lionne, 3 avril 1662. Rome, 144,) Les heritiers s'etaient exe
cutes sur-Ie·champ : e'est Ie roi qui, contrairement Ii tout principe de droit 
public et prive, metlait par la force obstacle au payemellt, Dans l'Ins/ruction 
qu'it redigea rlus tard pour Ie duc de Crequy, Lionne fit Ii sa maniere l'his
toire du legs de 3iazal'in, et avoua une grande partie de la vEH'ite, Le pape 
ayant fait savoir que l'argent serait employe Ii dMendre la frontiere orientale 
d'Allemague, 1" rai allegua que Ie testrrteur avait plut6t en vue les VenitieDs' 
" Ie laisaut ~'tJI}Jie1l1ent passel' par les maius de 8, S. par Ie respect qu'il por
tait au ;;aillt-sIege.>; D'"illeul's [Jol1vait-on dire qu'il y eut guel're entre l'Em
pereur eL la Purte ? LeB ]Jr!!leutlOlls oppuse'es sur 1" Tru11sylvunie pouvaielJt 
s'arrauger, ei il Y avaiL a crbilwl'e que fEill]Jereur 11e 5e 5eI"vit de cd arge11t 
contre Ie rvi eu Pologue, ou cOlltre SeS allies daus LEw pire ! " On a ete pres
d'an an dans cetle contestation, Ie nonce pressant le payemellt, et 8. M. ditre 
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pour l'assistance de .~a Re~ublique » (1). D'~n autre 
il declara au nonce qUIl allmt adresser au cardmal An
et it d'Aubeville une commission conforme aux desirs 

souverain pontife; mais il y joignit, en recommandant un 
silence a d' Aubeville, 1a defense expresse de rien 

. La contradiction etait si extraordinaire, que, crai
un malentendu, d'Aubeville repeta, dans sa reponse a 

nne, les ordres secrets qu'il avait ete surpris de lire: 
it la conduite, disait-il, que Ie roi desire que j'on 

a l'egard du pouvoir qu'envoie Sa.Majeste pour Ie traile 
1a ligue, je la garderai selon l'ordre qu'il m'a ete pres-
.. J'ai dechiffre deux lettres du roi aM. Ie cardinal An
; j'ai dechiffre aussi deux leUres que j'ai reQues de Sa 

, sans la participation de personne. J e cacherai Ie 
. du roi avec un si grand soin que, de ma part, il ne sera 

suo Ce qu' on a done iei a (aire est de ne pas engager Ie roi 
une ligue qui serait aussi prejudiciable au hien de la 

tiente qu'aux inthhs de Sa Majeste; de faire connailre Ie 
du roi pour l'interet de la religion; d'eluder la signature 

tJ'aite; (aire des dlfficultes qui amusent l' aftaire; demrll1de [' 
temps pour savoir les intentions de Sa Majeste dans de cer

s rencontres, et enfin de se tenil' dans ses limites, .J'ai 
appris par la lettre du roi que Sa Majeste ordonae it le 

Antoine de prendre audience du pape et de Il1'Y mc-
pour declarer a Sa Saintete les ordres que Son Eminence 

mol avons reQus (ce sont les termes de la lelLl'e du roil, 
entre I' en negociation avec ses ministres et ceux des autres 

s qui sont a Rome, avec pouvoir d'alreter Les conditions 
cette ligue ... (2).» 

d'en donner les ordres » ; mais « Ie roi ayant appris Ia defaite de Eirnini 
et du corps de cavalerie Imperiale dout il btait assiste pftr ]' !\bas~i que 

infideles protegent, S, M. envoya oussitot de son pJY:jJI'e mouvtment don
Ia bonne nouvelle au nonce ... )) que l'argellt lui serait compte it la cOlldi
qu'il promtt que I'empIoi ... , etc. (13 avrii 1662, Rome, 149,) 
Venise declara n'avoir aucun droit au legs de Mazariu, et demanda que 

fut donne Ii I'Empereur. 
1661. Rome, 142, - Lionne repondit : « Je vois, .. quevous aviez 

t compl'i, L"inlenlion du I'oi sur l'alfaire dont il parle, et, cela elant, 
vous ne saure? qu'y bien agir sans courir risque d'y faire de faute" .. quoi
Ia matiere soit aussi delicate qu'importante. » (26 novembre. Rome, 142) 
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Apres de longs delais, Ie pape oblint que les ministres; etran
g.ers se reunissen t en conference avec les cdrdinaux par lUI 

delegues. Les plus grands obstacles vimeut des Franfjais.n 
faUut d'abord vaincre la resistance du cardinal Alltoinequi· 
blesse qu'on lui eut adjoint un aussi mince compagno~ QU~ 
d'Aubeville, refusait de sieger avec lui: « J 'ai encore prop~se 
au cardinal Antoine, ecrivail d' Aubeville,' de voir les lettres 
que le roi lui ecril; il m'a demande ce qu' eIles contenaient; je 
lui ai reponclu que, s'illui je les lirais a 
nence. Elle me dit qu'il n'y avait rien qui pressat; qu'il se dou
tait hien de ce qu' eUes pouvaient conlenir et qu'elle GJ'oyait que 
le roi n' avait pas dessein d' entl'er dans la ligue ; ie lui ai repondu 
qu'it etait vrai, mais que ce n'etait pas sans grande raison, 
comme i1 serait tres aise de voir par Jes leUres que Sa Majeste 
lui ecrit. Son Eminence me dit que je remportasse les Jettres, 
qu' elle avait du temps pour 1es voir (1.). » L'abbe de Bourlemont 
disait de son cOte: « JL Ie cardinal Antoine eut audience hier 
matin dn pape, Sa Saintete etant encore au lit, a cause d'nn 
rhum: qui Ie travaille depuis quelques jours, Je crois que 
Son Eminence lui a fail excuse de n'avoir pas pade si tot a 
Sa Saintete de la lig-ne eontre Ie Turc, ainsi qu'il en etaiL eharge 
de la parl du roi, mais qu'il y avait quelque chose a ajuster 
dans les , co (]ui l'avail ~l d expres en 
eour, donL il attendait en bref la reponse et les ordres du roi. 
Son Eminence me dit que Ie pape l'avait reyu fort afIectueu
sement (2). » - M. Ie cardinal Antoine ne veut pas menAr 
M. d'Aubeville aux conferences, sous prelexte des difficultes 
auxquelles sa presence donnerait lieu. Je lui dis qll'il n'y a 
pas a craindre « apres que Ie pape avait si favorablemeni des
tine Ie lieu a M. d'Auheville au pair du plenipoLentiaire de 
l'Empereur .... » Il me dit que les membres s'assemhlent 
d'abord dans une salle qui precede celle de la conference, et 
que l'ambassadeur d'Espagne ne voudrait peut·etre pas s'y 
rencontrer avec M. d'Aubeville. Je reponds que cela n'esL pas 

(i) D'Aubeville it Lionne, 1er novembre. Rome, '142. 
(2) Bourlewont it Lionne, 8 navembre 1661. Rome, 142. - Le cardinal 

Antoine a encore refuse de prendre connaissance des deux lettres du r:oi 
que je lui portais lD'Aubeville it Lionne, mewe janr. Rome, 142.) 
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vraisemblable quand « les cardinaux et Ie neveu du pape 
me me » ne font pas cette difference (i). Alexandre VII ne 

SD'jj o'eait ricn pour concilier to utes ces vanites, et surtout neo b • 

pour desintel'esser cel:e du rOl de France. B?urlemont.put 
enfin ecrire : Les conferences sont ouvertes, « 11 y a un SIege 
dispose pour M. d:Aubeville, tout pareH a celui du mar
quis Matei [envoye de l'Empereur], et semblahle a ceux des 
cardinaux et amhassadems. Ainsi Ie pape a regIe de lui-meme 

equitablement les seances. d' Auhoyille assistera dorena" 
vant it loutes celles qui se tiendronl (2). ')) 

I\fais, lorsque Ie cardinalFranfjoisBarberini voulul prendre 
les 'avis, Ie cardinal Antoine proposa un nouvel examen des 
ponvoirs! Vai~c~nent les car~inaux C~rradi et C.~igi rappele
rent que les rmmstres des prmces ava18nt ces p18ces sous Jes 
yellx depuis six: semaines sans y trouver rien a reprendre. Les 
cardinaux, avecles representants del'Emperem et de Venise, 
opinerenl seuls a passer outre. L'Espagne et la France exige
rent un sursis, et la France decouvrit des vices enormes 
dans la commission des Imperiaux! Le pape offrit un ecrit 
par lequol il s'engageait a obLenir les corrections demandees. 
Los Franyais ne voulment rien entendre, et Ie dehat s'aigrit : 
« Le nonce,ecrivait Lionne, nous lourmente ici vivement pour 
nons fClire rclacher sm los defauts des pouvoirs, comme si la 
chretiente se devait perdre, faute que Sa Majeste apporte quel
que facilite ace relachement, ce qu'elle ne fera pourtant pas, 
parce qu'elle ne pretend rien que de juste, et que c' est 131 utOt it 
ceux qui ont Ie plus de hesoin de s'accommoder a la raison P~), )) 
Mais i1 avait deja ordonne secretement au cardinal Antoine et 
a d' Auheville de rom pre les conferences (Ii,). Les Espagnols, 
auxquels Louis XIV venait d'infliger de nouvelles humilia
tions a la suite de la [ameuse scene entre Balteville et d'Es-

(i) Bourlemont it Lionne, 16 janvier 1662. Rome, 'l'4. - « S. S. me dit qu'i! y 
avait un bisbigLio entre M. Ie cardinal Antoine et mai ", et me recommanda 
d'assister desarmais it to utes les seallces. (D'Aubeville a Lionne, 23 janvier. 
Rome, 144.) 

(2) A Lianne, 21 decembre 1661. Rome, 142. 

(3) A d'Aubeville, 28 avril 1662. Rome, 144. 
(4) 14 &.vril. Rome, 144. 
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trades (1).' n'appuyerent pas un pl'Ojet de ligue dont la France 
ne voulart pas (2), etIenI' ambassadenr, Ponce de Leon, quitta 
Rome au moment meme oli, d'Aubeville etant rappele' Ie c . . , ilr-
dmaI Antome demandait la permission de faire un voyage . 
France (3). " en 

Pour intimider Ie souverain pontife et se reserve I' Ie moyen 
d'embarrasser, quand ille voudrait, la negociation de la lie: 
I . . h . d'A . oue, 
e 1'01 avaIt c arge ubevIlle de provoquer des discussio ' . . n~ 

lrntantes. Le successeur de Jeure-Millet et du president Col-
berl devait, en premier lieu, reveiller Ia querel1e de Comacchio 
reglee depuis sept pontificals, et celIe de Castro, it propos d~ 
laquelle l'Instruction disait : « C' est encore aujourd'lzui le meme 
dle envers Ie saint-sie,qe qui con vie Sa Majeste it y prendre taut 
de part, outre la justice qu'elle reconnalt en Ia cause de M. Ie 
due de Parme. ) Louis XIV con via Philippe IV it ne se laisser 
pas vaincre par lui en sympathie pour Ie pape, et l'ambassa. 
deur d'Espagne it Rome reQut bientot les memes ordres. 

.On se rappeIIe que, cinq ans aUpal'ilVant, Iorsque Lianne 
lu~-n:eme etait it Rome, Ie roi avait abandonne les poursuites 
cnmmelles contre Ie cardinal de Retz, qui n'Maient d'ailleurs 
qu'une vaine menace. Au moment ou personne n'y pensait 
plus, Ie pape fut tout it coup somme par d'Aubeville de mettre 
en jugement Ie cardinal fllgitif. demancle 6tait aIors 
moins serieuse encore qu'en 1650. Comme 1e prince de Concieet 
tous les Frondeurs, Retz n'aspirait qu'a obtenir Ie pardon du 

(t) Alexandre VII apprit avec inquietude la passion dont Ie jeune roi fit 
preuve dans cette affaire Bt s'e!fon;a de calmer une colere qui faillit rallumer 
la_guerre entre les deux couronn8S : sa moderation deplut aux deux rois et 
surtout it Louis XIV. - Le roi d'Espagne, ecrivit Lionne Ii d'Aubeville, off;e it 
S.!M. plus.:que Ie pape ne propose en reparation de l'evenement de Londres. 
« Bien nous enIprend done que l'affaire soit entre les mains de la partie inte
ressee plut6t qU'en celles dB S. S ... ; mais, comme Ie pape n'a pas prononce 
cel,~ ex cathedra pU,isqu'~1 etait dans sun lit qnand vons l'avez vu, je pense 
qu 11 trouvera bon qll on n y soumette pas son jngement comme Ii une decision 
oe foi», (16 decembre 166i. Rome, 142.) 

~2) « Quant aux intentions du roi d'Espagne pour la ligue, vous suufez, mon
seigneur, ce que j'en ai appris de M. Ie cardinal Antoine, qui lll'a dit que 
l'ambassadeur d'Espagne lui avait ouvert son ceeur, et l'llul'ait Ilssur~ que Ie 
roi d'Espagne ne voulait point de ligue et que, s'il avait une ligue a faire, ce 
seralt contre Ie Portugal. " (D'Aubeville a Lioune, ;) avril 1662. Home, 144.) 

(3) Le lllellle au weme, 1"' et 15 maio Rome, :145, 
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asse. La mort de Mazarin l'avai l de1ivre du plus vindicatif de 
;es ennemis, et, it la date OU Lionne redigeait les ordres du rai 

« reprendre aupres de Sa Saintete la poursuite du chati
ment de ses crimes)), on debattait deja les clauses d'une tran
saction avec l'archeveque de Paris. Aussi Alexandre VII ac
cueillit-il avec impatience cette evocation d'un differend 
smanne : « Les choses ne sont pas stables en France, dit-il. 
Presentement on veut faire Ie proces au cardinal de Retz; dans 

on changera de sentiment! )) Lorsqu'il eniendit 
d'Aubeville representer hypocritemellt que Retz n' etait pas 
seulemrnt un fadieux, mais un janseniste qui voulait Ie 
chasseI' de la chaire de Saint-Pierre, HIe rednisit au silence en 
lui repondant que l'archeveque de Paris Mait un brouillon qui 
n'avait fait alliance avec les heretiques que par ambition et 
11ar cahale (1); qu'au surplus on pouvait lui remettre les re
quisitions royales, et qu'il aviserait(2). On sait que, d'apres les 
aveux faits par Lionne en 161$5, la procedure proposee par Ie 
pape con lre un cardinal national Mait conforme aux usages 
suivis de tout temps dans Ie royaume. Le meme Lionne sou
tient aujourd'hui que les pretentions de Rome tendent a « sa
per les fondements de la monarchie »! D' Aubeville exigera 
donc des cQmmissaires franQais : « Et comme, a dire vrai, it 

spmb/Pl' etrangp, dans Ja cour de Rome, qu'un 
cardinal ait a elre juge par des eveques, il ne paraitt"ait pas en 
France une moindre incongruite qu'un etmngel· ... vint former 
un pl'oces en France contre un FranQais.,. )) Le pape sera donc 
pressEl de se plier aux maximes gallicanes; s'il refuse, Ie roi 
jugera qu'il veut protegeI' Retz et lui assurer l'impunite de ses 
crimes (3). - Ce que Ie souverain pontife avait prevu se rea-

(1) « Les lettres que Ie cardinal de Retz a ecrites au pape et aux cardinuux 
Barberini, Borromeo, Chigi et Rospigliosi n'ont pas fait en cette cour Ie bruit 
qu'i! s'Btait figure. 11 presume fort de lui et montre croire n'etl'e pas si mal 
dans l'es)Jl'it du 1'oi que tout Ie monde s'illlagine. II s'excl1se envers Ie pape de 
l'ullion trop grande qu'on lui reproche avec les jansenistes, alleguant pour 
raison que lil grande assistance qu'i! en recevait Hail came de la partialite 
qu'i! lllontrait pour eux." (De Lavau it timme, 23 mai 166:!. Rome, 1.41.) 

(2) D'Auteville it Lianne, 6 septembre 1661. Rome, 1>2. 
(aJ lnotmclion du 5 lllai 1661, pubHee par G. Hanotaux, dans Ie Recueil des 

Instructions Ill/X wlt61lssadeu1's de France, vol. Vl, Rome, t. 1, p, 84 et suiv. 
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lisa: quelques mois a peine s'etaient ecoules, que Ie cardinal 
de Retz concluait son traite avec la cour et se demettait de son 
archeveche (1). Le pretexte au proces echappant au roi, 11 
chicana Ie pape sur la pretendue lenteur apporlee a l' expedition 
des bunes de Marca, designe pour succeder a Retz. La nomi
nation du roi etait du 2 mars 1662 : des qu'elle parvint it 
Rome, les officiers pontificaux l'examinerent avec empresse_ 
meni, mais non toutefois sans donner l'attention necessaire 
tant a la translation de l'archoyequo Toulouse qu'a ceUe 
seconde demission de Retz, qui en avait deja signe une pre
miere,jugee ensuiteinvalide. Il serait rare, meme aujourd'hui, 
d'obtenir Ie meme resultat en si peu de temps. Cependant, on 
s'irrita, en France, de ce court delai, et Bourlemont ne put 
s'ompecher de justifier ce que Lianne appelait « des pri'ltextes 
mendies pour prolonger l'affaire » (:3). Les formes suivies, 
dil-il, pour la preconisation de M. de Marca n' ont « den qui 
blesse nos concordats ni les droits du roi ... ». On m'assure 
d'ailleurs « que cela s'est fait sans la participation du cardinal 
dataire et sans ordre du pape, mais que Ie sieur Ugolini, au
diteur de Sa Saintete, a voulu prendl'e cette precaution sura
bondante pOUI' rnieux servir M~. de Toulouse, pour qui it est tout 
plein d' a/!ection)) (3). Entin Ale;-,.andre VII consomrna l' aifaiee 
avec honnpur pour la Franc'e, en se chargeant de la . 
qui etail habituellement faite par Ie protectem (4.). 

Le traite des Pyrenees ayant reuni l'Ar-tois a la couronne, 
Ie mode de pourvoir aux eveches et aux abbayes de ceUe pro
vince ne pouvait etre regIe sans l'approbation du saint-siege. 
Louis XIV reclamait d' autorite l'application du Concordat it sa 
conquMe; mais deja Ie president Colbert avait ecril a Maza-

(t) Lionne it d'Aubeville, 3 mars 1662. Rome, 144 : « Le roi a donne l'arche
veehe de Paris;ii. M. l'archeveque de Toulouse [Marca], sur la demission que 
M.le cardinal de Retz en a envoyee it S. M. » 

(2) Lionne it d'Aubeville, 12 maL Rome, 145. 
(3) 8 maL Rome, 145. 
(4) « S. S. a propose aujourd'!mi M. de Toulouse pour archeveque de Paris, 

disant que, par une demission litre entre ses mains, l'arelleveche en HaH vacant. 
C'est presentement une affaire finie, et le temps qui avait eli'; perdu en la 
differant j usqu'ici a ettl regague pa"la proposition qu'elle en a faite elle mi'Jl1.le,» 
Le due de Creguy au roi, 5 juin 1662. Rome. 145.) 
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.. ' e cette pretention n'etait pas soutenable (1). Le Concol'-rlU qu . ." 
datu'avait ete fait que pour abolrr la Peagrnatlque~~anctlOn, et 

'al"t .::'e'tendre aux eVGches de l'Artois que siia Pragma-ue pOU\ 'J' • 

. e-Sanclion v avail ete autrefois observee. Le pape avalt tIqu • . . 
d' 'Hem's a concilier avec Ie nouvel ordre de choses les pnvl-

a1 . . . 
r O'es des cbapitres, cellX des fondalems et des prmces VOlsms 
<::~ Ies terres desquels s' eten dai t la j uridiction des eveq ue~ et 
~ abbes franyais. La negociation suivit son COUl'S reguhel' 

endant Ie sejour de M. d'Aubeville a Rome. . 
p Mais Lionne avait reussl a faire inserer dans les instructIOns 
de ~et agent un article relatifa ce couvent de la Trinite -du -Mont. 
ou son interet personnel fomen tail l'insubordination. Alexan
dre VII epuisait tous les expedients propl'es a etouffer ceUe 
miserable quereHe, dont Lionne profitait pour harceler sans 

Se pape cardinaux genel'aux d'ordre ! La puissance royale ces , - J '.. . 'j • 

sel'vailla passion de deux maUValS m0ll1es(2), dont .1 allu de 
uombr'euses lett res, OU ils exprimaient les sentiments ~es plus 
has dans les termes les plus grossiers (3). Le souverall1 pon
tife, pour ne point commettl'e Ie ge~e.ral des ~1i~i,mes avec 
Ie roi de France, l'avait dispense de Vlsiter la Tnl1lte-d.u-M?ut 
et les autres maisons romaines de son ordre : la dIrection 
eu avait etereservee a la Congregation des Reguliers. Ce fut 
an contrClire pom Lionne un pretexte de faire interdire ace 
O'eneral la visite des couvenls dans Ie royaume (4). Le 
P. Bwyant, particulierement chel' a Lionne, ne veut pas que 

(I) 20 deeembre 1660. Rome, 140, .. .. 
(2) Les PP. Bmyant et Noel a Lionne, 5, 11, 19 avr:l, 7 mal, 5 Jmllet, 1661. 

_ Brienne au P. Harel, 7 mai: lettre eel'ite de la mam de Lwnne. - LlOnne 
a d'Aubeville iil juillet, etc. Rome, 140 et 141. 

f3) Voir e~tre beaucoup d'autres, une Relation ou les proteg€'s de Lionne, 
\ , , . 1 t 

parlant de leurs confreres, denoncent « les discours trop m~o en s que c~s 
iuf:hnes degorgent et ont degorges contre rhonueur de nos genel'eux et tres 
illustres ministres. " (Juin 1.661. Rome, 141.) 

(i') Disant que, s'i! n'etait pas capable de di!'iger les ~l'Ois couvents de Rom~, 
il ue l'etait pas davantage de gonverne1' Ie reste de I o,1'dre! Or, LlOnne l~l
meme avoue en confidence a d' Anbeville que ce general, nouvellement elu 
,< sans intrigue ni cabale ... , elait non seulement Ull fort homme de bien, mais llll 
saint homme, et qUfl S. M. n'avait de sa doctrine, de sa p.iete e~ d; sa s~ffi
sance que des relations extremcment avantag.c~ses ... " (LlOnue ,a d A~bevl11~, 
Hi juillet: au P. Harel, 3 aout. Rome, 1.41.) Volia de quels caprices dependalt 
Ie sort dn clerge seculier et regulier ! 
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Ie general puisse depiacer un religieuK revolte, mais it desiO'n 
1 

. t> e .. 
Ul-meme, parmi ses adversaires, ceUK qu'it faut faire « sorf 

1 ' 11' 
ou en lever » (i). Le pape a la bonte de demander a d'Aube_ 
ville si Ie cardinal Sacchelti lui est suspect, et, sur sa rep~ns~ 
ne?a~ive,y remet ~ ?e prelat la conduite de l'affaire. Tout pa
mIt s apalser : on ehl un excellent correcteur, Ie P. Menant 
qui obtient l'agl'ement royal. Mais les rancunes de Lionne n~ 
sont pas satisfaites : illui faut encore l'expulsion d'un P. Gil
bert de Burel, sans quoi Ie roi ne permettra pas aUK Minimes 
franQais de reconnaitre Ie nouveau general. Burel et d'autres 
sont chasses: mais Ie malheureuK supedeur, voyant sa maison 
a peu pres vide, ecrit en termes desesperes a Lionne et au roi 
lui-meme que « Ie service du bon Dieil patit )), au grand scan
dale des etrangers, et s' etonne qu' on ne laisse pas les Minimes 
franQais venir it la Trinite·dn-Mont, quand on feclame pour ce 
couvent Ie privilege de ne recevoir que nos nationaux (2). 

Alexandre VI!, a la priere d'AubeviIle, nomme Ie cardi~~l 
Chigi p~'~tecteur de ce monastere, et d'Aubeville ecdt que 
cette affaIre est « presentement en l'etat que peut desirer Sa 
Majeste » (3). La courde France en sait-elle gre au souverain 

(il 19 avril, 26 juillet 1661. Rome, 141. 
(2) Lionne a d'Aubeville, 3 novembre 1661. Rome, 142. -30 mars 1662. Rome, 

141. - I.e P. lI1enant auJroi et a. Lionne, 6 mars et iO avril 1662. Romp, 144, etc. 
- Le P. Quinquet a. Lianne, 14 mai 1662. Rome, 145. 

(3) A Lionne, 5 juin 1662, Rome, 145. -. « S. S. entra encore en discours avec 
llloi sur vos demeles passes, particulierement sur l'afIaire des PP. II1iuimes 
de Ia Trinite-du-}Iont, disallt que vous aviez porle leurs inthets (1 cause d'un 
parent que vous avez dans cet ol'dl'e panni eux; qu'it n'elait pas d'humeur a. 
aller chercher ce que font les religieux dans leur couvent; ... qu'it Hail vrai 
que Ie cardinal Spada [ancien protecteur de l'ordre], etait violent et ernporte, 
mais que d'Ull autre cote lesdits religieux l'etaient bien aussi et mal le8 lins 
avec les alltres au dernier point; que, sur la priere de M. d'Aubevi!le, pour 
complaire au roi, it avail fait son neveu leur protecteur aver. protestation que 
s'ils se rendaient deraisonnables Ii l'avenir comme par Ie passe, iI revoquerait 
ladite protection ... ; que cela sprait 8tt'ange si, par maniere de dire, un p8.pe 
dans Rome pour Ie bien d'un couvent vouJait ater un reliO'ieux il ne Ie P(}lI
vait pas sans en demander permission au roi et it ses ~ninistres qui sont 
ici ... II me licencia, disant beaucooup de louanges sur votre capacite, pru
dence et grande experience pour bien faire reussir les a[aires; qu'il vous 
estimait et remettait dans ses bonnes graces comrne par Ie passe .. , J'estime 
que si, par votre adresse, vous pouvez faire en sort.e que cette affaire s'uccom
mode pal' doucew', sans menaces et sans donner de l'inquietude it run et it 
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? Non: Lionne lui reproche de n'avoir cede au'a rinti-
midation (1). • 

Bien entendu, il n'y avait pas place pour la religion dans 
les instructions de d'Aubeville. La royaute resserrait chaque 
jour Ie cerde OU elle. renfermait l'action du saint-siege, et, 

exemple, eUe aurart voulu se passer de lui pour combaUre 
Ie jansenisme. Plusieurs ministres, Le Tellier, Colbert et 
Lionne, d'ailleurs favorables aUK novateurs, desiraient sous· 

a Ill. vigilance pontificale certaines transactions qu'ils 
rneditaient dejil. L'assemblee du clerge'de Hi60, entrant dans 
les vues du roi, avait ordonne la signature d'un formulaire; 
mais cette prescription Mait sans autorite canonique et la 
sanction de la puissance seculiere ne pouvait lui conferer assez 
de force pour lier les consciences. Alexandre VII, justement 
inquiet (2), se tenait prM a rendre les decrels dont il savait 
qu'on amait besoin. Les vicaires generaux de Paris n'ayant 

oMi a l'assemblee du clerge, on recourut au pontife ro
main, mais avec depit : « Si Je pape ne Ie veut pas, ecrit Lionne, 
Ie roi n'aura que faire de s'en mettre en peine davantage, car 
c'est plut6t l'affaire du saint-siege que la sienne (3). » - Qu'il 

l'autre [Ie pape et Ie cardinal Chi gil. que vous ferez une chose qui lem sera 
agreable. » (Le commandeur d'Elbime, ambassadeur de Malte a. Rome, it Lionne 
3 avril. 1662. Rome, 144.) , 

(1) L'ufIaire de la Trinite-du-Mont est aceommodee. Le general en a chasse 
<I ceu.:C qui ne plaisent pas au 1'oi » et fait rentrer ceux qui avaient He 81oi
gnes par Ie cardinal Spada. « J'attribue eette resolntion a la connuissance 
qu'on a eue que vous meniez avec vous ces deux peres [De Neuillan dont on 
lira d'abominablils leUres, et RUllatj, et qu'ils ont bien prevu que vo~s les eta
blil'iez dans la maison malgre eu:!.:. Sur quoi its ont pris Ie pat·ti de faire toutes 
les chases de bonne grace et sans montrer d'y etre forces. »Le geueral peut 
:naiutenant vis.ite:- ses monasteres en France; « Sa Majeste a envoye ordl'e ... 
a tous les p,.ovmczaux de commencer a I'econnaitre son aut01·ite.» (Lianne au duc 
de Crequy, 9 juin 1662. Rome, 145,) 

(2) On a appris lei que l'assemblee du clerge a dresse nn formulaire. On est 
~eeontent que des eveques aient fait cela sans ordre du pape, et qu'its aient 
dlt que Ie jansenisme est contraire a la doctrine de saint Augustin. II suffit 
que Ie. saint-siege condamne une doctrine, sans se mettre en peine de rech»r
eher, SI. elle est contraire it celie d'un docteur de l'Eglise. (Duneau it Mazarin, 
14 f~vner. Rome, j 40.) - I.e cardinal Chigi m'a maude aupres de lui: il veut 
sav~l.r comm:nt serait reyu un formulaire rMigc par Ie pape. Je reponds qu'en 
matiere de fOlIa France oMit au saint-siege. (I.e merne au meme, 2i feVl'ier 1661. 
Rome, i40.) 

(3) Le roi envoie un courrier eXPl'eS pour demander remede contre Ie man-
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n'imagine pas no us faire une grace en accordant ce que no 
demandons, Pourquoi nous fait-il attendre? Qu'il parle; sinon 
« Sa :\fajeste se trouverait obligee d'assembler un conciJe natio~ 
nal pour chercher Ie remede a ce mal, qu'on n'aurait pas vouIn 
nous envoyer de Rome; et, en cas que ce moyen ne s'y trou
vat pas suffisant) eIle songerait peut-etre encore a un autre 
plus qrand renuJde )), II est « indifferent it Sa Majeste que ron 
decide d'une maniere ou d'une autre, pourvu que la decision 
vienne; mais de Jes cet emhareas, qui pout'
rait donner lieu a des cabales dans son Etat, c'est ce que Sa 
Majeste tacheea d'empecher, recourant aux remedes qU'elle 
cr~ira pouvoir lrouver de favon Oll d'autre dans l'Eglise, Elle 
s'est adressee d'abord a 1a source; si eUe ne veut pas couIer, 
it faudra en venir it un concile national (1) )). Le desir de pre
venir les objections gallicanes retardait seul 1a condamnalion 
des grands vicaires de Paris: elle parut enfin Ie 1 Or <lout '1661 
et (2) fit cesser aussitot l'agitation; mais Ie roi n'en tint nul 
compte au souverain pontife : il enLendait regIer, provoquer, 
limiter l'usage et l'exercice de Ia juridiction spirituelle. It au
rait voulu reduire l'ambassade de Rome, comme Ie disait 
Lionne, a la soll£r:itation de quelques qmtis ou dispenses (3). 
Il n'admettait pas que ses demandes pussent Nre disculees 
rt il eh fl' d'insinucr qu'en CQS nouveaux 
refus il prendrait la resolution, touten respectant Ie saint-siege, 
de ne s' adresser plus a 1a personne du pape (4). 

II enveloppait dans le meme mepris les cardinaux, investis 

demeut des grauds vicaires de Pads Sllr Ie formulaiee. II desire, Rfiu de calmer 
l'agitatiou, que Ie pape euvoie les brefs dont il a ete parle. Prenez garde qu'ils 
soieut compatibles avec les lois du royaume, (Lionue ad' A Jbeville, 26 juillet 1661. 
Rome, 141.) 

(i) La meme au meme, 6 et 20 aout 1661. Rome, 1 Ii. 
(2) « Comme S. S. sait qu'il y a force gens eu Ft'auce qui assurent que les 

pontifes [romainsJ, pronon<;aut ex cathed1'd, ne sont pas 8xempts d'erreur, elle 
s'est, dit-ou, trouvee fort embarrassee sur ce qu'elle avail a decider ponr np 
mettre pas l'autorite apostolique en compromis mal it propos. Si n071S llOU .. ; 
Iftiolls conserve PorLo-Longone et que nous y eussions une bonne gal'nison, Ie pape 
songerait plus de q71atl'e (ois Ii l'etusPI' au rai ce qu'il lui dem'lnde, " (De LaVdU 
a Lionne, 30 aout 1.661. Rome, 1.41.) 

(3) A d'AubeviHe, 8 octobre 1691. Rome, 142. 
(4) Preambule de !'Instruction deja cilee. 
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puissance morale qui, en depit des rois: dominait et do-
o > touJ' ours les couronnes : des les premiers son 

rnlflela . d - , 1 
' '1 entreprit de les abalssee au-dessous u rang ou es 

rep'ne, 1 . II f 
1:). t laces 1a foi et la reconnaissauce des peuples : " aut, 8,VaIen p . , ' , 

• ~ 't LionnA 11) rl faut un peu delromper ces meSSleUI S ecriV8,1 ~ _. , , "" 
,d'naux romains du partr du 1'01 qUI seralent capahles ou nos cal 1 -.. . , 

de dire ou de penseI' qUlls peuvent donner de la JaJouslC ou 
'. 1 e peine it Sa Majeste qu'ils ne se fassent espagnols. Il e qu .. d 

' t pas d'eux comme d'un duc de SaVOIe qUI peut pren 1'e 
n en es d' . t 
1 '11es pour Ie parti qui lui plait... Ils ont peu armees,e, os all , . 
d' 'II rs )) Je roi samait les alteindre jusqu'entre Its bras a1 ell ... , 
du roi d'Espagne. - On smprend quelquef?is Louis XIV it 
exalter les prerogatives du sacre college, mals c'est seulement 
guand il veut l'opposer au souverain pontife. Autrem~nt, un 

d' al national ne doit avoil' d'autre regIe de condmte que 
car m , .,., d' A • 

1a volonte royale. Le cardmal GrimaldI, a1'cheveque "~lX, est 
toujours exile de son diocese) et ses plainles ne sont pas plus 

ecoulees que celles du pape .(2), M.ais" en. revanche, .on, ~,e 
tolere pas qu'Alexandre VIl lllterdise I aS51stan~e aux :ere
monies religieuses et Ie sej our de I\ome au cardmal Maldal
chini dont les scandales affligenl rEglise enliere : un prelat 

, C . 
qui s'est vencIu au roi est inviolable (3)! . e n, est pas assez : 
pour prix de 5es honteux sen-ices, le!'Ol 1m (lssigne une grosse 

(I) A d'Aubeville, 10 mars 1662. Rome, 144. ..' .. . . 
(:!) Lianne it Grimaldi, 15 avril 166i. Rome, 141. Lettre deja ctt~e, - Gnmaldl 

11 Lionne, it j uill(Jt 1361 : " Je ue sanrais faire a~tre rep~nse swon : Do))::ne, 
vim patio)', I'esponde PI'O me, puisque les condttIons q~1 vlennent de m et~e 
offerl.es pour mon rdour eu France sont plus rud~s meme que celles qu~ Je 
fel(us en sortant de man diocese; et on les vent f~lre 'p~s8e: pou~ ~~c grace: 
quoiqu'elles n'aient que !'appareuce d'un exit que Je u dl ~OtUt ~erJte, et ~Ut 
n'est uullement du it mon caractere, ni a rna peraonnc, OJ au zele et ard"uf 
que j'ai toujours temoigne pour Ie bon service de S. M., en toule sorte de 
l'encontres. ,,(Rome, 141.) . _ . 

(3) " II parait. .. etrange a beaucoup de personues qu'uu cardwul natIo~al 
soit si longtemps exclu du commerce et des fouctions pnbliqucs, et ! o.u 
m'en a parle comme d'une chose prejudiciable a la France et de mauva:s 
exemple." (Bourlemont it Lionne, 28 juin1661. Rom~, Hi.).- ~e p,,~e VOUd~Ult 
que Ie cardinal Maidalcbini quit tat Rome de lui-merne: Je 1 en detourne, _Ie 
pape l'empecherait ensuite d'y rentrer. « II serait a desil'ef .qu~ sa con.dmte 
fut plus r80"lee et qu'il apportat plus de soin a cacher ses peches ", malS on 
manque de'" charite pour lui. II vouclrait etre pretre, et Ie pape s'y oppose. 
(O'Aubeville a Lionne, 27 septembre 1661. Rome, 142,) 

LOOtS XIV Er LE SAINT-StEGE, - 1. i6 
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pension sur les revenus d'un eveque frangais, dont les huiles 
doivent viser cette charge. Si Ie pape refuse de ratifier cet 
ahus du Concordat, c'est lui qui est aCCllSe de violeI' 1a foi 
des traites, et d' Aubeville plaide la cause de Maidalchini 
avec Lant d'impertinenee que Ie pape est oblige de l'inter
rompre (1). Vainement toutes les lettres de ,Rome apprendront 
au roi les desordres de son protege et lui diront que Ie pape, 
plein d'egards pour Ie protecteur, tempere la justice par les. 
menagements les plus delieats : 1a pretendue oppression de 
Maidalehini demeUl'era un des prineipaux griefs de la cour de 
France contre Alexandre VII (2). 

Est-ce en vue d'honorer Ie sacre college ou Ie clerge du 
royaume que Louis XIV, exclrtiant en personne pour la pre
miere fois une prerogative de sa couronne, presente au cardi-

(i) 'Le roi est tres mecontent dn retard mis a. l'expedition des bulIes de 
Bayeux: it n'a ce.pendant fait qU'user de SOIl droit, « sans que les moeurs du 
cardinal Maida1cllini, dont Ie pape n'est pas satisfait, Boient un juste sujet pour 
lui contester ceUe grace et l'en exclure ». (Lionne Ii d'Aubeville, 6 aotit 1.661. 
Rome, Hi.) - D'Aubeville se presente iJ. l'andience du pape et reclume les bulles : 
meme refus. Je reponcls, dit ragent frant;ais, qu'li ne s'agit pas des moeurs 
du cardinal, « mais de !'interet du roi qui donne des pensions a qui illui plait, 
Ii gens de guerre ou Ii gens d'Eglise [c'etait un abus et non un droit], et iJ. 
plus forte raison en pouvait-il donner iJ. un cardinal. .. S. S. me dit qu'clle 
s'etonnait de ia conduite de S. M. qui, en m~me temps qu'elle veut faire fail'e 
Ie proces au cardinal de Retz, elle veut donner des recompenses au cardinul 
Maidalchini. Je dis Ii S. S. qu'il y, a bien de la difference; qne Ie cardinal de 
Retz etait criminel de notoriete ptlblique, et que S, S. l'avait pu voir par Ie 
memoire de ses crimes que je lui ai donne, signe de ma main; mais que Ie 
cardinal Maidalchini n'est soup~onne que d'un peu de desordre daus ses meeurs, 
et que, s'il etait coupable, c'iitait devant Dieu et non pas devant les hommes. 
S. S. me dit qu'on lui avait fait son proces et que sa condition de cardinal 
avait emp~che qu'iJ n'cut tlte chil.tie. Je repJiquai Ii S. S. que cela n'etait pas 
venu ala connaissallce du roi, et qu'ilne pouvait que passer pour innocent 
devanl S. !tf. Ce discours ne plut pas a s. S,' at elle m' ordonna de ne lui en 
plus parler. " (D'Aubeville Ii Lionne, 20 septembre 1661. Rome, 142.) Lionne 
lui-meme ecrivait confidentielIement it d'Aubeville : " On croit ici que Ie pape 
n'a pas tout it (ait tort de n'etre pas content du cardinal lfaidalchini, et que 
la debauche de sa vie lui en donne un assez veritable sujet, sans gu'on Ie 
puisse a,ttribuel' (1 un dessein pal'iiculiel' de maltraitei' un cardinal elv pal'li de 
S. M. Neanmoins, jusqll'li ce qu'on lui ail fait son proces et ote son chapeau, 
it est capable pour Ie moins d'une pension SUl' des benefices. » (280ctobre 
1661. Rome, 1.42.) 

(2) Le cardinal lItaidalchini est" si peu digne (de la pourpre) par ses deporte
ments, desquels ron n'est que tl'OP informB, pom' ne dire scandalise, Ii Rome, 
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nalat Ie due de Mercceur, pelil-fils de Gabrielle d'Estrees, 
la~que, et dont Ie seullien avec l.EgliseMail d'avoir eu pour 
femme Laure Mancini, niece de Mazarin! Trisle presage des 
nominations qui seront imposees au saint-siege so us ce long 
regne! CelIe de Mancini est toute recente : Ie tom des princes 
est encore bien eloigne; aussi est-ce a titre d' avance que 
d' Aubeville doit solliciter un chapeau pOUl' Mercceur, et 
l'homme pour lequel on reclame ceUe faveur execptionl1011e 
n'est pas meme dans les ordres. II a,dit-on, l'intention cl'y 
entrer, et it n'y entrera qu'apres sa promotion declaree. Et 
quels services fera-t-on valoir a Rome pour justifier eette pre
sentation? Premier et facheux exemple des honneurs extraol'
dinaires qui seront decernes par Louis XIV a la biltal'dise 
rovale: l' origine ignominieuse des Vendome est Ie seul titre 
allegue du nouve::m candidat! D' Aubeville est charge de repre
senter que cette grace est due a sa parente: car « il n'y en a point 
de plus illustre que de pouvoir compteI' pour aleul paternel 
Henri Ie Grand, comme fait Ie sieur due de Mercceur» (1). Qui 
peut blamer Alexandre VII d'avoir accueilli avec peu de sym
pathie une pareille requete et d'avoir ecarte une discussion 
prematuree, en repondant qu'il aviserait in tempo, quand Ie 
tout' des couronnes serait revenu (2\? Qui ne louerait le pape 

que, s'il lle s'y etait mig dll parti de France en faisant arborer les armes dll 
l'Oi snr la porte de son logis, Ie pape l'aurait peut-etre fait mettre dans Ie 
chateau Saint-Ange, s'il ne lui eut fait pis, au lieu de quoi S. S. s'est COll

tentee, pour les raisons que dessus, de lui faire dire qu'it n'eut a se trouver en 
flucuue des fonctions ou elle paraitrait.» (.Ihat du qacre college, decembre 1661, 
l'edige par un Frangais. Rome, 1.43,) - Le cardinal Maidalchini, qui vit toujours 
avec la meme libel'te, a recu I'ordre de se retirer Ii six milles de Rome: Ie pape 
Je lui a fait porter par son' ami, Ie general des Cannes, avec defense de Ie mon
trer Ii d'autres qu'a ce cardinal; il anl'a rail' de quitter Rome volontaircment, 
comme it en avait annoucs Ie dessein. (D'AubeviUe Ii J"ionne, 16 janvier 1662. 
Rome, 144.) - « L'on m'a assure que S. S. n'a point de mauvaise volonte contre 
lui (ce qui est croyable, vu que c'est Ie seul des parents d'Innocent X qui l'este 
au college); mais Ie pape lui a fait la correction paternelle, dont co cardinal a 
bon besoin. » Le pape a IDEllne sequestre, ponr Ia lui rendre un jOllr, sa part des 
distributions mellSuelles des cardinaux, all lie 11 de la repartir entre les alltres 
suivant i'usage, (Bourlemont a Lionne, 23 janvier 1662. ]lome, 144.) 

(I) Instruction Ii M. d'Aubeville, pllbliee par G, Hanotaux, Recueit des Ins
tructions aux Ambassadew's, vol. VI. Rome, t. I, p. 93. 

(2) D'Aubeville it Lionne, 6 septembre 1661. Rome, 142. - 23 janvier 1662. 
Rome, H4. 
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d'avoil' l'appele les droits de l'Eglise gallicane, lorsque, presse 
de donner les bulles de Reims au cardinal Antoine Barberini 
il demanda pom'quoi Ie roi ne meltait pas dans cet archeveche' 
au lieu d'un Italien, « un bon docteur de Sorbonne dont ilavai~ 
grand besoin, altendu la quantite de jansenistes qui etaient 
dans ce diocese» (1). Deja, lorsque Mazarin lui avail presente 
Mancini pour Ie cardinalat, il avait exprime ie regret qu'on ne 
lu~ de~ignat pas un preht franQais : il voit avec peine le jeune 
1'01 smyre les plus funestes traditions de son ancien ministre 
et prodiguer les pensions, les abbayes, et les eveches de Franc~ 
aux membres les moins eslimes de la clientele italienne : Fabri 
Se1'ron1, Bonsy, Ondedei, Renaud d'Este Or'sino Maidalchini' " , 
Benedetti, Buli, Braccese, lUeIani, et tant d'aulres. Il ne cache 
p.as it d'Aubeville sa douleur d'avoil' fecemment agree pour Ie 
SIege de Frejus le confident trop celebre d'Anne d'Autriche et 
de Mazarin, l'abbe Zongo Ondedei, dont les mauvaises mceurs 
justitient ses craintes : mais Ie caprice royal est desormais Ia 
seute,l~i a co~:uller. L~ commende de l'abbaye d'Aumale ayant . 
vaque m Cllnu romana, Ie pape, auquel une clause expresse 
du Concordat reservait ceUe nomination, n'eut pas meme la 
pensEw dela donner a un Romain; il engratifia aussitOt un Fran
Qais, pendant que le roi en disposait sans droit en faveur de 
l:Ital!en ~enedelti! et ce fut encore un diiferend que l'obstina
hon .mt.raItable de Louis XIV fit durer plusieurs annees (2l. 

AIDS1, de toutes les demandes presenlees par d'Aubeville au 
pape} aucunen'etait inspiree par Ie veritable interet de l'Eglise 
ou du royaume, et l'echec de sa mission elait prevu sinon de
sire. ~1 faut ajouter que l'agent it qui clIo etait ~onfiee ne 
pouvalt, par ses dispositions personnelles, qu'aigrir encorr. 
davantage les rapportg de Louis XIV avec Ie saint-sieO'e. 
Tandis qu'il Paris Ie nonce Piccolo mini meltail tons ses soins 
it dissiper les souPGons et les outrages, il Rome les ressenti
ments prives de d'Aubeville envenimaient sans cesse les dif
ferends des deux COurs. Sa qualite etait encore inferieure a 
celle dont Lionne avait ele revetu en 1.635 : comme Milet et 

(i) Lettre precilee du 23 janvier. 
(2) D'Aubeville it Lionne, 1.7 avril 1662. Rome, 144. 
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Colbert de Vandieres, il Mait soulement « un des gentils
hommes ordinaires du roi s'en aHant it Rome, par ordre de 
Sa Majeste ». Les Romains, qni attendaient depuis taut d'an
nees une ambassade d'obedience ou du moins une ambassade 
ordinaire (i), accueillirent pourtant avec sympathie un agent 
subaltel'l1e. Le cardinal Chigi rivalisa de courtoisie avec 
don Mario et don Agostino (2). Mais les ambassadeurs etran
gel's Ie traitaient avec une familiarite dedaigneuse, et ne lui 
rendaient pas ses visites (3) : c'ost mEnne parmi ses nationaux 
et au sein de la faction franQaise du sacre college qu'il eLait Ie 
moins considel'e (4). 

Des sa premiere audience, il avait pris un ton agressif qui 
n'etait que trop conforme a l'esprit de sos instructions. ElIes lui 
prescri vaient, en eifet, de rechercher si Ie roi« pouvait aUen
dre veritablement de la part de Sa Saintete la bonne correspon
dance et les preuves d'amitie et de bienveillance que protestait 
ici tous les joms son nonce, ou si Sa Sainlete vondrait encore 

(i) I.e roi devrait envoyer une ambassade d'obedience : c'est ce que m'a dit 
encore un cardin'll de grand mel'ite et fort ami du roi. (De Lavau it Lionne, 
Ie 19 juillet 1661. Rome, 141.) 

(2) D'Aubeville it Lianne, 18 j uillet. Rome, 141. 
(3) Lorsqu'ilaUa voir l'ambassadeue d'Espagne, don Louis Ponce de Leon, 

celui·ci Ie {( l'i'gala de quelques petits cou [lS sur l'epaule de la pins obligeante 
maniere dn monde. J'ai ell, ecrivit-il it Liouue, bien de k mortification de IJe 
me pas trouver en etat de repondre it sa civilite, et de ne ponvoir lui donner 
quelques petits souffiets, it quoi j'aurais bien pris plaisir, car il a de l'embon
point ", (20 juin 1661.. Rome, 1.41.)- Puisque l'ambassadeur d'Espagne ne vous 
rend pas votre visite, communiquez avec lui par un gentilhomme. (Lionne a 
d'Aubeville, 11 septembre 166t. Rome, 14l.) 

(4) II n'etait brnit dans Rome que des querelles du cardinal Antoioe, charge 
en titre des afIaires de France, avec cet auxiliaire qui tenait Ie premier rang 
dans la con fiance de la cour. (D'Aubeville it Lionne, 26 juillet 1661. Rome, 141.) 
- Le cardinal Antoine « m'a dit cent fois que je lui Otais l'honneur, puis it 
m'embrasse et me prie de l'excuser. II aime d'Aubeville, mais il ne peut souf
Cdr l'homme du roi ". (6 septembre 16S!. Rome, 142.) - « Je ne vous celerai paB 
que Ie sentiment de cette cour est qu'on temoigne avoir peu d'estime ou de 
la capacite uu de la fidelite de]\f. Ie cardinal Antoine, lorsqu'on lui associe, 
dans un traite si important, une persollne qui ne fait pas ici gl'ande ,figure, 
pour ne 1'ien di1'e davantage et n'en/I'el' pas dans les details. " (Le P. Duneau Ii 
Lionne, 27 decembre :1.661. Rome, :l.42.)-Je ne vois pas M. d'Aubeville « doni 
l'humeul', Ii vous parler franchement, ne m'a pas agree. " (Le meme au meme, 
13 fevrier 1662. Rome, 144.) - De Lavan signale it Lionne les mauvais procedes 
et l'inhabilete de d'Aubeville, (20 septembre i661. Rome, H2.) 
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{lonlinuer la meme conduite peu obligeante qu' elIe avait tenue 
jusques ici a son egard, quoique Ie deces de feu M.le cardinal 
(que Dieu ait reyU en sa gloire !) eut fait cesser Ie mauvais Dre~ 
texte qu'elle prenait de son peu de disposilion a favoriser c-'-ette . 
couronne, comme n'etant pat> satisfaite dndit cardinal.. .(1»)) Or 
q~o,ique bien accuei:li,. d'apres son aveu, et avec beaucoup d~ 
d.eference pour Ie 1'01, Il debuta par dire au pape que « Ie pre
sIdent Colbert n'avait refiu aucune satisfaction en cette COur . , , 
malS que, presentement, ]e roi esperait de Sa Sainteie que les 
choses se changeraient et que ses graces se repandraient avec 
d'autant plus d'abondance qu'il ya longtemps qu'eHes Maient 
relenues ». Ainsi detie, Alexandre vn ne put s'empecher de 
retablil' la verite: HIe fit en peu de paroles et avec moderation: 
« SaSaintete, dit d'Aubeville, m'a repondu la-dessus qu'il 
n'en fallait point venir aux reproches; qu'il y avait sept ans 
gu'il n'avait refiu que scortesie dalla Francia; que son nonce 
a vait Me longtemps sans avoir audience; et ne s' est expliquee 
enfin qu'en general; et, en passant, m'a seuIem,ent lemoigne 
avoir quelque leger sentiment de ce qui a ete mis dans Ie pre
Illde du traite de la paix; et qu'au contraire en touLe chose 
eIle avait gralifie Ia France; qu'elle avait conseille au roi, 
quand Ie cardinal de Retz s' etait sauve de prison, d' etablir des 
gmnds vicaires pour pI'endre soin do l'archevtkhe do La meme 
maniere qu'ils etaient lorsqu'il Mait en prison, m'ayant dit en 
ces termes qu'ello ne s'etait pas souciee de l' eveque, mais beau
coup de l'eveche. Comme j' etais sur Ie point de lui faire quelque 
re~ljque, ~a ~aintete m'a dit qu'il fallait ou~lier Ie passe, 
qu eIle esiImaIt Ie roi, qu'elle louait sa piete de vouloir entrer 
dans une ligue 00ntre Ie Turc, etc ... (2) ». Toutes les depeches 
de d'Auheville melaient au compte rendudes affaires du roi Ie 
recit d'incidents personnels, propres a in'iter la cour de France 
conLre Ie pape : c'est principalement sur Alexandre VII qu'il 
vengea les deceptions de sa vanite. II s'offensait du ceremonial 
observe depuis tant de siecles devant Ie vicaire de Jesus-Christ; 
il exigeait des distinctions reservees aux ambassadeurs, qui 

(1) G, Hanotaux, Becueil des Instructions aux Ambassadeul's, vol. VI. Rome, 
t. I, p. 61·62. 

(2) D'Aubeville iI Lionne, 5 juillet :1661. Rome, 141. 
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resentent seuls Ia personne de leurs maitres. A l'entendre, 
rep 1" 1 ' '1' Alexandre VII Ie alSSaIt trop ongtemps a genoux : 1 se re-
pandait en doleances pubJiqu,es, qui choquerent memo 8es.na
tionaux, et qu'on eut la bonte de cacher au pape. Le cardmaI 
Chigi obLint que son onele lui permit plus tOt de se relever, 
et fit remarquer qu'il suffisait de lui en « dire un mot, sans en 
remplir toute la com!). - Le pape l' evitait, disait-H; mais Ie car
dinal Chigi prenait it temoin les FranQais de Rome quO Alexan

lui accordait audience « quasi aussi souvent qu'aux 
ambassadeurs ot en plus grandnomhre qu.'a ses predecesseurs» 
Millet, Colbert, etc. (i). Lionne repondait a ses denoncialions : 
« On continuera a compter ici fort exactement Ie nombre des 
audiences que vous aurez de deJa, pour n' en user que de Ia 
meme maniere a l'egard de M. Ie nonce, et rien au dela (2). ») 

Les deux ministres etaient cependant d'un rang fort inegal, et 
il etait aussi contraire au droit des gens qu'a l'8tiquette de 
toutes les coms de leur appliquer Ia parite de traitements. Les 
plaintes du pape n'etaient, it Saint-Germain, qu'un sujet de 
grossiere derision: « Le roi, ecrivait Lionne it d'Aubeville, 
entendant la lecture que je lui ai faite de Ia vOtre derniere, en 
l'endroit OU vous dites que M. Ie cardinal Chigi s'Mait plaint 
que Sa Maje.ste t1'aitait Ie pape en simple cavalier, et non pas 
en flOllverain, eIle repartit que Sa Saintete Ie traitait en fan
tassin, et qu'au moins Ie pape avait l'avantage sur lui d'elre a 
cheval. On n'a pas sujet de se repentir de ce que ron a fait ici 
a l' egad du nonce, parce qu' on a tres bien reconnu par les effets 
que cela en faisait considerer dayantage les ministres du ro!. 
Ledit siem nonce m'a tenu un long discours, OU il s'est expli
que, plus avant que ces messieurs n'avaient encore fait, de la 
cause (a ce qu'ils disent)pom laquelle on vous avait 5i longtemps 
refuse l' audience. Ils pretendent qu'il paraH, par pI usieurs leUres 
de M. Ie cardinal d'Ossat, qu'avant qu'il eut cette dignite, et 
elant eveque charge a Rome des affaires du roi, il etait tous 
les jours dans l'antichambre du pape il. epier les occasions fa
vo1'ables d'en avoir audience, sans temoigner qu'i] eut droit 
de les demander, et de ne se presenter point qu' on ne lui eut 

(i) De Lavan et Ie cardinal Antoine a Lionne, 4 octobre 1661. Rome, H2. 
(2) 8 octobre. Rome, 142. 
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assigne l'heure. J'ai repondu que si cela etait ,oral' l' . 
A • ' v , usage q 

est Ie mallre de parCllles chases avait chan 0'13 depuis cell I" 
• . 0 , , e- a 

et .que Jamals, etant it Rome en Ia meme rrnalite d'envove d~ 
1'01 p.OUt' la guerre de Parme, en 1641 et 1642 J' e n'eta'" II' 
I l' . h ' IS a e 

. a antI.c ambre de Sa Sai:ltete qu'etant assure de l'avoir. Ii' 
est vraI, entre vous et mOl, que j'y fus toujours avec M. de 
Font~na'y, pour lo:'s ambassadeut' ; mais, je n'etais pas oblip'e 
de 1m dIre cette CIl'COnstance (1).» . 0 

Les incidents les plus simples de la vie COUl'ante 
aux yeux des Frant;ais, des griefs impardonnables. Le c J' 
nal Antoine Bal'berini et d'Aubeville attend'dent une a d.

ar 
I-

. (U Ience 
pour notlfier au pape Ia naissance du dauphin Au ' . . , . .. . . plemler 
a:ls,,« ,Sa ~al~tete temOlgna en avoil' une .ioie infinie et fit 
dIl'e a Son Emmence qu'elle la verrait Ie plus tOt qu'ell " , . . , e pOUl-
IaIi, maiS quepresentement elJe ne pouvait Ia voir p _, , ll' , arGe 
qu e e se .trouvalt mal... )) (2). Le roi s'initait du moindre 
retard. Vamement Bourlemont ecrivait it Lionne' 1) .. , . . ({ our 
mOl, J en attrlbue Ie veritable sujet a l'indisposition du p 
Ie 1 t' ., j' d . ape, que a oUJours ete au It epUIs son retour de Ia cam a 

t tAt S S . P gne, 
e peu -e re que a all1tete desire de recevoie les minist, d . . I . les 

u ro~ qUI. Ul pOl'teront cette bonne nouvelle dedans la cham-
bl;e d audle~ce et: dedans son trone, pour les plus honorer. 
~ ~utre.s qUI ~xphquent les choses sinislremenl disent que Sa 
~am1.ele auralt voulu qu'on lui eut envoye de France un O'en
tJlb.o~me .expres, et qu'il eut porte des leltres da non~e ... 
~aIS Je crOiS assur~ment que ceci n'est point la ponsee du sainl
pere, .Iequel est ple ux'. sage et affectionne vet'S la personne 
du .1'01 ~t de toute Ia ~alson royale, et tres reconnaissan t des 
o.bhgatl~ns q~'a Ie samt-siege it nos rois, qui en soni les in
sl~n~s blenfa:teur~ et les ~ont!nuels.pt:otecteues (3). » Lionne, 
plefe:ant tO~Jours les explIcatIOns SInlstres, attisait la colere 
du 1'01 et eCl'lv~it a ~'~ubevil1e : ({ Je ne comprends pas cette 
sorte de condmte ou 11 semble que Ie pape veuille donner it 
connaH~e au monde ~u'il n'estime guere tout ce qui y est 
neanmOlns de plus eshmable. On pourra bien faire ici quel-

(1) 15 octobre 1661. Rome, 142. 

(2) D'Aubeville it Lionne, 15 novembre. Ibid. 
(3) Mellie jour. Ibid. 
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nes nouvelles represailles sur Ie nonce quand il auea a par
~r it Sa Majeste. et elle se pouerait trouver enrhumee pour 

Ie me me jonr qu'eUe ira a 1a chasse oujouee it la paume; 
mais,je vous prie, n'en dites mot( i) ... )) La courtoisie du pape 
etait si emprRssee qu'il n'attendit meme pas d'eire retahli pour 
indiquer un jOUl' d'audience. Les deux ministres du roi se ren
dirent au palais en grand cortege (20 novembre). Le cardinal 
'etait fait inlroduire seul; mais hientot ({ on me fit appeler, 

cit d' Auheville, et des que Sa Majeste m 'aper<;ut, eUe me dil 
en frant;ais : M. d' Aubeville, soyez Ie bienvenu. Je m'appro
chai dn lit du pape OU il etait, et, en presence de M. Ie cardinal 
Antoine, je lui rendis la letlre de Sa Saintete. )) Un consistoire 
fut convoque et Ie pape communiqua au sacre college l' eve
nement doni se felicilait la maison royal'l de France (2). 
Lionne chercha sur-Ie-champ un autre pretexte de plainte: 
(, Je m'etonne, dit-il it d'Auheville, que vos leUres ni aucune 
autre de Rome ne parlent point des langes que les papes onl 
accoutume d'envoyer ici par un nonce extraordinaire it la nais
sallce d'un dauphin (3) »). CegriefMait aussi vain queles auires. 
Alexandre VII, qui etait arrive it la septieme annee de son 
pontificat sans avoir vu un ambassadeur du roi, aurait pu at
tendre que Ja. cour de France renont;at a. ses pro cedes offensants. 
Les /ascie benedette, d'lln Ujage encore ires recent, suivaieul 
generalement la priere que les princes adressaient au pape de 
tenir les nouveau-nes sur les fonts dn bapteme. Or, Louis XIV 
Ie savait si bien, et il etait si eloigne de donner a Alexandre VII 
cette marque de respect, qu'il aima mieux attendre un nou
veau pontificat pour faire baptiser 1e dauphin(4): D'ailleurs 
ces /ascie, qui etaient habituellement d'un tres grand prix, de
mandaient six ou huit mois pour etre achevees (5). Mais Ie 

(1) 9 decemhre 1661. Rome, 142. 
(2) D'Aubeville a Lionne, 22 novembre. - Bourlemont au meme, 24 novembre. 

Rome, 1.42. 
(3) 16 decembre. Ibid. 
(4) Le bapteme eut lieu seuleillent sous Cleillent IX, qui accepta d'Mre par

rain, et qui se fit represeuter par un cardinal frauyais revetu,' pour cette fouc
tion, d u titre de legato 

(5) C'est ce que j'ai toujours vu dans les corresponJances manuscrites. Les 
fascie etaieut « formate di d['appi nobilissimi, ricarn iti d'ol'o, ed Orlli! te di mi
niature, merletti e gem me n. 
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pape, pour ne laisser aucun doute sur ses intentions, P1'eparl1 
bient6t Ie choix de ceIui qui porterait son present au jeune 
prince, et i1 Ie chercha parmi les personnages de sa COur qui 
pouvaient Mre Ie plus agreables a Louis XIV (1). ' 

Ayant plus que jamais la liberte d'approcher Ie pape, d'Au
beville ne parut plus It ses audiences, sous pretexte de mena_ 
gel' Ia jalousie du cardinal Antoine (2)! 'Voici pourtant com
ment i1 Mait regu au palais : « Je ne fus pas, dit-il (3), plus d'un 
quart d'heure dans cette antichambre que M. 1'\ini me "lill 
prendre etme mener dansIJantichambre secrete qu'i1s appellent, 
ou je fus seul avec lui un quart d'heure et pendant que l'ambas_ 
sadeur extraordinaire d'Espagne etait a l'audience. Des qu'il 
en fut sorti, on me fit appeler. Je trouvai Ie pape debout, qui, 
immediatement apres lui avoil' baise Ies pieds, me fit lever et 
me dit qu'i! y avait longtemps qu'iI ne m'avait vu, Je lui re
pondis que cela etait bien glorieux pour mOl d'avoir pu etre 
desire de Sa Saintete. Puis elle me dit qu'elle avait fait une 
chose qui serait fort agreable au roi et aux reines, qui etait 
d'avoir beatifie M. de Sales, et ensuite d'avoir expedle un Cour
rier expres pour en donner plus promptement avis a. Leurs 
Majestes. - II est bon, dit d'Aubeville en terminant, de vous 
faire savoir que ron remarque a Rome que les Frangais y 
sont presentement fort caresses, et que l'on dil qlle Ie pape 
veut dorenavant bien vivre avec la France. Je m'apergois de 
quelque changement dans la maniere; mais je n'en vois point 

(1) On assure que Ie pape va en voyer les linges benits au dauphin par un 
prelat qui sera peut-titre Cesarini, frere du due, ou Bevilacqua. (D'AubeviIle it 
Lionne, 10 avril 1662. Rome, 144.) Le I"oi est coo tent que Ie pape destine Ce
sarini, mon intime ami, pour Ia fonction des langes benits. _ Le duc Cesarini, 
grand gonfalonier du peuple romain, etait conou pour son attachement a Itt 
France, etnous Ie verrons pousset' ce sentimentjusqu'a la trahison de ses devoirs 
envers Ie pape, dans l'affaire des Corses. - Quant au preiat Bevilacqua, il 
etait si peu suspect aUK Franyais, qu'il fut agree par Louis XIV pour exercer 
Ia mediation pontificale au congres de Nimegue. Les missions orageuses de 
d'Aubeville et de Crequy l'etal'derent l'envoi des fascie: elles ne Iurent portees 
au dauphin qu'en 1664, apres Ie traitt'l de Pise. 

(2) « Je me suis abstenu de demar/de!' audience au pape pour donner plus de 
satisfaction au cardinal Antoille, car je vois qu'il en regoit davantage a mesure 
que je me meIe moins des affaires du roi. J'observerai cette conduite, tant que 
Ie service de S. M. Ie pourra permettre. ,,(A Lionne, 16 janviet'1662, Rome, 1.44) 

(:J) 23 janvier, Ibid. 
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1 t · ns qui pourront avoir leur tour. » dans es ac 10 , 
. '11 d'Alex11.ndre VII pour la France et pour C it bIen vel ance . , 1 . 

e e . f ait tous les yeux : il n'y avalt qu a cu bve!' . ne 1'01 rapp . L' 
Jeu. . L'auditeur de rote Bourlemont pressalt 10nne 
. chnai1Ons. , " b d d"O" , 
In ~ des instructIOns a loam assa eur eSlt)ne donnAr en ce sen~ . . '1 ' d ' 

. v I mois . « Vous connaitrez, dlsalt-l , au proce e . que gUGs. .. "1 t 
mieux que je ne saural vous ecnre s I es 

pape beaJ~cou:emarq~e ici que Sa Saintete soit plus affec-
ce que on I Fr11.I-cc que 'par Je passe. » L'ambassadeur eDvers a 1 'b 

e mecontenta ceHe cour par son ~angage tr~p II reo 
. de Sa Saintete etant 1res susceptlble de ces Impres-

une doueeur apparente, avec quelque sorte de deference, 
, ., ent Ie pape et facilitent beaucoup les choses. t alsem, , d' . 

ds la liberte de vous ecrire ceCI, afin que vous .en .IS18Z 
pren " o-ercz a propos a M. l'ambassadeur qm dOlt ve-que vous JUt) d' . . , 

. . moyennant Dieu la bonne Isposlhon ou et Je crols que, J • 

. les choses et Ia presence de M.l'ambass~deu~, Ie r~1 
Ius de contentement de cette cour pou: 1 avemr qu 11 

p rIA passe (1). » Un autre FranQals, Ie comman-a eu pon , . 'e 
d'Elbene, ambassadeur de Malt~ al~pres du ~amt-sl ge, 
't aussi a Lionne, son ami partlcuher, en 1m an~o?Qant 

faveur nouvelle, aCMrdee par Ie pape a un fils du mlmstre,: 

J'. d "; obtcnu 1a ""Tflce de minoritr! pour M. voire fils. A prc-
• 11.1 « C]1:l.,. to ' • I f arle 

. e v~us puis assurer que je crOlS, de a aQo? que me p , 
S~intete, quevous etes mieux dans son espI:rt que ~ous n ! 

. . 'te' puisque d'une heure et demle que Je fus a Jamals e " '. I 
d· il s'en passa plus de deml-heure a par er sur 

11 au !ence, d" "1 
. t Sa Saintete me commanda e vous ecnre qu 1 sUJe ... L • 't t 
tout Ie passe e1 que vous vous assuraSSlez qu en ou e 

de rencontre, il vous donnerait des marqu:s de sa bonne 
onte. » J'ai vu ensuite Ie cardinal-patron, .qm montre) « ~e 

bonne facon, avoil' passion de vous serVlr en to ute sor ~ 
. lIs m'ont donne l'un et l'autre ces assurances de.s1 

VV'J"Ug"r"a"ce, que restime que vous leur en devez un remerCle-
(2). ») 
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~ionne r:cherchai~ eLacceptait les graces du pape( 1), lui 
val~ courtOlsement amsi qu'au cardinal-neveu mais ne 
malt. p.as. D'Auheville, dont la mission touchait a sa. fi 
so c t d". In, 

, u lal ~e~ apalser les anCIens ressentiments, sachant 
ne deplmralt pas a sa Cour s'il en faisait naitre de nouve 
II ecrivait a Lionn,e (2) : « Quant a l' ordre qu'il vous pla~ 
me donner de conlmuer Ie procede que'j'ai accoutume de 
san~ me mettre en ~eine de ce qu'on en pourra dit'e en ce 
COUI, etde ne pasfall'e cas des plaintes de M. Nini (3\' 

. t ., 11 ' ' ;, qUI 
sal _ que J a umms Ie feu entre Ie pape et Ie roi J' e vous dl' " 

, 't·, '1al 
gu e. ant sUJet et ser:ILeur tres zeIe de Sa Majeste, et n' 
POUl, h?t, de mes actIOns que mon devoir, je ne craindrai 
de. depJalre. au pape meme, quand il sera question d' oMir 
1'01 et de faire ,Ie service de Sa Majes teo » Ainsi encourage, cet 
agent do~na heu~ dans les derniers jours, a un differend dont 
l~ souve.mr ne fut pas sans influence sur l'affaire des Corses. 
r:clama~t ~?Ul: sa maison et pour ses domestiques des im • 
~ltes qlll n e.taIent pas meme dues aux amhassadeurs en . 
S,~s gens ,os,erent arracher aux shires un criminel qui . 
d e~re arrete. n fut d'ahord emharrasse des clameurs qui s'e
leverent de tout:s ,pa:t~ conlre lui, meme parmi les partisans 
de 1a ~ra?ce, et 1.1 ecnvIt a Lionne : « Ayant demeure d'accorrl 
que c eta]t un crIme capitaL d'avoir fait violence a la J' t' 

f' d" us Ice, 
no us . u~es aVIS que j'irais trou ver M.le cardinal Chigi. Je vis 
SO? ,Emme?ce et lui dis qu.e la honte dont eUe avait toujours 
use a mo~ ,eg~rd n:e donnalt la hardiesse de lui venir rappor~ 
ter ce qUI etalt anI ve dans rna famille (4), J e fis done relation 

deli) ,Lionne au ~ard~nal Chigi, 1661. Remerciements, protestations tres humbles 
.' devouement a ,lUi et au pape, et avis qlIe l'ambassadeur de Malte va solli. 
citeI' une autre grace pour lui A • 10 

• rr • , • - u me me, mars: « Je conserverai, Mon-
seIone~r,. to ute ma VIe bIen cherement Ie souvenir et Ie ressentiment d'lIne 
~~Ace 8t sIg~alee dont je lui suis si redevable, » - Au pape, meme date: J'ai 
. par M. 1 am~assadeur d~ ~lalt~ « que V. S. avait declare de sa bouche, d'oi'! 
11.ne peut sortlr que des Verltes mfaillibles, qu'elle avait I'extreme bonte d'uu" 
bher le~ .choses .~~ssees et ~e m~ retablir en l'honneur de sa bien veillance au 
m~,me et"t ~ue J, al eu Ie bIen den jouir IOllguement. V. S. me pardonnera 
~aL!lement, J,e m assure, ce transport de ma satisfaction et ce faible temoiO'naae-

e rna ~arfa.Ite reconllaissance d'un si grand bienfait. » (Rome t44.) 0 0 

(2) 3 JanVIer 1662. Rome, 144. ' 
(3) Maitre de chambre et secretuire des memoriaux. 
(4) C'est Ie mot italien (amiglia, gens de service, dome,tiques, 
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Son Eminence de celte histoire, et la suppliai ires humble
t d'ordonner que ceUe affaire se terminal avec moins de 

que se pourrait... Son Eminence me repondit avec 
sorte de civilite et avec des paroles si obligeantes que, 

les suites y ont du rapport, la fin n'en sera pas conside
(1) ... )) D'Aubeville va-t-il etee reprimande?Sa cour re

t-elle les hons procedes rIu gouvernernent pontifical? 
tout Ie contraire. Lionne repond : « Je parlai hier forte
a 1\1. Ie nonce pour votre affaire des,shires. Apres qu'it 

eut un peu exagere la qualite de l' offense qu'il pretend qu'a 
e Ie pape par l'enlevement d'un prisonnier, il me promit 

d'en ecrire favorahlement, et m'assura que 1\1. Ie cardinal Chigi 
lui avait temoigne par ses lettres d'etre tres dispose a vons 
obliger en cette affaire-Ia (2). » La procedure se poursuit avec 

indulgente lenteur, el d'Anbeville ecrit hientOt (3) : « Je 
-vous rends tres humhles graces de la honte que vous avez eue 

parler a M. Ie nonce de l' emharras ou sont mes gens; sur 
quoi, je suis persnade que M. Ie nonce en a ecrit en cetle cour, 
que M. Ie cardinal Chigi en a parle a Sa Saintete, et qu'un petit 
garQon qui me servait it la cuisine, que l'on dit etre Ie plus 
coupahle de mes valets, sera condamne a etre pendu. On lui 
fait son proces. Je tacherai tl'eanmoins d'en empecher I'execu
tion. It est maintenant dans une eglise, d'ou j'espere Ie lirer 
dans peu et Ie faire mener secretement hoI'S des Etats du pape. 
Cependant mon estafier est toujours en prison, je crois qu'il 
n'on sortjra point que M. l'ambassadeur ne soit ici, et que l'on . 
vent faire peur a ses gens, en faisant voir La rigueur que l'on 
tienttL regard des miens. Mais eela pOUJ'rait produire un eIfel 
tout different et irriter les qens de M. de Crrlquy, et d'autant 
qu'its se persuaderont aisbnent qu' it n' y a rien a eraindl'e paul' 
eu?:, elant a M. l'ambassadeur. Dieu veuille que cela n'a1'?'ive 
pas, carles di/!r!rends avec tes sbh'es peuvent avo£r de tres (d
cheuses c(lnsequences!)) Le ministre n' etait que tt'Op dispose a 
entrer dans ces ressentiments : « Je vous dirai seulement, 
ecrit-il, sur Ie sujet de votre estafier qu'on retient encore en 

(I) 28 fevrier 1662. Rome, 144. 
(2) 3i mars 1662. Rome, 144. 
(3) 24 avril 1662. Rome, i44, 
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prison, que j' en, ai parI~ plusieurs fois bien fortement a M, 
~once, lequel rna promls d'y faire tous les bons offices qui 
IOnt en son pouvoII', Cependant il n'y a autre chose a faire 
pre~dre, comme vous dites, patience, G'a ete une ma· . 
conJoncturequ,e Ie depart imminent d'un ambassadeur qui 
av:c grand tram, ~arce, que I~ pape at;ra voulu donner a con~ 
naltre aux FranyalS qUI Ie SUlvent qu'il veut qu'l'l- ' 

d · . '" s accom_ 
mo ent au~]ols du pays, et deja il me semble qu'on parle d 
augmentatIOn de Corses au ponte Sisto proche du I' F ' 'pa als ar. 
nese (i), )) La fin de cette lettre prouve que les Franf'. ' 
h h · . .,.alS re~ 

c erc alent toutes les occasions de conflit, J" A h' 
d' L' . « al empec e It lOnne par Ia . .. 0 , , passIOn que J at pour votre service qu l' 

• 0 d ' , e on 
ne vous art mlS ans I embarras de faire de dela une chose . 
ne sera pas agreable au Vatican, et dont ii fallait neanm rUt 

. l' OlflS 
commencer a. se aIsser entendre, qui est sur la visite que] . 
pa:'tmts secu~:ers de. ~a Saintete doivent it l'ambassadeur de~ 
1'01 avant qu II les vIslte, en quoi Ie roi n'est pas rCsolu qz 
.!rI, de Cr~~uy. suive Ie dernier exemple de I' ambassadeur d'E;~ 
pagne. J al faIt que M. de Brienne a ecrit i1 y a huit jOUI'S • 

M. Ie cardinal Antoine pour lui ordonn~r de Ia part d S' a 
M' t'dd'! ,e 11 
L aJes .e, e. 80,a1'e1' s?n intention, et j'oubliai alors de VOllS 

Ie mande: : Je VOllS prw de ne rien dire it personne du contCtlU 
;n ~ct artIcle. ) I.e Jessein d'offensel' geavement Alexandre VII 
etmt donc arrete des cette epoque; car 1a premiere visite a _ 
parents seculiers avait ete faite non seulement par I' b us: 
d d'E am assa-

eur 'spagne, mais, comme on Ie verra, par tous les ambas
sadeurs de France! 

. Au moment de partir, d'Aubeville sollicitait pour Ie janse
mste Gaudon, precepteur des enfants de Lionne un h~nefice 
de Bre:agne, qui 81ait it la collation du pape. N'~btenant pas 
assez vIte eeUe grace, il ccrivit au minish'e ; Le pape n'a pas 
d~:ne la theologale de Nantes it 1'ab18 Gaudon, {( dont j'ai 1a 
rueo dans 1e eamr ). - La honte qu'Alexandre VIII' °t t' . , til ava! 
e~Ol.gne~ ,dans sa d:rniere audience ne fut pour lui qu'un 

pretext,e d eiaIer son zeIe pour Ie service du roi, et de denigrel' 
une fOlS de plus Ia personne du souverain pontife. Le pape, 

(il 21 avril i662. Rome, 144. 
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dit-il, « me fit de grandes demonstrations d'affection pOUl'le 
roi et me dit que, si, par Ie passe, il n'y avait pas eu tonle l'in
leW O'ence qui eut ete a desirer entre Sa Saintete et Sa Majeste, 
it es~erait que l'avenir ne serait pas de meme ot qu'il donne
rait au roi, dilns les occasions, des marques solides de son 
amitie. ) Ii est satisfait de ma conduite, « ce que je n'ai point 
du tout prgtendu ni merite, n'ayant point eu d'autre but, dans 

on empIoi, que celui de fidelement servir Sa Majeste, et je 
tiens aussi cette grAce de la couiume qu' a .Sa Saintete de flatter 
ceux qui s'en vont (1) )). On est done assure que, revenu en 
France, il continuera, de concert avec Lionne, d'allume1' Ie 
(eu entre Ie pape et Ie roi, comme disait Ie preIat Nini. 

Entre Ii Rome Ie 12 juin 1661, il en sortit un an apres, aus
sitOt que l'ambassadeur y fut arrive, Il fut suivi de pres par 
Ie cardinal Antoine Barberini qui, mecontent it la fois du roi et 
du pape, et pour se soustraire aux nouveaux degouts dont Ie 
mcnayait l'envoi de Creqay, allajoair pendant quelque temps, 
en France. des honneurs qu'ii devai.t it l'amitie de Mazarin. 

Les VffiUX du roi etaient combles : on avait amuse Ie pape 
pendant tout l'hiver jusqu'a l'ouverture de la campagne de 
1662, et il fallut renoncer encore, pour une annee au moins, 
it former cette ligue appelee par les VffiUX de toute Ia chre
tieule. Mais la resolution d'Alexandre VII €lait inebraniable. 
Quoiqu'il n'ignorat pas les vues contraires de Louis XIV, il ne 
pamt pas mettre en doute sa sincerite : il attendit ses fuiurs 
allies, en continuant de donner a rEurope l' exemple du de
vouement et des sacrifices. Quelques semaines avant Ie depa.rt 
des deux pienipotentiaire£ franyais, les galeres pontificales, 
accompagnees de celles de Malle, appareillaient sous Ie com
mandement da prieur Biehi pour porter de nouveaux secours 
aux assieges de Candie (2). 

(1) 22 mai et 11 juin 1.662. Rome, i4.5. 
(2) D'Aubeville it Lionne, 15 mai, 5 et j i juin 1662. - Crequy au roi, 21 jUiu. 

Rome, 1.45. 
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Alexandre V II et les historiens ou pamphtetaires fran<;ais. - L:t fallsse Relation de COl>raro 

et M. Challtel&.uza. La \'erite sur- ].e nepotisme l'epl'oche a ce p.)utife. Instances <pressantes 
Lionne pour qu'il appelle ses parents aupres de lui, i655. - Le saere college consulte, a,-ril 
1656. Arrh"ee de la famille Chigi 3 Rome. Don Flavio cree cardinal, 9 avril 1657. - Temoignage 
des amhassadeul's venitiens : i· le5 quatre ambassadeurs d'obedience; 2(1 Carraro; 3tl Sagredo; 
40 Basadonna. - Caractere personnel: du pape Alexandre VII; - du cardinal Flavia Chigi; 
- de don Mario; - de don Agostino; - de don Sigismondo; - de dona Berenice, - Le car. 
dinal Antonio Biehi et le prieur Biehi. - Minis!res d'Alexandre \'[[ : Giulio Rospigliosi, .e
cretaire d'Etat; Salvetti, sous-secretaire d'Etat; Corradi, dataire; Ie prelat Fagnano, etc., etc. _ 
Dispositions personnelles de la cour pontificale pour Ia. France. 

Nous voici hieniot arrives a cet accident de la garde corse, 
que quelques ecrivains pnlsentent encore comme un complot 
onrdi par Ie pape lui-meme, on dn moins par ses ministres et 
par ses parents les plus proches. Suivant les historiens equi
tables, l'evenement du 20 aout 1662 fut un tnmnIte imprevu, 
dans lequelles Corses, provoques par les gens de l'ambassane 
frauQaise, depasserent les droits d'une legitime defense : Ie 
gouvernement romain, etranfjer a des ucles qu'il condamna 
et feprima sur-Ie-champ, oflrit spontanement nne satisfaction 
honorable, et Louis XIV, qui la rejeta pour imposer au pape 
les articles de Pise, le poignard d: la qorge (1.), donna des lors 
les premieres marques de cet orgueil demesure qui devait un 
jour soulever l'Europe entiere confre la France. Mais un livre 
recent, ou il est fait etalage de documents que l'on suppose 
inedits (2), nous a ramenes aux calomnies de Ia premiere 
heure : Alexandre vn a commande ou permis line abominable 
violation du droit des gens; tout etait concerte entre Ie gouver-

(1) Le mot est de Louis XIV lui-m~me, (Leltre it Crequy, 7 novembre 1664. 
Rome, 162.) 

(2) Le Cardinal de Retz et ses Misswns diplomatiques a Rome, par Chante
lauze, chap. It et III. - Cet ecrivain a reproduit les memes erreurs dans Ie 
VII" volume des OEuvres du caI'dinai de Retz, edit. H .chette. 
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neu!' de Rome, Ie Frere et les neveux du pape ; Ie lm
periaJe avail o~ei aux ol'.dJ'es ecrits du cardinal Chigi, et, en 
definitive, LOUIS XIV hra seulement de cet attentat une 
vengeance proporlionnee a son enormite. Les accusations de 
Crequy et de Lionne sont-elles soutenabIes? et, avant tout, 
leur vraisemblance n'est-elle pas dementie par Ie caractere 
personnel du souverain pontife, de son frere, de ses neveux et 

ses conseillers ? etait l' etaL de la cour pontificale 
au moment OU Rome vit paraitre l'ambassadeur franQais, dont 
Ie nom seul reveille des souvenirs si douloureux? Les ecri
vains de notre pays ont des devoirs particuliers il remplir en
vel'S la memoire d'Alexandre VII ; car c'est pour justifier la 
detestable politique de la cour de France qu'ont ete composes 
la plupart des gazettes, des libelles, des livres qui ont decrie 
ce pontificaL C' est Mazarin, c'est Lionne, ce sont les auteurs 
soudoyes par Louis XIV qui ont accredite Ie plus de contes 
odieus: sur la famille Chigi. Nos pamphJetaires se sont souvent 
deguises SOllS des noms etrangers : un de leurs artifices a Me 
de donner a leurs satires la forme des Rela::,ioni faites au Senat 
de Venise par les ambassadems de Ja Republique aupres dn 
saint-siege. Une premiere relation, attribuee au cavalier Au
£'clo ambassadeur de 1637 a 1660, mais composee 
par un conseiller au parlement de Rouen, Charles de Ferrare 
du Tot, fut imprimee a Leyde (1) et repandue dans toute l'Eu-

(1) C'est, du mains, Ie lieu d'ill1pl'8Siliun donne par les editions de 1663 et 1664, 
- V, dans notre article: La Relation d'A ngelo COI'1'a1'O (Revue des Questions his
tOl'iques, avril1S80), les eclaircissements donn!ls sur l'origine de ce pamphlet par 
Ie Diciionnail'e de Aloreri, Ie Jow'nal de l'revoux, et l:J derniere edition des Su
pel'che1"ieslilterail'es sons la signature d' Antoine-Alexandre Barbier. Le problerne 
n'est cependant pas completement resoIu, et voici un nouvel elemenCqne ie 
mets au deb at. La relation du pseudo-Corraro 11 couru manuse-rite avant d'litre 
imprirnee, et ells existait avant la relation authentique qui fut lue aux Pl'egadi 
Ie 9 juillet 1660 (Reiazioni, t. II, p. 1.93). Des Ie 5 juin de la me me annee, M. de 
Ia Feuillade, archeveque d'Embrun, amb3.ssadeur de France it Venise, ecrivait 
de cette ville it Mazarin: Je cummunique it V, E, « un Bcrit tres important qui 
ill-est venu entre les mains, partie par argent, et partie par confiance, C'est 
la relation que M, Corraro, ambassadeur it Home, a faite et laissee par ecrit au 
senal, au retour de son atllbassade, suivant la coutu me de la Republique, de 
l'etat present de la cour de Horne. Je ne crois pas que V. E. puisse voit, une 
piece plus cllrieuse ponr une counaissance parfaite de ce pontificat, ni plus 
juste pour Ie style ou pour l'ordre de la matiere. Entin, c'est un mystere qui, 

LOUIS XIV ET LE SAINT-SIllGE, - I. 17 



258 CHAPITRE SIXIEME 

rope, en latin, en italien et en franQais. CeUe satire 
que sa moderation apparente rendait plus dangereuse, eut un 
tel succes qu'on lui donna une suile sous Ie nom d'ui! autre 
Venitien, Basadonna, qui fut ambassadeur a Rome de mai 
1661 a novembre 1663. L'historienprotestantLeopoldRanke, 
qui s'est souvent recrie contre les caIomnies de ses coreligion_ 
naires, a cite avec confiance ces pieces apocryphes (1). Le livre 
nouveau n' a pas manque de placer sous la protection d' Angelo 
Corraro des accusations cent fois refutees. Nous venions de 
rappeler l'origine de cet ecrit (2), connue des savants depuis 
deux siecles, lorsque arriverent en France les Relazioni veni.:. 
tiennes editees en Italie d'apres les originaux, et comprenant 
les textes authentiques de Corraro et de Basadonna (3). Or, 
ces pieces, compo sees par des adversaires du saint-siege qui 
ont mele des choses vraies a beaucoup d'erreurs et de calom
nies, suffiraient pour confondre les pamphletaires de 1662 et 
les ecrivains modernes qui se font leur echo (4). 

s'il etait connu en ce pays, f.;rait pendre, en moins de vingt-quatre heuras, 
quelques gens, saas aucune forme de justice. C'est pourquoi je supplie tres 
bumblement V. E. d'en vonIoir conserver Ie secret pour cette copie unique qui 
est tiree, parole par parole, de l'original du senat, et je suis assure qu'eUe sera 
bien aisa d'el! \oir quelques enuroits. "La cardinal repondit, Ie 10 juillet 8ui
vant : « Je vous relllercie anssi de Ia longue ecritnre que vons m'avez envoy~e, 
laqueUe rai Iue d'un bout it I'autre. Parmi beaucollp de belles et bonnes choses 
qu'elle coniient, il y a de certains endroits qui font pitie, tant ils Bont ridicules 
et je ne comprends pas comme quoi les gens de ce poids peuvent etre si 
mal informes. Mais nous en pourrons discourir plus particulierement de vive 
voix. " (Venise, 80.) L'ecriture env0yea par l'archeveque d'Elllbrun n'a pas He 
classee, comme sa lettre, dans Ie vol. 80 de Venis8 mais dans Ie volume 131 de 
Rome. Evidemment l'arc.heveque d'Embrun n'etait pas dans Ie secret, et lare
ponse de lI1azarin n'etait pas faite pOUl' l'eclairer. I.e cardinal se reserve d'en dis
courir avec lui de vive voix, at, en attendant, il Ie laisse chercher queUes sont 
les belles et bonnes chases et queIs endroits tont pitie. 

(1) Die romischen Piipsie, t. III, Anhang, nos 132 et I34. 
(2) Revue des Questions histol'iques, avril 1880 : Relation de la cow' de Rome 

pal' Angelo Cor'1'aJ'o. 
(3) Le Relazioni della corte di Roma, publiees par Barozzi et Berchet, Venezia, 

1817-1879,2 vol. in-8°. Les compilateurs, qui sont des italianissimes,ont compris 
dans leur collection la llelazione du pseudo-Basadonna, qui n'offre aucun interet 
historique, mais qui est un pamphlet violent, d'inspiration frallcaise, coutre 
Alexandre Vll (t. II, p. 291). ' 

(4) V. notallllllcnt : 10 la llelazione des quatl'e senateurs venitiens, ambassa
deurs d'obedience en 1655, Giovanni Pesaro, Bertuccio Valier, Alvise Contarini 
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Alexandre VII etait dans Ia huitieme annee d'un pontificat, 
aurait pu eire un des plus feconds pour Ie bonheur du 

onde, si Mazarin et Louis XIV n'avaient pas meconnu ce 
pape, s'ils s'etaient concertes avec lui pour metire fin 

divisions de l'Europe eL tourner contre l'islamisme tous 
efforts de Ia chretiente. Mais Ia mesintelligence fomentee 

Ill. France et Rome par Mazarin et par Lionne fit avorter 
plus genereux desseins du prince italien et du pontife (1.)

mps inquiete par Ie voisinage des armees frall(;aises, 1'E
ecclesiastique ne put consacrer a Ill. defense commune qu'une 

de ses ressources. Aussi les libellistes avaient surtout 
a tache, sous !'inspiration de Ill. cour de France, de per

suader au public europeen qu'Alexandre VII voyait avec indif
les progres des Turcs et di~sipait au profit de sa famille 
qui auraH du etre employe a Ill. guerre contre les in

: Ie conseiller du Tot, par exemple, simulait pour les 

el Nicolo Sagredo, qui devinrent tous quatre doges de Venise. Leur relation 
(ot redigee par Pesaro, Ie plus ancien d'entre eux; 20 celie de Sagredo, l'un 

quati'e ambassadeurs de 1655, qui avait autrefois rempli une premiere 
Ii Rome et qui y retourna comme ambassadeur ordinaire de mars 1660 

it mai 166L 
(1) « ••• Quale altra piu d'appresso interrompe anehe i &uoi riposi, e il vede7'si 

ne' FI'Ill!cesi cosi disposta volonta di contl'apPol'si a .tutto cid clle sal'ebbe di suo 
e ehe vadina quasi ehe in busca dell' oeeasione di recw'gli male soddis

fattioni ... Sembra ben duro che, in tempi che un cardinale e non solo direttore, 
IDa si puo dire arbitro d'0gni resolutione che nasca in quel consiglio, dia mano 
ad espediente [Ies traites avec Crom well] tanto improp1'io a 1'ecar la pace al 
mondo, in tempo ehe vide la cristianitli, lacerata in tante parli, gemer sotto 
il peso di fierissimi incalzi de' nemici del nome cattolico e cristiano. E Maz

,zarino, equivocando nel c7'edere ehe, nel zelo del ben publico, non commisera
tione aUe comuni calamita sia quella cite eceita it papa a doglianze, ma avversione 
partic:olw'e alla sua persona, imperversa "empre piu nelle resolutioni, e forse 
per obbligare la corte rQmana a conoscer 10 primo mobile del ben ehe puo far 
godere a chi 10 segnita e del male clle pud far temere a chi disappl'ova i suai 
sentimenti, Liene il mondo in questa maniera imbarazzato ... Stante dunqu'l 
l'ottima mente del papa d'avanzarsi a questa gloria di dar fine aIle pubbliche 
miserie, in ehe sommamente si eompia ce, non e meraviglia s'egli sovente si 
duole d'essersi incontrato in tempi cosl ealamitosi, ehe non solo ritardano i 
fint proprii di far qualehe gran bene alia cristianita, ma 10 pongono a repen
taglio di dover un giorno convertire quell' oro, che bramerebbe impiegare iu 
imprese heroiche e degne della grandezza d'un pontefice, in schermirsi dai 
pericoli, che gli minacciano l'incontentabitita de' priocipi mal eonsigliati e Ie 
vane persuasioni de' lor consiglieri. » (llelazione des quatre arnbassaJeurs; 
llelazioni, t. 11, p.1.8i et 184.) 
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Venitiens une sympathie que n'eprouverent jamais les 
nistres de Louis XIV: « Qui croirait, dit-il dans son pseudo_ 
Corraro, que Ie pape Alexandre ayant une si grande capacite 
par laquelle il peut si sainement juger du danger OU se trouve 
la chretiente, eut aide au Tul'C pout' sJavancer et pour etablir 
en Candie un arsenal de touies ses forces, et qu'il se fut en 
to ute maniere montl'i si obstine, comme ii a fait, d refuser les 
[raCeS qui peuvent servi I' en ceUe conjonctme? » Quoique 
vraiCorraro n'etlt pas obtenu to us les secoms souhaites par 
Ja Seigneurie et que, devant un auditoire aussi soup<i0nneux 
que les Preqadi, il dut etre avare d'eloges et de reconnaissance 
pour Ie souverain ponlifc, ii ne laissa pas oublier qu'Alexan
dre VII avait toujours rempli genereusement son devoir de 
pero commun et de prince ilalien. EM-iI donne cent fois plus, 
Ie pape n)aurait jamais satisfait ravare Repuhlique, qui desi
rait rMablir ses finances aux depens du tresol' pontifical. Venise 
avai.t d'ailleurs dans son sein un pal'li nombreux qui proposait 
de ceder une partie de Candie, afin de renouer au plus lot des 
relations commerciales avec Ie Levant, et Alexandre VII te
moignait qu'il n'ignorait pas 1a duplicite de sa politique. II 
voulait que les sacrifices de la Chambre apostolique profi
tas3ent it la chretiente tout entiere; mais, tout en regrettant 
que Je pape ne lui prodiguat pas les epargnes de Sixte-Quint, 
l'ancien ambassadeur indique clairement les motifs trop se
deux qu'avait Alexandre VII de reserver nne grande partie de 
son argent pour 1a defense des Etats romains. La France, qui 
cherchait it supplanter Venise snr les marches de l'Orient, 
souhaitait la prolonO'ation de la guerre de Candie et l'affaiblis-_ b 

semeni de Ia Seignemie. Aussi COlTaro est-II trop loyal pom 
no pas enumerer to us les bienfaits du pape : renvoi d'un ren
fort d'infanterie en Dalmatie et de ses galeros au Levant; 1'oc
troi de decimes sur Ie clerge (un sussidio ecclesiastico); l'alie
nation de hiens conventuels sur Ie territoire venition au profit 
de la Republiqne; les ar111ements conduits par Ie prieur Bichi, 
et en demier lieu la permission de lever trois mille hommes 
dans l'Ombrie et dans 1a Marche. It voudrait que Ie chef de 
l'Eglise nsat de sa supreme autorite pour tire I' les princes 
chreLiens de cello inertie qui excitora l'indignation de Voltaire. 
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DoVl'ebbe per vie estl'aol'dinarie, che ai ?)~ntefici sono ~i faci-

t ' '- "l '·l·il~cita spendere la sua autonta, procul'al' dz SOC01'-ZSSI1tl u , C ., '. 

" ste"so e la Cl'istianitc't (l 'j, Il Ie bla.me de son mdulgence rere ~e ," \ , , 
des fils indociles comme si Ie saint-pere n'avmt pas. Buvers , " ' 

, . trouve dans 1a Sei!Yneurie elle-meme 1 enfant Ie moms touJours i:) • • , • • 

soumis et Ie plus ingrat. Ce qUllmporte plus enc,ore a laJustI-. 
fication d' Alexandre VII, c' est que Corr~ro rappel~e auxPreqadz 
1 litique pedide de lVlazarin et de LlOnne, qm paralyse les 
a po .', " d ~ "To'nl' 'I' A~S Ponl'qUOI' 1 A du saInt-SIege en "aveni' e,,' Len, u '0 

n'autorise-t·il pas la Repuhlique it faire des levees dans 
pape l' 'b· I Romagne, dans Ie Ferrarais et dans Ie Bo onalS, aussl len ;ue dans la Marche et dans l'Ombrie? Ge~t qu'it ce moment 

, e Ie duc de Modene dovenu, par alhance, Ie neveu de mem· ", 
Mazarin et generalissime des, forces, fran<i,alSeS, en lLal,lG, est 
dans Ie voisinage de ces provmces, a la tete dune pms:anle 
nrmee: Stando allora it duca di Modena a queUe ~]artz con 

el'cito potente vicino, non si crede buona reqola dz qoveJ'no 
;:emarvi le dlfese per quello fossepotuto acc~der'~ ~i valersene.(2). 
En effel les ducs de Parme ot do Modime, msplres par Ie 1'01 de 
France,' menacent Ie pape de lui onlever: l'un, Ie duche de 
Castro et Ie comte de Ronciglione; l'autre, les vallees de 
Comacchio etmeme Ferrare (3). 

(1) Relazioni, t. II, p, 207. 
(2) Relazioni, t. II, p, 203. . 
(3rRelazioni, t. If, p, 210, II faut citeI' Ie passage presque e.utIer: " !\i,entre bol~ 

livano Ie armi [des Espagnols et des Frmlyai:;] in Lombard!a, e che l! progress! 
di queUe delli Francesi s'aodavano solto fa direzione del duca di lIlodena con
siderabilmente avanzando, non meno considerabili erano Ie applicazioni del pan
tefice e di tulia la c01'te, giustamente yelosa, di vederle impossessate ~el ~iao
tovano et aquartierate alli contini del Ferrarese, note Ie prelenSlOl1l del 
medesimo duca sopra Ie valli di Comacchio, non menD clle Ii vasli pensieri di 
lui wpra il ducato e l'istessa ciLtit di Ferrara; considerandosi l'armi, che 
aveva in mano vittoriose, al.te ad ogni improvviso esperimento, 10 Stato ponti
fizio destituto di milizie, il non potersene ammassare senza evidente indizio 
di timori e di pretesto al duca di gelosia; aggiungendosi pel' cl'uzio maggiore 
dell' animo del papa il sospetto che tra Mazza/'ino e ilduca medesimo fosse sta
bilito a suoi danni, qualche segreto concerto, onde continue, e COli tutti, facen
done 'la Beatitlldine Sua Ie querimonie, esagerava Ii proprii pel'icoli, e mecopal'li
colarmente ,quando insisteva pel'qualche SOCCOI'30, ris pondendomi clle Ii bisogna va 
procurasse la Republica di rischiarare Ji torbidi d'ltalia, se nell' interesse della 
guerm contro il Turco voleva essere assistita. Fece la fortuna. in questa CI'isi 
molesta, si moslrassel'o aneora pili severi gli a:;peUi della medesimll, qualldo J'illl-
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Est-il vrai qu'on ne retrouvat plus dans Alexandre VII 
la chaire de saint Pierre, les vertus qu'on avait admirees ~n 
personn~ ~es sa. pren:i~re jeunesse? Suivant Chantelauze (1), 
Ie pape ~taIt « bIen dIfferent du modeste cardinal des and 
. ? E d' . ens 
JOurs. coutons, It-ll, un temoin oculaire tres veridique q . 

I . , , Ul 
passa p uSle~rs .an~ees a Rome, l'ambassadeur venitien Cor_ 
raro. On c:01ralt lIre Ie portrait d'un prince asiatique! » Cet 
aUleu~:lest Inexcusable d'~m~loyer une pareille expression: Ie 
conseJller du Tot ne dlt nen de parei!; il taxe seuleme t 
Alexandre VII d'aimer la magnificence dans les batiment~ 
dans, les ~e~bles, dans les. habits; et s'illui reproche une pro: 
prete et dehcatesse exceSSlVes pour sa nourriture ille J'ustl'fi 
I · , , e 
m-meme en ayouant que ce pape est depuis Ionglemps d'u 

t · d' I' "1 1 . ne san e ep oree; qu 1. a a pIerre; que son estomac est d ' 
plus ~ebi!es et q~'il a perdu presque to utes ses dents. ~: 
Relazzone authentIque repond encore moins aux preventio 
d 1" " d ns 

e eCrIvam mo erne: son pape asiatique se leve au point d '. u 
JOur et ne reQolt personne avant d'avoir dit la messe. Sa vie 
est reglee, mais ses infirmites ne lui pel'mettent pas de prati
ques plu~ a.ustel'es: vi~e co:z- reqola, rna non severa (2). Lol'squ'il 
fut exalte, II croymt n aVOll' que peu de temps a vi vl'e. II avait 
ele tailIe recemment, etles fatigues d'un lono' conclave avaien< 

~ , b t. 

epUlse ses forces. I~ ~e put sllivre a pied la premiere proces-
SIOn du Corpus Clmstz} per la rnala ajfezione che l'icol'damrno 
dit Ie cardinal Pallavicino, rirnasaqli del taqlio ; mais it se fit 
porter agenouille et tenant l'hostie (3). n aime l'exercice' 
qu~nd il est a Cas.tel Gandolfo, il sort chaque jour et faita pied 
troIS ou quatre milles sans s'arreter. C'est ainsi qu'il peut con-

p~?~is~ s~ vidde comparire alia corte il doUor Berardi, uno dei secretarii delli 
pill mtIml del dnca a chiedere 1'aggione sopm Ie diffe,'enze di Cornacchio, etc. " 
1e ~nc .de Parme ne se donnait pas moins de mouvement per Ii intel'essi dei 
statt dt . CastJ'~, Roncl~lione, Capl'iola et allri. Un envoye special reclamait 
ces provmces a Rome 111 tempo the Ie armi della lrJaeslft Sua el'ano in Italia se 
viqorose. 1e ,tr.a~te des Pyre~ees prouva au monde que les soupgons de ram~ 
bassade~r vemtJen et les cramtes du pape Haient fondes, etl'on a vu plus haut 
que t~Ol~ agents fran!;ais, Millet, Colbert de Vandieres et d'Aubeville, furent 
envoyes a Rome coup sur coup pour en executer les art. 99 et 100 

(1) Pages 77, 79, Sf. . 
(2) Relazioni, Carrara, t. H, p. 224. 
(3) Livre HI, chap. II, p. 269. 
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. rer les dangereuses crises de ses maladies inveterees. It 
d:nne 1a matinee auxaudiences, l' apres-dinee a des savants et a 
des artistes; Ia soiree a de nouvelles conferences avec ses mi-

istres. Il exige que toutes les affaises passent par ses mains: nile 
:ardinal-neveu, ni Ie secrelaire d'Etatne prennent d' eux-memes 
uue decision, au grand deplaisir des ambassadellrs qui vou
draient nne expedition plus rapide des affaires, ou pluWt qui es-

ereraient avoil' plus facilement raison d'un ministre que du p 

pape. VII' I . " 1 .. Un acte d'Alexandre pouvmt a1sseI' pnse a a crItique. 
11 est trop vrai que, sous plusieurs de ses prede,cosseurs, les 
abus du nepotisme avaient scandalise Rome et l'Eglise. Le de
sir d'en prevenir le retour Mait commun it Fabio Chigi et aux 
cardinaux qui avaient Ie plus sonhaite son exaltation: aussi, 
pendant plus d'une annee, Alexandre ,V~I ~va~t.te,nu t~ute sa 
famillo eloignee de Rome. Apres ce delal, II dehbera s 11 pou
vait sans charger sa conscience, appeIer ses parents aupres , . . 
{Ie lui et meme elever aux honneues ceux qm en seralent 
dignes. Reduit aces termes, Ie nepotisme n'est cel'tainement 
pas une faute, mais il est encore un danget', parce qu'un pape 
peut trop aisement se meprendre sur Ie merite d'nn frere ou 
d'un neveu,et sur la juste limite des liberaliles permises. 
Qu'un historien exact et sincere blftme Alexandre VII de n'a
voir pas persevere dans sa premierepensee, soit. Mais quoi de 
plus repugnant que l'hYPoc,riie indignation d'un Mazarin, qui 
mit au pillage l'ltglise et l'Etat pour laisser une fortune l'oyale 
a son innombrable famille, - et d'un Lionne qui avait lui
mome et Ie premier prie, adjure, supplie Ie pape d'associel' 
ses parents a sa grandeur ! 

En effet, a peine sorti du conclave, Alexandre VII ayaH ete 
en butte aux obses8ions de l'agent franttais. Je Ie conjurai, 
ecrivait Lionne a Brienne, d'appeler sa famille aupresde lui, 
« pour venit' servir l'Eglise et Sa Saintete, 8t je reyins la-dessus 
jusqu'it trois (ois it la charge, en protestant que je n'aurais 
jamais l' honneu}' de l'aborder sans la persecute}' de la .merne 
supplication. Il me repondit toujours fort obligeamment; mais} 
pour la substance de l'afI'aire, je remarquai qu'il ne s'engagea 
jamais a ne les point fail'e veniI', comme toute Ia cour veut 
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qu'ill'ait souvent diL, s'excusant seulement par ces mots: 
sara tempo, et me parlant d'eux avec tendresse et estime 
sant que ses neveux avaieut eu une fort bonne educatio) 
n'avaient, Dieu merci, contracte nuls vices de la J' euness n 

, f" " e, Ce 
qUI me aIt Juger qu Illes avancera, mais par les IJoies d'h 

d ' ' ,. on-
neurs;t It ?1eJ'zte qu Ilieue fera peut-e.tre auparavant acquerir 
dan.s 1 e~erclCO de quelques charges, C'est pourquoi je prends 
Ia hberte de vous meUre en consideration s'il ne serait 
bien a propos que Ie roi prit la peine d' eerire uno Iettre dePas 

propre :nain au pape pour lui temoigner que je lui ai rendu 
un s~rvl~e fort agreable d'avoir ainsi prevenu et devine Sa 
pensee) aJoutant .les plus pressantes instances que Sa Majeste 
pourra, pour o,bh~'er les parents de Sa Saintete et elle-memfl 
pal' cett~ supphc~tlO~. Cependantje suis sur Ie point d'envoyer 
Ull genhlhomme a Slenne, et, sous pretexte de complime t 

'J d' n s que Je eur OIS, leur faire savoie l'instance que j'ai faite ici 
pour ~ux de la part du r,oi, et,les bonnes esperances que ren 
conQOlS. » - Quelque deslDteressement qui paraisse dans Ie 
p~pe, ajoute-t-il, il. faut absolument donner des marques pu
bhqu,es ,de s~mpathle aux parents, comme on avaiL fait, apres 
la cre~hon ~ Inn~cent X, en faveur de don Camille Pamphili; 
« car ~l est m,dnbll,able qn~ le~ Espagnols haran jinezas en la 
mate7'la, et n oubheront ill otfres geandats et Ii/res ni 
de terres ,et benefices et autres mal'ques d'atf'ection el d)esti~e. 
II pourralt meme arriver (quoique je ne dise cela que de moi 
ot p.ar pUl'e presomption) que le pape, qui les aime tendrement 
et mme pourtant plus Son honneur et sa gloire, lrouverait une 
nouvelle n;aniere de les agrandir et faire leur fortune sans in
teresser l'Eglise, en leu~' permeltant de recevoir les graces que 
le~ potentats et. autres punces seront disposes de leur faire (1).» 
Nl Ie ~ape, ,m ses ~arents n'eurent jamais la pen see que 
leur prete LlOnne. Sl les Chigi avaient vonlu se vendre it la 
cour de ~rance, comme eUe les en fit presser plus d'une fois, 
eUe aUl'alt tout approuve. lIs ne se laisserent pas plus seduire 
par ~es autres prmces que par Louis XIV, et leur impal'tialite 
les hvra sans defense aux libel1istes de tous les pays, Pendant 

(1) 19 avril et 3 mai 1655, Rome, 129. 
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'e'l'e annee Alexandre VII leur envoya des presents de la preml, . 
de valeur, son equipage de cardmal et quelque argent. 

peu. t que les honneurs qui les allaient chercher it Sienne Cralg'nan . '1 
,t ssent ombralYe au grand-duc, leur souveram, 11 eur ne pOI a 0 , 

" ill de se retirer it la campagne ('1). LlOnne commenQa 
con,.,e- a "I d' l' . 1 t a' blamer sa tendresse pour eux lorsqu 1 per It es-seu emon , 

, s'ils venaient a Rome de les attacher aux FranQalS perance, , 
al' des liens secrets et honleux (2), '". 

p etait sincere dans sa premlere resolution, et 

1 t. e Venitiens charo'es de lui rewire l'obedience ne s'y 
os qua rOIl . 1'" 
, ' t lIas trompes, II::; remarquerent avec que e SImp lClte 
etaI8n 1: • , If' 'I' d' H rejeta longtemps to us les moyens qm so ralent a UI en-
richir ses parents, sans offenser sa delicatesse, et par exemple 
les avances des Borghese pour mariel' un de ses neveux it leur 
heritiere presomptive, 'dont la dot aurait ete fixee par Ie pape 
j' 'me (')) A la mort du cardinal Montalte, dermer membre lUI-me cl • , 

d la famille illustree par Sixte-Quint, les biens consldet'ables 
:'illaissait pouvaient etre acquis a un prix:peu eleve: Ie pape 

~eo'liO'ea cette occ'asion, et d'autres encore, de procurer sans 
ret~rd a sa maison un etablissement princier (4). Plusieurs 
meme se demandaient si cette severite qu' on appelait lufl'oique 

ne cachait pas quelque durele de emur pour ses par~nts, d~n~ 
on s'accordait a reconnailre Ie merite : «( Don FlavlO est age 
de vingt-quatre ans seulement, mais il est deja fort avance, da~s 
les belles-leures, et d'un caraclere OU l'on retrouve tout a fall 
la modestie et la bonte de son onele; il est digne du poste ha
bituellement occupe par les neveux des pontifes, et, ~ua~d la 
rio'ueur du pape s'adoucira, c'est sur cette tete que se reumront 
lo~ plus grands honneurs. Le fils d'un frere predecede, don 
Agostino, age de vingt ans, marche sur les traces de don Fla-

(1) Lionne il Brienne, 31 mai 1605. Rome, 129. 
(2) Lionne a Mazarin, 3 avril 1656, Rome, 1.3t, . , 
3) T II i 71 - Cette union se conclut plus tard, quand les Chlgl fureni 

\ ., p. . f 'II Fl . 
etablis it Rome. Ii y avail deja un lien tres etroit entre Ie. deux amI es, a.vl,o 
Chigi, pere d'Alexandre VII, etait, « per parte di sua matre Agnese Bulganm, 
nipote ctl"ino di Paolo V, Borghese", 

('\ T II'" 935 Relazione de Sagredo: « Che Ie dicbiarazioni d'allora cd in " . ,p, - , . d 
specie la esclusione dei parenti fossero finte, pare non 81 possa ere ere, 
perche, etc, " 
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vio: on nouS a vante aussi ses aimahles qualites, et tous ses 
compatriotes lui souhaitent les prosperites qui se1'aient lajuste 
recompense d'un si heureux naturel : c' est a lui sans doute qu'il 
est reserve d'assure1' par un mariage l'avenir de 1a nouvelle 
maison pontificale. Bichi, fils d'une smur, commandeur de 
l\Ialte et deja connu a Venise ou it a rempli Ulle mission de 
son o1'dre, a fait connaitre, par sa prudence et son activite, 
qu'il est capable des plus grands emplois (1). )) 

Le 24 avril 1636, Ie P. Duncan ecrivait a Mazaein : « Sa 
Saintete, ce matin au consistoire, a dit qu'elle n'avait pu 
penseI' a ses parents durant la premiere annee de son pontificat, 
a cause des grandes occupations de cette nouvelle charge; 
que maintenant eHe leur demandait conseil sur deux choses; 
rune, si elle devait prendre quelque soin particulier d'eux, ne 
leur ayant jusques icirien donne; l'autre, si, en cas qu'il yeelt 
en eux quelque merite, elIe devait les employer conformement 
ace merite, et qu'elle desirait savoir leur avis, ou de bouche, 
ou par ecrit; qu'ils y pensassent, fissent oraison, et qu'il 1a 
ferait aussi pour prendre ensuite ses resolutions. )) Au consis~ 
toire du 8 mai, Ie sacre college lui conseilla d'employer ses 
parents selon leurs talents, et Ie P. Duneau a voue que les 
opinions furent exprimees avec une entiere liberte : « II y a 
neanmoins, dit-il, des cardinauxqui ont donne leur avis, et par 
ecrit et de bouche, avec beaucoup de zele, entre lesquels on 
nomme particulierement Spada, Capponi, Corradi, Sforza (2). )) 
Le cardinal Corradi etait deja ministre d' Alexandre VII, qui ne 
lui temoigna jamais plus de confiance que de puis ceHe 
epoque un. 

Au moment ou 1a famille Chigi quittait Sienne, 1a peste qui 
devastait Ie royaume de Naples fit irruplion dans l'Etat eccle
siastique. Des que Ie £leau eut envahi Rome, Alexandre VII, 

(1) T. II, p. 172-:!73. Relazione des quatre ambassadeurs. 
(2) 15 maL Rome, 132. 
(3) " Qui si puo rimarcare in effetto la bonta del papa, perche ... Corradi fu 

quello eke moslro dissenso e lo dickiaro col suo volo assai liberamente in ogni 
modo : tanto e lontano eke si alte}'asse l' amore e la stima del papa verso di lui, 
quanto che andasse sempre di giorno in giorno aumentando, ed e anzi ridotto 
al sommo grado, mentre e eerto ene egli gode POBtO privilegiato sopro ognuno 
di stima e di affetto. " (T. II, p. 235. Relazione di Sagredo.) 
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,. s a la campagne, quitta plus tot que ~~ coutume 
·qui etaIt alor 1 G dolfo et accourut au rmheu de son 

. lb' de Caste an ..' raIl' sa u Ie . , la su'rete de la VIlle, apres aVOlr 
fin de pourVOlr a 

peuple, « a ardes aux frontieres et sur 1a cOte pour, em~ 
fait meUre des g .' (1) Les tribunaux, les colleges mumcat10n )) . 1 
pecher ,la C~Ill es fonctions puhliques furent suspe~d ues: e 
se fermerent, 1 . 1 "hassadeurs les cardmaux, ses 

. de receVOlr es amJJ , .' (2) 
Pape contmua . Le P Duneau eC1'lvart : 

. ses domestlques.· '1 t 
m.imstres, 1 . 1 t;o, Naples comIlle I es., on 

d· e Ie ma sera VlO .. en u.... L tt 
« Tan IS qu ., d f' d' xtreme"s diligences en ce e . obhO"e e alre e . 
sera touJours b L sortit deux fois 1a semame 
'n poue 1a preserver. e pape . 1'11 t ce matin 

VI- e " 1 ue temps a pled par a VI e) e 
passee et aHa qu.e q . , t' fort agreable au peuple ... )) Il 
encore il est sortr, ce qu~ ade e t l'ambassadeur de Venise, 

b' . t sur son ht e mol' " . I 
visita et em .' f t em orte par la contagwn e 
Girolamo Giustinian.l, qm

d
.
u 

t P 'ala fin de l'annee, apres 
o (3) L'epidem18 ne ecru qu " T t 

15 aout . ' lus de neuf mille victimes (4). a~. 
aVflir faIt dans R.ome ~ 1 graces et les honneurs qu 11 

11 "t Ie pape aJourna es R ).. qu'e e seVl , . D F ais ecrivaient de orne d 

. 't' a famille. es raw, d' 1 t destmal a s t' de son neveu au car Ina a , . 11 d'ff' re la promo lOn . 
Mazann : « 1 e . h d dan O'er qui menace Rome. 11 dlt 

,. qu'on SOlt ors u b '1 HI" jusqu a ce 1 dans les miseres dont I est a Ige 
que, tant que Ie peup e sera de faire aucune rejouissance 

. . t il ne penscra pas . nresentemen , 1 t . de ses parents, qm 
i . . d'augmenter e ram . 
dans sa malson, m. S S' ntete s' est resol ue de 

f t ' dwcre - a al est maintenant or me . ." , 0 me d'aJ' outer un seul 
. les Slens non pas me 

ne rien falre pou~ 'ce tem s calamiteux (5). ) 
estafier 11 leur tram, durant tout d' a1 q~e 1e 9 avril 1657 , et 

Fl . e fut promu car m 
Don avlO n 1 famille entra en posses~ 

c'est a cette epoque seulemeAnt q~ecoarraro a-t-il raison de dire 
d veau ranO' USSl d sion e son nou . 1:>' ts eloi O'nes quasi per ue 

que 1e pape aValt tenu ses paren 1:> 

. 22 mai 1656 Rome, t31. 
(1) Duneau et Thoreau a Mazarlll, . . 
(2) i7 juillet 1656. Rome, 131. . 
(3) Relazioni, t. n. p. 194. . t 1'1. t"n Cette semaine, it Y a eu a Rome 
(4) La peste decrolt depuis la Sam~, ar 1. t 622' en tout, de Deuf it dix 

'd t q5~' celle d auparavan " I e 262 morts; la prece en e," • '. t' de dOD Flavio durant es pr -
t pas falre la promo lOll • 

mille. Le pape ne veu . M . i8 decembre. Rome, Ui.) 
1 ·to (Duneau a, azarm, 3' sentes ca amI es. . . 25 septembre. Rome, 1,. 

(5) Thoreau et Duneau a Mazarm, 
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anni (1). Le jeune clerc ne quitta Sien " 
couru Ie cerele entier d ' ne qu apres avoil' par-, e ses etudes' c' t l' . 
1 examen accoutume», il avait ri ',es a que, « aprer; 
n avait recu l'abbaye de M tPI s Ie de gee de docteur es lois 

o on e upone et l' . 
son onele, « qui pouvait lui d ,on l'emarqua que 
vacantes par Ill. mort de d onnper beaucoup d' autres abbayes 

P 
on edro Colo f ' d 

rospero, avaitchoisicelle- ' b' nna, rere e don CI, len que d'un I . , 
parce qu'elle etait dans l'Et. t' , ' ., eva eurmedIOcre 
't . a eccleslastlque et 1 ' 
e alent au royaume de N 1 que es autres an es, ne voulant I 
eussent aucun enO'aO'ement 1 pas que es siens 

• t:> t:> avec es Espag'IIOls II' ' 
ensmte au nOVlciat des J' ' .» L etalt entre 

1 
esmles paUl's' ' , 

es ordres (2). Lorsqu'il devin~. ,y prepareI' a recevoir 
danl general de l'Etat 1" c~rdlllal padrone, surinten-

ecc eSIastlque et ]' d" 
Alexandre VII lui confera t . egat AVlgnon 

1 
., . un eel' am nombre db' 'fi ' 

ill permlt'ent de tonir avec Ia s ler d es ene ces qui 
place de Ramo _ Do U . P 1 eur convenable Ia seconde 

" n luana son '. f ' 
de Sainte Eglise et gouvel'n ' d Eme

, ut nomme general . eur u llorO'o' t d A . 
son cousm, eu t Ill. surintendance t), ' e o~ gostmo, 
Le cardinal Flavio eta" '1 du C.lateau Samt-Ange, -

lL-I , comme Ie p 't d Ch 
cet « homme leger s 1. ' re en antelauze 

f 
. ' ans a momdre po t" f . 1 

a faires difficiles pour s' r ' . r ee, qUI uyaIt les 
taient pas et qui n'a 'tadPP lqu~r a peme it celles qui ne I'e-

" Val e passIOn que . 
dont I ambassadeuI' ve' 't' C pour certams plaisirs 

ill lOn orraro . d 
loux details» '? La veritabl R I ' a~ralt onne los scanda-

, e e azwne napa 1 
autO!'lse de pareUs sou <ions 3 . A S u.n seu mot qui 
it des bruits dMavorable~' II ( ),lll fi meme qUI fasse aHusion 

., . . e e con Inne au ct' 
que J al Iu sur ce cardinal . d '. on ralre, tout ce 

d I 
' qUI emeura Jusqu'a d . . 

e sa ongue vie l'un db' u ermer Jour es mem res les l'd' 
college. « II a l'intelll'g pus conSI eres dusacre 

. ence prompte d't C '. 
fatIgue jusqu'au fond des affair ' 1 ~r.raro; II penetre sans 
bilete plus qu'ordinaire' . 'les" et le~ dll'lgerait avec une ha-

h f
. ' maIs 1 nose !'len ent· d 

c e, craIgnant toujours de f . > lepren re de son an e quelque chose contre Ie gre 

(1) Relazioni, t. II, p, 198, 
(2) Duneau il Mazarin 8 1" et 29 ' 
(3) L'ambassadeur ve~i!ie[l' IJ'et mBal 1656, Rome, 131 et 132, 

t . I ro asadonna e qm passa cinq ans il Rome de' J ' second successeur de Cot'I'aro 
d' I' ' ' care expres-e t ' lila etalent irrcprochables . nell! c ' " men que les mceurs de ce car-
(Relazioni, t, II, !?, 265,) , oatum" non so eM ci sia da 1'iprende1'e. 
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de son oncle ... » Le pape exigeait qu'il assislat it tous les 

conseils, mais sans lui laissBr lib ere le redini pel' 
de' negotii, tutto volendo ehe passi per sua mana (1). Ainsi, co 
nOes

t 
pasle plaisir, ni l'inapplication, ni l'incapacite qui ecarte ce 

prelat ciu gouvernement, mais sa modestie et Ie desir de com
plaire aU pape, qui etait d'ailleues,. de toute Ill. cour, l'hommo 
Ie mieux insLruit des affaires de ill. chretiente. Est-it besoin 
.d'ajouterque l' ambassadeurvenitien atteste aussi son integrite? 
L'ambassadeur espagnol fut charge d' offrir au cardinal neveu 
une pension secrete de 12,000 ceus; ma incontro eonstantissima 

ripugnanza nel rieeverla (2). 
Sagredo, qui vint apres Corraro, atteste comme lui qu'A-

lexandre VII ne laissa aucun membre de sa familleexercer une 
influence personnolle sur Ie gouvernement (3). Le pape lui dit 
unjourqu'en septanssesdonsn'avaient pasdepasse700,OOO ecus 
romains : c'est avec cela que ses parents avaient achete la 
maison de Rome et Ie petit fief de Farnese , fait Ie mariage 
de don Agostino, et constitue au profit de ses deux fiUes un 
fonds particulier dont les interets accumules formeraient leur 
dot. Le palais de Rome avait servi d'habitation au feu cardi
nal Bragadino, renomme POUl' sa simplicite : Alexandre VII 
voulut que son frere et ses deux neveux, don Agostino et don 
Sigismondo, Y vecussent ensemble, quelle que flit son incom~ 
modite, surtout pour don Mario etdona Berenice, run etl'autre 
presque septuagenaires et obliges d' occuper 10 second Mage. 
Dona Berlmice eut une audience du pape, it son arrivee de 
Sienne, et ne serait jamais revenue it ses pieds si, 11 l'occasion 
du mariage de don Agostino, eUe n'avait du lui presenter la 
jeune femme de son neveu : c' est aussi la seule fois que cette 
princesse ail paru devant.lui jllsqU'it ce jour. On ne les avait 
pas revues au palais, ni pendant los maladies du pape, ni pour 
une autre cause, et quand eUes voulaient apercevoir Ie saint
pere, eUes S8 mettaient en carro sse et allaient, avec les autres 
dames, se ranger dans les rues sur son passage, pour recevoir 

(i) Relazioni, t. II, p. 220. 
(2) Relazioni, t. n, p. 21.2. 

f'C (3) {( Ha tellllti lontani i medesimi parenti da oglli maneggio ed autorita. » 

(T. II, p, 236.) 
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sa benediction. II n'avait pas encore permis qu'on 

le~ enfants d,e don Agostino (1). - Sagredo crut remarquer. 
a\ant son depart, un peu plus de faiblesse chez Alexandr ' 
« Comme ~e pa~~, dit-il, ne s'est impose cette contrainte q:~ 
par une dISpoSItIOn vertueuse et en faisant violence a ses . r . lll-
C matIons naturelles, on ne doute pas qll'il n'en souffre beau_ 
cO~PJ et que l'amour de sa famille, Ie desir de la placer au 
meme ran,g que cell~s de ses ~redecesseurs ne luttent pcrpe_~ 
tuel1emem dans son arne avec 1 engagement qu'il a pris devant 
Ie monde et la delicatesse de sa conscience: aussi fait-it au
jourd'h~i it ses parents toutes les largesses qui lui paraissent 
compatIbles avec se~ scrupules. » La calomnie commenQait 
s?n ceuvre : on parlmt avec malveillance de liheralites exces_ 
SIVes, grevant meme les benMices eccIesiastiques, _ de 1'ex
tensi?~ ?Onnee au palais de la plac(~ Colonna, - et de quelques 
acqUIsItIOns nouvelles (2). 

~a peinture des Chigi, t!'acee par Basadonna, contemporain 
de 1 an:bass~de de Cn'iqu'y, prouve que Ie souverain pontife ne 
~essa .J~mms. de les te;llr dans une sujetion etroite, et que ni 
I adlmmstratlOn des Etats romains, ni Ie gouvernement de 

, . (i) ." Con quelli .comprarono la caea, fecero l'acquisto di Farnese, il matrimo_ 
lllO dl d~n Agos.lmo, f', nate a questa due femmine, si e fatto un fondo ehe 
serva p.o~ ~l moHI.plIco per Ja loro dote, e questo e quanto afferma aver dato ..•.. 
L~ v~rIta e ehe, smo al p~rtir mio da Roma, in sette anni di pontificato, questi 
mpot: non ~veva~o ~cqUlstato. altro che Farnese, e giudicarono necessario, per 
~versl.u~ trtolo .dl dlscorrere 11 matrimonio di don Agostino, che e una bene 
llls.enslblle rendlta, ed una casa in Rome cosi moderata ehe ha servito di abi
tazIOne aJ fu gia cardinale Bragadino; ed ha voluto il pontifice che iI fratello 
ed ambi Ii nipoti vi~ano in essa uniti, e din) anche con molto rigore, perch!; 
toc.cando ~ don .111:11'10 e a dona Bel'enice, quasi settuagenad, gli appartamen'i 
allz, ed al quaIl Sl ascende per sei scale, ha camandato ne soggiaciano all'inco
modo. » lIIalgre les ~grandissements et embeHissements posterieUl's, it faut 
encore monter les sel scale pour arrive I' au second etage. _" Donna Berenice 
vide nna volta i1 papa quando venne da Sienna,» etc. (Relazioni, t. II, p. 236.) 

(2) Sa~redo, p. 237 : '( VerJ e che siccome il papa opera ed ha operato 
quanta e predetto, per effetto di una disposizione bisogna dir virtuosa, rna 
~erto vince~do la sua inclinaz.ione naturale, cosi si erede che egli in cia pa
trsca natabllmente, e ehe faeclllo una guerra continua, nel suo animo, la tene
rezza sua verso la cas a ed il de~id~rio di ,v.ederla ascesa a quel posto di gran
dezza ,at qn~le son Je altre pontlficle, coil lillpegno in che e posto nel mando 
o colI obbhgo forse anco della sua coscieuz3, che percio tutto quello ehe euli 
crede poter fare, con salvezza di questi 1'ispetti, va ora con larga mano co~
tribuendo... » 
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'E lise ne souffraient de leur elevation. Le successeur de .Sa
g (1) fait Ie plus bel eloge d' Alexandre VII et du cardm~l 

n blamant Ie pape de ne pas donner assez de pouvolr neveu e . . . 
d l 'berte aupadrone, et celm-cI de ne pas secouer Ie Joug. e I . 

dut~il faire crier son onele (qridare suo zio) (2). - « Don MarI~' 
. te t il ne se mele que des affaires concernant son emplol : aJon - - , . 1 . L 

. les etranO'ers ont pen de relatIOns avec Ul. e pape ne 
anS

Sl 
1:> • '11 d d le sur den d'important. C'est un Viel ar pm ent, 

arlant peu et par proverbes, i:t la florentine; sinc~re, ,porte 
P turellement au bien plus qu'au mal, et, quand 11 n a pas 
nil. , d' f . d d'interet, pret a servir cbacun. 11 ne senten a alre que e 

t 't gains et Ie peuple croit qu'il en fait de grands, n sera 
pe 1 s .' . . '. B' . 

1 decne et moms rIche que beaucoup d autIes. Dona ere-
pm f' 
nice est une sage et sainte dame, venue i:t Rome pour aue 

(\) sagredo, ambassadeur d'obMience en 1.655 ; ordinaire, de i~60 a 1~61. ,
Basadollna, ambassadeur ordinaire de i6~i a 1663. -:- Le compllateur ltah,a-

• ' b des Relazioni declare que la relatIOn authentlqne de Basadonna pOlte 
mSS1mc '.. ) 0 l' 
la mention accoutumee: Lue en Pregadl Ie 1S mal 1.664 (t. n, p. 259, r •. am-
bassadeur de France it Venise, qui Hail alors ~. de Bonsy, eveque de Bezler~, 
ecrivait Ie 3 nwi i66.\, it Lionne: " Monsieur, II y a longtemps que MM. Gn
mani et Bassadone firent la relation an senat des cours de France et de Rome; 
mais ils ont diff6re a en laisser les copies dans les registre:3, pour les .eonser~er 
plus secretce, Celie de France. it ce qu'ou m'a dit, est ell;ieremenl a .la, gl~lre 
du roi et de to us cenx qui ont part au gouvernement de I Etat,. et a ete a,sez 
estirnee et trouvee veritable. L'autre, comme faite par un esprtt plus snbttl et 
concettoso, m'a fait appliquer avec plus de soin pour Ia reCOllvrer. " Je vons 
envoie les seuls fragments que j'ai pu obtenir, " qlli vons delasseront de vos 
plus grandes occnpations et vous feront connaltre que l'intention .du ~er
sonnaO'e est telle que je vous ai mande souvent, en attendant que Je pUIsse 
la rec~uvrer entiere et comme ill'a lue en Pl'egadi, ou elle a ete bapti:3ee de 
satira continua e mOl'dacissima; et il a dit a ses amis qu'i! ne voulalt pas 
qu'on Ja lni impl'imat en Hollande, comme celIe du Corraro. " (Venise, 84.) Les 
fragments envoyes -par M. de Bonsy n'ayant pas e.V~ c?~serves. ~vec s~. de:eche, 
ou du moins ayant echappe a mes recherches, J e n al pu venfier s lIs appar
tienuent it la relation authentique ou au pseudo-Basadonna. On se rappeUe 
que Ie meme incident s'etait produit pour la relation de Corraro. :- Quoi 
au'il en soit il resulte evidemment de la lettre de M. de Bonsy qne 1 ambas
;adeur Bas~donna passait pour maliutentionne envers Ie saint-siege : ses 
aveux favorables au pape Alexandre VII n'ent ont done que plus de prix. 

(2) « II plpa pero, ehe pretende di soddisfal' it monda ~ol tener l~ga~i li suo;, 
mortifica l'abilitit del signore cardinale, 10 fa sostener II nome dl mpote re
gnante, ma gli prohibisce gl'effetti e sebbcne questo p~tl'eb~e u8ul'pa.I'si it do
minio e lascial' gl'idal'e suo zio, come hanno fatto degl altn, ad Oglll modo e 
cosi poco avido d'affaticar nel negotio ... » (T. II, p. 266.) 
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oubEeI' dona Olympia; tout entiere au gouvernement de 
maison; d'uno devotion exemplaire, qu' elle temoigne en visi
tant les eglises comme une personne privee; et, si ce n'etait un 
peche de desirer la mort du pape, elle voudrait se derober aux 
ennuis de sa grandeur presente, I'etourner it Sienne et vine 
dans ses vignes au milieu de ses fiUes et, de ses eeligieuses. ») 

- Don Agostino ne s'ingere en quoi que ce soit ; il mene la vie 
d'un cavalier et se divertit, sans mel'iter ni louange, ni blame_,~ 
La princesse Farnese, sa femme, ne pense qu'a l'education de 
ses enfants et l'on ne parle jamais d'eIle Ii la cour. - Don Si
gismondo, age de seize ans, d'un esprit tres vif, poursuit ses 
etudes avec distinction, et parait 10 plus heurousement doue 
de Ja famille (1). - Des deux Bichi, fils d'une seeur uterine, 
run, Ie prelat Antonio, « buonissimo huomo », est dovenu car
dinal, l'aulre, Ie prieur Bichi, commissaire des galeres, bien 
pourvu d'aiIleurs, ne desire ni pouvoir, ni places, et s'appolle 
lui-meme un neveu de province. It so tient, comme un pauvre 
gentilhomme, dans l'antichambre du pape, et attend qu'il soit 
appele. Beaucoup croient qu'il est consulte avec don Mario: iI 
n'en est rien. Le pape s'enferme avec eux pour so livrer aux 
douceurs d'un entretien intime (2). - lci Basadonna fait une 
reflexion profondementjus te.Les soins que preud Alexandre VII 
pour rendre impossible it sps parents tout eXCElS de pouvoir 
nuisent a leur reputation. Si dans d'autres temps, dit-il, on a 
ele plus indulgent pour des neveux qui s'enricbissaient scan
daleusement aux depens de la Cbambre apostolique, qui com
mettaient des violences et d' autres actes inconnus aujourd'bui, 

(1) Eleve au cardinalat par Ie successenr de son oncle, il mourut tres Jenne 
encore, mais apres avoir tenu to utes les pro messes de ses premieres annees. 
De mCBurs tres pures, eruditet lettre, ilremplissait dignement de grandes charges. 
H etait en correspondance avec Bossuet, qui lui temoignait beaucoup d'estime 
et d'amitie, et quand la mort Ie frappa, il preparait une traduction itulienne de 
l'Exposition de la foi. V. Bossuet, edit. LachatJ t. XXVI, p. 150, 135. 

(2) Basadonna, p. 267. « ••• Anco di questo priore [Bichi], come di 
don Mario, s'ingaunano molti supponendo che il pontefice consulti con lui; 
perche oUre qualche colpo ehe potesse dar di passaggio, non e mai chiamato, 
lle entra mai di proposito in materia veruna, e l' ko esperimentato negli atfari 
di Emneia ... " Cette declaration est extremcment importante, et on devra se la 
rappeler lorsqu'on lira les etranges accnsations portees par Louis XIV contre 
Alexandre VB et ses parents. 

1.A COUlt PONTIFICAtE AVA:-IT L AMBASSADE DE CREQUY 273 

o'est qu'on les regardait comme les appuis necessaires du 
principal; qu'ils s'assuraient Ie secours d'amis et de clients 
auxquels Us prodiguaient des faveurs, et que la crainte inspi
fee par leur pouvoir imposait silence Ii leurs envieux. Au con
traire, les Chigi, exclus des affaires, sont consideres comme 
des gens venus a Rome pour y apporter la disette, odieux parce 
qu'ils pourraient avoil' du credit, et meprises parce qu'ils n'en 

t pas 
'fout en prevenant Ie retour des anciens a'bus, Alexandre vn 

se gardait bien de jugel' trop severeluent les papes qui les 
avaient toleres, car il sa vait de quels perils ses predecesseurs 
avaient ete menaCes par 1'01' et par les intrigues des princes 
etrangers, par la turbulence et l'infidelile traditionnollos des 
barons romains, par l'ingratitude et par l'ambition de certains 
eardinaux; il se rappelait que Ie devouement de leur famille 
avait ete Ie plus souvent Ie plus sur rempart de leurs porsonnes 
eidolour Etat. Alexandre VIIauraitetebionexcusable de conGer 
a ses parents une plus grande part de pouvoir; car, quelque 
attention qu'ileut apportee au choix de ses minislres, Ie pre
mier d'entre eux lui causa une cmelle deception, dontlo secret a 
eLe conserve dans des do::mments inedits, du caractere Ie plus 
authentique, En sortant du conclayo, il avait desig-ne pour so
cretaire d'Etat, puis decore de la pourpre, Ie prelat Giulio 
Rospigliosi, dont tout Ie monde, Ii Rome et au dehors, vao
tait l'irreprocbahle integrite, les meellrs tres pures, les inten
tions excellentes, et qui relevait ces meritcs par une rare 
modestie et par une affabiIite sans pareille (2). Humaniste 

(1) Page 268 : ({ Vonde proviene che se, in altri pontificati, portavano li 
congiunti pest) aUa Camera, se davano scandalo con gl' acq uisti, se erano anco 
bell spesso con Ie violen2€ importuni e se face,ano tanti altd mali clle questi 
non fanno, ad ogoi modo perche operavano, crano tollerati, si stimava chi! 
fossero appoggi necessari della reggenza, facendo gratie a gli amici e dipeo
denti si presidiaYano, e coil' esser conosciuti autorevoli, imponevano freno aile 
!ingue, ne osava illivore armarsi contro cii 101'0. Dove all' incontro Ii Chigi, 
.esclusi daUe faccende e ten ute in guisa di figliuoli, aRoma, sono cousiderati 
come persone venute a far carestia, hanna l'odio pel'che possano esser potentiJ 

ed it disploezzo perch!! non 10 sono. " 
(2) Page 269. « Non ci e, ne in Roma, ne fuori, chi 10 conosca, e non 10 repuli 

uu specchio d'integrilil, di costume innocente, e della maggior intentione del 
mondo, parti tutte tre nalumli di Rospigliosi, che ricevono perfezionc mira-

LOUfS XIV ET LE SAINT-SIllGE. - 1. 18 
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eminent, et rel11arque autrefois par Ie savant Urbain 
Rospigliosi Mait egal aux plus habiles dans Ie maniement 
des affaires, superieur it tous par son amont' de la justice et 
de la loyaute. On disait de lui que, si son opinion eut ete plus 
souvent suivie, Alexandre VII se fut fait plus d'amis et moins 
d'envicux. Cependant peu it pen, it la surprise de tous, Ie pape 
retint pour lui-meme une plus grande part du gouvernement. 
Des malintentionnes repandirent Ie bruit que, jaloux de 
ministre, ille soupgonnait d'aspirer a lui succeder. La verite 
est que Rospigliosi, par l'entremisc d'un ancien pensionnaire 
de Mazarin, Atto Melani ('I), s'etait prete it une conespondance 
secrete avec la cour de France, en vue de s'assurer, dans un 

bile da una singolare modestia, e da un tratto alfabile senza pari. Nei studi 
ha profittato assai in quello delle lettere humane, acquistando con esse l'ap~ 
pJauso della corte e la gratia d'Urbano, che ne ll'aeva particolare diletto; nelli 
maneggi politiei sa tanto eh" comparisce bene con gli altri, rna fra tutti s'es
tolle, per .Ia giustizia e rettitudine con che 8i dirige; e in ogni parte del suo 
ministerio attentissimo, nell' applicatione indefesso; sono cauti i consigli, mo
del'ate Ie massime, e se con esse si regolasse il governo, pili partiali e meno 
malevoli assai havrebbe it pontefice, Pero condition! tanto preclare, che If) 
fanno ammirare da tutti, ad A!essandw 10 rendono odioso, apprendendo che 
con quest' arti vadi guadagnando favor!, e mediti a! ponlificato dopo di lui, 
onde deriva che gli ha levata la confidenza del tuUo, etc.,. » 

(1) Le musicien Alessandro, d familierem011t Alto, :'IIel:lI1i, Oll Ie sir;noi'e Alia, 
originaire de Pistoie, etait accueilli comme demi-clerc, demi-artiste, 'en France, 
da~s pl.usieurs cours d'ltalie, et particulierement a Rome, chez les Rospigliosi, 
qUl traltalent avec bonte un compatriote, II avail ete employe com me agent 
secret par Mazarin et not~mment dans les intrigues ourdies par la cour de 
France pour provoquer l'Electeur de Baviere it se porter candidat a l'Empire 
contre Leopold Ier (v. Memoires de Coulanges, ed. l\'[onmerqu8, 1820, in-12, p. 9, 
note). II fut pendant quarante ans un des plus infflmes e:lpions de Ja cour de 
France, qui lui prodiglla les pensions et les benefices, en payement des !ibeHes, 
rapports, memoires, delations, ecrits de toute soete, composes par lui contre 
les papes et leurs ministres. Presque tout ce qui est sorti de sa plume viinale 
a passe sous mes yeux : on ne peut rien imaginer de plus abject. Son temoi" 
gnage, qui n'est jamais digne de foi, est d'autant plus suspect pour l'annee 
1.661, ou se place l'incicent dont nous parlous, qU'jJ traversait alor8 une crise 
ou sa fortune faillit sombreI', mais d'on il sut se tirer it force d'impudence 
et d'adresse, Son principal protecteur, J\1azarin, etant mort, il offrit it d'autres 
ses services. Le 8 aout 166!, il exprimait it Lionne son desespoir d'avoir perdu 
Ie cardinal, son maitre. Je ne veux, dit-il, m'attacher qu'au roi. Je veux (( lui 
faire savoir to utes choses qui viendront it rna connaissance, qui regarderont 
son service et sa gloire, quand meme je devmis etre pendu pow' cela ... » Gar
dez-moi surtout Ie secret. (( La recompense du zi;le que j'ai pour Ie sel'vice du 
roi semil unc potence, comme un chatiment d'un bon espion. " Je reQois mille 
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futur conclave, l'appui de la faclion du roi. On dressa Ie projet 
d'unelettreroyale,destinee au cardinal Antoine Barberini. pour 
recommander Rospigliosi it ses suffrages et a ceux de tout Ie 
parli franQais. Cette lettre fut, en eITet, ecrite Ie 17 octobre 
,1661(1), et demeura en la possession de Rospig1iosi jusqu'au 
to juin suivant, mais eUe fut alors confiee a des mains stires 
pour eire rendue it Lianne. Nous ignorons jusqu'it quel point 

VII connnt 1a verite: il no us suffira de dire iei qu'en 
gardant Rospigliosi aupres de lui, Ie pap.e lui menageait les 
moyens de regagner entierement sa confiance, ce qui arriva 

oifl'es de tous les princes d'ltalie, de l'archiduc d'lnnspruck, des parents du 
pape, du cal'dinal Rospigliosi, de la reine de Suede, etc. « Je vons assure que, 
si j'etais ici Jongtemps, les ltaliens qui sont ici pow' Ie j'Qi seNtient les premiers 
if, me perdl'eet a me rencil'e des mauvais offices dans ceUe cow', par I'envie qu'ils 
auraient que je servirais beaucoup mieux qu'eux, et que Ie 1'oi sera it mieux 
inform!! pal' moi en un jaw' que par eux en un an." - 15 aoilt 1661 : Envoi de 
nouvelles denonciation" il. Lionne ponr Ie service du roi, « man adorable 
maitre. » J'ai olfert mon concours it 1\1. d'Aubeville qui l'accepte avec reconnais
sance et qni « m'appelle sonan,qe tutelail'e." (Rome, Hi.) -lIIais bientot Fouc
quet rut arrete, et ses papiers firent connaitre que Melani vendait au snrin
tendant les copies de sa correspondallce avec Mazarin et Lianne, II feignit alors 
de vouloir se retire I' it Pistoie pour ne penser qn'a Dieu. 11 promettait de re
gretter toujours feu son bon maib'e et son bon l'oi! II sandt cependant tant de 
choses, apprises a: la cour du pape! (25 octoDre 1661, Rome, 142.) II avouait ses 
rapports elandestins aver' F'ollcquet pt lui avoir envoye les doubles de ses rap
ports II Louis XIV. « Oui, mOll pauvre monsieur Je Lionne, Ie roi m'a fait ju~
tice en vous declarant qu'il Hail mal salisfait de moi; car la main qui a t!'ace 
toutes ces leitres mel'ile d'iJll'e coupee, mais mon crnur est innocent et mon time 
u'a commis aucune faute ... Je pleure Ie jour et la nuit, comme quand on a 
perdn sa maitresse ... » (31 octobre 1661, Rome, 142.) - Comme il savait beau
coup de secrets et qu'il Halt capable de tout, Lionne Ie prit, et ses successeurs 
Ie conserverent sous leur puissant patronage. 

(i) « Mon cousin, Hant bien informe que mon cousin Ie cardinal 11.0spigliosi 
a nOll seulement toutes les parties requises pour meriter d'etre eleve ala su
preme dignite de I'Eglisc, ll1ais qu'il a une particuliere inclination pour rna 
personne et pour les interHs de rna couronne, je vous fais ceUe Jettre de rna 
propre main, qui ne VOllS sera rendue que pendant Ie siege vacant et dans Ie 
conclave meme, pour vous faire savoir, et, par votre moyen, aux autres cardi
naux de mon parti, qne j e desire avec beauconp d'ardeur l'exaltation de mondiL 
cousin Ie cardinal Rospigliosi, et que vous ne me pouvez tous rendl'e nn ser
vice pins agreable que de concourir de vos suffrages 1I1'elevation au pontificat 
d'un si digne sujet, vous conduisant tous en cela de la maniers que lui-meme, 
ou ses amls, vous temoigneront Ie souhaiter, ce que me promettant du zele 
que je sais que vous avez tous pour Ie bon succes de mes intentions, je ne 
vaus feral celle-ci plus expresse que pour prier Dien, etc.,. A Fontainebleau, 
n octobre 1661. " (Rome, 142.) 
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en eifet : Ie cardinal se retira lui-meme presque aussitOt de se!'! 
engagement avec les Fran<;ais (1), el, s-'il rempla<;a Ie pape 
Alexandre VIr, son election reunit tous les suffrages dans 1 .. 
sacr~ ~ollege et fut ~pplaudie par tous les princes. e 

DaIlleurs l'expenence et l'application ciu souverain ponff 
ffi ' 0 • Ie 

su sment a tout. Sl, dans les grands emplois il etait dome . 
'0 • ,,, ure 
~tra~fe:' a q~elques P~l'tl~S du .go.uvernement, par exemple, it 
1 a~nhm~t:atlOn de laJustlCe cnmmellc, il avait bientot triom 
phe de dlfhcultes nouvelles pour lui. Doue de l'intelliO'ence 1 

I t'l' 1:) a pus promp e, 1 avmt ecoute d'abord les personnes les pI 
compMentes et s'Mait mis rapidement en Mat de prendre pUs 
1 · , I d ar 
Ul-me~e es ecisio~s les. plus sur~s (2). It n'interrompit pas 
~es ha?ltudes de travaIl, qm aggravment cependant ses crueHes 
wfinmtes (3). U~ Venitien, habitue it l'appareil complique des 
n.om~reux ,consmls de la Republique, ne pouvait que se mon
tIer etonne, ~urtout devant Ies Preqadi, de la simplicite des 
formes ~dopt~es 'par Ie souverain pontife. Le secretaire d'Etat 
apportmt et hsalt les depeches; Ie pape l' ecoutait et decidait 
en peu, ~e ,mots. Quand ~Iusieurs cardinaux etaient appeles 
pour dehberer sur des affalres de grande importance, iIs expri-

, ~,1) ,:1 ne s:etait PRS ell core degage lorsque, hli, premier ministre J'Alexaudre VII, 
Il eCllvatl ~ LlOune en ces termes : " Beuche io mi renda cel'to che it signore 
~tto :\l~la.m non.la~cieva di rappresentare a V. E.l'infinita veneratione con che 
rl.cevo I sll1g~lansSltni favOl'i ehe del continno mi derivano dalla real clemenza 
dl Sua Maesta non posso nOll fa on ' . t· .. . . . ' . . [e eneor 10 ques a rl verent!ssuna expresslOne, 
perche III essa app~nscono 111 qualche parte i sentimenti di gratitudine e d'os
seqlllO, che :lallnO III sommo grado conglunti al pienissimo conoscillento che 
porto ?e~ IllIO gran debito, gia che il mostrarli come vorrei, con atti di servifu 
n~n ml vlen ?en~leSso dalla tenuita delle mle forze. Prego l'Ecc. V. a eompiucers' 
dl fame humllisslllla insinuatl'one II 1\' t' S ' 1 , '" a a ,aes a ua, con certezza d accrescer sopra 
modo II cUlllulo degIt obllghl che per tanti titoll Ii professo. » (11 mars 1.662. 
Rome, 144.) 

(2) Les q~atre alllDassadenrs d'oMdience (Reiazione, 1. II, p. 1.69): {( Eben 
ve.ro. che: .. Il1 mo~ta cose s'e mostrato nuovo, e partleolarillente neUe materie 
c:Il1~I~ah, onde Ii,h ~ convennto riportarsi in gran parte at parere de' snoi mi-
l1lstIl, ma Ia JOClhta sua e !'in O'egno diQPosto all' appren . d'····· . . ,,~ SlOne Oglll pm Im-
phcato a,ffare aSSlCurano la corte cbe ben tosto sia per rendersi eos1 istrutto, 
ch~ potra, senza alcun rischio, dipender dalla sola sua volonta. " 

(.3) Les quatre a~lbassadeurs (p. 172) : « '" Non resla peru ehc di questi ann! 
non possano (les Il1firmites) patire augmento, massime in chi fatiea nel COfi
tmuo con la mente e non sa prend . . .. . h . , , er SI quel nposl c e sarebbero propriI dell 
eta e della maesta del grado. » 
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maient leur opinion en Loule franchise, calia dovuta sincerita, 
avec respect, et en observant cette Ioi de ne jamais introduire 
dans la discussion un sujet sur Iequel ils ne fussent pas inter
roges (1). Mais les grandes charges n'etaient confiees qu'it des 
nomrnes du premier merite. 

Rospigiios} avait pour collaborateur l'abhe Salvetti, sous
secretaire d'Etat (2), homme « d'nne habilete naturelle infinie, 

'''''''UHUee par trente-trois ans de service dans Ie meme 
emploi, ou il avaiL su satisfaire trois papes de genie si diffe
rent. II n'elait guere savant; mais son talent et salongue pra
tique lui permettaient de confondre n'imporLe quel docteur. 
C'est avec lui qu'on aimait Ie mieux traiter une affaire, car il 
Ia possedait bien et l' exposait en termes faciles et courts; il 
fallait etre bien attentif, cadI ne disait pas une parole de trop 
ct ne perdait pas une seule de celles qu'il entendait. Ii Mail 
recherche plus qu'aucun autre ministre, parce que nul ne 
rendaiL au pape un compte plus exact de tout ce qu' onlui avait 
dit. n savait se con tenter du rang qu'il occupait, sans lroubler 
Je present des preoccupations de l'avenir. It lui suffisait de 
bien servir ses maitres et de savoir qu'ils tenaient it lui; ne 
les flaHant jamais, et ne quetant pas les appiaudissements 
pour lui-meme (3).» 

La daterie avait Me donnee au cardinol Corradi. En annon
Qant ce choix, qui remontait aux premiers jours da pontificat, 
Lionne lui-me me disait qu'Alexandre VII avail « cherche 
principalement la capacite jointe it l'integrite » (4). Corradi 
justifiait tous les jours les paroles de Lionne, et Basadonna 
nOllS Ie represente aussi comme un prelat pieux, sincerement 
austere, in fatigable au travail, desinteresse, tres scrupuleux, 
ne se permettant pas meme une raillerie sur ses adversaiees, 
excellent jurisconsulte, orateur eminent; mais, comme sa 
charge lui imposait Ie devoir de defendre la discipline eccle
siastique contre les empietements de la puissance civile et 

(1) Sagredo, p. 234. 
(2) Basadonna, p. 272 : " Ghe, per la diffidenza nella quale Rospigliosi e ca

duto, in effetto il primo luogo sostiene. " 
(3) Ibid. : " Questo e un soggetto d'habilita naturale infinila, » etc. 
(4) A Mazarin, 10 avril 1655. Rome, 129. 
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les .c~mplaisances des elerges nationaux, sa resistance 
solhmteurs de toute condition Ie faisait accuser d'etre d . f 

t't' ',. 1Il, en eee, peu courtOIs, d oubller ses promesses de se rend . 
d', 'fe 

. 0 18UX aux prmces et de les aliener du saint-siege. n a 
des detracteurs, it Rome meme, parce que sa severite dI' . . 1 - ml~ 
nualt es revenus de la Chambre apostolique. Mais Alexand . 

. '" . . '. Ie, 
aussl peu mteresse que son mmlstre Ie hlamtenait avec pe ' '. rSe-
verance:, quoiqu'il eut laisse tomber les produits mensuels 
l~ .~atene de,soixant~ mille ecus [llwit mille (1). Sagredo a 
~eJa constate les plamles que soulevait dans Ie monde catho
hque, et meme parmi les officiel's pontificaux, la riguenr d' A. 
lexandre VII et de Corradi ; mais il v vovait un SU]' et d 
l' ".j e 
o~ange pour I.un et ~our l'autrc : « Qui voudra, dil-il, yrefle-
c~lr sans pa~s.lOn, n y trouvera rien it dire, puisque Ie pape 
s .expo~e amSI a .des pertes pour ne point altere!' davantage la 
dlscIplme ecelcSlastique (2). )) Ainsi, des reales beaucoup pl 
,. j'" "us 

severes Imrtalent 1a concession des dispenses matrimo . 
Un autre abus fut. supprime qui avait fait tonner les princes 
au temps du concIle de Trente : les resignaLions de benefices, 
a~ m~yen desquelles des abbayes et meme des eveches se per
p:tua18nt, comme un heritage, dans les families. Aujourd'hui, 
dlt Sagredo, Ie pape n'en veut plus, et tout Ie monde se plaint 
do lui (3)! 

~ans pa.rIer de.s cele.bres Congregalions fondees par Sixte
Qm~t, qm fonctlOnnment regulierement et Oll brillaient les 
cardlI~aux Fra~Qois Barberini, OUoboni, Azzolino, Albizzi et 
tant. d autres, l1I de la Congregation d'Etat que Ie pape convo
quar~ dans les cas extraordinaires, Alexandre aimait a consulter 
aUSSl sur les affaires graves les cardinaux Pallavicino et Bor
romeo (4). Le premier, aussi pieux que savant, Mait celebre 

(1) Basadonna p 271' R'd tt t· " . .,. . « 1 a a COD 1'0 II proprIO mteresse la dataria 
otto mzlle scudi di l'endita mensuale, che ne fJ'uttava sessanla. » 

(2) Sagredo, p. 248. 
(3) Sagt'edo ibid . « Ora il . h h' e' . ' ". papa VI a c !Usa la porta. Quando 8i concedevano 

lana dz. ~no ~candalo !Jl'irnde nel mondo, e fu una delle principali querele 
nel conclllO dl Trento si f d II '. ormava e a corte Roma, ed a che Ii principi doman-
dayano l'Imedlo At p' t { . 

l d 
. . 1 esen e cile 81 negano comunemente il mondo rw l'esta 

ma 80 dZ8fatto.» ' . , 

(4) Sagreelo, p. 234. 
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dans toute l'Em'ope par son Histoire du concile de Trente. 
L'autre obtenait cet eloge, meme d'un agent franQais : « 11 re
presente nonseulement en son visage, mais aussi en ses actions, 
saint Charles Borromee, son grand onele (1). » 

La simple prelature comptait un grand nombre d'hommes 
distingues, duaL Alexandre VII excellait a decouvrir les apti
tudes. Je ne citerai ici que Ie plus utile auxiliaire du pape et 
du dataire pour la conservation et 1a reforme des ordres mo

~~-,rm"'LiuUeS, Fag-nano, doni 1a reputation n'a den perdu depuis 
deux sieeles, et auquel etaient specialement confiees lesaffaires 
des Reguliers. Celul qui a cet emploi, dit Basadonna (2), peut 
etfe sur de n'avoir pas it s'accuser devant Dieu de passer une 
vie oisive. Telle est la capacite de Fagnano que Iepape veut 
avoir son avis sur toutes les matieres legales, et Ie fait souvent 
interroger sur les questions politiques. Cependant i1 a trouve 
encore Ie loisir de composer d'immenses volumes, admires 
pour la profondeur de leur doctdne. H est si aveugle qu'il ne 
distingue pas Ie jour de 1a nuit; mais dans son esprit brille 
constamment un resplendissant soleH qui peut enseigner Ie 
bon chemin aux yeux les plus perQants. Il est incomparable 
pour 1a pro bite et pour la purete des mrnurs : enfin, c'est un 
modele de parfaite piete (~). 

Alexandre VII, ses parents et ses ministres ne joignaient-ils 
pas du moins a leurs qualiles des manieres hautaines? Ne 
provoquaient-i1s pas imprudemment l'orgueil des FranQais? 
Le trait distinctif d'Alexandre Mait justement 1a courtoisie, 
1a grace qui temperait l'eelat de sa dignite. Quand i1 s'adresse 
aux ministl'es des princes, disent les quail'e senateurs, i1 ne 5'e
carte jamais de l'affaire et i1 en parle bien: l'agrement de son 
Ian gage (piacevolezza del suo trattare) et la moderation de son 
esprit laissent ses auditeurs convaincus qu'il cherche unique
ment ce que permet l'honneleLe (4). - n me reQut, dit Cor-

(1) 166\. Rome, 1.43. 
(2) P. 213. 
(3) lbid. « ... PUll 11 gl' occhi pili pCl'spicaci insegmrc 11l via; nell' integritit 

non 11a pari; tienc incontalllinati tutti Ii buoni costumi, et e uno specchio eli 
perfettissima religione. " 

(4) P. 1.72. 
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raro, avec. une extreme hienveillance ..... Le naturel de 
Beatitude, plein de calme et de douceur (placida e soave) 
m'a pas menage les temoignages de politesse qui se 
tous ceux qui traitent avecelle (1). - Sabonte etait si 
que Basadonna lui reproche de l'avoir poussee jusqu'a la 
blesse (2). Tene etait aussi l' opiuion de Sagrecio, temoin de 
patience qu'il avait opposee, en 1660, aux emportements du 
cardinal d'Este (3), membre de Ia faction frant,aise. 

A son exemple, tous ses parents se faisaient aimer n""n.'.=··.··. 

facilite de leur commerce. Nons avoilS dit quelle etait leur 
popnlarite parmi leurs compatriotes de Sienne. Le futul' car
dinal Flavio Chigi avait toujours montre une modestie et une 
boute qui rappelaient celles de son onele (naturale assai con. 
facevole alla modestia e alta bonta del papa) (4). n etai t cardinal 
padrone depuis sept ans, lorsque Basadonna ecrivait de lui: 
« nest deferant pour tons, et respeetueux pour les princes ... II 
soutient son hant rang avec tant dp modestie qu'il peut servir 
de modele, pour lao politesse et l'affabilite, meme a des per
sonnes d'une condition beaucoup moins elevee (5). » 

Les ambassadeurs venitiens ne s'expriment pas autremimt 
sur don Mario et sur don Agostino. n n'y a certainement pas 
dans Rome, dit Sagredo (6), une maison ou maltres et servi
tenI's vivent avec plus de simplicite que les Chigi; rt qui vou
ch'ail compareI' l'etat present rIc Ja COllI' avec ce qu'elle a eLe 
sous d'aulres pontificals, en serait fort edilie. Les femmes SUf-

(1) P. 201. 
(2) Cosi la bonta naturale scompagnata dal vigore deltanimo, e debolezza 

P.264. 
(3) P. 242. 
(4) Les quatre ambassadeurs, p. 172. 
(5) « ... II discorto e chial'O, desinvolto, gratioso, nelli eostumi non so ehe 

ci sia drr riprendere, honora tutti, riverisce Ii principi, fa professione del mag· 
gior ossequio verso Vostra Serenita, e sostiene quel sommo grado con tale mo
deratione ehe, nell'humanita e eortesia, puo dar esempio ad ogn'aHro, ancorche 
di sfera molto inferiore, ), (p" 265.) 

(6) « E certissimo che non v'e casa in Roma nella quale i padroni e Ii ser
vitori vivano con maggiore modestia clle uella Chigi, etc. » (P. 236.) - cr. 
Chantelauze, p. 80 : « Rome, entre les mains de ees petits hobereaux, allssi 
rapaces que hautains, aussi incapables qu'ignorants, fut en proie, pendant 
tout ee pontificat, a des abus presque aussi revoltants, elc. » C'est I'exces de 
la folie ou de la mauvaise foi ! 
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. d' t es temps ont eu tant de credit, so~t 
qUI dans au l' d ' 'mms . d'h" - e dis pas avec tant e resen e, , s aUJour Ul, Je n , ' 

ecartee , " peinA connait-on leur presence a 
tant de rIgneu!', qu a v-

,e'l debut Ie pape avaH prescrit a son frere et a ses ne-, 
Des e, t eusement en rapport avec la COUl 

d se meUre respec u 
veux eM" 't recu d'eux des 1eUres conc;ues 

F ce et. aZaIlU aVaI 0 .' 

de ran " ,(1) lIs expnmalent en toute occa-
1 s m8111eurs tenues . '." -'t 

dans e , f hI ux FrancaIS et nen n ava! 
.' d s sentIments avora es a 0' , (2) L 

stoll e . tt ttl'tude des premiers JOUl'S '. ' e 
• 'dementI ce e a d d'EI 
Jama1s. n confident de Lionne, Ie cornman eur -
is avrIl i66~, ~ d R me' {( Ce qui me parait de Sa 

1 . , nvmt encore eo, 
bene, UI ec . t avec qui rai quelqne habitude, 

, et de tous seS palen s, . b1 t 
.' d t des choses qui sefont falsa ,es, e 

t 'lls Iront au- evan , , 
es qu. . ont laire a Sa Majeste, pourvu qu on 
qu'ils crOlront qUI poudr~ ati!n ef sans emportement, et avec 
1 demande avec mo er -. 1 .. (3) 
es l' doit au vicaire de Jesus-C }fISt •• » 
Ie respect que on ." personnages que l'ambassadeur 

1els etaient les prlllClpaux t·ft Ie De son cOte 
. t' la COUl' pon I ca . , 

de France allaIt rencon rlerd~ ,t de M d' Aubeville et du car-
d C . apres e epar . 

Ie duc e requy,. d premier conseiller Ie chef 
. 1 A tine devalt pren re pour • d , .. 

dma n? 1 • 1 d' 1 d'Este dont on connalt eJa 
de la factlOn franQalse, e car mad 't' duc d'etablir des 
l'odieux eal'actere. Louis XIV or onnal au 

(i) 27 mai 1656. Rome, 1:12. . '11 t 16"6 Rome 131 -" V. E. se peu . . 29 ai et 24 JUI e D. ,. • 

(2) Thoreau a Mazarm. ~ m t' ff'ect'lonne» IDunean a Mazarm, 
d· I [Ch"(Yi1Iui est res a . \ . 

assurer que ee car ma 1" • onnel des Chicrj Ie cardlllal 
138 ) _ L'enneml pers '" , 

22 decembre 1659. Rome, '. . . Cette Eminence montre tou-
. .' mimstre Bnenne " " 

d'Este, ecrivalt Im-meme au t' f tl'on de la couronne ... Il en a use de s 
, t' r r pour la sa IS ac '"1 

j'ours un zele par ICU Ie ." t' l'gnel' que J'e desire fort qu 10 gagne 
. 8 oblzge de vous emo. . 

bonne grace que Je me sen .,. nt qu'ill'emploieraaux occaSIons 
d "td I s(fJ"ml'es maSS\lla , 

loujoul'splusde ae 1 ans e .,,' 'b' 1659 lttemoil'es du cardinal d Este, 
. t I onne » (15 septem re· ,.' 

qUlregarderon a cour . t 'bIe's de fautes d ImpreSSIOn, 
d n volumes son cn 

t. I p. 149 et suiv.) Ces eux pe IS.. t I" de documents et de reve-
, b t t" malS lIs son p ems . 

et la lecture en est re n an ~, .. I orts dela France avec Ie samt-
lations qui eclairent d'une vlve lumlere . es rapP

t 
neutre durant Ie pontificat 

. d' I LChicri1 se dOlt mon rer . 
siiwe - « Ledlt car ma" II d S'lennois ses compatrlOtes, '" . . b' en que ce e es 
de son onele ... Son humeur, aussl 1 N t'lces sur Ie sacre college par un 

d 't' d Ia France » (1 0 • . 
semble pencher u co e e '1'1 1 ue de la civilite du cardinal Chlgl, 

. R 143,- D'Aubevl e se 0 
Fran~als, 1661. ome, " . (A L' ne i8 juillet 1661. Rome, 141.) 
de don Mario et de don Agostmo. IOn. 

(3) Rome, 149. 
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relations etroites avec ce prelat, qu'illui signalait comme 
devoue a sa couronne que s'il flit ne FranQais (1). Or, 1 
tion de Renaud d'Este contre Ie pape Mait devenue plus vio
Iente que jamais depuis les scenes sanglantes de 1660. Mazarin, 
on s' en sOllvient, avait to1ere quela cupidite de ce Modenais ar
retat l'expedition des buIles pour la France. AussitOt apres 
mort du premier ministre, Ie roi mit fin it ce scandale et fOfQa 
Ie cardinal d'Este d'obeir au decret d'Alexandre VII. Mais, 
pour indemnisel' ce singulier p1·otecteur qui, outre une ,-,eu"",,,.,! ' 
de 36,000 Iivres et ,18 a 20,000 livres de propines, avait deja 
les abbayes frani{aises de Bonnecombe et de Vauluisant, il v 
ajouta les riches commendes de Saint-Pierre de Moissac et d~ 
Saint-"'\Vaast d' Arras, avec l' expectati ve de Cluni, promesse 
qu'il ne put tenir sans employer la corruption et meme la vio
lence (2). Vainemenl Ie pape refusa les provisions: Ie roi mit 
les trois abbayes en economat et en fit passer les'revenus au 
cardinal etranger. Justement decrie a Rome, Renaud d'Este 
sortit de cette ville avec Ie dessein d'aller en France, ou sa 
vanil e lui faisait rever de remplacer Mazarin. Mais il fut invite 
de la part du roi it ne pas quitter l'ltalie. Supposant d'abord 
que l'envoi d'un ambassadeur franQais a Rome etait inspire 
par Ie desir de complaire au pape, il blama cette resolution. 
(( Il y avait Iongtemps qu'il rebattait incessamment a M. de 
nrienl1e que Ie pape et ses minislres ne feraient rien que par 
force et qu'il en fallait venir a quelque ressentiment (3). » 

Quand i1 fut mieux ecIain3 sur les intentions du roi, il s'em
pressa de retourner a Rome, ou it comptait que ses desirs de 
vengeance seraient bien tOt satisfaits (-t). 

(1) Becueil des instructions aux ambassadeurs, vol. VI. Bome, t. I, p. i44-145. 
(2) Cf. nos Recherches sur I'Assemblee de 1682, 2e edition, p. 57. - lJUmoil'es 

du cardinal d'Este, t. I, p. 79 et suiv. 
(3) Mcmoires du cardinal d'Este, t. I, p. 17 i t. II, p. 67 a 93. 
(4) Dermis l'affaire de 1660, « il ne manquait presque point d'ordinaire )) 

qu'il ue fit «( passer ses plaintes en France ", demandant « ql1'on en vini it 
d'autl'es resolulions qui pussent faire coup en cclalant; ... protestant qu'i! n'y 
avait personne qui s'interessat avec plus de thalcul' el de passion qu'il faisait 
aUK affaires qui regardaient Ie gloire de la coul'onne et les volonlcs absolues de 
S. M. )) (Memo ires, t. I, p. 343 et suiv.; t. If, p. 54, 95, etc.) 

CHAPITRE SEPTlEME 

AMR\SSADE DU DUC DE CREQUY : AFFAIRE DES CORSES, 

20 AOUT 166'2 

. t 'I] de Cl'equv . nea-oeier une ligne contre Ie Tnre. Instl'uction secrete 
1 ]<:truct!on os ens) ) C J' t) • • • • 

11 ~ ."l1660 ObJ'et reel de la mission: tOlll'mentcr, mhmlder Ie pape; revendlquer 
,'V opposer, 13 a\ll -. . . " c . t\ " 
s ~ re1'1che Casteo et Comacchio; aclteter Ie cardinal ChIgl. - Recepho~ de reqny en 1 \1-

sans . ~ Ci\'it~l-Ver>chia; ~l Rome. Inquietudes causees par sa reput~hon et ~ar celle dc~ 
gnOllj '( C!, enL!'ee jmblic!ue a Rome i1 juin !fiB::!:. Ses premIeres UUdlellCes. Le 1'01 

5 de sa sUl e. ,,---on ~ , - d d . 
gen, mbassadeur applique.s a chercher des occasions de querclle. Ordre ~t c~ntre-.or r8 U 1'01 
et 1 a ., t ecu1if'r~ du pape Irritation de Crequy. Ses pretentions lllsoutenables 

Ia V1RIte aux paren s s J ~. .., 'II 
sur 't' d' 1 atique Definition des quartiel's et f~·anclnses. Le maItre d armes Papi on. 
Sill> l'immuUl e Ip om . '""' I . , b tt bl 
-., .. I Francais touJ'ours aO"resseurs; les Gorses et les s )lres touJours a us, es-

Pl'eTIl1eres llxes. Jes.. ~ . E I" t r' l 
, I 'd t d 04 J'uillet . Pal)illon et 1a patromne. - 'xp lcatlOns ell I'e ~lOnlle e 

ses Oll tues. nel en u.... . . l' . , 
, ltd C 'ccluy dans ses audiences; sur les exees de ses nutlOuaux, -u3ponse~ 
Ie nonce sur a eune e I , . d _ 

't t, les plainte<:: du pape : menace de taH'e nwtt'i'e Emne sens dessus esSOlts • 
. sultantes a on ,c~ ~ . 90" t 
l~, ',cautions du pape POUl' prcvenir tout desordl'e aulonr de Farnese. ~ ~~cldent du.... aOli 
1 _e < , 1 s Francais . le~ Corses depasscnt ] es barnes de. Ia legltIme defense. - Le 
lu6C, proyoque p~tr e ~~ '. ~ if t' f t' 

"', 1 t l' te part de chacun. Ii ordoune au nonce d'o rir une sa IS ac 1011 
pc fUll SUl'- e-clamp a JUs . , . d'. . 

pa rahle' it institue nne Congregation pour en regler les articles; 11 "ern'Ole les. car mallS 
hOllO '1 tt' I ere v Conduite du cardinal Chigi. de don MarlO, da cardlllal Impe
Chigi et Sacc 1e 1 c lez qu". '. r r ' d Id t, l 
. C cquv refuse tout rapPOl'i a,"ec la cour pontificale : 11 remp It 'urnese a so a::; e 

I'lale. - r 'I' 'd' ROlne "vee des b:mdes arme.cs. Bhime et abandonne par lout Ie d or 11S' 1 se p::'omene au~ u., ! ' 

e n~ml.~o :'etil'e' en Toscane, ier septcmbre. Aveux des Fra.ngais: Bourlemont) dEl~ene'o,etc. 
lllOl: (""I se 1 .' L IJ'cIlllC "lisi,<snnt nil pr'ctexte d'humilier 1e pape e( Ie ~alllL-Slt~gC. 

\<'n r j'"tllCe e rot e J () ~C~" V • ° J 
-- -' '.' t"" 11 "O'e l.\lenaccs de prendre Av jgllOll j de mdtee a i Jl'lX os 
I cUres du rOi au pape e au saere co L~ . ~" ..' > • , d' 
.J't d f' e et dw neveux du pape etc etc. Publicit6 exil'aor"dmau'e dounce par Ie lOt a a-

t.e es u reI'. ::; (, 1 R~fus ~bsolu de pel'mettrc toute enqllete, tout cclahcissement 
troces calommes con Ie e pape. . . ., t' L 1 ' 
sur les faits du 20 aout. La nonce releguc hot's de la coue et de Parls, pUIS seques re e c la5se 

dll royatlme. 

QueUe est la pensee de Louis XIV lorsqu'en i6~2 it nomme, 
pour la premiere fois, un ambassadeur au pres du pape 
Alexandre VII, qui regne depuis plus de sept ans ? de quel~e 
mission est charge M. de Crequy ? Nous ne som~es ?lus re
duits it des conjectures, depuis que nous avons pu l,ue ~ znstl'uc
lion donnee par Ie roi a son representant et 1e memOZ1'e secret 
pour Sel'Vi1' d' addition a l'instruction (1). Crequy va, comme 

(1) Hanotaux, Becueil des Instructions aux ~mbassadeul's ~e Fra~ce, vol. VI. 

R I 95-1.48 Ces pieces sont tout entieres de la maw de LlOnne . . ome, t. , p. . 



284 CHAPITRE SEPTnhfE 

d'Aubeville, « s'assurer au vrai du fond du cmur de Sa 
tete. )) Le pape ayant « impute it mepris )) la vacance prolon
gee de l'ambassade, on lui envoie Ie duc, mais sans exprimer 
de regret ni presenter d' excuse. Crequy lui dirasimplement 
que sa nomination a ete retardee par les soins que Ie roi don
nait it son etat! Puis illui infligera aussitat un affront person
nel et public. Des les premieres lignes' de l'instl'ltction, on 
avoue que ce n'est plus l'usage que les parents seculiers du 
pape previennent Ia visite d'un ambassadeur ou aillent asa 
rencontre; mais « s'il se trouvait des difficultes it obliger les 
parents d' Alexandre VII de repI'endre l'ancien ordre (1), sur 
quelques mauvaises raisons qu'ils allegueront de sa disconti
nuation et meme d'une possession contraire que toute Rome a 
vue it l'arrivee du demie!' ambassadeur d'Espagne, com me Sa 
Majeste, qui est Ie premier des rois, peut bien donner l'exemple 
aux autres et n' est pas astreinte it suivre Ie leur, si elle 
ne veut, eUe defend au duc de visiter les parents du pape se
culiers, s'ils n'ont ete a sa rencontre it son arrivee, ou du moins 
qu'ils n'aient commence les premiers dans Rome a Ie visiter, 
la raison et l'usage Ie voulant de Ia sorte. )) 

Le duc reQoit Ie pouvoir ostensible de conclure une ligue 
avec l'Empereur et d'autres puissances catholiques conlre Ie 
TI.H'C sous Ja direction du pape; mais ce pouvoit, est (lonuIe par 
l'injonction qui lui est faite en meme temps de « se conduire 
en la maniere que Sa Majeste lui a ordonne de vive voix » et 
par Ie memoire secret. Le roi de France veut dissimuler so us 
ces conferences de Rome) les intrigues nouees par lui ~ontre 
l'Empereur avec divers membres de l'Alliance du Rhin. Le duc 
ne doit pas oublier « que Sa Majeste n'estime pas du bien de 
ses affaires et de son service d'entrer presentement dans 1a 
ligue, quand eHe viendrait a se conclure entre les autres princes, 
et que la condescendance qu'eIle a eue d'envoyer des pouvoirs 
et d'en donner encore aujourd'hui un nouveau au duc pour Ia 
traiter) n'a eu autre motif que de complaire en cela it Sa Sain
tete, sans dessein de passer plus avant. » Etle se reserve de 

(1) Louis XIV dim bientOt que i'usage a toujOUI'S ete coolraire et qu'i1 s'y 
etait lui-meme conforme jusque-Ia. 
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'd seS forces it celles de ses allies dans l'Empire sans de-rn re . 'A , , t 
f 'mellement 1a guerre it la Porte, son mteret n etan darer or· .,...,,' 

d 
'endre l'Empereur Sl superIeur aux mfideles qu Il 

pas e1 . " d 
. I s libre d'attaquer la France ou de 1m reSIster. Le uc 

SOlt p u .,' . A 

sorte « que personne ne pm sse s apercevozl' nz meme, 
fera en - . bl . d S 
,.[ t pocoz'ble soupconner quel est le vel'lta e sentunent e a 

S l es u~ , : 

Majeste. )) ,.." 
S

· 1 roi souhaite de rester 1 aml du Turc, 11 ne bent pas a Ie, 1 
. '. celui du pape. Car Ie duc a charge expresse ae re ever 
venn . . d" 
d O

ursuivre plus vivement que jamals 1a reven lcatlOn 
et e p ,,' 
d C 

tro et de Comacchio, Toute lmfiuence franQau,e est 
e as f !!' 

mise au service des ducs de Parme et de Modene. n. aut laIrO 

te
ndro au pape « que la mort de feu 1\1. Ie cardmal, avec 

en ' . 1 t· 1 
'1 maison d'Este avait pris alliance, n a pomt l'a ell 1» e qm 11 • ., 

'1 de 1a France pour les in terMs de ces prmces, malS qu au con-
~e . . 
traire Ie roi les defendra plus energiquement, paL' reconnalS-
sance pour lamemoire de son defunt ministre.Crequy devr,adonc 
oMir aveuglement au cardinal d'Este que Ie pape ~e ~01t plus 
saIlS horreur, depuis les scenes sanglantes de 1660: II « Hlterpo~ 
sera son nom, son autorite, son intercession et ses o~fices ~USSI 
souvent, et en la maniere etaux termes, que M.le card mal d Esle 
croira lui-meme pouvoir etre les plus efficaces ... » Pour Cas:ro, 
iJ suivra ega1 cment lts instruclions q u' a vait l:e<;ues el' AubevIlle. 

L'ambassadeur ne se mettra pas en peme de rechercher 
l'amitie du saCl'e college: les cardinaux n' ont pas de sold~ts 
comme un duc de Savoie ou de Modene : il impode ~eu qu'lls 
soient bien ou mal intenlionnes pour la France. It e:ngera qu.e 
10 pape n' envoie it Paris que des nonces agr~es lar Ie 1'01, 

mais refusera tout engagement reciproque: Loms :XIV n~ :eut 
pas avoil' « dans sa cour, en la personne publiq~te d un rn:nzstl'~ 
de Sa Saintete, un espion secret de ses ennernzs ou des Jaloux 
et envieux de sa grandeur, qui pourrait ne s'occuper, pour 

leur plaire, qu'it y fairedes cabales, ou, ~ar s;~ fa~ss~s ~ela
Hons etant mal intentionne, ne songermt qu a degmser les 
hons'sentiments de Sa Majesta it son maitre et a ali~ner leur 
esprit. » En definitive, Crequy devra l:egler sa .condmte su~' ce 
principe que « Sa l'vIajeste n'est pas, Dleu. merCl, da?s Ia.meme 
necessite qu' ont la plupart des autres prmces et rOlS qm souf-
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frent dans leurs interets des prejudices extremes quand 
n'ont pas la cour de Rome favorable, La France peut beaucou 
mieux se passer de cette faveur que les papes ne peuvent S8 

passer de l'affection et du respect du roi et de son royauine 
lequel en tout temps, mais particuIierement en celui-ci, est san; 
contredit Ie pole principal sur lequel roulen t tous les interets 
de la chretiente et de tous ses princes (1).' » 

La cour pontificale trouvera pourtant grace devant Louis 
XIV, si elle veu t se vendee a. la France, Le nufmoil'e secret or~ 
donne au duc d'en proposer Ie marche au cardinal Chigi, « Sa 
Majeste a une passion sincere pour tous ses avantages, dont it 
ne tiendra qu'it lui de tirer des pre uves des it present., s'il a 
agreable de se laisser entendre de ce qu'il pourrai t desirer, parce 
que SaMajeste aussit6t lui fera ressentir avec plaisir les effets de 
sa hienveiUance,en quelque nature de choses que ce soit, puhli
quement ou secretement. » D'ailleurs un document irrecusable 
nous apprend que l'intention de Loyis XIV Mait de ne garderque 
peu de temps un ambassadeur au pres du souverain pontife (2). 

M. de Crequy n' attend pas d' a voir quitte Paris pour temoi

gner ses intentions hostiles. L'usage veut qu'il vi site Ie repre
sentant du souverain ponlife; mais il exige un ceremonial 
inaccoutume. Vainement Ie nonce Piccolomini propose un ex
pedient qui reserve tOllS les droils : l'arnhassari(]ut' part sans 
avoil' vu ce membre eminent de la prelaturo romaine, qui lui 
auraH donne les plus utiles informations (3). Avant de s'em-

(1) Instruction du meme jour, 13 avrit'1662, en cas de conclave. (Hanotaux, p.i28.) 
(2) 6 janvier 1662. Projet de lett1'e que 111mC l'ambassadl'ice a T1l1'in [femme 

de Servien, ambassadeur, et onele de Lionne] I!cl'ira a ;\fme la duclwsse de 
Pm·me. Ce projet est de la main de Lionne: « '" II se presente une occasion 
bien favoraLIe a V. A., si elle a ce desir, d'obliger bien sensiblement Ie wi. 
C'est M. de Lionne qui m'en a suggere Ie moyen par une de ses lettres ou 
il me marque que l'on ne trouve point pour aucnne somme d'argent, a Rome, 
a louer un palais it M. Ie duc de Crequy que S. M, Y envoie en ambassade ex
traordinaire. Au moins n'y en trouve-t-on point qui sDit proportionne a l'eelat 
avec Iequel il paraitra. en cette cour-Ia. Comme S, M. Ie desire fort, M. de Lionne 
me marqlle que Ie roi avaiL eu dessein de demander lepalais Farnese it IVL Ie 
duc de Parme pour dix-huit Oll vingt mois au plus, puisque Ie sieur due doit 
etre de retour a Ia cour a Ja fin de l'annee prochaine pour servir son annee de 
premier gentilhomme de Ia chambre en i664. » (Parme, 3.) 

(3) Regnier Desmarais, Hisloire des demCles de la caUl' de France avec fa 

caUl' de Rome, all sujet de l'a./fail'e des Corses, 1707, in-4, p. 5, 
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, 'l'Halie il traverse les torre5 papales d'Avignon 
barquer pour, '1 
. C tat et se loue des hommages dont 1 yest . 
ot du om,t t d'fficile a contenier ; hientOt en effet il cherche n est pour an 1 . , . 

11 
' Genois et au grand-duc et ]e 1'01 repnme sa 

uere e aux . . 1 (2) B q ., rl'oll" offense d'autres prmces que. e pape, ' our-anite quan~ ,.".~ 
v 'd'A 'b ille Crequy lui-meme ceiebrent Ie pompeux 
lemont u ev. , , 

'I' u'on lui fait a Civita-VecchIa (3), 
accuel q , 'de se presenter devant Alexandre VII, « it 

Peu empresse . "1 
d't d' Auheville supplier Ie pape de trouver bon qu 1 

enVOya, 1 , , S" tt d 
'ff' ',t l'honneur de baiser les pleds de Sa allltete, a en u 

dl era , t d' , 
rl 't 't fortfatigue (4). ») II etait preoccupe avant tou exe-

qu 1 e aJ , Cl" ,r ' t 1 
l
' d' . offensant pour la famIne llgi. alllemen e cuter or [e S1 1 . l' , 

d
. 'Antol'lle Barberini et l'ubLe de Bourlemont ill alsse-

car lDal - ., d' d 
'I 1'5 de' sapprobations et leurs crallltes. L au lteur e 

rent VOll' eu , ' . I 
1

· oposa de chercher des expedIents: par exemp e, 
rote Ul pI' . t '1' de SaSaintete pourrment se roncon reI' « les parents secu lers , 
au alais avec Ie cardinal-neveu, lorsque M. l'am~ass~d~urlra 
" .P E' I~) mais il se refusa aux negoClatlOns et 
VISiter Son 1 minence» IV , • ' , ,. • 

, ts 3tilsefelicilaltdesdifficultes qu llallaltsou-
aux temperamen 1 . , ' 

lever « Comme cela pourrait bien etre, dlL-ll, un comme~ce-
, . d d' 't 'a Sa Saintete pent-Nre dans les prem18rs 

ment e egou , , 1 h 
tom sse montrera,t-elle un pen difficile a m ~ccorder OS? o~ 
ses ~ue je lui demandcrai de volre part; malS Votre Th1aJe~te 
est deja si accoutumee aces sortes de refns que cela ?e ~a e-

. , dl'e C'est une chose Sire, qui est ordmall'e au 
vra pas surpren ", "1 t 

a e d'etendre son chagrin sur les ambassa,deurs, .qu 1 es 
Ph' p . d de'cre'dilee (6) )) II ne fit son entree pubhque que 

len alse e ' " d' tt 
Ie 11 juin) et il oublia les honneurs qu on 1m ren It en ce e 

d' ~ r8 et par ses bOllS trai-
Ii) Le vice-Iegat m'a fait connaltre " par ses 1,,:OU . '5 mai Rome 

tel~lents Ie zille qu'il a pour votre service ». (Crequy au 1'01, 1 ' , 

1.45.) ., • 30 . 'n . Vous avez eu tort d'exiger 
(2) Au. roi, ill j~iu: - Le ~'Ol t~eCprreei~;{ion !~;co~trairea « tous Ies examples 

Ie premier salut a Llvourue . ce 

du passe. » (Rome, 145.) ". ffi' d pape ont traite Ie dllc « fort 
(3) Bourlem(mt a Lionne, 5 JUln . Les 0 Clers u R '45 ) 

V 1" ' Rome » ( orne,·, . 
splendidement depuis Civita- eec Ila Jusques a . 

(4) A Lionne, 5 juin. Rome, 145. 
(5) A Lionne, 29 maio Rome, 145. 

(6) Au roi, 5 juin. Ibid. 
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occasion pour remarquer seulement l'absence tres legitime 
parents seculiers, deja instruits de l'affrout qu'il leur prepa~ 
rait : il pressa aussitOt Ie roi d'en temoigner sa colere a Picco~ 
lomini. C'est ce meme jour qu'il vit Ie souverain pontife pour 
la premiere fois : « J e rendis les devoirs Ol'dinaires a Sa Sain~ 
tete, qui me reGut fort favorablernent et,uvec qui je fus pres 
de trois quarts d'heure en conversation. Entre plusieurs choses 
dont il me paI'la, apres m' avoir premierement demande 
nouvelles de Votre Maje~te et de toute la famille royale, it se 
mil sur Ie chapitre des a~bassadeurs, et, tombant sur celui 
de M. de Bethune, il me dit qu'il avait oui: dire au pape Urbain 
que jamais il n'en avait reGu aucune mauvaise satisfaction, 
soit que les affaires qu'il avait a traiter se fissent, soit qu'eHes 
ne se fissent pas. II ne me fut pas malaise de connailre ce que 
Sa Saintete voulait me faire entendre par lao Je me retirai pen 
de temps apres, et voila, Sire, comme rna premiere visite se 
passa chez Ie pape (1). » 

Desla premiere des audiences n~glees (20 juin), Alexandre vn 
fit appel a la loyaute de l'amhassadeur fran<;ais, et Ie prit 
a ternoin de tout ce qui se passait a Rome. Sa Saintete, em'it 
Ie due (2), m'entretint de l'e/evation de ses parents, sur l'avis 
« de tous les cardinaux qui lui avaient repondu que c'elait un 
usag'e etabli dcpuis longtemps. Elle me fit ensuite un detail 
du bien qu'eUe leur avait donne et de la faGon dont il avait pro
fite, et ati'ecta enfin de me faire une description si particuliere 
de tout ce qu'its possedent, depuis Ie cardinal Chigi jusquesa 
don Sigismond, qu'on ne peut pas etre mieux instruit de toutes 
leurs facultes que je 1e sUls presentement. Elle me parla 
apres d'une gazette imprimee a Paris du temps de feu M. Ie 
cardinal Mazarin, qu'eUe attribue it M. de Frejus (Ondedei) et 
dont M. de Lionne peuL informer Votre Majeste, et continua son 
discours par m'assurer qa'eHe eLait bien aise que je fusse iei 
pour etre temoin de toutes choses, et pour me dire qU'elle me 
priait de n'ajouter nulle foi a tout ce qu'on me rapporterait, 
ni a tout ce que je pouvais voir dans de certaines feuilles ecrites 

(i) An roi, 12 juin. Ibid. 
(2)' Au roi, 27 juin 1662. Rome, 140. 
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la main (1) qui se distribuent dans Rome; et pu~s, s: etendant 

U sur cette matiere; elle aiouta qu'elle aVaiL falt mettre pe u -

rison p]usieurs de ceux qui ecrivent ces sortes de gazettes, 
P~e meme elle en avait fait chatier que1ques~ul1s plus sev8-
q sans v avoir pu appol'ter de remede. » Alexandre VII 

sie ensuite des soins qu'il s' Mait donnes pour prevenir au 
cesser la mesintelligence passee. Illaisse l'entretien s'e-
sur et veut bien expliquer comment l'incamera-

t
" de cet Etat; prononcee d'aillems en presence et avec l'ap
lOil . f . , . 

."'.Hlii.,·, on meme des cardinaux de 1a facbon ramialse, a ele 
necessaire par la concluite de M. de Parme, dont il 

facilite la liberaLion, ayant prie « M:. Ie grand-duel et 
de Genes de lui preter un million et demi ». De l' audience 

pape, Crequy passe it celle dl1 cardinal-neveu; et i.l es~ 
traint d'avouer que Ie padrone manlre un respect mfil1l 

Ie roi et Ie plus vif elesir de lui complaire. Mais il faut 
chaque connieI' porte a Saint-Germain les doleances d~ 

puerile vanite. L'ancien ambassadeur en Angleterrc, qm 
incline Sous 1a main de Cromwell tachEie d'un Mug royal, 

est mol'lifie de Ja place qu'un rituel seculaire lui assigne aux 
cOtes du chef de l'Eglise. C'etait un privilege de sa charge de 

Ie manteau ponlifical ,hns II'S cel'emonies 501ennelles: 
1 

les plus gTands princes se sont honoree par ces marques a~ 
respect donnees non a la pel'sonne, mais all representant duo RO,l 
des rois et au pere commun des chretiens (2). Ctequy se plamt ,a 
Louis XIV que, pendant une fonction, Alexandre ne se !:l?1L 
pas tourne vcrs lui. II dispute avec les ofticiers du palals, 
et sous les yeux memes du pape, sur Ie n?mbl:e et StH' la 
forme des reverences! Lorsque Ie moment arrive d ahorder les 
affaires (3), quels sont les interets de l'Eglise gallicane recom-

(1) Un de ces avizzi clandestins, falsifie par Lionne, sen'it precisem~nt de 
texte a l'une des calomnies les plus pedldes lancee contre la cour pontlficale, 

l'affaire des Corses. , 
(2) G'est a ce senl titre qU'Ale!andre VII, comme tolls les papes, entenda:t 

I'Eidevuir (lee hommages. Sa modestie personne!!e, oti l'a VU pins haut, e~alt 
lttImil'ee de tous cenX qui l'appl'ochaient : « E il pontefice grandemeote amwO 
.de! tispetto, venerazione, non dil'o alta SUa per~ond, mit al grado che sos
tenta. » (Silgredo, Relazioni, t. n, p. 243.) 

(3) Crequy au roi, 11 j uillet i662. Rome, i45. 

LOUIS XIV ET LE SAlNT-SlEGE. - I. 19 
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mandes par lui au saint-pere ? Son premier soin est de 
1a restitution de Comacchio au duc de Modene ! Le sou 
pontife decline avec fermete tout nouvel examen d'une que 
tranchee par les juges competents, et qui ne regarde pas 
France. - Crequy voulant bien alors lui parler du royaume 
Alexandre VII accorde ce qui est juste. L8 roi desirait 
indulL qui 8tendit Ie Concordat a l' Artois etau Roussillon : mai 
i1 avait voulu d'abord l'imposer au saint-siege et non pas 
recevoir de sa bienveillanc8. Ii a fini par avouer I'injustice 
ses pretentions, et Ie pape apprend it Crequy qu'une 
gation prepare un bref conforme it ses premieres offres.- Les 
provisions de Reims ne seront plus retenues si Ie 
Antoine Barberini renonce au camerlingat; mais Louis XIV 
a defendu it ce prelat de s'en demettre : Ie refus des buIles 
est done j ustifie, Alexandre VII s'etonne que les faveurs 
sOleni reservees au cardinal Antoine, d'un esprit si vel'S 
et au cardinal MaidaIchini, qui, dans Ie demier conclave, « a 
vendu sa voix pour cinq cents ecus » aux Espagnols (1). « Et la 
dessus, dit le duc, Sa Saintete prit soin de me dire, avec une 
bonte patemeIle, qu'eUe avait grand deplaisir que Votre Ma
jeste eut si peu de vceux dans Ie sacre-college aupres du roi 
d'Espagne; que, dans Ie demier conclave, vous n' en aviez en, 
pOUl' Ie plus, que trois ou quatrc, et que Ie Roi catholique en 
avait en vingt. )) Ce qui etait rigoureusement veaL Mais, au 
lieu d'entrer dans une pen see si favorable it 1a France et si 
digne en eifet du chef de l'Eglise, Crequy s'offense sottement 
des paroles du pape, et lui fait une reponse qui n'aurait pas 
meme ete tolerable, si Alexandre VII avait du la tiare a Ia 
faction franyaise : {( Sur quoi, assez peu satisfait de ce dis
COUl'S, ajoute-t-il, je lui repliquai que, par l'adherence du 
grand-due, Ie roi d'Espagne avait effcctivement plus de VCBUX 

(1) Peu importait it Crequy l'indignit6 de ee priilat : " Encore que Ie cardi~ 
nal Maidalchini, disait-illui-meme au roi, 'I1e soit pas peut-etl'e un sujet des 
plus propres pow' votl'e service, il me parait neanmoins de grande importance 
que V. 1\1. HmlOigne it tout Ie monde qu'elle n'abandonne jamais ceUI qui Sf! 

Bont mis une (ois sous sa royale protection.}) (27 jnin,) - Le roi enyoya sans 
retard B,aOG liYees pour une annee de la pen8ion de ce cardinal. (A Crequy, 
21 juiIlet Hl62, Rome, 145.) 
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que Votre Majeste, mais que Sa Saintete pourtant savait 
:mieux que personnc quel pouvoir vous aviez dans un con
dave (i), )} - Au COul'S de 1a meme audience, Ie pape lui 
:ayant declare que sa conscience ne lui permettait pas d'accor

de si frequentes dispenses d'age aux heneiiciers, Crequy 
repondit aigreinent que, « depuis son asso:mption au pontificat, 
Ie roi n'avait jamais eu aucune grace de lui. Sur cela, dit-il, 

SainLete s'emut considerablement, me rep6tant plusieurs 
lois: In nastra facie dicere questa! et ajoutant que c' etait sa 
disgrace qu'ayant fait tant de choses pour Volre Majeste, eIles 

vous fussent pas connues. - II me pamt pourtant, apres 
'eurs discours de part et d'autre, que Sa Saintete s'adoucit 

fort, et enfin eIIe promit qu'elle accorderait dorenavant des 
graces it Votre Majeste, et je me separai d'elle avec assez de 
marques de satisfaction. » 

Le grand Louis XIV apprend que Ie pape a promis une fa
au qu'un de ses principaux ministres a temoigne de 

8es bonnes intentions: void comment il reyoit ces avanl~es. Je 
suis etonne, ecrit-il a Crequy, que Ie pape ail octroye si viLe 
l'iodult du Parlement. « J'en ai tire 1a consequence qu'il a, en 
ce rencontre, bien moins regarde it la recommandation que 
VOllS lui en avez faile de ma part qu'iL obliger cette com·, 
pagnie, pour se la rendre plus favorable, en beaucoup d'occa
sions, qu' clIe n'a accoutume de l' etre it 1a com de Rome, quand 
cUe entreprend quelque chose sur mes droits ou sur les privi
leges et les immnnites de l'Eglise gallicane. Mais si y'a Me 1a 
visee de Sa Saintete, je n'aurai pas grand'peine a faire qu'elle 

(1) Les paroles maladroites de Crequy aigrirent profondement Lionne, 
qui clles rappelaient Ie rOle humiliant qu'il avait joue an cpnclave de 1655. 
Aussi repondit-il, sous la signature de Louis XIV:" Je Buis fort oblige it la 
honte du pape du deplaisir qu'il vous a temoigne que je n'aie pas, dans Ie 
conclave, autant de vo:mx it rna disposition qu'en a Ie roi mon heau-pere. Je 
puis pourtant dire qu'avec Ie pel! que j'en avnis an dernier ou Sa Saintete a 
ete elue, si je ne les eusse expressEnuent obliges de concourir it son exalta
tions, ii serait encore cardinal, ce qu'j] ne sera pas necessaire de lui dire, 
puisque ce que vous lui avez replique suffit. » (4 aout i662. Rome, 146.) -
Rien ll'est plus contraire it la verite : on a vu plus haut que Mazaein et 

combattieent l'election d'Alexandre VlI jusqu'it la veille du dernier scru-
. . et que les cinq cardinaux de la faction frangaise n'eurent la permission 

de voter pour Clligi qu'au momGnt au Ie college etaH decide it passer outre. 
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s'y soit abusee, quand de pareils cas arriveront. )) Je suis 

ai8e que vous soyez content des cardinal1x qui ant reQu votre 
visite. Flattez ceux qui sont les rtliel1x disposes POUl' rtles·iu .. 
terets. « It faut surtout que vOllS cultiviez avec so in l' afftlcl.ion. 
que vous It si particuliEwement exprimee Ie cat'dinal datait'e; ce 
qui est plus a. estimer de lui qui est tenu 'POUI' un homme se"" 
vere et difficile : dont fal tire Ja consequenr,e gu'il doit etre fOi't 
embarque fl.la pretention du pJntificat; en quoi vous 
Ie Hattel'. j) Or, Ie cardinal Corradi etait digne de la tiare, mail 
il n'y aspira jamais . .Ie n'ai pas lu une seule ligne qui autorise 
Ie souPQon de Louis XIV (1). 

Un jour, Crequy sollicitant Ie chapeau pour Ie duc de Mer~ 
ernar (2), Alexandre VII lui fait sentil' que Ie l'oi pourrait miellX 
choisir ses candidats. Ii demande si cette promotion est vI'at· 
ment desiree : on change souvent (1'avi8, en France. N'avait. 
on pas pl'l~sente tecemment, puis abandonne, Ie prince de 
Conti, frete de Conde, et l'abbe de 111 Hiviere, favori do GastOll? 
N'avait-on pas sollicite , puis regrette la nomination de Hetz? 
« Pour co demieI', dit Sa Saintete, elle avait conseille aU pape 
Innocent X de 1e retenil' in pectore, ... l'assul'ant que, dUlls 
peu, on Ie remercierait de ne l)avoil' pas fait: Ie temps avait 
justifie avait prophelise. )\ 8i Ie roi insisto, elle ilvi~ 
sera. - ( .J e tron ve, ecl'lt l' ambassadel1r, que, vn sa faQon ordi~ 
naire d'agir, c'est beaucoup que, pour la premiere fois, elIe tIe 

m'ait pas formelloment refuse la chose, et je croie qu'il .y Q 

lieu d'en ther hon augure.)) Crequy reclamf:l les bulles d'O~ 
range pOUI' l'abbe Fabri, agent mal fame de Mazarin et pre .. 
sente depuis 10ngtemps pour cette eglise. Le pape repond que 
eet abbe ne passe pas pour avoir les qualites necessaires, et 
s'etonne que tant de benefices franQais soient conferes a des 
etrangers : cependant il s'informera encore. - Qui donc ose
rait blamer ces ajournements ou ces refus; accompagnes de. 
conseils si senses? Le duc lui-meme eLait tente padois de 
I'endre justice au souvel'ain pontife, ot il ecrivait: «( Je puis 
dire a Votl'e Majest.3 que generalement, dans toute cette au~ 

(i) H aout 1662. Rome, 146. 
(2) Crequy au roi, 2 aout. Rome, 146. 
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dience, je remal'quai en Sa Saintete une maniere plus ouverie 
e de coutume et plus de disposition, a mon avis, it faiee 

1es choses, quoique neanmoins elle fasse toujours bien voir 
qu'elle a grand'peine a se retirer de la negative. » Je lui ai 
n'lontre une I( extreme satisfaction de traiter avec M. Ie cardi

. lltll Chigi 8t du lui trouve1' tant de lumie1'8s el tant de hons 
sentiments pour Ill" France. il Il me repondit que son neveu 
avait toujours eu ces memes sentiments et qu'il ne s' en depar. 

jamais. 
Lorsque Ie pape et son neven temoignaient cette bienveil. 

lance a l'amhassadeul', il refusait encore de visiter leurs parents, 
at mame il triomphait de l'humiliation qu'il croyait leur infli
gel'. n venait d'informer Ie 1'oi que, pour lui obeil', il n'avait 
admis aucun temperament: ({ Votre Majeste, disait·il (1), ne 
llaurait Cl'oire avec queUe joie tout Rome a vu que je n'allais 
pas visiter les parents secuIiers du pape, et avec quel applau
dissement on a loue la conduite que Votre Majeste m'avait 
ordonne d' observer en ce renconlre. » On peutjuger de sa de
eeption quand Ie roi revoqua tout it coup un ordl'e qu'il aurait 
du, a dit Regnier-Desmarais (2), «( ou ne jamais donner ou ne 
jamais retracter }). Louis XIV rejeta sans dignite la faute sur 
un officier subalterne : « Luzarches (3), dit.il, est alle bien vite 
it assurer des faits qui ne se trouvent pas veritables et qui ont 
ete neanmoins Ie principal fondernent des ordres, que je VOllS 
ai donnes, de ne pas visiter les parents seculisl's de Sa Sain, 
tele qu'its ne vous eussent ou rencontre eux-mEnnes, a votl's 
entree dans Rome, on visite les premiers apres voiee arrivee. )) 
La marechal d'Estreas, quej'ai fait consulter, ill 'a envoye Ie 1'8-

gistre de ses depeches OU j' ai vu qu'illes a visites Ie premier. 
II « y a ajoute qu'il n'hesita pas un moment a Ie faire, ayant 
IOU que les amhassadeurs qui l'avaient devance ... en avaient 
use de meme. )) .,. Pour vous en laissel' Ie merite, j'ai infol'lne 
Ie nonce que, mieux eclaire, je vous rends votre liberte al 

(i) 25 juillet. Rome, 1.45. 
(2) Membre d~ l'Aeademie fl'anyaise, seeretaire particulier de Crequy pendant 

son ambassade, et auteur de l' Hisloil'e des denu!les de la COul' de Fmnce avec 
la COUl' de Rome au su.iet de l'alfaire des CO/'ses, nO?, iu-4°, p. 1.0. 

(3) Maitre de chambre des al~bas,adeurs du roi it Rome, 
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que, « aimant et considerant beau coup toute la famille, 
ayant ioute la disposition qu'ils peuvent de;:irer eux-me 
de les favoriser et non pas de les maltraiter, ... je vous ai 
bli comme juge et non pas la partie. » Puis Ie roi dresse Ie 
plan d'une comedie qui ne trompera personne : « Vous po 
rez, dit-il, ... envoyer prier les maitres des ceremonies da pape 
de vous venir voir et leur dire que cette affaire vous a d'abord 
donne tant de deplaisir par la limitation de vas ordres, pour 
la mauvaise satisfaction gu'en pourrait avoil' Sa Saintete, 
des que vous futes arrive a Rome, vous-meme miecrivites 
favorablement pour les raisons des parents de Sa Saintete et 
m'avez demande 1a permission de vous re1acher de ce qui 
etait contenu dans votre instruction; que vous aviez aussi 
fait en meme temps certaines autres diligences en France 
pour eire bien eclairci si tout ce qu'avait avance Luzarches> 
par un bon zele, etait bien veritable ... » Dites que vous vous 
rendez a leurs raisons « principalement par Ie motif de com~ 
plaire a Sa Saintete. )) Vous pouvez « leur lacher Ie mot que·· 
vous prenez Ie parti de visiter ses parenls, en quai vous avez 
plus de satisfaction qu'eux, n'ayant reQu qu'avec quelque de
plaisir l'ordre qui vous liait les mains la-dessus ». Je ne . 
oblige pas a prendre cette voie plutM qu'une autre qui vous 
paraitrait « plus de ma dignite et de votre avantag·e. )) Cepen
dant (i vous remarquerez ... que ce que va us aurez a faire doit 
etre fait promptementet a peu pres sur Jes pretextes quej'aidils; 
autrement, il ne saurait quasi plus eire execute avec bonne 
grace et bien seance, et vous en pel'driez lamoitiedu merite(1).» 

Le roi, ne negligeant aucune occasion d'attiser Ie feu, ecri
vit bientOt ason ambassadeur: « J'ai eu un avis, a n'en pouvoir 
douter, qu'on a resolu au palais de va us refuser generaiement, 
sous divers prMextes, tout ce que vous demanderez de ma 
part, et de me faire dire, par d'autres voies, que Ie pape est 
dispose a m'accorder pourvu que je veuille bien vous reth-er 
de Rome. Vous me connaissez assez pour juger si c'est la nn 
bon moyen de venir a bout d'une pareille chose, quand meme 
mes plus grands interets seraient dans la cour de Rome~ 

(1) i4 juillet i662. Rome, 145. 
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e je n'y en ai aucun qui ne soit de fort mediocre consi
deration, au dans lequel je ne me puisse passer de la faveur 
du pape sans en recevoir aucun prejudice, aussi puis-je dire 
que, dans la permission que je vous donnai par ma prececlente 
depeche de vous relacher et de contenter Ie pape, si vous Ie 

a propos, sur la vi site des parents, je n'ai eu autre mo-
. ni objet que celui que je me propose en touLe sorte d'affaires, 

de faire la justice et de meltre la raison de man cote; apres 
si Ie pape continuait de tenir avec vous 1a meme conduit!\ 

je vous donnerais bientOt ordrc, sans songer a votre rappel, de 
.wuV>c.~. de certaines cordes a Sa Saintete qui lui feraient con
nailre qu' on ne me maltraite pas impnnement, et que j'ai plus 
de moyens en main d'inquieter Ie grand repos dont il veui 
ouir, qu'il n'en a de vous mortifier; mais, comme j'ai dit, il 

faut toujours commencer par mettre la raison de son cOte, afin 
d'avoir dans la suile l'approbation du public (1). )) 

L'ambassadeur visita les parents; mais sa reponse au roi 
combien il en eoutait a son orgueil (2): « Je ne saurais, 

dit-il(3), dissimuler a Volre Majeste qneje n'aie ete surpris au 
dernier point de voir qu'elle ait si tat change de sentiments 
sur Ie sujet des parents seculiers de Sa Saintete. » Si je n'avais 
pas discerne votre volante, je n'aurais pas cede. J'aurais du 
mains differe, si vous n'aviez pas dit au nonce que vons vous 
en elesremis a moL J'aurais voulu vous representer « Ie peu 
de fondement que les nevenx avaient dans leurs pretentions, 
memo du cote de l'usage (4), ... et... Ie dt3creditement » que 

(1) 21 juillet 1662. Rome, 145. 
(2) Naus apprenans d'Elpidio Benedetti que, dans sa ca\ere, Crequy n'epar

gnait pas meme Lianne: « E, a dil'la a Vostra Eceellenza in somma confidenza, 
parmi eke non resti, in questa l'inconfl'o, inlieramenle soddisfatto dell' Eccellenza 
Vostra. " (A Lionne, 8 aout 1662. Rome, 1.46.) 

(3j 8 aout 1662. Rome, 1.46. 
(4) Sous Ie pontificat sui vant, Lianne avoua encore nne fois, que les premieres 

instructions donnees a Crequy n'<itaient pas fondees sur l'usage : il ecrivit Ie 
29 juillet 1667 nu duc de Chaulnes : « Quant it la visite des parents de S. S., 
je semis Ires tache que VallS vallS fussiez mis en pretention de la 1'ecevoil' le 
pl'emiel' el que vous n'eussiez pas au conl1'aire fait la chose de bonne grace; car 
ilest indubitable que, puisque S. 111. a bien voulu que MM. ses ambassadeurs 
nssent eet honnen, aUK parents du feu pape, elle ne voudrait pas que ceux 
de S. S. fussent moins bien traites. ») Et il appuie son opinion de raisons et 
d'ex6ruples. (Rome, i85.) 
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je subil'ai, ({ apres tant de dem onstrations que j' avais 
au contraire. )J Mais rai obei. 

L'abbe de Bourlemont, plus intelligent que Crequy, ette,.,. 
main de l'accueil cordial fait au due, avait recemment 
hommage aux intentions d'un pape ({ s1 saint, 8i juste et 
connaissant de l' est1me qu' on doit faire ici d'un amhassadeUf 
du premier 1'01 de Ia ohretiente(1). )) II, s'empressa done de 
feli0iter Lionne de l'impression favorable produite dans Ie pu~ 
bEe par ces nouveaux ol'dres (2). La conduite des 
montra qu'ils etaienl dig-nes de cette courtoisie, et qu'ils Ue 
conservaiont aucun depit d' un trop long refus. Don Marioet 
don Agostino ant temoigne, dit Crequy, « nne extremo l'eoon~ 
naissance de l'honneur que Votl'e Majeste leU!' faisait, don Ma~ 
rio princlpalement. .. De part et d'autre, Ia choso s 'est passee 
avec beaucoup d'hQnnetete. ) Le lendemain, les deuxpl'incesses 
visiterent l'ambassadl'ice. Leurs maris sont veuus ensuite chez 
elle et chez moi. ({ Tout eel a s'est toujours passe de cOte 
d'autre avec de gTandes civililes, don Mario m'ayant 
reptite du rniClllx qu'il a pu les assurances qu'il m'avait deja 
donnees chez lui du ressentiment qu'il amait toute sa vie de 
l'honneul' que Votfe Majeste 1 ui avait fait. Le contentement 
que Ie pape a eu de toute cette affaire ne lui laissant plus au~ 
cun sujet de se plainrlre, il n'est point de doute, qu'apl'es Of} 

passe-droit, il ne soit oblige de donner aeSOl'mais toule sorte 
de temoignagos de satisfaction et de reconnaissanoe (3). )) 

Telles etaient en effet les dispositions de la COlit' pontificale . 
mais l'animosite de Lianne ot du roi Mait sans cesse ravi
vee par les rapports de CreqllY. Le cardinal d'Este ei d'aulres 
correspondants dugouvernementfranQais ecrivaient aussi qu'oll 
avait tort de ({ se rel&che1' avec des gens de qui ils; savaient bien 
qu'on n'aurait rien par cette sorte de complaisance (4). » Des 
son entree il, Home, l'ambassadeur avaH reveille d'autres pre
tentions qui etaient une cause perma,nente de conflits enlr8. 
lui et les Romains. En amenant de ~-'rance une suite nombl'euse, 

. (1) A Lionne, 3 jujllet 1662, Rome, 140. 
(2) 7 aout 1662. Rome, 146, 
(3) 8 et :1.5 aout 1662. Rome, 146. 
(4) Memoires du cardinal d:.Este, t. II, p. 102. 
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SOlf principal but etait de s'assurer lajouissance du quartier, 
privilege adieux et l~eratif, reclame ~ar les ministres d~ ce~'~ 
tains princos, conirairement aux drOIt des gens et aux deufeu; 

repete" des papes. 
Nous aurons si souventil parler des qual'tiers ot franchises qu'it 

convient de d6finil' exactement ces abus, d' aprils des autorites; 
non suspectes. Le quartier se disait de l'inviolabilite exigee, 
non seulement pour la demeure personnelle de l' ambassadeur, 

nour tout l' espace auquel illui plaisait d'etendre cette im, 
;~·-··lcHCL1" 1 . _.. -

munite, autolit' de son palais. Les fmnchises s;'entendaient plus 
specialement des exemptions fiscales ou personnelles que les 
ambassadeurs demandaient pour les appl'ovisonnements de 
leut' maiwn ; pour touies les marchandises portant leur seean 
au leur nom; pour toutes les maisons de Ia ville surman tees 
dos armes; de France, et pour ious les FranQais etranger's ha
bitat1t ces maisons, au seulement munis de lettres; et brevets 
delivres par l'amhassadeur. On camp rend souvent ces deux 
sortos de pretentions so us Ie nom de franchises. Les premiere!!l 
querelles de Crequy ne regardant que Ie quartier, nous ne parle~ 
rons ici que de cet abus. En voici une description tiree d'un 
memoire redige vel'S 1686 par un FranQais qui avait eludie les 
faits a Rome meme, so us Ie pontifical d'Innocent XI(1) : 

(( quartier d'ambassadeur, terme inconnu au souverain 

(1) Rome, 337. La seule copie de cette relation que j'aie trouvee porte les 
mots: Pal' lJi. de Cham lay, aucdesslls desquels Ie papiel' a ete {lOUpe, L'auteur de 
ce memoire serajt-i! Ie marquis de ChamJay, marechal des logis general !les 
camps et armees du roi? On sait que Chamlay fut souvent employe it des mis
sions secretes et de nature tres diverse. En 1679, par exempte, il fut charge 
a'aller observer, a M.unich, les traits et la taille de la princesse destinee au 
dauphin. De la, il passa en It[!lie et se rendit a Rome « pour satisfair(l sa sellie 
cnriosite ", dit une leUre de recommandation dll ministre, que j'ai Iue allX 
archives des Affaires etrangeres. On compl'end alors que Ie roi lui ait demande 
un rapport Sllr les franchises et qual-tiers, et l'on s'explique mieux Ie choix 
fait de sa personne ponr sa celebre mission de 1.688 aupres d'Innocent XI.lors
que la querelle des quartiers fut portee it son plus gr[lnd eclat, DiVers pas
sages de cet ecrit semblent indiquer qu'il fut redige entre Ie mois de 8eptembre 
i686 et la fin de janvier 1687. - Autre exemple : « Le 28 decembre (i69l) 
Chamlay partit de la cour par ordre du roi, sanS qU'on pO.t sil,voir OU, il allait; 
maig, comme it etait employe (lUX affaires secretes, on ne douta nulletU8nt qu'il 
n'eut marcM pour quelque entre prise importante ou pour quelque grande 
negociation. ,,(Memoires du marquis de 8ourches, t. Ill, p. 492.) 
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et a la justice, est regarde, a Rome, comme une citadelle sans 
remparts, sans murailles, sans portes, au milieu d'une ville; 
ou les filous au jeu, les gens accables de deHes, ceux qui ne 
vivent que d'industl'ie sans s' occupel' d'aucune profession, les 
blasphemateurs, les adulteres, les faux monnayeurs, les fai
seurs d'avis secrets, les femmes de joie, les voleurs reconnus 
et les assassins meme a gages, evitent non seulement la rigueuT 
des lois, mais les bravent publiquement, a la honte de la ma
jeste du prince, au desavantage de l'Etat et de la police, 
scandale du peu pIe et des etrangers, et au prejudice de Ia su
rete publique et de la religion, contre laquelle on y commet 
journellement mille abus. Les officiers des ambassadeurs, qu' on 
appelle capitaines du qual'tieJ', ont interet de les deguiser it 
leurs maitres, parce qu'ils n' ont pour appointements que ce 
qu'ils tirent des rMugies. Les majordomes des memes ambas
sadeurs, auxquels ces officiers sont subordonnes, y exercent 
la justice et s' erigent en maitres d' un grand nombre de rues it 
l' entour du palais ; iis y terminent les proces more belli)' ils 01'

donnent un jugement sur-Ie-champ sans instruction, ou 
iis Ie different, a leur choix. IJ s fon t sortir un homme de sa 
maison avant Ie terme de son Iouage; Ie proprietaire meme ne 
peut rester dans la sienne, quand illeur plait de Ie faire delo
gel'. D'honnetes gens et d'honnetes femmes en sout souvent 
chasses, et leurs meubles jeles par les fenetres, sur l'accusa
tion de gens decredites, qui occupent ainsi l'habitation dont 
ils ont exclu des gens de bien: enfin, ils exercent publiquement 
leur aulorite absolue, sans exemple et insupportable au sonq 

verain. Les ambassadeurs avaient donne a cet usage une ex
tension encore plus facheuse; leurs armes sur la porle d'une 
maison, meme hors de leurs quartiers, la mettaient en sureLe 
contre les recherches de la ,i ustice, et une feuilIe de papier qui 
declarait un homme familier ou domestique, sans qu'ille fut, 
Ie mettail en liberie de se promener par la ville, d'y faire toute 
sorte d'exces, et d'aller meme dans les prisons voir ses amis, 
sans qu'on os at seulement Ie regarder, bien que condamne au 
hannissement ou a la mort meme. Tout cela se faisait a force 
d'argent, et la permission de mettre les armes sur sa porte, 
aussi bien que ces titres de domesticite, se payait au major-

AFFAIRE DES CORSES 299 

dome ou au capitaine de quartier, ou aux ambassadeurs memes, 
quelqnes-u~s, e.t de diverses ~~tions, dont on ne :~~t ~~s at
taquer la memOlre, en ayant tIre des sommes conSIaerables. )} 

Creqny ayah choisi poud' accompagner a Rome des hommes 
du meme caractere que lui. Voltaire rendait fidelement les 
discours des 'vieillards qu'il avait interroges dans sa jeunesse, 
quand i1 ecrivait que Ie due « revolta les Romains par sa hau
teur )), et qu'il ajoutait : « Ses domestiques, gens qui poussent 

jours a l'extreme les defauts de leur maitre, commeUaient 
dans Rome les memes desordres que la jeunesse indiscipli
nable de Paris; qui se faisait honneur d'attaquer toutes les 
nuits Ie gnel qui veille it la garde de la ville (1.). » Les ilfimoires 
du cardinal d'Este nous apprennent que l'ambassadeur avait 
la reputation d'etre « un hom me hautain, un emporle, un fieI', 
venu .i Rome avec du monde qui ne dernandait qu'.i rnener les 
mailis (2). » L'abbe de Bourlemont etait in quiet de « ce grand 
train » annonce par Cl;equy, et de ceUe « famille grande et 
nombreuse, composee de gens qui avaient suivi la guerre (3). » 

Un autre Fran<;ais) Bonaventure d' Argonne, conlemporain ct 
ami de Regnier-Desmarais, a raconte dans ses Memoires (4), 
des faits dont les correspondances diplomatiques attestent 
l' exactitude : « M. Ie duc de Crequy, dit-il, etant nomme du 
roi pour etre son ambassadeur aupres de Sa Saintele, Papillon, 
Mtermine bretleur, assez connu par la mechanle figure que 
sesfreres avaient faite en certain canton de la ville (5), demanda 
permission it ce seigneur de Ie suivre a Rome. II lui en ac
corda la grace, dont il eut sujet de se I'epentir dans la suile. Car, 
des son arrivee a Lyon, Papillon appela en duel un maitre 
en fait d'armes et Ie tna sur-Ie-champ. Etant it Rome, tout 
son exercice etait de chercher it se baUre. II allait regulierement 
tous Ies jours se promener sur Ie pont du Tibre(6) et faisait 

(1) Siecle de Louis XIV, chap. VIr. 

(2) T. II, p. 1.05. 
(3) A Lionne, 5 juin. Rome, 1.45. 
(~) Publies so us Ie pseudonyme de Vigl1eul :'larville : edition de 1700, t. Il, 

p.422. 
(5) La place de Greve, lieu de~ executiolls. 
(6) Le ponte Sisto, precisement Ie lieu au, Ie 20 aout, les Corses fureot pro

voques line premiere lois par les Fran<;ais. 
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querelle dJAllemand au premier venu )) cL surtout aUK roili
ciens corses. CeuK.ci « voulant se venger, bien appuyes de 
'. . JI 

pmssances, en Vlllrent aux eKees que tout Ie monde sait. Mais 
c' est la, comme je le sais d' ori.qinal, la veritable cause de co ter~ 
rible mouvement qui a commis, avec taut d'eclat, Ia France 
avec Rome(i). l) 

C'est avec un pareil cortege 'que Ie due de Crequy vini 
prendre pour demeure Ie palais Farnese, situe dans Ie voisi .. 
nage du ponte Sisto, sur la rive gauche du Tibre, et qui a 
fal}ade d'honneur sur Ia grande place Farnese, tandis que Ill. 
porte des ecuries et arrifwe.cours ouvre sur Ia rue Ginlia, n 
n'assignait a son quartier d'anlres limites que cellel' de son bon 
plaisir, et il dMendit aUK officiers du pape de passer a la vue 
de son palais. Depuis quelques mois la police de Ia ville 6tai\ 
plus vigilante, parce q u' on y attendait Christine, reine de 
Suede, qui devait habitet', avec une suite mal diseiplinee, le pa. 
Iais Riario aujourd'hui Corsini(2), dans Ia Longara. Ces hOtes 
peu commodes venaient accroitre Ie mouvementetlesembarras 
dans deu)!: regions de Rome, separees selliement par Ie fleuva, 
deja tres peuplees, couvertes de palais, de prisons, de casernes 
et d'autres Btabli!ilsements publics, ot ne communiquant entre 
elles que par Ie ponte Sisto. On l'enfor({a done les corps de 
garde, comme l'annoneent ces avizzi clandestins dont quelques 
feuilles ont Bte citees avec tant d'atJ:'ectation pal' Louis XIV at 
par ses ministres. Le soin de Ia securite publique fut confie it, 

des soldats d'elite : sur les huit cents Corses repandus dans las 
diverses provinces de l'Etat ecclesiastique, on en manda deux 
cents a Rome, pris parmi les meilleurs sujets (de'piu megliol'i) 
de chaque garnisou (3). Cependant, des les premiers jours, 

(1) Papillo? eil~ nomme en toute~ leUres dans ks pieces authellti(p~es qlji 
concernent 1 affaire des Corses. n Joua Ie principal rOle dans Ie "rave inci. 
dent du 24 j llillet, dont il sera parle ci-apres et qui fut Ie prelude dOu 20 aout: 
" Un nomme Papillon, tireur d'al'mes, et un valet ... etant it boire dans un ca
baret, a deux heures apres minuit, etc. » (Reponse aux informations faites pal' 
Ie cal'dmal impel'!ale, etc., etc. Rome, 148.) . 

(2) On mantre encore la chambre OU elle y mourut, en 1689. 
(3) <l Si e ordinato ehe delli 800 soldati CorSi, che si trovano distribulti in 

varii luoghi nello Stato ecclesiastico, ne venghiuo qUi\ al numero di 200; e 
questa ll~mer? si deve (]()l~pire con levarne 12 0 15 per luogo de' pili meglilJi'i, 
e a quesh se h dara quarttere poco lontano dalJ' altro corpo di gnardla delta 
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Crequy I'j'offcnse de ce qu'on fait passer une chaine de galeriens 
en vue de son palais. Vainement on lui represente qu e e' est 
1'11151115'13 et qu'il n'y apas de chemin plus direct pour aHer au 
catceri nuove de 1a rue Giulia(l). Lelendemain ii se plaint 
d'uue perquisition j udiciaire; prat.iquee aux environs de Far
:ncse : on lui remonlre inutilement qu'aucun Franyais n'habite 
lit maison OU ont pal'll les magistrats, et qu'on a choisi UllB 

heure au les gens de l'ambassade sont eloignes. Rome et ia 
-~clnr de France retentissent de ses clameurs auxquels Ie roi fait 
echo. A l'epoque ou fUl'ent ecrites les depeches suivantes, l' am~ 
bassadeur n'avait pas encore re({u l'ordre de visiter Ie premier 
lea parents du pape. Si Cl'equy el Lionne eprouvent deja une 
pareillefureur et menacent des lars de meLlre Rome sans desslIs 
dessoU:3, on peut prevoir a queIs eXCElS iis se porteront un jour. 

/( tai fait, dit Ie duc(2), toutes les demonstrations possibles 
de mauvaise satisfaction et, dans Ia visite que fai rendue aux 
Qiltdinau~ Chigi, Rospigliosi et COl'radi, je m'en euis plaint 
harHement, leur protestant a tous trois qUliJ, si pareille chose 
arrivait, je ne Ie souffrirais plus et que je me l.avais les mains 
des accidents qU'elle ponrrait causer. (,'a Me par ordre du car~ 
dinallmperiale que cela s'est fait(3). Je voulais ei;endee mon 

medesillla llatione clle sLa alia Trinitlt di ponte Sisto, a segno che si discorre 
cue run~ e l'altro saran no vicini al palazzo Farnesiano; alIZi vi e chi sog
giunge ehe cio si fa pel' evitare qualche imp,'oviso accidente che gia mai potesse 
succedel'e dalla nume1'osa corte del hUOIJO ambasciatore francese ehe habital'a 
in delto palazzo. » (Avizzi du 25 mal'S 1662.) - « Sono digia comparsi qua i30 
soldati Corsi, e ogni giorno ne giungono dell'altri, e sin ora non si forma altro 
corpo di guardia, ma se gil da allogio con gl' altri slargandosl il quartiere della 
Regola aHa Trinita di jJbnte Sisto, aeeio resH dotninato queUe convicine strade; 
anzi si diceva si farebbero Ii cal'celli sopra li ponti, massime in occasione 
della venuta della Regina perehe habitara alIa Longara, ove si fanno gran 
preparamenti per S. M. » (Avizzi du to avril i662. Rome, 144.) - « Mette gia 
qualche appl'enzione la pt'ossima venuta del signore dUea di GI'f!quy (j si e 
veduto qualcl1g segno di applicatione a rinforzi di soldatesche. " (Elpidio Be
nedetti it Lionne, 1.7 avril 1662. Rome, 1.44.) 

(i) Ces prisons, constl'uites sous Innocent X, existent encore Ilt pbrteut Ie 
ll:l~me nom. Dans sa lettre du 28 juillet cilee plus loiU; Lionne dit bien que 111 
chaine avait passe del'I'ib'e Farnese; C'est-a-dir.e rue Giulia, venant des car
ceri nuove ou y allant. 

(2) Au roi, 4 juitlet. Rome, 145 .. - L'ordre de visiter les parents ne partit 
de Saint-Germain que Ie 14 juillet i662. 

(3) Le cardinal etait gouverneur de Rome. 



302 CHAPITRE SEPTlElIiE 

ressentiment plus loin; mais des gens plus sages que moi 
estime que cette premiere marque de mecontentement 
fisait. Elle a eie assez expresse, et j' ose assurer Votre 
jeste que mon sentiment etait d'en donner encore une 
grande au cardinal Imperiale meme, en ne Ie voyant point 
ne m'arretant point quand je Ie rencontrerais par Ia ville. 
n'y a pas d'apparence qu'il ait fait la cho~e sans ordre du Da
lais, ei Votre Majeste jugera par la que les temoignages' 
respect et de soumission que rai donnes de votre part a 
Saintete n'ont pas servi de grand'chose, etanl Ie propre des 
gens pleins de vaine gloire de s'imaginer que les deferences 
qu' on rend de bon gre sont des IiJffets du devoir et de l' 
tion, opinion dont it l'avenir je detromperai Sa Saintete 
si par d'autres manieres je ne vois une sincere correspondance 
aUK p£eux sentiments de Votre Majeste. Il m'a pam, a Ia vi
site que je fis hier it M. Ie cardinal Chigi, avoir decouvert Ie 
fond du creur de Sa Saintete. Cerlainement eUe n'aime 
Votre Majeste. n me repondit avec une teUe froidem sur tout 
ce que je lui dis de sa part que cela justifie bien ce que je 
mandai sur ce sujet a Votre Majeste par rna derniere, quece 
n'etait pas assez de simples paroles. J'estime pourtant gu'oR 
pourrait remedier it cela. Comme il est fort attache a son in
teret, si Votre :Vlajeste m'envoyait un brevet de quelque ab
baye considerable pour lui offrir de votre part, peut-eire cela 
Ie ferait-it changer de sentiment : il pourrait en inspirer 
d'antres au pape. ) Et i1 ajoutait, dans nne lettre particuliere 
au pieux Lionne : « Je vous reponds que, s'ils ne changent de 
style sur Ia voie de fait, VOllS en entendrez parler(1). ) 

Le souverain pontife avait signale au rai Ie danger des pre
tentions de Crequy et s'etait applique it prevenir to ute querelle. 
Lionne ecrivit au duc(2) : Le nonce est venu me voir et nous 
avons dis cute pendant une heure l'accident des shires. « En 
premier lieu, il n'est pas tombe d'accord rIe ceUe non neces~ 
site [de Ia perquisition], que je lui etablissais, et dont je tirais 
consequence que <;'a ete nn strapazzo volontaire(3). It dit 

(1) 4juillet. Rome, 1.45. 
(2) 28 juillet. Ibid: 
(3) Outrage. 
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'elle a ete faite pour prendre un faux monnayeur qui s' est 
ve hors du logis, et que, pour cette raison, il 

capture; mais gu'on a trouve les instruments, non pas, ala 
verite, de faux monnayeur, comme on avait cru, mais des four
neaux J'un soufflelll' (1): A pres cela, nous avons traite les 
questions de droit et de fait. Sur Ia premiere, il a dit que le 
rai ne voudrait pas dire, pour ne se pas faire de prejudice a. 

'-meme, que Ie pape n' eut pas une pleine autorite de faire 
exercer Ia justice dans Rome indistinctement en tous Heux; 
qu'il n'y a nulles bulIes ni lois qui donnent aucune franchise 
. 'aux palais memes des ambassadeurs; qu'un pape qui de-

, d'accord de cette exemption a to utes Ies maisons des 
se priveraitdumoyen de pouvoir fairelajustice surplus 

desix cents familles de Rome, voire sur tous les malfaiteurs it 
qui il serait facile de s'y refugier et de les habiter. Sur Ia 

de fait, il m' a cite tant d' exemples dont il etait venu 
prepare, gu'on aurait pu croire que touie l'application 

tous les papes n'ajamais ele autre que d'envoyer faire des 
autour du palais des ambassadeurs : disant que don 

Louis Ponce de Leon, en demier lieu, en a souvent vu faire 
dans la place d'Espagne, sans qu'il ait pu ou voulu l' empecher. 
J'ai pare a tont cela par les reparties de l'llsage et de Ia tradi
tion de bienseance, qui avail fait en tout temps que ron avail 

'dere Ie voisinage des ambassadems pour etre presque 
aussi sarre que Iem propt'e palais, et que tous Jes exemples 
qu'il m'alleguait n'etaient que des cas OU les papes, etant d'ail

mal satisfaits des ambassadeurs, avaient pris it tache de 
leur donner ceUe mortification qui, Ie plus souvent, n'etait pas 
demeuree sans ressentiment ~ar voie de fait; que, si Sa Sain
tet.e elaiL en cette disposition (2) envers Ie roi ou envers vous, 
je n'avais den a dire, sachant bien, comme il disait, qu'it n'y 
avait point de loi ecrite pour cette franchise, mais que je vous 
croyais resoIu de ne pas souffrir ces attaques impunemenl 

ceux qui les feraient (3); que M, Ie cardinal Imperiale 

(1) Alchimiste, tireur d'horoscope, escroc, etc ... 
(2) La demarche seule du nonce prouve la droitme des intentions du pape 

et la mauvaise foi de la com de France. 
(3) II ne p.ouvait pas exciter plus expressement Crequy a engager une lutte 

ouverte et vlOleute avec Ie gouvernement pontifical. 
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qui avait deja, Dne autre fois, fait passer derriere votre 
une chaine de galeriens, y devai t mieux penser; que 
on lui au'ra fait un affront Ii lui-meme, it faudrait qu'ille 
que pert s'en fallut celte fois meme qui ne l'ait deja re({u; que 
les 1'ois ant les mains longues et que lem' puissance ne fin it point 
avec lew' vie; que pa7'eilles insultes et petites finesses 7'Oma~. 
ttesques peuvent geller de grandes affail'es et fail'e entre]' dlSl!ns 
des engagements de part et d' autre, au Ie pape ne peut gagneji 
que des clwfJlins) ce qw" n'est pas Ie compte de ses parents,. que 
Ie roi est Ie prince du monde Ie plus sensible et Ie plus deli .. 
cat et qu'il est Ie plus dang'ereux d'offenser; et enfin je lui ai 
insinw! que l' on pOUl'rait, en un besoin, mettl'e Rome sens des,,
sus dessous, parce qu'i1 est certain que tous les ambassadeurs 
Se joindront a nous; et nous a eux( 1), en des cas qui peuvent 
etre oommuns aux uns et aux autI'es, et que; par touies rai~ 
sons, ce chemin-Iii. ne vaJait rien pour ceux qui semblaient y 
vouloir mat'cher. Sur la chaine des galeriens, i1 a repondu 
qu'il fallait donc faire changer Ie lieu des prisons de COl'le 
Sa1Jella " que, si on etait aUe chercher ce chemin-Ia eXPl'eS, 
on pourrait croire qu'il y a eu du dessein, mais que c'est 1'01'" 

dinail'e et Ie seul par OU I'on puisse aUer sans chercher dc 
gtands detours, ce qui ne se pent pratiquei' avec l'honnetif 
du papo; el it l'illsinunlion de 1a junctiun elL,s ambassaueurs 
il a temoigne que Ie pape demeul'erait toujouts maitre et n'a~ 
vait peur de personne dans Rome. La conclusion a ole q.ne 
nous ecritions tous deux sincerement et fortcment pour fiBre 
eviler de semblablElS inconvenients, lui demeUl'ant neanmoins 
toujours dans 1a protestation que Ie pape avait droit et voulait 
fail'e exetcer son autorite dans Rome indistinctement en tOllS 

lienx. )) 
. Le rneme jonr; Lionne redig-ea, sous Ie nom dn roi, tine 
depechc a Crequy, aussi peu noble de style et plus menac;ante 
que 1a premiere (2) ; On a fait cela, dit Louis XIV, « .pr~ba
blernent par Ie seu1 motif devous choquer et de vous algnL » 

Comme un simple cardinal doit craindre de m' offenser, « on 

(I) Dans l'affaire des Corses, Crequy ne trouve pas un seul ambassadeur 
pour se joiudre it lui. 

(2) 28 juillet 1.662. Rome, i45. 
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pent presque douter )) que Ie cardinal Imperiale n'ait « re({u 
ordre seCl'et de ceu,x qui lui peuvent commander, ou qu'au 
'ns Hs ne lui aient fait connaitre qu'illeur fera plaisir de 

"Vous chicaner. )) On dira sans doule qu'aucune 10i ecrite ne 
determine l'etendue de la franchise, et que Ie pape veut exer
eer PaJ'tout sa justice; mais on peut l'epondre par l'usage, qui 

dans la franchise tout ce qui peut etl'e vu des fenetl'es. On 
peut imputer « cette petite et basse superchel'ie qu'au mal

falcnt qu'ont Jes parents du pape que vou~ ne les ayez P9int 
visitfis, .. Ce .leu neanmoins, s'it avait a continuer, pourrait 
devenil' li la fin unjeu dangel'eux pour eux et pour l'instl'ument 

emploient; car vous savez que, naturellement, je ne suis 
pas endul'ant, et que j'ai de quoi me faiee respecter et par eux 
"et par de plus puissants qu'eux ... )) Si les parents, apres votre 
visite. « au lieu de ressentir comme ils y seroot obliges, abu-

. ent de leur pouvoir dans Rome et d~ credit qu'ils ont au
du pape, pour vous traiter autrement qu'ils ne doivent, 

com me je tirerais de lit une consequence infaillible que Sa 
Saintete n'a aucnne bonne volonte pour moi, je trouverais bien 
facilement les moyens, sans manquer au respect que je V8UX 

toujours rendre au saint-siege, de distinguer la personne du 
pape d' avec lei chail'e oil it est pJ'esentement assis; mais fe vellX 

je ne pas 9bliqr! d'en venir ld. ) Il n·esl pas 
possible que Ie nonce ait ecrit que j'ajusterai tout et que je 
ne voudrai jamais faire de peine au pape; car on ne lui dit ici 
rien de pareil, « et vous pourrez, aux rencontres, pour detmire 
ceUe impression, vous, laisser hautement entendre qu'il est 
vrai que j'ai beaucoup de zele pour notre religion et beaucoup 
de respect pour Ie saint-siege, mais que, pour la personne du 
pape et celle de tout autre qui occllpera sa place, je reglerai 
toujours rna conduite sur celle qn'on tiendra a mon egard. ») 

Conceriez-vous avec les ministres d'Espagne, afin d'inlimidcr 
Ie palais. Communiquez cet ordre au cardinal d'Aragon, pour 
qn'il en ecrive a Madrid, « Je SUlS certain que ron n'osera vous 
attaquer ni l'un ni l'autre, ou que, si on Ie fait, ce ne sera 
qu'a 1a confusion de ceux qui l' entreprendront, les partis de 

et d'Espagne, lorsqu'ils seront joints dans Rome, 
ponvant eire facilement superieursa celui de la personne dn 

20 
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pape, qui n'a qu'une puissance passagere, laquelle finit . 
sa vie; ce que je ne suggere pourtant que dans les cas d'uD.e. 
absolue et extreme necessite, vous recommandant au HIsle 
d' eviler toutes pareilles occasions, autant qu'il sera en 'lotre 
pouvoir sans commettre ou prejudiciel' it ma dignite et it votre. 
honnour, et surtout que vous ayez toujOUl'S 1a raison pOUr 
vons. ) 

De son cOte, 1a turbulente famiglia de l'ambassadeur cher
chait sans cosse querelle aux shires, aux Corses et aux autres 
soldats places sous les ordres da cardinalDgouverneur. Une 
des scenes qui causa Ie plus d'emoiion dans 1a ville pnlceda 
Ie 20 aOllt de quelques semaines seulement. Dans 1a nuit du 
23 au 24 juillet, une patrouille de quarauLe fantassins, armee 
de mousquets, elait au coul's de sa ronde accoutumee lorsD 
qu'olle fit halte au Campo di fiori, pendant que quatre de ses 
hommes allaient demander it boire dans un cabaret. de 1a 
place Farnese; ils y trouverent Ie spadassin Papillon etdJautres 
FranQais, gens de peu et sans aveu, qui avaient dejd la tete 
echau/fee de rin et que le voisinage du palais de l' ambassadeul' 
rendait insoZents (1.). Cellx-ci insulterent 1es soldats, les atta
querent l' epee it la main, en hlesserent deux et leur enleverent 
quatrc mousquets et deux epees. Le gras de la patrouille s'on 
aperQut tard et laissa Ie:,; agTesseufs reillrer au palais 
avec les armes dont iIs s'etaient cmpares. Les correspondants 
de Louis XIV et de Lionne les tenaient au courant de tontes 
ces renconLres. L'affaire de 1a patrouille, defiguree it plaisir, 
excita les moqueries de Louis qui ecri vit it son amhas
sadeur (2) : « Lo sieur do Lionne m'a dit ce qu'on mande 
dans diverses lettres do ]a prudence qu'ont temoignee los qua
rante soldats du pape qui ont ahandonne los quatre mousquets 
et deux epees it un FranQais tout seul(3) qu'ils avaient ontre-

(i) Ces mots sont de Regnier-Desmarais, p. 8. 
(2) 18 aoi'lt. Rome, 146. 
(3) Le roi designe ainsi Ie maitre d'escrimc franguis Pupillon, chef de ces 

gens de peu et sans avw dont il etait toujours suivi. Les relations frangaises 
varient sur Ie nombre de ses eompagnons dans eette nnit. Regnier dit quatre 
Frall(;ais (p. 8); Crequy, deux (18 aoi'lt. Rome, 146); les Memo;res dn cardinal 
d'Este s'exprirneDt ainsi ; « .,. Un maitre d·escrime, qui frequentait avec les 
geJls de 1\1. rarnbassadeur, bu,ant un soil' dans un cabaret auprils la place 
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pris de l11al.trai~er,.de~ qu·ils onl. Vll q~'il n·EitaiL ?as d·humo~,r 
de Ie so uffl'll'. Cet UlClden!. fera peut-etre connaltre au cantI
nal Imperiale qu ·il ne gagnera den a harceler la nation avec 
les braves g'ens qu'il a sous son commandement. Recomman
dez surtout allx viHres qu'iis aient en to utes rencontres la rai
son pour eUK et qu'ils 5e contentent de resister aux violences 
sans en commettre. )) 

Leduc de Crequy ne moderait memepas sacolereen presence 
d' Alexandre VII. Le nonce Piccolo mini en ayant fait des 
plaintes, Louis XI V ecl'ivit a son ambassadeur : Le nonce pre
tend, au nom de Sa Saintete, « que vous vous etes emporte a 
la braver. On a tache de lui faire connaiLre que Ie pape ne 
pouvait avec raison se plaindre que de lui-meme, de l'aver
sion comme invincible qu'il a, ou qu'il temoigne, it m'accordel' 
les choses que je lui demande, et qUA ce n'etait nullement 
roanquer au respect qui lui est du, de lui declarer que vous 
seriez oblige de me faire savoir qu'il avait refuse, selon sa 
coutume, toutes les instancfls que vous lui aviez faites de ma 
part. » - « Le nonce m'a vu, disait a son tour Lionne; la subs
tance de son discours se reduit que, de la maniere que VOliS 
parloz au pape, si vous la continuez, vous ne tirerez jamais 
aucune gTaCe de lui. Je l'ai soutenu comme je devais, et lui 
ai oue d'une facon ou d'unc autre, nous u'cn attendl'OllS l , , 

guere davantage. n pretend que vous ayez fait une protestac 
tion a Sa Saintete, quand vous lui avez dit que vous ne voyiez 
pas de moyen d'etabIir l'union etla10nne correspondance entre 
eile et Sa lVIajeste. )) -Lo pape vous a dit qu'it m'avait fait une 
grace qui en vaut cent. Ii n'a pas voulu parler du bref de mi-

. norite pour mon fils Ie chevalier, mais de la dispense d'age 
pour mon abbe, qui avait neuf ans : sans doute olle peut 
compteI' pour deux; « mais de la multiplier j usques it cent, il 
faut 1a regarder avec des lunettes de Galilee, et se souvenir 
peu qu' en lui faisant lever l'exclusion par un courrier expres 

Farnese, Pl'it quel'clle Rvee cenx de la pRtrouille, les desal'wa elles tit fuir, ee 
que l\f, l'amhassudeul' ayant SU, ii l'envoya hors de Rome et fit rendl'e les 
armes avec protestation qu'j] n'approuvait ell ancune fagon une toile action" 
(t. If, p. i05). Le proees-verbal de Ja police romaine dit quinze. (Regnier, 
Pieces justificat;ves. p. 24.) 
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que je depechai 11 Ia cour durant Ie conclave, si je n' eUSSe 
?ette diligence, etqueJene l'eusse appuye autant queJe fiS{i) 
II en serait sorli cardinal (2). j) , 

L'ambassadeur l'ecevait toujours au palais un hienveillant 
accueil. Le 18 aout, Alexandre VII, quoique malade, tient a 
lui donner l'audience accoutumee du vendredi. Crequy fut 
seulement prie d' eviter tout suj et penible ;' mais it n' eut aucun 
egad a cet avis. Ii parla aussitOt de la visite des parents., ef 
trouva mauvais que Ie pape tournat court. Sa Saintete etalt 
dans son lit, eerit-it au roi, et me montra d'abord « un visa"'8 
assez riant... Je commen<;ai pal' lui temoigner que j'avais~n 
une extreme joie de ce que VOIlS m'aviez permis de voil' ses 
parents, ajoutant que, comme c'etait une chose dont vous 
eussiez pu vous dispenser, si vous eussiez voulu la disputer 
par Ie droit et par la coutume, il me semblait que, de Ia ma
niere dont elle s' etait passee, il etait bien plus avantageux 
Sa Saintete que vous vop.s fussiez relache a sa consideration 
particuliere, que si vous n'eussiez fait que sui vre un usa"'e 

. 0 
que vous eusslOZ trouve etabli et qui eut ete sans contestation. 
Ene me repondit a cela qu'elle avait toujours bien espere que 
VoLre Majeste ajusterait cet incident, et passa ainsi legere
ment sur ceUe affaire, dont je fus assez surpris ... » Le cardi
nal CLigi, que je vis ensuite, rne (\ pamt entierement ouvert 
et me dit que ses parents et lui n'oublieraient jamais l'hon! 
neur qu'il avail pIu a Votre Majeste de leur faire ... », etje 
re<;us de lui de bonnes promesses (3). 

Deux jours apres (4), Ie dimanche 20 aoLl.t, vel'S vingt-trois 
heures de Rome (5), trois soldats corses se promenaient dans 
Ie Trastevere(6), se dirigeant yers Ia porta Settimania, lors-

(1) :lIcnsonge d'une audace iuoule. II suffit de renvoyer aux nombreuse~ 
leUros de Lionne, citees dans notre recit du conclave. 

(2) 4 et 11 aout. Rome, 146. 
(3) C'est la premiere depilche datee du 21 aout : ello etait ecrite d'avance, 

en attenJant Ie depart du prochain courrier. 11 v en a une seconde, de 1a 
meme date, racontant l'evencmcnt du 20 aout. • 

(4) Voir la Dissertation publiee en appendice a la flo du volume. 
(3) Sept lieures environ du soil' a Paris, dont Ie soleil traverse Ie l11eridien 

1,5 minutes upres ayoir passe it celui de Home. 
(6) Le lectcur est prie de suivre ce recit sur Ull plan de Rome. La rue 
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aupres de l'eglise de Sainte-Dorothee\ trois Frallliais les 
apostl'opherent grossierement. Apres un echange de paroles 
fort les Fran<;ais reprirent leur marche pour passer sur 
la rive gauche du Tibre : iis n' etaient pas encore au ponte 
Sisto qu'ils revinrent sur les Corses : ceux-ci se retournerent 
et firent face a leurs agresseurs. foule separa les deux 
groupes avant qu'ils en yinssent aux coups, et les trois Corses 

ursuivirent leur chemin. Les Fran<;ais, qui avaient deja. 
hoI's du fourreau, traverserent Ie poul et rencontrerent 

d'autres soldats qu'ils traiterent de : b ... de Corses! espions 
du pape ! lis frapperent meme run d' entre eUK; ses compa
gnons, allant a son aide, repousserent les assaillants jusqu'a 
la rue Giulia, devant une porte qui mene aux ecuries et au 
jal'din du palais Farnese, puis ils rentrerent a leur caserne, 
situee au pres de Ill. Trinita de' Pellegrini. Les trois Fran<;ais 
appelerent les palefreniers et valets de l' ambassade, qui sor
tirent en grand nombre, munis d' epees, de batons et de four
ches. Cette troupe descendit Ill. rue Giulia ei marcha vel'S Ie 
pont, ou elle esperait retrouver les premiers soldats. Ne les 
apercevant pas, elle erra <;a et 111 et se jeta sm deux autres 
Corses, qui n'avaient eu aucune part aux scenes pre.cedentes : 
l'un d' eux fut grievement blesse avant meme d'avoir pu se 
mettro en at non sans peine, aux 
memes violences. La nOll velle de ces attaques repetees parvint 
de proche en proche ala caserne de Ill. Trinite, ou eIle causa 
heaucoup d'emotion. Vainement Ie capitano present defendit 
it sos hommes de prendre les armes et de sortir; Ia plupart des 
soldats se mutinereni et, apres une deliberation tumultuail'e, 
deciderent d'aller au secours de leurs camarades ou de les 
venger : les plus sages ayant ferme la porte, les autres esca
laderent les gl'illes eL les nnrs, marcherent en confusion vel's 

GiuEa, arrivant au coin de Farnese Ie plus rapprocM du ponte Sisto, ren
contre llne fontaine qui jette SOil cau par un moschel'one, d'Oll fut nommee Ja 
rue. qui moute de la rue Giulia it la place Farnese. II y a quelques annees en
core, la rile Giulia quittait SOll nom, au mcme endroit, pour preodre celui del 
Fontauone, d'une autre fontaine qu'on a deplacee provisoirement ponr en
diguer le Tibre aux abords du pont. Due plaque po see recemment sur !e 1l1Ul' 

porte les mots: « Via Giulia, girl del Footanone. )) J'ecris eela sur le lieu meme, 
eo i88G. 
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Ie quartier des Franyais, se repandirent autour du palais 
l'ambassadeur et tire rent au hasard. Trois passants, un Ita
lien, un Franyais et un inconnu, furent tues; d'autres fUfent 
blesses. Le duc de Crequy, renirant alors chez lui sans cor
teg.e('l), monta sur la terrasse pour 5e rendre compte de ce qui 
arnvalt. et des hailes, dit-on, sifJJereni a ses oreilles : la nuit 
tombait ou meme etail tombee tout a fait, et i1 n'avait pas ete 
aper<{u. L'ambassadrice, qui avait quitte Farnese de honne 
houre pour visiter plusieurs eglises, revenait avec deu£ 
carrosses seulement et sans etre precedee de torches. Elle Sor
!,aii de Saint-Charles ai Catinari et s'engageait deja dans la 
rue des Guibhonari, lorsque des soldats corses, arreles a un 
carrefour et entendant le hruit des chevaux, sans distino·uer 
les objeLs ni les personnes, crierent : Qui va lit? Art'ier;! et 
firent une de charge qui hlessa mortellement un page de Ia du
chesse. Mme de Crequy rebroussa chemin et se refugia chez 
Ie cardinal d'Este, a son palais du monte Giordano' mais , , 
grace aux mesures prises par Ie gou vemement pontifical, Ie 
desordre fut hienlOt apaise, et la duchesse put rentrer ChB?: 

eIle, en lraversant la grande place Faroese, au milieu de.s 
temoignages du plus grand respect. 

Le cardinal Imperiale, gouverneur de Rome, et don Mario 
Chigi, chef armes, par la puhliqU8, n'n
vaient pas perdu un moment pour arreter Ie desordre : on pon
vait craindre que les soldats mutins ne trouvassent des 
auxiliaires dans quelques shires souvcnt maltraites par les 
Franyais, ct meme parmi les malfalteurs et g'ens de mauvaise 
vIe qui, a l'approche de la nuit, venaient chercher leur refuge 
accoutume dans Ie quarlier de France. Les chevau-Iegers, 
diriges pal' Je frere du pape, cernerent Ie lieu du tumulte, et 
la securitefut bien vite retab!ie aulo ur de Farnese, commedans 
Rome tout entiere. Ces 80ins ayant reclame Ia presence de dOll 

(1.) « It rcntrait chez lui avec pel! de suite, parce ql!e all sortir d'une visite 
de ceremouie qu'il avait f'lite it la princesse Borghese,' it avait congedie tout 
son cortege. ,,(Reauie!' p 13) Et C· I·' '1. . "'. ' . . - requy Ul·meme: « La plupart de mes 
gcntt,"ltommes etment "vee :U. Ie due Cesarini, qui les avait pries a SOUpCI'. " 

(Depeche du 21 aout 1.662.) 
(2) Regnier, p, 13, 
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.Mario au milieu des 1'101dats, il avait fait porter sans retard 
an due ses eXCuses et ses regrets : son 
eneirer jusqu'a Crequy ct se retira, non sans avoir entendu 

~iscuter serleusement si on ne Ie jetterait pas par la fenetre (1). 
Les Franyais avaient ete les agresseurs ce jour-la, comme 

dans toules les rixes precedentes; mals nn petit nombre des 
saldats carses avaient excede les droits de ia legitime defense. 
C'es t ce qu' Alexandre VII reconnut aussitOt, et son langage 
ue varia jamais, ni dans ses hrefs ala cour de ni dans 
ses allocutions all consistoire. Apres avail' constate que les 
Caorses vaient Me provoques, Corsi plus semel conviciis et in

J)J'ovocali, il n'hesitait ni a deplorer, ni a con
damner leur t~ntUln scelus; et Ia verite tout entiere est dans 
ce passage de Yun de ses bre~s :. Vix e.xpl'imere po:sumlls Ma
jestati Tux quem gr(lvem anzrn.z ~ot~:'ent perceper.lm~s ex suc
cesSU tm,barwn quee, orlee ab lltJw'l1S et aqgresslOnzbus quo
rumdam e:J; familid ducis Crequii adversus milites corsos, eorum 
tutOren1 ita concitclrunt ut s~ne fines. naturalis )ustxque de
fensionis plurimu~n exce~se.rl1:t. AUSSl, un. CO~llTJer. por,la :ans 
delai au nonce PlCcolomll1l 1 ordre d offnr a Loms XIV 1es 
reparations qu'exigeait Ia dignite de sa c~uronne. et .neuf 
cardinaux fment charges sur-Ie-champ de prepareI' les articles 
dont on pOUl'rait avec 1e : cettc cx
traordinaire compta parmi ses memhres Rospigliosi et Azzo-
lino si notoirement favorables aux Frawiais, et Ie pape en , 
confia la presidence a Sacchetti, l'ancien ami de Mazarin, Ie 
candidat prefere de la France dans Ies conclaves de 1644 e~ de 
1653. Des la premiere heure, Ie duc et la duchesse avalent 
reyU de tous cotes les marques d'une juste sympathie. La 
reine de Suede notamment, qui Mait alors en relations elroites 
avec eux, offrit a Crequy ses offices pour obtenir satisfaction; 
mais, connaissant trop bien Ie cal'actere de l'ambassadeur, 
ene lui recommanda « de n'econter pas ses premiers ressen
timents en cetle occasion, ni ceux [Ie cardinal vou
draient lui aigrir (esprit dc 1a venrJeance », et l"adjura ( cruser 
de Loutes les precautions qui son! necessaires a ne s' embarque1' 

(I) llfemoi"es du cardinal d'Este, t H, p. 110. 
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pas dans une affaire qui pourrait avail' de mauvaises 
Voici comment Ie due se conforma aux conseils de la 

U~ .consistoire devait se ~enir Ie 21 aoUt pour l' expedition 
aflmres courantes de l'Eglise. Crequv dMendit a ]a fa t< 

. , "c IOU 
franQalse d y pal'aitre : un seul cardinal, Orsino, desoheit et 
br~va l~ cour~oux royal, qui ne larda pas a Ie frapper(2). 
meme Jour, I ambassadeur deIibera s'il n8 ferait pas atta • 
I C . . quet 
es. orses par ses gens; malS 11 fut arrete par ceUe conside_ 
~atlOn que (( ~uand, par nne furie fralliiaise, on pow'rait vemr 
a bOl~t de pO/gnm'.der tout Ie corps de gaJ'de des Cones», on 
am'alt devant SOl la garnison entiere et qu'on risquerait 
« un _saccagement general (3), ) Le cardinal Chigi) avant 
mande deux fois l'ambassadrice, qui recevait publiq" UBmen 
t L I .. . . t 
?U es es vlsltes, se VIt refuser s~ porte, sur l'ordre expres ciB 

1 ambassadeur (4). Avant de se fa11'e annoncer chez Ie due lui
meme, ne voulant pas s)exposer it un affront qui eut tout 
aggrave, iI Ie fit pressentir par la reine de Suede: Crequy « ne 
donna aucune parole, lui etant indiiTerent de Ie rassurer de seg 
craintes (i)). » Cependant, sur Ie desit' du pape, Ie cardinal se 

('1) Hegnier, Preuve", p. 3. 

(2) ,(~ 1e ~ardi~aI Orsino ayant, par de mauyaises raisons, meprise l'instance 
que Ll~ avalt fatle, J0, S!()ur nmba3Sadeul' do n'ul1cr pDillL aU cOlJsistoire qUi s'est 
t~nu l~ le.lldetlJiilll de cet assassinal, comllle deja, en plusieurs autres occa
s~ous, II na :enu compte de ce qu'ont desire Jes ministres de S. ?It, elle de
s:re, q,ne Ie sl,eur de Bourlemont.., aille dire de sa part au sieur cardinal qn'il 
alt a oter a Ill1stant meme de des sus la porte de SOl1 palais Jes armes de 
France et qu'i! IUi,remette Ie brevet de Ja Comprolection de cette COUl'onne 
pou~ Ie renvoyer a S . . 11'1., Iaquelle ne veut pas plus longtemps ayoir dans son 
partl une personne qUI, dans les occasions qui s'offrent de son service. a ac
contume de montrar qU'il ne lui est gU(~l'6 a cmur ... » (MemoiTe du J'oi au sieu1' 
de Boul'iemont, 30 aoill 1662,) 

(3) Regnier, p. 19 et suiv. - Crequy an roi, 21 et 22 aout 1662. 

(4) « Le cardinal Chigi enyoya deux raj,s hier demander audience a ma 
fen:me, mais ~e la lui fis 'i'eruser. Pour moi, s'ilmc veut yenir vail', je Ie venai. » 
(Crequy au raj, 22 aout.) 

,(til. Re~lJier, p. 23. - « La riline de Suede me demanda si je recevl'ais Ie 0111'

dUJl1l Clll~1 en cas qu'it desirat de me voir: je demeurai dans les termes de lui 
<11,re qU,e Je remis ce que je jugerais a propos pour voil'e serVice, ne vallIant pas 
III Ollynr davanlage afin de n'entrer en parole de rien, Elle me Dressa ensuile 
de lui dire ~~, lorsq:I'i! vie~drait chez moi, je ne lui ferais pas q~elquc alfront, 
aJout~nt qn 11 apprehendmt de Be comlllettre sur cette ill certitude. Je lui re
pondls que je ne pretendais point donner aucnne parole as. M. ; qn'i1 m',Hait 
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dit sans condition chez Ie due et lni exprima, dans les 
reD d . " . J 1 . meillenrs termes, sa donlenr e ce qm s etalt : (I ,> e U! 

d is cette justice, (lit Crequy, qu'il me parla comme un homme 
t:ucM 8t presque 1a larme a l'mil; mais, apres .tout. ne s' etant 

oi.nt mis en devoir cl'autre chose que de me fmre des excuses 
Xans une affaire ou les reparation:> les plus granJes ne .le 
peuvent etre assez, j'ai cru.a:'oil' sujet d'etre plutOt sc~ndal~se 

satisfait d'une tdle VISlie (1). ) Les excuses presentees 
, l'ambassadeur par Ie neveu du pape en pel'sonne etaient 1a 
ilremiere ella plus eclatante des reparations, et Crequy ne 
~evait imputer qu'a lui-meme de ne l'avoil' pas reQu.e plu~ tot. 
La Congregation d'Etat deliberait sur les autres satIsfactlOns, 
t l'accommodement, qu'il etait facile de eonclure en quelques 

JOUl'S, ne fut rendu impossible que par la conduite odieus e de 
l'ambassadeur et de sa cour. 

L'ordre a peine retabli dans Rome fut trouble de nouveau 
par les FranQais. Le due feignit de eroi1'e qu'on vOl~lait prendre 
Faroese d'assaut, s'emparer de sa personne, et 11 renouvela 
les scenes doni Ie cardinal d'Estc avait donne l'exemple en 
1660 (2). It amassa ostensiblement dans son palais des muni-

indifferent ee q~e Ie cardinal Cltigi put eraindre au penser de moi, » etc. 
(Cri)(jllY all roi, 28 <laM.) 

(1) 28 aoaL - Regnier, p, 24. . " • _.,' 
(2) « ..... It fallaH eneOl'e secondel' Ie geme de ~l. Je due de CICqlly ..... lls [Ie 

ea;'Jinal d'Este et l'ambassadenrl furcnt UOlle d'avis de voir venir les autr:s 
fle pape et ses mini3tres], ct cependant de mettre quelques gens dans Ie palals 
Fa1'l1e~e pluMt paul' mC/b'e l'a/t'ail'e en 1'Iiputation et fail·c. c?nnaHre au pape 
qu'olJ avait sujet de se uMler de ses depoI'tcmen!.\' que pour lal~e auennc entrc-

. E 1 elfet IOI'sop'on vit 1\1 l'ambassade1l1' marchel' anne et plus accom-pnse. l , , ' . . ". 

ne qu'a l'ol'dinail'e, le pape lui ayant fait demander a qucl sUJet, S. Exe.lm 
pag , _" ., 'd ' "t 't ' fit dire qu'i! n'avalt pas occasIOn d etre en suret.e ensU1~e .8 ce qm s e,al passe 
et que, quand S. S. p01l1'l'ait Justifiel' de n'aV011' m lw nz ses parents aucune 
pal'! a l'action et quand un lui am'ait donne to~tes l,es par~les du monde, elle 
ne devait pas pour cela user de mains de precautIOn pmsquc, quaud on en 
seraH aSBu're du cOle d~ papl" on ne l'etait pas pour eela du cote de ses sol
dals, » (JiI'm"ircs du cardinal d'Este, L Il, p. 114,) Ma~3 Ie r~dacteur.de. ces 
m6moires ne cite pas un seul fait posterieur au 20 aout, et Justlfie amsi 10~ 
plaintes poetees par Ie cardinal Chigi contee Crequy, dans ~es Jeux Jettres a 

, !jollnc un 30 aout et duter septemhre: « II signore ambascwtorc, poco dopa 
il "iorno del successo, usci incognito can poca comitivl1, e fu stimato commu
nc';nente atto degno delia sua prudellzil, non havendo di che timere. Ma poi d'im
proviso, senza sapersene l'occasiollP. [Ie genie de l'ambassadeur etaitalors second!! 
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tions de guerre et des approvisionnements de toute es , ..... 
, 1 '11 d' " pece co~m~ a a vel e u~ sIege; appela auprE~s de lui tOllS les aven~ 

tuners et parcourut la vIlle en'oure d'un grand h , , • c nom re 
d hommcs armes: « Je sms sorti trois fois depuis celte h II 

Cf!' d"1 e e aHalre, It-I:. la premiere, avec pea de monde, et, le5 deux. 
autres, fort bzen accompagne, ce qui est vu fort mal volont' 
d S S . t t· . '"I . . ' leI's e a am e e; mars, SIne faIt sortir les Corses et s'il lie 
donne sa. parole au cardinal d' Aragon (1) qu'il y aura 
pour 1

1
1101 ~t pour l:l~ fe(m:ne, je continuerai toujoul's d'aBel' 

avec a meme comztzve 2). It a prie MM. les eveques de 
France (3) de me dire qu'il v avait toute surete mal's J' ,. . , " ,e n al 
po:nt voulu 1 accepter, \:oulant que ce soit un ministre public 
qm me Ja donne, ce qm est, ce me semhle, assez extraordi
naire, sur quoi j'insiste fort( 4). » Quand Ie cardinal d'Aragon 

par Ie cal'din~1 d'EsteJ, ammasso di molta gente, feee trasportar armi nel suo 
palaz:o e USCl can gran eomitiva d'armati a cavallo e a piedi con pist I 
carabme, e con carozze dietro piene d'altr' mni da fuoeo "el I 0 e ~ · " . , .. ." suo pa azzo 81 
fa levata publIca dl gente, Sl e posta insieme "'ran quantita di mun;' . 
d' . t . . to .ZlOlll 

ogm SOl' e, arllll m hasta, moschetti, e fino si SOllO pel' sua parte a de' . 
f . . .~ 

par Igglall! .cerea.te delle granate a bombardiet'i, uscendo del continuo dal SUo 

palazzo voel e mmaccie d' attilcchi e d' attentati » (30 aout ) \'OI'C[' ce I · 'd' I ,. .. - que e 
C,lI ma ~ Este et Crequy entendaieot par quelques gens appeles it Farne', • 

D t lId' ~ , .e . 
« en 1'0 I .pa. azzo : b. E~c. gli huomini erauo al numero di seicento sen;;a 
la sua fam~(J!lo, oTie ~ ell dU7cnt' //1Iomilli. Sl parlava Ji ["I'e una campania di 
cavallI, e. G. Ecc. e I suoi adherenti ne havevano ben tanti, da poterli far 
montare I.n un tratto ... Eben ehe il signore cardinale d'Este nell' apparenza af
fettasse d[ andar con pochi staffieri e di non muoversi era ben noto ehe 0 

I
. . " n n 

asclUva cosa llltentuta allo stesso fiue e per la Illano e auto ·t· . · .. ' l'l a sua, VI efa 
gI~sta cag!o~le dl sospettare ancora pili di quello che poteva vedersi. .. » 

U, s.eptembl e.) - On VOlt que la cour pontifico.le etait bien informee et n'exa
geratt rlen. - (Regnier, Pl'euves, p. 17 et 48.) 

(i) Cbarge des a£fllires d'Espagne a Rome. 
(2) Comitiva, cOl'tege. 
(3) r " d .' . ",es .eveques u Puy et de Soissons, qui pOllrsuivaient alors, a Rome, la 

bealtficahon de Francois de Sales. 
(4) Ces provocation's camel'cnt un gmnd sc:mdale, que la cour de France 

~ouJut P;us t~r.J dissimul.er ou jus.tifter : Crequy eIuda longtemps les expliea
tIOns qu elle lUI demanda[t. II avalt tourne ell derisionles jeintes alarmes du 
pape: a propos de cinquante ou soixante pauvres FranQais, poul'Suivis et ou
trages pm' tout Rome et "c(uqics (I P(J)')1cse, qui naturellement elail Ie veritable 
aSlle de tOllS. ceux ~e la nation: c'est ainsi qu'il designait les gens de saG et 
de C,~rd~ qm r~mplIsso.le~t son quarticr et dont il fit degniser pillsieurs en 
pe:ellns .. Presse de questlOl1S, !l avoua (delll8Ul'ant encore bien loin de la verite) 
qu [I [lValt, outre sa f«mille " assez llombrense n, non plus sel1lement ciu-
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lui demande, au nom d' :I\.lexandre, les motifs de ceUe c~n
daite, il repond que sa VIe est e~l danger et q~e . ,. COl ses 

t 
. 'dne ele Ie tue!' (1: Lc cardlllal SacchettI Vlent 1 lllformer 

on ui I '. " 
e les Corses seront desormais casernes it l'autre bout de la 

;~le: il declare qu'il pent passer aussi par lil et que eeHe .pre
caution ne sUfll.t pas. On pre sse Ie proces et on met it prIx 1a 
tete des plus coupables : Creqny prete~d qu~ « ~enx dont les 
C 'SElS ont suivi les ordres » ont procure leur evaslOU ; que « les 
i::o:'malions ne vont it rien », et que~' est ajouter « la raille~'ie 
it l'injure » (2), La reiue de Suede et,l~m.bassa.deur de Vemse 
" terposent mais ii rejette une medlatlOll, S1 opportune ce-

sIll c , • 1 
end ant en une affaire que les ressentlments personne.s ne 
~anqueront pas d'aigTir. Le gouverneur de Rome defend avec 

. on au'- habitants de concourir aux emblements, anx autres ra15 A '.' • 

. 'uaratifs de guerre que fon11es FranQais, et qm sonl nne lllJlHe 
pIer u O' ' 
£It une menace contre Ie pape : Creqny s'en offense. n lI~strlllt 
Ie proces de Cesarini, snjet du pape et meme gon(alonzel' elu 
peuple 7'omain, qui s'est venclu depnis l?n~tem,ps il la ~ranc.e (3), 
qui participe aux armemellts au palals. F arnesc, .qlll ~XC1t~ Ia 

opl
llace con lee Ie O'ou vernemcnt pontIfical el qm offnra ])1en' p. b ' l' . 

tOt it Louis XIV de lui livrer une partie de l'Etat ecc eSla:-
tique(4) : Ceequy Ie declare protege de Ia France ct Ie SOl1stralt 

quanle ou soixante,mais « trois cellts Franqais ... , tous a.rmes par lui de b,~lH 
mOllsquetons, ou de fusHs et de mousquels ", et dont Il menalt par la VIlle 
une centaine, avec manteaux de ses livrees. (Au roi, 2 septembre .8:,2 OC' 
t'obre; a Lionne, 29 septembre 1662. Rome, 1.47.) On peut rem~rqner d alll~nrs 
1<1 reticence de l'ambas'sadeur, qui parle seulement de sa famllle et des Flan
eais aUll.iliaires, en se taisaut sur les etrangers recrutes de tous cotes pal' Ie 

~ardinal d'Este et par lui-mome. 
(t) Au roi, 28 aout. 
(~) Regnier, p. 25. . ' . 

. (3) « II dnea Cesarino m'est venu trouver pour me dlre que daus Ie. desoem 
qn'il a d'embrasser notre parti, ayant sujet de crOlre que l\L Ie cfl~dlllal An
toine, qui a son affaire entre les mains, ne lui est pas fa,"ora])18, » a cause de 
leurs differends personnels, « il me priait d'ecrire a v. E. qu'il SOllhalt~ ,wee 
passion de se voir bientOt en etrrt de pouvoir ser~il' la l~rl:llee comme ~l pro: 
met de fairede tout son pouvoir. )) II demande Hne mdel1llllte ~ou~ des eh~t:aHx 
sUUGS en terre espagnole et qu'il est cll.posea perdre. It deSire etr~ tralte par 
les ambassadeurs dn roi sur Ie meme pied que les seigneurs fornams, nevel1X 
du pape. (Le P. Duneau ilJ'\lazario, 21 janvier 1659. Rome, 137.) , . 

(4) Voici deux de ses nombreuses lettres a la cour de France: « J a[ song6 
qu'ell cas que l'opiniittrete de ces gens-Ia [Ie pape] forqat S. M. a envoyel' nne 
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Ii lajustice(1), avec d'autres barons romains qui ont imite 
conduite. 

Sans attendre les instructions de sacoUl', l'ambassadeur , 
pl'esse par Ie cardinal d'Este, annonQait l'intention de quitter 
Rome et meme les Rtals de l'Rglise (2). Il fut retenu quelque 
temps par l'abbe de Bourlemont, qui lui disait : Si des minis
tres eteangers sont jamais sortis de Rome sans ordres, c'etait 
pour des actes ou des declarations du gouvernement pontifi
cal conlre Ie prince ou son representant; « mais~ lorsque Ie 
nom du prince ne parait point, et qu'il n'y a d'autrcs craintes 
que des insultes de g'ens sans aveu et sans cornman dement des 
puissances, M. l'ambassadeur est assez fort pOUl' les hien 
LaUre avec sa senle famille et se garanlir de to utes choses, 
jusqnes Ii ce que Ie pape, par sa sage conduite et prudence. 
donne les ordl'es necessaires pour empecher de telles entre~ 
prises, ainsi qu'a commence a faire Sa Saintete (3). » Ces 
discours ne prevalurent pas sur les instances du cardinal 
modenais, dont les conseils reglaient toutes les actions de 
l' ambassadeur (4). Voici ce qu' avoue Ie secretaire franQais 
de ce prelat, redacteur de ses Memoires (3) : « M.le cardinal 
d'Esle ct M. Ie due de Crequy etaient continuellement en con
ference. Je ne dis pas ce que Ie prerIlier aurait fait., si Q'avait 

armee dans l'ltalie, un des plus pi'ompts moycns de les mettt'e it la raison 
seraiL de condui,'e pm' me,' cinq ou six mille hommes en un lieu qui m'appm'
tient, appele Al'dea, ... et oit l'on pow'rait iacilement d(!/:m'quel' la soldalesque. » 

(A Lionne, 26 avril 1663. Rome, 15".) - (( Si les choses allaient a uoe rupture 
ouverte, po~sedant la charge de gmnd gonialoniel' dlt peuple l'omain ee me 
servant du mecontenLement dans lequel il est, a canse de la tyrannic avec la
quelle il est traite, Je pow'rais l'obliger it une sou/evation et me ?'end?'e maitre 
dans Rome, en cas que S. M. agreat de me donner deux ou trois mille chevanx 
et de bons chef, [lour les commander et faire paraitre quelques vaisseaux en 
mer du cOte de Civita-Vecchia, ,,(Au meme, 2 mai 1663, Rome, 155.) 

(1) Regnier, p. 28. - (( lu questo stato di case il popoIo intimorito ehiedeva 
l"armi,o d' esser difeso; e andavano i capi de' rioui a farne in C[lmpidoglio 
istanze al Senatore. I bw'oni im/tavano di w'l1uu'e, ulcUIli per difesa propria: 
all!'; el'{lno in sospe/ta eli cereal' saito questa 'pretaslo (Incant quello che meno 
dovevano. " (I.e caI'dinal Chigi a Lianne, ler septembre 1662 ) 

(2) Des Ie 22 aout, Bourlemont 6cri ';ait a Lianne: " Cel'laines personnes " 
portent l'ambassadelll' a qtlitteI' flame. 

(3) A Lianne, 2~ aoM. Rome, 146. 
(4) Au roi, 21 aout. 
(5) T, II, p, 113 et slliv. 
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Me son dilferend et de co ~up j'entendis la-dessus d~ cI~i; et on 
t juo'ee de ses resolutlOns en cette ren~ontre pen .co 

peu'
t 

fal?lt dans son dornier demeJe (n ... Les persuaslOns [de 
aval ' , . d 1\11' r 
}a reine de Suede] firent quelque coup sur l:espnt e lL am-

h d Ul' 
"I ,-l';;;' il commencait Ii ne parmtre plus accompaassa eve UVJ ~, • " 

one de gens armes. Mais M. Ie card~n.al d'Este, .qm ~oyaIt 01~ 
~ela allait, en eut un sensible deplaIslf. I1 savmt qu a ~a com 

Rome on a Ia maxime d'Archimede: Da locum ubz ped:m 
(;m et terram movebo; que, si on se relache dans un pomt 

~~ec eux, tout est depecbe; que Sa Saintete et ses pUl'er.ts fe-

t
<nt entendre Ii tout Ie monde et surtout en France, que 

ra e , d' t 
M. de Cr,equy lui-meme aurait connu et avoue, en ~sannan, 
qu'it n'avait ricn Ii craindre a Rome, e~ qu~, par ,cons,equ~nt, ce 

ui s' etait passe avait Me une pure dlsgra.ce , _ou, Ie, go~, e~ne
~1ent n'avait aucune part; qu'il lui en Viendralt ,a Im-~nem~ 
da desavantage, comme ayant ete l'auieur d'une res~l~tlO~ ou 
il avait pas du fondement. Nonobst~nt ees conSIderatIons 
l\f. Ie cardinal Mait presque resolu de lalss~l' ayer l~s eho.ses, 
et m'en pada meme en ce sentiment. Je VIS ~lGn ou ~llait ,l~ 
discours qu'il me tint, c'est-a-dire qu'en se declara~t, a mOl. 
Lasciero /aJ'e, il voulait que je fisse passer a 1\1. de, Creq~y ses 
reflexions. J'en profitai bien, etl sans attendre autre ordre sur 
sa declaration, je fis peneLrer a :\1. yar~bassa~cu~ ~oute,s les 
suites et dependances du conseil qm lUI venalt d adleU[ s et 
les sentiments de M. Ie cardinalla-dessus. Son Excellence ou
vrit les veux et s'unit plus que jamais a Son Altesse:» , 

Grac~ aux mesures energiques du cardinal Im.pe:'wle, I am
bassadeur francais puL braver Ie pape pendant dJ~ Jours" sans 

, 1 Ad' Ii s que Ie duc ill Ie momdre que personne 1'e evat ses e s, san, . . . 
de ses valets eussent a se plaindre dune VOle de f~ltA ou 
d'une parole(2). Mais Ie role qu'il s'etait donne ne pouvalt etre 

, 1 mises pat' ses ordt'es en 
(I) On it va plus haut les execrables ViO enees, com 

1660. • et' tIes mouvements de troupe 
(2) Le gouverneur :t Ie ~hef.desarll1es}ep ere~l dre dans la nuit du 20 au 

qui leur avaient si bwn reUSSl pour arI,eter Ie d~:~r ues ui commandaient Ie 
21 aout. Ils firent oecuper tous les POIIlts strate"',lq ane; toute tentative d'a
quartier de l'all1bassade, afru d'eto~ffer ~antS sa nalS~requv raconte Ini-meme 

" die cOte qu'elle Vlllt. C es ce que J 
gltatlOn, . e que qu 1 d S travestissements que ~a 
avec de [lit, et en donnant Ull nouvel exemp e e 
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longtemps soutenu. Bienlot lout Ie muncie s'ecarla de lui e"" , 11 
condamnant ses extravagances. II confessa lui-meme au roi qUe 
Ie seul approbaleur de sa conduiteMail Ie prince moden~is 
donty ~ui:a~t aveuglement ~es avis interesses : « Quoique l~ 
procede, dlL 11, de ,,1. Je cardmal d'Aragon avec ]'amhassa_ 
deur de Venise, dans laconjoncture presente, ait ete hon11~te 
j e ne laisse pas de voir que run et l' autre agissent fort froide~ 
ment, de sorte qu'a bien parler, je ne puis compteI' ici que 
l\f. Ie cardinal d'Este (1). » Quelques jours apres, nouvelles 
doleances sur son abandon : « Ie cardinal d'Aragon et 
l'ambassadeur de Venise en usaient fort mal dans ce rencontre 
etant etrange que ni l'un ni l'autre n'aient jamais demand6 

" une audienc,e au pape (2). » Le due et son conseiller se decide
rent Ii passer sur les terres de Toscane, et leur retraite est 
ainsi racontee par Ie secretaire du prelat : « lIs prirent done, un 
beau soil', la resolution de soi,tir de grand matin, sans que per
sonne sut OU ils allaient, sinon quelques-uns des plus confi-

plume fait subir Ii 1a verite; « V. :II. Baura, dit-il, quc, toute l'application de 
la cour de Rome ayant He de soutenil' avec violence ce qui avail ete violem
menl entnpl'is, elle avait fait venir des troupes de tous cotes; qu'i1 {;tail entre 
dans la VIlle quatre il cinq mille hommcs de guerre, tant cavalerie qu'infall
terie; que je m'etais vu chrtque jour invest[ d'un nouveau corps de gardc 
qu'on en avait mis huit ou dix auVmr de mon palai". aui s'ehieut retl'allch6~ 
al"ec des rateaux (,"asielli, pilllssildes) dUllS tOUL~'S les l'~es qui yaiJoutissent. 
qu'on ell avait pose deux devallt Ie logis de Ill. Ie cardinal d'Este; qu'on e~ 
avait encore mis deux autres, l'ull devant Ie logis de IlL Ie cardinal Antoine, 
l'autre devant eelui de 1\1. Ie due Cesarini a vee de pareilles barricades. )) (Cre
quy au roi, 2 septembre 1662.) - Voici la verite sur les legitimes precautions 
~n gouvernement pontifical: « Ce n'est que trois jours apres Ie depart de 
I ambassadeur que les soldats sont entres dans les nouveaux: postes.ll est 
parti au moment oli on commenyait a poser les rastelli, et it avait ete prea
lablement averti que cette m8sure elait prise pour sa propre sarete, pour pre
vemr touie luUe avec 1u populace; que d'ailleurs, s'j[ voulait desarmer, on ne 
serait pas reduit a ces precautions ..... Les nouveaux postes ont etc poses, I 'un 
pres de Ja prison de la rue Giulia, et l"antre a Saint-Andrea della Valle et on 
ne les voyait pas du palais Farnese ... Quant aUK cinq au si;J; mille sold~ts que 
Ie pape aurait fait entrer a Rome, ce sont seu1ement cinq cents hommes de 
milice venus de Viterbe et de V dletri pour garder les partes de la ville contre 
les e.tr.angers et gens sans aveu signales par les antorites provinciales, comme 
se. d.mgeant sur Rome, beauconp en habits de pelerins, ctc ... " (Memoire des 
mlmstres du pape, envoye par la voie du nonce de Turin et accompaanant la 
bref du pape uu roi, du 22 octoiJre 1662. [En italien).J " 

(1) 28 aoul. 
(2) 2 septembre. 
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dents : ce qu'ils firent Ie premier jour de septembre (1). )) 
La 4, Alexandre vn annon<fa en ces terme8 au consistoire 

Ie depart de l'ambassadeur : (( En queUe confusion, en que] 
peril et en quel trouble it jetait nos sujets et la tranquillite 
publiquo par des amas d'armes et des levees de soldats, 
chacun de vous Ie sait. Des qu'il fit entendre qu'il desarme
rait pourvu qu'il etlt parole de nous qu'il serah en sureie, 
noUS 1a lui donnames, lui faisant dire que ce que nous avions 
do tl'Oupes dans la ville suffisait pour ce sujet, mais quo, s'il 
faHait, nous on ferions encore venir d'autres, et que [outes com
battraient pour sa garde et pour son service. II pretend it 
encore, apres cela, n'l\tre pas en s11rete, a cause du voisinage 
des Conies, el, quoique nous ne dussions pas avoir la memo 
indulgence la-dessus, parce que tons les coupables ou etaient 
aux fers ou etaienl chel'ches pour y Mre mis, et que Ie lieu 
ou etaient les Corses etait l'ancion quarlier OU ils avaient He 
etablis pour 1a surete du jfont-de-Pi81e et pour celle des pri
sons publiques (2), nous nous laissames toutefois allor au sen
timent de ceux qui nous conseillaient de retirer les Corses et 
no us mimes d'autres soldals en leur place. Ii temoigna encore 
qu'il ne pouvait souffrir qu'it y mIt des Corses dans 1a ville, 
en quelque endroit que ce fut : on lui offrit qu' on pourrait les en 

en les remplaGilnL par d'aulres troupes. Mais 
ne servit de rien. Et. comme les levees qu'il faisait augmen
taient dejour en jour, en sorte que nos sujets commenQaient 
it ne se croire plus en surete et apprehendaient a tout moment 
de se voir exposes au meurtre et au pillage, noU!; avons etc 
obliges de faire entl'er de nouvelles forces dans la ville et de 
les distribue1' en differents postes de cote et d'autl'e, afin que, 
s'it survenait quelque chose, eUes pussenL y apporter un prompL 
remMe. Cependant notre tres chere fiUe la reine de Suede ... 
donna pawle eUe-meme a l'ambassadeur qu'il seraitdans une 

(1) Memoires du cardinal d'Este, t. II, p. 122. - Regnier lui-meme declare 
expreSSGlllent que l'ambussadeur ne faisait rien sans la participation ef Ie 
conseil du cardinal d'Este (p. 29). 

(2) Rien n'est change dans cette partie de 1a ville. Le l\lont-de-Piete, uvec 
la me me destination, est inscrit dans un triungle qui a pour sommets Farnese, 
la Trinita de' Pellegrini et San-Carlo a' Catinari. 
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entiere surele;, .. ello essaya en meme temps do lui faire 
prendre de meilleurs sentiments et de le porler a 1a tranquil
lite ct a 1a paix, Tout ce qu'li y a d' ambassadeuJ's d Rome ont 
essaye aZlSsi la mbne chose, et tous se sont acquittes admil'a-
blement bien de leu)' devoir, mais taus inutilement (1). » 

Au nombre de ces ambassadeurs etait celui de Malte, Ie 
commandeur d'Elbime, FranQais, ami part'iculier de Lionne, 
dont les lettres citees plus haut attestent les boones intentions 
du pape pour la FI'unce. Aussitot apres Ie depart de Crequy, 
Alexandre VII Ie manda au palais avec les autres ministres 
Mrangers(2) pour leur confier sa douleur et son inquietude, 
et 1a relation que d'Elbene fit a Lionn8 de son audience prouve 
avec quelle sincerite Ie pape cherchait un accommodement 
honorable pour Ie roi, Quinze jours se sont ecouIes depuis 1e 
20 aout : les actes les plus recents dll gouvernement pontifi
cal semblent a d'Elbene si peu offensants pour Crequy et POUI' 

1a nation, qu'il regrette de 5' etre exprime lui-meme avec trop 
de col ere dans une premiere depeche (3), Quand je me suis 
plaint, ecrit-il, qu'on fut I( lrop lent au chatiment d'un tel at
tentat, je confesse que j'etais en colere et outre de douleur, ce 
qui me fit ecrire si chaudement. II est constant que les mi
nistres du pape donnerent ordre aces Corses que, si les f'ran

rais au les gens de la de Jf, iec; aUaient 
attaquer, de se defendl'e et d'empecher qu'il ne leur arrivat pas 
Ie me me qu'a la patrouille, comme vous aurez su, quelques 
jours auparavant; ce n'est que 1a brutalite de cette canaille, 
qui n 'ont pas su faire Ie discernement, qui leur a fait tirer sur 
des personnes a qui l' on doit toute sort.e de respect. C'ost 
pourquoi je voulais qu' a la chaude on en pendit quelques-un~ 
et qu'ensuite l'on v'tnt d des excuses, comme ron fait it present. 
Vous connaissez mieux que moi Ie style de celte COUl' qui ne 

(1) Regnier, p, 31-33. 
(2) D'Elbime fut requ separement par Alexandre VlI, un acccs de goulie 

l'ayant empeche de se rendre au palais en meme temps que ses collegues, 
(A Lionne, 4 septembre. Rome, 146.) 

(3) Du 23 aout. D'Elbene n'avait cependant l'eproche ans: ministres du pape 
que {( d'avoir donne des cOlllmandemcnts si absolus it des gens brutum, at 
incapables de faire Ie discernement du bie::] et du mal cl sut' Cflli iI fallait ti
ret' )), et d'avoir ele leul, it punir, (Rome, 146 ) 
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failles choses que lentement. .. » Le pa~e, m'ayani appele au 

I · nle par'la dans des tormes extremes de douleur et de pa alS, « j ' , , ' 

'd' 1 'sl'r du malheur qui Mait arrive; quzl voulmt donner ep aI , , ' . 
fe sortede satisfaction ali Tal et que, pour eet eJ7et , zl avalt 

tou. "l ' , , fA 1 ' 
depeche deux couTriers e~ ~:'~nce; ,qu I, et~ll tl:es ac le, q~e 
M.Yambassadeur fut par:tI d }Cl, ap-res 1~1 a~.OlrfaI~ assurel qu 11 

etaitentoute sorte de surete; qU'11 avaIt falt venll' des tl'Oupe~ 
y la Sllrete do 1a ville, pour empecher les desordres qm 

pOllvaient arriver; enfin, qu'i,l ne serai~ pas en repos n~ con
y t " il n' eilt donne satisjactzon au roz, It me fit el1suzte de 
ten qzv , r d" • 

. des plaintes contre M, le due de Crequy, de sa I aqon agl1 
glan " . ' 'Il . 
d S 

ses premu!l'es audzences, et du peu de J espect qu l Ul 
an ' I 

't po,)·te' ne se Vaillant pas lneme mett)'e a genoux, Sl e avaz , ~ . 
maZtl'e des ceremonies ne l' eilt quasi eomme force", II faudralt 
faire un volume des plaintes qu'ij me fit ~t des re~roches que 
l-i avait faits l'ambassadeur, si je voulals tout dIre. Le pape 
U fl ria ensuiLe d' ecrire ames amis en France les veritables 

m-,P ". ' 
sentiments dans lesquels il est de donner entiere sailstactlOn 

oi a quoi J'e l'exhortai beauconp, puisque tout le tort est 
au I' , C II d't "1 
d son cote arrive pm' la brutalite des m·ses. me I qu I e , , . 
s'en trouvait trente-trois ou environ de coupables qm aValent 
fui sur l'heure,et qu'il avait mis leurs tetes a prix, et ~u'il fe
rait toute la diligence possible pour en pouvoir avoH' entre 
ses mains quelques-uns. Je connus, par Ie disc?ur~ d~ pape 

e disant d' ecrire ames amis, que cela VOUlalt dIre a yons 
mAd' 
et a IV!. de Souvre ... M. Ie cardinal-patron me fit Ie meme :5-
cours que Ie pape et me pria d' ecrire it la ~echar~e de ,~a Sall:
tete sur ce sujet. Je lui dis que je Ie ferals, maIS ~u 11 ~all~lt 
songer a opereI' promplement et non pas a tant ecnre III fane 
de congregations; que, si l' on eut pen~u quelqu~s Corses, 
selon l'avis de M. l'ambassadelll' de Vemse et Ie 11llen, les af
faires seraient it present hi en avancees, II m~ repondit que, 
sur la chaude, ils n'6taient pas maitres de trOIS cents Corses 
armes, et n'avaient pas Ie pouvoir d' en prendre sans grand 

desordre (1). )) 
Mais Ie duc de Crequy avait eu raison de supposer qu'en 

(1) 4 septembre 1662. Rome, 146. 

],OUIS XIV ET LE SAINT-SIEGE, - 1. 
21 
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France on ne se bornerait pas it reclamer une reparation 
time et quJon saisirait avec joie cette occasion d'humilier 
pape'et Ie saint-siege. Toutes ses depeches avaient He 
tees avec Ie cardinal d'Este en vue d'enflammer Ie courrOU1< 
de Louis XIV. La premiere debute ainsi : (( Sire, je 
vengeance Ii Votre Majeste de l'assassi~at q~i fut commis 
hier tant en ma personne gu'en celle de ma femme ... , )) et 
il accuse directement Ie pape et sa famillc : « Les prec .. 
les plus sages, dit-il, ne servent de rien contre des gens 
qui veulent querelle a quelque prix. que ce soit, e~ tout~s 
1135 civililes que je leur ai faites, depms votre ordre, n'ont faIt 
que les rendre plus orgueilleux et plus hardis, ~u :ie~ . 
les faiee devenit· plus traitables ... » Le lendemam, 11 ecnt 
encore: (( ... Il n'y a aucun doute que l'entreprise d'avant
hier n'ait ete j'aile parle mOllvement de cette CaUl' et par son 
ordl'e ... (1). ») La nouvelle du 20 aout fit eclater autour oq 
jeune Lou~s XIV des sentiments d~nt s'~larmerent.les sinceres 
amis de l'EO'lise et de la monarchle. LIOnne allmt enfin veo-t) 

ger ses mecomptes de 1655 : quoiqu'il n'eilt pas encore Ie 
titre de secretaire d'Etat, c'est lui qui dirigea tontc l'affaire 
depuis Ie premier moment jusqu'au traite de Pise. Toutes les 
pieces, sans aucune exception, sont de sa ma~n,: leur 100-

gUlOur cst derncsurce, inusitec mome pour CC n1Hllstrc dont la 
prolixite est celebre, et cUes sont redigees avec une fougue, 
une j'uJ'ia telle qn'apres plus de denx siecles Ie lecteur ne 
defend pas sans peine contre la passion communicative de 
l'ecrivain. Quand on parcourt ces monuments du passe, on 
est frappe, ce n'est pas assez dire, on est confondu de la teme
rite avec laquelle un prince catholi,qne engage a cette lutt~ 
brutale et impie contre Ie chef de l'Eglise, sans aucun sonel 
des dangers qu'un tel scandale faisail courir a Ia foi des peu
pIes. Le courrier de Crequy avait gagne douze,l:eures sur 
celui du pape (2). Acceptant aveuglement Ie feCIt de son 
ambassadeur, sans attendre aucune communication du nonce, 
Louis XIV repond sur-le-champ : «( Le forfait de la milice du 

(i) 2i et 22 aouL 
(2) Le roi it Crequy, 30 aouL 
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pape conlre volre personne, contee 1a personne de ma eousine, 
la duchesse de Crequy, et son ,carrosse, contre tous vos domes
tiques et tous les FranQais qui ont ete rencontres dans les 
rlles, a des circonslances si atroces et si cruelles quJil sera a 
jamais detesie par les nations me me les plus barbares. )) Sup
posant que « ceux q~i ont donne 1;,s ordres a cette cana!ll.e 
de commeitre une Sl mechante actIOn auront assez de credIt 

l'esprit de Sainlcte la dctourner d un 
timent exemplaiee, i11ui ordonne de quitte-r nne ville ou ron 
assassine les ambassadeurs et les ambassadrices, OU l'on inves
tit leur palais et OU l' on tache de faiee main basse sur touie 
une nation qui a souvent tire l'epee pour mettre les papes dans 
leur siege )). n informe, en mEline temps, Ie due qu'il a dejil 
defcndu au nonce de paraitre a Ia cour et dans Paris, sous 
pretexte qu'il n'y serait pas ( en surele du ressenLiment de se.s 
peuples. )) Piccolomini, ayant reQu ses depeches, se. rendlt 
aussitOt a Saint-Germain, el, ne pouvant approeher Loms XIV, 
forQa brusquement la porle de Lionne, a minuit. Sa premiere 
parole fut «( qu'il n'apportait pas des justi!icati01~s, rnais. d~s 
satisfactions, et qu'avant d'entrer dans aucun detaIl du faIt, II 
voulait l'assurer que l'action des Corses avait deplu au pape 
Glllanl roi; qu'ill'avait t!'ouvee si 
ment ill'egard de Ia duchesse de Crequy, que Sa Sainlele en 
Mait dans une colere dont il ne pouvait exprimer la gran, 
deliI'; qu'il les chatierait severement et que deja, quand Ie 
coul'rier etait parti, il yen avait neuf d'emprisonnes el qu'on 
continuerait encore d'autres captures. )) Lionne osa prendre 
sur lui de declarer que la rupture etait consommee, et 
Louis XIV ratifia ce discours en ecrivant Ie lendemain a l'am
bassadeur : Lionne a repondu au nonce «( que Ie premier pas 
que faisait Ie pape etait bien de m'assurer qn'il voulait me 
satisfaire; mais que, comme Ie cas etait si atroce qu'on ne pou
vait savoir si, quand il serait question de venir an detail de 
ceUe satisfaction, Sa Saintete voudrait la faire telle qu'il COI1-

vient et que je Ie pretendrais, il ne croyait pas, les choses 
demeurant dans cette incertitude, que je voulusse rien chan
ger aux resolutions que j'avais prises, entendant parler de 
celle de la l'etraite du nonce it Meaux, qn'il aurait fait instance 
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de faire revoquer, sm ce qu' on savait, disait-il, 1a bonne inten_ 
tion du pape de me contenter."Lionne m'a rendu compte, ce 
matin, de tout ce que dessus; et en eITet il a bien juge de mon 
sentiment, car je n'ai rien change a rna premiere resolution. 
et Ie sieur Le Tellier, que le nonce a aussi depuis demande it 
voir, 1a lui a confirmee de rna part, nonohstant tout ce qu'il 
m'avait fait representer. » Le roi ecrivit sm-Ie-champ au papa 
une leUre « pleine de ,laquelle Sa 
jeste, ... sans demander autrement reparation de l'attentat 

l 

insinuait qu' elle pourrait bien se faire raison; et, se plaignant 
de 1a conduite du pape par Ie passe, elle lui disait qu'il pensat 
mieux qu'il n'avait fait jusqu'a present,a lui donner sujet de 
prier Dieu qu'ille conser vat pour son Eglise : c'Mait 1a Con
clusion (2). » U ne circulaire menaGante aux cardinaux Hait 
destinee it les frapper de terreur et it semel' 1a division entre 
Ie sacre college et Ie souverain pontife. L 'abbe de Bourlemont , 
auditeur de rote, 1aisse a Rome pRl' Crequy, Mait charge de 
rendre ces lettres; et, en informant Alexandre lui-meme des 
premiers actes du roi, il devail, de vive voix, en donner pour 
motif que, ({ sons Ie gou vernement de ses ministres, Rome 
etait de venue un lieu OU l' on assassinait de guet-apens les arnbas
sadeul's et les amuassadJ'ices et tOllte une nation par la seule 
haine de son nom) quoiqu'elle eut de tout temps assez merite 
du saint-sieg'e ... » Enfin Lionne dressait aussitOt une liste des 
satisfactions preliminaires que Ie duc de Crequy, Ie cardinal 
d'Este et Bourlemont devaient exiger de la cour pontificale : 
envoi d'un nonce extraordinaire en France pour faire des 
excuses a Sa Maj este de ce qui s' etait passe et lui temoigner 
Ie deplaisir du pape; compliments au duc et ala duchesse de 
Crequy par bon nomb1'e de cardinaux, dans Iesquels serait Ie 
cardinal Chigi i creation d'un cardinal a la recommandaiion 
du roi et hoI'S tour; indult des Trois-Eveches; pendaison de 
vingt Corses au moins et de leurs officiers devant Ie palais 
Farnese, et condamnation d'un meme nombre aux gale~ 

(1) Memoi1'es du cardinal d'Este, t. II, p. 133. 
(2) « ... Souhaitant que les resolutions de V. S. soient telles qU'elles nous obli

gent a continuer de prier Dieu qu'il conserve, tres Saint-Pere, V. S. au re
gime de notre mere sainte Eglise. » (30 aout.) 
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res (1.), etc. Mais ce papieJ' OU l'on avait jete « ce qui etait 
d'abord tombe dans l' esprit » devait etre bientOt et singuliere· 

ment amplifie. 
D'autres depeches (2), datees du meme jour et emportees a 

Home par Ie meme counier, revelent la passion de Lionne et 
du roi et leurs jJlaus machiaveliques: c'est d'abord une reponse 
particuliere de ce mini8t~'e au .card~nal Albizzi, l'a?cien ,a~i 
et pensionnalr~ de Maz~rll1: qm aValt, un d:s prem~e:'s, ~cr~t 
aSaint-Germam sur 1 accident du 20 aout. Le 101, dlsalt 
Lionne, VOllS sait gre de votre IeUre ; mais vous auriez du faire 
connaitre « vos sentiments particuliers sur 1a qualite de 1a 
satisfaction que Sa Majeste doit pretendre et sur les moyens 
qui se peuvent pratiq~e:' po~r ~bli.?e.r les anteurs de l'off?nse 
It 13. faire reparer ... J a1 om du'e leI, en ce rencontre, a un 
eveque que, pour de moindres occasions, on avait fait un 
schisme. Cela n'est pas, Dieu merci, a craindre ni de 1a piete 
de Sa Majeste, ni de la prudence du pape, qui a fait dire par 
son nonce qu'il ferait un chatiment egal au crime. Je doute 
pourlant que, quand on v~endra a l'applicati?~ de cett~ repa
ration, vous autres, MessIeurs de Rome, qm etes gloneux et 
qui croyez eire a couvert de tout so us Ie bouclier de 1a reli
gion, ne vouliez trop chicaner. Gest pourquoi on n'a pas fait 
errand compte de ce qu'a dit Ie nonce, jusqu'it ce qu'on en 
~oie les effets; et, comme un bouclier ne samait en meme 
temps couvrir tout Ie corps, quelque adresse qu'ait au~ mains 
celui qui s' en sert pour sa defense, assurez-vous: Mon~eIgn:ur, 
que, s'il en faut venir aux extremites pour avOl1' satJsfactlOn, 
~n saura bien porter des coups qui feront suer et jeter des lar
mes de sang aux auteurs de cet assassinat, qui a renverse et 
fouIe aux pieds tout droit des gens, sans jamais toucher a cet 
endroit de 1a religion et de 1a reverence qui est due et qu' on 
veut rendre au saint-siege. En mon particulier, j'aurai beau
coup de deplaisir que l'on reduise Sa Majeste a se faire raison 

(1.) « Memoire du roi au sieur deBourlemont, » 30 aont; - " Memoire des sa

tisfactions, etc. " 
(2) PubEees par nous pour la premiere fois. V. nos articles dans la Revue 

des Questions histOl'iques: l'Affaire des Corses (juillet i81I), et l'Ambassade de 

CI'equy (juillet 1880). 
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elle-meme; car je la vois si aigrie, el elle a d'ailleurs tant 
puissance et de differents moyens en main de se venger, que 
nous serions pour yoir et oUlr des choses qui ne se sont jamais 
vnes ni oUles; car il ne s' est jamais YU ni oui: une barbarie 
pareille it ce qui vient d'arriver a Rome (1). » - A cette piece 
etaitj~inte une lettce du co~te de Can~pl~s au due ~e Crequy, 
son frere, lettre dnnt la mmute est ecnte par LlOnne lui~ 
meme (2) : « N. [Lionne] m'a dit de Ybus mander qu'il sera 
bon que, ,'00111' intimidel' les Ii qui vails ave:; et 
YOUS en pnissiez tirer une plus grande satisfaction, vous fas
siez semel' sous main divers brnits dans Rome par les Fran", 
Gais, l'nn disant nne chose et rautre une autre, comme s'ils 
en avaient reQu lettres de la cour de quelques-nns de lems 
amis. Ces bruits-Ia pourraient eire que sil'affaire ne s'a~com
mode, le roi armera JJ1. de Panne pour aZZer repl'endre son Etat 
de Castro et eependant Ie mettm en possession d'Avignon 
qu'illui soit sur~ment restilne; que l'on parle deja d'envoyer 
JJ1. de Beau/art a Toulon, au ivl. Ie comte d'Harcourt, et d'y 
anne]' ~on nombJ'e de vaisseaux pow' alter /aire une descente 
dans I'Etat ecclesiastique, pour bruler toute fa principaute Far
nese et toutes les terres appaJ'tenant au neveu du pape; que 
l'on otera toutes les annates des benefices; qu'on dMendra a 
tous les FranGais d'expedier plus aucunes bulles et d'envoyel' 
de it Rome, qu'on fail eLat de depeches expres en 
Espagne pour demander la parole du Roi catholique qu'en 
aucun temps, ni avant ni apres la mort du pape, il ne recevra 
SOliS sa protection les parents de ce pape-ci et les abandon-

(1) C'elait un deshonneur pour ce cardinal de s'etre attire line pareille 
lettre. Voici dans quels termes il etait alors avec Ia cour de France. Louis XIV 
avaH ecrit il. Crequy, le i8 aoul 1662: « Le cardinal Albizzi, Ii qui vons avez 
remis les 2,000 ecus de cette monnaie que je VallS avais fait mettre en main 
pour lui il votre depart, en a ecrit ici un mot it un de ses amis camille S'8tOU
nant qu'on lui cut retranche queIque chose de ce que j'avais accoutum6 de 
lui donner, qui etaieut 600 pistoles elIedives. Comme ce n'a pas <lte man in
tention, que c'est un sujet de grand merite, qui a besoin de tout, jllsqu'it avoh' 
beau coup de peine Ii soutenir sa dignite, je desire que vous lui payiez, it la 
premirre occasion, ce petit supplement, dont je ferai rembourser ici aussit6t 
vos gens d'affaires. » (Rome, 146.) 

(2) En tete, de Ia main de Lianne: Leitre qu'on (l fail eCl'ire }JW' M. de 
Canaples a iJf. de Crequi!. (Rome, 146.) 
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essentiment de Sa Majeste: que le roi a deja charge nera au r " . , 
lYI Talon de faire recherche de tous les ~bus et torts f~lt~, a 
- . cour de Rome et en daterie, aux FranQals, pour y 1'~medleI:; 

l
' a faiL informer tous les parlemen is et premIers pre-

que on . fi "1 t ;d t de ce qui s' est passe it Rome, am qu 1 s concouren . en 
51 en·S . d "1 pounont quand il sera besoin auX ressentlments u 
eEl qu 1 s , . "'" 
, '. e l'on meUra une ladle de cent nnile eeus SUI chacuue 

101, qu . t' d (1) 
des tl'ois tlJtes du /rere et des deux nev,eux sew leTSll pape , 

"aULI'es scmhbb1"s (lont vous vons 'v iOULes u.~ d-" 

eL l' 't et qui vous tombero.nt da~s espn:)). . 
La comedie d'indlgnatlOtl, montee par LlOnne, avalt donc 

1 · succes et il s'en re]' ouissait cvniquement avec Ie duc un p em , . . .. . , 
de Crequy : « La depeche qu' on a die tee Ii monS1eU1' votre frer~, 

1 
. . " 'ait-il (2) vons fera voir si on songe a tout, qnand II . 

Ul ecnv , ' d" 
t uestion de vous servir. .. Tonte la cour a faIt son eVOlr a 

es
t
q

, d l\ll Ie marechal de Villeroi jette feu et flamme. 
vO 1'e e gar . :J.. o. ' • 

autre que vous saurez a opine d'envoyer .le nonce a Vm-

L a cabale des bigots mUJ'lnUTe, mazs eUe est et sera 
cennes. . . ' ,d'. 
· " te J'ai Iu'opose et falt la cIl'culalre aux cal manx, unpuz.,san .. , . 1 
sachant que rien ne touche davanlage dans Ie vIf es papes 

que quand on s'adresse 11 eux ... (3). ») • 

· Le nonce ne fut pas conduit au donjon de Vincennes.' mali'; 

1 mI
', 'a non moins injurienx, qu'll sonf-

on c sou ' 
f 't avec dignite. A l'injonction de se retirer it 'Jlea.ux, pour 

f
r\r les ven<Yeances populaires, Piccolomini rePOr:dlt sur-le-
u <:> • l' t 

champ qu'il ne pouvait recevoir dn 1'01 u?e ~e ega 1O~ com~e 
nne grace, que c'etait faire tort it Sa MaJeste de crOlre qu nn 
innocent, un nonce du pape, fut en danger dans son royaume, 

(I) II ne faut pas croire qu'il s'agit seulemeut d'nne taxe it ~ayer par 1e f~ere 
et par les neveux du pape.Mettre nne taille, taglia, sur la tete de quelqu un, 
vou1ait dire mettre sa tete Ii prix. C' etait l'usage en Hali.e it l' egar~ des g~:nd.s 
crimine1s places hors la loi, des bandits fugitifs, etC. LlO.n~e: qm ,connalbsnlt 
les mffiurs italiennes, I'entendait bien ainsi. Cette idee 1m etalt cheri), et nons 

venons qu'i! y revint plus d'une fois. , 
'2 Crcquy triomphait de ces marques de la faveur roy ale : ': Nous n anrons 

· \l. . 'va't 1'1 a' Louis XIV de plus forte passion, mall frere de Canaples 
Jamms, ecn 1 -, • "l 1 't ' V M 
et moi, que d'essayer de meriter par nos services la boute qu 1 pal a . 1 • 

de me tilmoigner pour lui. " (1.4 septembre 1.662. Rome, 1.46.) 

(3) 31 aout. Rome, 146. 
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q~;il n'obeirait qu'a 1a force ou a l'ordre de son maitre ( 
VIi alors paraitre autour de lui lrente mousquetaires q . 
1 

. ill 
e qUltterent plus et dont Ie chef repondait derisoirement . 

questions qu'it etait un ami s'inleressant a sa surele a 
que les ministres opposaient les memes moqueries a se~ 
tes (2). L'ambassadeur d'Espagne s'etant presente pout' l' 
t t . f ' , , en-
re emr ut aerete a sa porte par Ie garde" et ne put 

qu'apl'es avoil' menace d;un eclat. Deux tnousquetaires a . 
, " SSIS,:, 

terent a 1 entrovue ot, ne sachant ni l'italien ni 
p!'~tendirent forcer Ie nonce et l'amhassadeur a parler 
QalS (3). Telle fut 1a fermete du ministro pontifical qu' 
reQu de Rome un second courrier (7 septemhre), et des 
mations plus precises, il obtint que Lionne etIt avec lui 
nouvelle entrevue (9 septemhre) : c'est co qu'on 
l'~bouc!lement de Smesnes; dont 1a relation, composee 
LlOnne, fut repandue dans Ie public et n'y eut pas Ie 
souhaite pal' la cour(4). A supposeI' meme que Ie recit 
Lianne ~oit exact, sa monotone raillerie ne supporte pas 
comp~ralson avec Ie sang-froid de l'archeveque, la vigueur 
son l'alsonnement, la loyaute de sa discussion. Les 
rains fment frappes du contraste, et Regnier laisse voir, 
son langage de commando, que Ie ministre franQais, « d'un 

(1) V. sa leltce A I.e 'feliier, du 30 aout i662, dans Regnier, p. 39 • 
. (2) « II se .pourra. faire que Ie nonce ecrive de dela qu'on a mis aupres 

lUI des cavalIers qm ne Ie perdent point de vue, l'accompagnant partout 
il va, ce qu'il interpretera peut-etre qu'il est comme arrete et qu'on 
donne des gardes. J e vous dirai a vous confidemment la verite dn fait. 
vu que Ie nonce ne tenait compte de ce que je lui avais envoye dire de se 
tirer a Meaux, abusant de l'opinion qu'il a que je ne lui ferai point de 
lence, j'ai donne charge a Cazaux [officier des mousquetaires] de s'alJer 
sans lui rien dire, avec trente cavaliers, au lieu ou il est, d'observer oV'i'\W"U'''~ 
ment ce qu'il fera, queUes personnes iront lui parler, de Ie suivre de la 
sorte en quelquc lieu qu'i! puisse aIleI'. Cette escorte, it ce que j'apprends, 
est un peu facheuse et importune. Si on vous en parle, vous pourrez dire 
meme chose qu'a repondue Cazaux au maitre d'h6tel du nonce: qu'i.! faut 
ce soit quelque gentilhomme qui lui a obligation ou au pape, lequel a 
]Jeehende qu'il ne lui arrivat quelque inconvimient du ressentiment des 
pIes et qui se donnera it connaitre quand l'occasion sera cessee de Ini 
ce petit service. » (Le roi it Crequy, 11 septembre. cr. Regnier, p. 43.) 

(3) Relation du nonce, lue au consistoire par Ie pape. (Regnier, Preuves, p. 
(4) Elle est tout entiere dansHegnier. (Preuves, p. 30.) - L'original est 

main de Lionne. 
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vif, aise, souple, penetrant et rompu dans les affaires, et 

t Outre cela acquis par une longue pratique une can-avan; , 
•. ssance particuliere des esprits de la cour de Rome », 

nal "1 h d' , vait pas eu l'avantage sur un rival « haln e, ar 1 et 10u-
? ~rs ouvert en apparence, possedant admirablement bien 
JO He partie de l'arL de persuader, qui consiste a parler avec 
ce . d h fiance et a faire c1'oi1'e qu' on est convamcu es cases 
oon 1 . 

'on dit (1.). » Mais Lionne etait decide a eca1'ter tout ec alr-
qu I 1 . d'" , 'llissement sincere, qui pUt reiuter es ca ommes eJa repan-
dues par la com de Saint-Germain contre Ie gouvernement 

ontifical, dans Ie royaume et dans toute l'Europe. 
P En effet, les denonciations de Crequy avaient e1e commu
niquees a tous les Riats catholiques (2), et les ~ouvernements 
de toutes les provinces de France avalOnt donne 1a plus grande 

ublicite a des relations du 20 aOtIt, redigees, par o1'dre du 
~oi et vouant Ie souverain pontifo 11 l' execration des peuples (3). 
I. On ne peut pas meme supposeI' que Louis XIV et ses con
seillers aient Me un seul instant de bonne foi. On a deja lu la 
depeche du commandeur d'Elbene; d'autres avis, ega1ement 
surs, Jeur parvenaient de taus cOtes: mais ils s'offensaient des 
veriles qui ne flattaient pas leur haine contre Rome, De,S 1et
tres de la l'eine. Christine porlerent au plus haut degre une 
colerr, qu'ellos auraient dll apaiser sur-Ie-champ. Chl~i~~in,e en 
eifet avait tout d'abord olfert son concours Ie plus actlf a 1 am
bassadeur, qui en avait rendu compte au r~i (4). S.es pre
ventions la rangeaient dans Ie parti franQals. Oubhant les 

(i) Regnier, p. 49. . , . 
(2) « ... J'ai donne part en Espagne, en Allemagne et generalement a tous 

les princes catholiques de l'offense qu'on m'a faite Ii Rome en votre personne. » 

(L8 roi a Crequy, 8 septembre.) . , 
(3) " ... Vous devez savoir que rai ordonne aux secret.aires d'~tat d envoyer 

une leUre circulaire de moi a tous les gouverneurs des pl'OVlllCeS de m?n 
royaume, avec une relation de ce qui est arrive, :es ch.argeant d'en (azre 
part a taus mes su}ets de lew' gouvernement. ,,(Le r01 a .Crequy, 8,septem,bre. 
Rome, 141.) Cf. la lel.tre adressee au gouverneur de Pans, Ie mal'echal d Au-

mont. (Bib!. nat., Reeueil 'fhoisy.) . 
(4) « ... La reine de Suede, aussitot qu'elle eut nouv~lIe de cet~e affa:l'e, 

m'envoya ici m'assurer de tout ce qui dependait d'elle. » (Crequyau rOl, 21 aout:) 
_ Christine appelle sur-Ie-champ l'abbe de Bourlemont et offre aux Franqu1s 
ses offices les plus sympathiques. (Bourlemont a Lionne, 22 UOllt. Rome, 146.) 
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bienfaits d'Alexandre VII t l/.' d . , e u Ceree e la I" trouvalt I' d . 19ueur 
devait e~ III epms Ie meurtre de Mona1deschi (1) ell 

gu aux bons offices de Louis XIv 't". ' e 
avec la cour de Rt 1. hI" .L" e lOltement 
qu'elle "t 't . '- oc,~ 0 m, la JOlllssance paisible des 

15 e aI reserves dans son ancien 1'0 
res du cardinal d'E t yaume. Les 

s e now; apprenne t I' 
pres de Sa Ma':J'este' I' . n que es mterets p1'();.. 

engagement en 'd l Franc p (2) t R . ceux e a Couronne 
v , e egmer avoue 1 ' ' 

contre ~11' nv ". que, e mecontentement du 
8o,J ant dure trOIS ans les intil'ets de c ' 

re.r;llrent quelque prejudice de' cette _ , et~e pnncesse 
Dun autre cOte, Alexandre VIII . . e.spece de lupture (3), 

ill aVaIL Impose co ~ 
tend ant de ses affaires et po "1, ,.mme. Slll'ln.;. 

b ur leg- e1 sa condmte 
mem . res 1;015. plus distingues du ~acre colle' ,un. 
Azzolmo, Sl bIen intentionne pour la F ge, Ie. cardInal 

rance que, cmq jours 
(i) Apres Ie crime de la "alerie des C f d' 

relourna a Rome (1658), o~ l'action ,er. s, It. MIll~ de Motteville, " eUe s'en 
estimer. » (T. IV, p. ! 02, edit. 1891). _q~~~e :vmt fmle e~ France ne la fit 
Ja remit it un autre jour JequeJ 't t " ? ~uanda a.udlence, mais « 1e par'8. 

"j fi ,e an atnve lIla remIt . t 
qu I t tant de fois qu'i! etait (lise de c: ~ncore a un autre j ce 
autre but que de lui donner m'll d' ~nnilltre que ses mtentions n'allaient It 
Rome. II ajouta a tous ees· ref I e jegbouts,. pour lui faire quitter Ie sejonr de 

d . 'us e anlllssement d S t· I' or re a son fils frere de pl' , . e en me h Ie pere Ull , oe Ul qlll avalt tue . F . , 
ne mettre jamais 1e pied dans 1" a ontalnebleau, Monaldeschi de 

. son pa alS so it avec I" ' 
et l'en1evement de la duchesse d C . '.. a reme, SOlt sans la reine 

" e en qUII fit mett d ' prete:de qu'elJe etait amonreu"G,1 0 t' [' re ans un couvent. 801]S Ie 
~ b U e ;:,en me I I Ell ' l' 
uU pape et tournait en ridicule avec un "': . e nou, par illt qnelquefois 
sait contre elle. Elle iut d . l' , e,sprlt lilcroyable, tout ce qu'i! fai-. 
. . epUls e 29 mill Jusqu b' 
JUlil, sans pouvoir obtenir audience M . '" fi e, len avant dans Ie mois de 
cornpagnerent et servirent f t, . ". alS en n elle 1 eut: tous les Franrais rac-

or a "rOSSlr 'on c ,t' (M" edit. 1820, p. 38 a 4i ) Coul 'a 0 • ' b. o.t ege. » emozres de Coulanges, 
P. Duneau ecrivait a ~fazari:~oe~ etm~ bIen l~lf~rme : Ie 28 janvier 1659, 18 
dience au pape 0]1 lUI' fit ' . ,( a reme de Suede ayant fait demander 1'au-

,. reponse que SSt 
ne lui pouvait donner pour lors mais ',., se. rou~ant nn peu indisposee, 
pourrait. Depuis, Ie cardinal Chi~i dit al

qu 
on .lm feralt, sa voir quand cela se 

voyait demander audience 0 I ':' d 1 ~ardmal Azzoltno que, si la reine 6n-
, n Ul Onn"ralt . , 1 ., 

pal'lel' d'a#aires ce qU'eile a tro ' f v ,mazs qu on a pl'Zazt de ne point 
II', nve ort mauvais d' t' . 

de cette sorte Ie moindre agent d'un e' .' lsan qu on ne tralterait pas 
disant qn'elle protege Sentinel!" t p b.t pn~ce ... Le pape se plaint d'eIle, 
et d'autre pour enlever Ia d I I con/8 lUlJ qU·II a vn des billets ecrits de part, 
etre tiree dn monastere s'iluC1e~S~t e .Cerl, et que dans troisjours elle Jevait. 
Anres sa premie're et t're' ne t en faIt transferer au chateau Saint, Ange. " 

• S COUI' e audience II ft· gai et riant lorsq , II ,.' e, e a eeta de (( montrer visage 
u e e passa par 1 antlCbam' .. .' 

piquee de cot affront, » (Rome 137' nre », malS elle etalt « vjvem~nt 
(2) T. II, p. H5. ' , .J 

(3) P. 126. 
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ment avant Ie 20 aoilt, Crequy l'avait signale au roi 
.comme pret it e'ntrer publiquement dans sa faction U). Or, le 
29 aout, Christine avait eel'it it Li.onne: (( ... Ii estconstantque 
eeuX de 1a maison de M. de Crequy ont vecu dans ceUe ville 
d'une maniere si extraordinaire et se sont emancipes it des 
libertes et a des insolences qui n'auraientjamais Me souffertes a 
Rome, it moins que l'on n'eilt porte un extreme respectal'am
bassadeur de France ... Abusant de mille fayons de l'indul
gence que Ie g'ouvernement avait eux, outrage ant non seu
lement les particuliers de la ville, mais les gardes et soldats du 
pape dans leur poste, et particulieren\en t les Corses qui, apres 
une longue patience, se sont laisses Ii 1a fin em porter ala fureur 
de la vengeance, laquelle ils ont tiree si barbare, comme vous 
aurez appris. Il est aussi tres certain que l'action des Corses 
n'a pas ete ni commandee, ni approuvee d'en haut; au con
traire, je puis vous assurer qu'elle a ete dHestee comme eUe 
1e meritait.. .. II faut donc que je vous assure et que je rende 
ce temoignag'e a la verite que l'unique source de ce facheux 
accident est la mauvaise conduite des domestiques de l'ambas
sadeur, qui se sont attire la haine et la rage des Corses; et, 
quoi que ron vous puisse dire, cet accident n'a ni suite, ni con-
sequences, sinon celles que lui donnen t ceux [le cardinal d'Este] 
qui wnt du de Rome, et pent-etre meme de 1a 

(I) « Je vois, avait repondu Louis XIV, dans vot1'e lettre du 15e, la disposition 
au est Ai, Ie ca1'dinal Azzolino de se rnettre sous rna protection. Comme c'est 
un sujet de merite et ca.pable de me servir utilement, je desire que vous eul
tiviez la chose du lieu meme oli vous vous serez retire, et qne VOllS l'assu
riez que j'ai beaucoup d'estime et d'affection pour sa personne, et que je lui 
en donnerai des preuves avec plaisir. s'il prend la resolution de se declarer 
de mon parti. " (A Crequy, 8 septembre 1.662.) - Sans la moindre apparence 
de raison, un ecrivain moderne represente Cl:tristine comme necessairement 
partiale pour Alexandre, dont elle recevait une pension. J'ai lu, sur Ie sejonr 
de cette reine it Rome, une infinite de pieces originales, dont voici la con
clusion indiscutable. Comb lee de bontes par quatre papcs, eUe fut ingrate 
envers tons et leur causa mille ennnis. Dans sa dcpeche du 2 septembre, Cre
quy, se plaignant que Christine se flit « re1acbee de sa premiere chalenr ", 
avouait la prevention favorable de cette princesse pour les Fraui)ais. Louis XIV 
attrstait Ie meme fait, dans sa IeUre it la reine du 16 septembre; « J'ai rei)u 
les deux lettres de V. M., du 29 de l'autre mois et du l er dn courant. J'avoue 
que j'ai ete un peu surpris de les trouver si differentes,.. de celle qu'eUe 
m'ecrivit le lendemain de l'action des C01'8es, et des offres qU'eUe fit alors au 
siew' de BOUl·lemont ... dont je me tins tres oblige. " (Regnier, Pl'cuves, p. 53. 
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g~oir: du r~i, ~t qui veulent en celte occasion sacrifier son 
VICe a leur mterM ... C' est un eonseil a donner a un amb 
d aq~ eu~ en ce.tte Cour de se defier eternellement de ceux de Ill. 
factIOn, qUI fort souvent ont leur interet a part et n < 

, e Se ser.., 
vent du nom et, de l'autorite du roi que pour leur inte'rAt 

. f . e et 
pour sabs aIre leurs passions » Et aussito't que l'a . . . . " reIne 
Suede ava:t vu parhr Ie due de Crequy, eUe avait eCl'it au roi . 
« Je ne salS queUes raisons ont obliO"e l'al1lbassadeur d V t . 
M' ',j . b eOre 

aJeste ue qliItter c.ette cour, puisqu'il a trouve it propos 
me Ie cacheI' et que Je ne veux pas penetrer des mysteres . 
passent peut-Mre mil. capacite; mais je puis assurer Voqt~! 
M · t' d' Ie 
I aJes e que, epUIs Ie malheur qui lui est al"'ive il n'a I ' L, eu nu 
nouveau s~Jet de se plaindre. C' est un malheur pOur cette < 

Cour de VOIr que toutes les demonstrations qu 'on a voulu faire 
pour Ie con tenter ont ete inutiles et qu'a Ia fin il en est t' 
, t 9 • <. par 1, 
o a~t toule esperance de Ie fleelllr. Je suis temoin de plusieurs 
proJets que l' on a faits pour Ie satisfaire et pour l'assurer 
toute sorte de souPQons qu'on lui avail inspires; mais Ie mak 

beur de R~,me a ~?ulu qu'on lui ait Pl'!30CCupe l'esprit d'une si 
f~['te ma?Iere qU,II a t~ujours compte pour den tout ce que 
Ion a f~lt pour 1 ~douCll'. Votre Majeste voit donc que l'uni
que esperance qUI reste it Sa Saintete est en votre bonte et 
generosite, qui se rendra sans doute plus equitable et n'exi
gem pas de Saintete des satisfactions impossibles. Si 
yotre Majeste ala bonte de n'epouser pas les passions ni les 
lI1t~ret.s de ses ministres, on ne desespere pas de pouvoir vous 
satlsfmre selon l'ardent desir que l'on en a ... )) 

Passe maitre dans l' art des pamphletaires, qui avait atteint 
SOU3 la Fronde.Ia plus haute .perfection, Lionne redigea, sou? 
Ie ,nom du 1'01 et so us Ie S18n, deux n'iponses a Ill. reine de 
Suede. Les lettres de cette princesse etaient secretes' ceHes de 
Louis .xry et de Lionne furent bientOt puhliees, e; franQais 
et en Itahen (1). Ce sont deux philippiques ardentes contl'e 
Alexandre VII, contre Ill. cour et contre Christine, represen
tant les parents du pape et Ie cardinal Imperiale comme les 

(1) ~egnier,.qui a soin de ne pas reproduire les quake lettres .Ie Christine 
a~ rOl et a LlOlln8, des 29 aout et 1 er septembrc, donne in extenso celles de 
LlOnne et de Louis XIV. (PTeuves, p. 53.) 
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leurs et les instigateurs de l' action des Corses. Lionne et son 
au "I . t "t aitre employaient lit des armes qu 1 s saVaIen n 8,re 

Was it l'usage du pontife; ils avaient froidement calcule leur 
P et Louis XIV disait it son amhassadeur (1) : « Comme 
coup, d L' . 
ma lettre a la reine de Suede et celle e lOnne contIen-
nent une declaration ouverte que j e fais cont:e les parents ~e 
Sa Saintele, a 1a personne desquels je temOlgne ~e vo~lou· 

de l'offense qui m'a ete faite, et que ceUe declaratIOn, 
qui peut avoil' de tres grandes suites, eta~t une foi~ faite, n~ 

eut plus revoquer ») vous les rendrez a cette prmcesse, a 
se p d· . . t 
woins que Ie pape ne se soumette aux con Ihons qm seron 
arretees par Ie cardinal d'Este et par vous l 

lYe se peut plUS revoquel'! ainsi, quelque lUI~iere qu' o~ 
fepande sur les evenements du 20 aout, les conseIUers ~u 1'01 
etou[Iel'ont la verite, et proclameront que la cour ~ontlficale 
est un repaire d'assassins! La posterite ne les avalt pas crus 
sur parole: la calomnie ne pesait plus qu: sU,I' la mem~ire d~ 
ses auteurs et l'equitable histoire reconnalssalt que Loms XIV 
avait com~is contre Alexandre VII un outrage depassant de 
bien haut celui que son ambassadeur avait reQu d'une solda
tesque irritee. Mais un auteur moderne a interverti de nou
veau les roles (2), et, selon lui, Alexandre ~II, ses parents 
et ses ministres out ete les auteurs d'un h01'i'lble guet-ape7ls, 
de nouvelles Vepres sieiliennes, dont Ie cardinal Chigi a donne 
l'Ol"dl'e eel"it au cardinal Imperiale ! 

L'attentat dit-on etait pl'emedite: rien ne s'est fait sans Q1'dre 
Ott sans eon~ivence'(3). Et ron cite comme preuve principale 
et presque unique, un de ces avizzi manuscrits, rediges par 
des lihellistes inconnus, colportes sous Ie manteau, et 
qu'Alexandre VII avait, des la ~r~mjere ,audien?e,. designes 
aux defiances de Crequy (4). VOlCl ce qu on y hsmt, sous la 

(i) 15 et 16 septembre 1662. ...., 
(2) Chantelauze : Le Cardinal de Retz et ses Mzsswns dzplomatt~ues a Rome, 

p. 91, 95, 132 et passim; et Ie "lIe volume des OEuvres du cardwal de Retz, 
dans la collection des Gtands ECl"ivains de la F ranee. 

(3) Chantelauze, p. 96 et 91. .. 
(4) Les auteurs de ces avizzi, traques avec tant de ralson par la pollee pon

tificale trouvaient des refu "'es dans les qUal"tiel"S des ambassadeurs. On se 
rappelle la relation peu Su~p8cte emanee d'un agent frangais et citee plus 
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date du ;) aout, dix joms apres l'incident do la patrouille: 
A causa del SCJ'itto disol'dine che segui tra li Francesi e ta pat
tU.rJlia, sono stati dati varii ordini secreti aUi capi di questa e 
concessa It"cenza disparare contJ'o detti Francesiper qualsivoglia 
minima occasione rhe 1£ succeda, e o.rJni sera, prima di ma'/'

chiare, it comandante di essa fa la visita a C£ascun soMato pel' 
vedere s' esta pJ'oviso di monitioni e altre cose necessarie. Cette 
gazette ala main n'a aucune autorite; oUe ost hostile au gou
vernement et 11 1a police de Rome, et il n'y a pas d'aulre indiee 
de ces pretendus ordres secrets! Mais prenons-la pour un JOur
nalofficiel. II faut eonvenir d'abord que Ie cardinal Imperiale 
et don Mario etaient des conspirateurs peu habiles, puisque 
leurs ordres secrets etaient aussitOt divulgues que donnes. En 
tout cas, ces ordres, vrais ou controuves, secrets au publics, 
ne concernent, d'apres 1'ecrivain anonyme, que 1a patrouille 
de quarante soldats parcourant chaque nuit la ville de Rome, 
sous Ie commandement d'nn officier : c'est a elle seu\ement 
et a ses chefs, alli capi di questa, qu'il est desormais pormis 
de repousser 1a fMce pal' la force; elle pouna se defendre 
meme c~ntre les Franyais dans les moindros occasions qui 
s'offriront a e11e, che Ii succeda, et c'est l'officier de service, 
il comandante di essa, qui surveillom son aemement. II s'agi
rait donc tout au plus d'uno consigne destinee a protegeI' Ie 
guet contre toute a,ql'ession, meme des Franyais. 11 semble 
elrange qu'on ait besoin d'nn ordre pom rairc ce qui ost 1e 
droit naturel et Ie do voir Ie plus imperieux de tout militaire 
sous les armes; mais Ie gouvernement pontifical elait si 
debonnaire que les archers et soldats du guet, quoique par: 
teurs d'armes a feu, n 'avaient pas la permission de s'en servlr, 
et cela resulte meme des relations franyaises : « Les shiros 
ou sergents, dit l'une d'eHes, ont loujours eu une defense genr!~ 
l'ale de tirer, sur de td:s J'igoureuses peines ... » (1) Regnier 1'ap-

haut. Elle nomme exprcss6ment, parmi les differelltes categories des ma!fai~ 
iem's que les ambassadeurs mirent tant d'orgueil a protegeI' : « les filous au 
jeu ,.,' les blasphemateurs, les adultercs, les faux monnayeurs, les (aiseul'S 
d'avis secrets, les femmes de joie, les voleurs reeonnus et les assassins, » etc. 

(i) Bib!. nat., Recueil Tlwisy. C'est la relation lueme envoyee par Ie roi a 
tous les gouverneurs d~ provinces. 
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rte ue les agents de la force publique ont ol'dre de ne jamais 
po q ) A' . I 2'" '11 I 1 J~ t·· 'en en aucune occasion (1. InSI, e ·4 J me, es e 
lJ

1

, Z" I 'h la natrouille portaient lew's mousquets sur epau e, mec e 
tt L , ot ne s'en etaient pas servi contre leurs aqresseu1's. a wnee, 1 " 

Cest ceHe consigne qui amait Me cha.ngee, selon o~ ~VZ::;Zl, 
pour meUre fin aux exces de no~ n~tlO.n~ux. 0:,, VOlel.com-

t Ie toxie irreprochable des amZZl a ele tradmt par LlOnne 
men f' '1 ' accrediter l'opinion que chaque soldat du pape, ut-l ou 
pom ' , d f' . 

, 'ce commande avait l'ecu lordre e mre malll-non en serVl , ". 
basse sur taus les Franyais, SOlIS Ie plus fnvole pret~xte : 

A d de'sordre arrive ces J' ours passes ala patromlle ... « lie causo u , 
d ' e l;cence nenerale d la soldatesque de twe]' contre on a onne un":; "., 

t les Francais d la moindl'e petite occastOn qUI I m en arn-
ous . 't ' h 
- , . t to ; los soies.les officiers font une exaete VISI e a c a-"era,e, u , . .. 

soldat pour reconnaitre s'il est bI~n pomvu de mUn!tlOns 
et de toutes les autres choses neCeSSall:eS ?Jour la ~n ?u on se 
Pl'opose (2). » L'addition de ces not~s :q~lVoques etaIt ~alcu
lee pour faire croire a un complot tenebleux dont les falt~ du 
20 aoat auraient Me l' execution, Les. detra~te~r~ de la n:a~so~ 
Chigi eitent encore un propos qlll auralt ele rocuelll~, a 
Florence, de la bouche de Corsos fugitifs : cos soldats aura:ent 
raconte u'uri peu de temps apres l'incident de la pa~rol1l11e, 

11 q 1 les auralt appc-don l\ ano es . ' 
les a la portiere de son carrosse, et la, en plell1e rue, l.ou~ 
aurait dit : Canoglia, non sapete piu adoprare ~e carabzne, 
Fate che pdt non ne andiate con la peggio, pel'cile vz faro andaJ'e 
in una ,qaieJ'a. Ma quando segua piu casa alcuna, arnmazzate 

(1) Regnier p. 14. Cette conflance et celte douceur excessives o,nt e~e 18 ~a
. ' . , t d "uvernement des papes. TreJze uns p us ractere particulier et pmmanen u ,,0. L', XIV menacait de rom pre 

d t s u saus aucune raIson, OUI," • 
tard, ans un emp 0 , t fi .. a Rome conseillait au roi comme 
avec Ie pape Clement X, un agen, xe , " t s et des pil-

moyen d'int~~idationl .e~ dt~ veng::ncye'fa~:a~~oi:~;~~~i~esd:ebua~dits recrutes 
laaes dans 1 Etat eec eSIas Ique, 'et ' 
daons les Deux-Siciles; et il mOlltrait combien il serait facIle de pend fIef ~~s~ 

"I ' a disait-il nulle gaTde aux pOl'les e a VI e, 
que dans Rome, « parce qu I ny, '. ' ateau Saint-Anae n'oserait 
qu'elles restent ouuel'tes drU!s :a n,ud, , et que Ie, C~lemoires de l'abbe Servien, 

tire!' p,o~r ne ~as detruir~. 11 a vcIJol~::~~~e:::~'~;t:e confidentielle du 22. Rome, du 19 J mn 1670, envoyes a a 
239.) 

(2) Regnier, p, 57, et Pl'euves, p. 40. 



336 CHAPITRE SEPTlE3!E 

e fate quetlo che bisogna. CeUe anecdote fut-elie veritable, 
n'y a qu'une chose a en retenir, c'est que l'affaire de Ia 
patrouille avait Me precedee d'autres querelles toujours provo
quees par les FranQais et que, dans toutes ces rencontres, 
comme Regnier l'avoue, les Corses avaient eu Ie dessous, la 
peggio, Maisce recit n'offre aucune garantiy d'authenticite. II 
est attribue a un abbe Strozzi, agent du roi a Florence, qui 
aurait appris Ie fait, non pas de Gorses presents a RomelfL 
20 aM'lt, mais de gens du meme pays, altri Corsi lora priesani. 
Et quels etaient ces paesani? C'etaient, d'apres une depeche de 
Louis XIV lui -meme, des deserteurs de l'armee pontificale 
qui, en 1660, quand Ie cardinal d'Este s'etait mis en rebellion 
ouverte contre les officiers du pape, l'avaient assiste avec un 
grand nombre d'aventuriers, et qui, depuis cette epoque, 
etaient demeures en Toscane (1). Voila les hommes charges 
par Strozzi d'intendere destramente les fugitifE! du 20 aout! 
Louis XIV feignit d'abord de croire qu'il avait dans ceUe 
piece une preuve de quelque importance a l' appui de ses accu
sations contre la cour pontificale : «Elle ne laissera plus lieu 
au monde, ecri vait-il a Crequy, de do uteI' de ce que je savais 
dejd cel'tainement que les parents du pape et Ie cardinal Impe
riale ant ele les auteurs et les instigateurs de l' action des 
Corses, sinon en to ute son etenciue, du mains a avoil' lache 
entierement la bride aces brutaux,jusques ales menacer de les 
envoyer aux galeres s'ils ne se servaient mieux a l'avenir de 
leurs carabines pour tuer les FranQais, On a pu voir aussi, 
par 1'ingenue declaration que les trois Corses qui s' etaient 
retires a Florence ant faite a leur,; compagnons, la cause pour 
laquelle les plus coupables d'entre eux ant trouve tant de faci~ 
lite a s'evader, et je ne doute pas que si, dans Ie temps que 
vous avez ecrit aux ministres etrangers qui sont a Rome, VOliS 

eussiez deja reQu la lettre de l'abbe SLrozzi (2), va us n'eussiez 
pris l'occasion d'y inserer tout ce qu'il vous mande, sans Ie 
nommer, parce que les cil'constances dont il vous a donne 
avis> aggravant notablement la faute des parents du pape et 

(1) Le roi a Crequy, 2' leUre du 13 octobre, in fine. 
(2) Ce qu'on appelle aLijourd'hui uoe ,'8velation, (Chantelauze, p. 97.) 
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du cardinal Imperiale, auraient encore mieux justifie dans Ie 
monde ce que vous avez dit sur leur sujet dans la lettre que 
VOUS avez ecrite au cardinal d' Aragon et autres (1). )) Mais pre
cisement, Ie 6 septembre, date de la circulaire aux ministres 
etrangers (2), Crequy avait entre les mains la lettre de Strozzi, 
partie de Florencala 29 aout: c'est Ie meme jour qu'i! en expe
diait un extrait en France (3). Apres rMlexion, Louis XIV et 
Lionne comprirent que leur argument n'eLait pas soutenable, 

iis en chercherent de meilleurs, qu'ils ne trouverent jamais, 
Slrozzi, auquel ils avaient d'abord envoye une gratification de 
i ,000 livres (4), reQut bien tOt de durs reproches, Lionne lui ecri
vil (0) : « J e ne dois pas vous celer que Ie roi a trouve a dire que 
VOUS n'aye;: fait aucune diligence pour avoil', en forme authen
iique et prouvanLe, les depositions de ces Corses qui ont passe 
Ii Florence et n'ont fait aucune difficulle de s'expliquer com
ment toules les choses se sonl passees Ie 20 aoul, et par quels 
moyens ils ont pu s'evader. Sa Majeste a dil que les ministres 
d'Espagne, en pareille occasion, se seraient rem ues plus uti
lement que les siens et n'auraient pas neglige, comme on a 
fait, Ie passage desdits Corses (6). » 

Louis XI V et ses ministres refusaient de se pr81er a une 
information contradicloirc sur Ie lien meme de l'aclion, et 
cherchaient a s~borner des temoins contre la cour pontificale, 
Ii Florence, a Genes, a Venise ct dans tous les Elals italiens. 
Les procedures etaient ouverles a Rome depuis Ie 21 aout 
sous la surveillance d'une commission de preiats, 011 Alexandre 
avail place M. Antaldi, auditeur du cardinal Anloine, afln 

(1) 16 septell1bre. 
(2) Hegnier, Pl'wves, p. 7, et la cOlTespondauce authentique de Crequy. 
(:J) 6 septembre. llome, 152. 
(4) " ," S. M. a ordonne a M. Colbert en rna presence, de lui faire payer 

une annee de ce qu'on a quelquefois accoutUll1e de lui donner, que je l,ense 
etre 500 ecus, » (Lionne a Crequy, 19 septembre, Rome, 1.51.) 

(5) 27 octobre. Rome, 151. 
(6) Crequy vint all secours de Strozzi, son protege. 8es excuses prollvent 

qll'i! s'agissait seulement de propos recueillis all vol, de rumeurs qui echap
paient a toule verification: « Ce qldl a manque a faire a regard des Corses 
viellt plutot de ce que leur passage inopiu8 et leur pt'oll1pte retraite ne lui ell 
a pas laisse le tellJpS, que de dUaut de zele ou d'illtelligence. " (A Lionne, 
14 uovembre 1662. Rome, 148 et 152.) 

LOUIS XlV ET LE SAINT-miGE. -- 1. 
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que rien n'echappc\t it la connaissance des serviteurs 
roi (1). Un certain nomhre de Corses avaient ete aussitOt 
les par les ordres de don Mario. 1.,0 cardinal Imperiale fai~ 
sait proposer it l'ambassadeur, par l'agent du roi, Elpidio 
Benedetti, que Jes officiers de justice penetrassent jusqu' 
palais Farnese pour visiter les morls et les blesses et 
rifler les faits. Cn?quy s'y etait refuse et 'ayait repondu 
Ies assassins etaient sow, le commandement du 
BOllrlemont qui rapporle l"incident ajoutait : « Je veux; 
que Ie pape, qui est 1res juste et 1res saint, lorsqu'il serf!. 
informe d'un pareil exces, en fera faire une punition grande 
et exemplaire, et te11e que requiert un crime, Ie plus noir 
Ie plus enorme, qui est sans exemple, meme parmi les Turcs. 
- Hier (21 aoul), don Mario, comme chef des armes, a envoye 
dire, sur Ie soil', it M.l)amhassadeur que, celte nuil, ilferaitcon
duire dans les prisons les soldals qui elaient arretes 
leur corps de garde (2). )) Des courriers ponlificaux avaient 
expedies sans retard dans nhat erdesiastique et dans 
cours italiennes pour reelamer l"arreslation des soldats 
s'etaient evades dans la premiere nuit. Le due de Crequy lui". 
meme ecrivait : « Don Mario m'a envoye plusieurs fois 
son maHre de chambre pour me faire des compliments et des 
excuses et me . qu·il youlait punir exemplairement 
les Corses. J'ai tout ecoute tOl1jours fort paisiblement; 'mais, 
la derniere fois, m'eiant venu dire de sa part que, comme lit 
justice ne pouvait pas se hire s'i1 ne paraissait des preuves 
du crime, il me priait de souflrir qu'un caponotaro 'lInt chez 
moi pour voir les marques de coups qui avaiellt ete lires aux 
fenetres, je ne pus m'empecher de traiter cette propositi 

(1) « luter quos, disait Ie pape, prfElatulll ctiam POSUiIllUS, 

tUfB characterem habet. " (Bref au roi du 28 aout). - « •• Una 
di prelali di valore e dottrina, ffa quali lla posto anco monsignot'e 
anditore del signor cardinale Antonio ... Contro i fugiti si e spedito 
gente per havergli in mano, ed insiem8 ordine a tntli i ministri dello S 
ecclesiastico per far151i arre8tare ... Ai principi, negli stab de' quali pos 
essere ricoverati ~i e falta strestissima istauza per mezzo di 101'0 amb[1s;;iatori 
e minislri che qui riseciono, per ehe siena con,egllati. . " (L8 cardinal 
a Lionn8, 30 aout. Regnier, Preuves, p. 12 et suiv.), 

(2) A Lionne, 21 et 22 aouL Rome, 146. 
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de ridicule et de lui dire que ce n'etait pas par des formes de 
cbicane qu'on reparait une offense de la nalure de colle 
avait ete faite (1). )) Six semaines plus tard, l'ambassadeur 
ecrivait encore: « L'abbe Rospigliosi me dit que, sije voulais. 
onlaisserait meme faire it M, de Bourlemont des informations 
du fait. Je traitai cette proposition de ridicule (2). )) Les ins
tructions adressees par Louis XIV it ses agents en Italie prou
vent qu'il n'avait pas un in dice serieux it produire conlre la 
cour pontiticale; ii ecri'lait it Crequy: « Le grand-due m'a 
fait averiir qu'il avait, sur les instances du pape (3), fait arre
tel' dans son Elat quatre Corses qui s'y etaicnt retires. Ce serait 

(1) 28 aout. Rome, ·1.46. 
(2) i oclobre, 
(3) J'ai tenu il voir, aux Archives du Vatican, les depeches attestant les dili

gences de la COllI' pontificale. En voici qllelqlles-unes adressees par Ie secn\
. d'Etat au nonce en Toscane, ou l'on supposait avec raison que s'etaieut 

caches les fugitifs. Rome, 26 aout 1.662 : « Si manda a V. S. con sigillo vo
J8nte raggiuuta littera pel' il Serenissimo Gran duca, accia V. S. la presenti 
as. Alt. unitamente con il foglio de' nomi, cognomi e controsigni de' so!dati 
corsi, circa qllali desira sommamente N. Sigllore che si usi in coteste parti 
eeatta diligellza per haverli nelle mani a effetto di farli consegnare aHa San
lita Sua. Dovra pertanto V. S. aecompagnar tal istanza con oglli maggior effi
eacia. " - Home, G .septembre : « ••• Con qllanto godimento si sia udiIo l'av
viso dell' arresto costa seguito d·ullo de' Corsi fuggitivi di Homa, plla V. S. 
comprelldedo dalla premma ehe si ha in questo a[l'are, onel'olla Bel rendi
mento di gratia ehe dovra passarne col Serenissimo Gran duca. Si con
tenti allcora di pregar S. Alt. per la consegna dell' istesso Corso e d'inten
dersi circa il di lui trasporto nello Stato ecclesiastico con mom ignore gover
natore di Perugia, it quale ha ordine di farlo ricevere nel luogo che sara 
convenuto can esso lui... " - RGme, 8 septembre: ({ ... L'ar1'esto seguito in 
Livorno deg!' altri tre Corsi fuggitivi di qlla s·e udito can summo piacere, 
onde V. S., nel renderne nuove e vivissime gratie al Serenissimo Gran duca, 
si contenti eli supplicarlo della conseitna di essi, e d·intendersi pur, per il ri
cevimento de' meJesimi Corsi nella Stato ecclesiastico, con monsigllorc go
vernatore di Pel'llgia, a1 quale sono state in viate sopra cia Ie commissioni ne·· 
cessarie. » - Meme jour, ordre semblable pour un autre Corse anete it Pis
toie. (:Vunziatura di Pirenze, vol. 130.) - Au surplus, ce que I'on voulait en 

, c'Hait, quoi que fit Ie pape, n·etre content de rjen, crier, faire d II 
scandale, soulever l'opinion pnblique contre Ie saint-siege, comme Ie Grand
due et l'abbe Strozzi Ini-melllc Ie confiaient au nonce. Le nonce a Florence 
au secretaire d'Etat, 2f septembl'G 1.662 : « Scrivo tllUO quello clIe io so. Sono 
pera notitie che io potrei dire vere, perche Ie cava dalla bocea di questi principi 
et dell' abbale Slrozzi, minis{l'o del 1'e di PI'ancia. II signore ambasciatore si 
duole che, havendo Nostro Signore cesiderato che fossero d:l S, Eccellcnza visi
tati prima i signori principi don Mario e don Agostino, non nc Illostrasse 
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un grand bonheur sl, dans ce nombre, il y en avait quelqu'un 
des trois qui eurent demMe sur Ie pont Sixte avec les Fran
Qais et qui furent ensuite parler au cardinal Imperiale, et un 
bien plus grand coup si, en ce cas-Ia, on pouvait, pal' pro
messe d'£mpunite d meme de recompense, l'obliger it dire la 
verite de ce que lui dit Ie cardinal, a quai, m8me d'ailleurs it 
aura it intedt pOll!, sa decharge. )) - «( Vous ne devez epar
gnel' ni soins ni depenses [en vue 1 d' avail' d' autres depo~,,>', >,..",~"; 
des Gorses memes qui se sont retires en divers endroits d'Italie 
pour savoil' d'eux, en forme prouvante et authentique, comme 
s'est passee l'action du 20 aout et toutes les circonstances de 
leur evasion. Vous en voyez la consequence aussi bien que 
moi, et combien pareilsactes peuvent servir, et presentement et 
en un autre pontificat, pour faire faire Ie proces au cardinal 
Imperiale et a don Mario. J'apprends que 1a pI up art des Gorses 
les plus coupables se sont rMugies dans l'Etat de 1a Repu.., 
blique (i). » - M. de Bonsy, ev(~que de Beziers, nomme 
recemment ambassadeur a Venise, s'Mait al'rete it Turin. 
Lionne lui ecrivit aussitOt : « Ge serait un bon coup a fail'e 
que vous puissiez les engager a vous fournir des depositions 
authentiques de l'action du 20 aout, et par quels ordres ils 
commirent un si grand attentat (2). )} - Le rluc d(~ Crequy ne 
tenait pas a ce qu'on veri fiat avec tant de soins l'exaclitude 
de ses recits ; il avait ecrit des l'origine (3) : « Commej'ai deja 
mande a Votre M:ajeste plusieurs circonstances qui font assez 

S. Beatitudine con S. Eecellenza un minimo gl'adimento con una, benehe sim~ 
plice, parola cortese doppo ottenuto l'intento. Il 1'e ha scritto al signore am. 
baseiatore ehe non sujfmgheranno a S. Beatitudine tulle Ie ojferle di ricom
pensa ancol"a rigum'devole e obliganii ministri a mitigare 10 sdegno di Sua 
Maesla per l'accidente OCCOI'SO, volendo solarnente la M. S. rnaneggial'e ques!' 
ajfal'~ pel' haver Ie satisfationi che desidera. n (!Yunziatllre di Venezia, Torino 
e Firenze, vol. 98, an no 1662.) 

(1) Louis XIV it Crequy, 15 septembre et 7 octob1'e 1662. Rome, 147. 
(2) 13 octobre 1662. Savoie, 56. -:II, de Bonsy, arrive it Venise, repond alij;,

sitot a Lionne : « J'ai mis des gens en campagne pour trouver des Gorses, 
et, si fen puis avail' des nouvelles, je ferai ce que vous m'ordonnez .• (4 no
vembre. Venise, 82.) A G€mes, c'est un pensionnaire du roi, Ie marquis Gius
tiniani, qui est chal'ge par Crequy de trou ver des temoins eomplaisants. 
(CreqllY au roi, 23 octobre.) 

(3) 13 septelllbre 1662. 
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clairement connaitre que tout ce qui s'est passe a Rome Ie 
20 aoul a ete une affaire de concert entre don Mario et le car
tEnal Imperiale et ol'donnee par eux, je n'alleguerai den ici 
davanLage que 1a senle voix publique pour refuter tout ce que 
peut dire M. Ie nonce ... La cour de Rome a eu 1a honte de ne 
trouver aucune creance dans tonies celles d'Italie ... » Lionne 
lui-memo n' etait pas si temeraire, et Ie roi reprocha plus d'une 

's a son ambassadeur de dissimuler la verite sur les inci
dents les plus graves : « Le nonce a dit lci que Je cardinal 
Chigi vous avait vu chez vous, et qu'il yetait alle sans condi
tions et sans que vous eussiez voulu vous expliquor, ni den pro
meltre sur 1a maniere dont vous Ie recevriez. Je n'en trouve 
rien dans aucune de vos depeches. Je n'y vois pas non pI us Ie 
veritable nombre d'hommes que VOllS aviez assembles, ni la 
quantite d'armes dont VOllS vous etiez pourvu, ni ce qu'avait 
fait Ie duc Gesarini par Ie moyen de ses terres et de ses sujets. 
Il importe que je sache jusques aUK moindres circonstances : 
autrement, on ne sait que repondre, et on ne peut pas bien pren
dre ses resolutions (1 ) ... » - Mais toutes les recherches, Jes 
menaces et les tentalives de corruption furent vaiues, et 
jamais Ie roi ne recueillit l'apparence d'une preuve conlre les 
parents du pape ou contre Ie cardinal Imperiale. 
~ Sans savoir seulement S1 cette consigne nouvelle, et d'ail
leurs tres legitime, avail ete donnee, les FranQais afl'ectaienl 
de dire qu' eIle etait uniquement dirigee contre eux, par haine 
de la nation. Puisque l'on invoque les auizzi du D aout, pour
quoi ne pas citeI' la feuille precedente, OU ron voit que Ie ren
fort projete de certains postes est motive non seulement par 
la venue d'un ambassadeur de France, rnais encore par Ie 
service des prisons voisines du ponte SisLo et par la prochaine 
installation dE; 1areine Christin e dans la Longara (2)? N e devrai t
on pas rappeler que, dans la feuille du 22 juillet, Ie libelliste 
reproche au gouvernement romain la rig-ueur avec laquelle 
une ronde de soldats a traite les gens des cardinaux Gharles 
Barberini et Sforza, tous deux de la faction espagnole, et aj oute 

(i) 16 septembre 1662. 
(2) Voy. p. 301. 



342 CHAPITllE SEPTIE~m 

que tous les corps employes a 1a garde de 1a ville ont re 
d 1 · l' d d . QU u pa alS or re e se falre respecter par tout Ie monde san 
exception: It genio di palazzo e che tutte Ie gUai'die di'uu t 
sivoglia sOTte si laccino stimare senza riguardo alcuno //mt

a 

h · .. ( )' . 1'0 
C l Sl sza 1 ? - AdmeHons des lIlstructions secretes, transmi .. 
ses aux chefs, aux capi della pattuglia; l'evenement meme du 
20 aout prouve qU'elles n'autorisaient rien de ce que firent les 
Corses; car precisement les capi de cette milice ne prirent 
aucune part au desordre. Les officiers qui etaient de service 
a la caserne, au mo~ent ou plusieurs soldats vinrent y cher
che.r du secours, avalent .dMendu de sorli1', et ferme lesportes; 
1:1a1s leurs hommes mutl?es) s'ecbappant malgre eux, se por
terent sans eux vcrs Farnese, et aucune relation fl'aUl;)aise ne 
signala un seul officier corse parmi les assaillants (2). 

On s'etonne de la supposition que les Corses n'eussent pas 
reconnu l'ambassadrice : « Rien n'est moins exact, dit-on(3 l 
puisque l'altaque sur Ie palais Faroese avait eu lieu a six he~~ 
res du soil', qu'il etait encore grand jour, et que Ie cardinal 
d'Este avait pu 1'ecevoir sans lumiere 1a duchesse it 1a des. 
cenie de son carrosse. » Deja Regnier avait dit : « Il n'Mait 
pas encore vingt-deux heures d'Ita1ie ou six heures de France » 

quand les Corses commencerent a tirer sur 1a place Farne:e. 
Mais Ia page 41, 011 cet aLli s'exprime ainsi) est inconciliable 
avec 1a page 13, ou il place precisemcmt it 1a meme heure, vel'S 
les vingt-deux hemes d1talie, la premiere rencontre de Fran
Qais et de Corses aupres de Sainte-Dorothee. n ne peut pas 
s'elre ecoule moins d'une heure entre les premieres scenes 
du Trastevere et Ie tumulte de Farnese : querelle en face de 
'eglise de Sainte-Dol'othee; rixe aUPI"eS du ponte Sisto, sur 

1 
(1) Rome, 145. 

(2) " ... Assai hen chiaro pada il fatto da per 5e, assai vedono gIi occhi non 
velati dalla passione. Se gli ordini si fussero dati, certo non alll'i gli haverebbono 
hawti cite gli officiali .' e pur qUesti,fin dal principio del fatto senza haver 
o~'diI~i u~ovi, e fino cnn ]';wcnturarse stesf'i a "ischia della vita fTa quclla mol
tztudme znjiel'zia, ?ton !eccl'o aliro che trattenel'e nel qual'tiere i soldali, clie vi 
emno, e ritirarvi, ben ehe con grande stento, quei ehe n'erano usciti in questa 
rlssa, Per questo fu hattutalacassa, ed e noto a tntta la cittit e al signore am
basczatOl'e stcsso dw il capitano dei Coni lece Ie sue parti ottirnamenie can Sll.{) 

perico!o, » (Le cal'dinal Chigi it Lionne, 30 aoutiG62. - Regnier, Pl'euves, p. 15.) 
(3) Chantelauze, p.102. 
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Ia rive droite, interrompue par des passants; premiere rixe 
sur 1a rive gauche; les FranQais poursuivis j usqu' a la rue 
assBl11blee et sorlie des palefreniers 2t autres valets de l'am
hassade, qui, apres avoir pris Ie temps de s'armer, paI'COU
rent les rues voisines jusqu'au pont; autre rixe, dans laquelle 
un Corse est grievement blesse; communication de ces nou
velles a la caserne de 1a T1'inite; deliberation des soldats; 
resistance des offici ers; prise d 'armes, escalade des grilles et 
trajet jusqu'a 1a place Faroese, Or, les Memoires du cardinal 
d'Este, si hosliles it 1a famille Chigi, marquent Ie debut des que
relles dans Ie Trastevere sur les vingt-trois a vingt-quatl'e heu
res) c'est-a-dire entre six et sept hemes: lare1ation romaine (1), 
critiquee par ChanteJauze, porle simplement verso Ie '23 hore 
incirca, et une autre relation, envoyee au roi avec les pre
mieres depeches de Crequy, commence ainsi : « ,,,Aile '23 ore 
sonate (2)". )) Cela est confirme par Ie recit primitif de l'am
bassadeur, qui n'avait pas encore songe a combiner les cir
consLances les plus propres it charg'er les Corses : i1 se borne 
it dire que les premieres inj ures ont ete ec han gees vel'S Ie soil', 
ce qui Bxclut Ie grand jour, D'un autre cat.e, Crequy ~j ~ute 
qu'a ce moment meme 1a plupart de 5es gen1.dshommes etalent 
avec Ie duc Cesarini qui les avait pl'£es it souper. Sa femme, 
dit-il, etait sorlie pour aller u. Saiui-lkl'l1ard : dIe l'l)venait, 
disent les JJfdmoiJ'es d'Esle, de 1a devotion de Saint-Bernard, 
C'est 1e 20 ao6.t, en effet, que se celebre ceUe fete, et sa 1'en
contre avec un dimanche ne diminuait rien de sa solennile 
ni de 1a dmee des ceremonies (3), L'eglise de Saint-Bernard, 

(1) Regnier, Preuve,s, p. 20. , 
(~) Rome, 146. - On sait d'ailleurs qu'it Rome des etrangers, eo~me Crequy, 

Regnier-Desmarais, etc., peuvent varier facilement el de bonne fO! Sill' l'heure 
precise d'un evimemenL. DaDS leur mnniere de comptel' les beures, les R~
mains se reglent encore sur rAve Matia qui est toujOUl'S it 24. heUl'es, malS 
qui avanee ou retarde plusieurs fois pal' mois. 11 hut., pour s'y retl'ODVer, con
sulter Ja tabella nel sllono dell' Ave i11al'ia a tempo medw asli'onomzco, et ne 
pas oublier qu e : « dal 10 gennaio fino a tuUo maggio la mu laz.ione succed~ 
ogoi tredeci giol'ni; nell' agosto, ogni died; nel setLembre, ogm otto, e nell 
oUobre ogni nove giomi. » 

(~) Le dial'io 1'omano de 1884 porte encore pOUl' Ie 20 ao.ut : S. Bernardo, .. 
festa aUa slIa chiesa con panegyrico a 22 ol'e; iu S. Cruce 111 Gerusalemme ed 
al S. Nome di Maria. 
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OU Ia duche "t . , sse .s e alt rendue, est precisement a rex . 
opposee de Ia vIlle it la place d 'T ' ' . , 

. 1" ' e eumm, aupres des Th 
m~s de ~lOCLetlen, Crequy dit qu'elle revenait des e lis er::
SUlv9.nL 1 usage de Rome elle en 't"t' I . . 9 es: 

, . ' avm VISl e p uSleurs, et c' ~ 
en SOl tant de Smnt-Charles ai C t' . 'II evt 
C a lnarl qu e e rencol1tra 1 

orses. It ne faut pas oubHeI' qu'al1 20 a At I ' , , ,es 
t d'" d . Oil eSJoms deCl'Ol 

sen eJa epUls deux mois. L'obscmite s'etel1dait Sur Ia . s-
lorsque Ies Corses parurent devant Fa' t I . vIlle . rnese, e il nUlt 
to~t a fart, tom~ee quand la duchesse quitta Saint-Cb ' 
Cr~quy pretendlt plus tard qu'il n'etait pas vraisemblabl:

rles
. 

sa emme, une ambassadrice marcbaL la nUI't s ~ue 
"1 bI" , . en:sa torela . mars 1 ou lalt alors qu'il avait de's 1 , " ' • ., 

f' . , , Ie pI emler JOur exph ' 
~e art 81 ~l~ple, Le duc et Ia dllchesse etaient sorti~, 'cha~:e 

e son, cote, de bonne heure, et leurs gens n'avaient pas d~ 
se mum!' de flambea L U' . 11 
d' ux, es memOZJ'es du cardinal d' Est 

Is:nt nul1ement qu'il fit encore jour lorsque l'ambass de ,ne 
arnva chez ce p '[ t . '1 1 . a nee 
I'h ,. re a . J S mssent entendre, au contraire q 

eure etmt fort avancee. Le cardinal a vait a ris '" ' u~ 
se passait devant Ie palais de France et <,PP ddeJa ce qUI 

d' I C . . conespon u avec 1 
car lila hIg!. Pendant que Ia duchesse etait chez lui il re e 
voya aux nouvelles, et Son messager revint lui anno' n
~es, avenues. de Farnese etaient occupees, non plu;l~~r ql~: 

01 ses, maw par tOllte la sbirel'ie ' t' d· ~ , ' 
'I'd'" . ,ces-a-Irequelordr 
~,~l\ eJa. r.etab,l,IY). Void Ie texte entier : « 1\£. Ie ca!'dina~ 

s e, a',ilIt deja eu Ie bruit de ce qui se assail en . 
envoye ~l,re .a~ ea.rd~na[ Chigi que, s'it arri~ait u~ sac a~:;: 
~ome, c et.alL a lu~ d y penseI', It etait donc pret de se faire 01'-

e~ au pala1s Farnese, lorsque Madame l'amb 'd' P 
sm te entra dans 1 ,I" ass a rIce a vee sa 

e pa als deml·morte. Son Altesse Ia reQut et 

(i) C'est ce que Ie nonce avait fait connaitr '" 
pieces it I'appui : " II n'a pas d' , . , , e, au r~l, des lorigine, avec les 
tirassent illdistinctement dallS :;a~ ou:~ eCrIValt LOUIS XIV il Crequy, qn'ils ne 
apres une decharge qu'on fit su' s edne re~ et dans Ie balcon, [mais seulement 

1 eux es memes f'en AI' "d 
bouchement de Suresnes Preu 31 /' e les. Vo, ans Regnier, I'll-
d· , ves, p. 1 sans que la reI t· 'I . , 

Ise que votre personne v fu' t. n ' 'j , ". a Ion qu on UI envole 
.J ,I alSI anlequ'll'·· t h' tant avec l'etendard et a d't 1 'illen marc e tamhonr hat-

, 1 que ,e tambour ne b tet 
·Mm'io, quand it Y W'Tiva avec I h " a 1 que pal' l'ol'dre de don 

es c eVau-legel's et f t' , assemblel' el Pail'e retire!' a' q . '1' ,que ce u a dessem de les , /' ,UOI 1 preten,l qu'it ' t ' 
depeche dn 30 aout 1662,) n eu pas de pellle ... " (2. 
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Ia rassura, et en meme temps envoya reconnaltre en quel etat 
etaient les choses a Famese. On lui rapporta que toute Ia sbi· 
rerie en gardait les avenues et Ie teuait comme investi. Le car
dinal-gouverneur voulut /ail'e entendre, depuis, qu'illes avait 
envoyes la pour arreter les Corses, e te .... (1) )) Or il avait 
faUu averiil' Ie cardinal Imperiale et don Mario; dBliberer sur 
une occurence si extraordinaire; rassembler, avec Ia gal'de du 
pape, les corps les plus,surs de Ia police et les diriger sur Far
nese; disperser les Corses et les forcer a Ia retraile; poster 
soldats et sbires a touies les avenues, et la centaine de flam
beaux qui eclairerent Ie retour de la duehesse avaient Me pris 
chez Ie cardinal d'Este ou apportes par les gens de l'ambassa
deur, qui, a la nouvelle du dang'er couru par sa femme, en
voya loule sa maison au-devant d'elle, comme l'atteste Re
gnier (2). 

Mais to utes ces reflexions eussent ete importunes it Ia com 
de France qui, depuis l'abouchement de Suresnes, se derobait 
a toute discussion, et laissait sans I'eponse les lettres du pape 
et du cardinal Chigi (3). Le nonce etant r8duit au silence, il 
n'y avait personne dans Ie royaume qui put elever la voix en 
faveur du pape. Les ordres donnes par Ie roi aux eveques du 
Puy et de Sbissons, qui s'etaient trouves a Rome Ie 20 aout 
montrenl a quel point il red0utaiL loulo communication pou
vani eclairer l'opinion pubJique. Il ne leur permit ni de restol' 

(i) T. II, p,1.01. 
(2) p, 15. - « Hanno ancora voluto far apprehend ere che si era assediato il 

palazzo: e pnr, dalla parte di Strada Giuliadove ha moUe larghissime venule 
non vi parve uomo. La corte accorse solo dove era il conflilto, e per dividere 
e impedire il concorso delle parti fu necessario che si mettesse nel medio. Ma 
stetle lontana; non ci s1 tratenne ehe quanta bisogno per fare ritirare i Corsi, 
e cio seguito, subito si parti. » (Le cardinal Chigi a Lionne, 30 aolit 1662. Re
gnier, Pl'euves, p. 16.) - Chantelauze, charge de completer la publication 
des OEuvres de Retz, a ins ere au t')me VIl les pieces que contenait son vo
lume sur les pretendues missions uiplomatiqnes de ce cardinal, et y a raconte 
de nouvean I'A/fail'e de fa garde cOI'se (p. VI a XIII et 1 a 22). Les graves er
reUI'S que nous avions signaJees n'y sont pao retractees~ 

(3) " On ne repondit point anK lettres dLI cardinal Chigi, les ministres du 
ro,i ayant juge que, dans la situation ou etaient les choses, il fallait absolu
ment rompre tout commerce de lettres avec Rome. La memc resolution fut 
prise it l'egard des brefs dn pape et Ie roi les laissa pareillemcnt sans reponse. » 

(Regnier, p, 70,) 



346 CHAPITRE SEPTlEJlIE 

it Rome ni de rentrer en France et les forca de ' .. d 
d de" . I eJolU 1'e 

uc e ,requyen foscane. Lionne ecrivit a l'ambassad 
« Touchant les deux eveques, Ie roi leur ordonne de d eUr . 

, d "', emeurer 
pres e vo~s, palc~ qu o~ a Ju,ge qU,e, de la maniere qu'ils se 
sont condUIts et ayant 1118me ele 1'011' Ie pape de . 1 
20 A ( ) • pUIS e cas d 
.. a.out t" 11 ne serai: peut-etre pas bon qu'il vinssent de dea 
deblter ce que Sa Samtete peut leur avail' dit. car to Ii 

. 1 A ' us ces 
messl~urs es pretres ont toujoul's grande propension 
leur ", [ .]. , pour 

s mlere B pm'tIcu leI'S, de complaire ala cour de Rome (2
J
; . 

(I) Des eveques frau'1ais aUer Doil' Ie pape! Les liberte~ IT I]' 
toierer cela. ~ ",8 Jcanes ne peuvent 

(2) A Crequy, 16 septembre 'G6~ Ro're i'~ "I'A d' volume. • -. ", 'fl. - I. ppen lce<llafiu 
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L'AFFAInE DES CORSES. - RETRAITE DE CRli:QUY EN TOS' 

CA:-<E. CO:iFERENCES DE SA;\[ QUlRIGO. - CAc)lPAGNE DIPL0:llA

nQUE DE LOUIS Xl\, POUR ENLEYER AU PAPE L'APPCI DES ETATS 

CATHOLIQUES (SEPTEMBRE 1662 A 1I1Al 1663). 

PI'cmiet's ol'dres dOl1lleS pour la lc\ee d'unc al'llH;>e couil'e Ie pape: d'AubeyiHe rcuvoye en 
Halie pour prepal'Cr Ie passage des Fran~ais. ~1is5ion du cbcyalier de Busen. pour proyoquer Ia 
rcvolte d' A Yigoon ct du Comtat Vcnaissiu. Septemhre 1662.- Le roirefuso les brefs du pape et 

ne yeut pas de mediation. A!ternathc imlJos(;e au pave; eunditions des deur parlis.- Cr('fJu~

et fabLe Rospigliosi. - Conferences de San Quirico cuti'c Crt'lluy et rahlH~ Rasponi. Crequr 
exige Ia mise en jugcmcnt du cardinal Imperiale, gouYel'neut'de Home: cxamellde la conduiie 
de ce prelat. COllsi:;toire uU 3U oetohre. Colere de In cour de Fea nee. Appui que Ie roi trou, e 
c.h('z des (~yeques frall(;ais : Grimaldi, Ondedci, neiz~ Bonsy, la Feuil\ade. COllsell edraordi
naire du 6 noycmbre : je I'oi y appe!leles at'Ghcycques d'Auch et ue PUl'is. D6peches "dolentes 
dn roi et de Lionne it Cl'equy. l\lcnace de mcUre a prix Ia tete d'lmperiale , Rupture des confe
rences; efforts du pape POUl' les faire reprendrc. Leth'cs du sacre college au roi, a la rcine~ 
mere, it Crequy, Le 1'01 ex;ge un decrcl d'cxil Oll de 1'e16g,!-iion contre ImlJCriale : Ie pape refuse 
a]JSOlllment; cOll~istoirc du 11 dccembre. Crequy s'cmbarque pour Ia Frauce.- l'\egociatiolls 
ouvel'tes par Louis,XI\' pour isoler Ie IKlIJ8 : 1° ~l :Madrid: reproches sevel'es que lui font 
P,lilillPC lY eL Ie duc de l\lediu<l, mais i15 sc sonmcitcnt pur pem'; 2Q it Vellise : embul'l'as, 
duplll'lll' td. LlilJh;s:.e de 1a ;:)eigul:ul'ie; 30 ell Slti~:,e : la C(l.U::">~ pulllificilllO fer'JIl'mcnf soutenue 

par les Lantol~S calholiques : echecs de LlilllJa~sadeur fl'Ullgai::; 1a HarJo; 4ll a. Genes; uuecte 

de Louis XIV; il force celle republique de Lauuir Imperiale et sa famille; .)0 a Florence: Ie 
graud-uuc pro meL de lai~ser passer les Fl'angais.- Intcl'Ycntiull de Grimalli

l 
umlJassadeur de 

\'f'nisc~ eL d'llul'jeHaJ llliutstl'c d'Es}Jagne~ ell fa\cul' du pape : effol'ls de Loms XIV pour les 

suiJurner : Secret du lJape trabi. - Pl'ujct de conferences qui se tielldrout a Lyon. 

Arrive sur les tenes du gTand-duc, l'ambassadeur franyais 
indiqua, dans une leUre circulaire aux minislres etrangers qui 
residaienl it Home, les pl'climinaires du traite qu'il entendait 
impos.er au souverain pontife U). II debulail par un aveu 
qui, rapproche des demarches tIu nonce a Saint-Germain, cons
tale l'empressement d'Alexandre VII it desinteresser l'honneur 
de la cout'onne. « II est vrai, disait-il, que M. Ie cardinal Chigi 
m'est venu voir une fois; que M. Ie cardinal Sachetti (:2) yest 

(i) 6 septembre. Regnier, Preuves, p. 7. 
(2) Pnlsidellt de la Congregation speciale. 
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ven~ deux; et que I'un et l'autre m'ont dit que Ie pape avait 
enVle de donner toule sorte de contentement au roi 

't 1\,1"'1 • • , man 
~al reo )) m,alS 1. contInUalt en Ces termes : « ... Si les inten~ 
tlOns du pape sont teUes qu'onle veut faire croire et s'il v t 
' l' , . , eu 

s app lquer sel'leusement a satisfaire Sa MaJ'este ii faut p 
f . , , , , Our 
alre. repondre 1.es effets aux paroles: Qn'il Ole Ie chapeau au 

cardmal. ImperIale comme auteur de l'attentat ... ; _ QU'il 
remette lncessamment don Mario entre les mains de Sa Ma
jeste, ~~IIJ' en laire :e qu'illui plaira, etant tres facile de prou
vel' qu zl a eu part a cet attentat et qu'il y a agi de concert avec 
Ie cardinal Imperiale; - Qu' on fasse pendre, dan s Ia place Far
nese, Ie capitaine, Ie lieutenant et l'enseigne corse avec cin
quante de leurs soldats ... ; - Que pareillement On fasse pen. 
dr~, dans la,place Navone, Ie barigel de Rome avec cinquante 
sblres )'- Qu outre cela, Ie pape assure qu'il enverra un lea-at en 
France ... p~ur ~ai~e e~Dus~, ... et pour declarer publiqu;ment 
qu~ Sa Sazntete 12 a jamazs eu de part a l'outrage fait a Sa 
l\faJeste dans celte 1'enconlre, et n)a vu qu'avec un extreme 
regret que ses minz'stl'es en aient etlies auteurs. Quand on aura 
commence par la, alors on pouna croire que Ie pape veut 
tout de bon se mettre en etal de satis(aire ie roi ... )) 

AussitOl que Louis XIV eut appris Ia retraite de son am
bassadeur, 10 nonce pontificaJ, deja chasse de Saint-Germain 
et de Paris, et garde a vue dans les environs de celle derniere 
ville, fut reconduit ignominieusement jusqu'it la frontiere. 
Piccolomini ecrivit a sa cour : « Le dernier g'entilhomme en
voye par 1e duc de Cl'equy demontra en termes si violents la 
pretendue necessite pour Son Excellence de quitter les Etats 
du pape, et irrita les esprits a tel point qu'on n'hesita plus a 
do?~e: COUl'S aux ~esures de rigueur depuis longtemps pre
medltees cont1'e mol. Je ne doute pas que Ia peur conQue dans 
cette COul' de me voir publier tOllte Ia suite des evenements et 
pa1'ticulierementlesbrefs de Sa Sainlete, ses saintes intentions 
de donner an roi une satisfaction proportionnee, ce qui au1'ait 
pronve a tous l'inanite des accusations portees contre Sa Sain
tete, n'ait inspire l'ordre de ne me laisser communiqueI' avec 
pers?n?e. Ils ~'.ont conduit sur Ia roul~ de Lyon, mais je suis 
force d aller ou lIs veulent et de marcher du train qu'il leur 
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plait, sans pouvoir rentrer a Paris ni mellre quelque ordre a 
ma maison (1.) ... )) 

Louis XIV felicita sans retard son ambassadeur d'avoir :>i 
l:Jien prevenu ses commandements : {( Soyez assure, disait Ie 
roi, que je suis plus echauffe qu: vouS ... - 11 a e,te b~n que 
vous ayez, par votre propre sentIment et avant qu aVOH' reQu 
mes ordres, porte mes satisfactions aussi hauL que vous avez 
fait par ladite lettre [du 6 septembreJ (2) ... Je ne puis qu'a
voir fort approu ve votre sortie de Romo, puisque je vous 01'

donnais la meme chose ... It est vrai que Ie fait se trouve au
jourd'hui tout autre, car il ya grand: difference ~nt~'e sortir 
de Rome par les ordres du maitre qm vous en rellralt, et en 
eire chasse par Ie traitemenL qu'on vous a fait. ) Aussi, j'ai 
force Ie nonce « de videI' incontinent du royaume et je ne lui 
ai pas fait, comme l' autre fois (3), porler cet ordre par un se
cretaire d'Etat, mais par un lieutenant des gardes de mon 
corps, lefaisant accompagnerjusqu'au Pont de Beauvoisin par 
trente cavaliers commandes par Cazaux, qui ne lui laissera 
avoir communication avec personne et ne lui permeLtra non 
plus de prendre Ie chemin d' Avignon, quand il youdrait s'y re-

(I) ({ .. ,E vcro,che alla larga mi haveyauo messa una guardia. Ma a,ndava 
dissirnuJando, e mi era riescito d'abboccarmi un'altra volta con monslgnore 
di Lionne, quando arl'ivato quest' ultimo gentiluorno del siguore duca di Cl'equy 
rappresent6 si aspramente la pretesa necessita d'escire Sua Eccell~nza dallo 
Stalo ecclesiastico et irril6 tanto gli anirni, che non vi e stato modo dl rIlenere et 
sospendere pin l'esecutione del rigore gia malta pl'irna ~ecretato contro di. me. 
Sospetto bene che il tim ore concepito dalla corte eke w non pub,hc,asse ,wtto 
it segllito et pw'tieolannente i bl'eui di Sua Santita et Ie sue sanhYs!me Ul~en
lioni di dw'e ogni adequata sadisrattione al I'e, cha havrebbe dlmostrato I lll
sussistenza de' concetti da loro divulgati, non habbia fatto aggiungere quest' 
altra ri"orosa difesa che io non possa parlare con alcuno .... lIIi hanno porto 
suI ca~ino di Lione, rna sonG obligato d'anelare dove eosi vogliono, et mar
ciare ancora secondo la lora volonta, seuza essermi stato permesso eli entrat'e 
in Parigi a dar qualche ordine alla mia casa ... ,; (Le nonce ,Piccolomini au car
dinal Chigi, 14 septembre 1662, de Corbeille. Nunziatul'a d, FranclCl, 121. Arch. 
du Vatican). '" , 

(2) « Je ne sais pas, Sire, de queUe Borte V. 1\L aura re<;u ce que J al faIt en 
ceUe occasion. Les propositions sont it la verite grandes en quelques chefs, 
mais l'olfellse comrnisc est si atroce dans toutes ses circonstances qU'apprehen
dant que ce que je marquais ne rut trop peu de c~ose PO,UI' salisfaire V. M.: 
je n'ai ose Ie traiter que de moyens par lesquels II fallalt commence?' a lUI 
donner contentement. " (i3 septembre.) 

(3) Quand Ie roi avaH pretendll Ie releguer it Meaux. 
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tirer ('l). » Cazaux et ses mousquetaires menerent militaire_ 
ment Piceolomini ala frontiere de Savoie, l'ohligeant Ii faire . 
dix Jieues par jom, l'entrainant hoI's des routes frequentees, 
pour qu'on ne lui rendit pas les honneurs dus a son caractere, 
et s'opposant meme a ee qu'il refiut les depeehes d'nn courrier 
pontifical (2)! 

Le roi et son ambassadeur rivaliserent d"extravagance dans 
Ia recherche des humiliations qu'ils pomraienl infliger au sou
verain pontife. Crequy eerivait (3) : « Je dois Ie dire a V 
Majesle, jamais conjoncture ne lui fut plus favorable que celle
ci, ponrvu qu'elIe s'en veuille servir ... Ce n'est pas moins la 
cause publique du droit des gens que la querelle partieuliere 
de Votre lVIajeste qu' elIe a presentement entre ses maius ... 
Pour tirer des satisfactions convenables de cette affaire, ilIa 
faut porter avec une extreme hauteur, etant certain qn'on ne 
gagnera jamais rien Ii Rome par les voies de la douceur, et qu'il 
n'ya qu'un procede vigoureux qui puisse opereI' quelque chose 
dans ces esprits qui deviennent orgueilleux quand on les me
nage et qui ne font jamais rien de bien que par crainte ... Pour 
etre entierement satisfaite, il faul que Volre Majeste continue 
avec la meme vigueur qu'eUe a commence, et plus eIle fem 
d'eclat, plus Ia com de Rome intimidee se portera a la con
tenter. r,'a ete clans celle vue que, nonobslulllles avis conlraires, 
j'ai estime que, dans les cinq propositions que j'aj envoyees 
aux ambassadeurs et ministres etrangers a Rome, l'01l ne 
pouvait mieux faire que s'attaquer directement aux parents 
du pape; d'autant qu'outre que cette hauteur de procede est 
digne, ce me semble, de la grandeur de Votre Majeste, l'appre
hension qu'ils auront qu' on ne pousse les choses contre eux 
a l'extremite, les obligera a donner des satisfactions plus 
gran des pour se tirer d'affaire ... » Crequy S8 voyait deja con
duisant une armee franfiaise a l'assaut du chateau Saint-Ange : 
« Comme il est constant, disait-il, que partout et principale
ment en Italie, eEl qui donne Ie plus de branle aux affaires, 
c' est Ie credit et la consideration de ceux qui les traitent, je 

(i) 1ii et 16 septembre. Rome, 147. 
(2) Regnier, Preuves, p. 75. 
(3) 13 et 21 septemb['e et toutes ses depeches sans exception. 
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prends laliber,~e de. re~resenl~r a Volre )1ajeste ~u'~l serait de 
son inter<~t qu Illm plul de m envoyer un POUVOll" 101't 

de negocier et de conclure dans cetle affaire tout ce que je ju
gerai de plus convenable a sa dignite et a son service, et ce
pendant, pour y donner encore plus de force, j'estimel'ais aussi 
qu'il serait avantage~x pou:' V ~tre :\1ajeste. q~' :lle essayat 
d'engager tous les pnnces dItalIij dans ses mterels en leur 
faisant connaitre qu' elIe ne demande que la reparation du droit 
des gens viole; et que, dans Ie meme pouvoit', eUe me donnat 
aussi celui de traiter avec eux, en cas que l' on ne satisfit pas 
Votre Majeste comme elle souhaite, et me declardt lieutenant 
general de ses armees en Italie, avec ordre .aux v:i~seaux et aux 
troupes de ta cote de Provence de concourzr conJozntement avec 
moi a tout ce que je leur ferais savoiJ' titre du service de Votre 
Majeste. .. Que si, avec to us les soins que j'apporlerais, je ne 
pouvais obliger Ie pape a donner a Votre Majeste des satisfac
tions convenables a 1a grandeur de l'offense qui vous a ete 
faite, et qne la com de Rome fut assez mal con·seillee pour 
vo~loir se sel'vir des bonnes troupes qn'elle a et de l'expel'ience 
da marquis Mattei qu'elle a mis a leur tete, j'oserais bien 1'13-
pondre a Votre Majeste qu'eIle n'aura pas besoin d'employer 
contee eux nila capacite de l\I. Ie Prince, ni celle de M. de Tu
renne, at rai assez ell' vanite POlll' l'assurerque, pour de telles 
troupes et pour un tel general, j'en sais meme plus qu'il n'en 
faut (1). » 

Louis Xl V avait devance les desit's de son ambassadeur, et 
d' A ubeville Mait dej a charge de negoeiation a vee les cours 
italiennes. Des Ie 8 septembre, Ie roi ecrivait a Creqny : « Je 
suis sur Ie point de depecher d'Anbevilie a Parme et. a Mo
dene... lequel aura ordre de s'entendre avec vous. )) Et 
Lionne ajoutait : « Je crois que Ie voyage de M, d'Aubeville 
a Parme et a Modene leur donnera bien la puce a l'oreille 8t 
avec raison (2) ... » Cette mission Mait, en elfet, bien calculee 
pour inquieter Ie souverain pontife et meme faire craindre 
une guerre generale. Apres avoil' raconte l'action des Corses, 

(1) 13 septembre 1662. 
(2) 8 septembre. Rome, 146. 
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« la plus vile' canaille de la terre, pousses a cela par Jes 
rents et ministres de Sa Sainte le », Ie roi posait en fait que Ie 
due de Parme, Rainucce II, n'avait pas moins a se plaindre 
que la France du pape Alexandre VII. D' Auuevill e devait done 
rappeler a ce prince « que Sa Majesle avait herite du feu roi, 
avec sa couronne, des memes sentiments d'estime et de ten
dl'esse que ce grand prince avait pour Ie 'feu duc Odoard et 
pour toute sa maison, lorsqu~, par son entremise et son auto
rile, il fit restituel' Ie meme Elat de Castro, que les Barberim 
avaient porte Ie pape Urbain de faire ealevel' sous Ie meme 
pretexte qu'on a depuis renouvcle du dMaut de paiement des 
montistes; qu'elle avait toujours vu avec un grand deplaisir 
1a seconde usurpation que commenQa d' en faire Ie feu pape 
Innocent et que celui d'a present a acheve de consoJider par 
l'incameration dudit Etat. .. » Le roi offrait son ai{le an due 
Rainucce II pour se remetlre en possession de Castro, et lui 
demandait « s'il avait dessein de ne se manquOl' pas a soi
meme en cette occa~ion; si aucune consideralion ne l'empe
cherait de se declarer ouvortement contee la cour de Rorne, 
a l'exemple du feu duc Odoard, son pere, qui en avait acquis 
tant de gloire. » Le duc de Parme etait invite a reclamer du 
Roi catholique la protection promise par Ie traite des Pyrenees. 
Philippe no manqucrait sans doule pas de so joindre a Sa 
Majeste pour 1a vengel' du 20 aout, et il craindrait d'ailleurs 
de voir les FranQais enlrer seuls en Italie. L'ambassadeur de 
France a Madrid avait deja Ie pouvoir de conclure une alliance 
en vue d'une action commune, ei, en cas de refus, l'ordre de 
demander Ie passage par Ie Milanais de douze mille hommes 
de pied et six mille chevaux qui allaient elre envoyes « pour 
appuyer 1e bon droit du sieur duc. » D'Aubeville irait de Parme 
a Modene pour faire au due FranQois II les memes declara
tions. - Voici pourtant qui gate un peu les protestations de 
tendresse que Louis XIV faisait porter a ses proteges: Castro 
et Comacchio deviennen t tout a coup un pretexle pour reunir 
au royaume Avignon et Ie Comtat! « Le sieur d'Aubeville dira 
ensuite que Sa lVlajeste, cherchant autant qu'elle peut les voies 
de ne pas commettre Ie duc de Parme que dans Ie cas d'une 
dcrniere et absolue necessite, a pense a un expedient bien 
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facile a praliquer, par Ie moyen duqueI, si Ie sieur due y peut 
porter Ie Roi cathoIique, on lui ferait rendre suremellt l'ELat 
de Castro, et en meme temps les vallees de Comacchio a M. Ie 
due de Modene, sans me me qu' on fut oblige pour cela d'em
ployer les armes ni de rien faire souffrir aux sujets de l'Etat 
eeclesiastique ... Cet expedient serait que) par un concert pris 
ensemble, Ie roi et Ie Roi catholique se saisissent a un meme 
jour ... l'un, de la ville d'Avignon et de tout Ie comle Venllis-

.. sin, et l'autre, de Benevento, qui est une porlion du royaume 
de Naples, declarant qu'iIs seront toujours prets de rendre 
run et l' autre, quand la Chambre apostolique voudra restilner 
Castro et Comacchio anx siems ducs. » l' estime de Sa Majeste 
n'est pas plus sincere que sa tendresse : d'Aubeville est averti 
qu'il ne doit avoir aucune confiance dans la cour de ParlJ!e. 
Le duc, sans talents et sans caraclere, se debat enlre sa femme 
et sa mere, qui se detestent : ses ministres aiment Ie repos 
avant tont et, quand meme Ie duc s'engagerait envers Ie roi, 
il ferait pent-elre dire secretement au pape qu'il est pousse 
par 1a France, comme eel a est arrive) lorsque Jeure-Millet a 
ete envoye a Rome pour Ie meme objet (t). 

Lonis XIV ne mit pas moins d'empressement a exiger 1ui
meme de Philippe IV l'execution des articles pertides qu'il 
avail fait inserer conlee 1e pape dans Ie traile des Pyrenees. 
Des Ie 6 septemure, il avait ordonne a M. de Ja Feuillade, ar
cheveque d'Embmn, son ambassadeur, de communiqueI' au 
roi son beau-pere les avizzi du 5 aOllt qui, a l'enlendre, 
« donnaient a connaitre evidemment la veritable cause de 
eet attenlat! » Representez au Roi catholique, disait-il, 1'0-
hligation que nous avons prise envers les dues de Parme et 
de Modene : Ie moment est venu de 1a remplir et de supprimer 
cetto cause de guerre en Italie. Abusant de 1a faiblesse a 1a
quelle etaient reduils les Espagnols, Ie roi de France passa 
rapidement de 1a priere aux plaintes et aux menacefl : denoncez, 
dil-il, 1a pusillanimite du cardinal d'Aragon, en qui mon am
hassadeur a Rome n'a trouve, apres Ie 20 aout, que de 1a civi
lite et de l'honnetete. « n est sans donte que, s'il eut voulu 

(1) Instruction du roi it u'Aubeville, Rome, 146 et 1.47; Patme, 3, 

LOUIS XIV ET LE SAINT-suioE. - 1. 23 
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faire seu1ement 1e sembI ant d'ilssembler ses ilmis at Jes depen~ 
dants du roi mon beau-pere, la crainte de cette jonction aura.it 
tellement effraye la cour de Rome qa'elle n'aurait pas tarde 
un instant a me satisfaire pleincmcJ:?t, .. Le marquis de la 
Fuente n'en a pas ici mieux use, ayant donne de certains Con" 
seils et fait certaines diligences et demonstrations publiques 
a vec Ie nonce, dont il mit pu se passer~ )) Refusez la mediation 
du Roi eatholique : « Sa personne est trap eloignee et 
nistres trop froids. )) - Li.onne ecrivit a son tour: Tirez pro
messe que Ie roi d'Espagne ne proiegera jamais les Chigi, ni 
pendant, ni apres Ie pontifical actuel. Pour qu'on ne melle pas 
en doute l'union des deux couronnes, demandez que son nou": 
vel ambassadeur a Rome n'y entre pas que Ie pape n'ait fait 
rajson a la France. « Je ne crois pas que Sa Majesle eatholi .. 
que voie bien vo1ontiers un corps de vingt mille FrauQais dan 
l'Etat de Castro, a cause de la pro:dmite du l'oyaume de Naples 
qui les pou7'l'ait tenter, et que Sa Majeste seraiL obligee, par 
bonne politique, d'armer de ce c6te-la. Gesi pourquoi je ne 
doute quasi pas qu'a Madrid on ne prenne chaudernent et au:" 
vertement Ie parti du roi. » - Louis XIV ajouta bientOt . 
« S'ils avaient Gte bien aises a Madrid, comme vous Ie dites, 
de l'accident de Rome, pour l'embarras qu'ils ont juge qu'il 
me peut causer,je crois que Ies harangues que vons avezcharge 
de leur faire leur feront bient6t changer de sentiment, et qn'ils 
connaitront bien qu'une mauvaise affaire dans son commen· 
cement pourrait donner lieu, dans 1a suite, d'en faire de 
bonnes, sans que je sois nullement embarrasse. )) A1meras (1.) 
a reQu mes ordres pour prepareI' Ie passage de vingt mille 
hommes en Ilalie (2). 

D'un aulre cote, pas un moment n'avait Gte perdu POUl' 

execuler 1a menace de s'emparer d'Avignon. Un exempt d 
gardes du corps, Ie chevalier de Busca (3), futur lieule 

(i) L'uu des principaux orliciel's de l'escadre du Levant. 
(2) Le roi it la Feuillade, G, 13, 26 septembre et 8 octobre 1662. ,-

au meme, 25 septembre. Espa,qne, 38 et 39. 1 

(3) Inst!'uctions au chevalier de Busca. Rume, 149. - cr. Letlere della .e9a~ 
lio~w d'Avi,qnone, 1661-16711, Arch, du Vatic., Lascaris au cardinal Chigi, 30 
tembre 1662, - L'exempt des gardes n'avait pas meme de leHre de creance: 
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g-eneral des armees, aHa declarer au vice-legat que 
les garnisons de l'enc1ave ponlificale mettaienl en perilla se
curite de 1a France et que, si eUes n'Maient pas licenciees sur
Ie-champ, il porterait aux gouverneurs du Languedoc, de 1a 
Provence et du Dauphine l"ol'dre de faire ayancer des regi
ments et de traiter Jes troupes du pape comme Ie pape avail 
traile les FranQais a Rome! «Monsieur Ie vice-legat, dit ensuile 

chevalier, votre tete l'epondra de Lout ce qui peut arriver de 
sinistre a ~1.1e duc Cesarini ou a sa maison.» Lascaris montra 
lami'nne fermete que Ie nonce Piccolomini. « Il repondit que, 
quant a sa garnison, i1 n'en etait pas Ie maitre; que c'etait au 
pape a rOter, l'ayant mise dans fEtat, et non a lui ... Quant it 
sa U~te, it serait bien aise de 1a perdro pour Ie service du 
pape. » Une emeute provoquee pal' les FranQais, animee par 1a 
presence de Busca et par l'approche dos trois g'ouverneurs, 
chassa les soldats du pape et sequestra ses magistrats aux cris 
de : Vive Ie roi de France! Louis XIV tenait Crequy au cou. 
rant de ces exploits et lui ecriYait : « La ville d'Avignon m'a 
depute Ie sieul' de Perussi pour m'assurer qu'elle executerait 

devait signifier de vive voix au vice-Iegat trois chefs d'accllsation : 10 depuis 
Ie 20 a'lut, Lnsc"ris faisait des leYees extrac)],{1inuires; 20 il tnjerait qne l'ou 
parlal mal dLl roi et de son gouveruement; 30 il entravait les relations des 
sujets ponlificaux avec les Frangais. Le vice-Iegat repondit par un dementi 
absolu et par Ie dMi de produire l'ombre d'une preuve, II n'avait que 
vingt-qnatre heures pour faire partir officiers et soldats, et il tenla vainement 
d'ohtenir uu sursis des gouverneurs de Provence et de Languedoc, Ie duc de 
Mel'CCBUr et Ie prince de Conti. Leurs rcponses attestent qu'i!s n'oMissaiellt 
qu'it regret, et expriment la plus haute estirne pour la personne de Lascaris, 
Voici la lettre du duc de MerCCBUl' : « 1 er oetobt's. Monsienr, si les ordt'es du 
roi... me laissaient quelque Eberte, je m'en servirais avec la dernii~re satisfac
tion, dans une conjoncture si delicate pour V. E" pour lui temoigner que rui 
tGujout's Ie me me CCBur pour elle, et que ce contre-temps, tout sensible qu'i! 
m'est, ne diminue rien de la consideration que je lui dais. Le cmur me saignc 
de voir tont ce qui se prepare de fitcheux et de ne pouvoit· de mon cote Ie 
prevenir et l'eloigner, Vous savez, Monsieur, ce qu'on doit aux ordres du roi, 
et cambien Ia conduite d'un homme qui est en mon poste doit elre mesuree, 
NeanIDoins, Monsieur, si, en servant Ie roi, je trouve occasion d'adoucir les 
choses, je supplie tres hurnblement V, E. d'8tre persuadee que je ferai ce qu~ 
je dois 81, qll'elle peut se prometLre tout de moi, it !'interet pres de S. M., qUI 
sera toujours man premier objet. Le sieur Florent, it qui je me suis plus ouvert, 
aurill'honneur d'expliquer Ie surplus it V, E. etmoi de l'assurer queje suis, elc .. , 
LoolS DE VEND6~!E. " 
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tous les ordres que je lui donnerais} et j'ai su, depuis, que Ia 
soldatesque a pris l'epouvanle et qU'elle a tout deserte, en 
sorte que le vice-legat est aujourd'hui reduit aux douze Suisses 
de sa garde, que je trouve bon de lui laisser (i)! » 

Alexandre VII ne 5e laissait pas effrayer; mais il ne se dis. 
simulait pas la gravile du peril, et il s'en Mait explique tres se
verement lorsque Bourlemont Mait venu lui apporter la IeUre 
injurieuse de Louis Cel abbe avait eCl'it it Lionne: « 
pape s'echappa fort et me dit qn'il savait bien qne les minis
tres du roi echauffaient son esprit et lui inspiraient tout ce 
qu'ils pouvaient pour lui causer du deplaisir et de l'aversion 
contre sa personne; que le cardinal Mazarin avait deja noul'ri 
Ie l'oi dedans une lwine pour lui, et qu'il voyait bien que l'on 
continuait a lui donner les memes pensees; qu'il en avait eu des 
preuves avan t nH~me qu'il fut pape'; que Ie cardinal Mazarin 
lui avait fait faire l' exclusion, et qu'il ne l'avait levee que 101'5-

qu'il avait vu que tout Ie college des cardinaux concourait 
Ii son election. Ii poursuivit comme l'on avait mis les atIaires 
du roi es mains de'M. Ie cardinal Antoine pour lui deplaire : 
ainsi, ron avait envoye ici Mgt' l'ambassadeur pour l'inquieter 
et lui donner des deplaisirs, et, depuis, qu'il s'etaitjoint alui 
des conseillers pernicieux:: et, lil-dessus, il me dit que l'un de 
ses comeillers [le cardinal d'Esle] s'etait vanle qu'it avait fait 
revolter Bologne contre lui ... Mais, ce qui m'a mis en grande 
peine et que je n'ai ecrit a qui que ce soit qu'a vous, Monsei
gneur, vous suppliant d' en user selon votre prudence, de 
crainte de quelque accident aupres du roi mon maitre, auquel 
je n'en dis rien, c'est que Ie pape m'a dit que l'on lloul'rissait 
'Sa Majeste dedans une affection de prendre et enlever les Etats 
des autres. )) C'Ctait la prophetie du regne de Louis XIV 1 

Puisque des satisfactions avaient ete promises sude-champ 
par Ie nonce etqu'une congregation en deliberait, c'etait main
tenant au roi de declarer ses intentions. Or, il avait chasse Ie 
nonce et retire son ambassadeur; et, d'un autre cUte, Bonrle
mont, demeure seul a Home, avait regu la defense de fairs 

I i) 26 septembre et f3 oetobre i662. ~ Cf. Helation pal'ticuliere, datee 
d'Avignon. Rome, 147 et 149. 
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anCune ouverture. Cel abbe, disait l'instruction du 30 aout, 
« atlendra ce que Ie pape voudra lui dire; et, comme l'action 
des Corses est insoutenahle, 11 y a apparence que Sa Saintete 
ue manquera pas de repondre, pour sauveI' sa reputation dans 

·le monde, quand meme il aurait interieurement un autre des
sein, que 1a chose lui a deplu autant qu'au roi et qu'il en veut 
faire raison a Sa Majeste; a quoi Ie siem de Bourlemont se 
contentera de repartir que ce sera un effet digne de sa pru
dence, sans s' avancer de faire connaUre qu'il ait autre pouvoir 
que d'ecouter ce qu'on lui voudra proposer. » Les ordres en
voves Ii r ambassadeur et au cardinal d'Este elaient congus 
da~s les memes termes : « II ne faudra rien proposer et laisser 
parler les aulres pour reconnaltre aupara vant ce qui s 'en pom
raillirer; et quand, apres, on sera oblige de faire des demandes, 
il faut que ce soit comme choses qui leur tomberaient dans 
l'esprit el qu'ils s'emploieront a faire que SaMajeste s'en COI1-

tente, declarant qu'ils ignorent entierement sa satisfaction (1). » 

Jamais l'entremise d'une puissance amie n'avait ete plus 
necessaire qu'en cette occasion, meme a la France: aussi les 
mediateurs s'offraient-ils de toutes parts. 'Mais Ie plan de 
Louis XIV etait arrele des Ie premier jour; il ecrivait a Crequy : 
Jai deja refuse l'intervention de la reine Christine, celIe du 
roi d'Espagnc, de Venise, de rna pro pre tante la duchesse r13-
gente de Savoie « qui est entierement dans mes inlereis. » 

Rejetez anssi ceUe du grand duc (2). Lionne s'en expliquait 
cyniquement avec Strozzi, pour que cet abhe rapportat ses 
paroles a ce demier prince, et que, de Florence, elles se rep an
dissent a Rome et dans to ute J'Italie : « Ii n'est pas malaise. 
disait-il, de vous satisfaire sur ce que vous me mandez que 
ron a peine a comprendre en lLalie comment un accommode
ment se peut faire sans mediateur, les parties memes tl'aitant 
face a face ... Je me contenlerai de vous dire en deux mols 
que Ie roi, en ce renconlre, a de son cOte la justice et la puis
sance, et que les mediaieurs sont superflus dans les differends 
ou tune des parties peut donner la loi et veut ta donner. Des 

(i) lIiemoire du roi a Bourlemont, et Memoil'p des satisfactions envoye 
CreqllY· 

(2) 1.6 et 26 septembre, et 13 octohre 1662. 
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quo 1\'1. I'ambassadem aura declare les intentions de Sa l\fa. 
jeste, si les parenis ne s'y accommodent pas i1 se retireea 

"1 . b . . ,sans 
qu I SOlt, esom dautre entremettenr, et il faudra voir apres 
comment les parents s'empecheront do faire dans 1a suite non 
seulement ce que Sa l\1ajeEte aura vouIu, mais de portee alor8 
en leurs personnes ot en leurs biens 1a peine do leur 1m _ 
d t ' . ( pru 
c ente emente 1). » , 

Crequy demandait que tout passat par ses mains, et Ie ' . 
I " '. v ' 101 !:l t'eponda~t: ,ous avez « Ie pouvoir de donner, pour . 
dIre, vos lOIS dans Rome (2). » Laissait-on du moins presseni' 
it Rome quellos seraient ces lois? Vainement les minish';: 
etrangers representaient it Crequy qu'i! devait s'explique 1 

. 13" . - r e 
premIer \ ); Il ecnvait au roi : « Nonobstant Ie sentiment d 
:VI. l'a~bass~deur de Florence, j'estime que Votre Majeste doi~ 
recev~lr et res~udr.e les propositions de satisfaction et non pas 
les fal~'e ... » L audlteur de rote I')'efforqa de Ie ramener it une 
condUlte plus sensee : ,( M. de Bourlemont disait encor I 
d (') d'" ,e e 

uc ,~ ,est 0fllllOn, et me mande que c'eot celIe d'une partie 
de Rome, que 1 on ne peut pas refuser de se declarer des choses 
que v~!Js d,esirez, d'autant que, celte coue affectanl de semel' 
Ie brUIt qu elle veut con tenter Votre M'lJ' esle mais que " . (" n e-
tant pas pOSSIble de deviner ce qui 1a peut satisfaire, il faut 

(i) En communiqllant a CreqllY cette lettre Lionne lui dioait· J 
adre'08 la 'd' . I d ' v ,,« e vous 'v~ caple un artie e e lettre ~fue J"ecris a rabbe' St, " , 

, ' ' '~, 10ZZI, qm pOUl'l'a 
VOIlS ,eJowl' 'Un pell, }) (27 octobre 1662; Rome, -147 et 151.) 

, (2) ~~ ct ,26 sept~ml:re, - « Ca !ut ,nn furiellX coup de renvoi, disent les 
IVlemol1 es d Este, d oblIger Ie pape a tralter avec 1\1 de C e' t 
d ' I d'E '" . , r quye avec ill. Ie car-ma ~ste, qill avaIL J)len contribue a cette d' I!' , 
]I' dB' ec ara lOn, m ayant fait Rcrire II. 
"'1. e, nenne, .. que In. plus graude mortification du pape et de ses O'en~ Qerait 
de t,rUlter avec les m.inistres du roi qui etaienl en Italie et su;to;t 'avec 
.'II. I ambassadeur et lUI, De sorte que voila Ie 1,' , , 

, ' " cuemlG coupe aux COurncrs et 
aux negoclallOns en France par la conduite de 1\1. Ie cardinal d'EQt 'T If 
p.134.) v 0 ... » \. , 

(3) "Le pretex te Ie plus specieux dont la Cour de Rome se servait alors etait 
de dIre, : qu:elle ne [lolJvait faire autre chose que d'offrir de donner t' 't 
de oat/-fact! ' ' " . ouce SOl' e 

c ", on ilU !()J; que celalt apl'8S cela a I " , I' 
II ' 't ' ' , " Ul a s exp lquer, et qIl'on 

e, ~,oluv,aI, pas devIller a Rome ce qu'on souhaitait en France. Soit que"'es 
mzn" 1'e\' "li'ange ' '[ t 

,;, ," IS gou a~sen ces eXCllses au non, Us essayaient de les faire 
pa,~vel ,pour bonnes aupre~ des ministres du rOi, qui se tl'ollvaient eux-memee 
pm [ages.:, » et toute la SUIte, (Regnier, p. 95 et suiv,) , 

(4) 21 ('L ~9 septembre. 
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qu'on s'en explique ... » - « Je ne sais par quelle ~evu~ Th~. d.e 
Bouriemont s'est aIle engager, contre tout ce que Je 1m 81 dll 
d'avance, que je me declarerais des satisfactions que Sa Ma-
jeste souhaite (1). » " 

Comment les avances de 1a cour ponLlficale aVaIent-elles 
eie jusqu'alors re<;ues par les ~r~n<;ais.? Un.e des conditio~s 
que Ie roi avait Ie plus it .crnur .et~lL.le ~lcenClement de 1a m1-
lice corse (2) : ({ Il faut Viser, dlsalt-II, a ce que Ie pape ... casse 
loute cette soldatesque corse, sous pretexte qu'il ne pent y avoil' 
autrement sure Ie dans Rome pOUl' mon amhassadeur, et, si on 
ne peut i'obtenir, qu'on les change au moins de quartier, .. )) 
Or, ayant su que, des les premiers JOUl'S .de seplembre, les 
Corses etaient relegues dans des casernes elOlgnees de Farnese, 
puis dissous et renvoyes dans leur i.le, Louis XI~ ecrivil. it 
Crequy : « Il faudra compteI' pour flen c~tte partIe de satIs
faction qu'ils croiront m'avoir donnee, et dll'e meme qu'on les 
a chasses pOUl' deux raisons qui me desobligent, rune, pOUl' 
s'exempter de les chatier, et l'aulre, de crainte qu'ils ne par
las sent trop et qu'ils ne declarassent par quels ordres iis se 
sont portes it 1a bruta1e action qu'ils commirent Ie 20 aout. 
Voila ce qui arrive de ne pas £aire les choses it temps; car, s'ils 
vous eussent donne celte satisfaction lorsque vous 1a deman
die:!" vous seriez eucore a Rome, et iis Guraient 6pargne qnel
que chose d'une plus grande reparation que je leur ~emandet'ai 
pour vous en avail' chasse, violant une sec,on~e fOl~ en volre 
personne Ie droit des gens eL Ie respect qUI m ~st dl~. ,» . , 

Les brefs du 28 aout et du 1 er septemhre ava18nt ete lalsses 
sans 1'eponse par Ie roi; cependant l' un et l'autre desavouaient 
absolument l'action des Corses et protestaient avec energie 
contro l'intention d' offenseI' Ie roi ou 1a nation fran<;aise : la 
dignite de 1a couronne etait donc hoI'S de cau~e. Un tr~isieme 
bref, du 12 septemhre, ne fut pas meme accepte par Loms XIV, 
qui « ne vonlait avoir aucun commerce avec 1a cour de Rom~, 
que par Ie moyen de son ambassadeur. ») Alexandre ~l! y re
pudiait, plus solennellement encore que dans les precedents, 

(1) A Lionne, 29 septembre. Rome, 147. ",.. " 
(2) xlellloire du roi iJ. Bourlemont et Memoil'c des satISfactzons, 'ieJa CItes. ,-

1e roi a Crequy, 26 septembre. 
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toule participation de ses parents ou de ses conseillers it l' 
, dC' ac-

tIon es orses (1). Mars, quand ce brefetait parvenu enFranc 
Ie r~i avail de~a t~re du saint-siege une vengeance sans pr:~ . 
portIOn avec I aCCIdent du 20 aout, et il etait des lors s 
I, . d ous 

empIre e ce sentiment que Lionne exprima bien lOt avec 
b 1', sa 

ruta lte accoutumee: « Ce sont, ecrivait ce minislre a l'ar-
cheveque d'Embrun, des pi1u1es un peu arrieres pour Ie pa 
qui pretendra sans donte aujourd'hui, pal' l'expulsion du no~;; 
et fa?' ce~te affaire d'Avignon, qu'il est notre cn!ancie7'; maisle 
roz ne (al.t pas Ie compte de meme (2), » Que pouvait-on cepen
danl repllquer au pape, lorsque, prenant a son tonI' l'offensive 
il disait a Louis XIV: « Nons ne pouvons, sans manquer a c~ 
que nous devons a Dieu, au saint-siege apostolique et" a Vons
m~me, no~s,empecher de vous faire de jnstes plaintes de ce 
qm est arrIve de dela a notre nonce. Votre ambassadenr en . . , se 
tenant IC~ a.rme, m,e:tait,Ia ;rille, Ie saint-siege et notre dignite 
dans un eVIdent pel'll: II n a pas meme attendn volre ordre 
pour en partir, nonobSl~nt ~ue nous Ie fissions prier d'y de
menrer, et q~e nous 1m fissIOns donner parole qn'il y serait 
dans une entlere surete. Apres quai, lorsque nous ne savions 
pas nous-meme de quel cOte il allait, il n'a pas laisse de re
c~voir de nos officiers toute sorie de bons traitements. Que 
dl!'a donc tout l'univers? Que dira la repuhlique chretienne? 
Que j ugera Dieu lui-meme, qui intenoge les actions des rois 
et qui sonde leurs sentiments? Notre nonce, un homme eccle
siastique et innocent, qui tenait aupres de Volre Majeste non 
seulement la place de, celui que Dieu vous a donne pour pasteur 
et pour pere, .et de l'Eglise qu'il vons a donnee pour mere, mais 
la place de Dleu meme, a ete exile par une puissance seculiere 
pour Ie crime parliculier de quelques soldats. Comme nou~ 
sommes oblige de rendre'compte de volre ame au roi des rois. 
nous avons cru vous devoir representer paternellement touie~ 

(1) Regnier, P1'euves, p, 69,- « ... Verum exaggerare et detestari facinus indi.
gn~ll1.qual~ maxime quis queat, hie nunquam assequi certe poterit horrorem 
et lUdlg~atlO,nem quam percepimus ob injuri!lm in perwnam tam cari tamqlle 
pera~natI. fi.lll, ~!lam nobis ipsis recipimus factam : qual'e nos, tanqllam in 
re ~Q eXls:!~atIO~em propriam pertinente, ad vel'SIlS sontes justitiam et satis
factIOnes tIb! dehltas executioni ruandari juSSilllUS. » 

(2) 15 octobre 1662, Espa,qne, 39. 
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ceS choses. La douleur d'une nouvelle si peu attendue, 10rs
que noUS elions entierement applique a vous satisfaire, nous 
a arrache des larmes; mais nous en repalldrons encore bien 
davantage devant Dieu, afin que, pardonnant a ceux qui en sont 
lit cause, il veuille dilater .notre crnUl', qui est main tenant sene 
de douleur, et vous faire connaitre les voies de sa sainte vo-

lonte .. , ») 
Pour toute reponse, Lionne redigea deux series d'arlicles 

enlre lesquelles la COul' pontificale Berait sommee de choisir. 
Premier pal'ti : desincamel'ation de Castro et nouvelle sur
seance accordee au duc de Parme; restitution de Comacchio 
au duc de Modene, ou compensation; defense de reformer les 
franchises des amhassadeurs sans l' approbation de tous les 
cardinaux; abandon des poursuites contre Ie duc Cesarini et 
indemnite. - Secondparti : exil de don Mario a Sienne pour 
six ans; Ie cardinal Chigi, nomme legat, ira presenter au roi 
les excuses de Sa Saintete dans une premiere audience, et de
mander pardon pour lui et pour toute sa famille dans une se
conde; Ie cardinal Imperiale sera depouille de la pourpre et 
mis en j ugement; Ie barigel casse et banni; et'ection dans Rorne 
d'nne pyramide commemorative; reglement des franchises 
attribue au saCl'e college; indemnite de Cesarini. - n ya des 
lors chez Louis XIV un dessein si hien arrete de pousser les 
choses a ou trance qu' en avouan t a son ambassadeur l'impos-
5ibi1ite de faire accepter ces clauses, iIle charge d' en proposer 
d'aulres encore, tres onel'enses 11 l'Eglise : « S'il arrive, dil-il, 
que vous conveniez de l'un des deux pm·tis, ce q~e je ne crois 
pas bien facile, il faudrait dire apres, .ava~t. que ne~ conclure, 
qu'it y a certaines autres choses que Je d~slre.' que Je ne voux 
pas eire oblige de demander S1 souvent lUutIlel~1ent, con:me 

les hllIles de l'archeveche de Reims pour Ie cardmal AntOIne, 
Ie retour et Ie retablissement dans les fonctions de sa dignite 
du cardinal Maidalchini, les expeditions de l'abbaye de Cluni 
et des aulres pour mon cousin Ie cardinal d'Este et pour Ie car
dinal Mancini avec Ie bref de non vacando, et quelques aulres 
semhlables que vous pourrez faire p&ssel' (1), Mant bien vrai-

(1) " Et dix au doltze uutres petites graces que je pourrai demander pour 
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semblable qu'ayant accorde ces points les plus difficiles, iis ne 
voudront pas rompre l'accommodement pour de semblables 
bagatelles. » 

L'amhassadeur a-t-il au moins Ie pouvoir de notifier cette 
alternative au souverain pontife? Non. Deux depeches du 
13 octobre lui prescrivent encore d'atlendre les offres du pape 
et, s'il ret;oit des instances trop pressantes, de proposer seule~ 
ment Ie premier pal'ti (Castro .et Comacchio) : « Quoique ce 
soit, dit Louis XIV, l'endroit par OU l'on peut Ie plus to 
la cour de Rome dans Ie vif et sur lequei elle fera de plus 

_ ~randes exclamations, il me sera g>lorieux dans Ie monde que 
I on connaisse que je veux bien sacrifier tous mes interHs et 
resseutimenis it l'ayantage de deux princes mes amis ... » Void 
d'ailleurs comment il entond la conduite de cette singuliere 
negociation. Ii ecrit a son ambassadeur : J e ne veux pas vous 
laisser OU vous etes; « c'est marquer, ce me semble, un peu 
trop a la cour de Rome la possibilite d'un accommodement et 
encore quelque espoir de creance que les paroles dont elle pre
tend m'amuser produiront leur dfet. ) Failes publiquement 
vos preparatifs de depart pour Livourne, OU vous trouverez 
des galeres qui vous rameneront en Provence. Ne restez pas 
a San Quirico, « OU il semble que vous attendiez la commodite 
de la cour de Rome de me satisfaire. » lIs seront bientOt per
suades que je ne songe qu'a une rupture. « Je m'en vais 
armer une Holte considerable de vaisseaux, outre ceux que 
j'ai deja a la mer) et ai depeche Almeras a Toulon pour com
mencer it y tmvailler avec toule la diligence possible, ... et 
composer des it present l'elat d'une armee de vingt mille 
hommes effeclifs. » Je vous permets seulement de surseoir si, 
avant la reception de cette depeche, la. cour pontificale a fait un 
pas vel'S vous. 

Un peu trouble par les objections de Bourlemont et des mi
nistres etrangers, Crequy avait fini par ecrire it cet abbe que, 

quelques-uns de mes sujets, comme des gratis d'eveches ou d'abbaves' de 
faire passer quelques abbayes de titre en commende; des facultes a d~s abbes 
de couferer de commende eu cOllll1Jendc; que l'abbaye d'Aumale demeurera 
it celui a qui je 1'ai conferee, et autres choses pareilles, etc.)) (18 roi a Crequy, 
11 septembre 1.662.) 
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. un nelYociateur romain venait a San Quirico, HIe recevrait 
Me' 

avec un esprit de paix ». Alexandre VII lui depecha aUSSl-
« •• 

tOt l'abbe Rospigliosi) maitre de chambre du cardinal Clllgl, 
DeVeu du secretaire d'Etat, et qui devait parvenir au cardin a
]at sous Ie reg>ne de Clement IX. Avant meme J'avoir vu ce 

relat, Ie duc se plaint it Louis XIV qu'on lui enyoie un homme 
P . J 'it' « sans experience i), un « sUJel assez ma propre » a ce e nego-
ciation. II promet de l'accueillir « avec tonte la disposition 

ossible de porter let; ehoses il un bon aceommodement »; 
~lais il rejette ses pouvoirs comme inSllffisants, et il s'indigne 
qu'on ne veuille condamner au de:'nier ~uPl~lie.e ~ue les Corses 
dont Ie crime sera demontre : « BIen 10m, ecnt-Il, de trouver 
dans eet envoi de l' abbe Rospigliosi, en la maniere q u'il a etc 
fait, aucune apparence de bonnes dispositions, je Ie trouve 
meme offensant dans toutes ses parties, dans sa forme et dans 
sa fin (1). » Rospigliosi quitta donc San Quirico? et s~n d,epar,t 
n'excite chez Crequy qu'nn meeontentement sllllule; c est a 
ceUe date que se rapporte Ie passage suivant des MemoiJ'es du 
cardinal d'Este : « Pendant que nous nouS divertissions it la 
campagne, les esprils libres de Rome avaient tout Ie ~emps 
de faire des pasquinades et des chansons sur la condtille de 
cette cour-la. .. , On ne laissait pas de donner des alarmes a 
Rome on f,lis[tnt ]1ublior que Ie roi faisait cleharquer des gens 
a Livourne qui vtendraie~t joindre 1\1. Ie duc de Crequy pour 
etre commandes par lui et pour aller a Rome se faire donner 

, satisfaction it vive force. 1\1. Ie cardinal [d'EsleJ et M.l'amLas
sadeur affectaient d'en discourir assez ouvertemenL et propo
saient queUe route on pourrait prendre; (:e q~elle fat;on .on 
s'assurerait des passages; au 1'on pourrmt fall'e magasms 
de viYres et munitions, en sorte que ceux qui les enten
daient pussent faire courir Ie bruit de quelque enlreprise (2). » 

Louis XIV entra plus avant encore dans ceUe pensee, et cha
cune de ses depeches vint ajouter quelque article it la liste 
deja si longue de ceux qu'il pretenclait in:p~sel: ~ ~ome. Il 
estima aussi que l'envoi dll petit abbe ROSplghoSl elait une es-

(1) 7 octobre 1662. 
(2) T. II, p. 141. 



364 CHAPIYRE RUIYlimE 

pece de nouvel outrage. Ii taxait Ie pape et ses ministres ' 
chaque ligne, d'audace, d'impudence, d'effronterie (1). « V;u: 
devez hautement declarer par avance, dit-il, que je vous ai 
mande. ~ue, chaque mois qu'on tardera it me satisfaire, je pre
tendral a quelq,ue ~hose de plus, et que, si on me force, pour 
mon honneur, a fmre marcher une armee et it engagel' une 
fl.otte, tel en payera les frais qui n'y songe pas, et qu'il faudra 
bIen alors faire d'autres comptes et parler de toute autre nalu 
d . .' re 

e reparatIOns que celles dontje vous ai envoye Ie projet,» 
Avant qu'un mois fut ecoule, et sans attendee Ie retour d . u 
courner, Ie 1'01 inventait des exigences nouvelles et lachait 
la bride a l'imagination de son amhassadeur (2). It ecrivait . 
(~ J'ai toujours oublie de vous marquel' que, dans les condi~ 
tlOns de l'accommodement, vous devez insister et emporter 
que 1'.on revoquera tous les edits qui ont Me publies (3) en ceHe 
occasIOn comme. m'Mant trop injurieux, au sacre college et 
auxbaro?~ romal~s ... Comme, pour obteni[· ce que je desire et 
sans quOl Je ne pUIS me contenter, il aura Me bon de demander 
beancoup davantage, je suis bil')ll marri de ne vous avoil' SuO"_ 
gere a temps diverses demandes que vous pourriez faire ~t 
ce.rtaines craintes que vous pourriez donner, dont pour vous 
falre relacher on aurait Me oblige de vons accorder plus tot et 
plus largement ce que je pretends veritablement cctto na
ture de. crainte pourrait eire, par exemple, celle que je ne 
recevrm plus de nonce en France, comme etant une chose assez 
supe:t1ue et dont on use mal dans la cour de Rome par des en
trepnses que les nonces font tous les jours sur mon droit et 
sur les anciennes coutumes du royaume, avec dessein nean
moins, comme j'ai dit, de vous en relacber en obtenant en 
echange ~uelqu~ autre p~int con teste. Une autre demande qui 
~?uc~erm~ a~ vif Ie c~rdll1.al Chigi serait de pretendre que Ia 
legatl.on d AVl.gno~ SOlt touJours donnee a un cardinal franQais, 
ce qm se pratlqumt presque toujours anciennement et meme 
pour toute leur vie, temoin les cardinaux de Bourbon et d'Ar-

(1) 22 octobre 1662 et toutes les depeches. 
(2) 2 novembre. Rome, 148. 

(3) Contre Cesarini et d'autres seJitieux, sur les franchises, etc, 
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roagnac(1), et Ie pretexte de celie instance est fort plausible en 
cette conjoncture OU j'ai grand interet que les Avignonnais fiG 

s01ent pas tourmentes par un legat italien pour l'afTection 
qu'ils viennent de me temoigner. » 

Alexandre VII donna des pouvoirs plus amples au prelat 
Rasponi, secretaire de la Consulte, « en reputation d'homme 
d'honneur eide me1'ite » (2), et que ses talents designaient deja 
pour 1a pourpre. Si Ie pape cedait sur certaines formes, il n'ac
ceptait aucun sacrifice de sa dignile, et Hasponi, arrive Ie 
13 octob1'e a San Quirico, attendit que Crequy 1n1 fil connaitre 
les conditions du roi : « J e les lui deciarai done, ecri vit Ie 
due ... ; Volre Majeste verra que j'ai ajoute aux propositions 
qu'elle m'avait envoyees quelques aulres demandes que j' ai 
jugees etee une suite necessaire des premieres ... » Les confe
rences n'Maient pas ouvertes depnis plus de dix jours que 
Rasponi elait autorise a offrir: un nouvel examen des affaires 
de Parme ot de Modene; la suppression des nouveaux corps 
de garde elablis dans Rome depuis l'a1'mement dll palais Far
nese; Ie pardon de Cesarini et une recepLion honorable de 
l'ambassadeur; un d6cret interdisantpour toujours aux Corses 
Ie service dn saint-siege, et l'envoi en France du cardinal Chigi 
avec la qualite de legat (24 oetobre). 11 porta meme a Crequy 
un bref du pape et une leUre dn cardinal Chigi sur cette le
gation (22 octob1'e). Le due refusa Ie bref et la lettre, tant q ne 
Rome n'aurait pas acceple les anlres conditions du roi, et i1 
reclama principalement la condamnation au cardinal Impe
riale, que Louis XIV aurait presentee it IJEurope comme raven 
solennel de la complicite du gonvemement ponlifical dans un 
attentat premedite contre l' ambassadeur franQais. 

Le roi avaiL-il done recueilli quelque indice contre 1e gou
verneur de Rome, depuis l'origine du demele? Non: il n'eleva 

(i) Charles de Bourbon, archeveque de Lyon, nommB legat d'Aviguon en 1.470, 
B. Ia demande de Louis XI, par Paul n, flIt eieve it la pOUl·pre en 1416, pat 
Sixte IV, qui lui retira eette legation pour Ia donuer it Julien de la Rovere, 
son neveu, premier archeveque d'Avignon. - En 1565, pendant les guel'l'es 
de reli~riou, Pie IV nomillu les cardinaux Charles de Bourbou, onde du futur 
Henri lV, et Georges d'Armagnae, co-legLts d'Avignon, pour interesser 
Charles IX it la defense du Com tat contre les calvinistes. 

(2) Regnier, p. 106. 
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cette pretention que parce qu' elle i1auait sa vanite, Le cardinal 
Imperiale rempiissait deja 1a meme charge sous Innocent X 
avantd'avoir reQu 1a pourpre: « Etant p1'elat, dit un agent fran~ 
Qais (1), il se comporta si hien au gouvernement de Rome que 
ce pape [Alexandre VII] a voulu qu'ilI'exerQat encore cardinal: 
aussi est-i1 une des bonnes tetes du college" )) En 1659, M. de 
1a Feuillade, archeveque d'Embrun, ambassadeur a Venise, 
s'etant rencontre avec lui a Ferrare, avait ecrit a Mazarin: 
Ce prelat « me dit que Ie pape n'avait pris 1a protection d~ 
M. Ie cardinal de Reiz que pour empecher qu'on ne dec1arat 
son archeveche vacant sur une resignation qui n'avait pas Eite 
faite lihrement ; que Ie pape convenait que 1e roi pouvait de
mander justement, apres les choses passees, l'eloignement de 
sa personne du royaume ... Je ne saurais dire a VoLfe Eminence 
les termes desavantageux dans lesquels il me parla de lui, me 
disant qu'on avail bient6t decouvert son esprit a Rome; que 
c'etait un homme de cabale et de faction (2), etc. » Mazarin avait 
l'epondu (3) : ( M. Ie cardinal Imperiale est une des meilleures 
tetes du college, et, m'honorant de son amitie, je souhaiterais 
fort 1a cultiver, faisan t quelque chose qui lui put faire connaltre 
l'estime que fen fais et l'etat assure que Son Eminence peut 
faire de 1a mienne et de mon service. Je vous serais donc fort 
oblige 5i, lui faisanL savoir ce que dessus, Son Eminence me 
donnait Ie moyen de lui en donner qllelque marque. )) Peu de 
temps avant Ie 20 aout, un autre. FranQais disait de lui: C'est 
« un adroit; il a bien de l'esprit; qui fait Ie g'ouvernement de 
Rome avec prudence et dextel'ite, et qui apparemment n'a 
pas pour les Espagnois plus d'amour qu'il ne faut (4). » 

Les emissaires repandllS dans toute rItalie n'avaient pas de
couvert un seul temoin qui confirmttlles mensonges publies par 
les FranQais. Le gouverneur de Rome etail si sur de lui-memo 
qu'il offrait des lors de se rendre a Saint-Germain pour se 
meUre a la discretion du roi. Un jour viendra OU Louis XIV et 
scs ministres regretteront d'avoir persecute un prelat si con-

(I) Rome, 143. 
(2 23 aofll 1659. Venise, 19. 
(3) Postscriptum autographe : I er oelobre 1659, Venise,79. 
(4) Rome, 149. 
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siderablc. C'est assez, quant a present, de dire qu'its recon
naissaient entre eux l'impossibilite de justifier 1euc,.; accusa 
tions contre lui et qu'ils n'en etaienl pas moins acharnes a sa 
perte. Louis XIV ecrivait 1~13 octobre '~662 (I) : « Je prevo,i,s 
que toute 1a plus grande d1fficulte de 1 ac~ommoder:1ent, s 11 
se traite, tomb era sur la personne du cardmal Im penale .. , J e 
vous ai deja mande que je n'estime pas que Ie sacre college ni 
Ie reste du monde approuvat que j'insistasse a demander que 
Ie chapeau soit ole audit Imperiale, taut qt;te je u'aurai en main 
aucune preuve suffisante (2) pour lui faiee faire son proces et 
Ie condamne1' a mort, qui est Ie seul cas auquelles cardinaux 
pretendent que Ie chapeau leur pent, etre ~te; mais, ~om:nc 
d'ailleurs i1 ne faul pas s'altendre qu on obt18nue sa relegatlOn 
pour plusienrs annees, si je me l'eduis d'abord it ne pretendre 
que cela sur son sujet, et qu'il faudra pour l'emportcl: que je 
pretende bien au dela, afin que les pareuts d u pape VIennent 
d'eux-memes a cette relegation commc a un temperament et 
tiennent a grace de m'avoir fait departir de ma premiere reso
lution il faut necessairement chercher qllelque chose qui ne 
soit p~s taut que de lui faire perdre sa dignite et qui soit ausst 
beaucoup plus que la relegation. Il me semble, sur ce fonde
ment, que vous pouvez demander d'abord qu'i1 soit mis en 
arret au chateau Saint-Ange, discWL que Ie pape nc peut me 
refuser la justice de lui faire faire son proces, s'i1 se irOLlVC 

coupable d'avoir commande aux Corses raction du 20 aout, 
et qu'il me faut du temp~ P?ur en rec~ercher l~s. preuves, 
pendant lequel la meme JustIce veut qu on. se sa1s1ss~ de s~ 
personne, Vous pourriez encore prendre, S1 vous Ie Jug~z a 
propos, un autre pretexte pour appuyel' cette d,emande ~Ul se
rait qu'il est raisonnable de lui faire sou~nr 1a peme. du 
talion pour avoil', comme il est public ct ~otolre it t?uLe 1~ TIlle 
de Rome, ose proposer d'arreter mon cousm Ie cal:dll1al d Est~,: 
car, encore que les parents du pape nieront ce faIt (3), .et ~u II 
ne pourra jamais eire prouvc a cause des excommumcailOns 

(1) A Crequy, Rome, 1.47. . ' , , 
(2) Lionne avait ecril d'abord : « tant que Je n'aura: rwn en mam, " etc .•. -

Eu effet iln'avait alol's absolument "ien, et 11 n'ent Januas nen. 
(3) Et' avec grande raison : les 111emoil'es du cardinal d'Este n'attl'ihueol 
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qu'encourraient les cardi?aux de reveler ce ~ui s'est passe 
dans la Congregation d'Etat, il suffit, en parmlles occasions, 
d'allegller un pretexte plausible et approuve du monde ... » 

Crequy repondait sur le meme ton: « Le cardinal Imperiale 
a porte son insolence a un si haut point, et elle est si genera
lement connue, qu'il semble qu'on ne peut pretendre contre lui 
des reparations qui puissent elre trollveeS trap grandes (1 ) ... » 

Les pretentions de Louis XIV etaient d'autant moins excu
sables qu'il venait de 1'ccevoir un rapport secret ou l'abhe de 
Bourlemont, demeure it Rome, ne dissim ulait pas que toules 
ces declamations contre la cour pontificale reposaient unique
ment sur des preventions passionnees : « L' on savait, dit eet 
ecelesiastique, que plus de soixante Corses s'etaienl muli
nes, qu'ils avaient assiege Ie palais de Yambassadeur; qu'ils 
avaient saerifie it leur rage tout autant de -Fran(:ais inno
cents qui s' etaient malheUl'eusement trouves it la portee de 
leurs mousquets (2), que l'on avait fait descendre toutes les 
gardes du pape pour investir Ie palais ; ... que l'on n'avait fait 
aucune recherche des assassins, cequi fit dauter qu'il D 'y eut 
de 18 connivence, puisque la soldatesque qui elait descendue, 
disait-on, pour apalser ces mutins, pouvait facilement donner 
la chasse aux malfaiteurs ... Tous ces mem'triers s'etaient re
tires dalls leur quartier, ron pouyait aisement les sequestrer' 
et les desarmer, et, s'ils nlpugnaient a cet ordre, commander 
au reste de la compagnie de leur faire quitter les armes so_us 
peine d'encourir Ie meme delii, el en cas de besoin faire inves
til' par la milice de la ville Ie corps de garde des Corses pour 
les ranger it leur devoir (3), et non pas bloquer Ie palais de 
l'amhassadeur, d'ou il n'y avait rien it craindre; et, si ron ne 
voulait pas s' en saisir pour avoir indignement massacre les 
domestiques de l'ambassadeur, l'on Ie pouvait et l'onle devait 

cett" opini-fm, d'ailleurs Ires legitime, qu'au cardinal Corradi, dataire (T.n, p. tiS.) 
(l) Au roi, 23 octobre. 
(2) II n'y eut que trois Fran~ais tues ; un gentilhomme du due de Crequy, 

Antoine du Boys; un laquais de l'ambassade, Aubin Copet, et Ie page de Ia 
duchesse, Rerlaut. 

(3) Ainsi, Bourlemont taxe seulement don Mario et les ministres de lenteur 
et de maladl'esse, mais sans justifier ces plaintes par aucun fait precis ni par 
aucun document : cela lui etait impossible. Les mutins etaient, suivant lui, 
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faire pour avoil' ose sortir du corps de garde sans ordre de leur 
capitaine, pour laquelle seule prevarication ils etaient punis
sables, comme tout Ie monde demeure d'accord. » M"ais quel 
jugement convient-il de porter sur cette affair~ ? « Le pr~mier 
chef est de savoir si cet atten tat est un pur et sImple accIdent, 
de fa<;on que l'on puisse soutenir que les mini,lrcs cL:: ccHe 
cour n'y aient donne aucune cause, quoique i.ndirecte. et e.loi
gonee. Les ministres se promeUent d' eluder faClle~(mt laU emt~ 
de la censure, se fondant sur la grandeur de 1 attentat, qm 
semble aneantir loute sorte de mauvaise presomption, ajou
tant encore que, la competence etant terminee (1), et les parents 
de Sa Saintete ayant ete vus avec tant de genet'Osite par 
M. l'ambassadeur, Us supposent que 1'on ne peut pas soup
<;onner en eux la possihilite de participation. A cela, je vous 
dirai que ceux qui tiennenL la clef des ministres sont observes 

soixante environ, dont les plus compromis s'eloignerent aussitOt a la favour 
des tenebres tandis que les autres rentraient a leur caseme, ou ils furent 
arretes Ie le~demain : si l'on avait voulu saisir ceux-ci sur-Ie-champ, il Hait 
it craindre que Ie reste de la compagnie, formant un corps de deux c.en~s. hom
mes a peu pres, irrept'OchabJes jusque-la, mais depuis longtemps lrntes par 
Ies violences des Franqais, ne dMendissent leurs camarades. Tous etaiellt bien 
armes, retranches' dans un excellent poste, et la garuison de R)me comptait 
i1 pcine qnelqLlc,; c8ntailles de solJalR, que reclailitlit un service plus impol'
tant el plus press" : il fallait avant tout pour voir ala securite de Farnese, pro
terrer Ie retour de la duchesse, ecarter du quartier franyais une populace tur
b:lente et les aventllriero de touo pays que Ie desordre et la nuit avaient 
fait sorlir de tous les quartiers d'ambassadenrs. C'est ee que Ie cardinal Cbigi 
avait demontre ayec autant de f"ree que de loyaute, dans sa premiere letlre 
a Lioune : « Le prince don Mario, mon pere; disait-il, accourut en personne 
dans la soiree me me du 20 aoilt, afin de faire retirer les Corses qlli, dam leur 
aveuolement et dans leut· fureur avaient secoue l'autorite de leurs chefo. Que 
V. E~ considere, je vous prie, s'll etait alors possible de faire davantage, en 
face de denx cents hommes determines et compromis, fortifies dans leur caserne ; 
et conlee lesqnels on n'aurait pu tenter une atLaque qu'avec la moitie au 
moins des troupes qui sont dans la ville. Eut-il ete raisonnabIe, sons Ie coup 
de si graves dangers, et quand meme on aurait eu des forces sllfflsantes, ~'eu 
dish'aire la plus grande partie pour assaillir les Corses, de mettre aux pl'lses 
nos soldats les uns avec les alltres, d'exposer la ville aux exces d'une multi
tude irritee et de tous les malintentionnes qui auraient voulu profiter du 
desordr'e? V. E., qui connait si bien Home et les regles d'nn bon gouverne
ment, n'aurait jamais conseille une pareille imprudence ... " (Regnier, P1"euves, 

p. 12.) . 
(i) C'est-a-dire la competition entre Ie due de Crequy et les parents du pape, 

sur la premiere visite due i1 ceux-ci par l'ambassadeur. 

LOUIS XIV ET LE SAINT-SlllGE. - 1. 24 
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Dar les officiers subalternes pour Mudie!' la pente et Ie couchant 
[ 

de leurs volontes pour, apres, y conformer dans l'execution 
1a puissance instmmentale qu'ils en onL en main. Je ne m'ex
plique point davantage. Vous vous contenterez, s'il YOUS plait, 
que je vous dise que, dans l'aerivee do M. l'ambassadeur, ron 
a su des impressions qui ant pris racine en mauvais teeroir et 
y onL produit, pour les fmils d'une volonte peu sincere, los 
efIots d'une passion parliculiere. )) Et Bourlemonl n'a rien .. 
de plus neul n. citeI' que deux paroles irrepeehensibles et 1'e
montant a plusieurs mois, a. supposeI' gu'eUes ne fussent pas 
controuvees : i 0 Alexandre VII, entendant parler de la suite 
turhulento amenee de France par Crequy, aurait dit, on ne 
sait Oil, ni a. qui, que «( cet ambassadeur semblait plutOt venir 
pour declaree 1a guerre que pour traiter d'affaires. )) - 20 Le 
cardinal neveu, dans Ie temps ou Crequy rofusait encore 1a 
visite, aurait declare, on ne sait devant que1s temoins, « qu'il 
ne verrait jamais de bon mil M. Ie dnc de Crequy, parce qu'il 
n'avait pas voulu visiter sos parents. ») Voila les propos d'an
tichambre qui autorisent l'abbe it conclure en ces termes 1a 
premiere partie de son memoire : « Je veux bien croire que 
ron n'a point commande directement aux soldats et aux sbires 
(rattenter it la personne de ;vI. l'ambassacleur et de Mille 1'am
bassadrice, ou aulrement je doulerais si je serais ici parmi des 
chretiens O!l parmi des barbares; mais ces apozemes (i) d'amer
tume versees dans les esprits ne peuvent-elles pas y intro
duire quelquo dereglement? Ces discOUfS de mepl'is, ces 
marques d'alteration et ces ordres indiscrots ne peuvenl-ils pas 
concourir a former une resolution criminelle sous l' osperance 
d'on avoil' plut6t de raveu que du blame? Vous savoz qu'il 
n'y a rien de si clair dans lesjugements que de condamnernon 
seuJement les convaincus du fait, mais encore ceux qui ont 
conspire a. son entreprise. )) 

Tout cela est bien faible; ce qui suit rost encore davantage : 
« Avant que d'opiner, dit BourJemont a Lionne, faites-moi la 
grace d'examiner Ie second chef, qui est de savoir si Ie droit des 
gens a Me viole ... )) Ils disent que « los FranQais ont provoque 

(i) ApcZlime, infusion. decoction, est alljourd'hui du genre masculin. 
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les Corses et leur ont donne, selon leur jargon, pros
sima, et que ton n'y pe1lt point tro!{ver de participation des mz'
nistl'es du pape, ce qui scrait neccssairo pour violeI' Ie droit des 
gens ... )) Je reponds que, si les coupahles sont nombreux, les 
supplices doivent l'etre, et que tout Ie peuple ost complice. 
« L'on peut me repliquer d'abord que je passe trop avant et que 
ma plume extravague dans la (ureuJ' de la passion, parce que, 
dans l'attentat des Corses, il n'y a point de volonle formelle, 
directe, antecedente ou expresse dans 1a p6ssibi lite de presomp
tion, par laquelle 1'on pl1isse soutenir qne les ministecs ilient 
parlicipe it cet assassinat, et que, ptll' consequent, Ie droit des 
gens n'a point etc viole .. Je cansens qll'il n'y a point Oll de 
volonte antecedente, directe, expresse ou formello, ct:;., Dieu 
m'en garde! mais ron m'avollera que ron a nOllrl·i ]a dispasil ion 
ot qne l'on y a prepare les esprits. Cet allenlat a d(~ fait el com
mande it la mode de Ia com, c'ost-a.-dire (ait sans (aire ... JJ 

D'ailleurs, les Corses n'ont pas ele chalies commo il convenai l: 
« Cette tolerance Cl'asse et nonchalanle a bion plus olTense 
l'honneur, la gloire et 10 respocl dfl h Sa Jiajeste que l'empor
lement des assassins ... Le droit des gens a ele autant viole par 
la volonte de connivence et de ratificalion, que s'il y elH ell 
des ordres et .. Enfln jo YOIIS dirai que je 
crois que la (atalite a compose cette tragedie (1 ) ... )) 

La resistance de 1a cour pontificale a des conditions criantes 
eausa 1a plus vive irritation it SdinL-Gormain. Alexandre VH 
ayant, en outre, tonte de faire rendre au roi, par Jes ministros 
d'e Savoie el de Venise, son bref sur 1a legation ella letlre du 
cardinal Chigi que l'amba,<sadcUl' franQais avait scandaleusc
mE'nt refuses, on lui fit un nouveau crime d'unc demarche 8i 
naturelle. Cest ce moment que Louis XIV choisit pOUl' donner 
uno O'l'ande publicite aUK projets de vengeance qu'il meditaiL 
cont~c Ie souverain pontife. Il chercha des auxiliaires dans 
Ie elerg'e, ot sollicita particulierement les avis du cardinal 
Grimaldi, archeveque d'Aix, an cion protege de Mazarin, d'nn 
alllreItalien, Ondedei, perdu de mCBUl'S, familiee dllcardinul mi-

(1) Octobre 166~. Rome, 146. 
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nistre, qui lui :lVait fait donner l'eveche de Fl'ejus, et meme du 
cardinal de Retz. . 

Les repons,es de ces prelats revelent Ie trouble profond que 
jetait dans l'Eglise la polilique suivie contre Rome. Grimaldi , 
dont la vieillesse devait faire oublier les facheux debuts de 
son episcopat, ecrivit alors une invective dec.lamatoire contre 
Ie gouvernement pontifical, et de clara que le viCllire de Jesus
Christ, infirme comme les autres hommes, devait etre assiste 
« de conseillers et de puissances, » c'est-a-dire de cardinaux 
et de princes, « pou~ secourir sa faiblesse »; qu'il appar
tenait all fils aine de l'Eglise de sal sir ceUe or,casion de retablir 
Ie regime primiLif de droit divin; et que ]e roi Mait dans une 
situation analogue a celIe de Charlemagne, suscite pour « sou
tenir et regler Ie saint-siege, apres avoil' abattu la puissance 
des Lomhards (1). » 

L'eveque de Frejlls repondit : « Dans la solitude OU je suis, 
je ne puis pas eire bien informe de toutes les circonstances de 
celte affaire; ... mais ce qui est assure, et Ie 1'01 n' en doit pas 
douter, c'est que » cela n'a pas ete fait « sans expres ordre ou 
au moins sans une connivence et tacite permission du pape et 
de ses ministres ... » Le roi do it reformer Ie tem porel et reduire 
Ie pape au spirituel. Le souvernin pontife ne doit rieu faire que 
de concert avec les cardinaux, comme Ie doge de Venise ou un 
eveque en chapitre. « Le college des cardinaux determinera ce 
qu'iI faudra donner au pape pOUl' son entretien, » Ie resie des 
revenns demeurant a la disposition des cardinaux, qui seront 
pris de toute sorte de nations et en plus grand nombre. Ondedei 
propose meme une commission permanenle pour snrveiller Ie 
pape dans l'intervalle des consistoires. - « Je voudrais, dit-il 
encore, rompre touies les negociations et traite d'accommode
ment, declarer seulement la maison de Cbigi et Ie cardinal Impe
riale assassin, infame, traitre et ennemi du roi, qui, en son 
temps, en prendl'a les satisfactions qui lui [sont dues 1, et laisser 
cette pilule dans Ie ventre de ces messieUl's,afin qu' eUe fasse son 
operation au siege vacant; auquel temps je voudrais poursuivl'e 

(1) {( Avis de M.le cardinal Grimaldi sur Ie differend de Rome, octobre 1662, " 
Rome, H7. Cet avis fut complete dans une lettre du nH~me prelat it Lionne, du 
;!i novembre 1662. (Rome, 148.) 
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ceUe maison par Ia voie de fait et de droit, et en faire un 
exemple, comme fit Ie rai d'Espagne, Philippe II, contre [ceux] 
de la maison de Caraffe (1). Ii y a des personnes qui disent que 
Ie roi veut envoyer une armee pour metire en surete l'ambas
sadeUl' dans Rome et y faire tenir les assises en son nom. La 
pen see est forL belle et fort genereuse. Si Sa Majeste en vent 
user de la s~rle, je n'ai den a dire (2). » 

Une pensee odienseentl'e toutes fut d'interroger Ie cardinal 
de Reiz Sllr Ie meilleur moven de faiee caoituler Ie souverain 
pontife. C'est Lionne qui a;ait ete special~ment charge par Ia 
cour, en 161)1), de requerir d'Alexandre VII la mise enjugement 
et la deposition du cardinal archeveque: ill'avait espionne, per
secute, humilie a ce point que, prevoyant la rentree en grace de 
fancien frondeur, i1 avait implore d'avance conlre lui la protec
tion de Mazarin. Qui donc s'etait genereusement expose au 
redoutable comroux du premier ministre et du roi pour faire 
respecter, en la personne de Retz (3), les dignites ecclesias
tiques dont Ie saint-siege l'avait revetu sur la presentation 
royale? Alexandre VII ; et Lianne venait maintenanl rallumer 
coutre lui, dans l'ame de Retz, tout ce qu'y laissaient encore de 
mauvaises passions irente annees de debauches, de guerre civile 
et d'intrigues! Les deux anciens ennemis firent treve a leur 
haine mutuelle pour chel'cher ensemble la place OU Ie jelllle 
roi de France pounail faire au pape les blcssures les plus mor
teHes. Les Memoires de Gui Joly avaient revele depuis Iong
tempsles detestablesconseils que, du fond de sa reteaite it Com
mercy, Ie cardinal de la Sainte Eglise Romaine avait donnes 
au roi contre son chef et contre ses freres (4). 

(i) Or,les dellx neveux de Paul IV, Ie cardinal Caraffa et le dllc de Palliallo, 
avaient €lte mis it mort .. Ll'uf memoire ll'avait pa, tarde it etre rehabilitee. 

(2) Avis dellI. de FI'CjUS SW' l'assa$sinat du due de Cl'equy. Ces mots ont ete 
ecrits sur la piece par Lionne lui-meme. (Ondedei it Lionne, 14 octobre. Rome, 147.) 

(3) Chantelauze avance (Le Cardinal de Retz et ses Missions diplomatiques, 
p. t73) qu'Alexandre VII avait pense Ie livrer a la Justice de Louis XlVI II 
suffit, pour refllter cette assertion, de renvoyer au chapitre Ier ci-desslls et it 
notre article dans la Revue des Questions historiques, j uillet i879 : La mission 
de Lionne a Rome en 16.5.5. 

(4) Chantelauze a pub lie Ie texte de ces reponses, ou il vellt voir les 
chefs-d'ceuvre de la science et de la politique, et qui ne sont que les monu
ments les pIllS honteux de la bassesse et de l'ingratitude. Cet ecrivain rec
tifie une erreur de Gui Joly, qui reclamait a tort pou!' son patroll: l'honnenr 
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Parmi les agents qui sollieilaienL les COUl'S etrangeres de 
seconder Louis XIV dans sa lulte contre Ie pape, ceUK qui 

d'avoir imagine av~nt :ous Ies aut res Ia pyramide infuwante; mais il se trompe 
~Ius ~ra~emen,t Im-me.'Jle e~ louant son heros d'avoir Ie premic,r l,ropose 
I envOI dun legat au heu d un nonce extruordinaire, suggere « l'ingenieuse 
pensee a,., de s'empal'er d'Ayignon, "et montra « quel alait Je cote vulnerable 
de la co~r de Rume, l::t prise de possession du Comtat Venaissin b. " La 
c?nsult~tlOn de. Retz porte la :~~te d'octJbl'c f66!!,c: or,' d'une pcu't, la lega
tlon eta!t depms long-temps deja sur Ie tapis, comme Ie proll ve, par eXBtllnle 
ce passage d'une depeche royale, dn 11 septelllbre d: « VOilS pouvez ass' ~ , 
"1 1" I I ' , ' u er, s 1 en est )eSOlll, SUi' a. ega.twlI au c(f)'dinal C!tigi en France, que POUI'Vl;' 

que les autres points de ma satisfactioll soient aussi ajusles il mon contente
n:ent, je,le traiLerai ~t reeeVl'ai fort bien, et autant honorablernent 'lu'i! eon
Vlendra a son came/eTe de legal a latel'c et it l'bonaeur qu'il a d'ailleurs de 
8e trouver neveu de Sa Sainlete, » Le roi a soin d'ajouter qn'j[ permetlrait de 
substituer au eardinal Chigi don Mario ou don Agostino, ou un autre cardi
nal legal, mais lion pas un nonce pxtraordinaire. Quant a l'oceupntion d'Avi
gllOIl et du Comtat, Lionne ell avait fait ia mClJacc, des Ie 30 aout, dans Ia 
Ieltre de Catlaples it Crequy. La mission de:\1. (L\ubedlle II Parme et II Mudene 
eta it decideB avant Ie 8 septcmbre e, et 5es instructions, datces du is. portent 
que les rois de France et d'Espagne sont prets a se saisil', Ie lllellle jo~r "l'un . 
de La ville d'Avignon et de tout /e comte Vcnaissin, et l' autee de Bene;ento. ,: 
Etlfiu, c'est Ie 23 septelllbre que l'exempt des gardes Busea elait parti en poste 
pour falre revolter les A ,ip;oonllais f. La d~possession du pape fut consommee 
Joogtemps avant l'arret de reunion, que devait rendre Ie pariement d'Aix au 
mois d'aout '1663. Si Ie vice-16gat a'Btait pus encore expll1se, il8!ait prison~iel' 
dans son palars; et cependaut il est si peu vrai que " ce moyen energiq ue "\ 
ap~rouve par I~ cu:dmal de Retz, ait allleoe « la capitulation finale dn pape ", 
qu Alexandre va ceJera seulewent, all lllOis de fevr'ier 1664, ]orsqu'uLle armee 
de plus de viugt-ciLFi illill" [<'roJ19iiis, COlUllliiudee par un mdrechal de France 
et quatre lieutenallts generaux, aura dejil seo tMes de colol1nes en Vlle des 
Etats rOll1Clins g. Retz eut doue loule l'iguuminie de sa mechancete sallS uucun 
profit pour Ie ]:oi ni pour lui·meme. 

(l. Chantelauze se sert de ce mot trois fois au moins. 
b, P. 112 et 173 
c. Bortte, 147 : de Ia main de Lionne : (( Sentiments du cardinal de HeLz sur l'aifaire de RomC'. 

Odobre 1662. » 

d. A Ceequy. Rome, 146. - L'envoi du l<\;at cbtit d[~ja reclctme Pal' CI'eqUy ie 6 septembJ'e 
dans sa leth'e pubJique, adressee aux ministr'f'~ etrangers ell l'(~sidellce a ROI;l'e. ' 

e. Lionne a Cn3quy, B septembl'E', Rouze, 146. 
/. « Je YOUS enroie copie de l'insteuc!ion qui a etc donnee au sieur de Busca~ exempt. .. qui 

part ,en ~e moment pour anee it Avigoon. )) (Le Tellier it Craquy, 25 :,eptembre 1662.) - It me 
pal'alt resulter de Itt concSpOlldallCC que Busca etait parLi Ie ':3 ~ au plus tard. 

g. 11 n'y a rien de sel'ieu'X. dans la dissertation de Chanielauze sur l'acquisition d'Ayignon et 

du Comt"t pal' le::l papes : ]es arguments de Louis XIV et de ses leg-istes sont de ceux dont un 
despote lie mllnque jam:lis d'appuyel' ses entreprises, La question d'Avignou ne porle pa,. Don· 
h~u~ a eet ecdvain. Ou a~t-i1 \"U que les Fran9ais envahirellt de nouveau ce p.l)'S, d deux repri::.e:; 

dl!1el'~ntes, en JG89 et en 1690, sous Innocent Xl? La 'yente est que Louis XIV n'occupa de nou~ 
veau 1 eIlciaTG papale qu'une fois: et c'est. deja beaucoup teop. Cet eyenemellt eut jieu au ll10is de 
sept.emlJi'e hiS8~ e:, Innocent. Xl etallt mort Ie 12 aolit 1689, les deux: pt'o\Iince::l furent l'e:stiLU(~e::i 
irumediatement u son successeur Alexanul'o VIl!. 
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avaient Ie caractel'e episcopal n'etaient pas les moins zeles. La 
Feuillade, archeveque d'Embl'Un, qui, avant d'aller it 'Madrid, 
avail rempE les memes fonctions a Venise, ecrivait a Lionne : 
« Un homme qui a porle son rochet decouvert (1) a Venise, al 
dispetto de :v1. Ie nonce du pays, et qui n'a pas 8nlierement ou
bIie son calepitt a Rome ainsi que fit Ie cardinal Pelve (2), ne 
manque pas de sontenir fortement Ia question presente; car 
il a assez monlre parses actions ce qu'iljuge de la matiere ... » 

Et bientOt il disail au 1'01 lui-meme : « On m'a dilrlue Ie nODce 
[il. JIadridJ se plaint que je parle trop haul,pour un archeveque 
et qu'il pretend, comme par raillerie, faire valoil' conlre moi 
Ia bulle In ccena Domini pour avoir demande et oblen~l Ie pas
sage d'une armee pour atlaquer Ie patrimoine de rEglise; ... 
mais comme nous appelons cela, en celtt) occasion OU il s'agij 
du droit de la defense nalurelle, fulmen brutum, c'est-a.-dire 
un foudre ayeugle qui ne frappe perso::ne, je me mels toujours 
11 couvert SOllS la protection des canons des conci1es, sans 
parler de celle de Votre Majeste (3). » - Une autre creature 
de Mazarin, Bonsy, eveque de Beziers, nomm.; depuis pell am
bassadeur a Venise, reglait deja. ses aetions sur des se!ltiments 
qu'i1 exprimera birntot en ces termes : « PouryU qile Ie roi 
soit satisfaiL de rna conduite, je vous assure que je me conso
lcrai faeilement de u'etre pas dans les bonnes graces flu pape. 
_ Vons pouvez eLre bardiment rna cantion unpeos de :Sa Ma
jesle que ma profession ne m' empdchera pas de porter ses 1n
terets avec la meme fermete que ferail 1 e pl us determine sold at 
de son royaume ... - Sonffrez, Monsieur, que je vous dise une 
pensee qui est mienne, et qui, n'Mant p~s de ma pro~e~sion, 
sera plus aisement excusee el soulrerte, Sl on en consldere Ie 

(1) C'etait, daus la pensee de l'archeveque- ambassadeur, uue maniere de 

nier III juddiction du nonce. 
(2) Seigneur" Eslats, eXCUB8Z ce bonholllllle : 

11 a laisse son calepitl it Rome. 
(Satire Menippce II la suite de la liarallgue de Pelve.) Les auteurs de la Satire 
reproclIaient it ce prelat, d'abord eveque d'Amiens, PLlis al'cheveque de Seus 
et de lteillls, d'avoil' repudie les doctrines antirolllaines pcndaut un loug 

sejour en !lalie. 
(3) H et 28 octobre 1662.. Espagne, 39. 
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motif. Si Ie roi est force de chatier les Chigi en envoyant u 
armee, j e voudrais qu' elIe flit veritablement royale et en et:~~ 
de les eCJ:a.:el' a l'abo:'d,. pour faire connaitre ce que peut un 
grand 1'01 Justement lrnte contre des qens qui ne se doivent 
pas mesurer avec S3. puissance et pour apprendre aux princes 
de classe inferieure a. ne se jouer pas avec des couronnes comme 
celIe de France (1). » 

, Louis ~~V ne meconna~ssait pas que lesconditions acceptees 
a San Qmnco par RaspOnJ, elprincipalement renvoi annonce 
cardin~l Chi?,i, seraien t regardes <3n France e t en Europe comme 
des satIsfactlOns suffisantes, el il ne lui Mait pas possible de 
caeher les concessions du pape, depuis que Crequy, repoussant 
Ie bref et la leUre de Chigi, avail reduiL Alexandre VII a di~ 
vulguer ces pieces en les faisant passer en France par les mains 
d.e ?eux ~inist.res etrang,ers. Le bref et Ia IeUre arrive rent pre
ClSement a Samt-Germam lorsque Ie royaume apprenait les 
graves evenements du Com tat Vena,issin et les prepaeatifs 
d'une expedition militaire au dela des Alpes (2). Le roi, pour 
frapper plus fortement Ie public, encore peu habitue a voir 
trailer ainsi Ie souverain pontife, donna des formes plus 
solennelles a ses resolulions. It tint, Ie 6 novembre, un grand· 
conseil ou il appela, contre 1a coutume, les archeveques d'Auch 
et de Paris, et l'avis ouvert par Lionne, qui pdt seul 1a parole, 
obLint un applaudissement unanime (3)! Des Ie lendemain (4), 
it ecrivaiL it Cn\quy : Puisque la legation du cardinal neveu est 
Ilceordee, je tiendrais l'accommodement pour conclu « si j'a
vais it faire a d'autres gens qu'a. des pretres qui ne sauraient 
neg-oeier nettement et ne font rien qU'il vive force. )) Je ne 

(i) A Lionne, 4 et H novembre 1662, et 10 fevrier 1663, Venise, 82. 
(2) « Je commence meme it m'etonner que nous soyons si longtemps a rece

voir de vos nouvelles, apres cc qu'on aura su it Rome de l'affaire d' <\ vianon 
et des instances en Espagne et it tous les princes d'Italie pour Ie passa~e doune 
armee, )) etc. (Lionneit Crequy, 27 octobre. Rome, H7.) 

(3) « Le roi m'ordonua, au couseil d'avanl-hieI', de dire Ie premier mOll avis. 
Je posai premierement Ie fait et pariai demi-heure it peu pres aux memes 
termes que vous trouverez dans la Iettre du wi. at j'eus Ie bonheur que mon 
avis flit suivi en tout, sans que pel'sonne y contredit eft rien. )) (Lianne it Crequy, 
8 novembre 166:;, Rome, 148.) 

(4) 'j novembre, Rome, 148. 
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crois pas qu'ils veuillent. ~n fi?ir, et vous ,~enserez corr:me, 
moi, quand je vous aural conte « Ie tour qu zls Vot~s ~nt Joue 
d'une pure sZlpercherie» en chargeant du br.e~ les mlO;stres de 
Venise et de Savoie (1) ... « Comme la proposltlOn de m envoyer 
Ie pro pre neveu de Sa Saintete et qui a en main la direction 

enerale de toutes les aITaires, en qualite de legat, parait fort 
gpecieuse et frapDe d' abOI'd l'imagination des gens que Ie pape 

~e peut donner ~ne marqu~ pl~s e~~a~a?t: lli .pI~s grande de 
la passion qu'il a de me satlsfmre, J aI, ete obhg~ de me eo~
duire en ceLle occasion avec grande elrconspectlOn, et, qUOl-

ue 'Je visse b:en de moi-meme tout ce quej'avais a faire ence 
q , . . fi 1 ' 1 t' , contre J"ai juO'e a propos, pour Just! leI' a reso u lOn que len ',I"l • "j' A 

'e prendrais d'assembler un grand consell, ou J a1 meme ap-
J' . d' A h Ie deux ecclesiastiques, les archeveques de Pans et .'"l.llC, pe ., . 
et l'avis que tous m'ont donne unanimement a ete ce qu~ J aValS 
deja pense et resoIu, c'est-a-dire en substance, de ne r~pon~re 
point au bref du pape et temoigner trouver fort mauvalS qu on 

(i) Est-il besoin de dire que ni Rasponi, ni .I~ COUf de RO~:, n'o~t J:oue 
. toUi' it Crequy et qne ce dernier et les mllllstres de LOUlb XIV etalent 

aUCllll, . , d I tt 
seuls de mauvaise foi? On va en juger. Crequy se vant~ lUl-mem~, ans sa e :~ 
d i9 octobre d'avoir tendu a Rasponi un piege ou ce dermer eFt tomb" .. 

lJl lui dis qde J' e· voulais donner part aux ministres etraugers des proposl-
« e I .. '.1 
tiOllS que je lui avais faites, at, en cela, j'eus deux fins: a,prell.Jere qu;. me 

. 't o·nme il fit de u'en rien faire et la seconde que, s 11 arI'lValt qu 11 ne pna , c , . , , ., . . d 
' '·a't pas ce que J·e ne pOllvais croire, et que J estJmasse deVOir onner men ptl. , , 

t de vos intentions aux ministres etrangers, la cour de Rome ne put pas se 
par . . .t t· . e son laindre que je procedasse en cela avec trop de precJPI a lOn, pUlsqu , 
~nvoye en aurait <lte averti et qu'il n'aurait rien fait po~r. es~ay~r de ill ~n 
empecher ... J'acquiesyai it sa priere, bien aise de m'acquenr amSI u,ne oblI-

tion sur lui il si bon maJ'c/uJ. " - Rasponi ne s'est nullement engage. pour ~~ 
ga . . d C' . s'JI a prJe pape a ne communiqueI' a personne les propOSItIOns . ~ requy. , 
ce1ui-ci de ne les porter pas it Ia connaissauce C1~s mm~stres etrangers, c est 
pour retarder Ie plus possible Ie moment oil les FranyaJs leur d~nnero.nt un 
caractere officiel et irrevocable. Le but de la cour pontificale est d obtemJ' que 
Louis XIV mod ere ses exigences : comme Ie roi refuse de corresp?ndre avee 
elle, et que l'ambassadeur ne veut pas propose; lui~~eme Ie retraJt des .c~~= 
dltions Ies plus dures, Crequy sait bien que Ie samt-slege cherchera de~ medJ 
teurs auxqueis it eonfiera necessairement Ie secret des demaudes r?yal:s. La 
cour de Rome n'a done manque a aucune promesse, a. a~eune bleuseane,e. 
NallS apprenons d'ailleurs de Crequy lui-mem,e qu'il a vlOI~ la parole donnee 
a Rasponi, et qu'll a communique aux milllstres des prmces les artIcles 
eli.iges par Ie roi, bien avant Ia circulaire du 4 novembre. (Oep. du 5 novem
bre. Rome, -147 et 148,) 
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eut voulu de cette sorte vous oter des mains une negociation 
que vous aviez commencee ... Pour lui rendre en quelque 
faQon Ie tour qu' on vous a fait », je vais remettre aux minislres 
d.e Venise. et de ~av()ie un ecrit, OU sonL deduites les prin
c1pales raIsons qUI ont persuade Ie grand conseil assemble par 
moi. Le pape n'envoie pas son neven pour me salisfaire, mais 
pours'endispenser) tout en gagnant les applaudissemenlsdu pu
blic, et meme me causer prej udice. Il veu t que ceUe legation pa
raisse libre et sponianee, et non imposee par un [raite. II vent 
exclure Ie duc de Crequy des negociations ct les transporter it 
Paris. It veut arn'lter mes armcmcnts et suspendre l'arrivec du 
legat jusqu'au mois d'avril procbain. Ii veut surtout« me sus-
. d rf' d b Clter es a"a1ros el es em arras dans mon pro pre royaume 

par la presence d'un ministre du saint-siege ; ... faire des de
clamations publiques dans toute la France sur les proces-ver
bauK et les informations qu'ils n'a\1ront pas manque de forgel' 
it leur mode, et surpendre par la la creclulite) principalement 
des ecclesiasliques et personnes devo'l.es, SOilS pn3textc de re
ligion. » l\Iais je ne Ie crains pas. J'ai la rl3pOnSe du roi d'Es
pagne, qui consent au passage de mes troupes par Ie Milanais 
et ,s'engage a ne jamais protegeI' un selll membre de La maison 
Chigi ni Ie cardinal Imperiale. « Je yois la cour de Home en 
etat, se trouvant abandonnee d'un chacun. de n'avoit' plus 
d'autre parti it prendre que celui de me satisfaire, si eile n'est 
dans un demier aveuglement. - U'un autre cole, je vous 
dirai, sur les affaires d'A vignon, qu'a la requisition de mon 
procureur general, Ie padement dePeovence a donne un aeret 
qu'il a aussitOt envoye signifier par un huissier au vice-legat, 
par lequel illui inti me que, voulant reunir Avignon etle Com
tat it mon domaine, it ait it lui communiqueI' les titres de 1'en
gagement pour y etre ordonne ce qu'il appartiendra par raison. 
Le vice-Iegat a repondu que Ie pape Mait souverain et qu'it ne 
pouvait deferer audit anet. Cependant, de cette premiere de
marche, il en est~arrive que, des que Ie peuple en a eu connais
sance, ne doutant point que ce ne so it rna veritable intention 
de me remeUre en possession dudit Etat, apres en avoir fait 
paraltre une joie indicible par toutes les demonstrations exte
rieures dont iJ a pu s'aviser, il a passe enfinjusques 11 arracher 
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les armes du pape, du legat et du vice-legal des portes de la 
yille et du palais pour y meUre les miennes et mon portrait 
auX cris de : Vive Ie roi! et, nOll contents de cela, ils sont alles 
all palais du vice-legat pour avoi~' entre leur~ mains tr~is de 
leurs officiers, l'auditeur, Ie dalalre et Ie bangel, dont lis se 
plaignent qu'~.ls ont souffert de gl:an~e~ ext.orsions, ~t il Mait 
a craindre qu lIs ne les enssent dechlres, SI un gentllhomme 
dn duc de MercCBur, qui s'y trouva heureusement, ne l'eutem-

eche en tirant parole ciu vice legatqu'illes representerait toutes 
res fois qu'il en serait besoin. Le vice-Iegat a'aussi demande au 
due de Meremur des gal'des ponl' la sut'ele de sa personne, qui 
lui ont ele envoyes et sont arrives assez a temps pour Ie ga
rantit' de tOllt autre mal. Voila a quoi ont expose la cour de 
Home leslenlellrs qui lui sont si ordinaires.» Quoique Ie pape ail 
ecarte Ie premier parti, vous devrez cependant, apres lui avoir 
fuit souscrire Ie second, demander quelque chose en faveur des 
rnaisons de Parme etde Modene, par exemple la revision des 
p1'od:os de Castro et de Comacchio. - Quant au cardinal 1t11-

periale, je VOllS defends de ric:} cede.r. 
Lionne, reprenant ce dermer artlCle dans une IeUre per

sannelle (1.), se dit autorise par Ie roi a ecrire ce qui suil : « J'y 
reve conlinuellement ... J'ai pense que vous pourriez, en 
qll01que clisCOlll'S ,woc ~I. Rasponi, lui conler ces mots: Croyez
vous, Monsieur, si les choses VOllt a une rupture, que Ie car
dinal Imperiale wit enbeaucoup meilleurs termes, avec to~tes 
les protections que lui pellt donner la cour de Rome, que SI on 
accorde an rai ce qu'il demande SlIr son sujet (j'entends quand 
vous vons sel'iez deja declare de sa simple relegation et que 
vous y trouveriez des difficultes). Le cardinal Imperiale a 
offense Ie roi mon maitre comme gouverneur de Rome et non 
pas comme cardinal. Sa Majeste memB a dem.andtS qu'on lni 
Mat Ie chapeau, afin de n'etre pas force a fall'e lomber son 
cMtiment sur une personne qui soit revCLue de cette dignite; 
mais Sa Saint etc ne l'ayallt pas voulu faire; die ne Ie consi
deee:a plus comme Lei et Ie trai lera en 1a qualile qui lui a 
donne moyen de lui fa ire tant d'outrages, qui est celle de gou-

(i) A Crequy, 8 novembre 1662. Rome, 148. 
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verneur de Rome, et Sa Majesle ne peut-elle pas Ie traiter , 
selon vos formes meme, et faire expedier une declaration qui 
sera verifiee et enregistree dans ses parlements, par laquel1e . 
eIle declarera Iedit Imperiale assassin, traitl'e, in/arne et ennemi 
de sa couronne (1 ),et mettra sur sa tete une taille de cent mille 
ecus,. et si tout cela arrive, comme it n' est den Ii Sa Majeste 
de plus facile, Imperiale n' aimerait-il pas mieux lui-meme 
alors avoil' ete relegue au plus miserable coin du monde pour 
toute sa vie? Car enfln, avec nne pareille taille, je ne saissi; 
quelques precautions qu'il put prendre et quelque lieu qu'it 
put habiter, quand ce sel'ait Rome meme, il pOllrrait s'assuJ'el' 
seulement de deux mois de vie. Je ne vous dis pas tout cela sans 
grand /ondement, et je vous prie de vous souvenir, pour tout 
ce qui peut arriver, que je vous en ai averli. - Je crois qu'un 
pareil discours ne pourrait produire qu'un tres bon efi'et de 
to utes fac;ons. » 

De son cote, Alexandre VII concertait toutes ses resolutions 
avec Ie sacre college, et, Ie 30 oclobre, il avait defere au Con
sistoire les articles iniques, dictes par Ie roi de France, Les 
cardinaux refuserent de sacrifier Ie cardinal Imperiale, et Re
gnier lui-meme avoue que « la demande de lui Mer lechapeau ... 
fut hlAmee par quantite de gens qui faisaient Ht-dessus des 1'13-
flexions considel'llbles (2). ) La Congregation d'Etat reconnut 
seulement qu'il n'etait pas a desirer que l'ambassadeur fran
c;ais, lorsqu'i! reviendrait a Farnese, retrouvAt en place Ie 
meme gouverneur (3), et elle proposa d'eloigner Ie cardinal 
Imperiale de la ville en lui donn ant une legation de province. 
Alexandre VII approuva eet avis, qui l'especlait. l'honneur du 
cardinal : l'ancien gouverneur rec;ut done 1a legation de la 
Marche, exereee depuis Urbain VII par de simples prelats (4), 

(1) On reconnait les propres paroles d'Ondedei, eveqne de Frejus. 
(2) Page 119. 
(3) « 11 signore ambasciatore, parlando giorni sono con monsignore Rasponi 

delle sodi,fazioni da lui pretese, e particolarrnente di quelle intorno aHa 
persona del cardinale r mperiale, disse : Havero io da torn are a Rorna e tro
varvi il cardinale Imperiale governatore? » (Memoire j ustificatif, envoye it Ser
vien par Ie nonce de Turin. Regnier, Preuves, page 108.) 

(4) Bourlemont est obJige;de l'avouer, mais il excelle a tOclt envenimer. V. 
ses deux depeches du_2 novembre : cette legation, dit-il, « depuis longtemps 
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dont il se demit d'ailleurs des Ie lendemain (1). Cr~quy prit 
et SSl'tOt et eerivit au roi : « V eritablement, quanu eon~ 
feu au . . 't' 
'd" a' quoi ils ont voulu redmre les Justes repara lOns que 

51 ere . 'd .. 
Votre Majeste demande 'contre eux, Je ne salS e qUOl Je me 
dois plus etonner, de leur insolence ou d: .l:lll' extra ~agance, 

, 1 fol1'e ne merite pas autant de pltw que leur au dace 
et Sl eur d' h > 

t dio'ne de ehAliment... [Le pape] recompense une c alge 
:~lata~te Ie plus furieux de tous eeux qui vous ont ose outra-

O'er(2),)) . , ', Q'_ 
o Uambassadeur franc;ais romplt les confe.rences d~ San u: 
rico et s'achemina vel'S la mer, a~res a~oH> adresse a.~x ml
nistres etrangers une nouvelle Clrcularre, d~nt l~ '~lOlenc~ 

1
.. , 'l meme l'excuse d'une paSSIOn swcere (3) , 

ealcu ee naval pas . 1 
« Vous trouverez sans doute,ecrivait-il a LlOnne (lq, que .qu~ 
chaleur dans la leUre que j' eGris Ii M. l' amhassadeur de Vemse , 

. ' l'elat qu'on appelait gouverneur. 'J 

etait eteinte et ne,s'exer<;alt p,l~~ ~~:s~~~ ~~~fe la recompense d'nn cardinal qui 
- cepe~dant, a.l :r;te~,dre, c e. m loi est si grand que, ilepuis quelque temps, 
aurait bien servi I Egh"e .. Cet e

d 
p it harae pour etre une province des 

les papes ont eujlajalousle de onnel' ce e c '" 

pIns consiJerahles. )) (Rome, 148,) ~ '. mais en meme temps il met en 
(i) Bourlemont appelle cela nne mom~r!e, 't bien cMant a la force, se 

relief la deJicatessc d'Alex.andr~ V1dl ~U.lt Ppoa~vlaal~s.er cr'oire qu'il donlat de son 
.. t, nal" qUI TIP e\al v ~~ ,. 

separer d'un mllllS le,.I' ~ dt t bhe a toujilurs He que, quai qu it 
innocence: « L.a pensee du pap.e'l I it:e

a 
arftt coupable, ce qu'a fort solli

rut oblige de' faH'e contre Imp,ena e, h p S S 1'on a eu reconrs it ee bel 
dte ce cardinal avec. seS adhere~~s proc e

bl
., '. lequel iI a paru que Ie 

.' d f·' acte posltlf et pu Ie, par . 
expedient e ali e un , d rnem"nt de H()me ponr aVOIr 

, 'A't 'nt depose u aouve,· . 
cardinal ImperIale n total pOI " t"> • d'nne legation et declare 

, I pape I avaIL recompense 
fait aucnne faute, pUIsqlle e , ' T 't' t de concert que ce cardinal 

.' . Ullocence ous e men 
en plein conslstOlre son I ' t e'lre tellement justifie que, 

. ,. 'ant par ce beau con our, , , 
la l'enoncerazt, s lllJagm , . t"('lon C'cst ponrqnOlI on . 'I 't is a couvert sa repu 0 , 

quoi qn'il en arr:ve" I a~ral.m. la uelle fut ephemere et de vingt-quatre 
lui donna une legatIOn ImagJl1Ulre, qt' . ent que quoi que ron fasse 

. I rti se van ten a pres , 
heures. Ce cardlDa et son pa , , f " S S ayant donne des mar-

't l pape aura ete OIce, . . . 
contre, il apparUl ra que e - . , (A Lionne 6 novembre 1662, 
ques publiques de sa pretendue mnocence, » , 

Rome, 148.) 
(:l) 5 novembre, Rome, 148. , . b me Ie dit Reanier, (Pl"euves, 

d 14 novem re, com - ,., 
(3) Elle est d,O 4 lOt non u ., C 'e' quy avait quiite cette resiJence 

t J. t' Ie San Qilirico : or i 11 page 90,) Elle es ua ee , . 'Fl ce ou il seJ·ourna do 12 au n, 
d .' Sienne pUIS a oren , . , 

Ie 6 pour se ren re ~. ' 1 2" C it eirculaire Hait d'abord une depeche 
etait it. Pise le 18 et a Llvourne e n. e e . 
ecrite specialement it l'ambassadeur de Velllse, 

(4) 5 novembre. Rome, 1.48. 
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mai" je n'ai pu m'empecher de me laisser emportee au zeIe 
de la g, oire d u roi, apres tan t d'insolences de la cour de Rome 
Si Sa Majeste, ensuite de ses cleclarations que j'ai rendue' 
publiques, veut encore, pal' un exces de bonte, souffrir qu: 
les parents du pape rentrenl dans ses bonnes graces et ne leur 
faire pas ressenlir les effeis de ses menaces, ce que j'aurai 
fait aura servi du moins a faire paraitrela clemence de Sa 
Majeste dans Ie monde. Mais, de vous a moi, je ne crois 
qu>on les reduise jamais au point de l'il1lplorer, tant qn'on ne 
fera que des demonstrations eloignees. ) 

Rasponi et la cour de Florence essayerent de retarder I'em
bnrquement de Crequy, et Ie pape chercha encore a renouer 
une correspondance directe avec Louis XIV. Servien, onele 
de Lianne, ambassadeur pres Ie due de Savoie, etant alors 
en conge a Paris, Ie prelat Roberti, nonce a Turin, Ie pria de 
placer sous les yeux du roi, ayec un memoire justifieatif, les 
neuf articles formelJement consentis par Ie pape, a la date du 
11 novembre U). Que peut exiger de plus la couronne de 
France? It semble qu'il n'y ait plus qu'a signer. Cependantles 
courriers de Roberti et de Crequy provoquent, a Saint-Ger
main, une nouvelle explosion de colere. Lionne redige lui
meme la reponse de son onele Servien au n'onee de Turin, et 
Ja remplit des injures les plus atroces conire Ja cour pontifi
cale (2). Confondant la cause du roi avec celle de Dieu « qui 
defend les assassinats el les vioJements du droit des g-ens, qui 

(1) Regnier, Preuves, pages 106 et suiv. : 10 Le pape exarninera les moycl1s 
nOuveflDX sur Castro et Cornaccbio; 20 Les amba,sadlellrS Ii Rome seronl trai
tes comme les nonces Ii l'etranger; 30 et 40 Abandon des ponrimitcs COlDmen
cees contre les barons romains et au!res apres Ie 20 aont; go Crcqny sera 
re<;u avec de grands honncurs; 60 Suppression de deux nouveaux postes dans la 
ville; 70 Declaration de don 1\1ario qu'iI est etranger aux faits du 20 aont· 
80 Li'gation du cardinal Chigi en France; 90 Si Ie cardinal Imperiale iltait cou~ 
pable, Oil en ferait justice; 100 Destitution du barigel; 11 0 Bref coutre les 
Corses. 

(2) Regnier, Preuves, page 113. - La minute aulographe a etc rangee par 
"rreur au 57e volume de Savoie> parmi les pieces de l'an 1661, sans doute par 
suite d'une mauvaise lecture de Ia date, 19 llovembre 1662, dont Ie chiffre 2 
est mal fail et ressemble au chitfre L - Le 151 e volume de Rome contient 
d'uilleurs ce billet de Lionne Ii Set'vien : « Je vous envoie Ie projet de In lettre 
que vous devez ecrire au nOllce de Tueiu. Le roi m'a rharge de vous I'eCOlUlllil[J

del' que VOU8 n'y chan,giez ni allel'iez un seul mot. " 
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protege Ie droit des opprimes et des assassines, II il declare 
« que Ie roi aresolu de ne plus rien eeouler, )) avanL 
1'i;10 soit incarcere; « que c'est un fort mauvais raisonnement 
de dire qu'on ne puisse meltre en prison un cardinal sans avoil' 
des preuves de son crime; ... que, quand les armees que Ie roi 
commence il faire marcher auront passe les monts, on trou
vera bien a Rome que non seulement on peut emprisonner 
un gouverneur qui a malverse dans sa charge et offense un 
si grand roi avec une arrogance qui tient de la fievl'e ou de la 
folie; mais qu'on ne Ie pent meme refuser avec justice ; etque 
pellt-elre aussi alO1's, quand on mettrait sm Ie tapis des condi
tions plus proportionnees a tant d'offenses que celles dont Sa 
Majeste, pal' moderation, avait bien vouln se payer, on ne les 
qualifiera plus en plein consistoire du nom d'iniques, ni on 
n'y fera pas les eloges pnblics d'un instigateur d'assassinats et 
d'~n fauteur de lem impunite. )) Lionne tient Ie meme lal\
gage aux ambassadeurs de Venise et de SavDie et les blame 
durement de s'etre faits les messagers de Rome. 

Deux depeches royales sont expediees Ie meme jour (19 no
vemhre) au due de Crequy. Louis Xi V veut que son ambas
sadenI' se plaigne aussi haut de ce qui a de fait pour Ie car
dinal Imperiale « que si cette demiertl action Mait Ie plus grand 
des olltrages, ... quoiqueje voie bien, ajoute-t-il. qll'ils ne lui ont 
donne celle legation qu'avee rl.essein qll'il n'enjouit pas et qu'il 
s'en demetlrait aussitOt comme riu gouvernement de Rome. )) 
N'ecoutez rien avant qu'il ait ele mene au chateau Saint-Ange. 
« II sera bon que, dans Ie meme temps, pour etonrdir encore 
davantage les parents du pape, vous fassiez savoie a Rome par 
des moyens indirects que, des que rai eu l'avis de ceUe indi
guite et d'an si grand mepris, je n'ai plus songe, comme il est 
vrai, qu'a former l'etat de mes troupes dont sera composee 
mon armee, a nommer des a present les officiers generaux 
afin qu'ils se tiennent prets a pourvoir a ce qui regarde Ie train 
de l'artillerie, et a donner les ordl'es pour faire marcher celles 
des troupes qui 5e trouvent plus cloig-nees et les faire avanccr 
vel'S Ie Dauphine, afin qu;elles puissent passer les monts sans 
faute au commencement de mars; et qu'en ce que j'ai deja 
fait, rai deux satisfactions bien grandes : l'une, que j'ai bien 



384 CHAPITRE HUITIEME 

plus de peine it refuser les officiers desrlites troupes, qui 
pressent de tous cOles pour etre commandes de marcher, qu'il 
n'y en a ales choisir et it les inciter it cette marche, l'autre, 
que Ie corps de six mille chevaux est non seulement tout pre
pare, mais quej'en retiendrai encore dans Ie royaume un corps 
tres considerable que je ne juge pas neces,saire d'envoyer a 
ceUe expedition, et que, pour l'infanterie, rai trouve que je 
pouvais tirer des quartiers oudes garnisons, laissant toutes ... ".'y .. n •••• ~ 
places en entiere surete, deux cents compagnies, et qu'a.vec 
les gardes franQaises et suisses que j'y joindrai et un corps 
de douze cents Irlandais que je prendrai it mon service de 
la garnison qui Mait dans Dunkerque, tout cela fera bien plus 
de douze mille hommes effectifs, sans que je sois oblige a la 
moindre depense pour des levees ni meme pour aucunes re
serves.» La seconde depeche exige encore qu'onote Ie chapeau, 
c'est-it·dire la vie au cardinal Imperiale, car il ne se peut 
perdre sans cela, mais eIle permet a Crequy d'accepter un 
chatiment moins severe, si Ie pape accorde un nouveau delai 
au duc de Pal'me pour degager Castro, ou nomme un cardi
nal franQais sans attendre Ie tour des couronnes. « Pourvu, 
dit Louis XIV, qu'on ne m'oblige pas it faire passer les monls 
it mes troupes, auquel cas il faudraiL bien faire apres d'autres 
comptes, je serai content que l'accommodement se conclue 
avec la seule relegation du cardinal Imperiale et Jes autres 
points qui sont deja comme ajustes ... » 

Ell meme temps, une IeUre pat'liculiere de Lionne (1) avertil 
l'ambassadeur qu' on ne pense pas a reeuler ('1) : Le bruit court 
a Rome, ecrit-il, que je me repens d'avoil' engage si loin Sa 

(1) 19 novembre 1662. Rome, 148. 
(2) D'ailleurs Crequy etait d'accord avec Lionne pour n'entendre les ordres 

royauA que dans Ie sellS Ie plus rigoureuA ; illui disait, dans un post-scriptum 
de sa main, Ie 10 decembre 1662 : « Je ne celerai point que j'ai ete eAtremc
ment surpris de ce que rai vu dans la lettre secrete de S. ]\f. [du 19 novem
bre]. Vous qui connaissez la cour de Rome, pouvez-vous vous figurer la cbose 
de la maniere que Ie roi me mande? Avez-vous sitot oublie ce que je vous ai 
mande par rna derniere leUre de San Quirico, que to utes les demonstrations 
e!oignees ne donnent nulle apprehension il Rome? et, cela Hant, il me parait 
surprenant que vous croyiez que ron puisse avoir des graces avec facilite, 
quand on voit qu'on ne peut pas meme se faire rendre justice. » (Rome, 148.) 
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Majeste. « M. de N yed (1), que vous connaissez, disait lit
dessus que, s'ils n'ont point d'autre sifflet que celui-la, leur 
chien est perdu; car nije [ne] me repens, ni je n'ai de deplaisir 
que de ne les pOllvoir mortifier autant que les outrages qu'ils 
ont faits au roi Ie meritent, et il me semble qu'il n'est guere 
parii de conrrier d'ici qui ne vous ait porte quelques nou
velles preuves de cette verite, et celui·ci ne sera pas plus fils 

p ... que les autres, par la reponse qu'avec l'approbation 
du roi j'ai fait faire par M. Servien, ambassadeur, au nonce 
de Turin, lequel sera oblige d'envoyer it ses patrons des pilules 
bien ameres et qui leur feront bien maudire l'heure qu'ils ont 
connu un seul Corse; car iIs trouveront en nous des corsaires, 
qui est un peu plus que Corse, et par consequent bien plus 
durs et plus impitoyables. Je portai hier it MM. les ambas
sadeurs de Venise et de Savoie la meme reponse en subs
tance, que mon onele fait au nonce de TnL'in, hoI'S que je la fis 
en trois mots, afin qu'il n'y eut rien en cela qui senlit la media
tion. Je les priai, de la part du roi, que les Chigi ne pussent 
plus se servir d' eux comme d'nn canal Pl)ur faire passer lei 
des libelles pleins de faussetes, et je leur declarai ensuite que 
loute la negociation, si jamais eIle se reprenail, devrait Mre 
main tenant chan gee apres le nouvel olltraqe qu' on vient de 
faiee au roi. L 'ambassadeur de Venise me dit de lui-me me 
que la cour de Rome semit folie d lieI', si eUe voulait bOllle
verser toule l'Italie et Ie reste de la chretiente pour soutenil' 
injustement un seul homme, et si eIle ne le .faisail GoitreI' a 
l'arrivee de celie depeche. Je ne crois pas pour cela qu'elle 
Ie fasse, mais bien que, pour s'exemplcr de cette necessite, 
eIle peut etre capable de faire me me de plus gran des choses 
pour la gloire et pour l'interet du roi ... » 

A vani meme que ces depeches fussenL parvenues it Rome, 
Ie pape avail encore fait de nouveaux pas vel'S l'accommode· 
ment. Ii consentait que son frere don Mario ne fut pas aupres 
de lui lorsque l'ambassadeur franQais rentrerait, et que Ie car-

(I) Pierre de Nyert (1591-1682), premier valet de la garde·robe, puis pre
mier valet de chambre dn roi de puis 1653, avait etc, dans sa jeunesse, attache 
it la famille de Crequy. (Saint-Simon, edition Boislisle, t. ler, page IiI, note.) 

LOUIS XIV ET LE SAIIiT-SniGE. - L 2.'; 
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dinal Imperiale se retirat it Genes, sa patrie, pour passer en 
France des qu'ii plairait au roi (i). Mais cela ne conlentait 
pasl'ambassadeur, qui reclamait un decret d'exil ou de relega
tion contre Imperiale. « Ge que je pretends, ecrivait-il a Bour" 
lemont, sans quoi, comme je vous ai deja dit plusieurs fois, 
i1 ne faut pas esperer que j'ecoute allcune' proposition, c'est 
que tout Ie monde connaisse qu'on lui a Gte forcement cette 
legation, qui lui avait ete injllstement donnee; qu'on l'a ue··,c",.~,.;, 
pouille et prive malgre lui et avec sujet du gouvernemerrt de 
Rome, et qu'enfin Ie pape ren a chasse par un decret, pow' 
commencer a donner contre lui les reparations qui sonL sijuste~ 
ment dues a Sa Majeste.)) - « Si Ie pape a de la delicatesse a ne 
vouloiI' pas dire qu'il a chasse Ie cardinal Imperiale, comme 
vous me marquez, parce que ce sera£t une chose contraire d: fa 
ven'M, il peut bien exprimer qu'il l'exile presentement, n'y 
avant 1'ien de contraire en cela a let verite. Entin, si Ie mot 
d';exil n'est dans Ie bref ou l'ecrit qui sera donne, des yuej'au
rai reQu Ie comrier que je vous depeche, je m'embarquerai 
incessamment (2), )) 

Les cardinaux ecrivirent au duc de Grequy pour protester 
« dans les termes les plus honnetes », dit Reg'nier, contre les 
accllsations doot leur collegue Nait l'objet, pt l'informer 
qu'lmperiale offrait d'aller rendre compte lui-meme au roi de 
tonte sa condnite. 118 adresserent en meme temps it Louis XIV 
une leltre que Regnier trouve « grave, insinuante, pl'essante, 
respectueuse, pIeine de grands trails et de sentiments affec
tueux (3) )), et OU ils disaient avec fermele ; « La connaissance 
que nous avons depuis longtemps de la probite, de la pru
dence et de la religion de ce cardinal (vertus conlre les
queUes on peche dangereusement des qu' on ose faire on penseI' 
quelque chose d' offensant contre Votre Majeste), et toutes 

(t) Eourlemout a Crequy, 19 novembre. - Crequy au roi, 21 uO\'cmbre," 
Rome, 148. 

(2) 20 novembre et 3 decembre 1662. Rome, il.8, 
(3) Pages 158 et 159. - Les lettres uu sacre college Ii Crequy, au roi 8t it la 

reine-mere, daVies du 21 novembre, sout au volume 1480 de Rome. Elles avaient 
<'lte composees par l'abhe Favoriti, secretaire du cousistoire, ['un des premiers 
humanistes ou temps et qui devint plus tard celebre, comme secretaire des 
chiffres, sous Ie pontificat d'!nnoceu' XL 
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les notions que nous avons pu avoil' du crime des Gorses, no us 
qui elions presents, ne nous laissent pas lieu de douter de son 
innocence. )) 

L'ambassadeur ecrivit au roi (1) : J'ai repondu « que je ne 
doutais point que Votre Majeste ne se tint offensee et ne crill 
avoir un juste sujet de se plaindre du pmcede du sacl'e college, 
qui s'interesse sivivement en faveur d'un homme qui 1'a 
outrage avec tant d'insolence. Quant au pretendu voyage 
d'Imperiale en France, je temoignai que c'etait une chose fort 
superfiue et qu'il y avait de l'aveuglement et de la temerite 
audit Imperiale d' en avoil' seulemen t la pensee. » Alexandre VII 
ne consentant pas a la relegation, Grequy annonQa qu'it n'y 
avait plus qu'it rompre, et il ecl'ivit a Louis XIV (2) : « 11s ont 
ete contraints de faire voir a decouvert leur mauvaise inten
tion et l'estime que 1e pape fait du cardinal Imperiale, ne se 
defendant plus de contenter Votre Majeste sur ce sujet qu'en 
disant que Ie pape ne pouvait se resoudre it faireune injus
tice. )) II ajoutait, dans une depeche particuliere a Lio,nne : 
« Croyez-moi, Monsieur, on ne saurait mieux faire que rle 
gouverner toujours les affaires de Rome avec une extreme hau
teur; mais, dans un rencontre comme celui-ci, il faut encore 
plus et il sera bon qll'on soit, comme vous dites, de veritable" 
cOl'saires d: l' egard des papalins (3). » 

Alexandre VII resolut de consulter encore une fois Ie 
sacre college, et il intima pour Ie 1 t decembre un consistoire, 
<:tuquel assisterent trente cardinaux. La seance, qui dura trois 
henres, s'ouvrit par un rapport du cardinal Azzolini sur les eve
nements qui troublaient ntglise. Le pape prit ensuite la pa
role et demanda les suffrages par ecrit sur les mesures sollici
tees contre Ie cardinal Imperiale. Dans une chapelle voisine, 
des tables etaient preparees, OU six cardinaux pouvaient ecrire 
en meme temps, et chaque groupe cedait la place it un autre, 
apres avoil' depose son bulletin sur rautel, devant Ie saint
sacrement. Huit jours plus tard, Bourlemont ecrivait a 

(1) 8 decembre 1662. Rome, 148. 
(2) 10 decembre, Rome, 148. 
(3) 10 dt\cembre. 
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Lionne (:1): « Lepape a fait donner part aux aux ministres des 
princes comme Sa Saintete avait su les VCBUX des cardinaux 
touchantl'exil d'Imperiale. De trente qui se trouverent au con
sistoire, vingt-quatre furent d'avis qu'on ne Ie pouvait oxiler 
sans forme de proces, - trois suppliant Sa Saintete de consi
derer les inconvenients qui pourraient suiv:re de ne pas don
ner au roi la satisfaction que desirait Sa Majeste, ayant ete 
si vivement offensee en 1a personne de son ambassadeur, - et 
les trois autres disant que -1a puissance du roi Mait si grande 
que l'on ne lui pouvait rien refuser. Selon que j'ai pu inferer 
des discours du cardinal d' Aragon, je crois que les trois pre
miers furent les partisans d'Espagne (2), savoir : Colonna, 
Sforza et d'Aragon. Pour les trois autres, je ne les ai. pas 
encore decouverts ... (3) ) 

Ainsi, Ie due de Crequy, ne pouvant obtenir Ie relegatus, 

(i) Rome, 148. 
(2) Les Espagnols sacrifient Ie pape, pour eviler une descente des Franqais 

en Italie. 
(3) Chantelauze a remie au jour la fable du cardinal Odesca[chi ran!l"e parmi 

les pretendus dissidents et exprimant son avis par" ces paroles de l'Ecriture: 
II convient qu'un !lomme meure pour tout Ie peuple. » (Retz et ses missions diplo
matiques a Rome, p. 143.) Ce n'est pas une eXCU3e pour cet auteur qu'une 
pareiLe soUise ait de recucillie par [legllier, ecrivant sous Louis XI\" qui avait 
en horreur la memoire d"Innocent XI. Chantelauze aura pris sans doute pour 
un docnment serieux une piece conservee aux archives des Alfaires etran
geres, une satire dirigee contre Alexaudre Vll et c~ntre Imperiale, sous la forme 
de l"opinion exprimee par un cardinal imaginaire, dans Ie consistoire du 1.1 de
cembre 1662. On y lit, en eifet, les mots: Expedit ut unus mOl'iatul' pro populo; 
mais on trouve, aux memes archives, une [ettre ce l'autenr qui of Ire ce pamphlet; 
ce voto ideale comme il l'appelle, err temoignage de son zille pour la France, et 
qui sollicile la permission de correspondre secretement avec Lionne a! D'un 
autre cote, il n'est pas temeraire de supposer qu'au nombre des cardinaux 
qui faiblirent dans la defense d'Imperiale, il faille compter Albizzi, pensionoaire 
de la Fl'auce, qui, en sortanl du consistoire, avait ecrit II un correspondant 
de Lionne, sans c1'oi1'e rom pre Ie secret: « 10 so d'havel' adimpite le mie parli 

a. Le meme volume, Rome, i48, contient beaucoup ci'ecrits du meme genre, des pasquinades, 
un Ii belle de rageut du roi Elpidio Benedetti, intitule : La verita "'elala nei correnti disturbi 
col signore duca di Crequy j - Ull Discours sur la guerl'B qui se prepare entre le pape et le 
"0;; un A.vis de ltf. de Turenne Slit· cette expedition. Pourquoi ue pas publier aussi ces pieces 
comme des monuments historlques, avec un Discours du general des ,jesuites, Oliva, adju
rant Alexandre VII de desincamerer Castro; - et surtout une harangue du chancelier Seguier! 
suppliant Ie roi de se reconcilier avec Rome et d'cviter que les «( Annales pontiticulll hoc 
habeant, ad regni sui memoriam celebrandam, elogii: Alexandrum VII non sub Diocletiano, 
sed '!!ub Ludovico XIV passum"": 1) 
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rompit la negociation « une seconde fois sur Ie sujet du car
dinal Imperiale (1). ) II prit Ia mer Ie 24 decemhre" deharqua 

ed haver ben sel'vito b. » Si l'unanimite ne fut pas complete sur la premiere 
question, elle se retablit bien vite quand Ie pape eut communique aux card i
naux l'arret du paril'ment de Provence sommant la cour de Rome de produire 
ses titres sur Avignon, et Albizzi lui-meme faisait dire a Liollne qll'i! parta
geait l'indignation soulevee par cet attentat: « Bien me deplait, ecrivait-il, que 
Ia glorieuse pretention qu'a Ie roi d'iltre Ie protecteur de I'Eglise et du saint
siege meme ait ete dementie par Ies actes du parlement d'Aix, lesquels en 
verite ne sont pas soutenables, et donneront aut ant de scandale aux catho
liques que de joie aux protestants c. " Louis XIV, qui avail aifecte tant de 
consideration pour les cardinaux, quand it esperait fomenter la trahison 
parmi eux, ne leur temoigna plus que du mepris des qu'il les trouva fideIes 
a la cause du saint-siege. II attendit longtemps avant de repondre a leur 
Iettre, et il se plaignit meme d'y decouvrir de nouvelles offenses cOlltre sa 
couronne. Lionne I'avait depuis plus d'un mois entre les maillS, lorsqu'il ecri
vit Ii. Bourlemontd : « Je n'ai pas encore ose en presenter au I'm l'origillal ni 
mEHue la copie. Les termes Serenissimo p"ineipi Ludovico, Francire et Navarl'w 
l'egi christianissimo sont tmp secs. Le college se nomme avant Ie roi : lIfise
ratione divina episcopi, presbyteri, diaconi S. R. E. cal'dinales. C'esl contraire 
a la regie de la g1'ammaire : Julio CEesar'i Marcus Tullius; Cicero Miloni. Cela 
est inconvenant, surtout sede plena; car, sede vacante, on peut dire que Ie col
lege represente I'Eglise et n'est pas compose de sujets d'un souverain ecri
vant a un autre roi e. » 

(1.) Regnier, page 189. - Imperiale ayant qnitte Ie gouvernement de Rome 
dans les premiers jours de novembre, et Ie prelat Conti, son successeur, pas
sant pour son ennemi personnel, les Fran9ais crurent d'abord qu'Hs allaient 
faire quelque decouverte dMavorable a la reputation du cardinal: « Ce gou
vern em, ecrivait Bourlemont (ii. Lionue, 26 dccembre. Bome, 148), repare tallt 
qu'it pent les violences de l'autre, et s'est com porte jusqu'a present en homme 

b. En 167i, Ie cardinal Albizzi, reclamallt un payement plus exact de sa pem:'tOll, rappelait a. 
l'eu-yoye de Louis XIV, comme un de ses principaux titres a la liberalite du roi, ,( ses eeritUl'es 
et memoires envoyes pf!ndant le demele d'Alexandre VII. ) (Cesar d~Estrees, eveque de Laon, 
au roi, 30 juille! 1671. Rome, 205.) II faut ajouler qu'en matiere de foi Albizzi se rdusai! it toule 
trahison, a toutc tL'ansaction. II concourut tres activemcnt it ]a redaction des de-crets pontificaux 
c~ntre Ies janseni8te~, et il blama pUbliquement les funesies mall(Puvres de Louis XIV et de 
Lionne dans Yaff'aire des quatre eveques, ayant et apres 1a paix de Clement IX. 

c. ({ Ben mi rincresce che i1 glorioso yanto di Sua Majesta. di protettore di santa Chiesa e 
della sede apostolica venga scemato per Ie attioni del parlamento d'Aix, Ie quali in' verit~ ,non 
si possono sostenere e recaranno gran scandalo ai cattolici e grand'allegrezza agPerehCl. )) 

(Albizzi it Fabri, tI decembre 1662. Rome, 148). 
d. 29 decembre i662. Rome, 148. 
e. Bourlemont lui-meme fut oblige de reconnaitl'c que ron ayait observe les formes et Ie 

style des lettres ecrites «ux plus grands potentats et aux l'oi~ de Fl'anc~ ~n ~a:ticuli~r. Le 
secretaire du sacre ('ollege m'etant venu voir, « je lui dis brlevement, eCrlValt-ll ~ qu 11 me 
semblait que la forme de la lettre ... ne pouvait elre appuy"e que sur deux choses, l'une de 
l'exemple~ et l'autre de la convenance ... Favoriti me dit qu'il avait suivi ponduellemCl:t 
l'usage. Je me fais apporter un registre et j'y vois toutes Ies lettres dans 1a fOI'me de .celle-el, 
nH~me SOllS Louis XIII. Je lui demande pourquol il ne 5e conforme pas a ]a regle C(£sarz ."4f. Tul
lius: la coutume qu'il allegue est indecente, " etc ... (A Lionne, 31 janvier !6G3.Rome, 154.) 
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Ie 10r janvier 1663 a Toulon, et se presenta devant Louis XIV 
a Saint-Germain, Ie 2 fevrier (1). . ' 

Le wi de France voyait deja la COul' pontificale a ses pieds 
et, Ie 26 janvier 1663, Lionne ecrivait it Bourlemont: « La 
vigueur de tSa Majeste les mettra bientOt a la raison, de fayou 
au d'autre. Nous avons me me Ie bonheur que, par diverses 
considerations importantes que vous pouvez bien jager, il 
ncms convient que l'accommodement ne· se fasse pas 'si tOt, 
quand il aurait a se faire, et qu'il sera bien plus crlorieux ". , 
et les conditions, de tout autre eclat et utilite, si c'est la 
force qui Ie fasse concJure (2). » 

Louis XIV recevait de ses ministres a l' elranger l' assurance 
que, quoi qu'il tentat contre Rome, il pouvait compteI' Sur la 
neutralite oumeme sur la complicite active de plusieurs Rtats 
catholiques. Ses principaux efforts s'eiaient portes it Madrid 
ou sa conduite n'Mail pas approuvee ; mais, en inspirant san~ 
cesse a Philippe IV et a ses ministres la crainte d'une nou
velle gaene, illem' arrachait des resolutions fllVorables a sese 
desseins. L'archeveque d'Embrunecrivait (3) : Le roi d'Es
pagne m'a dit qu'il voudrait hechal' agua sabra el fuego, et it 
appelle cette affaire un accidente casuale ou caso non pensado. 

u'hoDncur. J'ai ~ll qu'il n'csl pas marl'i qne l'cm conDai~8e Je mauvais "'O\1vel'.' 
n8ment du cardinal Imperiale, leguel /I'est pas trap bien vOllLll de celie ~naison 
pour quelques deplaisirs qu'i! donna au frere dudit gouverneur, don lnno, 
centio Conti, pendant qu'i! etait lieutenant general de l'Eglise. » Chantelauze, 
apres avoir raconte qu'Imperiale, cessant d'etre gouverneur de Rome, fut 
nOIDme legat de la Marche, a ecrit ceci : « Comme ce cardinal n'avait agi, 
lors de l'attentat, que pal' les ol'dres eCl'ils du caI'dinal Chigi gu'il avait en 
mains, loin de le punir, on ache tail son silence par une recompense eclatantc. » 

(Le :aI'~in~1 ,de Retz et ses missions diplomaligues a Rome, p. f32,133,) Regnier 
avalt dlt tJmldement : On p,'t!tendait meme gu'il avail un billet du cardinal 
Chigi, etc". (Page 127). OU donc Chantelauze a,t,i1 decouvert ces ol'dl'es 
eel'its? Si Imperiale eut ete homme Ii l,endl'e son silence, - Ie marche n'ayant 
pas ete tonu et sa liberte lui ayant fite rendue, puisqu'H ne garda la leg~tion 
que vingt-quatre hellres, - pourquoi n'a,t,il pas vendu son secret au roi de 
France, plut6t que de subir Ies vengeances cruelles de ce prince, racontees 
avec tant d'emotion par Regnier lui,meme (p. 222 et suiv.)? 

('1) " 1\1. Ie duc de Grequy est arrive et a ete ce soir seul trois heures aVec Ie 
roi, qui lui a fait plus d'ac~ueil et de caresses que jamais S. 1\1. n'a fait it qui 
que ce soit. " (Lionne Ii Bourlemont, 2 ffwrier 166~. Rome, 154.) 

(2) Rome, 154. 
(3) Au roi, 11 octobre 1662. Espagne, 39-
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MM. du conseil d'Espagne (( aUl'uieni voulu etre mediateurs ou 
plutM spectateurs de cet evenement afin d'en profiter; car 
c'est ce qu'on appelle ici estw' a la ventana para mirar 
parera fiesta >' mais, comme aujourd'hui ceUe declaration de 
passage de troupes dans Ie Uilanais et de guerre en Italie les 
oblige d'entrcr en danse, il faut qu'ils se rendent, par un 
interet contraire, les solliciteurs de la satisfaction de Votre 
Majeste, si l'on veut pousser ce llessein.,. » Louis XIV disait 
en meme temps: Je sais tres bien ( que, si j'engage Ie roi 
mon beau-pete a faire quelque chose contl:e la cour de Rome, 
dont je doute fort, ce ne sera que pour Ie plus grand interet 
qu'il a d'empecher toute sdhe de nouveaute et de remuements 
en Italie (1). » 

Philippe IV ne dissimuJa pas son opinion sur la politique 
suivie en France contre Rome, et Ia Feuillade eCl'ivait: Le 
duc de Medina m'a fait observer (( que Votro Majeste ne 
peut pas prendre les armes pour ce dessein [Castro et Comac
chio], conformement it l' at,tide du traite de la paix sur 
ce sujet, qui n'obligeait qu'a de bons offices et a une inter
cession commune aupres du pape sans en venir a aucune vio· 
lence. )) n m'informe d'ailleurs que ( M. Ie duc de Parme 
aurait peine a s'engager en ceUe g'uelTe, pour des raisons qui 
80nt assez connues a. Votre Majeste, soit du cOte de son incli
nation peu guerriere, soit de celui du mcchant etat de ses 
affaires pour I'at'gent, ou bien de la dependance qu'il a du pape) 
comme Glant feudataire du saint-siege pour tous 8es Btats, 
et j'ai reconnu cus sentiments (2) dans l'esprit de M. Ie duc de 
Parme et dans celui de M. Ie due de Modene (3), dans mon 
passage pour Venise, OU j'avais oedre de les entl'etenir de ce 
sujet (4). » Le due de Mediname declara encore que son maitre 
( se sentait oblige, par sa qualite de pere, par i'affection anx 
interNs de Votre Ylajeste et par Ie soin des siens propres, 

(i) A l'archeveque d'Embrun, 15 octobre. Espagne, 39. 
(2) Aveu bien precieux dans la bouche d'un Fran9ais. 
(3) Alphonse IV, qui venait de mourir, laissant pour heritier Franyois II, 

un enfant, sous la regence de la duchesse,mere. 
(4) Get ordre, se trouve en effet, dans les Instructions POUl' l'archevegue 

d'Embrul! s'en allant ambassadeur extl'aordinaire Ii Venise, en 1659. (Venise, 79.) 
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de repn'lseoter a. Votl'e Majeste les suites dang-ereuses de 
ce trouble; que cette guerre ne convenait pas a l'honneur 
de Volre Majeste parce qu'elle passerait toujours dansl'opi_ 
nion de tous le~ princes pour une guerre de religion, par 
Ie respect de l'Eglise en la personne du pape, queUes que 
pussent etre les distinctions dont ron pourrait user pour Ia 
declarer guel're d'Etat par Ie titre de prince temporel; que 
la France etait deja divisee par l'heresie, qui prend-rait un 
nouvel orgueil et de nouvelles forces de ce desordre, et que 
les predecesseurs de Volre Majeste avaient toujours ele les 
bienfaiteurs et les protecteurs du zaint-siege; que ce me con
tentement de Votre Majeste pour~l'injure faite a son ambas
sadeur avait une origine si faible qu'il elait devenu bien plus 
considerable par la reputation que l'on avait vouiu lui don
ner que par son fond; que l'accident etait fortuit ou pre me
dite, caso non pensado 0 pensado : que, dans 1a premiere consi. 
deration; la satisfaction etait facile, et que, dans la seconde, 
Ja peine ne devait tomber que sur les auteurs, c' est-a.-dire sur 
les ministres du pape, et non pas sur Sa Saintete, ou sur Ie 
saint-siege pour porter la guerre dans Ie patrimoine de saint 
Pierre ... » Enfin, Sa Majeste Catholique deplore d'etre 1'13-
duite a « l'abandonnement demande et consenti du pape, 
qu' elIe appelle une victime, etant mal avec Volre Majeste et 
n'ayant point la protection de l'Espagne (1). » 

Philippe IV refusa de faire occuper Benevent et d'interdire 
Ie sejour de Rome aux cardinaux espagnols ; mais il laissa 
esperer que les troupes fr(lnQaises traverseraient Ie Milanais 
pour envahir l' Etat ecclesiastique. Louis XIV ne supportait pas 
1a pensee qu'on lui fit « quelque chicane » sur Ie passage il. 
Milan, et il ecrivit a. l' archeveque d'Embrun : « Vous voyez 
bien quelles dangereuses consequences tirerait apres soi un 
tel refus et a quelle sorte de resolution il pourrait me neces
siter malgre moi. Je ne veux pas meme songer que ce cas 
puissearriver, ni que l' on puisse aussi persister de dela a. vouloir 
toujours cette pretendue mediation ... » Les concessions des 
Espagnols furent hientOt sui vies de nouvelles exigences. 

(1) Au roi, 2. octobre 1662. Espagne, 39. 
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Louis XIV pretendit que Ie Milanais fitt ferme aux 1'2CrUeS 
levees par Ie pape en Suisse et en Allemagne (1) ! 

Les Venitiens n'osereot pas temoigner plus de sympathie 
pour la cause d'Alexandre VII; cependant les secours qu'ils 
tiraient de ce pape, comme de ses predecesseurs, pour 1a 
defense de Candie contre les Turcs, et l'inlerel qu'ils avaient 
a ecarter l'etranger de 1a peninsule allraient Mlleur inspirer 
une politique plus hardie. M. de Bonsy ecrivait 8 sa cour (2) : 
II COS messieurs sont toujours en jalousie au sujet du bruit 
d'une armee de Votre lVIajeste en Italic. Toutleur fait peur, et 
ils ant relenu les deux mille hommes qui sont a Bergame, 
qui devaient aller en Candie. Ce n'est pas qu'il n'y en aii 
parmi eux qui sont d'avis d'entrer dans quelque ligue avec 
Votre Majeste, si elle rompt avec Ie pape, pour trouver leur 
compte dans quelquespretentions qu'ils ont contre l'Etat 
ecclesiastique, et d'aulres portent a faire la paix avec les TuI'Cs, 
a queIque prix que ce soit, si l'Italie doit etre Ie theatre de la 
guene, etant capables, en ce cas, de s'unir avec l'empereur 
et les Espagnols, quoiqu'ils ne les aiment pas, pour maintenir 
l'equilibre ... M. l'ambassadeur d'Espagne va frequemment au 
College (3), et ces messieurs lui ont represente qu'ils etaient 
dans un etat, a cause de leur gu e1're avec les Turcs, qui les 
empechait de se pouvoir meIer, comm e ils youdraient, de 
procurer Ie repos de I'ltaIie, et qu'il fallait que son maitre en 
pdt soin .. Plusieurs des principaux croient que Votfe Majeste 
est bi en aise de faire trainer Ie traite d'accommodement avec 
Rome jusqu'a ce que leurs troupes soient en campagne en 
Levant, afin qu'ils ne soient pas en etat de se meIer de main
tenir la paix en Italie ... n serait peut-etre a propos de les tenil' 

(1) Le roi a l'archeveque d'Embrun, 10 decembre 1662; 3, 12 et 21 janvier; 
27 fevrler 1663. Lionne, au 1118111e, 13 janvier. L'archeveque d'Elllbrun au roi 
et a Lianne, 30 janvier 1663. Espagne, 39. 

(2) Au roi, 11 et 25 novelllbre et 2 decelllbre 1662. Venise, 82. 
(3) On appelait ainsi, a Veni8e, nne asselllblee de vingt-six nobles: Ie doge 

au Ie vice-doge; les six conseillers du doge, elus par Ie grand conseil; trois depu
tes de la quarantie crilllinelle, et seize sages elus par Je BenaL: (six sages grands, 
cinq sages de terre-ferllle et cinq sages des ordres.) Les alllbassadeur8 etran
ger8 pre8entaient au College les requete8 et lllemoires qui 8taient ensuite por
tes au Benat, et c'est du College qu'il recevaient les reponses. 
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occupes et affaiblis afin d'eviter leurs niaximes anciennes et 
Jeurs dispositions presenies, qui ne s'accordent avec la gioire 
de Votre Majeste que lorsqu'ils verronL de ne la pouvoir pas 
tra\'erser ou qu'ils croiront de la partager avec elIe. » 

Le langage du roi montra bient6t qu'il ne supporterait pas 
longtemps les tergiversations de la Seigneurie : « J 0 me mets 
fort peu en peine, dit-il, de toutesles cabales que vous mandez 
que Ie cavalier Barbarig'o et l'eveque de Padoue font a.Venise 
pour forcer la Republique a prendre Ie parLi de Rome, et n.e 
crois pas avoir aucune obligation au Querini de les avoil' dissi
pees, si ce n' est de sa bonne volonte; car je puis vous dire quo; 
s'il arl'ivait que, soutenant comme je fais une cause commune 
a tous les princes et ne pretendant que la reparation d'un si 
extraordinaire violement du droit des gens, quelque prince 
uu potentat que ce flit voulait embrasser Ie parti contraire, 
j'aurais bient6t laisse Ia les pretres, avec qui je me suis assez 
declare des Je commencement qu'il n'y ani honneur ni profit 
a gagner, pour ne m-'en prendre qu'a ce nouveau protecteur 
d'une cause S1 injuste et si odieuse (i). » - « J'ai vu la parte (2) 
que Ie Senat vous a don nee en reponse a votre office prece
dent et lu avec plaisir Ie nouveau discours que vous leur 
aviez fait deux jours apres, en execution des ordres que vous 
avez reGus par mes depeches des 19 et 26 decembre. Je crais 
facilement ce que VOliS me clites de l'affliction et de la conster
nation que vous remarquates sur Ie visage du doge et de tous 
les senaleurs, quand vous 'leur apprites la rupture imminente 
ou me forGait la cour de Romey et je suis fort persuade que la 
Repuhlique, pour son propre interet, executera sin cerement 
ce que Ie doge vous dit, qn'eJle fera to us ses efforts pour 
porter Ie pape a m'apaiser et a me satisfaire ... (3). » - Le pape 
a informe les Pl'eqadi (4) qu'il arme (( pour la defense de 

(i) A l'eveque de Beziers, 23 janvier i663. Venise, 82. 
(2) Les V<,mitiens appelaient parte les arrets et les delibet"ations de leurs 

con seils. Ainsi ils disaient : Parle del Gran Consiglio, del Senato, del consiglio di 
Died: et pour signifier que ron avait pris llne resolution dans un conseil, on 
disait : (u presa fa parte. 

(3) 20 fevrier 1663, Venise, 82. 
(4) Prr:gadi, OU prega/i, en latin rogati, les nobles composant Ie Senat. 
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fEtat ecclesiastique» et Leur demande Ie passage pour ses 
recrues allemandes ou suisses. Allez leur dire « que je pro
teste, au contraire, d'etre pret et resolu,jusqu'au dernier sou
pir de ma vie, de defen~re, pr?teg~r et exalte.r Ie, sa,int-siege de 
toutes les forces que Dleu ma mIses en mam, a 1 :xempie de 
mes glorieux uncetres, et hasarder tous mes Etats, voire 
repandre tout mon sang, s'iJ est besoin, p~u: une si ~o~ne 
cause ... »; mais que je veux se~llement « chaher les Chlgl et 
Ie cardinal Imperiale du barbare assassinat de mon ambas
sadeur .. ,; qu'ainsi Ia Republique peut 8'ass~rer que :nes 
armes, quoi qu'il arrive, ne parailront dans l'Etat eCCleSlaS
tique que pacifiquement et pour defendre et protegeI' Ie saint

siege ... (1)) 
Le Senat avait deja laisse voir une pusillanimite qui etonna 

les FranGais eux-memes, et Lionne ecrivait a l'eveque de 
Beziers : « Il est malaise qu'il se passe jamais rien contre Je 
service ou la satisfaction du roi dans les lieux Oil vous etes 
present et dans les affaires OU vouS pouvez meitre la :nain . 
Ce que vous avez fait suggerer a propos au sage de semame (2) 
sur l'instance du nonce a produit un effet merveilleux au
quel je vous avoue que je .ne m'eLais point at:endu, >;u ~e 
grand interet qu'a la Repubhqlle de ne dOl~ner pow: de aeg'out 
au pape. Cependant, j'ai trouve cent fOlS de SUIte dans la 
parte du Senat ce que T:ivelin n'ose fa~re qu'u~e,fois it S~a
ramouche, un coup de plOd au cui et pillS une reverence (3;. ) 
La cauteleuse Seigneurie evita cependant de prendre un enga
gement irrevocahle, et Ie roi ecrivit a Bonsy (~): « L.es am
bassadeurs de la Republique qui sont ici ne m" ont dlt mot, 
non plus qu'a vons, du refus qu'~ls ont fait de ,dela a~ pape 
d'accorder Ie passage par leur Etat it ses levees, SOlt que 
l'avis ne soit pas veritable, ou, s'il est vrai, qu'ils n'aient pas 

(i) Le roi it I'eveque de Beziers, 6 mars 1663. Venise, 82. 
(2) Les sages gmnds, au nombre de six, Maient des magistrats charges de 

rapporter les affaires aux Pl'egadiou Pries, c'e~t-a-dire au S~uat: Chacun des 
sages grands recevait, it tour de rOle, les requetes et les memOlres pendant 
sept JOUl'S, et s'appeJait sage de la semaine. 

(3) 13 mars i663. Venise, 82. 
(4) 27 mars 1663. Venise, 82. 
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voulu s'engager, en me Ie declarant, a ne pouvoir chanO'er 
de resolution, ou enfin qu'ils n'aient pas voniu desoblige~ si 
avant la cour de Rome, tirant merite aupres de moi d'une 
chose qu'il onl cru que je publierais, ce qui raurait encore 
plus piquee. )) 

Les Suisses furent moins faciles a inlimider. lls avaient 
alors pour ambassadeur du roi Ie publiciste' et historien Jean 
de Ia Barde, marquis de Marolles, rendu assez presomptueux 
par Ie souvenir du credit dont il a vait joui aupres de Mazarin. 
Le pape ayant demande a lever dans les cantons catholiques 
un regiment de seize cents hommes pour la protection des Rtats 
romains, la Barde s'y etait oppose avec eclat, et Louis XIV 
ecrivit aussi aux sept canlons, que, loin de vouioir attaquer Ie 
saint:si~ge, i~ etai: pret a ve~ser pour lui tout son sang (1) 
(27 fevner Hj63) ; II pretendaIt que Ia proposition faite sous Ie 
nom du pape n'etait que l'artifice coupabie d'un secretaire des 
brefs, « lequel, etant entierement dependant des parents de 
Sa Saintete, a accoutume d'y inset'er tout ce qu'il leur plait, 
Ie plus souvent au desr;u de Sa Saintete et contl'e son inten
tion. » Le roi de France etait d'autant moins fonde a critiquer 
l'enrolement de seize cents hommes pour Ie service pontifical 
qu'en ce moment il poursuivait lui-meme Ie renouvel1ement 
des capitulations qui lui permettaient de recruler en 
Suisse une partie de son armee. 

La Barde pt'etendit, sans ordre de sa cour, que la levee d'un 
regiment pour Ie pape serait une infraction it la paix perpe
tuelle negociee entre les deux nations et conseilla au roi 
d'ouvrir les hostilites : « Tous, dit-iJ, sont teJlement aveugles 
du pretexte de piete envers Ie saint-siege que je ne sais 
qu'esperer. » - « Votre Majeste peut, si elle juge a propos, 
envoyer ordre, Ie plus promptement qu'il se pourra, a Lyon d'y 
arreter et saisir tous les fromages de Suisse qui s'y trouveront, 
dont Ie canton de Frihourg tire, tous les ans, hoI'S de Ia France 

(1) Nous avons donne cette piece tout entiere, dans notre premier article 
sur l'Alfail'e des Corses (Revue des. questions historiques, juillet 1.871.). 

(2) Les clauses en etaient arretees; il n'y avait plus qu'a dresser les instru
ments de l'Alliance, qui fut en effet juree soleunellement a Paris, Ie 8 novem
bre 1663. (La Barde 11 Lionne, 9 fevrier 1663. Suisse, 39.) 
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700.000 livres. On pourrait aussi saisir aLyon lous les effets qui 
se trouveront appartenir a ceux de Fribourg ... )) - « eccle
siastiques et les religieux ont tellement perverti l' esprit de ces 
gens-ci sur cette affaire que meme les plus affectionnes a la 
France, dans les cantons catholiques, soutiennent qu'ils ne 
contreviennent point ala paix perpetueUe ni a l'alliance en 
donn ant des gens au pape pour la defense du saint-siege et de 
l'Etat ecclesiastique. Ils ont ete tres scandalises de ce que rai 
fait entendre it to us que cela ne leur est point permis, et qu'ils 
feraient une action d'ennemis contre Ie rai s'ils accordaient 
la levee que Ie pape leur a demandee. - P. S. Des montagnes 

, d' or ne seraient pa~ capables de les empecher de faire ce qu'ils 
font, a cause de l'apparence de piete. Je crois meme que les 
catholiques de Glaris suivront l'exemple des autres, et Dieu 
veuille que Soleure n'en fasse point autant! (1) » La Barde 
ne neglige rien pour diviser les cantons catholiques. So
leure, ecrit-il, « persiste jusqu'a present a ne se vouloir 
point declarer sur la levee pour Sa Saintete, n' osant absolu
ment la refuser, a cause de l'interet qu'il a de ne se point 
separer des aut res cantons catholiques, avec lesquels il est 
necessaire qu'il demeure uni a regard des protestants (2), ») 

Mais Ie roiest oblige de contenir l'ardeur de son agent, 
qui va meUre en perilles capitulations, eL ililli ecrit : (( J'ai 
appris les diligences que vous continuiez de fail'e pour empe
cher que les cantons catholiques n'accordassent au pape la 
levee de seize cents Suisses qu'il leur demande, jusqu'il. leur 
avoil' fait sentiI' qu'il ne s'agit de rien moins, en la deliberation 
qu'ils faisaient, que de se departil' par eux de la paix perpe
Luelle et de mon alliance, en quoi j'ai sujet de louer beaucoup 
votre zele et de vous en savoir gre. Si, sur vos oppositions, 
cette levee a ele refusee par lesdits cantons, it aura Me bon 
que la cour de Rome ait refiu cette nouvelle petite mortifica
tion; mais, si Ia levee a ele accordee, comme je Ie crois, je 
n'entends pas que cet incident change rien aux ordres que jc 
vous ai ci-devant donnes de traiter avec tous les cantons pour 

(1.) Au roi, t6 et 23 feuier; a Lionne, 25 fevrier. Suisse, 39, 
(2) A Lionne, 9 mars i663. Suisse, 39. 
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Ie nouvel instrument d'alliance ... Car, outre que, m'etantfait 
apporter Ie traite de cette paix perpMuelle, il ne me semble 
pas qu'il soit bien clair que les cantons contreviennent au lrait~ 
en permettant cette levee, je fais d'ailleurs si peu de cas de tous 
ces armements de la cour de Rome que je fus sur Ie point, 
lorsque j'ecrivis dernierement aux cantons" de vous ordonner 
non seulement ne ne vous opposer point, mais de les pOUsser 
de ma part a accorder la levee, qui sera de beaucoup de deponsc 
a ladite com sans aucun fruit, et je ne m' en abstins que par 
une reflexionquime tomba dansresprit que vous pourriez aVoil' 
deja fait des demarches toutes contraires a ceUe affaire (1).» 

Mais les Suisses detoumerent sur la cour de France les 
mortifications qu' eUe voulait attieee au souvr,rain pontife. Ils 
avaient bien l'emarque que Iii lettre roy ale du 27 fevrier, pour 
leur persuader que Ie seeours reelame par Alexandre VII etait 
superflu, proteslait du devouemenl des FranQais a l'Eglise el au 
saint-siege, a I'exclusion du pape ot de sa maison; ils reprouve
rent hautement cette distinction illj urieuse : « J e joins avec ceUe 
Iettre, ecrivit la Barde, la copie de 1a reponse que les cantons 
catholiques font au roi sur la lettre que SaMajesteleur a ecrite Ie 
27 fevrier. Il n'y Mait point parle de 1a defense du pape, mais 
bien de l'EgJise et du saint-siege, pour l'exa1tation duquel Sa 
jfajeste temoignait ne vouloir pas epargner son propre sang, 
s'it Mail besoin. Mais M. Ie nonce leur a persuade de joindre 
dans leur reponse 1a personne du pape, dont Ie roi n'avait point 
parle .. , Ils se donnent bien de garde de dire qu'ils ont pu ac
corder cette levee selon 1a paix perpetuelle et l'alliance; mais, 
en temoignant que ce n'est que pour une simple defense donI, 
leurs ancetres leur ont laisse l'exemple, iis pretendent eire 
fort excuses, comme si une contravention de leurs ancetres a 
1a paix perpMuelle et a l' alliance leur donnait droit d'en faire 
d'autres quand illeur plaira. Enfin ces gens-lit sont tout a fait 

(1) 6 mars 1663. Lionne ajoute dans une depeche particuliere du meme jou!": 
" CeUe affaire l deRomeJ n'a tant dure qLie parce qu'elle n'allerait point ]a bourse 

[du pape]. Songeons done, Monsieur, s'il vous plait, it achever celIe de nos 
instruments; et, pour les levees des parents du pape. si les seize cents Suisses ne 
8uffisent, donnez hardiment volre consentement pour Ie double et Ie triple; 
car, pour I'armemeut dont est question, 0 non bisogna 0 non basta. >J (Suisse, 39). 
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deraisonnables et n' ont aucune foi pour l' ohservation des 
traites ... Je crois que Ie canton de Lucerne (1) enVi3rr& 3a 
reponse des cantons catholiques pour Ie roi au capitaine Pfif
fer, avec ordre de vous 1a rendre ou peut-etre a Sa Majeste, 
leur humeur n'ayant pas ete de me l'envoyer pour l'adresser. 
Cela meriterait bien que Sa ~I[ajeste au vous, Monsieur, la re
fusassiez pour leur faire connaitre que, quand iIs ont reQu 
une 1ettre par les mains de l'ambassadeur du roi, il doivent re
pondre a Sa Majeste par 1a meme voie (2).» 

Louis XIV ne refusa pas cette ['eponse et n'osa blamer que 
son ministre: « Je ne ferais pas difficulte, lui dit-il (3), suivant 
ce que vous me suggerez, de temoigner au canton de Soleure 
ma satisfaction pal' une 1ettre expresse, n' etait que je ne puis 
faire ce pas (ce qui serait peu de chose) et qu'ils auraient bien 
merite), qu'il ne porte avec soi non seulement une reprehension 
tacite de ce quJont fait les autres cantons, mais un engagement 
forme1 a Ie leur faire reparer ou a rom pre avec eux toute 
alliance. Car vous voyez bien que, sij'ai une fois declare que les 
dits cantons contreviennent a 1a paix porpetuelle on accordant 
1a levee que demande Ie pape et qu'apres cela ils passent 
outre, Gomme, dam, l'emportementou ils sont, il est indubitable 
qu'ils ne manqueront pas d'envoyer ladile levee des qu'elle 
aura Ie passage ouveri, je ne pourrai plus avec 11onneu1' parler 
d'aehever avec les cantons l'affaire des deux instruments de 
l'alliance ... .Te n'aurai done tire autre fruit de ma declaration 
si ce n'est, d'un cOte, ruiner en partie mes propres affaires 
dans 1a Suisse, et, de l'auLre, donner a 1'ire a ceux qui ne m'ai
ment pas quand its verront aller, malgre moi et mes protesta
tions cette levee de Suisses dans l'Etat ecclesiastique. Ce fut , 

(1) Ou la diete s'etait tenue Ie 2f avril. 
(2) La Barde il Lionne, Ii mai 1663. Suisse, 39. , . ' 
(3) 29 mai i663, Dejil Lionne lui avait ecrit Ie 8 : Le roi " est aUSSl satt"falt 

de la conduite du canton de Soleure qu'iI a slljet de l'etre peu des autres 
cantons catholiques, qui, non seulement a l'egard de la dite levee ou its pou
vaient considerer leur profit particulier, mais en tout le reste" ont fait paraitre 
en ce rencontre ulle grande partialite pour la cause de Horne, quoique dans 
une cause fort odicuse. » ~lais Lionne demande si on seeait fonde il se plain
dre, et s'iI n'y a pas entre les cantons et les papes d'anciens traWlS, encore 
subsistants. (Suisse, 39.) 
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pour ces -memes considerations que j'aurais souhaite, des 1 
cornmencement de l' affaire que vous l' eussiez prise d'un h' .e< 

• '. !alg < 

tout autre que vous navez faIt... » 

N'ayant pas les memes raisons de menag-er les Ge . 
L . XIV" v nOIS, 

oms traIt a ce petIt peuple avec l'insolence et la du t; 
"1 re e 

qu I montra toujours pour les faibles. Non seulement il ex' '"1 . . 1gea 
qu 1 s OUVl'lssent leurs ports it ses floltes et leurs terres it 
t . '11 ses roupes, mals 1 eur defendit de donner la moindre mar 
d 

. . .. que 
e sympaUuc au souveram pontlfe et a ses ministres Le . . . . car-

dmal ImperIale ayant quitte Rome pour n'Mre point un ohs-
tacle au retour de Crequy, et s'etant retire it Genes, Ie roi de 
France reclama son expulsion. M. d'Aubeville fut charge 
de ra~peler au senat que l'assassinat du 20 aout avait Me 
comnus pa,l: de~ Co.rses" sujets de la Republique, et par les 01'

dres ou a 1 mstlgahon d un autre de ses sujets, Ie gouverneur 
de R.ome (1): « ?a ~fajeste se promettait donc que ... la Re
pnbhque voudralt bIen, en ce rencontre qui etait si sensible it 
Sa Majeste, lui donner de nouvelles preuves de son affection 
et de la part qu' e][e prenait en ses interets ef en ses satisfac
tions. )) Si l'on hesitait it obeir, M. d'Aubeville devait dans 
une seconde audience, sommer en peu de mots Ie senat de de
clarer « son intention sur Ie cardinal Imperiale et si c' etait son 
de~sein de. lui donner protection c~ntre Sa Majeste, ce qne Ie 
ROl ~atho.hqne n'avait pas voulu faire. » Le 31 janvier, 1a Re
pubhque mforma Ie roi qu' eUe avait chasse Imperiale de son 
territoi~'e: « ... Sz: e.dat? da noi 10 sfmtto at cardinale ImpeJ'iale 
dalla cztta e.domznw dz questa republica (2). » Le 7 fevrier, 
eIle. acc~rdaIt Ie passage pour douze mille hommes de pied 
et SIX mIlle chevaux envoyes c~ntre Ie pape, el elle snppliait 

(1) « Memoil'e du roi pour servir d'instruction au siew' d'Aubeuille allant de 
la part de S. M. a Gimes. » 11 janvier 1663. Rome, 153. 

(2) Elle fit pro ceder crirninellernent contre Ie senateur Imperiale, qui voulut 
prendre la defense de son frere, et que Ia vengeance de Louis XIV poursuivit. 
it Milan, sur les terres de Venise, dans Ie l\{antouan et dans Ie Montferrat. 1e 
cardinallui-meme fut rMuit it se deguiser et it se cachel' de retraite en retraite 
pendant plus d'une annee. Voir des details odieux, que n'a pu dissimuler 
Regnier, sur Ia persecution subie pat· les deux freres (p. 222 it 225, 208 et 
259). 
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Louis XIV d'agreer cette legere marque de son devonement, 
(( aggmdil'e questo piccolo contmsegno della nostm divo-

tione. » 
Louis XI V n'avait pas crainl d'inviter Ie grand-dnc a s'unir 

avec lui dans une action coneertee c~ntre Ie pape, qui etait 
originaire de To;"cane. Ferdinand II de Medicis s'estima heu
reox que le roi se contenlat d'etapes pour son armee. D'Au
beville eerivil it Lionne : « 1\1£. Ie bailli Gondi ... me dit que 

Ie grand-due lui avait commande de me venir trouver pour 
me prier d'assu,rer Ie roi de son obeissance et de l'autorite qu'il 
avait dans ses Etats, desquels Sa Majeste pouvait se servir tant 
par mer que par terre, lui accordant Ie passage pour ses 
tronpes, et 1'ent1'ee et la commodite des ports de Livonrne et 
de Porto-Ferrajo. Et, quant it l'union que Ie roi desirait que 
1\1. Ie grand-dne fit avec Sa Maj este (si; me dit-il, on devait par
ler de ceUe maniere de la part de Son Altesse, it regard d'nn 
si grand roi), que, 1e roi etant tres puissant, il n'avait pas be
soin de l'union de Son Altesse, et que, cela etant, Son Altesse 
suppliait tres humblement d'agreer qu'eUe conservat quelque 
bienseanee avec Ie pape, avec lequel eUe etait obligee de se 
menager a cause du voisinage. J e repondis ... que Ie roi m' a
vait charge de proposer l'union it Son Altesse parce que, l'af
faire qu'a Sa Majeste avec la cour de Rome etant commune it 
tous les princes, Ie roi avait cruque SonAltesse y pouvait pren
dre part, mais queje savaistres bien que, siSon Altesseavait 
des raisons pour s'enabstenir, Ie roi les approuverait fo rt ll) ... )) 

C' est it Rome surtout que Louis XIV desirait entretenir l' e
pouvante. En informant Crequy des instructions adressees 
aux agents franC{ais dans les conI'S catholiques, Lionne lui 
avouait les artifices personnels dont il usait pour amt3ner peu 
it peu Ie roi aux partis extremes: « Tontes les resolutions dont 
Sa Maj esle vous fait part dans sa lettre, dit-il (2), fment prises 
hier; mais, en la lui presentan t ee soil' it signer J j 'y ai fait 
ajonter celie d'or-donner it M. de Bourlemont de sortir de Rome 
et de l'Etat eeclesiastique, et de n'ecouter aueuot3 negociation. 

(1) A Lionne, 10 decembre 1662. Toscane, 7. 
(2) 9 janvier 1663. Rome, 151 et 102. Cette leUre de Lionne et celie du 14 qui 

suit sont tout entieres autographes, quoiqu 'en expeditions. 

LOutS XtV ET LE SAINT-SIEGE. -- 1. :26 
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Je vous dirai meme confidemment que j'ai envie de proposer 
demain, avant Ie depart du courrier , qu'on ordonne la meme 
chose aux cardinaux Mancini et Maidalchini; mais, comme je 
ne sais pas ce que Ie roi resoudra, je vous prie de n'en rien te
moigner. )) -14 janvier. Ma proposition a ele approuvee par Ie 
roi. « Je mande meme a M. de Bourlemont qu'il induise les 
FranQais de qualite qui pourraient elre re~tes a Rome d' en SOl'. 

til' avec les deux cardinaux, et a M. de Luzarches aussi (i), si son 
age ei ses infirmites Ie peuvent pcrmcttrc : cela tem f1UPI~'"'n 
bruit en attendant un plus grand (2). ) - Louis XIV ecrivit it 
Bourlemont : « Leur visee it present n' est que de sauveI' aussi 
les instigateurs et les protecteurs de cet assassin at. )fa cause 
est si j uste et celIe que soutient la com de Rome est si mauvaise 
et si odieuse que je ne puis pas douter queDieu ne protege In. rai· 
son et les hommes n'applaudissent ida justice de mon dessein, 
puisque je ne me propose d'autre objet que la conservation de 
mon honneur, lequel me sera toujours plus cher que tous mes 
J~tats et que ma propre vie. » Informez les ambassadems de 
Venise, de Florence et de Maltc que je ne veux plus d'accom
modement. Quittez Rome sans voir Ie pape, ni personne de sa 
famille. Detrompez-ceux qui pensent que je pourrais accepter 
la mediation du roi mon beau-pere (3). - Bourlemont oMit 
avec empressement et repondit (4) : (( Je rends a Volre Majeste 
tres humbles graces de ce qu'il a plu it sa honle de me faire 
sortir du lieu OIl ses fideles seJ'viteurs ne peuvent demeurer 
qu'avee h07'l'eU1', jusques a ce que, par de convenables repara
tions, l' on ait salisfait Votre Majeste de l'injure qu'y a reQue 
son ambassadeur, et qu'ainsi ron J'emette fa ville de Rome de
dans la societr! humaine dontil semble qu'eUe se soit sepanle, 

Ancien maitre des ceremonies de l'al1lbassade fran<;aise, auquel avail 
succede 1\1. de la Buissiilre, 

(2) Liol1ne avait ell ce moment un interet particulier it flatter les passious 
de son maitre: il faisait les fonctions de secretaire d',E tat des eirangel's, saus 
en avoir Ie titre. Le moindre incident de cour pouvait faire echoue!' Ie tl';;;ite 
qu'ilnegociait avec Ie comte de Brienne : il preta Ie sermeut ue sa nouvelle 
charge le 20 avril 1663. (Voir notamment la lettre de Liouue au cardiual d'E.te, 
20 avril 1663. Rome, 1:i4,) 

(3) 13 janvier 166:1. Rome,i:J4, 
(4) 31 janvier, Rome, 154. 
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v~o!ant si barbare~ent Ie droit des gens. En partant, Sire, je 
n ,al vu Ie pape, ill ses pare?ts, ni ses ministres, et.ie me SUlS 
defen~u de .tout mon posslble de quelques civilites que me 
v?ulalent ,f~lre quelques prelats qui commandent dedans les 
vllles de 1 Etat ecclesiastique. ) 

En ~eme temps, Ie due de Crequy, a peine arrive a Saint
G~rmam) flat~a~t l:animosite du roi contre les Romains par 
roIl~~ c?ntes ll1Jurwux, par des plaisanteries ordurieres aux~ 
quelle~ I: melait ,Ie n~rr: du pap~ ~t que Lionne repetait dans 
ses depeches., ?e mmIstre Cholslssait volontiers pour con
fident de ses reclts 1\1. de Bonsy, eveque de Beziers ambas
sadeur a Venise, qui fut toujours decrie pour ses'm ' 

A d murs, 
meme ans un age avance et apres qu'il fut devenu arche-
veque et cardinal (1). Ainsi, a propos des exces commis a 
Rome par les FranQais avant Ie 20 aoal, et dont Alexandre VII 
avail commun.ique la ~elation authentique am: eveques du 
Puy et de SOlssons, LlOnne ecrivait a Bonsy (2) : « Quand 
Ie pa~e se donn~ la pei?e de lire a ces deux eveques, qui 
ont ~u vous Ie.dlre aU8~1, Ie proces-verbal (3), compile par Ie 
c.ar?:nal Impel~lale, ~es msolences des FranQais, 8t qu'il fut ar
rive a. un cert~m arlicle ou il etait traite de ce qu' avait dit un 
Jaqua.Is fra::Qais. a ~~e courtisane, Sa Saintete prononQa grave
mentJusqu a trOls tOlS comme 10laquais : '" -~ ... - .. , _ (4). 
Ne vous en scandalisez pas, s'il vous plait; car je crois que, 
sans manquer a la decence et a l'honnetete, it peutbien sortir de 
ma plume en 7r!cri~aJ~t d un cveque-ambassadeul' CP qui est sarti 
de la boue!l~ au vteazre de Jesus-Christ en parlant a deux eve
ques, solhclteurs de 1a eanonisation du bienheureux Francois 
de Sales (5). )) Lionne promet it son correspondant d'autres 
obscenites, et termine ainsi, en reprenant son serieux : « Pour 
conclusion, M, de Crequy nous a appris tant de choses que je 

t \~ v. notamment Saint-Simon, t. HI, p, 425-429, edit. Cheruel' et Dan"eau 
. ,p. 244, addition de Saint-Simon, ' '" 

(2) 6 fevl'ier 1663. Venise 82. 
(3) Regnier, PI'euves, p. '22 et suiv. 
'4) L' e' \" lOnne cnt Ie mot en tontes lett['es, comme Ie Pel'e Duchesne. 
(0) Bonsy' d't I _,', repon I p atement : « MM. Ies eveques du Puy et de Soissons ne 

mava16nt pas confi' l'h 'i d' , "I e onne e 1scours au pape, et je vous suis oblige de ce 
qUI vons a plu m' , en COmrnUUlquer. " (iO lllars 1663. Venise, 82,j 
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vous puis dire que, si jusqu'ici Ie roi etait con raqione £nas
prito,adesso e con qiustizia infuriato,etvous en veJ'l'ez les effets. » 

Le 27 janvier 1663, Alexandre VIr ecrivit au roi, de sa 
main, en italien, une lettre longue et touchante, OU il enu
merait toutes les concessions faites a San Quirico, se rendant 
Ie temoignage de n'avoir den refuse de ce, qu'il pouvait accor
del' senza offesa di Dio e della santa sede apostolica. n termi-
nait ainsi : «( Le cmur nons saigne de voir que, pour 
accident de cette sorte (per questa accidente), l'ancienne co1'
respondance du saint-siege avec la France est discontinuee 
au grand contentement desheretiques et a l'avantage de l'en
nemi commun. Mais nous esperons de la bonte de Dieu, et de l(j, 
pi Me 8t de la g'enerosite de Votre Majeste, que vous retablirez 
bientot avec no us cette union cordiale que meritent de Votl'e 
Majeste les vifs sentiments d'affection et de tendresse pater~ 
neUe avec lesquels nous l'aimons. Pour en donner une preuve 
certaine a Votre Majeste, quelque ressentiment que nous puis
sions avail' du depart du duc de Crequy, no us avons nean
moins declare que nous serions bien aise que la negociation 
pour l'accommodement duriU toujours; et que, pour cet eifet, 
nous enverrions partout au it serait besoin une personne avec 
plein pou voir de traiter .... ) Les rapports diplomatiques ayant 
cesse entre les deux cours par la seule volonte de Louis XIV, 
Alexandre VII avait adresse cette leUre aux minislres d'Es
pagne et de Venise en France, qui etaient alol's Ie secretaire 
Itu1'ieta, suppleant Ie marquis de la Fuente, et l'ambassadellr 
Alvise Grimani, et qui tenterent vainement de la faire accepter 
par Ie roi. CeUe nouvelle inj ure avait ete prevue a Rome, et Ie 
pape avait laisse entendre que, pour faciliter la reprise des 
negociations, il permeltrait d 'y comprendre les aifaires de 
Castro et de Comacchio : i1 s' etait entretenu de ceUe pensee 
avec Ie cardinal d'Aragon et l'ambassadeur venitien Basa
donna, qui l'avaient communiquee, sous Ie sceau d'un secret 
absolu a Iturieta et a Grimani. Alexandre avait expressement , . 
defendu qu' on Ie liaL envers Ie roi : Non Ii pare proprio che h 
signori ministJ'i fo dichiarino ne' ne faceino motivo : on clevait 

(1) Regnier en a donne Ie texte et la traduction, p. 200 et Preuves, p. i31. 
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se borner a eeoute?'etaentendre (aseoltino e intendano) ce que 
demandaient les FranQais. En admettant que Ie cardinal d' Ara
gon et Basadonna eussent interprete les paroles du pape dans 
un sens trop favorable aux desirs particuliers de leurs souve
rains) Ie saint-pere les autorisait tout au plus, en cas de neces
site, a prendre sur eux (prendino sopra di se) (1) qu'on examinat 
de nouveau les pretentions de Parme et de M odene : « Che sem
pre che il fine di venire can r armi in Italia si~ Cast:o 13 Com~c
chio, Sua Santita dice che permettera che 81 tratt? (per vemre 
ad un conveniente aggiustamento) anco sopra di questo, per 
publica quiete (2). » 

« Cet ordre, dit Regnier (3), n'avait point ele donne ou 
reQU si secretement qu'on n'en eut ete informe a la cour de 
France. ») Le commandeur d'ElbEme, ambassadeur de Malte 
a Rome, particulierement estime du pape, connaissait ses pen
sees intimes sur les affaires de France et ses desil's de paci
fication. II en ecrivit it l'un de ses correspondants ordinaires 
a Paris, ]e bailli de Souvre, « vecchio corteggiano, suddito c 
servitore del 1'e (4), » qui montra sa lettre a Lionne, son ami et 
son compagnon de debauche. Au lieu de repo~dre ]oyaie.ment 
a l'intention genereuse d' Alexandre VII, Loms XIV et LlOnne 
tenterent de 5e faire livrer ses confidences par Iturieta et Gri
mani afin d' en abuser cont1'e lui, ou plutOt, comme iis disaient 
dans un style aussi peu royal que leurs sentiments, iis s'ap
pliquerent a tirer Ie fond du sac de Grimani et d'!turieta SUI' 

Castro et Comacchia en sorte qu'il ne flit plus possIble it Rome 
de s'en dedire (11). Ces deux etrangers resisterent longtemps, 

(1) " Che ascoltino e intendano e, se il fine fosse Castro et Cornacchio, pren-
dina sopra di se che si dara sodisfazione. " 

(2) Regnier, Pl'euves, p. 133. 

(3) Page 207. . . . 
(4) V. notarnment les depeches de Grimani du 1.3 fevrIer 1663. (Blbl. nat. Dts-

pacci, etc. Filza 130.) ..' 
(5) Lionne it Crequy, 13 fiivrier 1663. CeUe ,PIece eS.t classee au v.ol: 153~ 

Rome, comme sans date; mais aucun doute n est possible. El.le contl:"Ilt ceo 
mots: « Renvoyez-moi, s'il VOliS plait, ce bref; ... j'en ai b~so1n ;e s~"' pou~ 
Z'envoyer it Venise. " 11 s'agit du bref du 27 janvier, dout LoUIS ~n ~Valt refli~e 
ostensiblement l'ori"inal mais dont Iturieta et Grimani lUI avalent remls 
officieusement nne ;opie: Or Ie volume de Venise, 82, contient precisen:ent, 
SOliS la date du 13 fevrier :1.663, une depeche du roi it l'eveque de Bezlers, 
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et Lionne ecrivait Ie 24 fevrier ('1) : « NOlls ne sommes pas 
encore au bout de nos negociations avec l'ambassadeul' de 
Venise et Ie secretaire de l'ambassade d'Espagne .... J e pensais, 
il y a huit jours, que no us pourrions vous faire savoir la re
solution du roi par cet ordinaire, mais il y a encore queIque 
faQon it y donner, et, pour tirer ce qu'on veut des pretres, it 
faut leur tenir la bride haute. » 

Les depeches de Grimani donnent Ie recit emouvant de la 
lulie soutenue vaillamment par lui et par Ie secretaireespa:.: 
gnol : s'ils finirent par se preterit un expedient equi voque, ils y 
furent determines par la conviction qu'ils sauvaient Rome et 
l'Italie d'une guerre imminente, et ils ne pOllvaient soup90 n
nertoutela perfidie du piege tendu par les FranGais aleur Ioyau
te (2). lls furent personnellement aux prises avec Louis XIV 
et ses trois ministres Le Tellier, Colbert et Lionne. Dans ces 
conferences) les conseillers du roi affecterent une vive indi
gnation des preparatifs de defense militaire qu' on osait fairs 
dans l'Etat ecclesiastique et se plaignirent que Venise n'edt 
pas parle assez durement au pape pour l'en detourner. II n)e
tait pourtant pas habile de contester it Rome, devant un Italien, 
Je droit de se protegeI' contre rarrivee d'une armee franQaise 

ambassadeur it Venise, lui faisant part de ce bref et dont piI1Siclll's passages 
sont la reproduction liltemle du billet adresse par Lionne a Crequy. La 
depeche et Ie billet sont tout en tiel'S de fa main de Lianne. II y a dans Ie volume 
de Rome, 153, un memoire de Lionne, en tete duquel ce ministre a ecrit : 
.. Pour prouver au sienl' Iturieta que Ie dernier bref ... ne contient rien de 
satisfaisant. )) C'est dans Ie neuvieme article que Lionne reproche au pape de 
n'avoir parle en son bref ni de Castro ui de Comacchlo. On se rappelle que 
ces revendicaLions formaient Ie premier des deux pal'fis, dont Ie roi avait 
Iaisse l'alternative au pape. Rasponi l'ayant exclu it San Quirico, Alexandre VII 
n'avait il s'expliquer que sur Ie second pal'ti. Cette neuvieme critique n'etait pas 
mieux fondee que les autres. 

(1) A l'eveque de Beziers. Venise, 82. 
(2) Voir surtout les Dispacci du 16 janvier au 27 fevrier 1663 (Filza 130). 

Toutes ces depeches sont signees it la fois par Alvise Grimani, qui etait 
arrive au terme de sa mission, et par Alvise Sagredo qui allait desormais 
representer la Seigneurie en France. Dne depeche du 27 fevrier annonce qUll 

Sagredo fera tres prochainement son entree publique it Paris. La negociation 
delicate dont il s'agit fut dirigee par Grimani. Au surplus, les Dispacci de
signent toujours avec soin quel est celui des deux ambassadeurs qui a fait 
telle demarche, prononce ou eniendu telle parole, donne ou pris telie au
dience : " 10' GI'imam ... life' Grimani ... " 
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. e formait SOlIS Ies yeux de Grimani lui-meme. Cet am
qUI S C b '" , 
bassadeur n'abandonna p"~s :e pape : « .e~ r~Its a ~rrn~merlL 
, R roe sont-ils exacts dlt-li? Pour mOl, Je n en salS nen de a 0 - , 

positif. Si Ie pape recourt it ceUe m~sure extreme, n'y est-il 
pas l'eduit par 1a force et par la cramte,. apprenan! que les 
, es francaises vont prendre Ie chemm de ses Etats? Et 
troUp, 1 ' d'" t I 
cette precaution n'est-elle pas p utot lr.lgee con.r.e e(s2)m ou-

de sujets factieux ('I) et de prInces vOlsms, que 
tel' armee du roi? Si l' on a trouve cet avis dans les de-con I' ,. 

peches du 23 janvier, celles du 29 apportees pa:' ~n courn~r 
- t ordinaire donnent une nouvelle plus consIderable, ires ex ra , . . 
differenle et certaine : c' est que Ie pape des:re u~lqueme~t 
accommoder ceUe affaire et accorder toute satlsfactIOn au I'm, 

deputant un plenipo tentiaire au lieu que Sa Majeste voudra 
en I . d 't' 'b bien designer (3). » Grimani flt tunela emeureren .me ran-
lables pendant septjours; puis iis desespereren~ de .re,SI~ter.it de 

veaux assauts (4,). Le Tellier leur ayant slgmfie 1 ultIma
tum royal, its essayerent de se soustra.ire ~ la necessite de 
donner un ecrit; mais ils s'aperQurent blentot que, s'ils ne ce-

(il La cour de France, non eontente d'avoir souleve Avign?n et Ie Co~tat 
et d'exeiter les Espagnols a s'emparer de Benevent, eiltreten~lt la plus active 
cOI'l'espondance avec Ie due Cesarini et qnelques barons factJeux. Nous.avo.l:s 
deja ciLe des Ietlres 6critcs a Lionne !Jar Ccsarini, Ie 26 avnl ct I,e ~ m~1l16G3, 
t nnoncant qu'il n'atlendait que Ies ordres et les sec?urs des I<ranqals pour 

e a , Et t . 
prendre les armes it Rome et SUl' d'autres points des < a s roma!ns. . , 

(2) Sans parler des ducs de Parme et de Moden.e et d'autl'es prmee~ Itah.ens 
que Louis XIV pourrait porter il quelque entrepnse "o~tre les Etats [om~lI1s" 
certains Venitiens, comme on l'a vu pIns haut, aur~[,ent voulu p;ofite: deb 
embarras dll pape pour etendre a ses depens les frontIeres de.la Repubhque. 

(3) " ... Cbe io non sap eva effettivamente se fosse vero; che II pontefice, no~ 
potrebbe mai farlo che necessitalo per forza a per paUl'a, sentelldo c~e 1 ar~: 
del 1'e havevano da incarninarsi a quella volta, piu per il riguardo dl suddltl 
proprii e de' principi vicini che per opporsi all' armi della M~est~ Sua; che se 
Ie littere de 23 li havevano porlato quest' avviso, l'estraordma:l0 .con queUe 
de 29 ne rendeva un piu considerable, molto diverso.e eer:o, Cile II. pontefice 
non desiderava che di aggiustare l'affare, e di so~dlSfar m \u

9

tto. II .re, c~n 
mandaI' soggetto dove fosse stato il reggio compiammento ... "(Lv fevrler 1663. 
PiZza 130,) " 

(4) " Per il corso di sette giorni doppo l'arrivo del corl'lcro, e~s:ndo C~~ll
nate Ie negociationi predette, vedendo che Ie cose non solo cammavano llre
parabilmente al seoncerto, rna erano rotte, e ehe la forma cauta t~nu~anda, :n"e, 
Grimani, ne bastava ne valeva per profittare aicun bene ... " (20 fevrle,. FzLa 
i30.) 
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daient pas, Ia rup lure serait definitive entre Ie roi et Ie pape (1). 
Apres s'etre defendus de ces declarations positives qui exce- . 
daient trap evidemmentleurmandat (2) et pouvaient commettre 
Venise et rEspagne avec la France, les deux ministres Iaisfle
rent deviner qu'ils feraient un pas de plus, si Ie roi les affran
chissait de toute garantie pour l'avenir par une de ces contre'
lettres que la langue diplomatique appelt'e indemnites ou 1'e
versales (3). Ils tenterent les derniers efforts pour obtenir de 
nouveaux delais pendant lesquels les armements fran({ais se
raient suspendus; mais cette condition fut brutalement re
fusee, et iis prirent leur supreme resolution so us Ia menace 
d'une prochaine entree en campagne : (( be sieul' Iturieta ot 
moi, dit l'ambassadeur de Venise, ayant reflechi qu'il n'y avaH 
rien de pis que de rendl'e la guerre inevitable, et qu'il fallait 
saisir une occasion d' en supprimer Ie motif et Ie pretexte, nons 
decidAmes d' echanger les papiers souscrits par Ie due de Cre
quyet par nous (4). » - (( Enfin, dit Hegnier, l'ambassa
deur Grimani et Ie sieur Iturieta en vinrent oil on avait eu 
dessein de les fain veniT qui fut qu'ils donnerent un ecrit pal' 
lequel iis disaient : Qu'en verlu de ce qui leur avait ete ecrit 
de Rome par Ie cardinal d' Aragon et par l' amhassadeur de 
V enise, Basadonna, iis promettaient que, si Ie roi voulait con-

(1) " Che altrimente non se sarebbe ripigliato trattato ne fatto aggiustamento, 
ma portate Ie eose alla rottura. » (27 fevrier. Filza 130.) 

(2) « Che l'eecedere del potere con dichiarationi cosi particolari non era possi
bile ne fattibile. " (27 fevrier. FiZza 130.) 

(3) Indemnite est Ie titre donne a eet aete par Regnier, (Preuves, page 135.) 
On remarquera qne, d'apres cet auteur, l'ecrit d'Iturieta et de Grimani est du 
26 fevrier, tan dis que la p,'omesse et Z'indemniie de Ct'equy seraient du 1e" et 
du 3 mars 1663. Mais Louis XIV avoue lui-meme, dans son instruction du 
22 avril suivant au due de Crequy, que ces engagements reciproques avaient 
ete simultanes : « Apres diverses contestations, disent l~ roi et Lionne, lesdits 
deux ministres firent et signerent un eerit. " Crequy souscrit en meme temps 
les conditions acceptees par 13. cour de France: « Ces deux ecrits ayant (,te 
l'espectivement echanges, dit ensuite l'instTllciion, ltllrieta l'envoya son courrier 
au cardinal d'Aragon Ie 27 fevrier, etc. }) (Rome, 151.) Nous avans sous les yeux 
l'expedition authentique de l'insf1'uction, portant la signature de Louis XIV et 
Ie contre-seing de Lionne. 

(4) " Fattosi pero riflesso dal s. Iturieta e da me non v'era peggio di rom
pere ed obligare alta guerra, ma ehe anzi bisognava levar ogni impeguo e 
pretesto del farIa, rissolvessimo di sottoscrivere la carta e farlui fer mare l'al
tra. }) (27 fevfier. Filza 130.) 
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sentiI' au renouement du traite, le pape permettrait aussi qu'on 
tl'aitat sur Castro et Comacchio et qu'ils prenaient sur eux 
que Sa Saintete donnerait satisfaction la-dessus (1). ») 

Il fallait maintenan~ obtenir que Ie souverain pontife accep
tat cet engagement des deux ministres avec Ie sens force et 
ahsolu qui n'etait pas dans leur pensee. Parun de ces artifices 
dont nous avons dej a cite tant d' exemples, Louis XIV employ a 
l'ambassadeur de Malte pout faire parvenir ses menaces jus
qu'it l'oreille d'Alexandre VII. Le jour mEnne de la conven
tion passee avec lturieta et Grimani, Lionne redigea de sa 
main Ia 1ettre suivante que Ie bailli de Souvre ecrivit au 
commandeur d'Elbene (2) : « ... AussitM que j'eus re({u votre 
depeche, je donnai les conseils au sieur Iturieta de ce que je 
crus qu'il devait f<lire pour mieux acheminer sa negociation ... 
Il n'y a eu nul lieu de reus sir a fail'e recevoir Le bref, et il en 
fut arrive de meme de l'autre point .de la reprise de la nego
ciation, si ces messieurs, l'ambassadeur de Venise et Iturieta, 
ne se fussent resoIus, sui vant Ie pouvoir qu'ils doivent en 
avoil' re({u, it promettre it Sa Majeste que, consentant que ron 
traite de nouveau, on lui donnera aussi satisfaction sur Castro 
et Comacchio; car, sans cette promesse, nous ne pouvions 
rien avancer a cause des engagements que Ie foi a pris depuis 
l'embarquement de JL de Ceequy. t:n ministre m'a assure, et, 
ace qu'il m'a semble, de bonne foi (3), que, si l'on agit de 
dela sincerement, en ceUe reprise de negociations, pour donner 
satisfaction au roi tant sur Castro et Comacchio que sur les 
autres choses qui ont ete deja accordees, l'accommodement se 
fera; mais que, pour peu qu' on reconnaisse que celui qui 
viendra n'ait pas pouvoir de conclure et veuille chicaner et 
trainer en longueur pour gagner Ie temps des chaleurs, 1\'1:. de 
Crequy aura ordre de rompre l'abouchement, et que ce sera pis 

(1) Regnier, page 209. - " Sua Santita permettera che si tratti aneo sopra 
Castro e Comacchio. E pereio promettiamo Ie eose sndette, prendendo sopra 
di noi che sara data sodisfazionea Sua Maesta sopra Castro e Comacchio." (Re-

gnier, Pl'eulJes, p. 134.) 
(2) « Lattre que M. Ie bailli de SOllvre pourra ecrire aM. l'ambassadeur de 

Malte. " (Rome, 1M.) 
(3) Qn'on ne l'oublie pas, c'est Ie baHli de Souvre qui est cense parler, et 

c'est Lionne qui tient la plume. 
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que jamais, et que, si les troupes passent une fois les mo?ts ou 
u' on les embarque, comme on prepare pour cet effet sOlxante 

q 1 . d'" tartanes avec les vaisseaux et galeres que e 1'01 a eJa, on 
mettra alors d'autres conditions sur Ie tapis dont on n'a point 
encore oUl parler et qu'il dit devoir etre de plus dure digestion. 
Je veux esperer que Ia prudence de Sa Saint\,te et de ses minis
tres sera telle qu'elle previendra touie sorte de maux et de de
sordres par l'ample pouvoir qu'elle donn~ra ~u ministre qui 
viendra traiter. Je Ie souhaite en mon parlICl,lher comme man 
salut, et demeure, etc. ») 

Ce n'Mait pas assez, et Lionne, pour mieux tromper Ie pape 
et d'Elbfme lui-meme, ordonna au bailli de Souvre d'adressera 
ce dernier, par Ie meme courrier, une seconde IeUre dont il 
ecrivit aussi Ia minute (i) : « Je vous fais cette leUre a part 
pour vous seuI, pour vous dire que je me suis servi fort Ii 
votre avantage, aupres du roi, de la confiance . que vous 
m'avez faite en m'envoyant la copie que vous aVlez eue de 
l' ecrit que M. Ie cardinal d' Aragon et . l'amb.assa~eur de 
Venise avaient ete pries d'envoyer ici Ii M. Gnmam et au 
sieur Iturieta touchant Castro et Comacchio. Je fus d'abord Je 
porter a Sa Majeste et n'oubliai pas de lui dire que vous m'a
viez donne charge de Ie lui montrer, afin qu'eIle s'en put pre
valoir pour son service, Sa l\hjeste m'a ordonne, de vous 
assurer qU'elle vous en sait beaucoup .de gre, et quen .temps 
et lieu eUe aura memoire d'un serVICe que vous 1m avez 
rendu si a propos. Tout ceci est demeure dans Ie demier se
cret comme vous Ie pouvez desirer et y demeurera toujours. 
L'ambassadeur ni Iturieta n'ont eu garde de Ie penetrer ot il 
n'y a eu que Ie roi et les trois personnes (2) que. Sa ]\!ajeste 
emploie Ie plus en ses affaires et M. de Crequy, qm e? alent eu 
connaissance. Ajustez maintenant de del a pour falre 5ue l.a 
promesse, que les dits ambassadeur et Iturieta ont donnee, SOlt 

ponctuellement et sincerement accomplie : auirement ,nous 
tomberions de fievre en chaud mal, et, outre tout ce qu on a 

(i) « Lettre particuliere de M. Ie bailli de Souvre a M. l'arnbassadeur de 
Malte, " Melle date. (Rome, 154.) 

(2) Le Tellier, Colbert et Lionne. 
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dit contre votre cour, on la chargerait encore dans touie la 
chretiente d'un manquement formel a sa parole. )) 

11 faut dire encore, pour Gxpliquer la capitulation de Grimani 
et d'Iturieta, que les FranQais n"avaient pas recule devant Ia 
fraude. Louis XIV et Lianne l'ont avoue cyniquement: « Sa 
Majeste (1) leur fit repondre qu' elle ne pouvait consentir a la re
prise des negociations pa,rce qu' ell~ avait Me o~ligee ~e pre~dre 
des engagemellts avec d autres pnnces (2) qm ne IUllarssalent 
plus la meme liberte, qu'elle a:ai~ ~uparavant, de faire un 
accord sans y com prendre leurs 111terets, et que, comme la cour 
de Rome avait toujours temoigne grande aversion a entendre 
parler de ces affaires-~a, toute nouvelle l~egociatio~ paraissait 
fort inutile et ne Se1'&lt de Ia part de la dIte cour qu un amuse
ment pour an'eter les resolutions que Sa Majeste pouvait 
prendre de se satisfaire par d'autres voies. )) Quelques pro
messes qu'eut faites Ie roi de France aux dllcs de Parme et de 
Modene, elIes n'auraient pas Me plus opposahles ala cour de 
Rome que les articles 99 et 100 du traite des Pyrenees, auguel 
ni les deux dues ni Ie pape n'avaient Me parties. Mais Ie pre
texte allegue etait mensonger. Les agents de Louis XIV avaient 
toujours reQu r expresse defense de Ie liel' envers ces princes, 
( d'autant plus; ajoutait Lionne (3), que l'aftaire des Gorses 
n'a aucune conne,Tite au I'elation d celle-ci, comme Ia COul' de 
Rome a deja bien su Ie dire par ses reponses au premier 
parti. » Et, Ie 27 fevrier, Lionne s'empressa d'~cl:ire enco~'e a 
d'Aubeville : « Sa Majeste a resiste aux deux mmlstres qumze 
joms durant, disant qu' elle avait pris de nouveaux engagements 
depuis l'embarquement de M. de Crequy, qui lui avaient 6te 
Ia liberte de s'accommoder aux memes conditions ... » 1nfor
mez Ie duc de Parme et la duchesse regente de Modene de ce 
qui s'est passe, et invitez-les a (( ne l'ien dire dr-: dela de con
tl'ail'e a ce que Sa Majeste a dit ici des nouveaux en,qa,qements 
qu'elle a pris avec eux; car, encore qu'elle n'en ait allClln et 
que ce qu'eIle fait pour leur avantage procede seulement de 

(1.) Mihne instruction du 22 avril 1.663. Rome, 151. . . . . 
(2) « ... Impegni con Parma e Modena dupo la pal'tenza dl Crechl, )) (GrlrnallI, 

13 fevrier. FiZza 130.) 
(3) A d'Aubeville, 28 novembre 1663, Turin, 56. 
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sa pure bonne volonte, il importe extremement, pour le bon 
succes de la negociation, que la cOUl'de Rome demeure toujoUl'S 
peJ'suadee que ces engagements sont vhitables. » Louis XIV et 
Lionne s' applaudirent de leu~fourberie et avertirent les agents 
franQais a reb'anger du parti qu'ils comptaient en tirer contre 
Je souverain pontife. Le roi ecrivit Ii l'archeveque d'Em
brun: « '" J'ai longtemps resisie au;x: i'nstances que m'ont 
faites l'ambassadeur de Venise et Iturieta pour me faire con
sentir ... ('1) )) Lionne s'ouvrit avec plus d'abandon a l'eveque 
de Beziers : (( Vous verrez, dit-it (2), que nous n'avons pas 
mal negode avec M .l'ambassadeur de Venise et Ie secretaire 
Iturieta et qu'on peut aujourd'hui avoir plus d'esperance de 
l'accommodement qu'on n'avait encore eu raison d'en Con
cevoir, pourvu que la cour de Rome y veuille marcher de bon 
pied et avec plus de sincerite qu'elle n'a fait par Ie passe. En 
tout cas, nous l'aut'ons je trfe , apres tant d' autres fautes, dans un 
manquement de paroles, bien formel apl'es lequel, s'il arrive, 
je ne crois pas qu'elle puisse attendre ni secours, ni meme la 
compassion d'aucun prince ou potentat. )) 

Iturieta et Grimani n'etaient pas sans inquietude sur les 
suites de leur faiblesse, et ils essayerent de 1a justifier aupres de 
leurs souverains et a Rome. Un connieI' de France etant ar
rive a Venise, les Pregadi furent aussitOt reunis, et, apres qu'on 
eut fait sortir les senateurs qui cornptaient des ecdesiastiques 
dans leur famille (3), on donna lecture de la depeche de Gri
mani (4). L'ambassadeur disait queUe Iuite il avait soutenue 
contre les 'ministres du roi. (( n avait ete fort surpris et s'etait 
vu oblige comme par force, pour moyenner cetaecommodernent 
si passionnement desire pal' la Republique, de signer l' ecrit 
avec Ie secretaire d'Espagne. II donnait avis ingenuement au 
Senat de ce qui lui etait arrive, pour sa dechat'ge, ne saehant 
pas ou la cour avait pu penetrer Ie secret si fort recommande 
par l'ambassadeur Basadonna, n'ayant communique sa de-

(1) 27 fevrier 1663. Espagne, 39. 
(2) Meme jour. Venise, 82. 
(3) C'etait l'usage quand Oil avait it deIiberer sur des affaires interessant la 

cour pontificale et la religion. 
(4) L'eveque de Beziers a Lionne, 24 mars. Venise, 82. 
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peehe qu'a son secretaire,et il conjurait la Republique, pour 
sa reputation et pour l'heureuse et prompte conclusion de cette 
reunion, d'employer vivement ses offices it Rome pour l'exe
cution de son ecrit... » Bonsy terminait ainsi son eurieux rap
port: « Je ne suis pas surpris qu'on ait penetre, en France, 
que Ie pape donnait les mains a quelque satisfaction sur Castro 
et Cornaeehio, et 1\1. Basadonna recommandait Ie secret pour 
faire plaisir au pape et faire valoir la chose; car on sut iei, 
quand Ie cardinal d'Aragon depecha son .courrier (1), que Ie 
pape ecouterait des propositions sur Castro et Comacchio. ») 

La cour de Madrid fut indignee du role que les FranQais 
avaientimpose aIturieta, mais de nouvelles menaces obligerent 
Philippe IV Ii contenir sa sympathie pour Ie souverain pontife. 
Louis XIV ecrivit a la Feuillade (2) : ({ Quelque mauvaise VQ

lonte que puisse avoir Ie duc de Medina eontre ma gloire ou 
mes interets, je ne puis assez m'etonner qu'il ait eu l'impru
dence de la faire eciater aussi visiblement." J e vois qu'il ne 
s'est pas eontente de desapprouver ee que l'ambassadeur de 
Venise et Iturieta avaient fait iei, sans quoi pourtantje n'eusse 
pu accorder la reprise de la negoeiation a cause des engage
ments que j'ai pJ'is depuis Ie retour du duc de Crequy avec les 
dues de Parme et de Modene; mais qu'il a vouiu encore donner 
touto raison it la com de Rome si elle veut rnanquer it une 
parole qu'elle a si solennellement donnee. Et, a dire vrai, s'il 
arrive que l'avis aille a Rome qu'un tel discours soit sorti de 
la bouehe dudit due en parlant a vous-meme, il ne faut plus es
perer d'aecommodement, et bien moins encore si ron y sait la 
seconde partie de son discours, c'est-a-dire cette belle maxi me 
qu'il a Mablie qu'il serait difticile, les choses se porLant aux 
extremites, que l'Espagne abandonnat Ie saint-siege, pour 
parler aux termes du due, qUQique je n'aie aueun ditferend 
qu'avec les Chigi qui veulent injustement se couvrir d'un 
manteau qui ne leur appartientpas. Je vois en cela que Ie duc 
n'a peut-etre pas bien considere que, si Ie cas arrivait, e'est-a
dire que je fusse necessite, pour mettre mon honneur a couvert, 

(i) Qui portait it Saint-Germain Ie bref du 21 janvier avec les depeches &. 
Hurieta et it Gl'imani. 

(2) 6 maio Espagne, 46. 
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de faire passer mes forces en Italie et que quelque autre 
pretendit appuyer contre moi par ses armes une si mauvaise 
cause, je pouJ'l'ais bien laisser la les Chigi que je ne manquerais 
pas de cllatier par d'autres moyens, pour ne rn'en prendre qu'd 
cette puissance qui auraH voulu avec taut d'injustice les pro
teger~ et, si Ie duc vous tenait encore une fois un pareH dis
cours, vous pourriez bien Iaisser aner quelque mot qui lui fit 
concevoir 1a crainte de ce qUt? je viens de dire. Quant a ce que 
Ie meme due a voulu soutenir que Ie pape n'avait pas l'auto::' 
rite de rompre l'incameration de l'Etat de Castro, il ne prend 
pas garde qu'il pourrait eire mis lui-meme a l'Inquisition pour 
soutenir cette doctrine contre la maxime fondamenlale qu'eta
blit toujours la cour de Rome que Papa omnia potest, et, a dire 
vrai, il serait etrange que, in favorabilibus, Ie pape GUt un 
pouvoir absolu et sans limites, et qu'il ne se trouvat borne et 
defectueux que quand il s'agit de prendre quelque resolution 
qui ne lui plait pas ou qu'il croit lui etre prejudiciable. " 

Alexandre V II etait en droit de desavouer ce qu' avaient fait 
Iturieta et Grimani; mais il ne se departit pas des dispositions 
conciliantes qu'il avait laisse deviner: il donna les mains Ii 
quelque satisfaction; il promit d'ecouteJ' des propositions SUl' 

Castro et Comacchio. Les dettes dont les papes etaient cautions 
depassaient Ja valeur de ccs Etats (1), et l'incameration leur 
etait onel'euse : on pouvait donc transiger de plllsieurs maniel'es 
sur l' execution du traite d'Jnnocent X et reI ever partiellement 
Ie prince de ses decheances. Louis XIV lui-meme a insere 
dans ses instructions au duc de Crequy (2) 1a declaration du 
souverain pontife : « ••• Par 1a reponse, dit-il, qu'un nouveau 

(1) « L'ambassadeur de Florence me contie en sect'ct que Ie tresorier de la 
Chambre, Corsini, Florentin, et qui administre l'Etat de Castro, lui ,wait pro
teste que la Chambre payant selliement une partie des rentes aux creanciers 
pour lesquelles l'Etal de Castro a ete incamere, et acquittant les autres char~ 
ges et reparations, y remet plus de cinq ou six mille 8CUS par an. )) - « II me 
dit que les principaux du college retabliraient tout d'un ahord Ie duc de Parma 
de dans ses bietls s'ils en sont faits j uges, croyant que l'incame.ration est in
valide et que ces te1'res sont 12 char,qe 12 la Cham ore 12 cause de la depense, et 
neallmoins j'ai su d'une personne digne de foi que 1\1. Ie cardinal Sacchetti a 
dit qu'il tient ceUe incameration juste et vaIide. " (Bourlemont a Lionne, i5 et 
23 janvier 1663. Rome, i54.) 

(2) 22 avril 1663. Rome, i5i. 
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conerier parti de Rome Ie 15 mars a apportee, on a su que Ie 
ape avaH ecrit au cardinal d'Aragon et a l'ambassadeur Ba

;adonna, dont voici les propres paroles que ton a troZlve moyen 
d'avoir d'un autre ministre auquel il a ete adresse : Ha Nostro 
Signore gradite molto e commendate Ie fatiche dei signori 
ministri sostenute in Parigi col zelo, ... ed, havendo veduto 
Sua Santita la dichiaratione sottoscritta da 101'0 nella quale 
hanno preso sopra di se che negli ~frari.di Castro e di ~om~c
chio sara qui data conveniente sadlsfazlOne,. ~u.a Beatltu~me 

rocurara di adempirla con tutte quelle faQlhta che Ie SIano 
p ermesse daZla giustizia e dalla convenienza. A questo effetto 
1a Sua Santita deputato suo plenipotentiario Mor Rasponi, con 
ordini di portarsi sub ito a Lione con piena facolla di teattare 
e concludere un conveniente aqgiustamento aneo circa 10 Stato 
di Castro e Ie valli di Comacchio ... ,) Le pouvoir donne a Ras
poni, seul acte qui put enga?er Alexa~d:e, est en effet con
forme aux paroles de ce ponUfe (1): « Vlsaque propterea sub
scriptione ab eisdem facta, qua in se ipsos cm:am suscepe:unt 
quod hic etiam convenienter s~tisfiet postulatls surer valhbus 
Comacchii et ciucatu Castrensl, quodque nos, qm cequum et 
justum semper amavimus, faciles el:im~s in his conce~endis 
quce justitia suadebit ac 1'ect~ c~nscze7~tl,: n~rma pel''J1u,ttet . . " 

ReO'nier et les historiens qm 1 ont smVI pretcndent qu aUSSI
lOt a~~'es la convention passee avec Iturieta el.Grimani « ,tout 
commenya a se disposer, en Fr~nce, a 1a reprIse de ~a ne~o
ciation (2). " Des pieces authentlques prouvent .que rI~n ~ e~t 
moins vrai. On sait que, des Ie 26 janvier, LlOnne eCrIvml 
a Bourlemont en confidence: « Ii no us convient que l'ac-

) . 
commodemel1t ne se fl1sse pas si tOt (3) ... » Raspol1l reyuL 
ses pouvoirs Ie 23 mars et ceu~ d~ Cre~u! ~ont dates .dL~ 
22 avril seulement (4). Un memOlre redlge t?ut entler 
par Lionne et intitule : « Moyens pour. trainer 1.accommo
dement de Rome" traya d'avance et powt par pomt 1a con-

(1) Regnier, Pl'cuves, p. 13i, 
(2) Page 210. 

(3) Rome, 154. 
(4) Regnier, Preuves, pp. 136 et 13i. 
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duite que devait tenir l'ambassadeur du roi (1). Les preten
tions de Louis XIV y etaient developpees dans les termes 
les plus durs. Le duc de Crequy doit reclamer la jOlIction 
des deux partis, et « poser. .. comme deux principes indnbi
tables, .. : i 0 Que Sa Saintete est engagee et a promis de donner 
satisfaction au roi sur Castro et Comacchio, et, comme ce n'a 
ete que sur ce fondement eta cette conditipn-lit que Ie roi a 
condescendu a la reprise du traite, il doit faire apprehender 
it Rasponi qu'il a ordre de rompre bientot cet abouchemen 
s'il reconnait que, de la part de Rome, on ne pro cede pas avec 
since rite pour l' execution de cette promesse et qu' on v8uille 
y user de cavillations et d'interpretations captieuses, sous Ie 
pretexte de la justice et de la convenance, dont il est fait men
tion sans aucune necessite (2) dans Ie dernier ecrit que Sa Sain
tete a envoye au cardinal d'Aragon )) ; 20 que les articles du 
second paTti ont ete precedemment approuves par Ie pape et 
ne peuvent plus etre retires. Le roi daigne pre voir que la 
jonction provoqnel'a « de grandes reclamations et de vives 
plaintes, )) L' ambassadeur devra l'E,pondre que Ie roi avait 
autrefois offert l'aiternative, mais qu'il a recouvre sa liberte 
entiere depuis qu'on a laisse partir Ie duc « pour une petite 
pointille de paroles)); qu'en vue de se procurer justice pades 
armes il a fait des depenses donL il veut etre indemnise ; qu'au 
surplus lajonction a eLe acccptcc par Ie pape dans sos confi
dences avec Ie cardinal d'Aragon. L'exces manifeste de ces 
pretentions parut causer quelque embarras a 1a cour de 
France. Avant meme 1a reunion des plenipotentiaires, les 
in:structions de Crequy subircnt un singulier changement : 
l'article de Castro passa du premier rang au dernier. « La 
visee duroi,enlui faisant tenircettenouvelle conduite de laisser 
Ie point de Castro a traiter pour Ie demier, elait de se rendl'e 

(1) Mars 1663. Rome, 1M. 
(2) L'interpretation dn pape etait conforme a celle de Grimani et d'lturieta. 

Grimani avait ecrit au pape dans les memes termes dont se sel'vait Alexan·c
• 

dre VII. Racontant ses conferences particnlieres avec Ie secretail'e d'Espagne, 
il ecrivait Ie 20 fevrier ; « Mostrai pero [al IturietaJ, per avantaggio di negotio, 
che il partito di Castro e Comacchio potesse intendersi entro Ii termini della 
convenienza e che pareva con questa havesseru a cad ere l'altre soddisfattioni 
pretese nelli puuti del cardinal Imperiale e rastanti aneora ... » (Filza 130.) 
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plus maitre de conclul'e a point nomme ou ne conclure pas 
l'accommod~ment) selon que Sa Majeste l'estimerait plus avan
tageux au bH'l1 de son service, et avec cela de faire tomber sur 
1a cour de Rome de vives el pl'essantes instances de tous les 
autres princes (1). ) 

Cest au 1:10me,nt ou Hasponi s'appl'etait 11 partir pour Lyon 
que Ie sacre college reyut enfin une l'eponse de Louis XIV a 
sa letlre du 21 novembre -1663, et j'on chercherait vainement 
sous les paroles 1'oya1es, Ie desit' d'une reconc:iliation sincere: 
Lionne avait essaye de justifier ce retard par de pueriles chi

s sur des formules irreprochables; mais personne ne se 
prenait sur 1a raison de ce silence. Grimani ecrivait : « Non 

seulement on n'a pas repondu ala Ietlre des cardinaux mais 
11 paraH qu'on refuse de rOllvrir. .. On se propose mem~ de Ja 
renvoyer PO,Ul' apprendre a H.ome que, si Ie roi ajusqu'a pre
sent attache beaucoup de prIX a l'election de pontifes bien 
intentionnes pour sa couronne, il ne s'en souciera plus de
sormais." Il n'a pas besoin de Home, c'est Rome qui a <rl'and 
besoin de lui. On veul montrer au sacre college qu'il est ~nve
Ioppe dans Ie meme dedain (2). )) Enfin, Ie 16 mars, Louis XIV 
adl'essa ~ux c~rdina~x une reponse OU il se posail en vengeur 
deleurs hbertes oppnmees par Alexandre VII, et qui etait aussi 
oflensanie pour eux que pour Ie pape ; il leur disait : (( Il 
importe encore plus a votre honneur commun qu'un assassinat 
iuoul, dont Ie cardinal Imperiale peut avoil' Me complice et 

(1) Dans l'expedition allthentique que rai SallS les yeux, cette Addition porte 
la date du 4 mai 1663. (Rome, Ed.) 

~2) Filza i~O. -:- Grim~ni etait bien au conraut des idees qt:i dominaient iJ. 
SaI~t-G~rmalll : II ~radUlt ?resque li:teralement, dans cette dp-peche, Ie pas"" 
sage RUlvant des lllstructlOns donnees au due de Crequy, en cas de cow 
cl~we : " II Y a meme plus" de hautenr, de reputation et de dignite ponl' ]e 
1'01 de ne recommander III eXcllll'e aucun caudidat, S. 111. u'etant pas, Dieu 

dans lil meme necessite que la plupart des autres princes et roi, 
souffrent dan s leurs interets des prej udices extremes quand ils n'on~ 

pas la cour de Home favorable. La Fmnce peut beaucoup mieux se passer de 
ceUe faveur que les papes ne peuvent se passer de l'atr-ection du 1'oi et de 
son 1·oya.ume ... En l'etat de gloire ou sont aujourd'hui les ilffai1'8S de S. IlL. 
;n peut Juge1' si eUe a si grand interet Ii avoi)' un pape plutOl qu'un a,ifl'e ... " 
\H~notallx, In~tructions aux ambassadell1'S de F1'ance, yo!. VI. Rome, t.l, p. 128.) 

(3) Rome, 104 .. Cf. nos Recherches, 2" edit, p. iO, et l"AtTairp. des Corses. 
Revue des questIOns histo1'iques, jnillet 1871.) 

LOUIS HI' ET LE SAINT-SIEGE. - 1. 2i 
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instigateUl', comme il a He notoirement J'auteur de r evasion 
tous les assassins, ne soit pas mis it couvert sous Ie mantea,l,i 
de cette pourpre dont le lustre serait bien plus terni par 1 . 
punite du criminel que par son ch&Liment... Valls aurez vo 
memes du regret d'avoir mis la main it 1a plume pour Uile 
mechante cause dont neanmoins je ne, vous impute 
sachant assez que, si vas suffrages eltssent eee libres, et If 
la cabale, les factions, fa complaisance au des interets p . 
liers n'ellssent point ell de part en vas deliberations, VOllS 

n'aUl'iez pas soulIert, aulant qu'il eut dependu de vous, que 
Ie repos de la chreliente pUt courir risqne d'eLl'e altel'e Pl!.l' 
une invincible opiniatrete de soutenir un coupable, que 
to rite du nepotisme VOllS a engage it favoriser sons Ie pretexte 
specieux d'un interet commun. » C'etait un facheux in dice des 
dispositions que 1a cour de France aliait porter aux confe:
r ences de Lyon. 

CHAPITRE NEUVIF~ME 

CONFERENCES DE LYON. - CONFERENCES DU PONT-iJE-/3EAUVOISIN. 

TRAITE DE PISE. MAl 1663 A FEVRIER 16/34. 

Gouf.tences de Lyon: difficultes soulev';es rar Louis XIV, malgre'le due de Crequy. I.e pk
nipoteQti&,ire dq pape ex.pulse de FraJ~ce. - Conferences du Ponl-de-Beauvoisill : nouvelle 
rupture provoquee par Ie ~'Qi. - C<1US~S secretes de cette conduite de Louis Xl V : fa guerre 
entre Philippe IV et 1a maison de Bragance etant arriYee a sa crise decisive, Ie seulmoyen de 
sauve?' les Portugais Hait de refeniI' en Italie, par la crainie de rexp('ditjonfran~aise contre Ie 
pape, les garnisons espagnoles .Iu Mil"nais eL de Kaple,. Lettre de Louis X.IV i\ Philippe IV, 
fO juillet 1663. - Ordre a un corps d'armee franoaise d'occuper Ie ParmesHn ef Ie Modenais 
SOllS prelexte de 1es protegeI' contt'e une ag'l'ession du pape : protestation des deux prince~ 
contre les pretentions du roi. A \ en x de Louis XIV et de Lionne. - Scanqale cause en Europe 
par la descente des Fran<;ais en Italie au moment Oll Candie, laHongric"ct Vienne mernesont 
menac~es par Ie Tul'c. Nouvelles calomnies repandues parla cour de France coutre Alexandre VI1, 
s~s rninistres et sa famille. Opi:p.ion puhIique, en France, sur III politique du roi envers Ie 
saint-siege. {( If.f-urmures de Za cabale des bigots. )) T{~moignages contemporains. - USllrpa .. 
Hon consommee d'Ayignofl et du Comtat. - Les SiT m~ticles gallicans de 1663 arrachcs it Ia 
Sorbopne. - Manifeste royal du 3 novembre t663 c~ntre Alexandre VII. - Dernicrs effort!:' 
du pape pour trouver des dCfenseurs parmi les princes catholiques. Menaces incessantes de 
Louis XIV a rEspagne, a Venise, au grand·duc, etc. Avcrtissements prophetiques de la cour de 
Madrid a Louis XIV au moment ou eUe lui abandonne Ie pape. Nouveaux incidents de la 
guerre entre les Espagp.ols et ]es Portugais. Declaration de Philippe IV au nonce BonelH, 10 jan· 
vier 1664. - L'armce franc;aise prete a envahir les Etats romains ; Alexandre VII cede it Ia 
force. :\{'gof'ialions entre Hasponi et Bourlcmont : caracterc et conduite des deux plenipotcn
tiaire!'!. Traite de Pise, 12 fevrier 1664. Desincameration de Castro, 17 fevriel'~ Bulle secrete du 
i8 fevrier. - Av~ux: dNinitifs deii Ffan~ais sur l'affaire des Corses. ~ Consequences du traite 
de Pise. 

Rasponi arl'iva Ie premier it Lyon, OU Ie dnc de Crequy ne 
pawt que Ie 10 maio L'ambassadeur franQais se louait de ses 
rapports avecle ministre pontifical, et il en informait Ie roi (1). 
qui, au contrail'e) souleva sur-Ie-champ d'insoutenables diffi
cultes. Rasponi s'Mant presente comme nonce extraordinaire 
aupres des rois et princes chl'etiens, Crequy lui reconnut un 
titre qui relevait l'eclat des negociations; mais Louis XIV fei
gnit de s'en irriter et donna des ordres pour l'expulsion vio
lente du prelat (2). Vainement Ceequy se plaignit d'un desa-

(f) it et i5 mai 1663, Rome, 155. 
(2) « Je desire que vous ne l'epargniez pas plus qu'on (it ici san jll'edecesseur e{ 
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veu qui Ie discreditait lui-meme, et observa que ceUe 
« vaste et indeterminee ~ ne poyvait se compareI' a celle d'an 
« nonce envoye dans un seul Etat pour y resider aupres du 
souverain; .... qu'elle Mait denuee de toute autre prerogative 
que celle de l'honneur da rang. En effet, Sire, disait-H encore 
Ie sieur Rasponi n' a pl'etendu autre chose;.:. et, outre que s~ 
conduite en ce regard l' a demontre suffisamment, celIe que la 
cour de Rome y a tenue fait aussi voir assez clairement qu' elIe 
n'a point eu d'autre intention ... S'il vous Mait glorieux quele 
pape envoyat un ministre dans volre royaume pour rechercher 
Votre NIajeste d'accommodement, Get envoi devenait par con
sequent plus honorable, plus l'envoye se trouvait revetu d'un 
caract ere eminent. .. (1))) Louis XIV repondit : « J'ai trouve bien 
fortes les considerations qui vous avaient oblige a ne faire 
aucune difficulte de reconmdtre ledit Rasponi en sa nouvelle 
qualite de nonce; maisj'aicru d'onavoir de plus fortes encore 
de ne lui continuer pas ce traitement, non que je ne Gonvienn(! 
et que je n'eusse fait les memes reflexions 'que vous sur la 
difference que vous etablissez tres judicieusement d'un nonce 
qui me sel'ait directement envoye pour faire cette fonction lit 
aupres de moi, d'avee un autre qui n'a qu'une mission vague 
et qui ne lui donne autre droit ni avantage que de prendre Ie 
rang de ce caraclere, mais, par d'o.utres raisons plus generales 
comme celles de tmiteJ' avec loute dUfete la GOur' de Rome, en 
toutes les occasions qui s'en offriront, jusques a CG qu'elle 
m'ait satisfait, et ne lui laisser passer jusque la quoi que ce 
soit dont elle puisse tirer avantagc dans Ie monde, enlin la 
mortifier de to utes les manieres; encore avec cela aura-t-on 
biendela peine a acheverde la porter ace qui est de 1a raison ... 
C'est moi qui, parmes propres sentiments, corrige votre pl'opre 
moderation: moi qui suis le dur et, s'ils veulent encore, l'in-

gue vous Ie contl'aigniez de SOl' til' sans delai de Lyon et de mes Etats, 'le fai
sant accompagner jusqu'it la frontiere. Et, pour eet effet, je vous adresse UDe 

leUre que j'ecris au pl'8v6t des marchands pour llli dire qu'il ait a vOliS 
ner enliere creance et a executer tout ce que vou" 111i ferez connaitre elrede 
mes intentions sur la pel'sonne dudit Rasponi.» (Le roi a Cniquy, 19 mai 1663. 
nume, 151 et 155.) 

(f) A LionnE et au roi, 22 mai 1663. Rome, i.'H ei 155. 
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traitable : rlen ne peut etre plus avantageux a. voLre per
sonne (1). » 

Rasponi sortit done de Lyon Ie 27 mai et se rendit au Pont
de-Beauvoisin, sur Ja frontiere, ou s'ouvrit enfin Ja neO'ocia
tion, Ie Romain demeurant en Savoie, et Ie FranQais, d~l cOte 
de deQa. Louis eut un moment Ia pensee de faire cous
truire ~n'e ,?hambre d.es conf~rences, pareille a celle qui a im
mortahse l11e des Fmsans : Ii y renonQa : « ... J e n' eslime pas 
necessaire, oit-iJ, (:l), de perdre 10 y:;mps a baHr une logejus
tement sur les 11l11ltes des deux Elats; mais il faud ra seule
ment convenir par avance des lieux avec Rasponi et. que vous 
t1'aiterez les affaires, vous entrevisilant egalement, passant Ie 
pont, l'un, une f~is et l'autre, l'aulre ... l) Crequy ne quilta 
Lyon que Ie 30 mal (3). Quelque dures que [ussent pour Rome 
les conditions qui avaient un rapport direct avec l'affaire des 
Corses, l'ambassadeur franQais avoue qu'il trouva Rasponi 
sincerement dispose a traiter (4), et il en arriva bientot a 
dresser Ie texte des articles Ui) : ({ Vous pourrez, lui disait Ie 
roi, donner au pape, que VOllS n'avez qualifie que Saint-Pere, 
Ie titre de Tres-Sainl. n a ete fort a propos de mettre dans Ie 
corps du preambule rna qua1ite de fils azne de I'Eglise. Je ne 
crois pas que Ie sieur Rasponi ni ceux de qui il depend aient en
core l' audace de me la contester, s'ils Ie faisaient, non seule
ment vous ne vous en relacheriez point, mais vous en temoi
gneriez un ressentiment comme d'une nouvelle offense qu'ils 
me veulent faire (6). » Cependant l'entretien qui s'engagea sur 
Castro fit prevoil' une nouvelle rupture (7). Alexandre VII 

(1) V. les deux: depeches du roi i< Crequy, 29 maL Une lettre particuliere 
de Lionne informait Ie due qu'il n'avait pas a s'en inquieter. Le roi n'enten
dait pas Ie bhmer, mais seulement « modifier Rasponi et la cow' de Rome. ') 

(2) A Crequy, 15 mai. 
(3) Crequy it Lionne, 29 mai. 
(4) « La ia.cilite qu'a eue M. Rasponi a faire tout ee qu'on a voulu est digne 

de quelque reflexion.» - « Quoique Sa Saintete ait eu quolque chagrin de ce 
qu'on l'avait oblige it sortir du royaume, elle trouve bon toutefois qu'i! con
tinue iei la negociation en la maniere que Ie roi a voulu. » (22 et 29 mai, et 
6 juin. Rome, 15i et 155.) 

(5) Crequy it Lionne, 21 juin. 
(6) 29 juin. 
(7) « A vous dire vrai, je ue crois pas qu' Oll puisse emporter co point. » 
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ofl'rit s~nlement de sonmettre nne seconde fois l'ancien liUge 
aux trlbunaux de Rome, congregation speciale, chamhte 
apostolique ou rote, juges naturels du feudataire regnant it 
Parme. Ni la giustizia, ni Ia convenienza ne lui commandait 
un plus grand saCt'ifice. Louis XIV reclama la desincamera_ 
tion immediate, c'est-it-dire un demembrement de l'Etat eccM. 
siastique. 11 declara que la revision du proces e'tait « nne illu .. 
~ion et u~e ~ure moquerie )), et Rasponi ayant communique 
a Rome I ultImatum royal, Ie pape ne depassa pas ses 
mieres propositions (1). Cette reponse mit fin aux conferences. 
Quoique les Frall<;ais l' eussent prevue (2) et souhaitee (3), Us 

- " Presentement tout est reduit it l'affaire de Parme. » - " Tout se reduit a 
l'afl:'aire de Parme.)) (Crequy a Lionne, 4, it et i8 juin i663. Rome, HH et 155.) 

(i) Crequy au roi et il. Lionne, 18 et 30 juin. ' 
(2) De~ l:origine, Louis XI~ avait. an~once, a point nomme, une rupture qui 

convenalt a ses dessems, et II en reJetaIt d'avance la responsabilite sur Ie papil. 
Avant l'onverture des conferences, Lionne ecrivait (6 mail a l'ambassadeuI' 
du roi en Espagne : " Je vous dirai bien que je n'en espere rien de bon puis, 
qu'il semble, si les avis d'Italie sont vrais, qu'apres que Ie pape s'e::;t solenneUe_ 
ment engage a donner satisfaction au roi sur Castro, iln'envoie auj onrd'hui SOIl 
plenipotentiaire a Lyon que pour prouver par bonlles raisons qu'i1 ne la peut 
donner, et, si eela se passe de la sorte, erit novus error pejorpriol'e. » Quoique 
Crequy eilt rendu hommage aux droites intentions du pa~e sur la nonciature, 
Lionne tentait d'acerediter jusqu'eu Espagne les mensonges forges par lui
me me : " :'II. Rasponi, disait-iI, nailS a foue un bon tOUI'. nest venu it LVOll 
sur la foi d'un passepo!'t qui lui a €lte seulement aecorde comme il. un plini
potentiaire du pape. Des qu'it a He a Lyon, it a etale Ie caractere de nonce, 
s'est fait traiter comme tel de I'ambassadeur Grimani et de M. Ie due de Cre
quy, sans en avoir averti Je roi, sans en avoir atteudu 'son approbation, ll'i· 
gnorant pas que S. M. a chasse Ie nonce Piecolomini parce qu'il etait nonce. 
Quand M. de Crequy ferait sortir ledit Rasponi du royauille et l'enverrait au 
Pont-de-Beauvoisin, it n'aurait que ce qn'it a merite. » (Lionne et Ie roi it 
I'archeveque d'Embrun, 6 et 24 mai, et 3 juin 1663. Espagne, 45 et 46.) 

(3) I.e 11 juin, Crequy recommandait au roi quelque moderation et ajoutait: 
A mains que S. M., par d'aul1'es considerations qui regardassent Ie bien de 80n 
service, n'eul envie de laisser trainer l'affaire en longueur. Or, Ie len demain, 
Ie roi lui ecrivait : Je vois par votre depeche que la cou!" de Rome veut enfln 
traiter par interet personnel, et pour repondre aux prieres des Espagnols et 
des Venitiells. « Par d'autres motiFs que vons pouvez assez juger, it lIe me 
serait qu'avantageux que cette affaire dural encore quelque temps. " - Le 
19 juin : « La duree de ce diffr!l'end convient asse:; Ii d'aulres inli'l'ets que j'ai, 
pour diverses raisons que vons pouvez bien j uger. '\) - Le 26 : « J'en tire deS 
it present divers avantages et en pourrai encore tirer de plus grands daus 
la suite ... si on me satisfait, fen serai fort aise; si on veut encore trainer, 
c'est peul-elre ce 'lui me convierd It! plue. " (Rome, Hi! at 155.) 

CONFERRXCES DU PO"lT-DI'>BEA UVOISI:\ ~23 

simulerent une violente indignation. Le duc de Crequy ecri
vit: « II faut plus que des paroles et des menaces ... » L'abbe 
Falconieri me rendit une lettre du nonce et « ne me dit rien de 
particulier; ,mais une chose que. j e dis ~'et.onna asse~; car, 
comme M.l ambassadeur de Vemse me dlSalt y ensa presence, 
qu'au lieu de porter les choses it l'extremite, il eut ele bien 
plus con venable que Ie roi employat ses armes contre les Tures, 
je repondis assez brusquement que, tant que l'aecommode
ment ne serait point fait, les Turcs du J'oi semien! messiew's 
les Chigi (1). Je crois que l'abbe n'a pas accoutume d'entendre 
parler si fermement sur une semblable matiere. » - ,( Sa Ma
jeste, repondit Lionne, nOlls a commande a tous de songer cha
cun, ceUe nuit, ce qu'il estimerait qu'i1 y aura it faire de mieux 
pour son service dans eeHe conjonclure, pour mettre la cour 
de Rome it Ia raison ... Il ne se peut rien ajouter a l'indignite 
de son proeede... - ... Jenecomprends pas comment elle peul 
avoil' eu it tel point touie honte bue pour - apres avoil' fait 
donner une pl'omesse parecrit par deux ministres publics qu'elle 
satisferail sur Ie point de Castro, 8i Sa Majeste consenlait au 
renouement de Ia neg-oeiation, -' oser vous offrir un parti 
que vous avez deja rejete a San Qurico, quand meme on ne 
lui faisait aucune instance pressante sur ce meme point et 
qu'on ne traitait que sur Ie second portio La Jettre que Ras
poni vous a ecrite et que je vous renvoie n'est guere moins 
insolente (2). Le 1'Oi en est pique plus que je ne puis vousdire, 
et est bien resolu de faire tontes choses pour ne souffrir pas 
qu'on ait ajoute impunement tant d'indignites anxanciens ou
trages. Le deplaisir qu'a Sa Majeste Ie plus sensible, c'est de 
ne se trouver pas presentement en etat de faire ressentir les 
effeLs de son indignation it la maison Chigi aussi prompte
ment qu'elle voudrait; mais ces messieurs ne perdront den 
pour l'attente et, it 1e bien prendre, les longueurs de ceUe 

(1) Au roi et a Lionne, 30 juin et 3 juillet 1663. Rome, 151 et 155. 
(2) Re!l:nier, Preuves, p. 139 : Rasponi rappelle an due la convention arretee 

entre eux dans chacnne de leUl's conferences, in o,qni sessione ; que Ie desac
cord tinal sur un seul article remettra tout en questiun, et en eOllsequence, 
il n'y a rien de fait : ... ehe, non aggiustandosi tutti i punti, per molto che si 
t'ossimo accostati negli altTi, non Be dovesse tim)' conseguenza, ne averne per 
aggiustaio veruno. i er juillet i663, 
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affaire leur seront prejudiciables en toutes fayons et avanta
geuses Ii Sa Majeste (1). » La separation des ncgociateurs 
convenait si bien aux vues du roi que Ie duc de Crequy rCliut 
l'ordre de prendre Ie chemin Ie plus court pouercgagner Paris, 
de peur que Gdmaui et IturieLa me menageassen t un rappro_ 
chement entre lui et Ie nonce (2). 

Quels sont les inthets, les desseins mysterieux auxquels 
Louis XIV faisait si souvcnt allusion dans ses depeches et qui 
Ie portaien l it trainer l'accommodement de Rome? Une note 
(lite de Colbert nous revele Ie vrai mobile de cette politique (3) : 
« Outre la raison, dit ce minisLre, que Ie roi avait de donner 
temps au pape de reconnaitre la faute qu)il faisait, Sa J\fajeste 
en avait une autre beaucoup plus puissante, savoir, que, pen
dant tout Ie temps que tItalie semit menacee de ses armes, il 
serait impossible au roi d'Espagne de tirer ioulr~s les troupes 
et toutes les assistances qu)il pourrait, sans cctte consideration, 
tirer du duehe de Milan et Ju royaume de Naples, ce qui ferait 
une si grande diversion des forces gu'il pourrait employer 
eontre Ie Portugal que eela seulle pouvait sauver. » Louis XIV 
s'etait oblige par Ie traite des Pyrenees a ne secourir la maison 
de Braganee ni direetement ni indirectement; mais ilIa violai t 
tous les jours reUe parole. n faisait passer a Lisbonne de rat'
gent et une Mite d'officiers franQais (4), et cet appui, it peine 
dcguise, per-mellaiL aUK Portugais de resister avec succes a 
tous les efforts de l'Espagne. C'est precisement pendant les 
conferences de Lyon et du Pont-de-Beauvoisin que l'armee 
d'Alphonse VI, victorieuse dans les hatailles de la Degebe et 
d'Ameyxial, reconquit la ville d'Evora (5). Philipe IVesperait 
reprendre l'avantage) lorsque la cour de France fit servir l'af-

(1) 3 et i juillet 1663. Rome, 151 et 155. 
(2) Le roi it Ceequy, "[ juillet. 
(3) « Copie d'nn manuscrit de Colbert ", couservee daus Ie volume de Fm1!ce, 

Ne,qociations, 1662 it 1669, 57, aux: Archives des Affaires eteangeres, 
(4) Le plus distingue d'entre eux etait Ie lieutenant geueral de Schomberg, 

dont les victoires amenerent la separation deflniLi 1'8 de l'EspagnB ct du Portugal. 
(5) Cette armee, com man dee par les comtes de Villaflor et de Schomberg, 

« avait ete recrutee par les Anglais, au moyen des sommes considerables que 
Louis XIV avait accordees secretement aux Portugais. " (Mignet, Succession 
d' Espagne, t. Ier, p. 317.) 
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faire des Corses au triomphe du Portugal. Dejil. au mois d'oc
tobre 1662, Ie due de Medina s'entretenant a Madrid avec l'ar
cheveque d' Embrun, avait avoue ingenuement l'embarras et les 
craintes de son maitre. L'amhassadeur ecrivait a Louis XIV: 
leBoi catholique voudrait « que Votre Majeste lit aussi de son 
cOte quelque consideration sur l' etat de ses affaires, II est en
gage dans une grande guerre contre Ie Portugal pour l'emettre 
so us son obeissance des sujels rehelles; la moindre diversion 
de ses forces lui est extrememcnt prejndiciablc par Ie besoin 
qu'il en a pour cette fin principale; it se1'ait ohlige d'armer 
dans ses Etats d'Italie pour leur defense conlre les princes 
voisins qui se mettraient en armes et qui pourraient se preva
loir de 1'0ccasionJ voyant une armee de Votre 1iajeste entrer 
en cette province ... ) lVIais l'archeveque d'Embrun terminait 
sa depeche par eeUe reflexion qui allait decider de la conduite 
de Louis XIV: « La guerre de Portugal... cst une blessure 
ouverte toujours dans Ie corps de l'Etat, qui lui cause (retranges 
faiblesses, et qui ne doit etre femu!e de lon.rlteJnps paul' Ie bien 
de fa France (1). » 

Louis XIV tentait vainement d'obtenir par la persuasion 
que Ie Roi eatholique appuyat aupres du pape son intervention 
en faveur de Parme et de Modene, et la cour de Madrid resis
tail honneLemenl a. la proposition de saisir Benevent en ga
rantie de Castro elde Comacchio. Des Ie mois de decembre 1662, 
Ie due de Medina represenlait Ii l'ambassadeur franQais « que 
la voie du sequestre ne lui paraissait point non plus fondee 
en justice, puisqu'il s'agissait de deux proces lies par-devant 
les officiers du pape) juqes incontestables dans ces affaires J' que, 
dans l'un, Ie due de Modene ne voulait ni poursuivre ni pro
dUlre; que, dans l'autre, Ie due de Parme ne pouvait se 
plaindre que de quelque lesion au il avait donne lieu, son pro
ces ayant ete juge par une sentence definitive donnee dans 
l' ordre; ... qu'il fallait considerer que l'un et l' autre etaient 

(1) Politique iJ. courte vue: qu'" gagne Ia France au triomphe de la maison 
de Bragance, qui n'ata Ie Portugal a l'Espagne que pour en faire une pro
vince anglaise? Louis XIV preparait Ie demembrement de la monarchie espa
gnole, "u momen t ou il fevait dejiL d'y faire fEigner Ia maison de Bourbon! 
L'archeveque d'Embrun au roi, 24 octohre 1662. Espagne, 44,) 
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vassaux et feudataires de Sa Saintete, qui avait une autoril(F 
tegitime pom' rend1'e Ie jugement de fa cause)' que les rois 
n'avaient point de jugos sur la terre pour Ie temporel, mais 
qu'aussi ils n' rftaient pas etablis les jU,qes de celui du pape pOur 
examiner au pour revoir ses sentences ('1). » Ce langage cachait 
une si juste reprobation des etTorts faits pour afracher au sou~ 
verain pontife Ie demembrement de son domaine temporel, 
que Louis XIV ne compta plus que sur la violence pour re
duire les Espagnols a se faire, comme avait dit l'archeveque 
d'Embrun (2), les solliciteul's de sa satisfaction aupres d'A~ 

lexandre VII, et, Ie to juillct, il annonQait a Philippe IV sa re
solution de porter la guerre dans les lhats romains (3). 

(1) Histoire des negociations de l'archeveque d'Embrun, p. 180, Espa!]ne, 16. 
- L'archeveque d'Embrun au roi, 20 decembre 1662. Espagne, 44. 

(2) Au roi, 24 octobre 1662. Espa!]ne, 44. 
(3) " Tres haut, etc ... La rupture des conferenees qui se faisaient au Pont

de-Beau voisin, entre notre cousin Ie duc de Crequy et Ie plenipotentiaire 
de Notre Saint-Perc Ie pape, est un evimement dans Ie monde assez im
portant, et qui tirera necessairement apres soi d'assez gran des conse
quences de tautes manieres pour nous convier, tant par la raison de l'u
nion qui est entre nous, Iaquelle nous est oi chere et si considerable, que par 
!'interet particulier que V. M. Y peut avoir, a ne differer·pas un moment de 
lui faire part de ce qui s'y est passe et principalement de lui faire en
tendre l'indispensable necessite ou nous naus sommes trouve reduit d'or
donner il notredit cousin de se retirer aupres de no us et de n'amuser pas 
plus Iongtemps la chretiente d'une negociiition inutile, que nous ne pon
vions plus laisser continuer ni avec dignile ni avec aucnne esperance de bon suc
cbs. V. M. se souviendra qu'apres tant de chicanes et d'indignites de la coul' 
de Rorne dans les pourparlers de San Quirico, nous ll'avions con senti au re
nouement de la negociation qu'il conditiDn que S. S. nous satisferait aussi sur 
Ies points de Castro et de Comacchio, en quoi nons avons eu en vue l'execution 
de deux articles du traite des Pyrenees, non moius pour satisfaire a la justice 
en faisant cesser l'oppression manifeste et scandaleuse que deux princes 
sonffrent depuis 8i longlemps, que pour arracher une bonne fois jusqu'iI. la 
racine Ie sujet de toules les divisions qui pourraient rallumer quelque jour 
la guerre en ltalie. V. M. se souviendra eucore que, toutes les paroles des 
Chigi nous etant fort suspectes et avec grande raison, comme l'evenement ne 
I'a que trap confirme, nous desirames, avant que donner notre consentement 
a la reprise des conferences, que S. S. chargeat des ministres publiCi> de nOllS 
jJromettre par ecrit qn'en triiitant l'accommodernent elle nous donnerait aussi 
satisfaction sur les points de Castro et de Comacchio, ce qui fut enfin fait et 
acccorde de la sorte, et non seulement nous avons en main cette prolllcsse 
signee d'un rninistre de V. M. at de l'ambassadeur de Venise, mals elle a de·· 
pUis ete ratifiee par S. S. a leurs collegues a Rome. II est vrai que toutes pre~ 
cautions et to utes promesses meme par ecrit sout bien inutiles quaudOo/l, 

CONFERENCES DU PONT-DE-BEAUVOlSP, 427 

Sans altendre que ses preparatifs fussent acheves, Louis XIV 
fit aU5sit6t passer un corps franQais dans Ie Parmesan et 
le Modenais, dont il projetait depuis long temps l'occupation et 

a faire a des !]ens lels que les Chi!]i, Dieu permettanl sans doute la continuation 
de leurs egarements parce qu'il ne veul pas que l'etra nge ablls qu'ils font de 
leur puissance demeure impuni, non plus que ce grand mepris qu'ils ont 
par des interets particuliers pour tons les autres interets de la ch["!)tiente, lors 
meme qu'elle eRt si dangereusement menacee par l'ennemi commun. Comme il 

arrive que, nous etant de nolre part notablement rellieize, pm},!' ceUe con
sideration du bien et du repos de La chretiente, sur la pl,upart des points de 
l'aceommodement et merne sur ceux qui paraissaient les plus durs Ii Rome, 
comme il semblait qu'il ne restait plus a convenir que sur Ie seul poiut de 
Castro, Ie nonce Rasponi a desire de depecher un eourrier it Rome pour 
apprendre les dernieres intentions desdits Chigi, et la reponse que Ie courrier 
en a rapportee a ete que S. S. ne pouvait accorder autre cbose que de faire 
revoir la cause du due de Parma par un des tribunaux: de Home, c'est·iI-dire 
au par Ia Chambre apostolique qui est sa partie, ou par la Rote, ou par Ie 
college des cardinaux: ou la plur;.lite des suffrages est toujours notoiremcnt 
en 111. pleine disposition desdits Chigi. nest meme digne de rcmarque, pour 
faire mieux voir l'illusion des promesses de la cour de Hom", et avec ·quelle 
audaee les Chigi se moquent de toutes les puissances qu'ils devraient Ie plus 
respecter, qu'apres un si grand engagement ils ne nous ant fait que Ia milme 
offre qu'iJs' firent d'abord au due de Crequy, il San Quirico, et qu'il rejeta 
comme ridicule, quand meme il ne s'agissait aucunemeut de la restitution de 
Castro, puisque nous consentions alors Ii l'accommodement a d'autres condi
tions, sans rien exiger d'eux: sur cette affaire. NOllS ne dOlltons pas que V. M., 
en appremmt to utes ces circonstances, ne resseute la merne indignation qne 
no us d'un procede 5i inSQutellabl" ot si scandcdem: et qu'eUe ne jug·e cowme 
nous, ou que lesdits Chigi ne devaient rien prc1l11cttre et bien moins y enga
gel' par ecrit l'honneur de V. M. (a), OU qu'ayant oblige I'un de ses ministres 
a nous donner cette promesse, elle devait etre plus sineerement accornplie 
pour ne rendre pas commune aussi a V. M. la nouvelle offense qu'it nous ont 
faite par nn manquement de parole si forme!. La cause d'une si honteuse ac
tion n'est pas difficile il trouver et aggrave encore leur faute; car, comme ils 
ont cru, par une feinte negociation pendant laqueUe la saison s'est avancee, 
avoir echappe au moins cette campagne Ie peril du passage de nos tronpes 
dans I'Etat de Castro, l'avidite du gain a prevalu sur toute autre considera
tion, et, l'armement qu'i1s ont fait leur fournissant nn moyen plausible d'a
chever d'epuiser l'Etat ecclesiastiqne et tous les ordres religieux qui 80nt en 
Italie et jusqll'aux pauvres lVi.endiants, la passiOIl qui est en eux preuominante 
d'accullluler de nouveaux: tr880rs a continue de les aveugler. V. M. verra mieux: 
qu'aucun autre ce que l'interposition de son nom par la sig-nature de son mi
nistre milpl"isee et violee avec tant d'insolence l'oblige de faire en pareille rell
contre. Pour ce qui "nous regarde, it nOllS suffit que V. M , qui a tOlljonrs 
temoigne avoir tant d'interet en cet accommodement, sache qU'il n'a point 
tenu 11 nilUB qu'it lie se soit conclu, puisque, tous les autres points etant comme 
arretes par les facilites que nous y avions appol·tees en consideration de V. M., 

(Ill On voit avec quelle assurauce Louis XIV denature tous 109 faits, 
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qu'il pretendait proteger malgTe les princes de ces pays. On 
se rappelle que d' Aubeville, qui avait pour instruction 
expl'esse de ne jamais lier son maitre envers les deux dues 
leur avait eependant porte 1'0rdre de conformer leur langag; 
aux affirmations contraiees du roi. Or, au meme moment 
l'agent franQais Mait charge d'enchaluer leur Eberle a la poli~ 
tique de leur prMendu protecteur. L'abbe Siri (1), lui ecrivait 
Lion~le (2), doit .insinuer de rna part au duc de Parme, « que 
1a raIson et la ])lenseance veulent qu'il envoie une promesse 
au roi qu'en cas que Sa Majeste Ie fasse relablir dans l'Etat de 
Castro par les conditions de l'accommodement, il s'engage en 
foi et parole de prince d'etre eternellement attache Ii ses inte
rets et dans une entiel'e dependance de toutes ses volontes ... 
Vous tflCherez de lui faire connaitre que -c' est Ie moins qu'i! 
puisse faire pour un si grand bienfait et que peul-etre, ne Ie 
faisant pas, l'accommodement se pourrait conclure sans qu'il 
jut parte de Castro, ) Le prince ceda de mauvaise grace; il 
proposa un projet d'engagement qu'on ne tronva pas assez 
clair, et il fut mis en demeure d'accepter Ie texle dresse par 
Lionne un. D' Aubeville se conduisait dej a dans les deux dnches 
comme dans des provinces franQaises et y marquait les eta
pes pour les troupes du roi : « Nous partons demain, 

de Saint-Jiartin ot moi, er.rintit-il, pour aller a }IodEme et 
y faire les logements de l' armee du roi dans Ie Mode-: 
nais ... (4) )) La crainte du ressentiment royal n'empecha pas 
la duchesse-regente de ModEma de s'opposer a l'occupation 
franQaise. Le cardinal d'Este lni-meme ne dissimula pas sa 
repugnance : « II m'a fait reponse, ecrivait Crequy (3), at, 
quoiqn'il me fasse connaitre qu'il se remet absolument de 

nous n'avons rien pretendu sur celui de Castro que l'execution d'une pro
meBse qU'OD nous avait donnee ct qui se trouvait d'ailleurs conforme it ce que 
nous avions stipule ensemble au traite des Pyrenees; apres quoi nous esperons 
d'etre pleinement justifie devant Dieu et les hommes de toutes Ie:; suites que 
pourra avoir ce nouveau manquement de foi ajoute it tous les outrages faits 
auparavant it notre dignite. Sur ce, etc. » (Espagne, 45.) 

(\) Resident de Parme it Paris. 
(2) 27 fevrier i663. Pm'me, 3. 

(3) Lionne it d'Aubeville, 21 mars 1663, et les pieces suivantes, Parme, 3,. 
(4) A Lionne, 21 avril i663. Pm'me, 3. 
(5) A Lionne, 14 juin 1663. . 
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tout ce qu'il plaira a Votre Majeste 1 il me semble qu'il ne s' ex-
plique pas de maniere qu' on puisse croire qu'it ,. 
d'avoir des troupes dans son pays. )) La cour de Parme etalt 
dans los memes dispositions : la jeune duchesse venait de 
ll10urir en couches, pendant les conferences de Lyon, et avec 
eUe disparaissait Ie principal appui du parti franQais. D' Au
beville ecrivait: « ... CeUe cour est tout espagnole, dont je 
vais faire Ie portrait. Ii ne faut compteI' pour den M. Ie 
duc de Parme. La duchesse-mere se mele de tout, et Ie mar
quis Serafino sons ses ordres, et moi on me regarde ici 
comme ayant en une grande intelligence avec feu la duehesse 
dont la memoire est fort odieuse(1). )) Aussi d'Aubeville, en 
vertu de nouveaux ordres dates du 21 juillet, alla sommer Ie 
due et ses minislres de livre I' passage aux troupes royales, s'il 
ne voulait pas qu'on traitat sans faire mention de Castro (2). 

Louis XIV tenait d'autant plus a preeipiter cette demons
tration militaire en Italie qu'a cetle heure meme l'Europe 
attendait une action decisive entre les Portugais 8t les Espa
gnols (3). Pour detourner Philippe IV de grussil' sou armee de 
Portugal avec les garnisons du lVIilanais, la Feuillade lui 
annODQa sans retard l' entree des premiers regiments fran
Qais a Parme et a Modene, et pour justifier cette grave reso
lutioll, Ja cour de France publict qu'dle etaiL [orcee do protegeI' 
les ducs ses allies contre nne invasion des troupes pontifica-

(i) D'Aub6viiie it Liollne, 26 mai 1663 - Lionne lui repondit ; " Quand 
THien lui-mEnne yaurait mis la main, il n'aurail. pas en moins de traits fait 
plus au naturel que vous Ie portrait que vous w'avez envoye dans votrc Jepe
che du 26 de I'autre mois. Je l'ai fait voir au roi qui l'a tl'OUVe plut6t bien 
peint qu'agreable, et en eITet il m'a fait souvenit' d'uue vieille qlle j'ai, de la 
main de Michel-Ange, qni, quoique fort laide, vaut 200 pisloles hnt elie est 
bien peiute. » (15 juin. Pw'me, 3.) 

(2) « Memoire du roi servaot d'instructiou pour lIi. d'Aubeville etaut pour 
son service en Italie. » Parmp" 3, 

(3) « Nous attendons avec impatience it satisfa.ire notre curio site sur ce qui 
se sera passe it Evora, que l'on mande d'Angleterre que les POl'tugais, apres 
la balaille, etuienl aUes assieger et que don Juan se proposait de secondr 
ayant rassemble ses troupes et y ayant joint un corps de 5.000 hommes, qu'on 
pre:suppose qu'i! a trouves it Badajos avec 4.000 charrotles et 300,000 eeus 
eomptant. Ce qui se passera dans cette seconde action sera la veritable deci
sion du bonheur ou malheur des uns ou des autres dans cette campagne. " 
Lionne a l'areheveqtl8 d'Embrutl, I6 juillet 1663. Espagne, 45.) 



les. « Le roi, ecrivait Lianne a Parcheveque d'Embl'un, 
un corps de 3,000 hommes de pied et de 600 chevaul: dan 
les Etats de ParOle et de Modene, sur l'avis qu'il a eu qu l'~ 

·t' '. e O't c~nse~ tazl au p,ape d 'y envoyer lager son arm ee (1) et d' en 
~echarger son Etat; ce que je vous dis n'est pas un secret 
zmporte que vous gardiez. » - (( " .Sa Majeste ne trouvant 
pas.,a propos ,que l~ Modenais et Ie Par~esan demeurem 
enherement desarmes pendant que tous les Etats voisins j 

, ld . Son. couverts ae so atesque, elIe fait etat d'y faire passe ...... c. 
, . . r· sans 

delal UP corps se~lement de 3.000 Franvais et de 600 che-
vaux, sauf, au pnntemps prochain, d'employer de plus forts 
moyens '" )) pour vaincre l'opinialrete des Romains 
Le courrier envoye it Parme et it Modene revint hier {( av~ _ ~1' , d . C Ii 
reponse e c:s pn?ces, qui temoignent to us deux au roi d'at-
tendre avec ImpatIence les troupes que Sa Majeste veut hien 
leur envoyer, souhaitant fort de ne demeurerpas eX

11
0ses 

. l d h" raux 
Z!ISU tes es C zgz, dont on do it cmindre toute folie et rrfsolution 
zmprudente ... » (2) C'etait un mensonge, Ni les deux dncs, :oi 
personn.e en E~rope ne preta jamais de pareils desseins au 
souveraIn ponhfe. Aussitot apres Ia separation des negocia;. 
teurs au Pont-de-Beauvoisin, les gouvernemenls de Parms at 
de Modene, aviseR des projets de leur protecteur lui avaient' 
'd )'f ' 

repon u « ~u zs ne croyaient pas avoi7' besoin) pour leu!' :;arete, 
que Sa MaJeste se mit en aucune peine et en depense de leur 
envoyer avant l'hiver un corps de troupes)' que Ia protection 
dont S,a Majeste les honorait, qui n'Mait ignoree de personne, 
s~ffisalt pour leg garantir de lout Ie mal que leur voudrait 
faJ:e la,coul' de Rome et meme de toute apprehensz"on (3). » Us 
obJectalent en outre la mauvaise l'ecolte et l'epuisement du 
pays (4). Alexandre VII meditait si peu une agression qu'il 

(1) Aucun document n.e c?nfirme cette assertion, et la suite de la correspon. 
dance nous montre LoUIs XIV 6t ses ministres s'applaudissant du succes qui 
couronna leur fourberie. 

(2) 27 et 29 juillet, et 1) <lout 1663. Espagne, 45 et 46. 
(3) C est LOUis XIV lui-meme qUi raconte cela dans ses instructions du 

i2 octo~rtO 16?3 a d'Aubeville! (Rom?, l1l3.)-Le 22 juin, il ecrivait a Craquy: 
e cardlDal d Este « (I peu d'envie de voir passer de mes troupes dans l'Jl;tat 

de son neveu, II (Rome, f55.) 
(4) V. aussi Regnier, page 266. 
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venait precisement de licencier les troupes levees pour sa de
fense, parce que l'avancement de la saison ajournait jusqu'au 
printemps suivant Ie danger d'une descente, et que Ie:;; Fra?
cais se preparaient alors it la campagne de Lorrame, condmte 
par Ie roi en personne, Marsal ~ya?t ele occupe dans les p.re
miers jours de septembre, LoUls XIV reporta son atte?t1on 
sur Parme et Mod/me; mais, dil enCOl'e Reg'nier, les prmces 
« firent representer de nouveau 1a difficulte, ou plutOt l'im
possibilile de faire subsister des tr.oupes dans leur. p~ys. )) 
- Lionne ecrivait it l'eveque de Bez18l's : «. Je vous dU'aI con
fidemment Ie sujet de renvoi de ce courrier it Modene. Le roi 
veut en taules manieres, que fa duchesse rer;aive meme avant 
l' hiv~r un autre corps de troupes pm>eil d celui que Sa Majeste 
a destine pour Ie Parmesan, ... capable ~e /~ir~ qu;elque b.~n 
coup, afin de tenir un peu en cervelle les Chlgl, a presen~ qu zls 
ant desa/>mrf, ou leg forcer it se l'embarq~er dans une depense 
qu'ils auront bien de la peine a soutellIr (~), )) Et, quelques 
jours apres, Louis XIV ecrivait it d'Aub,evllle : ~a duc~esse 
reg'ente ne veut pas de nos troupes: la dlsette ~u elle aUeg.ue 
n'est qu'un pretexte, puis que j'offre de fourmr l;lllr, SUbSlS
tance, Je ne lui demanderai plus rien, pour ne m attIre I' pas 
un second refus, (~ dont le pape ferait un trophee, camme du 
premier (2), )) La COul' de Parme ceda la premiere ~ Ia neces
site; 1a regente de Modene oMit Ie plus tard pos~lble, et en 
stipulant la reparation des dommages que causeraIt ceUe pro
tection forcee (3) ! 

L'armement franoais contre Ie pape ne contribua p.as seu
lement aux victoires des Portugais sur les Espagnols; It favo
risa aussi les entreprises du Turc contre les Impe~iaux et les 
Venitiens. Les manceuvees de Louis XIV ayant falt entrer de 
nouveaux adherents dans l'Aliiance du Rhin, l'Empereur man
quades forces necessaires pour resist~r aU1\; ~ordes. musul,~anes 
qui envahirent tout it coup Ia Hongrw et rep~ndll"en~ 1 epo~
vanie jusque dans Vienne (4). Candie poussalt des cns de de-

(1) A Bonsy, 12 octobre 1663. Venise, 83. 
(2) 1.5 octobre 1663. PaFme, 3. . 
13\ Memoire du rai it d'Aubeville, 16 de;;embre !Ji6S. Rome, t!)3. . 
(4) On ilOUS maude de Vienne qU'on abat les faubourgs et l'epouvallte n y 
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tresse, qui presageaient un desas[re prochain. Mais Ie 
commun de l'Empire et de Venise l'epondait Q ux calcnIs de Ia 
cour de France, et elle ne s'en preoccupa que pour en tirer 
profit ('i). La Seigneurie attendait vuinement de Louis XIV 
l'assistance que Ie pape ne pouvait plus lui preter; « EHe re
Goit, a co que j'apprends, ecrivait Bonsy, des lettres de l'am
hassadeur Sagredo qui lui atent toute l'esperaIlce qu'elle aVait 
aux secoms du roi, lui etant rrfpondu que l'a/laire de Rome 
empeche Sa Majeste de prendre autum J'esolution. lis conVien
nent que cela est raisonnahle; mais ils voudraient qu' on leur 
fit esperer, apres l'accommodement, quelque assistance ... » 

- « L'amhassadeur de Venise, n§pondait Lionne, eflt un mi-
nistre fort discret, que je ne vois guere qu'une fois Ie mois, iJ. 
moins de quelque incident extraordinaire. En deux mots, je 
puis vous rendre compte pour toujours de ce qui se passe dans 
toutes nos audiences: demandes d' assistance pour 1a Republi
que et excuses de notre part SUT l' embaJ'l'as que naus donne t at'
fai'l'e de Rome; quelques questions sur lameme affaire sans 
propositions d'aucuns expedients et lamentations du pl'ffjudice 

suurait ett'c plus grande. lls ont deped18 un comrieI' au prenJicr I'IZtr aypc. 
leurs dernieres resolutions; mais, quoiqu'i1s aecordent tout, ils ne savenl s'il 
scr;l accept6. ), - (, L,~s hffalL'C's de IIongcie s(jnt Loujoue:3 an 1Heme eLat dlin_ 
eertilu<le sur qui ira fondre forage des armes ottoman8s qui menace ia chre
Liente. II faul encore pour Ie moius quinze jours de temps pour avoir l'ecluil'
cissem8nt de ce doute, " (Lioune it Crequy, 19 juin eI. G jnilJet 1663. Rome, 155.) 

(i) L'urcheveque d'Emhruu rec(,vait de sa CaUl' des assurances coniraires, 
qui avaient pour but de tromper Pltliip',e IV. Lionne l'Ji ecrix;}it Ie 29 j uillet 1663 ; 
" Le conseil de l'All'iance du Rhin doulle roi est Ie chef a resolu, it Ratisbonne, 
ou tous les deputes des Allies se trouvent, de donner it l'Empereur une assis
tance de 8.000 hommes dans Ie pressant peril qui Ie men1.i>oe. S. !II. n'avait 
que tmp de raisons de se dispenser d'en fournir sa POl'liull, qili montera it 
pres de 3.000 hommes, vu que l'Empereur assiste eIJcore uujuurd'llUi [ee qui 
BlaH faux] les Chigi contre eUe; mais sa generosite et sa pHie prevandrollt 
au jmte ressentiment qu'elle pourrait avail' de !a m~niere dout Ia cour de 
Vienn8 vit avec eIle, et elle enyerra ce corps en Hongrie et fera toute la 
depense de son entretien, comme si elle ehit fOl't satisfaite de ladUe cour. " 
(Espagne, 45 et 46.) - La verite est que, malgre le peril pressant, Louis XIV 
ne fuisait aucune levee pour dMendre la ehretiente : iI n'en voya 8011 con
tingent en Hongrie qu'apres l'ouycrlura de la campagne de 1664, et Ie COfl''' 

franc;ais qui pril part a Ia bataille de Saint-Gothard (1 0 ' aout 1664), sous Ie 
commanliement de Coligny et de Ia Feuillade, fut til'l} Jes troupe,. de;;tinees 
it enynhir les Ebts romains. 
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ce differend cause d la Republique, et puis) Adieu! (1). » 

En attendant que les regiments franQais descendissent en 
. e, Louis XIV poursuivait plus vivement que jamais, contre 

,]a guerre de plume qui lui avaiL si souvent reussi. Les 
dables apprMs des Turcs servirent de pretexte it de nou

es calomnies contre Alexandre VII. Lionne ecrivit au car-
al FranQoisBarberini (2) : « N'est-ce pas la seule protection 
l'on donne, a Rome, it un attentat si infame, qui cause 
les maux que Votre Eminence deplore avec tant de raison; 
ction qui scandalise toutes les nations; qui fait gemir 
ecclesiastique sous Ie poids de tant d'impOts insuppor
; qui fait employer a armer sans necessite (3) contre Ie 

aine de l'Eglise e1 son plus grand de!enseur (4) Ie meme 
destine contre les ennemis du nom chretien par des dis

silions testamentaires (5) et par consequent sacrees et in
s; qui rend au siecle et profane les biens de rEg'lise par 

suppressions de couvents, par des alienations et ventes de 
revenus contre to utes lois divines et humaines (6); qui 
tant de joie dans Ie crnur de tous les herMiques, qui 

verse tout l' ordre de choses, consomme les princes et les 

(1) Bonsy it Lionne, 19 mai; - Lianne it Bonsy, i5 septembre 1663. Venise, 83. 
(2) 11 aout 1663. Rome, 133. - Lionne avail ete secretaire des commande

d'Anne d'Autriche, et le cardinal Franyois Barberini avait compte sur 
bons offices pour prier ia reine-mere de faire entendre au roi des con-

pacifiques. 
(3) Sans necessite1 Et Ie ministre de Ia guerre prepare l'exp8dition d'ltalie 

six mois I Les marches de fournitures sont passes, les etapes reglees, 
logements faits depuis Ie mois de fevrier 1663! Toutes les correspondan
relatives it cet armement sont au Depot de la Guerre. V. notamment les 

. i82 et 183 des Archives anciennes. 
(4) Oil et quand Louis Xl V a-t-il jamais dMendu l'Egiise? 
(5) Allusion au legs de Mazarin, dont la deiivrance et l'emploi avaient ete 

es par Ie roi lui-meme, par Ie roi seul! 
(6) Allusion a l'alieuation de biens ecclesiastiques et iJ. la suppresssion de 

en decadence permises par Ie pape sur Ie territoire de la Seigneurie, 
augmenter les res80urces dont elle avait besoin CGntre les infideles. Les 

autorisent jusqu'it la vente des vases sacres,. en cas de necessite pres-
ponr l'Eglise et pour l'Etat. Les biens dunt il s'agH ne pouvaient iltre 

que par Ie clerge seculier au regulier, sous Ia reserve expresse des 
imposees par les fondateurs. Quai de plus honteux d'ailleurs que d'en

Lianne defendre hypocritement les immunites ecc!esiastiques contra Ie 

de l'Eglise I 

LOUIS XIV ET LE SAINT-SIEGE. - L 28 
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peuples en depenses inutiles,' ruine taus leurs.pr!ncipaux 
terets, tient en alarme toute l'Italie, et, ce qm pIS est, do 
l'audace am\,: Turcs d'attaquer Ill, chretiente s~ns que 
puisse preteI' Ill, main ni aueun service aux Etats er:vahis 
Mais, ce qui est extremement deplorable, et dont Je ne 
douter que Ie ciel ne prenne un jour yengean.ce quand 
homrues ne Ill, feraient pas, e' est que tout cela arnye, au . 
jusqu'ici (car peut-eire qu'a l'avenir il faudra faire d' 
comptes), parce que MM. les Chigi n' ant pas voulu rendre 
tice a un prince notoirement opprime (2), et que, pour . 
continuer cette vexation, iIs ant voulu avoir plus d'egard 
soutenir un contrat invalide, nul, inique .... (3). )) Adre"""",_vm 
donc a Rome « pour percer toute Ill, surdite de ceux qui n 
point d' oreilles pour ecouter Ill, raison, et qui .temoignent 
scandaleusement de se mains saucier des gemlssements 
peuples et du bien de Ill, chretiente dont l' ennemi est aU4 
que de satisfaire a leurs petites pasE,ia.ns de v~n~ea~c~ et 
leurs animosiLes particulieres. » Loms XIV ecn valt a 
ambassadeur aupres de 1a Seigneurie : « Le pap~ se so 
peu de mettre tout en combustion, et encore mOlnS que 
infideles fassent de grands progres sur les princes c~re 
ce qui est tout a fait etonnant et doit causer Ie der~ler s~an
cale dans les esprits des gens de bien. La conso?at?Oll gut me 
reste, dans cette disgrace publique, c'est qu'il ne tn's» 
etrs rien impute (4). » 

Les g!lzettes et les pamphletaires aU4 gages du roi 
avec lui et avec ses ministres qu'Alexandre VII emp 
contre les Frant;ais les 200,000 eeus a lui legues par Maz 
pour faire Ill, guerre aux Turcs. Or, nouS Ie savons 
nant, rexecution de ce legs n'avait jamai~ r~ncontre 
obstacle que la volonte de Louis XIV, qm s opposa , 
plus d'un an it sa delivrance! Ill'avait ayoue lui-meme ct s 

(J.) Quelle sanglante condamnatiou Lionne prononce Iui-mem(l coutrtl t1! 
tique fran!taise, seule cause de tous ces malneurs! 

(2) ):..e duc de Parme opprime par Ie pape! Et ron it Vll plus ):Iaut qllfl 
lui qui, repollssant l'intervention fllueste du roi, a fait echouer les 
de Millet, de Colbert et de d'Aubeville! 

(3) V. plus haut, chapitre nr. 
(4) i5 septembre 1.663. Venise, S:l. 
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Hait vante dans son memoire a M. de Bonsy, partant pour 
Venise. Le pape ayant destine eet argent a la defense de la 
Hongrie, Ie roi avait defendu aUK heritiers du cardinal de s'en 
dessaisir et voulait qu'il fut donne aux Veniiiens : «( La chose, 
disent les instructions du mois de septembre 1662 (1), de
meul'a fort longtemps dans cet etat; mais l'ambassadeur de la 
RepuhIique ayant temoigne a Sa Majeste qu'elle croirait cette 

aussi bien employee pour son avantage, quand fEm
p(3reur Ill, toucherait, aux conditions de la rupture que Sa Ma
jeste prescrivait, comme si elle-meme reeevait eet argent, et, 
.de l'autre, 1e pape ayant fait donner parole positive par son 
nonce que l'Empereur n'en toucherait jamais un sol qu'apres 
qu'il serait effectivement entre en guerre, Sa Majeste condes
oelzdit a faire remeUre Ill, somme entre les mains du nonce, )) 
qui, par ordre du pape, Ia fit porter a son collegue Vienne. 
Celui·ci garda Ie depOt et en surveilla l'emploi. Louis 
voulut encore Ie faire revendiquer par les V enitiens; mais Ill, 
Seigneurie, si complaisante cependant pour lui, ne se preta 
pas it cette manmuvre, et Ie roi, plein de depit, laissa tomber 
sa proposition (2). Les 200.000 ecus de Mazarin etaient depuis 
Jongtemps engloutis avec les s~mmes enormes que coutait Ill, 
defense de l'Europe centrale conlre l'invasion ottomane ! Aussi 
Regnier lui-meme (3), ecrivanL sous les de Lonis 
s'indignait encore, en 1707, au souvenir do « ees gazettes de 
Paris, tanial chargees d'invectives ouvertes contre la conduite 
des parents et des ministres du pape, et contre leur Hvidite 
it s'enrichir, et tantOt remplies de railleries piquantes sur 
leurs preparatifs de guerre et sur leur experience ot leur bra
'lQUre, It y avait deja plus d'un an, ajoute-t-il, que ces sortos 

(1) Yenise, 82. 
(2) ler mai 1663. Venise, 83. -« Je suis fort satisfait de ceque vous avez dit 

a la Republique par mon ordre, sur Ie divertissement que font Jes Chigi des 
200,000 eells du legat de feu mon cousin Ie cardinal Jliazarin, et j'aul'{lis at
I?ndu que le senat, par sa reponse, aurait fait qnelqlle instance ou quelqu8 
proposition d'agir de eonced pour empecher que eet "bus ct ce desordre 
n'aillent plus avant, mais je vois bien que la Republique aime mieux en sour
frir Ie prejudice que de rien faire, quoique Ii son profJre avanlage, qui puisse 
des obliger la cour de Rome ... " 

(3) Page 263. 
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de satires publiques duraient sans discontinuation, et d' 
eUes avaient ete reQues du mOll(le avec chaleur et avec joie. 
mais, it la longue, elles vinrent it le fatigue}' pluMt qu'it le re~ 
JOUll', et enfin, soit qu'on s'en aperQut it la cour de France 
soit qu' on en vint a faire reflexion que ce n' hait pas une asse; 
noble maniere de se vengel' de celle de Rome, Qn cessa tout d>uu 
coup de lui faire ainsi la guerre par les gazettes, et On ne 
songea plus qu'it s'y preudre d'une autre sorte .. , )) - « On ne 
peut assez deplorer, dit un autre contemporain, la disp6siti~~ 
ou se trouveren t les ministres de France a 1'egard de la COUl' 
de Rome, qui se firenl une espece de devoir fort mal entendu 
de maltraiter Ie pape dans touLes les gazettes presqne qui pa~ 
rurent cette annee sur l'article de Rome, .. Cette hardiesse que 
se donna Ie gazetier de France de se Ii cencier it to utes les rail. 
leries qu'il fit des neveux de Sa Saintete, de leur maison et du 
pape meme, fut mal reyue de tous les gens de bien de ce 
royaume, ou Ie saint-siege a toujours ele dans une singuliere 
veneration ... (i) )) 

Grimani, ambassadeur de Venise a Paris, ne s'exprimait 
pas mains severement; it ecrivait it la Seigneurie : « Cette 
semaine, la gazette imprimee ici (is janvier 1663) a donne 
comme it l' ordinaire, sous 1a rubrique de Rome, un article 
sur les CvEmements... Ces publications passent sous les 
yeux de toute sorte de gens et repandent dans la multi~ 
tude peu eclairee les sentiments les plus mauvais (2). » -

« La gazette de ceUe semaine (20 fev1'ie1') est pleine de mo~ 
queries et d'injures contre les commandants, officiers et sol
dats rassembles it Rome, et cela it tel point que Ie style de 
ces articles a excite Ie blame, pour ne pas dire Ie d~lJout, par
mi les FranQais eux-memes. » - Le commandeur d'Elhlme, 
flatteur interesse de Louis XIV, atteste les memes faits. 
« M.le cardinal Chig'i, dit·il, ne pent s'empecher de me te..,. 
moigner son ressentimement sur tout ce qui se metjourn 
ment dans les gazettes de France cont1'e lui et sa maison; 
quoi je repondis que s'ils n'avaient point anne et fait 

(1) Ifiemoires du P. Rapin, t. III, p. 192 et suiv. Voir tout Ie passage, qui 
fort curieux. 

(2) FiZza 130. 
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plein d' autres choses dont ils se seraient bien passes, ils ne se 
seraient pas attire ces railleries-Ia; qu'il fallait 1a 
bonte du roi qu'il les ferait cesser lorsqu'ils auront repare 
l'offense ... (i). )) 

On ne peut plus mettre en doute la reprobation que sonle
vait dans Jes consciences 1a conduite de la COUl' envers Alexan
dre VII. Quoique contenues par la peur de deplaire au roi, 
ces plaintes avaient trouble depuis longtemps Ie repos de Cre
quy; avant son retour en France, reduit a se defendre contre 
ses correspondants de Paris, ille fit maladroitement. Le roi 
Ie sut et reprimanda son ambassadeur, qui repondit : « Lors
quej'ai Bcrit it Paris, ... je n'ai jamais donne part a personne 
que de choses qui non seulement ne pouvaient eire prejudi
ciables it votre service etant divulguees, mais qu'il semblait 
meme avantageux que Ie monde sut, afin qu'en apprenant 
l'audace, les attentats et 1a mauvaise foi de la cour de Rome, 
on fut mieux eclaire du juste sujet que Votre Majeste a de 
s'en ressentir vivement. J'ai meme eu pour objet de drftoumer 
pal' lit les impressions que je savais qu' on avait It PaTis et qui, 
etant mandees it Rome, ne produisaient que de mauvais effets 
et ne faisaient qu'entretenir la confiance des ministres du pa
lais (2) ... » Ces impressions avait importune Lionne lui-meme 
des premiers jours : « La cabale des uifjots J)wnnw'e, avait
il dil, mais elle est et sem impuissante (3). ) Rentre en France, 
Crequy y trouva plus de censeurs encore, et Louis XIV laissa 
devine I' un secret mecontentement c~ntre son ambussadeur. 
Les Venitiens Grimani et Sagredo ecrivaient : « 1\1. de Cre
quy est enfin arrive: Ie roi fa bien aceueilli, mais selon moi, 
Grimani, plutot afin de sauveI' les apparences et de ne pas 
donner de joie it Rome que pour exprimer une satisfaction sin
cere ... » - Nous avons rencontre ce due dans un hal chez 
Monsieur et, « pendant notre entretien avec lui, nous avons He 

(1) A Lianne, 26 juin 1663. - Le meme jour, M, d'Elblme, qui abusait de la con
fiance mise en lui par Ie pape, ecrivit a Lionne une secande lettre, plus secrete, 
pour solliciter une recompense de ses services clandestins, « plutot en pensions 
qu'en benefices. " - « J'aimerais mieux, dit-il, 2,000 ilcus de pension qu'une 
abbaye de 8,000 !ivres. ,,(Rome, 155.) 

(2) 20 novembre 1662. 
(3) A Crequy, 31 aout i662. Rome, 146. 
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frappes l'un et l'autre, Grimani et Sagredo, de Son 
cieux et triste ('1). » 

Lianne eut Ii subir des reproches presque publics sur Ie r(lIe 
q~'il jouait dans ce conflit avec Rome. II y avait des bigots par
mI les marechaux de France et les courtisans particulierement 
aimes du roi. Lianne, Colbert, Le Tellier ~t leut maitre ont 
pu remporter un triomphe passaget sUr cette pretendue whale 
mais ses murmUres sotltdevenus la voix de la posterite. 
peutlire, aux Archives des Affaires ettangetes (2), plusieurs 
lettres interceptees, qui avaient pout auteur un allcien pftHege 
de Mazarin, Lorenzo Tonti, introducteur des tontines dans 
Ie royaume, et fort tepandu alors dans les tneilleutescompll
gnies. Cet Italien ecrivait, Ie 21 septembre 1663, a un ami 1'8"
sidant a Rome : « Pour vous dire tnaintehant quelques nou'
velles de cette cout, vous savez que les affaire;; passent par les 
mains de M. de Lionne, et que ce ministre, ayant reliu peu 
de satisfaction du pape quand il etait a Rome au sujet du car
dinal de Retz, cherche maintenant a s'en venger, sous pte
texte de son zeIe et de la teputatiClh du roi. II est seuI Ii 
irriter sans cesse Sa Majeste ei it Ia maintenir dans la ferfie 
resolution d'imposer ali pape des satisfactions inconciliahles 
avec l'autorite de Sa Sainlete. C'est lui qui a prepare l'atret du 
parlement cL\'ix dans l'ailaire d'Avlgnon et du Comiat Venais
sin: c'est lui qui proteste que ces provinces ne setont 

(1) 6 fevrier 1663. Filza 130. 
(2) Rome, 156. - Les lattres que rai trouvees sont au nombre de six: la pre

miere, du 26 sepiembre, et la derniere, du 27 oetobre 1663. Quoiqu'elles ue 
soient pas signees, l'identite de l'auteur est certaine. Le redacteu/' tres ancien 
de la table qui est en tete du vol. Rome; 156, les y range sousle nom de Tonti: 
Nouvelles du sieur Tonti. Ii y est fait de frequentes allusions aux travaux de 
Tonti, aux cirCollstanees les plus connues de sa vie, aux tontines et a. sa part 
dans les benefices de ces societes, it sa hombreuse famille, a Mazarin, au! 
personnages qu'il voyait et notamment a Lionne qu'i! avait connu en Italie. 
Je les ai d'ailleurs comparees avec une lettre authentique et signee, du 190e
tobre 1663, rangee dans Ie voL 11 7 his, des Melanges Colbert (Bib I. nat.; mss. ft.), 
et ecrite en fran<;ais, tandis que les six lettres interceptees sont en italieu. J'ai 
rapproche des depeches officielles les nouvelles donnees par Tonti a son COf

respondant romain : ses informations etaient tres slires, et il ne pouvait les 
tenir que de personnes vivant dans l'intimite du roi et des lllinistres. Il IBs 
verifiait lui-meme, et quand il s'apercevait d'une erreur; il la l'€ctifiait par Ie 
courder suivant, 
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que si Ie prochain pape prive du chapeau les cardinaux Im
periale et Chigi, s'il chatie don. Mari~ ~t .fait rembourser les 
d6penses de Ia g'uerre par 1a mmson Chlgl. .. II assure que Sa 
Majeste, etant delivree de l' affaire de Lorraine, va donner 
toute son application it tirer vengeance de l'affront qu'elle a 
reQu it Rome ... C'est lui qui a fourni touies les semaines Ii 1a 
gazette de .Paris l.es art,ides en forme de relations, ~u ta~t de 
mepris etmt prodlgUe a votre gouvernement ... Il dlt aUJour
d'hui que Ia gazette ne parleta plus des afTaires de Rome et 
que, si jusqu'li present on.'a fait Ia gu~rl'e e~ parol.es au pape 
et 11 ses parents, on la 1m fera en actIon desortnms et des Ie 
printemps pro chain . On ne saur~it dil'e aVec quel ~e~~in ~l 
parle de votre cour en, to~te OCCa~l?n, e.t en queUe derIs~on 11 
tourne ses censures; 11 dlt que, S1 Jamals eUes sont fultnmees 
en France, un arret du padement les fera bruler par la main 
du bourreau, en vertu de cetie maxime soutenue par les doc
teurs de SOl'bonne, que des lois qui ne sont ni edictees ni 1'e
cues en France ne doivent etre ni obeies, ni respectees (t). j) 

o Une autre Iettre de Tonti, du 26 octobte suivant, tappotte une 
conversation qU'avaient eue devant lui Lionne et Ie matechal 
de Gramont, 11 ltt table de ee dernier (2); il ecrivait (3) : « Je 
dlnais mercredi chez Ie marechal de Gramont avec uri gtand 

(1) On voit que certains passages se retrouven.t en ter~es presque .ident~
ques, dans les ecrits deja eites des contemporams, Regmer DesmaraIs, GrJ
tnani Lionne lui-meme, Jeure-Millet, la note inedite de Colbert, etc. Les 
lettr:s de Tonti remplissent done les conditions que doit exiger lIhe severe 

critique. 
(2) Antoine de Gramont, celebre par ses brillants services et par la nOhl.e 

liberte de langage qu'il conserva jusqu'a sa mort, meme en presence du 1'01. 

Sa franchise et sa familiarite avec Liollne s'expliquent d'autant mieux qu'i!s 
avaient ete envoyes ensemble a la diete de Francfort, en i657, pour combattre 
I'election de Leopold a l'Empire. 

(3) Une lettre du i9 oetobre i663 donnait deja un curieux dialogue des memes 
personnages, entendu par Ie marqui:; de Crenan, qui l'avait rappor:e il. son. ami 
Tonti. On a vu; dans la leHre du 21 septembre 1663, que Lionne avalt prom IS de 
lie plus envoyer d'articles contre Ie pape it la gazette: il ne tint ~~s sa promesse, 
et Ie marechal de Gramont lui dit : « La gazette a recommence a parler. Vous 
ne pourrez done vous tenir en repos? - Pardonnez-moi pour cette fo~s, r~pondi~ 
M. de Lionne; car cette epigramme de la gazette contre Ie pape; qUl avalt arme 
sans avoir d'ennemis et qui desarme sans avoil' fait la paix, n'a ete publiee iei 
qll'apres avoir couru a Rome. - Ainsi, repartit Ie marMhal, oU censure par
tout la conduite du pape! - Sans doute, dit M, de Lionne; pliisque les Dulles 
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nombre de~eigneurs. : parmi eux: Mait M. de Lianne qui, 
la fin du frmt, nous dlt : Les dernieres nouvelles de Rom 
q 

I 1" . e SOnt 
ue . e p~pe ICenClaIt ses troupes pour en aider les . 

comme Sl Ie Turc etait en Portugal! - Belle idee' r , I r hI' . repondn 
e marec a ; malS que fera maintenant Ie roi? S'il 1 bi .. . va porter 
e tr?u e e~ ItalIe, on rdlr~ que, dans son int~ret personnel, 
e~peche qu on ne se reumsse pour resister ensemble a l'in 
SlOn otto:nan,el: -: V ~us preferez done, repliqua M. de Lio 
quele rOl oun,16 16 som de sareputationet donne aSS ..•... , 
t t l'b ' d " a amtete 
ou e I erte e secounl' 1 Empereur lorsque Ie pap . d . AI' ' e, qUi e-

vrart eh'e e premrer a defendre les interets de Ia reli . f r • , d .., glOn, re-
use preClsement e satIsfalre Ie 1'01 pour avoir ce pr't ,t 

I 
. I'E J e ex: e 

&IsseI' 1 mpereur sans assistance? - Ainsi dit Ie rna r h 1· . I' ' rec a 
SI e pape faIt mal, nous ferons comme lui? n faut pe ' , ,nser 
nous et ~ux: popul,atlO?S qui tombent dans l' esclavage! -
a pIu,s d esclaves a present, repartit M. de Lionne, qu'iln 
auralt sous.les Turc~.; N~ faut-il pas que, tous Ies dix: ans, . 
pauvres sUJets de I Eghse pourvoient a la fondation d; 

II f 
'II .. une 

nouve e amI e prmclere pour les parents du pape . b' " . ' qUI pas-
sent su Itement de la dermere mlsere au gouvernement et ' I . /.. . a a 
souveramettJ, quand Ils auraient besoin de tuteurs et mA 
d '? L . erne 

e pam .. ,. e ro~ est offense. - Qu'il remette it Dieu Ie soin 
de Ie veng:!', dlL Ie r~a~echaL - Oui, mais Ie pape n'en 
donne pas 1 exemple, rephqua M. de Lionne, puisqu'il se 
p~lle les offenses des morts [Mazarin], pour s'en venger sur 

v~v~nts. :- E~ ceo moment, Ie. marechal se levant de table, lui 
dlt . A uJourd hut comme tOUjOllrS, vous etes trop brutal 
les pretres. - Et sur cela Us se turent. » 

~onr prepareI' l'opinion publique it l'invasion des Etats 
~ams: la .cour de France s'empressa de consommer l'usurpa ... 
ilon d A vignon et du Co~tat, des que Ie duc de Crequy 

sont faites ad!£dijicationem et non ad destructionem. - Assurement cell""""" 

M., de Gramont; et, sans cette bulle de Pie V [invoquee par ' 
pour refnser la desincameration de Castro] il y a Ion ate 
ecclesiastique serait morcele. _ M de Lio~ne qUI' Ie " ~ps qU~t ..,. premIer aval 
de bulles se recria : SI la bulle de Pie V dit il a 't" .. d ,. _' ,,-, "" Imaglllee pour ne 
ren re ce qu un a prIS, elle est pIre que Ja loi de Mahomet en vertu de 111-
queUe Ie Ture ne renonce jamais it une conquete, des q~'il y a etabli 
mosqnees ... }) (Rome, 156.) 
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. quitte la frontiere de Savoie. C'est Ie 1. 7 juillet que fut signee 
l'instruction charge ant Ie procureur general au parlernent de 
Provence de requerir au nom du roi la confis~,alion de l' enclave 
pontificale; et Louis XIV comptait si bien sur un arret con
forme it sa volonte que, Ie me me jour, il avaH envoye au pre
mier president d'Oppede l'ordre de l'executer lui-meme (1). 
Le 26 du meme mois, Ie parlernent d' Aix, premier modele de 
ceS Chambres de reunion, qui souleveront un jour l'Enrope 
et provoqueront la confederation ~'Augsbourg, depouille Ie 
saint-siege de deux: provinces. Quelques joms'auparavant, les 
factieux d'Avignon ayant mis it mort Ie badgel du pape, 
Louis XIV avait Me trouble: il se sentait responsable du sang 
verse, puisqu'il tenait depuis longtemps Ie vice-legat prison
niel', qu'il avait chasse tous les officiers du souverain legitime 
et que 1a force etait entre les mains des rebeiles. Ii demanda 
« quelle autorite avait sur cet officier Ia justice qui lui avait 
fait son proc!~s; car il serait facheux au demier point, disait-il 
lui-meme, qu'on eut, par un seul emportement de passion, 
fait momir un innocent. Pom ce qui regarde Ie deplaisir que 
ce nouvel incident causera it la cour de Rome, elle ne peut 
s'en p7'endre qu'a elle-mbne par heaucoup de raisons qu'il est 
inutile de dire ... )) Son £ninistre calma ses scrupules et lui per

suada que ces pCl'sollnes fa « Pour 
les crimes dont Ie harig'el a Me convaincu, ajoutait Lionne, 
c' etait a eux et non pas a nOllS avoil' s'ils rneritaient la mo}'t (2) ! )) 
_ Une fois l'arret rendu, Louis Xl V annonQa aux: com's etran
geres l'etablissement du pouvoir royal dans cette conquete, 

(il i7 juillet 1.663 : Ordre de finir l'affaire d'Avignon. - Mellle jour, de la 
main de Lionne, « liUmoire du 1'0; au sieur d'Oppede premia president en son 
pw.lement de Provence: Comme Ie roi presuppose pour infaillible de la jnstice 
de sa cause que l'arret que Ie parlement de Provence Goit prononcer sm les 
requisitions de son procureur general pomla reunion au dOlllaine de sa cou
ronne de la ville d' A vignon et du Corntat Venaissin, ordonnera cette reunion, 
S. M. a voulu pal' ce memoire faire entendre audit sieur president d'Oppede 
queUes sont ses instructions ponr la suite de cette affaire, quand l'arret aura 
He donne. " D'Oppiide dut se rendre sur les lieux, prendre possession, faire 
prete)' se/'ment de fideliLe ii taus les eccZ,?siastiques, meme aux eveques, en cas 
de ref us, les expttlser et faire passer en Italie, etablir b'ibunaux, etc., eLc, (Rome. 

153.) 
(2) Lionneit Lonis de Brancas, dne de Villars, 26 juinet i3 juillet 1663. Rome, 153. 
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Ie serh1ent de dix mille nouveaux sujets, l'expulsion respec.i 
Lueuse du vice-legat, conduit militairement jusqu'a Ia frolltiere 
dans un Cal'l'osse a six chevaux, Ia satisfaction ind£ciUZe des 
peuples et les feux de joie allumes pendant trois jours dans 
tout Ie pays (1) ! L'alUgresse de Lionne eclata en blasphemes 
et en obscenites. C'est it un eveqlle gll'il ecrivait en ces termes : 
« Gran rumore e non per puca lena fera, je m'as~ure, en vos 
quartiers, la nouveaute d'Avignon. Le seigneur vice-Iegat s'est 
trouve surpris et n'a pas pu bien executer tous les ordres qu'il· 
avait vraisemblabJement dans sa poche; car il s' en est alle de~ 
sespere et pleurant comme un enfant. IIs y suppleeront sans 
douLe, a Rome, par quelque bel interdit affiche ad valvas (2). 
Le parlement d' Aix en fera Ie meme cas que s'il etait attache 
ad vulvas, et Ie seigneur boia (3) pourra bien ensuite consa~ 
crer la piece viro Diones (4). » 

En meme temps, pour ruiner dans l' esprit des peuples Ie 
respect de cette autorite contre laquelle iJ multipliait les at
tentats, Louis XIV fit condanmer par un tribunal seculier (juil
let 1663) des theses favorables ala suprematie pontificale (5), 
et ordonna (4 aOllt) l'enregistrement dans tous les parlements 
des Six pl'opositions arracl1ees rebemment (8 mai) a la Sor-

(i) Le roi a l'eveque de Beziefs, 7 aout 1663. Venise, 83. 
(2) Paroles de la formule qui termine les bulles : Ad valvas ecclesiie Latera

nensis, etc. Le pape, pour eviter majol'a scandala, ne fit pas publier les cen
sures portees par les canons contre les usurpateurs de biens ecclesiastiques, 
et qui etaient d'ailleurs encourues ipSO facto. 

(3) Eu ital., Ie bourreau. 
(4) A Vulcain, au fen; c'est-a-dire la bruleI'. - Le roi et Lionne a l'eveque 

de Beziers, 7 aout 1663. Venise, 83. 
(5) Lionne a Bourlemont; « Je vous envoie l'arret du parlement de Paris 

qui a ete donne au public ces jours-ci snr les theses qui avaient excite tant de 
tumulte en Sorbonne. Je voudrais bien en avoir beau coup d'exemplaires pour 
en remplir l'ltalie. » - « Je vous adresse huit copies de l'arreL .. Jl f1l.11dta 
qne vous fassiez divers paquets et qne vous les adressiez il Rome et ailleurs 
a des personnes les plus' qualifiees, afin qu'eIles se puiss~nt mieux repaildr~ 
et sans qu'jj paraisse que cela vient de nous. » (27 juillet et 3 aout 1663. Rome, 
155.) - « Je vous adresse, pour contenter votre curiosite, un arret au parle
mem de Paris contre les doctrines ultramontaines et en Ctl pays-ci tout-it-fait. 
apocryphes. La cour de Rome aura lieu de se ressentir a loisir de ses duretes 
et de ses injustices, et on lui prepare un nouveau degout, un peu plus arner' qill! 
taus les autres, dont vous aurez bientot l'avis. » (Lionne a d'AubevilJe, 3 aoUt 
l.663, Pal'me, 3.) 
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.bcmhe btltltre Ies perogatives du saitil-siege. Mais Ie suMes 
incomplet de ceUe entreprise sUi' la puissance spirituelle laissa 
un vif depit chez ceux qUi i'avaient inspiree et conduite : les 
six articles purement hegatifs de '1663, beaucoup mains hos
tiles it la papaute que ne Ie setont les Quatre propositions de 
1682, avaient provoque une resistance que dompterent avec 
peine les procedures tyranniques du parlement (1). 

Louis XIV jugea enfin que l'heure des supremes violences 
etait artivee. Colbert dis&1t, dans. la hote illedite que nouS 
aVons deja citee : « A pres qUEl l' affaire de Marsalfut terminee, 
voyant que la reunion it la bouronne n'avait rien fait sur 1'es
prit du pape, et meme qU'une infinite d'autres moyens qU'elle 
avail mis en pratique pour lui faire prendre un meilleur con ... 
seil, avaient ete tous inutiles, enfin Sa Majeste 8'est resolue de 
faire passer des troupes en Italie, pour se mettre en etat de 
les faire agir au mois d'avril de J'annee suivahte, HiM. » En 
reponse aux instances nOlivelles de Philippe IV, le roi donna, 
Ie 3 novembre, au marquis de 130 Fuente un ecrit, bientOt rendu 
public, qui faisait de l'article de Castro Une condition absoll1e 
du ttaiLe et ou les invectives contre Rome atteignaient un tel 
exces que Regnier renonce encore it les excuser: « L'acrete 
des termes, dit-il, n'y avait pas He epargnee a l'egard des 
parents du pape; en quoi on avait peut-etre ete plus loin qu'il 
ne convenait Ii la bienseance et Ii fa ptopte dignite du roi (2). » 

Le 20 du meme mois, Louis XIV ecrivit a Bonsy : Rome est 
plus opiniatte que jamais sur Castro; je n'y renol:cerai pas 
non plus. (\ Je vois bien que ces gens-Ia me connalssent fort 
mal Elt l'etat de mes affaires; car, quand je demande, it me 
semble que c'est dire: Je veux et j' aurai, ou au moins qu'il y a 
si peu de difference qu' eIle n' est pas connaissable. On mande 
bieh que Ie pape dit que Ia force peut tout; que j 'aille prendre 
ledit Etat, et qu'il nia pas 1e pouvoir d'y resister. Je ne croil'ai 
pas faillir, apres cela, de m'accammoder a ses sentiments. Au 
moins h'aura-t-il pas sujet de se plaindre que j'aie fait ce que 
lui-meme propose et it quoi je vois qu'il me convie d'autant 

(il V. nos Recherches, 20 Mil., Introdilction. 
(2) Page 270; et Preuves, p. 139, 
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~Ius que, .s'il ya de la violence, eIle sera en toute raison pour 
I accomphssemellt d'une parole qu'on m'a donnee etpoul' t,' 
d ' . '. . ll'er 
oppre~szon un prznce znJustement depouille (1). )) 
Redmt au:c n~cessites de la plus Ieg'itime defense, Alexan_ 

dre ~II, avalt faIt appel aux princes italiens, a l'Empereur et 
~u r01 d Espa1?ne. L'Empereur, presse entre les Turcs et l'AI
hance du Rhm,. donnait pen d'attention a l'Italie (2). Les 
guerres de CandIe et de Portugal occupaient et ruinaient I ' 
,~. .. n ~ 
,; emt18ns et l:'Jspagnols. Le grand duc nel'edoutait rien tal'li 

que de voir les FranQais dans ses ports ou sur ses terres. Ce
pendant, malgre leur embarras, ces quatre Etats pouvaient 
en concer!ant leurs efforts, s'interposer efficacement entr; 
Ro~e et Louis XIV : ce prince Ie savait, et il mit toute son 
applIcation a prevenir leur accord. II fut d'ailleurs singuliere_ 
ment seconde par l'egolsme traditionnel de Ia maison d'Au
tric.h: ~t de Veni~e. Bonsy lui ecrivait de cette ville: « On est 
raVl ICI de ce qm s'est passe a Avignon., .. Ces messieurs se 
conso]ent fort de la mortiflcation des Chigi, pourvu que leur 
repos n' en soit pas trouble et qu'ils n'y aient pas de part. Leur 
ambassadenr a ecrit au senat que, quand Ie pape sut la nou
velle d'Avignon, il demeura immobile un quart d'heure avec 
une affliction extraordinaire, mais qu'il n'esperait pas, pour 

(1) Ce vengeur des princes opprimes venait justement d'imposer au due de 
~orraiue I'odieux traite de Nomeny (31 aout 1663), qui consommait la spoila
tIon eommencee par Ie teaite de Montmartre du 6 fevrier 1662! 

(2) Voiei, copiee par Lionne lui-meme, la reponse de l'Empereur au pape! 
« Februario 1663. Risposta data dall' Imperatore all' istanza del nunzio : ehe 
le ... tOl'bolenze col TUJ'co non pel'metiono a Sua JJ1aestil di smenbm1' l'esercito 
e ch.e un s?corso di due mila uomini, sicome riuseirebbe al papa di poco suf~ 
fra~IO, C.OSI sarebbe alla .Maesta Sua di grande impegno mentre si scorge ehe 
la F rancJa non va mendlCando ehe pre\esti per rom perla con li Auslriaci. _ 
Cll' essendo tuttavia bramoso l'Imperatore di fare palese la sua filiale osser
v.anza verso l,a Santa Sede, si contenta di servar gli occhi aeeio possa mon
SIgnore nunzIO per l'hereditarie provinzie di S. M. assotdare non solo 10 seritto 
di deW d~e mila uomini, rna anche numero maggiore quando Ie aggradi, con 
res,erva dl non battere la cas sa. In oltre si da it signore principe di Porcia, 
[;n.lUlstre de Loopold] espresso con Sua Signoria lIlustrissima ehe J'lrnperatoro 
s lDoltrera anehe a piu forti e valide deliberazioni oani volta che it Re catto
lieo. cO.me interessato in causa voglia caminar di C~ngen80 per sostenere Ie 
ragIOlll del pontefice e la liberta d'ltalia contro chi si sia ehe pretendesse in 
aleun tempo d'involarla. » (Vienne, 18.) 
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cela, Ie porter it ce qu'iJ fallah. )) - Les Venitiens craignent 
que vos troupes, arrivees e~ Itali~, ne :,e~illen.t une 
et ne la demandent it la Selgneune qm n auralt pas la force de 
resister. Sur quoi, un des principaux a propose de rappeler 
l'armee de Candie pour defendre la terre ferme; mais ils ne 
feront rien, « la puissance de Votre Majeste les contenant dans 
leur affection ancienne (1). )) - D'un autre cOte, en depit de 
la 1ettre solennelle de Louis XIV a Philippe IV, les ministres 
d'Espagne a Rome n'avaient pas encore reQu ,rordre d'y ap
puyeI' les pretentions des FranQais, et Lionne ecrivait a l'ar
cheveqlle d'Emh1'ull (2) : Capobianco, confident du cardinal 
d'Aragon, soutient l'opinion que Ie pape ne peut ni ne doh 
desincamerer Castro. Ce cardinal est « tenu fort homme de 
bien, mais fort simple, fort credule et tellement ebloui de la 
splendeur du pontificat ou preoccupe de la saint.ete de la per
sonne du pape qu'il ajoute foi a to utes les momdres choses 
qn'il dit, comme s'i1 pariait non seulement ex cathedm, malS 
avec l'approbation d'un concile CBcumenique. )) 

Louis XIV compla sur la ten'eur qu'il inspirait, pour pre
venit' loule opposition des autres puissances et me me pour 
obteni1' leur concours actif. Par des couniers extraordinaires, 
expedies de Saint-Germain Ie meme jour, ses agents en 
Toscane, en Espagne et a rcc;urent l'ordre d'inviter ces 
gouvernements a s'expliquer sur Ie bruit d'une ligue qui se 
formait entre eux contre lui. Lionne ecrivit a l'abbe de Bonr
lemont, qui residait alors a Florence (3) : « J e vous dirai que 
depuis quatre jours Ie roi a heureusement decouvert, et par un 
accident asse'l rare qu'il n'est pas necessaire de dire, la veri
table raison de cette invincible opiniatrete des Chigi a ne point 
desincamerer Castro, qui scandalise si fort toutle monde ... lis 
oni, il y a un IDOlS, propose a presque tous les princes une 
ligne dont ils promettent que Ie pape se rendra Ie chef, sou~ 
pretexte de la defense de l'Italie. L'avis en a ~te ,donne au r~l 
de si bon lieu qu'il n' en pent pas do uter; car 11 v18nt du palms 

(1) 25 aout et 27 octobre 1663. Venise, 83. 
(2) 5 aout. Espagne, 45 et 46. 
(3) i6 Jecembre 1663. Rome, 156. 



merne du pape (1), et il a ete confirme par quelques-11m; de 
ceux it qui on a fait Ies propositions qui ont Me rejetCes. )) Sa 
Majeste se confie it M. Ie grand-duc et croit d'avance qu'il 
a refusees. Elle ccrit it Madrid et ne doute pas que Ie roi d'Es
pagne ne lui donne aussi toute satisfaction la-dessus. 

(1) La coup de France affectait de presenter comme cland~stines et crimi
~ell~s les demarche~ notoires et fort legitimes du pape en vue ele se proC\lrer 
1 assIstance de ses chers fils les princes catholiques. Elle se faisait adress~r 
de Rome par ses agents secrets au avow'is des rapports sur les meDees t{me~ 
b~euses, q~'il lui plaisai: d'imputer au souveraiD pODtife. Le pretendu secret 
decouvert tl y a qua[1'e Jours ou u" mois, l'accide"t assez rare est tout si\:nple
ment UDe des lettres que Lionue recevait toutes Ies semaines de ses ~orres
pondants romains, celle-ci par exernple ou uue autre, de rn~me autorlte . 
J'apprends, lui ecrit un de ses espions Ie 23 octobre 1663 (Rome 156), « pa; 
~ne persounl') de grande consiqeratioll ql1e Ie pap~ traite comme une ligue avec 
I Espagnol et un due d'Italie .. , » Ie duc de Mantoue ou Ie grand due de Tos
cane. « Celui qu~ donn~ cet avis et m'en donDe d'autres est un signore appele 
Galgano Ugargel'l, COUSlll second de la belJe-sffillf du pape, qui est fort fache 
de taus ces proeedes qu'on " iei cont-re S, lIf. T, C.» Or, l'auteur de ceUe 
lettre etait un des ~I~n~mes fran<{ais, proteges de Lionne et imposes par lui 
au couvent de la Tnmt~ ~u Mont, o~ ce ministre entreteoait une revolte per
mallcnLe contre les superreurs romams, contre le general, Ie cardinal-protec
t~ur et Ie P4pe lui-merne! II etait veuu de France avec Ie due de CreqllY et 
c est eet amb~ssadeur qui l'avait installe de force dans ce monastere. [Voir 
nota,mmeut ~:onne it .Crequy, ~ juin i662~ Rorne, 145.J Ce religieux qui s'ap
pelalt de JIIeUltiall et slgnalt Nozllan, etait de bonoe famille : iJ avait un frere 
co:nma~,deur ,de ~talte, et i1 etait particulierell1ent COlllli], gep commaodeurs, 
~~lS ~~l1hB, ? El~ene et de Souvre, Ces derniers, intimement lies avec Lioone, 
I e.clalrerent lllutIlement sur l'indignite de Bon protege: Lionne se disait avec 
rm~on ql1e d'.l)Qlllletes gens ne lui auraient pas rendu les services qu'il atten
dalt d~ ses correspondants. Le 27 janvier 1664, M. d'Elbeue ecrivaH de 
Rome a M. de Souvre : « ••• Je vous prie de faire savoir adroitement it 
~L de.Lionne que Ie P. Neuillan, minime, qui se dit tout idui et savoir ses 
J~tentlOns ell jlli ecrivant toutes les semaines, public ici mille choses imper
tmente,s e,ontre notre grand maitre et notre ordre, chez les cardilllll1X et par
to~t ou Ion Ie ve,ut ecouter, et ce, de fa part de notre arni [LionneJ etc,; Je 
salS que ses confreres ne soot pas satisfaits qu'il se mele de tant d'affaires 
san.s leur 8U, qui ne sont pas dependantes de celles de saint Francois de Paule' 
mii~s la cons.idJration de Ie voir porti! par 1!f. de Lionrr.e ,'elient 'un cliac/tn et 
mot Ie premter •.. " - D'Elbcne avait raison de craindre Ie p, de Neuillan et de 
se deti~r de LioIloe. Ce ministre, forme par Mazarin, a vait deux ou trois poli-' 
ces qUI s'entre-s~rve~llaient, et l'ambassadeur de Malte it Rome, sachaDt que 
des rapports avalent ete faIts contre lui-meme, ecrivit eo core it M, de Souvre: 
« Cela. ne peut veuir que d'un hO.mme qui a l' esprit aussi grossier que Ie corps; 
qu~ pee he ~es nouvelles par la mlle et dans les antichambres et les met expl'es 
sur ~e papter pour corn?lalre Ii celui [LionneJ dant if {q.it ici la chal'(Je d,'agent, 
pubhant en sa raveur mIlle sornettes ... C'est Ie P. Nel1illaq, miI.li!+l~, gui senl peut 
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Une note impedeuse fut envoyee a l'archeveque d'Embrun, 
qui devait Ia presenter a Philippe IV. On y lisait: Sans la de
sincameration de Castro; « il ne peut y avoir d' accommodement, 
paT deux-raisons: l'une, que Sa< Maj~ste est engagee d'honneur 
par cette promesse (1) et par consequent ne s' en departira ja
mais; l'autre, qu'elle en a donne sa parole au due de Parme (2) 
des qu'BUe eUt 1a promesse du pape (3) par ecrit, sur quoi per
sonne ne saurait dire avec raison que Sa Majeste se soit trop 
avancee, puis que ceUe promesse Mait signee de deux minis
tres publics et qu'homme au monde n'avait presume qu'un 
pape eu.t youlu manquer a une parole donnee avec tant 
de solennite. » La ligue meditee contre Ie roi ne peut avoil' 
pour but que de « lui faire perdre l'honneur. » L'archeveque 
d'Embrun demandera une prompte reponse a Sa Majeste ca
tholique et Ia transmettra au roi qui prendra ses dernieres re
solutions! Lionne, dans une leUre personnelleit l'ambassadeur J 

se rejouissait avec lui du succes qu'il se promettait de ses ma
nCBuvres : Le roi espere, disait-il (4), que Sa Majeste catholi
que Ie satisfera sur (( ce beau projet de ligu(', Si cela n'arrive 
pas, nouS ne nouS en irouverons pas plus mal, et, pour vous 
en expliquer mes sentiments particuliers, vaya de cuento! Un 
jeune homme allant chez une courtisane faisait un raisonne-

avoir ete capable d'une si lache action, .. " C' est un « esprit fort ioquie,t ~t qui 
n'a de chretien et de devot que l'habit qu'il pO/',te, » Le c?uvent de ,Ia Trl,Ulte-~u~ 
Mont com pte quarante religieux dont les mellleurs d~Slrent qu 11 SOIt. retJ~. 
de cette maison. (26 mai 1664, Rome, 157.) Le P. NeUlllan ,d~meura, Jusqu a 
la mort de Lionne, un de 8es correspond ants les plus aCCredltes, at se~ rap
ports, qui temoignent du caractere Ie plus meprisable, soot conserves au,x 
Archives des Affaires etrangeres. On vient de lire un fragu:ent de sa lettle 
du 23 octobre 1663, Voici ce qu'it ecrivait Ie 3 decembre sUl~ant: pow' :orn
plaire, comme dit d'Elbene, au ministre son protecteur : « J avalS oublIe de 
dire it V. Exc, comme tout Ie peuple est tres mecoutent du pape. pour 
temoigner cette verite, je vous envoie ['eerit ci-joint qqi court par Rorp~, 
pourt~nt un peu en secret. 00 dit hautement que, si j'armee de France Vit 

et traite doucement Ie p~uple, on lui ouvrira partout les portes.» (Rome 156,) 
(1) Art. 99 et iOO du traite des pyrenees, qui n'etaient pas opposables au 

pape. 
(;!) Chacuoe de ces paroles est un rpensonge . . , 
(3) II appelle promesse du pape l'ecrit equivoque extorque a Grimaoi et it 

Iturieta. 
(4) Le mellloire du roi, sa depeche et celle de Lionne, portent la date du 

1.6 decembre, COlllllle Ia lettre it I'abbe de Bourlemont. (Espagne, 45 et 46.) 
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ment en lui-meme qu'il ne lui pouvait arriver que du hien et 
de la satisfaction de ce dessein : carr disait-il, ou elle m' ou
vrira sa porte etj'aurai sajouissance; ou elle ne m'ouvrira pas, 
et c'est ce qui me convient Ie plus. Faites, s'il vous plait, l'ap
plication. Ou Ie roi d'Espagne abandonnera les Chigi suivant 
sa parole, et ils seront traites comme ils Ie meritent ; ou illes 
protegera, et les Chigi de l'Espagne ne s'en trouveront pas plus 
mal, sans que les nOtres s' en portent mieux; car Ie roi a, ce 
me semble, de quoi satisfaire a tout. Je prevois deja l'evasion 
de M. Ie duc de Medina quand vous lui porterez vos plaintes: 
il avouera vraisemblahlement qu'il a ete parle a Rome d'une 
ligue, mais seulement contre Ie Turc, en suite et en conformite 
des premier pourparlers qui en avaient ete faits, il y a pres de 
deux ans, OU meme les ministres du roi assistaient aux confe
rences. Vous lui repondrez, s'il vous plaH, que Ie roi est averti 
que cette ligne contre Ie Turc ne doH sel'vir que de pretexte a 
celle quele cardinal d'Aragon traite pour la defense de l'Italie. » 
Exigez d' eux, comme preuve de leur sincerite, qu'ils vous « re
mettent en mains les ordres du gouvernement de Milan pour Ie 
passage de notre armee, ) et unecrit du Roi catholique promet
tant de ne pas protegeI' les Chigi ; qu'ils depechent un cour
riel' a Rome pour desavouer Ie cardinal d'Aragon et presser 
Ie pape de de~incamerel' Castro. « Des Ioes toute l' affaire serait 
achevee, ou il faudrait conclure que lesdits Chigi sont fous a 
lier, puisqu'il est aise a voir que, n'elant plus armes et n'ayant 
appui de personne, il leur est inevitable de faire ce que Ie roi 
demande ... J'avoue que je perds Ie sens ou que tous les princes 
l' ont perdu, quand je songe qu'ils ont de si mortelles frayeurs 
du passage de l'armee du roi de dela les monLs et qu'ils ont en 
main un si facile moyen de l'empecher, non pas, a dire vrai, 
en y opposant la force, mais seulement en declarant tous en
semble au pape qu'il faut qu'ilseresolve a desincamererCastro, 
et que, s'il ne Ie fait, iIs seconderont tous Ie dessein de Sa Ma
jeste, qui a grande raison de vouloir se faire tenir la parole qui 
lui a ete donnee et sur laquelle il a engage la sienne au duc 
de Parme (1). J e ne pensais pas vous en tant dire quand j' ai 

(i) Ce qui precede se lit deja dans la lettre a l'abbe de Bourlemont : on ne 
trouve les deux lignes suivantes que dans la leUre it la Feuiilade. 
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pris 1a plume, mais 1a matiere. sur laquelle on m'accuse d'etre 
trap chaud, m'a emporte. )) 

Pour commettre les Venitiens avec Ie pape, 1a cour de 
France fit semblant de croire et publia qu'elle avait ete infor
mee de 1a prelendue ligue par Basadonna, ancien ambassa
dem de la Seigneurie a Rome, rentre depuis peu a Venise(i). 
Le roi ecrivit a Bonsy : Rendez-vous sur Ie champ au College 
et remerciez la Republique « de 1a conduite qu'a tenue en ce 
rencontre son ambassadeur, que je ne dois-imputer qu'aux bons 
ordres qu'elle lui avait donnes, dont je me tiens tres ohlige et 
lui en ferai paraitre mon veritable ressentiment aussitoL que 
je pourrai etre debarrasse, de faQon ou d'autre, de cette affaire. ») 

Lionne, apres avoir redige cet ordre, repetait en italien a 1'e
veque de Beziers l'apologue obscene qu'il venait de composer 
en franQais pour l' archeveque d'Embrun : «( Andava UlW a put
tane e faceva in se questa ragionamenta : it mia dissegna non 
pual riuscire se non bene, pe7'che, a ella m' ap7'ira e la gade7'O \ 
a non m'apl'ira, e sara quella ehe mi canviene piit., ~a.iles.l'ap
plication: ou Ie roi d'Espagne abandonnera les. Clllg1 sUl.vant 
sa parole, et ils seront traites comme its Ie ment:-nt; .ou ~lle~ 
protegera, etc ... ; Ie roi a, ce me semble, de ~UOI s~tlsfal.re, ~ 
tout. Abon entendeur, salut (2). » - Bonsy repomlit (3) . J al 
remercie les Pregadi; « Votre Majeste verra, dans la parte que 
Ie Senat vient de m' envoyer, que ces messieurs se sont elendus 
Ie moins qu'ils ont pu sur la matier~ principal: ?~ :non a~
dience, soit parce qu'ils ont Me surpns qu'elle mt e;.e mfol':nee 
d'une chose dont ils n'ont pas su tirer Ie me rite qu lIs devment 
en donnant connaissance a Votre Majeste de ce qui avaH ele 
propose a leur ambassadeur dans. R.o~e, ou. que, P?ur .~e l~ 
pas aigril' davantage contre les Clugl, lIs vemllent ten::olb~e I 
que l' on n'a pas ete si avant qu'il a et~ ecrit a VoLre MaJeste. ») 

Bonsy ajoutait, dans une leUre a LlOnne :.« Je ne doute pas 
que cet eclat ne produise l'effet qu'on en dOlt altendl~e pour 1a 
gloil'e de Sa Majeste et pour la honte de ses ennellllS, et que 

(i) Il etait sarti de Rome Ie 17 novembre 1663. (Relazioni, t. Il: page 25?) 
(2) i6 decernbre 1663; a la suite de deux depechts royales, datees du me me 

jour. Venise, 83. 
(3) 5 janvier 1664. Venise, 84. 
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Ie temerciement qui a eLe fait ala Republique, avec l'assuraiice 
que vous avez juge a propos de lui donner des bonnes inlen"" 
tions de Sa Majeste, ne les continue dans les memes senti
menls qu'elle a fait paraitre, quandmeme on serait assez rna· 
lavise, it Madrid, pour donnel' les mains a ces beaux pl'ojets de 
ligt18 et pour suivre les sentiments des minisil'es d'Espag'ne qui 
sol1t en Italie (1) : its sont persuades que ie rot tot ou tfil,d vettt 
J'omprr aveC l'Espagne etqu'il vaui mieux eire les premiers, 
sans lui donner plus de te:nps, dans lequel ]a France profile 
sans qu'ils aient Ie meme avantage, eL Ie faiee sous Ie pretexte 
d'assister Ie saint~siege et d'avoir lepape de leur cote, dont ils 
croient, dans les suites, tirer d'autres avantages. Ces Messielii's 
[le8 PI'eqadi] savent bien ert conscience ce qui a ete propose it 
l'amhassadeut Basadonna, et its l'avouent dans leur parte en 
ne Ie nian!. pas; quoique tet ambassadE!ur a dit dans Ia -villc, 
et m'en a fait menie dirg quelque oh05e, que jarnais le pape ni 
pet'sonne ne lui a tenu des discGllrs (ormels de lique (3). Hs 01lt 

(1) Le cardinal d'Aragon et l'ainl:lassadeut Ponce de LeoiI. 
(2) Et iis avaient raison, comme l'evenement Ie prou va bientot. 
(3) Le pape, s'en tenant it une stricte defensive, n'entenJait nullement chan

ger Ie systeme des alliances en Europe, hi for'mer une coalition permanente 
de princes catholittues tonH'!:! Louis XIV. Ii tappelait seuletnBnt it CBS princes 
leur devoir de protegeI' la faiblesse du poutife romaiIi coutre l'injuste agres~ 
sian du tout-puissant roi de France. BClsadonna repela ces declaratio:Js a 
Bonsy dans d'auttes enttetiens au, r:halgr~ sa maiveillance venltienne contre 
Rome, il lie donlia aU roi q:ue des Iouallges U'onii:J:ues, et dementit tille fois 
de pl~s la calomnie repandue par les Frangais sur l'influ8Uce illtlgitim8 
qu'Alexandre vn laissaitprendre it ses parents. L"t\veque de Beziersecrivit au 
roi, Ie 1\3 janvier 1664 : ;\1. Basadonna me dit « que V. M. avait toutes les rai
sons illt nionde; que la Sitice/'iti de ses ilitention,; etiiit indubitable, 3t qUe sa 
clemence et sa moderation meritaient le,; pIns grands eloges; qu'i! souhaiterait 
une seule ehos,,- du cOte de Ia France: un poco piu di compatimento pel' un 
governo ignoranle ... II dit que Ie pape est homuie de bien, et que de cetie 
bonne cause il est r~s'llte de tres mauvais effets, 58 persUadiiUt qUe tout do it 
ceder it sa piete personnelle, et elant incapable de prendre consed de personri;e 
par la bonue opinion qu'il a de soi-meme; que les pal'enls souhaitent si (art 
l'accommodement qu'iis l'achetei'aiellt meme pal; la mort du pape, s'ils pen" 
saient dans Ia suite etre eli I'epos; i:J:u'i!s aiH'aierit phiS gagi1e dans Ie caltne 
qu'ils n'ont pu derober dans les levees depuis le 20 aoat, et qu'ils (ont taus 
leUJ's efforts P01U obliger Ie pape a satis(ail'e V. M.; mais que ce mal, l'opi
niatrete et Ie peu de prevoyance, viennent du chef. .. II entm alort; dans Ie 
sujet de rna demiere audience, et me dit que Ia Repnblique avait escroqu6 
un remerciement de V. M. qu'elle ne meritait pas, et que les p;'o{Josilions de 
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affecte d'etre muets apres mon audience, et moi j'ai em ne 
devoit pas taire 1 Ie i'oi ptofessait a III Repli
bEque de Venise de s'etre si bien conduite. Quelque!5"'uhs ont 
cru que c'elait un artifice pour les engager avec nous, oU pour 
les mettre mal a Rome, et, quai qu'il en soil, Ie pat'ti que vous 
aV8Z si prudenmient pris ne peut que (dire un eclat tetl'ible et 
aussi utile au set'vice de Sa lUajeste que glorieux a vbtre mi
nistere. ») Une leme particuliere, ecrite Ie 19 janvier par 1'e'
veque de Beziets a Lionne ('l), mOni1'8 qUe Ie 1'01 ella SE!i'
g-neurie se defiaient justement l'un de l'autre, et combien les 
propositions du pape etaient conformes a l'interet commun des 
Italieus : « Ces Messieurs, disait Bonsy 1 affectent de para'itre ... 
extremement Fra1l(;ais .... le ne pense paspO'urtant qu'ils soient 
jaloux de ce que tous les princes d'Italie logen! des troupes du 
roi et qu'on ne leur en envoie pas, ni qu'ils songent moins a 
munir leurs places de terre ferme, comme vous Ie verrez par 
Ie billet ci-joint. )) L'ambassadeut Sagtedo atll10ncc que Ie 1'01 

avaient etc fOl't gelU!l'{tles ... L'ayant un peu qliestionn8 sui' etl qUi lui 
avait etc propose il y a longtemps et depuis peu; il m'avoua que, dans Ie 60111-
rllcnceintlilt des menaces de V. ]\1., oll lui fig-ura Ie peril pour toute ntalie lOt 
l'ohligation des princes qlli ell aiineht la tl'unqliillite; que, elepuis peu, on lui 
avait renouvele les nlemes discours avec un peu plus d'empressetnent, rnais 
sans auCl1ne P?'oposition fOl'melle t qU'll avait bien YU elever des huMs et 
fomenter des desseins et qne non seulement it uvait declare les bOllS senti
ments de la Repuhlique pour Ie sel'vice de V.·IIL, maie qu'i! avait dissipe et 
etouITe dans leur naissance des projels informe,; qui allraieut pu trollbler la 
ctirBtiel1te. - Je ne pus in'empecher de lui dire que la !Smilde envie que 
]\B1. les ministres etrangers avaient d'accol11moder cette affaii'e et ia passion 
qu'lls en tcmoignaient au pape en posture de suppliants avait fait plus de 
mal que de bien. - lIme confessa ttue son avis avait ete de laissej' lit Ie pape 
sans Ie solliciter pendant qnelque temps, at qu'i! a vn UDe telle fatalite dans 
cette aft'aire qu'i! ne savait i:J:u'en dire. Apres cela, il me fit un grand discol1rs 
de l'etat present des affail'8s de Ia chl'etienle ; que V. M. seule etait en etat de la 
sauver; qu'it etai! de sa grandem> et de sa glo.il>e de /aciliter faccoml1ivael1ieht 
et de n'en veni?" pas a l'extl'ernite. - A quai j e repliquai que l'Eglise etait aussi 
daos un deplorable [\lat, et que Dieu avait fait naitre CGS conjonctures pour y 
j'cmeuier sans dante par Ie bras victorieux de Y. 1\1., de qui les p"edeceSSeUl'3 
rant toujours sanvee de ses plus grands elangers, et que je comp!'enais, pilrla 
relation ttu'il venait de me faire de la cour de Home, que tOllS les princes 
devaient songer a en c01'1'iger les (tuus, POUl' et1'e mieuT en fila!, apres Ubc 
cBuvre :;i agreahle it Dieu, de l'cprimet' les forces ele l'cllllcmi comillun. ) (All 
roi, 19 jdl1vier 1664. Venise, 84,) 

(i) Venise, 84. 
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a de bonnes intentions pour la Republique. « Ces )l[essi~urs en 
so~t pel:suades, mais cette terrible annee qui se prepare leur 
fazt cl'aznd,:e qu:en mangeant l'a.ppetit ne vienne, et est capa
ble ~e leur Inspirer tout ce qu' on en pourrait desirer pour Ie 
serVICe de Sa Majeste. » . 

En expediant it l'archeveque d'Embrun ses ordres du 16 de
cembre 1663, Louis XIV exprimait son impatience d'avoir la 
n3ponse du Roi catholique. Il n'attendit cependant pas Ie 1'e
t~ur de son comrieI' pour frapper un nouveau coup, qui preci
plta les evenements. Colbert (1), qui perpetuait dans Ie conseil 

(1) II ~tait lui-meme pousse ncette resolution par une autre creature du 
feu cardmal, ce Jeure-Millet, ancieu sous·gouverneur de Monsieur, marechal 
de camp, envoye en i638 a Rome pour l'affaire de Castro, et qui venait de lui 
r~met.tre un « IfIeI~2.oil'e sur les sentim':nls de la CaUl' de Rome et des princes 
d ltalze .. : )) Celte pIece fut communiquee au roi et. it Lionne, dont les depeches 
~()~rodUl~ent ses. raisonnements et jusqu'a ses paroles, et c'est ainsi qu'elle a 
el.e rang:e parmlles correspoudances diplomatiques du temps. L'histoire saura 
desormals comment s·exprimaient. su]' Ie chef de l'Eglise des hommes vivant 
dan,S la familiarite de Louis XIV et douL il recherchait les conseils, Apres 
aVOlr bassement injurie la famille Chigi, Jeure-Millet soutient l'opinion 
qu'~lexandre :1I est encourage it la resistance par les lettres qu'il regoit de 
Paris: " Je salS de bonne part, dit-il, que l'on ecrit tous les ordinaires it Rome 
et en toute l'Italie qu'il n'y a rien it craindre de la part de la France pour la 
guerre contre Ie pape; que lit, Ie Tellier ne desire point de nouvelles affaires 
e: qu'il eludera toujours les nouveaux mouvements; que M. Colbert a de la 
vIglleur, mais qu'il est menager, et que, voulant retablir et remettre les affai
res des finances en bon ordre, comme il a commence, et rendre par ce moyen 
~on maitre puissant et riche, il ne consentira pas qU'une guerre precipitee 
lllterrompe l'ordre qu'ii va donnant au bien de l'Etat pour l'avenir, et ruiner 
Ie bea~ reglement qu'i1 apporte it to utes choses. Quant it M, de Lionne, qui 
pOUl'ralt avec moins de risque et de charge soutenir les bouillanles intentions 
de S. M., les donneurs d'avis Ie cl'oient si dependant et si soumis aux senti
ments de ces Messieurs qu'il n'est pas capable de pousser un sentiment vi"'ou
reux contre leur avis. II n'y a rien si certain qlle to utes les cours d'Itali; et 
nommemeut celle dll pape, sont informees et averties en cette maniere' si 
bien meme ,que Ie public en est ici comme persuade. L'on joint a ceci ~ne 
cabale de bIgots que I'on renu geande comme un fantome, qui, quoique sans 
chef apparent, donne des eSpElI'anCeS it la cour de Rome en cas de mouve
m~nt ~ontr~ elle. T,out aide a ~atter et tromper Ie pape el sa sequelle ... j'ai 
peme a c~Olre que I Emperenr alt part aux fieres resolutions du pape; meme 
que Ie Samt-Pere espere d'en etre secouru' mais s'il leve des troupes j'es
time qu'il Ie fera. en Suisse. II est d'ailleur~ aise ~ connaitre, pal' la ti~deul' 
du due de par,me qui a ete souffle d'ici par ses emissaires, qu'il n'est guere 
~e.rsua~e que 10,n veUlUe tout de bon faire la guerre au pape. !Vi. Ie Tellier a 
ete pIelllement mforme de celte circonstance avant Ie depart de IV!. d'Aube-
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1a haine de Mazarin c~ntre Alexandre VII, s'unit it Lionne 
pom presser Louis XIV de passer des menaces a, l'action. 
Le Ii, janvier' 166~, avant meme que l"archeveque d'Embrun 
eut execute completementses dernieres instructions, LOllisXIV 
declara aux millistres d'Espagne et de Venise, la Fuente et 
SagTedo, qu'il donnait pouvoir a I'abbe de Bourlemont de 
traiter avee Ie plenipotentiaire pontifical so us les memes con
ditions qui avaient ete proposees au Pont-de-Beauvoisin par 
Ie due de Cre'luy, et que, si enes n' etaient pas acceptees Ie 
13 fevrie1' au plus tard, l'armee franQaise marcherait sur les 
Etats romains (1). Cet ultimatum s'adressait plutOt it Madrid 
qu'it Rome, et la Feuillade fut charge sans retard de Ie noti
fier au Roi catholique : « '" II est aise it voir, ecrivait 
Louis XIV (2), qu'une com qui n'est pas natureHement fort 
brave, et qui n'ignore pas les apprets de guerre que je fais, ne 
serait pas assez aveuglee pom 5e conduire de ceUe maniere, 
si on ne lui donnait des esperances qu' elle sera appuyee par 
d'autres potentats, et ce soupr;on, en l'etat present des choses, 

ville. Il n'y a que les Espagnols qui puissent donne)' plus de poids aux a/fail'es 
pour la satisfaction du roi, se trouvant presque meles dans l'injure regue, et 
qui pourront, possible, prendre des resolutions a l'assemblee qn'iIs font it 
Gaete avec les cardinaux partisans d'Espagne, qui pourront faire craindre au 
pape d'etre violente de deux cotes it fail'e apres cou p plus qn'il ne voudrait 
de satisfaction. Car, en tout cas, il ,,'est pas possible, si le 'roi envoie des b'ou, 
pes en Italie, que l'Espagnol s'empeche d'al'mel' paul' sa sUl'ete, ce qui lui eou
temit beaucoup et {emit une puissante divel'sion en {aveuJ' du Portugal, - Je 
crois aussi que, si les Venitiens peuveut croire que l'on ve:lt faire la guerre 
tout de bon, ils apprehenderont qu'elle soit cause que l'on leur retranche de 
de<;a la subvention que Ie roi leur peut donner pour se dMendre contre 
Ie Turc, et craindront aussi d'ailleurs que Ie pape ne retire, sous ce pretexte, 
les graces annuelles qu'il leur fait, de rnauiere qu'ils (el'ont leurs del'nie,'s 
e/f01'ts ii Rome pour convel'tir Ie pape it une plus douce et plus legitime 
maniere d'agir ... J'ose prendre la liberte de faire ce plan des affail'es a 
i\f. Colbert, qui en sait toutefois pins que qui que ce soit; mais, possible, serttis~ 
je assez heureux pour tomber dans son seus et rencontrer partie de ses pen
sees. C'est un zele qu'it d,it, s'il lui plait, pardonner II un veritable serviteur 
et qu'il eprouvera, quand il lui plaira, en choses e"senlielles, qui ne presume 
rien de soi, mais qui lui est tout devoue. " (Rome, 163.) Ce memoire non sign" 
est tout entier de la main de I}!illet, comme on peut s'en assurer en Ie com
parant aux depeches autographes et signees de eet agent, (Rome, 133.) II porte 
les annotations suivantes: 1664, commencement de la dite annce, ,- A gw'del'. 

(i) Regnier, Preuves, p. 141. 
(2) A I'archeveque d'Embrun, 6 jamier 1664. Espagne, 49. 
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ne peut tomq(!1' que SUI' Ie roi man beau-piwe, .If! veux crojee 
conp;ne je v0l-1i'11'ai deja mande, qua ces SOPtes de negoGiatjon~ 
se font saps ses ordres et meme SqnS son su, et que les mi~ 
nistres qu',il a eq ltf!.lie croient Ie J)ien servir qU1J.nd iIs mtlic 
tent catta lIgue en etat qu'illa. puisse acceptor ou refuser se
lon 'lu'il estirnera lui convenir; mais je yeux crpire aus~i ~u'il 
est trop prpdent .et trap axact observati3ur d,e sas paroles, 
p~~r n-e ~O.llS avmr pal'! donne tQJ.l-te satiqfactio l1 .sur les plle
rmeres piaIptes que yous lui a.uraz faites. It aur(1 encore (den 
plus rie ra?~<;07~ d'~n pseI' de Ia man-iere que je dis, ql1and i1 
~allrf!, une re~olut)qn que je pris imml"hier pour faire connaltro 
a tOute 1il chretiRnte, et rm'nr:ipalement d lui 1a sinceri fe de me~ . ~ , ,~, , , , " " . 

IntentIOns, et qu'en tOut ce queje fais of.1- senti oblige de faire 
tJ, r~yel1ir,. je l1'ai ill1tl'fl ~ut ni ne me propose autre opjet ql1fl 
la repq.ratlOn qe man hon-nflur. '. ~a.chq.nt pi i3q que Ie passagfl 
qe mon al'mee dfl del~ les monts, qui s\)xecuterq. infailliple
roent q.u ~ er qe Plitl'S prochain, qODqera grq.nGfO matiere q.u 
Imb1ic cj.'i3n di$cqurir, chitcun selfHl t'il fantq,isie, j'ai vpulu 
jusqu'au bout meUre 1a eour de Rome dans SOn tort et faire 
avquer d toute la terre que je p'ili ernbrf!.Else ce dernier parti 
d'extremite et de voies de fait qu'avec un extreme deplaisir 
et y etant tire par forea pour IW lais$er p()int t:le ~ache it rna 
replltation. » Le rai ajoutait, dans une pepeche confideniiell e : 
~( Vo~s verre,,; ~ans mon autre leHre Ia nouvelle resolution que 
Je pns avant-Iuer, pour donner moyen a 1a cour de Rome' si 
. '..''' .... , . ,. 
fOllfl est eqfin r~~plue de r~1'accorder 1a satisfaction que je qe-
mande, de se tIrer de l' emharras ou elle se trouve en tirer . , 
aUSSl tous les autl'es, etc. » Lionne se l'ejouissait deja des hll -
mili<:l,tions qu'il pr~parq,~t au souverain pontife : « Blton' capo 
d' anna a Vostra Ecceltenza, ecrivait-il a l'archeveque d'Em
brun, can l'augurio di quarenta altri armi appresso, cQlmi d'p

gni prosperitd! V pus trouverez ci-joint, a.vee La depEwhe du 
roi, deux papiers assez curieux pour vous divel'tir quelques 
instants. Je rie qrois pas que 1a cour de Rome Sache ~e preva
lpir du nQ~lveall moyen que Ie roi lui donne de soriir de tout 
embarras, tant elle se fiaUe agreablement de ses belles pensees 
d'une ligue, et de pouvoir, par ce moyen nous satisfaire aux 

? .. " ,,!.\,; " 

depens des EspagqplEl en le& faisl.!,nt f:lntre~1 en jeu, et leqf& 
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}<~tats 5e renconlrant les premiers sur 1e chemin de 1a rnarcbe 
de noire arrnee ('I). )) 

La CQur de Madrid ne se soumit pas san& avoil' fai~ 
a Louis XIV de dures verites. Dans une avdience de trois 
heures, le que de Medina rappela au minisil'e de Francfl tout 
ce que Philippe IV avait fait pour complaire a SQn gendt'e, et 
comment cette hienveillance etait recompel1see. Nous -1'0!li'1 
~von~ accorde, dit-il, Ie passage du Milanai~ poqr vos. trovpes, 
et nous ayons ordonne it notre nouvel ambassadeur de differer 
son' entreE! p.ublique dans Rome. Vons" au contraire, V(ms 
envovez aux Portugais des hommes et de i'argent, et di3s ]e,
vees "se f~nt publiquement en France pour les assister. Malgre 
11], Pitvolfl que vous avez donnee, VOlis vouIez warier Ma~e~ 
roQiselle !Ie Montpensier a don Alphonse. Vaus etes. en tralte 
avee Ie due de Mantpue pour llli acheter Casal. Vaus aHaquez 
qe toutes p&rjs ( la augustissirna Casa de Austr:%'a pall des al
liilpCeS aVeC differents princes sous la condition de son ex!}lu~ 
sian dans tous les traites. l\ Sa Majeste cq,tholiquB aurait done 
le dl'Oit de s'unir avec Ie pape et d'autres princes contre vous, 
et cepend&nt eUe n'en a pas l'intention. Si elle desire fOl:m~r 
une alliance, G'ast contre Ie TurG. ~ La Feuillade POUl1SU1Valt 

ainsi le recit qe san auqienGe : Le dUG ajouta que son maitre 
[C' convierait V otre Majeste d'entrer dans cette ligue, et qu'!l 
n'en pserait pas Gomme l' on avait fait en d'autres, ou Pon avalt 
demande pOUl' premier artide son axclusion; ,que; l~, Fran~e 
n'Ctait pas si eloignee du fleau de fa colel'e de Dzeu qZl zlne pui 
passel~ jusqu'd eile, et que, pour lui, ~l ne p~uvait pas co~n" 
prendre comme VotFe Majeste voulalt se resoudre de fall'e 
passer une armee en Italie dans l'etat present d~ l'Europe; 
qu'elle p.rivait la chretiente, par ce trouble dOl~e~tJqu.e, du se", 
(lOurEl qe ses fOl'ces qui etaient aujourd'hnl Sl pu~ssantes; 
qu'elle divertissait celles des aub~es potent~ts c4r~tle~s; d~ 
pape, qui qavai t songer it sa defense; des pp nees. d Itah~, qm 
sa mettaient pal' uecessite sur leur garde, et du ROl cathohq~e, 
qui avait ses raisons de defiance; et q~e toute cette confuslo~ 
avait pour principe et pour objet la rume de don fulano Clu-

(i) 6 janvier 1664, Espagne, 49, 
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gi (1), objet indiqne non seulement de la col ere de Votre Ma
jes,te: mais de, celle de plusieur,s de ses sujets qui auraient pn 
challer par mIlle moyens son Insolence .. , )) - L'archeveque 
d'Em bruil affecta d' ecouter avec dedain « ce prone qui dura 
pres d'une demi-heure d'une haleine. » II savait cependant, Ia 
posterite sait com me lui, apres avoir pEmetee tous les secrets 
~e ~ette epo~ue, 5ue tous les repro~hes du min~stre espagnol 
etment fondes, eL que les machmatIOns de LOUIS XIV contre 
la auqustissima casa etaiellt pIm perfides encore qu' on ne Ie 
supposait a Madrid, La Feuillade etait d'ailleurs trop intelli. 
gent pour prendre lui-meme au serieux sa reponse a eon in
terlocuteur : '( Je demeurai d'accord, ... ecrit-il au roi, que 
Votre Majeste n'avait jamais pretendu que Ie Roi catholique 
abandonnat les interets du saint-siege, dont elle se professait 
elle-meme le plus puissant et le plus die dijenseur, mais qu'elle 
avait toujours fait distinction des interets du pape et du saint
siege d'avec Ia mauvaise administration de ses neveux, qui 
av~ient fait, un outrage insigne a son ambassadeur et qui dete
nalent les Etats des princes ses allies ... » Sur les malheurs de 
la chretiente, je repliquai « que je convenais avec lui sans diffi
culte de toutes Ies {uneRtes consequences de l'affaire de Rome, 
qui ne pouvaient etre assez exagerees, mais que je niais abso
Iument que l'on en put imputer Ie moindre desordre a Votre 
Majeste ; ... qu' elle n' avait point recherche l'assassinat attente 
contre son ambassadeur; qu'elle avait quasi-sollicite durant . , 

.SIX mois, Ia reparation de l'injure pour en Mouffer les suites 
malheureuses; qu'elle etait entree dans la protection des dues 
de Parme et de Modene par Ia necessite de la defense, pour 
avoil' une retraite en Italie pour ses troupes, et qu'enfin elle 
s' etait saisie d'Avignon, avec quelque deplaisir, pour reduire Ie 
pape, par un moyen pacifique de ses prop res interets, a faire 
justice; .... que toutes ces remontrances avaient bien plus de 
force contre Ie pape que contre Votre Majeste, et qu'elles ta
chaient son pontificat d'un reproche inexcusable, puisque Votre 
Majeste avait ouvert si souvent des moyons si faciles d'accom-

(1.) D'un simple particulier. Fulano, en espagnol, veut dire tel ou tet. 
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modement ou Sa Saintete ne repondait que par la durete et par 
l'indiffMence (1)." » 

Louis XIV avait pense qu'une concession simulee,qui n' e
tait que l'abandon d'une pretention inique, fournirait aux Es
pagnols et aux Venitiens un pretexte de ceder plus complai
samment a ses desirs. II vouI ut bien leur laisser entendre qu'il 
daignerait restituer Avignon au saint-siege: « Sa Majeste, 
ecrivit Lionne a l'archeveque d'Embrun (2), n'ajamais eu au
cune intention de s'approprier un Etat qui a une fois appartenu 
a l'Eglise, quoiqu'il cut d' ailleurs de justes titres de Ie retenir, 
et part ant elle trouve bon, s'il est necessaire ou utile, pour 
porter Ie pape a desincamerer Castro, que Ie Roi catholique 
prenne sur soi d' obtenirde SaMajeste Iarestilutiond' Avignon.» 
Mais cette ouvertUI'e fut faite en termes equivoques, dont 
l'archeveque d'Embrun essaya encore de mieux deguiser Ie 
sens (:i). Lionne ecrivait a l'eveque de Beziers : « II n'est 

(1) 3 janvier 1664. Espagfle, 49. 
(2) Memoire du 16 decembre 1663. Espagne, 45 et 46. 
(3) « Ou l'offre que j'ai faite a. M. Ie duc de lIiedina, avec Ia reserve que 

j'y ai ajoutee, sera acceptee, et l'affaire est entierement terminee, puisqu'il ne 
faut point douter que Ie pape ne cede Ii l'autorite du Roi catholique soutenue 
pm' les armes de V. M. dans la (rontiin'e de se5 Etats; - ou elle ne sera point 
acceptee, et Je n'ai rien engage n'ayant pas meme declare si ouvertement que 
Je le pouvais les offl'es de V. M. L'on pourra aussi, en ce cas, recollnaitl'e la 
partie secrete et la maladie veritable de cette affaire, afin que V. M. puisse 
donner quelque chose au temps et prendre ses resolutions pour engager ou 
ne pas engager une armee royale en Italie dans Ie prinlemps prochain. )) (L'ar
cheveque d'Embrun au roi, 3 janvier 1664, Espagne, 49.) - La FeuilJade dis
simulait a. la COllr de Madrid ce qu'il y avait de plus insoutenable dans les 
exigences du roi sur Castro: « Je vous dirai maintenant en confidence, ecri
vait Lionne a. Bourlernont, que je crains un peu que M. d'Embrun n'ait fait 
naltre un embafTas nouveau dans votrfl negociation, pour De s'etre pas, ce me 
semble, assez clairement explique en parlant aux ministl'es du Roi catholique 
des interets de ]\1. Ie duc de Parme. Car je comprends, par sa depeche meme, 
que, n,ayant insiste que pOUl' obtenir la desincameration de Castro, il pour
rait arrivel' que les dits ministres eussent cru que cette simple desincamera
tion suffirait pour accommoder l'affaire, laissant, apres ce pas-Ia. fait, au,x tri
bunanx de Rome Ie pOllvoir de juger et decider a. qui appartient cet Etat, Ii 
la Chambre ou audit due. Or vous savez bien que ce n'est pas-Iii notre compte ... 
Ce qui serait it dire vrai, une pure moquerie, et il faudrait nous tenir pour 
dit que nous ~errions bientot ulle nouvelle incameration dudit Etat de Castro. » 

(25janvier 1664. Rome, 157.) - V. aussi la depeche de Louis XIV, 27 ja.nvier 1664, 
rappelant Ii l'archeveque ses instrllctiom anterieures, et la leUre de Lionne 
du meme jour: ({ II faut qu'U y ait quelque demon qui prend plaisir a. trou-
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poiqt yrai qlle j'ale jamais dit crument et clairement a M.l'am~ 
bassadeur Sagredo : It papa 7'enda CastTo al duc(/, di PaNna e 
net conced~J'g~ilo, vi ponga ta conditione cite cia non sequa, se ii 
::e :W:7 restztmsce ancora lui Avignone alia Santa Sede. Ce que 
J '11 dlt, et pas daV1:lntage, c' est que j'ai incessamment demande 
Cas:l'o et decI~re que, sans cela, il n'y aur,'tit rien it f3ire ni it 
espere~' pPjJr 1 ~cccnmTIOdemelltj et, comme Sagredo me 
pr~ssglt sur AVl~'nonJ dis'1pt que Ie pape souffrirait plutot Ie 
ma,rtyre et de vOIr e§wrger tous sos parents que de rendre CaS7 
11'0 ~a?~ r~ntrer dans Avignon, et part&nt qu'il Mait d'une ne
cesslte ~ndispensable que Ie l'Qi expliquttt 8es intentions surA Vi7 
gn~n, s~,on avait ici quelques dispositions a ajuster les choses, 
apres metre Iongtemps defendu fien dire, je Jachai seule", 
lTIent ce !~Qt, Ou plut~tje fis cette question: Le pape n'est..,il 
pas le rrlaltre, quand 1l depillrer,'t qu'il veut rendre Castro, d'v 
n;,ettre Ia conditio~ qu'iJ voudm? Ce Sera, ,'tpres, au roi a dir~ 
s ilIa ~e~t receVOlr ou non. 5i de cette question que je fis, on 
en .a ,tIre Ia consequence que porte Ie billet, je n'en puis 
mars (1). » . 

A]..Jc!l11 artifice; ne fut neglige pour vaincre les derniers 
scrupules du faible, mais honnete Philippe IV. Louis XIV 
donna,. Je 26 janvier, « une lcmgJ+e ~udieuce secrete l) Ij.u, 

:n~rqtPs d; Ia Fuente, enCore etaul'di des menaces qu'il avait 
ete. c.harge .de transmettre a Madrid, et pretendlt que les 
Chlql « avment fait indirectement pqrvenir jusqq'a lui » les 
mer~1es propositipqs de Iigue qu'avait reQues d'eux Ie Hoi ca
!hohque. Il communiqua Ie meme avis a l'archeveque d'Em
brun, dans les termes les plus injl1rieuxpour Ia cour pontifipulf-l: 
« ~e sont mec4antes gens, disait."il, qui se soucieraient peu de 
VOl~ t~ute,la ?hretiente en trouble, pourvu qu'ils puissent se 
sailsfarre a latsser dans l'opPl'ession leur pl'innlJal e-nnemi, q'l{i 
est le duc de panne, a cause que Paul III", chef de tous les 
Faroese, a autrefois mine ce fameux banquier, Aug~stin Chi-

bIer nos affaires I~s plus claires, 5i Cfl n'est plutot If, del qui veut en toutes 
f~<;ons se s,ervi+: 4g roi pour aboli!, dans l'Eglise Ie pernicieux abus du ne'po
t!~Q'f!3, Cii

r Je ~UIS flssqre que VOgS 1tvez parle suivant les intentions et )es illte
rete de S, l\f... '! ({lsp(1g'(le, 49,) 

m 25 decemljre 1963. Venise, 83. 
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~i (l). chef de leur famille (2). )) )lais lorsque cette depeche 
parvint en Espagne, Phili ppe a vait promis p,'abandol1ner Ie SO~-
verain pontife au ressentiment de Louis Les 
venaient de remporler de nouveaux avantages sur l'armee es
pagnole, et,,'tu meme rnop)(mt, toutfls les lett res du .Milanais rae 
Qontaientla m3.n~he rapide des troupes envoyees par Louis XlV 
en Italie. Un Fl'anQais, l'abbe Lenet, attache au prince de 

(1) Les ressentiments personnels, s'il en avait existe, etaient depuis long
temps oublies, et il y avaH alors une grande union entre les deux familleR, 
Alexandre VII avait pris pour majordome Ie prelat 'Franqois~Marie Farnese, 
l'avait nomllle cardinal ot lui avait en suite con fie l'impol'tl1nte et difficil!3 lega
tion de Bologue. La famille Chigi avait achcte aux Farnese un fief de ce nom, et 
redevait sur Ie prix 123,000 eeus romains : le cardinal Farnese, auql'el cette 
creance Mait ecbue, eu fit remise a don Agostino Cbigi. (Bourlemont a Lionne, 
28 fevrier 1668. Rome, i~9.) 

(2) 27 janvier 1664. Espagne, 49. - Louis XIV et Lionn13 pretendireljt que 
le cardin"l Orsino, a l'imtigation ducardinal Chigi, se ser'lit offert pour etre 
1'11gent d'une negociation secrete entre les deux COul'S. Voici 1a verite: Orsino, 
publiqIjen1ent range dans Ie parti franQais et pensionnaire du roi, !'It'lit depUls 
!ongtemps dans un pl'ofonq decri, et tOIjt Ie monde s"vait q,le, s'jl aV!lit 
encouru momentauement la colere de Louis XIV pour <woir sji'lge m~ coneis,' 
toire dn 21 aout 1662, il preparait sa l'entr,;e en grace par un redpublemept 
de sel'vilite. Ses patrons de Frauce etaient aCCl1bles de reqnetes et de suppli
q!leB, qui sont conserv~es aux Archives des Alfaires etr!lngeres; ils j'itaient les 
premiers a Ie n1'3priser et n'ignoraient pas qu'il etait justement odietjX 1m 
p"pe. - L'archevequ8 d'Embrun ecrjvit au roi : Le duc de Medina me dit 
" que }L )13 cardinal d'Aragon avait depech6 iei un catlrrjer, q\li etait arrive Ie 
jour auparayant, PQur dopner avis au Roi r:athajiquiO cOmme V. M. traitait 11De 
ligue avec Ie pape pcur attaqqer Ie royaume de l')faples: que S, S. 1lv"it. 
ePvoye qperir;lI. Ie cardinal d'Aragon pour lui faiee cette ponfidence, h.)i 
flyant dit qP8, can un poco di per,gamino e di piombo, eJle se delivrel'a fflfliJe
ment de la guel're des Yranyais par 1a desincailleeation de Castro, " (i er f~yriee 

i664, Espogne, 49,) - Lionne repondit : " S. ~1. a <'ttl s!ll'prise au dernier 
ppint... qne d'qne bO\lche qui doit etre l'oracJe d13 Ja verite il sPit sarti une 
aussi inclignB me!lterie et faussete que celle que S, S. a bien vqulu dire a 
M. Ie cardill,,1 ,1'Aragon, qu'eJ1e soit recherchee et sollicitee par Ie roi d'nne 
Hgu\l ppur ilttl1quer 113 royaume df) Naples ... Je vous aSS]ll'13 que, si Ie roi ellt 
~ll I" moindrf) disposition du mOllde a sortir d'affaire avec I" cpu!' cl!cl RO,me 
par cette voie-la, il y 3, 10ngtemps que S. Ill. auraH ete pl!3jp(lmeut, slitisf,,:te. 
Je nil m1is pas m'expliqller qavantage, et si Oll Ie crplt l1J.jtrelllellt a M1ldnd : 
dot veniq1,n corvis, vexat cens1,fl'a col'tJJrwas. C~pendant, epm!I)!J dan& 'l'ptre 
~4trflfie!l JiI[. le one de ~fBrliI)a avait appllye se& ddicuJes soupifons snr les 
negoci3,tions de i\f. Ie cardinal Ursip, et qu 'il s'~t"it reucontl'e en effet qU'e?fOOre 
qq8, dep~lis 111 faut" PQllr Iaquell~ Je roi 1'a chasse du mpg de ~es serv:tf)urs 
a Rome, OI) n'fiit von)!) rien entf'nqre ici qlli vint de s" paft, II n'l1Va,t p&s 

laisse d'y vouloir entamer une nouvelle negociatiqn it la suggestipn clu C3,r7 
4inal Chigi, et cela sans doute, (comme il se voit aujourd'hqil, ponr f!l;ire 
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Conde (i) et charge par lui d'une mission a la coul'd'Espagne, 
ecrivait de Madrid a Lianne Ie 16 janvier (2) : « Il arriva ici, 
avant-hier (H janvier), un counier d'Italie, depeche par Ie 
comte de Peilaranda, el qual na pueslo estos sei'wres en g?'an
des ?'ecelos par el movimiento y entrada de las tropes del rey 
n astra sePta?' en Italia, ce qui fait qu'ils laisseront, a ce que l' on 
dit, les troupes qu'ils ont de ce cote-Ia sans les faire venir 
pour la ,quel'J'e de Portugal, comme on en (wait envie) lesquel
les, a ce que l'on assure, sonl au nombre de 8,000 hommes 
de pied et 4.000 chevaux dans l'Etat de Milan, toutes vieilles 
troupes, et 7.000 hommes de pied et 1.800 chevaux dans Ie 
royaume de Naples. » 

C'etait, en efi'et, une terrible armee, comme on Ie disait a 

mieux tomber Ie cardinal d'Aragon dans Ie piege qu'ils lui tendaient de cette 
belle ligue que vous savez par la jalousie et la crainte que Ie cardinal Ursin 
en traitat une autre avec eux par ordre du roi, S. M. m'a charge de faire voir 
it M. Ie marquis de la Fuente deux lettres originaies du cardinal Ursin, adres
sees depuis Ie i er janvier au marquis Justinien [Giustiniani, de Genes] pour 
moi, et une copie d'une autre qu'it a vait ecrU., ell meme temps a M. de Bourle
mont; auxquelles ioutes il n'a He fait aucune reponse. On lui a meme ren
voye une lettre qu'i! s'etait dispense [donne la libertel d'ecrire au roi par la 
voie dudit sieur de Bourlemont » etc., (21. fevrier. Espagne, 49.) Or, on peut lire 
au volume de Rome, 1,57 : 10 deux lettres du cardinal Orsino a Lianne et it 

Giustiniani, du i er janvier i664 : il propose de se rendre en France, a Moulins, 
au pres de sa taute la duchesse de Montmorency, sous pretexte d'affaires persont 
nelles. Si on veut l'aboucher avec un ministre ou agent du roi, il se fait for
de reduire Ie pape a toutes les conditions qu'on vondra bien lui imposer, et 
it n'a pas d'autre secret que eel ui-ci : « Non conoscendo io in questa negotio 
mezzo megliore, se non che it papa si 1'imetla intieramente alla volontil dell'e; )) 
20 une lettre du meme cardinal a Lionne, du 22 janvier '1664 sur un entre
tim qu'i! pretend avoir eu avec Ie cardinal Chigi. II en resulte seulement, a 
supposeI' que cette entrevue ait eu lieu, qu'Orsino avait tente va'inement de 
faire accepter son entremise : « havendo io altre volte significato cbe si saria. 
potuto con oblationi aHa corte di Francia dar soddisfationi al reo )) Et, 
comme it appartenait notoirement a la faction frangaise, Chigi lui anrait 
demande naturellement s'il avait des pouvoirs pour negocier, mais sans lui 
faire aucune proposition. 

(1) Cet ecclesiastique, frilre de Lenet, procureur general au parlement de 
Bourgogne, qui avait joue un role important dans la Fronde, sollicitait de 
Philippe IV Ie payel1lent d'une somme de 100.000 ecus, pour laqueUe Ie prince 
de Conde avait engage les pierreries de sa femme, pendant la guerre de 
Bordeaux. Ses demarches etaient approuvees et appuyees par Louis XIV: 
iI correspondait avec Lionne, et sa presence en Espagne donnait quelque 
ombrage a l'archeveque d'Embrun. 

(2) Espagne, 49. 
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Venise (t), qui se dirigeait vel'S les Etats romains. J'ai lu,_~u 
DepOt de la Guerre, toutes les correspondances auxq~el:es 
eUe donna lieu, et qui sonl resumees dans Ie RapP.ol't .genel'~l 
d'un contempoeain. Elle devait comprencire, y est.-II dlt, trOIS 
cents et tant de compagnies d'infanterie et enViron quatre
vino'ts compagnies de cavalerie. « Il en !!tait deja passe. en Ita
lie t~'ente-deux cornpa,qnies d'infanterie et cinquante-tl'ozs de ca
valerie les six du reo'iment royal de dragons et celle des gardes 

, O. 'r - , 
de M. de Bellefonds compr!ses. Tout Ie reste s etaIt avan:e; 
savoir: l'infanterie en Provence et la cavalerie en Dau?hm~ 
ou es environs,lorsque Ie traite de Pise fut conclu. Le 1'01 a:valt 

choisi ses meilleures troupes pour s'en servir en ceUe occaSlOn, 
meme une partie des compagnies des regiments de ~es gardes 
francaises et suisses, et presque tous les plus anmens corps 
de s~n infanterie ... Apres avoil' fait acheminer les troupes e~ 
Dauphine et dans les provinces ;oi~ines, on envoy~ des ord~es a 
toutesles compagnies qui ne s'etaIent rendues qu en A.u~eI~n~ 
et en Bourbonnais pour s' avancer aussi dans Ie Dauphme, ou 11 
leur fut prescrit de se rendre des Ie p:'emie.r du.mois de ~ars. 
Ces ordres furent expedies des Ie mOlS de Janvl~r ,1664. Des l~ 
commencement du meme mois, Ie roi fit pourvOlr a tout ce qm 
etait it faire pour avoil' Ie passage de toutes ses.troupes sur les 
ter1'es des princes et Etats d'Italie pour les falre rendre dan~ 

d P endant cela on travaillait incessarnrnent a ceux u pape.... '. ,. 
Toulon a preparel'les vaisseaux necessazres pOUI' p~~'te~' llnfan-

. t·. Ie papp vit que c etazt tout de tene parmer en Ita le et, comme J, ., 

bon qu'on allait porter la guerre dans ses Etats, zl reso:u.t avec 
les ca1'dinaux de desincamerer Castro et de donner d aIlleu~'s 
entiere satisfaction au roi. » Louis XIV avail place l'armee 
sous les ordres d'officiers du plus grand merit~, Ie marech~l d,u 
Plessis-Praslin, commandant en chef, et les lieutenants g:ene
raux de Fourilles, de Duras et de Bellefond~. Le m:r~ch~l 
avait deja rec;u son pouvoir « d'entrer dans l'Etat eccleslastl-

d'assieger et faire battre les villes et chateaux et toutes 
que, . . d' b ,., roi y donner assaut, 
les places qUi refuser alent 0 ell a~, ,. 
les emporter de force, s'il etait possIble, ou les prendl e par 

(i) L'eveque de Beziers a Lionne, 19 janvier 1664. Venise, 84. 
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composition, combattre les ennemis du roi, leur livrer ba .. 
taille, etc. (t). )) 

Le pape cepehdant ne se rendit qu'a la derniere extl'emite 
et lorsqu'il connut la declaration faite par Philippe IV a~ 
nonce Bonelli. Le 10 janvier, Ie Rai catholique avait mande 
aupres de lui Ie ministre pontifical, « sans e~ 'demander con
seil it pet'sonne (2), et lui avait dit (3) : Je vous ai envoye ap
peler pOUi' vous dire que ValiS ecriviez de ma part a Sa Sain~ 
tete qu'il n'y a deja que trop de temps que les differends qu'iI a 
avec Ia France durent, et que je ne puis pas permettre qu'ils 
passeht plus avant au grand dommage de toute Ia chretiente , 
et qU'ayant egaI'd tant a ce qui convient it Sa Saintete qu'~ 
l'honheur du roi man neveu, je vois quelques ouvertures fa
ciles pour sortir de cette affaire avec beaucolip d'avantages 
pour Ie bien public. duc de Medina a charge de VOliS en dil'e 
plus de particularites ..... Le nonce avait ete aussi surpris de 
bette harangue que d'nn coup do tonnerre, et il demeura si in~ 
terdit qu'il out peine a trortver Ia porte de Ia ehambre ou Ie roi 
lui avait donne audience. » L'areheveque d'Emhrun ecrivit a sa 
eout : Le lendemal.n de cette scene, Ie due de Medina m'informa 
{( que, pour la desincatnel'ation de Castro, 10 Roi catholique 
avait tesoIu de s'y engager do tout son ; qu'il eonve~ 
nait que l'article du tl'aite de Ia paix porlait quelque obligation 
pour Sa lVIajeste y ••• mais que ceia s'entendait sous les condi
tions de la remise d'A vignon et de Ia sortie des troupes fran-

(1.) DepOt de la Guerre. Archives anciennes, vol. 182. 
(2) Le due de Medina deelinait hautement toute participation Ii eet acto de 

son maitre; il Ie i"epeta plusieurs fois it Ia Feuillade, qui ecrivait encore: " Le 
Roi catholique a plutot suiv! ses mouvements propres que cem: de son con
sei!. )) L8 due avaiL propose que .la desineameration flit negociee seulement Ii 
Rome par l'ambassadeur de Philippe IV; et Ie eonsai! d'Espagne, ne voyant 
aucun rapport entre Castro et l'affaire des Corses, etait d'avis aue l'on s'en 
tirit aux hallS offices, conformement au traite des Pyrenees. - (M6me lettre.) 

(3) « Os he enviado Ilamar para deeiros que escrivais ell mi nombre a Su San
titad que hart~ .. tiernpo dura~ estas diferencias COil Ia FranCia, y que nOll 
se puede permltIr que vayan mas adelaute en dano de todu la christiandad 
y que mirando tanto porIa conveniencia de Su Santi dad como par la hom'a 
del rey mi sobrino, veo alguna abiertura facil para salir de este negotio can 
01 be:leflcio publico, y eI.Juque de Mediua tiene orden de deciroB mas parti
cularltades ... » La traducllOn quo nOllS donnons est de Liunne, dans uue leUre 
it Bourlemout, du 25 janvier 1664. ([{ome, W7.) 
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Qaises de l'Ilalie, suhant les declarations qlle faite~ et 
dont ron ne pouvait pas douter; que, pour Ie dernier point 
des ouvertures de l'aceommodement, Ie Roi catholique avait 
resolu, dans Ie ll1i~me temps que je depecherais Ie couri'iet de 
Votre Majeste, au plus tard dans deux jours, d'en depeehi:!T un 
autre iente y viniente avec des letires de Sa Majeste au pape el 
a tout Ie college des eardinaux, qui contiendraient les moyens 
de terminer ce diiTerend en forma de protf!sta, s'lls Ii'etaient 
poinl aceeptes, pour tous 1es inalhours qui' pduvaient ai'river 
de ee trouble a. la chretiente; et qu'au cas que Ie !Jape ne se 
rendit point a des semonces Sl fortes, Sa MaJeste eiait resolue 
d'employer toules les voies d'autorite pOUl' obtenir l'effet que 
Sa l\iajeste desirait; qu'il croyait que je serais col1tent de ces 
resolutions, ou illui semblait que 1'on ne pouvait rieh ajonter 
de plus effieace pour les volontes de Votre Majeste ... Je de
meurai d'accord sur Ie troisieme point [reprise de Ia negocia
tion], que Sa Majeste Catholique ne pouvait pas ptendre une 
resolution plus forte que celIe des lettres au pape et au college 
des cardinaux en forme de protestation, qui etaient les avant
cGw'eUl'sdes dinonciations de guerre contre la cattr de Rome ... ) 
Le secretaire; d'Etat, don Blasio de Loyola, etant alle comn1u
niquel' a. l'ambassadeur fram;ais les depeche-s prepal'ees pour 
Romo, Ia Feuillade, fidele exeelilem des volontes de son sou
verain, repondit it une demarche si humble de la matliel'e 1& 
plus insultailte pour Ie pape et po ul' Ie roi d' Espagne : J e 1'0-

montrai a. don Blasio, dit-iI, ({ que eet ordre n'etait pas tout a. 
fait si fort que M. Ie duc de Medina me l'avait fait entendre; 
car ii ne contenait qu'une menace de pm testation et non pas 
une protestation etfective ..... , que l'on devait aussi faire en-
tendre une chose au pape, ..... qui etaiL que toute la conjiance 
que Votre Majeste avait eue pour Sa M a}este catlwliqtte ne por
tait aucune suspension ni pOllr ce que les troupes de Votre Ma
jeslrJ, al'rivees dans Ie Parmesan et dans Ie J1iodenais, pour-
7'aieni entre prendre , ni pour les nouvelles levees que Votre 
Majeste faisait en France, d'ou il pourrait arriver qlli:! les acei
denls nouveaux du temps pourraient changer la face de eette 
aftail'e, oter au Hoi catlwlique Ie jJouvoir de servir Ie pape et 
obliger VotJ'e Majeste a de plus hautes conditions, comme par 
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exemple les frais de la guerl'e, et qu'ainsi il faHait ecrire a Home 
que l'on ne retardat point rex pedilion du courrier.. '". Don 
Blasio de Loyolaapprouvalareflexion, etil m'assura qu'ilaurait 
soin de faireinserer expres un article la-dessus dans la depeche 
de Home. Ce n'est pas que, comme Ie Roi catholique concourt 
aujourd'hui par un engagement positif a Ia desincameration 
de Castro, les delais ne peuvent plus avoir de mauvaises suites 
a l' egaI'd de Votre Majeste, et ils incommodent beau coup l' Es
pagne par la mechanie perspective qu'un corps franC{ais fait si 
avant dans l'Italie. J'eus Ie meme jour, Ie soil', un billet... qui 
assure Ie depart des deux courriers en meme temps (1.). » 

n Mait it craindre que Ie sang n'eut deja couIe, lorsque ces 
nouvelles parviendraient it Rome et it Saint-Germain. En effet, 
Ie premier corps de l'armee franC{aise « avait acheve de se 
rendre par brigades, partie dans le Parmesan, partie dans Ie 
Modenais (2) », et se preparait it penetrer sur les terres ponti
ficales, par les chemins qu'avait depuis longtemps indiques Ie 
cardinal d'Esle, traitre a l'Eglise et a l'Italie (3). Le pape ceda 
sans deshonneur it un tel exces de violence. La honte etaitpour 
Ie Roi tres chretien, qui perdait it ce point Ie respect du au sou
verain pontife, Ie sentiment de la justice et de sa pro pre di
gnite, - et pour les princes ingrats et imprevoyants dont 
Alexandre vn fletrit la conduite par une bulle secrete du 
i8 fevrier i664 : « Pour prevenir, dit-il, les desseins de Sa 
Majeste Tres Chretienne, et la detourner d'accomplir ses me
naces, apres avoil' tente aupres d'elle les moyens les plus 
propres et qui convenaient mieux it notre zele paternel; et, 
apres nous etre laisse aller j usqu'a consentir a des satisfactions 
exorbitantes, qui n' etaient aucunement dues, comme il est pu-

(1) L'archeveque d'Embrun au roi, 15 janvier 1664. Espagne, 49. 
(2) Regnier, page 273. 
(3) « Nous partons demain, M. de Saint-Martin et moi, pour aller it Mod/me 

8t y faire les logement de l'armee du roi dans Ie Modenais, qui doit partir de 
lil pour eutrer dans l'Etat ecclesiastique. - 111. le cardinal [d'Este] examina 
par au l'armee du r'ai, sartant des Etats de 111. Ie duc de Jliad/me, pourrait entrer 
dans l'Etat ecclesiaslique, et me dit qu'il n'y avait que deux routes, l'une du 
cote de Ferrare, et l'antre du cote de Bologne ... }) - Nous convenons de 
passer par Bonport (Bomporta, sur Ie Panaro, it quelque lieues de Modene]. 
(D'Aubeville it Lionne, 21 avril et 7 mai 1663. Parme, 3.) 
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bliquement connn de tout Ie monde; ne voyant point 
s'apaiser et ne trouvant aucune voie d'accommodement et 
d' accord, nous nous preparames l'an passe it la defense de nos 
sujets et nous destinilmes it ce besoin une somme de deux mil
lions, depense que nous avons faite et meme excedee en la 
presente annee, esperant obtenir les secours que nous avions 
demandes it l'Empereur, aux rois, a la republique de Venise, 
et it tous les princes catholiques et Electeurs de l'Empire. 
Mais, aucun d'eux n'ayant contribue de la'moindre somme it 
notre defense; tous ayantJ pour s' excuser, allegue plusieurs 
empechements de divers genres; ... Ie gouverneur de Milan 
ayant de plus accorde Ie passage aux troupes franC{aises pour 
nons venir attaquer et l'ayant refuse it celles que nous avions 
levees en Suisse pour notre defense; les Venitiens ayant fourni 
it la susdite armee offensive des munitions de bouche et de 
guerre, ainsi qu'ont fait it son passage les Gi~nois et Ie due de 
Savoie, et ainsi que 1a France l' espere des deux dues de Toscane 
et de Mantoue; enfin les dues de Parme et de Modene ayant 
fait de tres fortes levees de soldats, ... nous avons ete con
traint de ceder par la force, pal' la violence... » - Pendant 
qu' on s' applaudissait it Saint-Germain de l'isolement auquel 
on reduisait sa faiblesse (1), Ie pape, avec l'approbation du 
sacre college, invitait Rasponi it se mettre en rapport avec Ie 
plenipotentiaire franC{ais. 

L'intelligence etla droiture deployees par Ie ministrc pon
tifical it San Quirico, it Lyon et au Pont-de-Beauvoisin, jus
tifiaient la confiance que lui accordait Alexandre VII. Basa
donna, quitLant l'ambassade de Rome au mois de novembre 
1663, Ie signalait lui-meme aux Pregadi comme un des meil
leurs conseillers du souverain pontife : « Sa reputation est me· 
ritee, dit-il; Rasponi est un parfait homme de bien, absolument 
desinteresse, ne mettant den au-dessus d'une bonue cons
cience, sans empressement pour s'elever, et superieur it ses 
emplois. J'ai entendu louer sa capacite par les juges les plus 
compMents, et il n' est personne qui n'admire en lui 1a 

(1) La COUf de Rome sera « bien etourdie du coup de massue que lui porte 
ce comrier l) parti de Madrid Ie i6 janvier. - (Lionne it Bourlemont, 25 jan
vier i664. Rome, 157.) 

LOUIS XIV ET LE SAINT-SIliGE. - 1. 30 
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courloisie, la discretion, Ia sinceriVi et toutes les qualites qui 
font Ie plus grand charme de la societe polie (1). ») Bourle
mont etaitcharge de suivre la negociation au nom de Louis XIV. 
Cet ecclesiastique qui, avec son frere l'archeveque de Tou
louse, avail passe de la clientele de Mazarin dans celIe de 
Colbert, jugea qu'il touchait au moment critique de sa carriere. 
Lorsqu'il n'etait que l'auxiliaire de Crequy, il avait plus d'une 
fois blame et modere la passion de l'ambassadeur : ill'egala, 
s'il ne la depassa point, des qu'il eut reyu les pleins pouvoil's 
du roi. Les conferences s' ouvl'irent a Pise. ou residait alors Ie 
grand duc, dont les bons offices ne purent adoucit' que rare
ment les degouts prodigues au pape. En attendant Rasponi, 
Bourlemont pressa ce prince de laisser enlrer les troupes fran
Gaises a Pontremoli, et pretendit transmettre lui-meme les 
ordres aux chefs miJitaires du pays: Ie grand duc repondit avec 
fermete qu'il ecrirait a ses officiers et separement au roi pour 
l'informer de son consentement, mais que ses commandements 
ne passeraient point par les rnains d'un etrangee. 

Avant meme d'avoir vu l'envoye du pape, l'abbe lui prete 
l'intention de prendre la qualite de nonce, et proteste. 11 blame 
d'avance celui des deux qui soulevera une querelle d'eliquette; 
mais des qu'il aperQoit Rasponi, il s'offense de son habit violet 
et Ie denonce ala susceptibilite des Toscans. Le Romain prend 
aussitOt l'habit noir, mais Bourlemont se plaint a Lionne qu'il 
ail grossi son train de quelquesserviteurs appartenant au nonce 
de Turin: « Pour moi, dit-il, j'ai ern qu'il suffisait de faire Ie 

(i) « ... Se non inganna la fam'l, Rasponi e un perfetto uomo da bene, 
libero da qualsivoglill interesse, che vive contento della buona c05cienza, non 
asp ira C0n ausia a grandezze, porta e non si fa portal' dalle cariche. Ho sen
tito a lodarlo di cllpacita da persone che possouo formare giudizio, e tUlti 
egualmente poi esaltano it tratto cortese, Ia discretezzll, l'ingenuita e tutte 
quelle parti cbe nella civile convel'satione hamlO maggior attraliva. » (Relazioni, 
t. II, p. 273.) - II fut nomme cardinal par Alexandre VII et mourut it rage 
de soixante ans: pendant sa derniere maladie, l'abbe de Bourlemont ecrivit 
it Porn ['onne: « Ce sera une gl'ande perte que fera l'Eglise, parce que c'est 
un homme de bien, fort intelligent et qui a beaucoup de merite. » Le cardi
nal d'Estrees, qui etllit alors it Rome, lui rendit Ie meme hommage : « S. M. 
Y perd un cardinal bien intentionne et persuade de sa protectiotl autaut 
qu'nncun autre, et I'ame du carJinal Chigi, Ie sujet apparemment Ie plus 
papable de toutes les creatures. " (19 et 26 novembre 1675. Rome, 241.) 
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mien plus fort que ce qui est effectI'ven1ent a' l' a .Ul, s ns em-
prunter den de personne )) Les deux adversaires se mon-
trent lems pouvoirs, et Rasponi admet sur-Ie-champ celui de 
l'abbe; mais Bourlemont critique cinq passages dans celui qui 
emane du pape : il veut meme interromnre Ill, 
jusqu'iL ce qu'il en soit venu un autre de R~me. Le grand due 
obtient qu'il y ait des conferences provisoires : Bourlemont 
y apporte son humeur intraitable. Des que touche un 
pOil~t gl'ave, l'ahbe repond : Cela se vena en negociant; en ne
goclant, on parlera de cela, - ou meme il ne l'epond pas. Le 
1 er fevrier, arrive de Rome un chiro,qraphe nouveau: Bourle
mont y decouvre aussitOt une imp(,Ttinence. Rasponi expedie 
au pape un coucrier pendant la l1uil : Ie lendemain matin, 
l'ahbe signale dans la meme piece quatre autJ'es drJ!auts! Nou
veau cOUlTier a Rome. Ces a Lionne lui. 
meme, qui lui reprocha de n'avoir pas en lame serieusemenL 
les afiaires, au moins Ie ler fevriel'. 11 fallait, dit-il, fairc 
comme a l\fiinster} et ouvrir Ia negociation sur la parole donnefJ 
par Rasponi (2). On aborda enfln les articles: le tenne du 
1.5 fevrier etait si rapproche que tout Ie monde ~raignait de Ie 
voir expirer sans accommodement. Le grand duc ayant presse 
Bourlemont d'en ecrire a sa com, l'abbe refusa, que 
la volonte du roi etait immuable. 8es pouvoirs fment pourtant 
proroges jusqu'au 17, puisjusq u'an 20, mais it mit son orgueil 
it ne point clepasser la primitive Le traite Pise fut 
concIn Ie -12 aUK conditions suivantes: Desincameratioll de 
Castro et smsis de huh ans accorde au duc de Parme. - In
demnite au duc de lVIodene pour Comacehio. - Legation du 
cardinal Chig'i en France pour presenter d'humbles excuses. 
- Declaration deshonorante exigee de don Mario sm Ie fait 
du 20 aout. - Voyage en France du cardinal Imperiale pour 
se justifier. - Honneurs extraordinaires a rendre par les pa
rents et ministres du p.ape au due et it la duchesse de Crequy. 
- Bannissement du barigel : defense au pape d' employer les 

(1) A Lionne, 22 janvier (deux depeches); 27 janvier et 2 fbvriel' 166" 
Rome, 157. 

(2) A Lionne, 2 fevrier. - Lianne it Bourlemont, 9 fMrier. Rome, 157. 
(3) Y. surtout les depeches au roi et a Lionne des 12 et 13 fevrier. Rome, 157. 
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Corses il. son service: pyramide et inscription infamantes. -
Reintegration du cardinal Maidalchini. - Amnistie aux A vi
gnonnais; indemnites au duc Cesarini et autres factieux . 

Louis XIV ne s'inquietait pas des ressentiments treslegitimes 
que laisserait a Rome ce pretendu traite de paix. L' approche 
de ce qu'il regardail comme un triomphe de la royaute sur. Ie 
saint-siege ne flechit ni son orgueil ni sa haine. Le 8 fevrler 
1664, pendant que Bourlemont et Rasponi discutaient encore 
les articles, Lionne ecrivait il. un Franr;ais, TI'L d'Alibert, afin 
qu'ille rep Mat dans les cercles de Rome (1) : « •. , Pour ce qui 
regarde la cour de Rome, je vous assure que, de quelque ma
niere qu'elle se conduise it l'avenir a regard de cette couronne, 
ce sera toujours un des moind1'es soucis de notre jeune monar
que, qui a demele depuis dix-huit mois plusieurs mysteres ~.e
crets qui paraissaient aux yeux du monde tout autrement qu lIs 
ne sont en effet. Aussi ne crois-je pas qu'on s'y avise de long
temps de prendre et de considerer un roi de France pour un 
roi du Japon, et, si Ie gouvemement d'aujourd'hui ne S':8t 
fait sage a ses depens, il n'est pas eternel et l'exemple serVlra 
pour les autres ... » Le mepris de la, cour de Fran~e pou:' l'au
to rite de Rome et les regles de l'Eg-lise se mamfeste a tout 
propos. Bourlemont e,crit a Lionne : Le grand duc me dit 
« que M. Rasponi elait fort curieux de savoir en quelle forme 
l'on desirait l'absolution des censures encourues, tant pour 
avoir chasse le nonce comme pour Ie fait d'Avignon, et que Ie 
pape ne ferait point de difficulte de l'accorder. Je vous assure, 
Monseigneur, que je ne pus m'empecher de 1'ire et de repondre 
que Sa Saintete Mait excessive en semhlahles offres; que, des.a 
present, on tenait cette grace pour rer;ue, et que l'on pouvmt 
garder tels regals pour les Espagnols qui les recherchent avec 
tant de joie ... M. Rasponi avait encore fait une autre propo~ 
sition de semhlahle Moffe, it ce que m'avance Son Altesse, qm 
etait de savoir si Ie roi ne ferait point cassel' les decrets de So1'
bonne sur l'infaillibilite du Saint-Perc et sur les autres points 
de son autorite par-dessus les conciles. A cela je repartis que 
les points de doctrine ne se cassaient point comme des arrets, 

(i) Rome, l57. 
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et qu'il fallait convaincre ceux qui avaient cette opinion, et 
qu'ainsi M. Ie legat pouvait conduire avec soi des theologiens 
de Rome pOUl' disputer avec nos Sorbonistes, lesquels chan
geraient de creance, s'ils demeuraient confondus (i). )) Ras
poni ayant prie directement Bourlemont, apres la redaction des 
articles, de transmettre au roi une requete qui concluait ainsi-
ordonner au parlement d'Aix de prendre l'ahsolution des at
tentats commis contre le saint-siege, et faire revoquer les 1'e
cents decrets de la SOt'honne, - l'ahbe ecrit a sa cour: « Je 
vous avoue, Monseigneur, que j' ens pitie de la pauvre prati
(1ue de ces g'ens-Ia, et compassion du memoire si gaffo (2). Je 
dis au secretaire de M. Rasponi qu'il emportat son memoire 
et que je ne m' en voulais point charger. Et ayant vu apres 
M. Rasponi, je lui dis que ceUe piece-1a meritait d'etre pre
sentee au roi par Ie I egat (3). » 

Le 17 fevrier, Alexandre VII, prenant encore une fois Ie sa
cre college a temoin de l' extremite OU il etait reduit, prononr;a 
la desincameration de Castro et ratifia Ie traite de Pise; mais, 
Ie lendemain, il deposa, dans un acte secrety une protestation 
ineffar;able contre la violence de son persecuteur.Cette hulle a 
ete revelee au public franr;ais par Daunou, qui l'avait trouvee 
dans les archives du Vatican, transportees a Paris apres 
l'enlevement de Pie VII. Elle remplit seize pages in-8° du 
livre que l'ex-oratorien composa, par ordre de Napoleon, sur 
fa puissance temporelle des papes (4,) : « .•... Pour qu'il soit ma
nifeste anos snccesseurs et it Ja posterite, disaitAlexandre VII, 
que nous avons Me contraint a ces transactions par Ia force, 
par la violence, par la juste crainte des armes de Sa Majeste 
tres chretienne et par l' etroite necessite de prevenir de plus 
grands maux que produirait en Italie une guerre entreprise 
par une main si puissante contre Ie siege apostolique, ahan
donne de tous les prinees catholiques qu'on avait requis de Ie 
secourir; quand d'ailleurs Ie Turc, non eonlent d'avoir mis le 

(1) 12 fevrier 1664. Rome, 157. 
(2) Niais, absurde. 
(3) 1.3 fiivrier i664. Rome, 157. 
(4) Tome II, page 172 et suiv., edition de i8i8. CeUe protestation est redigee 

e)1 italien : je suis la traduction de Daunou. 
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pied dans Candie, menace toutes les autres lIes du domaine 
vEmitien, et laDalmatieet Ie Frioul, et qu'ayant deja occupe une 
grande partie du royaume de Hongl'ie, il se prepare a ouvrir, 
avec des forces formidables, une nouvelle campagne: dans 
ces circonstances, et par ces motifs, de notre pro pre mouve
ment, de notre parfaite science et pleine puissance, nous pro
testons devant Ie Dieu beni, devant les glorieux,apOtres saint 
Pierre et saint Paul, que nous n'avons ni appl'ouve, ni fait, ni 
ordonne, et ne sommes pour approuver j f"ire ni ordonner 
aucun des actes susciits, aucune des satisfactions diverses q u' on 
dit avoir ete accordees, specialement celles qui concernentl'af
faire des Corses, non plus que celles qui nous ont ete deman
dees pour Ie due de Modene, ou qui sont relatives II l'affaire du 
ducM de Castro et du territoire de Romiglione et de leurs de
pendances; declarons que lesdits actes et lesdites satisfactions 
ne sont point des effets de notre volonte libre, mais bien de 1a 
force insurmontable, de 1a pure violence, de 1a necessite d'ob
vier et de remeciier aux plus grands dommages et prejudices 
gu' entrainerait pour 1a religion, pour Ie saint-sieD'e pour tous , tl ) 

ses Etats, pour ses sujets et vassaux, une guerre que Ill. France 
allumerait en Italie, en me me temps que Ie Turc, employant 
tonte sa puissance et ayant deja envahi tant de lieux, elend plus 
loiases menaces et se met en mouvement pour attaquer l'Eglise, 
etc. Nous declarons en consequence que les susdites choses ... 
se doivent attribuer aux susdites force violence et necessite y , 

auxquelles nous ne ponvons resister senl, et point du tout it 
aucune volonte qui nous soit propre, ni a aucun consentemenl 
donne par nous, " De plus meme, nous admettons des ce 
moment les protestations et declarations faites et a faire, en 
que] que forme que ce soit, par toute personne, particulierement 
ecclesiastiqne, sur la nnllite et rlnconsistance des saf.isfactions 
ainsi accordees., ... Nous ordonnons que les presentes protes
tation et declaration par nous ecrites soient valides, qu'elJes 
aient leur veritable, plein et total effet et tOllte leur force, bien 
qu'elles ne soient point enregistrees dans les actes publics, .. 
Ce dix-huitieme jour de fevrier de l'annee 1664, .. ALEXANDER, 

NPA VII, manu propria. ») 

C'est assurement apres ce cri de l'innoc8nce opprimee qu'il 
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convient Je mieux de citet' des pieces plus accablantes encore, 
s'il est possible, poUl~ 1a memoire de Louis XIV, et ig-norees 
jusqu'a cejour : eIles contiennent l'aveu formelque l';ccident 
du 20 aout 1662 fut un pretexte perfidement ch01si pour humi
lier lapapilute, et que ni Ie roi ni ses conseillers n'avaient ja
mais cru un seul rnot des accusations portees par eux,.pendant 
dix-huit mois, contre Alexandre VII, COnt1'8 sa famille et son 
gouvernement. Le 24 fevrier 1664, Lionne annon'ta1e traite de 
Pise au comte de Comminges ('l),ambassadeur en Angleterre, 
et it l'archeveque d'Embrun, ambassadeur en Espagne (2): 
« Quand je pourrai, dit-il, vons envoyer tout Ie traite en forme 
vous reconnaitrez encore mieux que nos illuslres athletes, 
malgre toute leur hravoure et leurs deux armements (3), au 
fait et au prendre, ont mis chausses a bas, j1lsqu'aux talons, et 
que, malgre les murmU7'es secrets de nos bigots, n01l8 n' avons 
elf aucunscrupule de les fouetter ados et a ventre et leur foire 
payer ceUe fois-ci de vieilles affaires dont nons etion5 fort mal 
sortis, comme quand le pape Innocent fit investir Ie paJais du 
bailli de Valen'tay par toule la sbil'erie de Rome pour,lj prendJ'e 
un /wisonniel', dont il ne fut autre chose (4) ; et com me qnand Ie 
cardinal Barberin fit meUre an pont Saint-Ange, sur un poteau, 
1a tete de du Rouvray avec cette inscription: Questa e la testa 

(1) II signait Comenge. 
(21 Espagne, 49 : Addition allx lett1'es de MM, de Comminges et d'Emhl'un. 

Cettc piece, sans rature, est Ime copie de III main de Par,hau, premier commis 
de Lionne, qui Mait aIOI's alite; mais Ie bronillon avait tile certainelJlf'llt ecrit 
ou diete par Lionne, dont Ie style est bien reconllaissahle, et qui d'(lillew's cite 
lui-meme sa lettre du 24 fcuria, dans une lettre postel'ieure e/ autogl'aphe 
qu'on lira ci-apres, 

(3) Ces paroles confirment ce que nous avons dit plus baut et Ie passage 
suivant de Ja protestation pontificale dn 18 fevrier: "". Pour priwenir les 
desseins de S. M. T. C, ... nOllS nous prepal'dmes, l'an passe, it la defense de 
nos sufets et nons destinames it ce besoin une somme de deux millions, 
depense que nous avons (aite et meme excedee en l(1 p1'esente annee ... " 

(4; C'est un des mille incidents provoqnes par les ambassadeurs franqais, 
qui recelaient dans leur quartier, it prix d'argent, les malfaiteurs poursuivis 
par la justice romaine. II faut que, cette fois, aucun agent pontifical n'aH 
donne la moindre prise contre lui, car 1a baioe de Mazarin contre Innocent X 
et l'irascibilite du bailli de Valenqay recherchaient toutes les occasions de 
querelle et n'auraient pas laisse ecbapper celle-Ia. On peut lire, sur les vio
lences de ce demier ambassadenr, d'etranges recits dans Ie livre de Chan
telauze intitule : Le cardinal de Retz et l'a,f{aire du chapeau (2 vo!., Paris, 1878), 



472 CHAPITRE NEUVIEilIE 

del cavallerizzo dell' ambasciatore di Francia({), dont toute la 
satisfaction qu'en eut Ie feu roi fut que ron Ota sa charge a un 
notaire, quoique je croie cette injure-la plus grande que l'in
sulte (aite a M. Ie duc de Crequy QUI, APRES TOUT, ETArr UN CAS 

(1) Puisque Lionne precise ici les faits et leg noms, nous pouvons remonter 
a l'evGnement Jont il parle et qui s'etait passe, sous Urbain VIlT, en 1639, 
vingt-trois ans avant l'a/fail'e des COI'ses! Nous en empruntons Ie recit it un 
ecrivain peu favorable a la papaute, mais qui du moins it compose son livre 
sur les document;; conserves aux Archives Jes Affaires etrangeres. « Un cer
tain Biasone, sujet dll pape, s'etait mis au service de RouvrdY, ecuyer du 
marechal d'Estr8es, ambllssadeur, et entretenait ouvertement un brelan, mal
gre Ia defense faite par Ie pape a toute personne de donner publiquement a 
joner. Pour empecher les officiers du pape de faire vi site dans la maison OU 
se tenait ie jeu, on piaga au-dessus de la porte les armes de l'ambassadeul' 
de France. Informe du brelan qui s'y donnait, Ie marechal ordonna que ses 
armes seraient &tees. Biasone continua de donner a. juuer, quoique Ie cardi
nal Barberin l'elit fait avertir de cesser. Biasone ayant !lte juridiquement 
denonce comme rMractaire aux ordres du pape, les magistrats lp. firent arre
tel'. II fut condamne anx galeres et mis a 1a chaine, Lorsqn'on Ie condnioait 
avec les autres galeriens, Rouvl'ay, homme brave, mais temeraire et vio
lent, pl'it deux au trois domestiques du marechal, attendit fa chaine SUI' 

le chemin, et presentant Ie pistolet il obligea de J'eldche1' Biasone. Un pareil 
attentat contre l'autorite du souverain et des magistrats fut generalement 
blame. Le marechal 8e bOl'na a desavouel' Rouvl'ay qui fnt anssit6t pour
suivi au criminel, condamne a mort et sa tete fut mise it prix. L'ambassadenr 
de France devant revenir de Frascati pour voir 1,; pape, on l'ave"tit de ne 
point amener Rouvray avec lui et meme de ne lui permettre de sortir de sa 
maisou que bien accompagne, parce que certaines personnes se preparaient 
it Ie tuer, pour avoir la recompense promise 11 celui qni apporterait sa tete. 
Ronvray, ayant dedaigne de prendre des suretes, fut tue d'un coup de mons
quet tire a travers unE; haie, lOl'squ'il Mait enCMe sur le grand chemin. Sa tete 
fut incontinent portee chez Ie gouverneur de Rome et exposee en public par 
Ie bourreau, criant que c'etait lit la tete de l'ecuyer de l'ambassadeur de 
Fmnce; et, accompagn8 de cinquante Corses, il aJla la jeter dans nn endroit 
au se deposaient celles des criminels decapites. " (De Flassan, Histoire de la 
diploma tie fl'anr;aise, t. IIr, page 51, edit. 1811.)- Flassan ajoute en note: « Le 
marechal d'Estrees fut dans la suite rappele it canse de ses bl'usque1'ies,. il en 
eut tant de depit qn'il refusa de venir r(mdre compte it Ia COUl' de sa con
duite. " Un auteur, beaucoup plus hostile au saint-siege qne Flassan, 
1\1. Valfrey, avance que les brusqueJ'ies du marechal allaient bien loin : 
« Son caractere hautain, dit-iI, ses manieres brusques, 1a liberta extreme de 
son langage et de sa conduite etaient une source intarissable de conflits aupres 
d'un gonvernement do mine par I'humeur agitee et irascible des Barbel'ini. A 
la suite de dameles sans nombre et qui avaient eu meme quelquefois une 
issue sanglante, Ia caul' de FranIOe renonya it maintenir pins longtemps a 
Rome un ambassadenr qui n'avait jamais, a Ia verite, laisse porter atteinte 
aux droits et prerogatives de son souvel'ain, mais dont les allures diplomati
ques devanaient de plus en plus perilleuses dans une cour a laquelle Ia royaute 
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FORTUIT.' Si j'Mais en la place de quelqu'un des Chigi, je me 
pendrais de desespoir it tous les moments que je ferais reflexion 
que, des la premie1"e neuJ'e, ils J-iouvaient s01'ti1' d'alfaire avec 
un peu d'eau benite, c'est-a-dire avec un compliment honnete 
et la penderie de deux ou trois Corses : car, en ce cas, nous 
aurions ete bien en peine QUE LEUR DEMANDER AU DELA, sans que 
tout Ie monde nous eut blames! Cependant considerez, je vous 
prie, ce qui leur en a conte dans les deux seuls premiers articles 
[Castro et CornacchioJ, QOI NE FAISAIENT MEllIE RlEN AU CAS DONT 

ETAIT QUESTION, et etant une matiere tout a (ait etrangere, pour 
ainsi dire, eu ega?'d a la nature de notre dilferend (1). Par Ie pre
mier, on leur fait rendre gorge d'un Etat, auquelils avaient mis 
toutes leurs affections, comme il s'est vu par l'opiniatrete de la 
contestation qui duro depuis dix-huit mois : et, par Ie second, 
pour une pretention rance de soixante·dix ans qu'ils ont cent 
fois pu accommoder pour trente 01£ quarante mille ecus, illeur 
en coute quatre cent mille et la collation a perpetuiti de deux 
abbayes, dont rune vaut douze mille ecus et l'autre six mille, 
Je suis, etc. » - Le 9 mars, Lionne envoya Ie texte imp rime 
du traite a l'archeveque d'Embrun, et ajouta de sa main: 
« J'apprends d'Italie qu'on en tient a Rome les conditions fort 
secretes; mais, comme l'injure avait Me publique, it est juste 
que la l'eparationle so it aussi. Cependantjem'apen;ois queje 
VOllS /is dernierement un article sur cette matiere en aut1'es 
te1'mes qu'il ne devaitetl'e eait a un prince de l'Eglise; mais, 
tant que VOltS serez a Mad'l"id, vous tl'oltverez bon que je ne VOltS 

considh'e que comme l' homme d U 1'0i (2), )) - La F e uillade se con
siditait lui-meme comme tel, car il felicita aussitOt Louis XIV 
d'avoir montre, dans ceUe affaire, ( toutes les vertus, la sa
gesse, la justice, la piete et Ie courage. » La liste est longue; 

frangaise Hait attachee par tant d'interets de premier ordre." (Hugues de Lianne, 
ses ambassades en Itaiie, p. 21.) - Ce n'est done pas la conI' de France, mais 
Rome seuie qui a viiit a se plaindre dea vieilles a/fail'es rappelees par Lionne. 

(1) Donc Ie pape avait eu raison de rejeter ces deux monstrueux articles 
a San Quirico, a Lyon et au Pont-de-Beauvoisin. S'ils ont He signes it PiBe, 
Louis XIV nons dira bientOt lui-meme qu'Alexandre VII n'y a consenti que 
Ie poignal'd a la gorge, et la bulle dn i8 fevrier contient la verite absolue, en 
fait comme en droit. 

(2) Espagne, 49. 
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l'archeveque reprend haJeinepout' ajouter: « Mais celle qui a 
eclale davantage a ete lanwdirationde lapuissance; .. [Voire 
Majeste] s'elanl contentee des conditions les plusavanlageuses 
et les plus gl?rieuses qui pouvaient convenir a la qualite de 
fils aine de rEglise! )) Ce lang'age et le role jone personnelle
ment par ce meme prelat, dans le COUl'S des negociations, ses 
efforts efficaces pout' ernpecher l'Espagne de secouI'ir' Ie pape, . 
donnent plus de prix encore a la Ieure snivante qu'il ecrivait 
Ie meme joura Lionne, et OU it proclamail, comme ce ministre, 
l'innocence du gouvernement romain et de la fa mille pontifi
cale: « Je ne m'elendrai point, dil il,a exagerer les avantages 
de l'accommodement des differends de Rome; mais il est ma
nifesle, par les articles qu'il vous a pIn de m'envoyer et par la 
voix pnbliqne, que Ie roi ne pouvait pretendre de plus grands 
avantag'es, ni pout' la protection de ses allies, ni pour la repa
ration d'un ACCIDENT PEl:T-ETRE AUSSl FORTUIT QUE CLLUI DE LA 

FOlrDRE DU CIELQ VI TmmE SUR UNE MAISO:'l ET DO NT PEllSO:'l:'lE N 'EST 

OBLIGE m; PAYER LE DOl,BIAGE (l), )) 
Les felicitations arriverent de toutes parts a Saint-Germain. 

Le comte de Comminges repondit de Londres a Lionne : J'ai 
fait distribuer des copies du Lraite « aux plus honnetes gens de 
cette cour, qui ne peuvent trop louer la generosite du 1'01 dans 
Ie relachement d'Avignon et Comtat Venaissin; comme du soin 
qu'il a en de !'interet de ses allies dans des pretentions ollbliies 
et qui ne (aisaient rien au (a it el donll'une eLai tquasi prescrite, .. 
Enfln je vous dimi que l'affaire a fait iei beaucoup d'eclat; 
qu'elle a ete consideree comme un chef-d'ceuvre de puissance 
8t de bonne conduite; et je ne doule pas que, dans toutes les 
autres COUl'S; elIe ne produise Ie meme effet. Vous savez POU1'

tant, Monsieur; qu' en bonne philosophie qui proul'e tOllt ne 
pT!J1lVe rien : jt; cmins tout des moines et des biqots et je ne (ais 
pas gmnd itat de lew' parole. Tenez-les touJours de pres: (aites 
leur voir l'ielai?' de temps en temps, afin qu'its soient toujours 
en cminte que Jupite7' ne lance ta (audre (2). )) 

(i) Au roi et it Lionne, 1.4 mars ifi04. Espa,qne, 49. 
(2) 3 mars 1.664, Anglete1"re, 82, - La conduite de Louis XIV et Ie langage 

de son ambassadeur poui-aient-i1s inspirer au fils de Charles Ier Ie respect de 
l'Eglise et Ie desir d'y rentrer ~ 
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Un compliment plus conforme encore au g?u: de ~io~n~, 
parce que les sarcasmes conlre les prelres y et~lent algUls~S 

trait obscene, lui fut adresse par d' Ahbert, auquel, 
pendant les conferences de ~ise",il avait confie Ie ~ecret de 1a 
politi que 1'oya1e con tee Ie saHlt-siege : i( Je prends h op de part, 
lui ecrivait son (1), it ce qui touche Votre Excellence, pour 
m' empecher delui dire qu' elle s'est acquis une gloi~e im~ortelle 
d'avoir su dans ce rencontre donner avec tant despnt Ie pa
Tali (2) aux pretres de tonles leurs subLilites qu'ils avaient cru 
j usques iei impenetrabl~s et sans ~g~les, V ~us ,~e pouve,,\Mon
seio'neur vous flgurer Jusques ou lon a el8\e la condu,te de 
cet~e ne~'ociation dans toutes les antichamhres de Rome e~ 
combien ron a fait de cas des detours que vous avez su Sl 

adi'oitement donner. In fine, non si dice altro che Ii preti son 
stati cozanatissimi e son Testati tutti can un palo di nasa. J'e.n 
dirais bean coup plus a Votre Excellence, si j e ne craignais 

d'abuser de ses bontes, )) 
Le traite de Pise fut promptement sUlvi d' evenements f~-

nestes pour les puissances catholiqu:s dont ]'eg?~sme ava,lt 
facilite l'oppression du souverain pontlfe. La preml~re frapP,e: 
fut la mai50n d' Autriche qui, dans 5es revers, avalt t1'ouve ~ 
Rome un mediateur. touj ours equitable et genereusement porte 

0) 21. mars 1.664. Rome, 158, - Qu'on ne s'etonne pas de ces epanchements 
intimes entre Lionne et d'Alihert. L'un et raulI's avaient vecu ensemble dal:s 

la familiarite de Mazario. D'Alibert, qui se faisait auesi appeler Ie comte d Al:
bert, fils d'uu partisau qui etait tresorier et surintcndant de Gaston, aV':lt 
commence par acheter uue charge de conseiller au parlement de lVletz; n:,us, 
la chambre de justice de 16M ayant condamHe son pere it des rest1tut:ons 
"Hormes, il avait quitte la France pour s'etablir it" R?me, ~~ iJ .m~n~ea et JOu~ 
en fort peu de temps pres de 1.00,000 livres, ce qm Ie reulllsit a s attac~er a 
la reine de Suede, ... qui Ie fit son secretaire dambassade.:. » Ch.arge pa: 
Cbristine d'une mission en France apres l'afl'aire des Corses,.ll y ~va~t :e~,oue 
ses relations et il restait en correspundance avec Lionne: H a~plralt a 1 en:
ploi d'agenl du roi a Rome, qn'excrgait rabbe Elpidio BenedettI. :1 chercha~t 
it refaire sa fortune par les plus honteuses pratiques : il ~rafiqllalt du credIt 
de Christine, tenait un theatre qui portait son nom el qm eXlste encore,. des 
. d ume et de bascette etc II est sonvent cite dans les Iettres ql1l ont 
]8UX e pa 0 ,0' • • ' d- . 
, . oous nle' veux et notamment dans un memoire tres 1l1teressant, re 1ge passe" 0 0 , ._ 

'690 par I'abbe de Gesvres, pIns tard card1l1al. (Rome, 368,) 
el1(2\ Terme du jeu de bassette. Donnet', l':ndr-e I.e pa1'oli a quelgU'un, l'egaler 
ou encMrir sur lui en ce qu'il a dit OU faIt de bIen on de malo 
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a protegeI' Ie? vaincus. Uelite des regiments franQais prete a 
envahir les Etats romains fut aussitOt dirigee sur la Hongrie 
pour former Ie contingent que la France, comme membre de 
l'Alliance du Rhin, fournissait aux cercles de l'Empire contre 
les infideles. L' envoye de Louis XIV a Francfort lui ecrivait : 
« C e n' est pas sans raison que les ministl'es imperiaux ont une 
si grande repugnance Ii une pareille jonction, puisqu'iIs cou
firment pal' lit l'Alliance qui leur est odieuse et qu'ils ne cmi
gnent pas mains que le Turc (1). » Ausst la victoire de Saint
Gothard fut-eIle sterile. Le roi de France n'avait pas declare 
la guerre au Grand Seigneur, et n'avait eurGle ses soldats sous 
Ie drapeau imperial que pour avoir une occasion d'etendre son 
influence parmi les princes allemands. Leopold s'empressa 
d'accorder au grand vizir Ie tl'aite de Temeswar et de renvoyer 
chez eux les six mille FranQais qui, apres avoil' ete sur Ie point 
de combattre Ie pape, avaient fait la guerre au Turc, « deux 
choses bien differentes, » comme disait Ie comte de Colignv (2). 
Et Ie ministre de France a Vienne ecrivait il sa cour qU'on 
excusait presque publiquement l'Empereur d'avoir signe une 
paix si peu avantageuse, par la necessite de se prepareI' contre 
les grands desseins du roi (3). - La branche espagnole de 
la maison d'Autriche etait reservee it une destinee plus cruelle. 
Philippe IV, qui touchait a sa fin, savait quels regards de con
voitise son gendre jetait sur sa succession; que des medecins 
franQais, envoyes pour observer en secret son fils don Carlos, 
supputaient ce que Ie debile enfant avait d' annees it vivre (4); 
et que l' on se disposait, en France, ala guerre des droits de la 
reine. Pendant que les troupes italiennes, rendues libres trop 

(1) V. Documents iuedits cites par C. Rousset, dans son Histoire de Louvois 
t. Ier, pages 36 et suiv. ' 

(2) Commandant les troupes fran!(aises dans !a campagne de Hongrie. V. ses 
Memoires publies par la Societe de l'Histoire de France. 

(3) « ~i les ministres de !'Empereur manquaient souvent de dignite, ils ne 
manquaJent pas touJours de clairvoyance. Les desseins qu'j]s redoutaiellt et 
qu'ils s'efforc;aient de prevenir Iftaient bien ceux que Louis XIV avail conr;us. )) 
(C. Rousset, t. Ier, page 68.) 

.(4) « Sauguin est retour d'Espagne : on lui a fait voir Ie prince une seconde 
fOlS avant SOil depart; jusqu'ici toules Jes apparences sont qu'il ne vivra pas 
tant que son pere, ce qui soit dit en secret, s'il vous plait. » (Lionne Ii Crequy 
30 juin i662. Rome, 145.) . ' 
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tard pal' Ie teaite de Pise, tentaienl vainement de reprendre la 
superiorite sur les Portugais, Louis XIV contemplait avecjoie 
la ruine presque consommee du prince qui avait pense se je
tel' entre Ie pape et lui (1). - Venise, qui avait fourni des 
munitions de guerre et de bouche a l'armee franQaise, sollicita 
les secours de Louis XIV pour reprendre la Canee et chasseI' 
les Turcs de Candie. Mais, quelques semaines apres le traite 
de Pise, Ie roi repondit dedaigneusement a l'ambassadeur Sa
gredo, « qu'il ne po 11 vai t ni ne devai t entendre.a un pareil des
sein (2). )) Le 17 octobre suivant, Lionne ecrivait a Crequy : 
« Si no us avions attendu a faire Ie traite de Pise jusqu'a pre
sent que la paix de Hongrie est conclue, nous aurions trouve 
M. Rasponi un peu moins tmitable qu'il ne l'a ete sur les con
ditions de l'accommodement. Je plains bien la pauvre repu
blique de Venise, sur qui la colere des infideles se dechargera 
vraisemblablement, la campagne prochaine (3). » Et., quand 
la Seigneurie renouvela ses instances importunes, Lionne se 
moqua des cris qu'elle poussait « camme si indubitablement 
elle allait etre engloutie (4). ) - Le bombardement de Genes 
par SeigneJay, en 1684, acquittera la dette de reconnaissance 
conLractee par Louis XIV, en 1663, envers cette repnblique. 
- Tous les princes de la Haute-Italie, qui ont montre la meme 
complaisance que les Genois et les Venitiens, sel'ont plus que 
jamais menaces par l'ambition de la France. Le due de Man
toue est deja force d'entrer en marche pour la vente de Casal. 
- La cour de Turin est Ie theatre d'intrigues, dont Ie resultat 
sera aussi funeste a la France qu'a l'Italie. - Florence qui, 
au commencement du siecle, nous donnait encore une reine, 
va devenir la plus ohscure et la plus inutile province de la pe
ninsule. - La maison de Modene qui aimait mieux, comme 
disent les Memoires du cardinal d'Este, conserver en pied ses 

(I) « Comme j e seatais que la guerre de Portugal etait une espece de mal 
intestin dont la duree affaiblissait infiniment 1 'Espagne, j e me proposai, POU1' 

tentreienir, de mader Ie roi de Portugal avec Mile de Nemours ... " (Memoi,'es 
de Louis XIV, ed. Dreyss, t. I, p. Hi. Annee 1666.) 

(2) 1e roi a l'eveque de Beziers, 10 mars 1664. Venise, 84. 

(3) Rome, 16i. 
(4) A Crequy, 3i octobre 1664. Rome, i61. 
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vaines pretentions sur Ferrare, que d'avoir des millions en 
bourse, rendit elle-meme impossible la revision de son proces 
avec la Chambre apostolique; elle n'ohtint pas plus les millions 
que Comacehio ou Ferrare, et eUe abandonna hientOt la France, 
dont la protection interessee ne meritait aucune gratitude: Ie 
duc Rinaldo epousera une princesse allemande, dtilviendra 1e 
heau-frere de l'empereur Joseph IeI' et se rangera parmi les 
ennemis de Louis XIV. - Quant au due de Parmc, i1 ne sut 
aucun gl'e au 1'01 de ne lui avoir conserve son droit de retour 
sur Castro qu'a la condition de rembourser au pape les sommes 
avancees aux creanciers des Farnese. L' occupation du Parme
san donna lieu d'ailleurs a des scenes sanglantes. Les pro
teges ne voulurent pas supporter les exactions ni la licence 
des protecteurs : un grand nomhre de Franc;ais furent tues, 
Ie chevalier de Sourdis et Ie marquis de la blesses (-1). 
Le roi eut, cette fois, la sagesse de ne pas renouveler Ie scan
dale du 20 aout, et de dissimuler un ressentiment mieux jus
tifie. Vainemenl Louis XIV cherchera encore a reveiller chez 
les ducs de Parme Ie souvenir de Castro; ils ne se detachel'ont 
plus du pape sous son regne, et c'est la suzeraiuete du saint
siege qui sera leur meilleure sauvegarde conlre les Imperiaux, 
pendant la guerre de la succession d'Espagne. 

Les consequences politiques et religieuses que rarT'aire des 

(1.) " Le 17 au soil', nous eurnes nouvelle it Modime que :\1. ue la Feuilladc 
et M. Ie chevalier de SourJis avaient ete assassines dans Panne, la nuit dll 
16 au 1.7, a trois heures d'Italic, .. l\L de Bellefonds, de qui j'ap!,ris cette 
nouvelle me demanda ce que j e pensais ue cette atfaire. Je Lui F!'p0il(Zis qu'il 
fallait e~ eire info1'me pour en pouvoir jugeJ', ct que cependant je ci'oyais ~u'il 
etail bon de diJ'e, lo1'8q11'on en par/erazt, que les assassins de ces meSStellrS 
s'elaient mepris et qu'its les avaient pris POUl' (ralltres ... )J (D'Au be ville il Lionne, 
21 mars 1664,) - J'ai yu Ie due de Parme. qui ne m'il pos parle de cd eveuemcnt, 
" ce qui m'a semble iJlte Ires mal de sa 11(£1't. ,,(L.o IDeme au meme, ~~ ~aN.) -
" 1,e desol'dre continue it etre tres grand au prix des vivres duns cet Elat, sur 
quoi j'ai fait de grandes plrrintes, qui n'onl produit a1icun e!tel. Pour Ie reste 
de ce qui peut conserver les troupes, ou s'y conduit aussi IDal; car Ie pell de 
sains que l'on appoTte a chdtier ceux qui manquent fait que de temps en temps 
on blesse et tue de nos soldals, de sorte qu'on a bien de la. peine it les rete
nil'. Les habitants de cette ville bles;;el'ent encore hie)' deux soldats a mort, et 
Ie meme jour, a Fournoue, [Fornovo] '" tToi;; ouldaLs !ul'ent Iw!;; pal' des 
paysans, et cela dem.e~)'e impuni .. , (30 mars.) -:- Ii ~'est fait quantile d'assas
sinats en eet Etat iL l'egard des t,'oupes du Tal et Lon n a pOllrtant pum que 
celui de MM. de la Fe1lillade et cllevalie1' de Sow'dis. (6 avril 1.664. Pm'me, 3.) 
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Corses eut pour la France eUe-meme furent loin de renondre , 
aux vamx de Louis XIV et de Lionne. D'une part, il lui avait 
semble prodigieusement habile de menacer a la fois Rome et 
l'Espag'ne, pour empecher cette couronne de soumettre jamais 
les Portugais revolles. l'independance du Portugal ne 
pouyait etre utile a notre pays qu'a la condition de faire pre
do miner l'influence feanQaise a Lishonne. Or, la COul' de Sainl
Germain, qui violait Ie traite des Pyrenees en assistant les 
Portugais, ne fut pas plus loyale avec ses pI'oleges qu'avec 
Philippe IV ('1). Elle eut beau marier successivement W" de Ne
mours aux rois Alphonse VI et Pedre II, elle ne fit que pre
pareI' la domination anglaise en Portugal! A l'epoque meme 
dont nous parlous, si Louis XIV pretait des offieiers a l' armee 
portugaise, c'est surtout l'Angleterre qui la fournissait de 
soldats payes avec l"argent franc;ais (2). Puisque Ie roi de France 
aspirait des lars a l'heritage de Philippe IV, pourquoi Ie 
demembrer d'avance? N'aura-t-il pas a regretter, lorsqu'il 
enven-a Philippe V regner a Madrid, d'avoir attache lui
meme une province anglaise au flanc de la monarchie espa
gnole? 

La deception n' en fut pas mains profonde quand Louis XIV 
voniut poursuivre ses avantages conlre Rome dans Ie domaine 
religieux. La royaute tres chretienne esperait prufiler de tout 
ce que les six articles, encore timides, de 1663, venaient d'en
lever au pontife romain. Elle croyaiL rester orthodoxe en con
servant un lien presque nominal a vee le saint-siege; mais 

(1) La mediation entre Madrid et Lisbonn8 fut offerle it Louis XIV: " Les 
MemoiJ'es de ce priuce prouvent, dit Cherue], qu'j] mettait peu de Ioyaute 
daus cette negocialion. II s'efIon;ait d'cntret8nir la gU"rre entre Ie Portugal 
et l'Espagne, en promettant au ,.oi de Pot'tu,;al Jes secours qu'ilne pouvait 
pas ou ne voulait pas lui fournil' : Je travaillais seu1ement, dit~il, a l'enlre
tcni>' d'es~erance, sans m'engHger a rOlllpre avant Ie temps les mesures que 
j'avais prises. " (Journal d'uliuier d'01'lnesson, t. II, p. 454, note.) 

(~) L'arlllee portugai,e etait " recrutee par les Anglais, au llloyen des Wlllllles 
cousiderable, que Louis XIV avait accordees secretement aux Portugais. Le 
comte de Villaflor, secoud6 et dil'ige par Ie cOlllte de ScllOmberg, la comman
,fait. II maecna au secours d'Evora ... ". - Louis XIV donna 600,000 liVl'es, 

en 1662; 600,000 en 1663; 600,000 en 1664, et 900,000 en 166,';' Fremont d'Ablan
court et Gravier etaient s"s agents payeurs. (Mignet, Negociat'ions relatives (l 
la succession d'Espagne, t. Ier, p. 311.) 
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eUe regardait la Sorbonne et les parlements comme formant, 
avec Ie pape, les rouages egalement divins du gouvernement 
spirituel, dont Ie chef reel ne pouvait etre que Ie roi de France. 
Cependantl'archeveque d'Embrunavertitlui-memeLouisXIV, 
dans l'ivresse du triomphe, que cette en!.reprise mettaitla foi 
en peril, et que, s'il tenait a combattre les jansenistes, Ie gaUi
canis me leur preparait une arme qui les rendrait invincibles. 
II lui ecrivait, des Je 20 decembre 1663 (1): « J'ai su fort cer
tainement. que Ie conseil de rInquisition faisait ici examiner 
par les plus habiles theologiens les propositions de la Sorbonne 
qui ont ete imprimees, suivant les ordres qu'il en a reQus de 
Rome, et, hien qu'il agisse par des voies tres secretes, rai 
penetre toutefois ce mystere, et j'ai su meme que l'universite 
de Salamanque a reQu les memes ordres, d'ou il faut conclure 
que Ie pape en aura ainsi use dans les autres Etats catholiques, 
afin de pro ceder a une censure qui soit appuy6e de l'avis des 
docteurs plus fameux de diverses provinces, n ne faut point 
douterque to utes ces propositions, danslesmaximescommunes 
de Rome et de l'Espagne, recevront quelque mauvaise quali
fication, comme au moins de fausses et de tenufraires; mais Ie 
jugement des theologiens plus habiles et moins passionnes 
que je connais ici est qu'il n'y a que celle qui est contmire d 
tinfailfibilite du pape sans Ie consentement de l'Eglise qui 
puisse etre exposee d la note d' hel'isie. L' on pourrait dire aussi, 
suivant Ie peu de connaissance que j'ai de ces matieres, que 
la SOl'honne est entree fort inutil ement dans toutes ces questions, 
ou la trop grande pl'ecaution a fait croire a Rome que l' on avait 
quelque crainte, rnais surtout dans celie de l'infaillibilite du 
pape, qui ne doit jamais etre disputee Oll au mains ~ondamnee 
pour les grands inconvenients du gouvemement de lEglise. Car, 
sans parler de la veritrf de la proposition afji1'7native (2), qui est 
fondee SU}' plusieurs passages de la Sainte-Ecritul'e, il est facile 
de voir que, si l'opinion contraire a lieu, l'on ne pourratrou
vel' un juge legitime des nouvelles doctrines qui peuvent s'e
lever dans l'Eglise. D'un cote, il y a une impossibilite morale 

(1) Au roi. Espagne, 45 et 46. 
(2) Le pape est infaillible. La Sot'bonne s.'etait borue8 a dire: Ce n'esl pas 

notre opinion que le pape soit, etc. 
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d' assembler un concile general dans l' etat present de J' EUl'ope, 
el, de l'autre, Ie pape se tJ'Ollve cornrne dduit cl la qualite de 
docteul' paJ;ticuliel'. La France est aussi plus inleressee qu'au
cun autre Etat catholique dans Itt defense de l'infaillibilite du 
pape avec les cil'Constances accoutwnees, par Ia tolerance de 
l'heresie de Calvin et par la delivrance du tribunal de l'lnqui
sitioli. )) Ces sages conseils ne sont pas ecoutes. Le g'allica
nisme va faire la premiere epreuve de la foece que lui appor
tent les six propositions de la Sorbonne, et l'afl"aire des Corses 
a mis en relief plusieurs ecclesiastiques reunissant les quali-

. tes qU'exigera Louis XIV pour les evecfles et pour Ie cardi
nalat : Bonsy, eveque de Beziers, qui montera bientOt sur les 
grands sieges de Toulouse et de Narbonne, et l'ahhe de Bour
lemont, qui prendra place a l'Assemblee de 1682, comme ar
cheveque de Bordeaux. Les predictions de l'archeveque d'Em
brun vont se realiser sous Ie pontificat d'Alexandre VII; la 
~.itua~ion sera la meme apres la mort de Louis XIV, et Ie gal
ll:amsme perpetuera, sous Ie reg-ne suivant, les querelles 1'eli
gl?~SeS qui ebranleront Ia monarchie. Le jeune roi et ses 
mmlstres ne s'etaient pas moins gravement trompes en 
croyant mettre Ie trone it l'abri de toutes les revolutions 
lorsq u'ils bravaient les censures ecclesiastiques encourues pa;' 
leurs attentats contre les droits du saint-sieo·e. Lionne ecri-

. ']' I ::. 
vmt a arc leveque d'Embrun dans l'une des principales crises 
de ce demele : « Je vous avoue que j'ai grand'peine a suppor
ter avec patience ce que M. Ie duc de Medina vous repete si 
souvent touchant les ambas espadas- [les deux glaivesJ de la 
COlif de Rome. Je voudrais bien qu'il sut une bonne foi que, 
POU!' les tetes des rois de France, il n' y a point de foudres a Rorne 
malS settlement des benedictions. Le connetable de Lesdi
guieres avait accoutume de dire, pour les particuliers memes, 
que l'excommunication Mait une epee qui ne valait rien que 
dans Ie fourreau. Aussi ai-je vu la Republique, Ie Grand duc 
et Ie duc de Modene faire la gueere, deux ans, au pape Urbain, 
sans qu'il voulUt ou osH tirer cette epee de son fourreau conlre 
le moindre d'entre eUK. Si les Chigi etaient plus imprudents 
et plus temeraires, l'amzee dit 1'oi ne devrait pas sartiI' d'Italie 
qu'elle n'ezlt fait une punition exemplaire de leurs personnes 

LOUIS XIV ET LE S:lIi'iT-SniGE. - L 31 
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dans Rome me me (1). Ces sentiments e: 
porte bonheur ni au regne ni a la dynastle 

cette doctrine n' ont 

(2). 

(1) 4 mars 1663, Espagne, 44. " 1 bonze sur Ie marbre, snr leg 
, " fit re-enter sa vlctOlre sur e r, , 

(2) LOUIS Xl \ rep ~ d' 't' Rome et la nyranllde, avec 
d medailles porte Ull co 8 f 

tapisseries. Dile e ses C ' , '!Ii IN OlnToHEM REGIS FRANCLE, et de 
, U!Ii SCEf us A OHSIS EDIfU'" . 

les mots: OB NEFAl'W U I' t es paroles' CORSICU"lI'ACINUS 
" nt audience au ega, avec c ' d 

l'autre Ie rOI aanna L monument palen erige par Ie duc e' 
L " TO ' THERE !liISSO, elf 't' EXCUSATUM. - EGA ,," " it manquer de rappe er un al 

I lace des VlctOlres ne pouva , I ' 
la Feuillade sur a p. d t r du roi crovaient Sf g ofleux 

I'Egl'se et que les a ora eu s • , 
si douloureux pour " 'I dans un bas-relief sur les pIe-

'de des Cor.es avaIl sa pace 
pour lui, La pyraml " ortaient quatre fanaux de bronze 
destaux des groupes de colonnes qUI supp actions 

, 't ' 'J"'ngee au liombre des d 
dore : elle eta I alDSI " "t' latines et franyaises, (Buvre e 

'I'b 'es dans des lllscnp Ions , 
rle Louis XIV, ce e 1'e, T '"i tion du monument el"ige ala gloil'e du l'C? 

l'abbe Regniel' Desmarais, '\ ' Des(1 p l' scrip/ions de tout l'ouvrage 
par le mal'{xi1al due de la Feul11ade, avec es zn " 

(PariS, chez Cramoisy, 1686) : 

, ' t n' vindex hesi legati moles, J assa engl et concessa 0 I, 

'd' dat toUere 111olem. Rex 1ne--rrWTen? ~nfan 1. casus ' 

f
' ,; lm<wnque tim ere mgmento, Roma, ave I e znum, '~ 

. t 'te abaltue par la permission du roL i664-1668, 
La pyramide elevee e enSlll 

Un meme lustre a vu, pal' lIu!me a~tol'~te, 
'd ' Rome elevee et delrwte, La pyl'amt e, a., ,,' 

Rome connais Louis, et desormazs )~sli'uzte 
Redo~te sa colere et c/u)1'is sa bonle, 

, , ' M it -a cour ces « versi eomposti in latino 
L'internonce LauTI signala ausslt ,v 'tore che si ehiama l'abbate Re-

"f e da un medeslllO au , , 
e poi tradottr 10 ranees , a di Cee uv per segretario dell' ambasClata 
nier. it quale si trovava con 11 h

dUC 
t'o;o 'tu;tavia la sua dirnora appresso 

, quel fatto et 'ora con I . <. I' bb t 
quaodo suce-ese , ' d'Et t lor aVI'il 1686, Cif1'e con ,a a e 
, d "'rno duca, » (Au secreta1re a" , 
l~a:'~, :~8.r,-f686, Nunziatura di Francia,l/2. Arch. VatIc.) 

CHAPITRE X 

EXECUTION DU TRAITl:; DE PISE. - DELEGATION DU CARDINAL CHIGr 

EN FRANCE, - MARS-AOUT 1664 

La cour de France ajJres ]0 tl'aite de Pise: querelles cherchees au pape ; menaces de nouvelle 
rupture. Rentri'c de Bourlemont it Rome. Execution des articles de Pise par Alexandre VlI. 
Construction de la pyramide. - Inquietudes ciu pape sut' la legation de son noveu. Incident 
de l'abbc Benedelti. Menaces du roi ot de Lionne. - Depart du legat, :5 maio Composition de 
sa maison. Arriree a Marseille. Bon accueil fait an legat par les popUlations. Proc6dcs de la 
cour. - Enregistrement des huIles de la Jegation : dEiLoyaute de Lianne et du premier presi ... 
dent Lamoignon. - I.e legat a Nemours, Conferences de Fontainebleau entre Ravizza ot Lionne 
sur l'audicl1ce royale ot sur l'entree puhliqulJ a Paris. E111b<11'1'a5 du roi : convocation d'un 
cOllseil cxh'aordinaire : rapport de Lionne. Fermete de Ravizza et du legato Audience secrete, 
3 juilIet. Le 1egat it Vincennes. Audience solcnneHe, 29 juillet. Sejour uu Iegat tt Fonlaine
bleau. - Entree puhIique fL Paris. Contestations. Procedes du Parlemeot. Inutgnation du 
legaL AYCUX de Montausier. - Le cardinal Imperiale ala cour de France: sa jnstiiicaUoil. 
Aveux et regrets du roi et de, Lionne; leurs 1ettres a ia l'epuhlique de Genes. Refour du legat 
en !taJie. 

Louis XIV ne dementit pas Ja profonde remarque de Tacite: 
Propl'ium lwmani inqenii est odissc quem lCEsel'is! J amais il ne 
ressentit plus de haine contee Alexandre VII qu'apres le traite 
de Pise. II ne lui avait accorde qu'une paix mensongere, et il 
ne fit treve ni it 8es insultes ni it ses menaces. Ce n'etait pas 
assez que Ie pape execut&t avec loyaute Jes conditions leonines 
de l'accommodement : il devait prevenir les desirs du roi, lui 
sacrifier sans examen les prerogatives pontificales et les inte
rets de la religion; et malheur a lui, malbeur a plusieurs ge
nerations de sa famille, 8J i1 8e plaignait ou se souvenait seu
lement des outrages sans nom qu'il avail reQus! Le plus leg-ee 
murmme lui etait impute a crime, et tous les espiorls aux 
gages de la France etaienL deja en campagne pour rccneillir, 
grossir, envenimer, et denoncer a Saint-Germain les rumeurs 
supposees du Vatican ou de Monle-Cavallo. 
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Le roi chercha tout de suite un nouveau pretexte de que
relle dans un acte de l'autorile spirituelle, 1a nomination de 
cardinaux faite au consistoire du 14 janvier 1664. Les 
princes ayant obtenu leur promotion apres Ie traite des Py
renees, n'avaient rien a. pretendre dans celle-ci, et il n'y avait 
aucune raison de devancer Ie tour des couronnes pour revetirde 
la pourpre Ie nouveau candidat de 1a France, un lalque, Ie duc 
de Mercffiur, petit-fils de Gabrielle d'Estrees, veuf de Vicloire 
Mancini, dont le plus recent exploit etait d'avoir, comme gou
verneur de province, occupe militairement Avigllon et Ie Com
tat-Venaissin ! Le courrier de Bourlemont annonyant la fin des 
negociations etait arrive a. Saint- Germain Ie 21. fevrier, a. midi; 
il repartit Ie 3 mars, emportant des depeches qui ne respiraient 
que la colere et 1a vengeance. Boudemont lui-mEnne etait du
rement blame de n'avoir pas mis it un assez haut prix 1a ren
tde du pape dans la faveul' royale (1), et Ie premier ordre qu' on 
lui donnait depuis cette apparcnte pacification etaiL de faire 
craindre it 1a cour pontificale une nouvelle et prochaine rup
ture! (de ne desire pas, ecri vit le roi, recevoir aucun nonce en 
France que j'accommodement, en co qui regarde rna satisfac
tion; ne soit consomme par Ie discours que Ie legat me doit 
faire en son andience; et il sora meme bien a. propos, S1 on veut 
agir a. Rome avec pmdence, qu'ils ne s'avantagent pas a. decla
rercelui-ci ou celui-la. pour nonce,qu'ils n' aienL aupara vant con-

(i) « Lorsque M. Rasponi VOllS temoigua qu'on apprenendait a Home que Ie 
legat ne regut lci des mortifications, et qu'il vous consulta sur ce qu'il pourrait 
f;aire pour se rendre pIns agreable it S. M., Ie roi aurait desire que vous n'eus
siez pas repondu, comme vous files, en suggerant audit Rasponi qlle Ie legat 
pourrait apporter a S. M., les induits d'Artois et du ROllssillon, et d'autres 
graces pour des particuliers; car, pour celles-ci, ce SOllt to utes bagatelles a son 
egaI'd qu'elle ne mettra pas sur son compte pour en avoir aucune obligation, 
etaut bieu assez qne ceux qui en retirent Ie fruit se chargcnt de cette obliga
tion envers S. S. et les siens; et" pour les induits des pays conquis en la der
niere guerre, outre que c'est une chose accordee et promise a M. de Crequy 
et dont on faisait deja l'expildition en daterie lorsque l'atteatat dll 20 aout 
arriva, et qll'ainsi M. Ie legat n'en peut pIllS tirer aucun merite, on peut dire 
de plus, pour ce qui regarde l'indult d'Artois, que S. lVl. a cru obliger Ie pape. 
et la cour de Home quaad elle a pris la resolution de raccepter, tant elle avait 
de fortes et pressantes raisons pour soutenir de n'avoir aucun besoin dudit 
indult, ce qui ne vous est pas inconnu, ni nouveau. " \ Lionne a BOllriemout, 

3 mars 1664. Rome, 1.58.) 
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suIte rna volonte sur Ie choix de la personne SUl',ra t . . ,,' , ., n ce qlll a 
lO~Jollrs e~e pratIque; ~ar re~tends deja parler de qnelques 
sUJets que Je ne recevrms pas lci dans cet emploi .... TouS ' , . , ., pounez 
meme uJouter a cela comme de vous qu'l'l 't' , . . '. . ,pourrm arn vel' 
que Ie legato vlendraIt:Cl avec si peu de pouvoir de me temoi-
gne!' que lUI et sa malson ont veritahlement envie et dessein 
de rentrer da~s mes ~onne~ graces, que, reconnaissant par la. 
q~e Ie p~pe ~ ~ pas mtenllOn de vivre avec moi d'auire ma
m~re qu 1,1 a faIL par Ie passe, je prendmis la resobltion de Ie 
pnel' ~e.~ abstenil' d'y envoyel' aucun nonce durant son pontifi
cat" d aUlant plus que,. po~r l'expedition des affaires, il suffira 
de 1 ambassadeur que Je tIendrai pres de lui. Enfin t 

, 0' 0' ".,. ., avan que 
m e~bat::e: a !len la-dessus, 11 est bon de voir par quels moyens 
Ie legat leI voudra et aura pouvoir de reparer l'effet d I· d -., . e a er 
n.lere promotlOn de cardinaux, OU Sa Saintete a montre faire 
SI peu de cas de mes sentiments qu'il a fait evidemment con
na~tr~ glle, pourv~ ~u'il rfvitdt Ie coup du passage de mon ar
mee, 11 ne se souclalt pas beaucoup gue no us retablissions en
semble une v~riL~ble bonne correspondance et que ses parents 
ren:rassen:,effectr:e~lent et, reellementdans mes bonnes graces. 
Il ~.Y a. qu a consldere~', d un cOte. la precipitation dont il a 
~se,a falre cette. promotIon hoI'S des temps accontumes, afin qw-"\ 
Je n eu sse pas heu, par la conclusion de l' accommodemen t au
que1 il se voyait force, de lui faire aucune instance la.-dessus et 
d'~utre part,lamauvai~e volonte qu'il aaffecte de me temoig~er: 
S~lt en comp.osant ladl te promotion de cinq sujets natureJs ou 
dependants ae la couronne d'Espagne (1.), eL du sieur Piceo-

(1) Rien n'e:t ~oi~~ vra! : pas un senl n'appartient a la faction espagnole, 
pas un senl n ~valt d.lllteret~ ~u~ l~ missent dans la dependanee de !'Espague. 
Caraffa, ~oneill . et PlCcolomllll etalent aonces a Vienne, a Madrid et a Paris. 
Le premIer, petIt-neveu de Paul V, Hait d'une famille autrefois napolitaine 
mal~ devenne :omaine. Il etait nc a Rome et avail, ete nonce en Suisse, ~ 
Velllse et aupres de l'EmpereuI'. Devenu cardinal, il fut nomme legat a Bo
lo~ne, :t re~us~ plu,s lard l'archelleche de Naples. Bonelli, petit-neveu de 
S~lllt PIG V, ~~alt ne a Rome des I?arquis de Cassano; jusqn'a sa nonciature en 
E"p~gue, I: n etalt pas sarti des Etats romains, ou il avait exerce plusieurs 
chalges tres ~mp~rta~tes. Quant a Piccolomini, Alexandre vn ne J'avait envoye 
en France qu ap,res s etre assure que sa personne n'etait pas suspecte au roi. 
- Boncompaglll Hait ne a Naples, mais sa familJe etait p'une des plus mus
tres de Bologne : sujet d'Innocent X, il avait ete nomme par ce pape a l'ar-
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lomini (1) qu'il a cru mal satisfait de moi, soit par la clause 
qu'il a prononcee en creant les six autres qu'il a reserves in 
pectore, que c'etaient tous sujets reellement servant Ie saint
siege, afin d' exclure to utes mes demandes, soit a l' egard de 
mon cousin Ie duc de Mercamr, soit pour quelque autre sujet .. 
Je vous avoue que ce procede m'a tellement pique que je cle
liberai quelque temps, a Ia reception de cette nouvelle, si 'je 
vous depecherais un courrier expres pour l'evoquer mes pr~
miers ordres, ou au moins pour vous ordonnel' d'augmente1' 
me,s pr~tentions de la demande de deux chapeaux de cardinal, 
qm etmt ce que la cour de Rome meritait pal' sa bonne conduite, 
et qu' elle eut Me bien empechee de me refuser en l' etat OU ses 
affaires se trouvaient reduites; mais l'avancement du repos de 
la chn'ltiente, qui en a tant besoin pour s'opposer a l'ennemi 
commun, l'emporta sur Ie ressentiment particulier que favais 
de cette nouvelle injure (2). - 11 reste a savoir main tenant si 
le legat viendra muni de quelque bon moyen pour me la 
faire oublier et pour m' obliger a Ie recevoir sincerement et sa 
maison en mes bonnes graces. Pourquoi je veux bien vous 
dire que je ne compterai pour rien, quand on voudrait ne 
m' offrir que cela, ni l'avancement au cardinal at du duc de 
Merc(Bur en rune des six places qui ont ete reservees, ni l'ex
pedition des induits d' Artois et de Roussillon,.. )) 

Lianne reprenait ensuite en son nom personDel et aggra
vait toutes les paroles qu'il avait placees sous la signature de 
Louis XIV: « Le roi, disait-il, pour Ie bien de la chreLiente, 
qui a tant de besoin de la concorde de ses princes, s'est IlC

commode avec la personne du pape et s' est satisfait des repa-

cheveche de cette ville, qu'il conserva jusqu'i! sa morL - Paul Savelli etait 
Romain, et allie it Ia famille pontificale et romaine de Peretti, dont Ie nom 
etait uni au sien. - Celsi etait aussi un noble romain, et si peu hostile it la 
:France que Louis XIV Ie designa au due de Chaulnes comme un de ses can
didats pour suceMer it Alexandre VII. (Instruction en cas de conclave, 
10 mai 1666, Hanotaux. Instructions aux ambassadeurs de France, Rome, t. T, 
p.224,) 

(1) C'etait une coutume que les titulaires des trois grandes nonciatures 
fussent compris dans une meme promotion, C'est uue insolence incroyable de 
pretendre que, pour avoir etc insulte par Louis XIV, un prelat a perdu ses 
titres au cardinal at. 

(2) On va voir plus loin combien ce langage est contraire it la verite, 
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rations qui lui ont ete accordees par Ie traite pour l' attentat 
du 20 aout, a revoque les ordres du passage de son armee et 
cnverra son ambassadeur a Rome; mais il est aise a juger que 
les choses ant passe trop avant, de la part des parents du pape 
et des ressentiments que Sa Majeste a declare avoir de leurs 
procedes, pour lem accorder ses bonnes graces et sa protec
tion, s'ils ne se mettent en devoir de meriter l'un et l'autre a 
l' avenir par des actions toutes contraires. Cependant, bien loin 
de ceIa, il se trouve que, sur Ie point de la conclusion de 1'ac
commodement, on fait une nouvelle et tres sensible offense a 
Sa Majeste en la maniere et en la qualite de la' promotion, ce 
qui est explique au long dans la lettre du roL - Nons savons, 
de plus, que Ie pape s'explique taus les jours (i) que ce n' est qu'a 
la priere que lui en ont faite c!'auires personnes qu'il desin
camere Castro, et qu'ii ne l' aurait jamais fait pour Ie roi et sur 
l'avance do Sa Majeste, quand eUe vous a envoye plein pou
voir de trailer la paix. N ous savons encore que ceux du palais 
empoisonnent cet acte de pure generosite pour en ternir, s'ils 
pouvaient, l'eclat, faisanl deb iter dans Rome par leurs emis
saires que Ie roi n'a eu d'autres motifs que trois vives craintes, 
de ligues conLre nous, de fulminations de censures et de re
voltes dans Ie royaume. Vous pouvez croire combien tout cela 
est agreable aux oi'eilles du roi, qui Ie sait a n'en pouvoir dou
tel', combien de pareils discours rhabillent Ie fait de la promo
tion et disposent les choses a ecouier favorablement Ie legat 
et a oublier que, jusques au '14 de l'autre mois, MM.1es Chigi 
n'ont den am is de possible pour nous joter sur les bras to us 
les autres princes et meUre en feu toute la chretiente, et qu'ils 
ne se sont departis de ce beau dessein que quand Us se sont 
vus abandonnes de toute la terre et sans forces pour pouvoir 
plus longtemps resister i:t une armee qui s'avanQait pour leur 
chatiment. Avec tout cela, j'ose vous repondre que, s'ils sont 
bion avises ou bien conseilles, it ne dependra que d'eux que 
Ie legat, venant ici, n'y soit honore et bien traite, autant et plus 
que jamais rait ete aucun autre cardinal qui soit entre dans 

(1) Il n'y a pas la moindre trace de cela, si ce n'est dans Jes rapports des 
familiers de Farnese, de ceux que Ie maitre de chambre, !lL de la Bussiere 
lui-meme, appelle de la canaille. 
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Ie royaume avec Ie mEnne caracLere) et enfin que toutes choses 
ne se passent avec une enLiere satisfaction de part et d'autre; 
mais je vous avoue que, comme ils n'ont jamais pris une seule 
resolution a temps, je ne crois pas qu'ils deviennent aujour
d'hui plus habiles, ni qu'ils sachent assez bien considerer que, 
pour quelques graces qui ne leur importent presque rien, ils 
peuvent rendre ajamais leur fa mille heureuse ou ma~heureuse: 
ce qui depend sans do ute de la protection et de l'amitie du roi, 
ou de la continuation de son indignation, et il se peut dire ve
ritablement que void une conjoncture qui decidera de leur 
sort, bon ou mauvais, et de celui de toute leur posterite ... Je 
sais que Ie roi avait resolu d'ecrire de sa main au pape aussitOt 
qu'il recevraiL la nouvelle de l'accommodement, mais celle, 
qui a precede, de la promotion, et les beaux discours que les 
emissaires du palais de Sa Saintete continuent a debiter,ont 
fait changer de pensee a Sa Majeste jusques ace qu'elle voie 
un peu plus clair dans la maniere de vivre qu'on voudra a l'a
venir tenir avec elle ... - J'oubliais de vous toucher une .des 
meilleures cordes qui peut toucher Ie plus efficacement les pa
rents du pape et en obtenir ce que nous desirons, qui est l'in
certitude du traitemen t que recevra Ie cardinalImperiale, lequel, 
par la teneur du traite, est remis comme a la discretion du 
roi. C'est Ie point qui leur est sans do ute Ie plus sensible, et 
ilneserait pasmaJ, si vous aviez quelqwc voie pour cela,de faire 
agir les ar;;is dudit Imperiale aupres de Sa Saintete pour lui 
remontrer Ie grand interet qu'il a en son particulier que Ie 
legat vienne ici charge de graces pour Ie roi, afin que, se mei
tant bien avant dan.s la bienveillance de Sa Majeste; il soit plus 
capable de Ie protegeI' , et, faisant admettre ses justifications, lui 
epargner quelque mauvaise I'encontre ou mortification ... (1)) 

Avant de renvoyer a Rome Ie duc de Grequy et la faction 
franyaise, Louis XVI et Lionne chercherE'nt si Ia seduction ou 
la peur auraient prise sur deux des cardinaux les plus conside
rabIes: Corradi, dataire, dont Ia vigilance et l'integrite dMen
daient energiquement la discipline ecclesiastique sur tous Ies 
points de la chretiente, - et l'ancien nonce en France, Picco-

(1) 3 mars 1664. Rome, 158. 
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10mini. Lionne ecrivit au commandeur d'Elbene Si la cour 
de Rome veut etre bien traitee, il faut qu' elle suive envers 
nou>; « une conduite directement opposee a celle du passe, qui 
etait de n'estimer personne, parler desavantageusement de 
tout Ie monde (1), refuser toute sorte de gTaCeS, se croire plus 
fins et pIui'} habiles que tous les autres, et n'avoir jamais besoin 
de qui que ce soit. Nous connaitrons cependant bientOt, par 
Ie train qu'on commencera de prendre, co que l'on veut de 
nous, amitie, haine ou indifference, et, secondo £1 suono, balle
remo ... » Sa Majeste est fort mecontente du cardinal Corradi, 
qui s'est oppose a Ia paix jusqu'a la derniere heme, dit-on, 

. « n'ayant pas meme voulu se trouver aux Congregations qui 
furent tenues pour resoudre la desincameration de Castro. ) 
Failes lui craindre « les declarations publiques que Sa Majeste 
pourrait faire contre Son Eminence, soit en defendant a son 
ambassadeur de Ie visiter, ou de s'arreter devanl lui, soit en 
demandant meme a Sa Saintete que les affaires de France en 
daterie ne passent plus par ses mains (2). )) Corradi vit Ie pe
ril, mais n'en fut pas trouble: « n a de certains zeles incon
sideres, repondit d'Elbene, qui lui font un tort extreme; du 
reste, il est constant que c'est un fort homme de bien et desin
teresse, mais un pau trop bacchettone (3). Depuis avoir reyU 
vo1re lettre, je me suis souvenu de certains discours qu'il me 
fit chez moi, la semaine passee, qui me font eonnaltre qu'il a 
fort a effiUl' de n'avoir point reyU, comme les autres cardinaux, 
reponse de Sa Majeste sm les bonnes fetes; il s'echappa meme 
it me dire qu'il me fallait cOllseiller Nt Ie due de Grequy, a 
son arrivee, d'estimer les cardinaux et de ne les point mepri
ser, afin de retablir toutes choses par la douceur, ce qui me 
fait croire qu'il craint ou qu'il a ell avis de ce que vous me 
marquez ... » - Il m'a declare qu'il avait Me fidele au pape, 
sans etre ennemi du roi, Presse par moi de regagner les bonnes 
graces de Sa Majeste en lui ecrivant une letlre (( pleine d' ex-

(1) Est-il besoin de dire que jamais Alexandre VII n'a merite ces reproches? 
C'est a Saint-Germain seulement qu'on trouvait ces dispositions, comme on 
l'a deja vu et comme nous l'allons prouver mieux encore, s'i! est possible. 

(2) 3 mars 1664. Rome, -l58. 
(3) Ce que Lionne appelait bigot. 
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cuses de ce qn'on lui irriputait, il me repondit qu'il n'aurait 
aucune repugnance Ii Ie faire et Ii se soumeUre it un si grand 
roi, mais que, ne se sentantpoint coupable Ie moins du monde 
envers Sa lIfajeste, il ne voulait pas donner l'avantage aux 
ennemis qu'il a en cette com de l'avoir oblige par lenrs mau
vais offices et fausses accusations it demander pardon au roi 
pour des fantes qu'il est assure de n'avoir pas corpmises, et, 
quoi que je lui puisse dire, comme c'est un homme tout 
d'une piece qui pretend n'etre pas coupabJe, il en demeura 
111... (1) » 

Le cardinal Piccolo mini ne montra pas moins de dignite 
que son collegue. Apres sa promotion, il s'Eitait conforme ala 
contnme en adressant a Louis XIV la Jettre qne les rois et 
princes catholiques recevaient de tout nouveau cardinal. La 
l'eponse l'oyale lui rappela maladroitement son expulsion du 
royaume (2), et l' on crut lui faire oublier, par un riche present, 
le'traitement ignominieux qu'on lui avail intlige apres Ie 
20 aout (3). Piccolomini declina une offre, qui faisait une. dis
tinction injurieuse entre sa personne et l'honneur de son sou
verain : « Il riceverlo hom, ecrivit-il a Lionne, mi sarebbe un 
rimprovero della passata disgmtia. Onde prego Vostm Ecc~l
lenza a scztsarme e in quel cambio onurarmi di (are aggmdlre 
alta Maestri Sua esibitioni reverendissime (4). )) 

I.e premier des FranQais qui rentra dans Rome (22 mars 
1664) futl'abbe de Bourlemont. « J'allai, dit-il, baiser les pieds 
du pape, et Sa Saintete me dit qu' elIe avait grande joie que 
cet accommodement fut fait el que Q'avait toujours ete l'objet 
de ses desirs et Ie sujet de ses prieres envers Dieu; qu'il 
aimait tendrement Ie roi et qu'il conjurait Ie zele et la piMe 

(1) D'Elbime it Lionne, 18 mars et leI' avril 1664. Rome, 158. 
(2) « Com me je vous aurais mis sur Ia tete avec beaucoup de joie Ie bonnet 

de cardinal, si votre nonciature avait fini it l'oT"dinaire et ainsi qu'il aurait ele 
a desirer. aussi vous puis-je assurer que les incidents qui vous sont artives de 
der;a et ~uxquels VallS n'aviez donne aucune cause ne m'ont point empeche 
de mc rejouir sincerement de votre promotion. " (leI' mars 1664. Rome, 158.) 

(3) « J'ai ete assez heureux pour obtenir de S. M., non seulement qu'elle re: 
pondlt tres obligeamment it M. Ie cardinal Piccolo mini, mais que S. M. lUi 
envoy at Ie present qu'il aurah eu s'il etait parti d'ici en la maniere ordinaire. » 

Lionne a Bourlemout, 3 mars 1664. Rome, 158.) 
(4) i4 mars 1664. Rome, 158. 
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de Sa Majeste d'aider l'Empereur en la guerre contre Ie Turc; 
qu'il lui avait envoye des sommes d'argent notables et accorde 
la levee des decimes et lui voulait encore envoyer ce qu'il avait 
de gens de guerreJ et qu'un peu auparavant que j'entrasse 
vel'S lui, un officier de ses troupes lui Hant venu baiser les 
pieds, illui avait declare qu'il ne voulait pas voir de soldats, 
et qu'ils allassent taus contre Ie TuJ'cy Ie metier des pretres 
etant de dire leur breviaire et non pas de faire la guerre ... Je 
repondis Ii cela, louant les sentiments de Sa Saintete, et lui dis 
que Ie zele du roi pour Ie service de Dieu et le·bien de la reli
gion etait incomparable, Sa Majeste en donnant to us les jours 
des preuves et dedans et dehors son royaume en ahaissant les 
heretiques et protegeant et defendant les catholiques, partout 
ou ils etaient oppresses. LiJ.-dessus Ie pape me dit que le roi 
non seulement etait grand parmi les chrEitiens, mais redou
table encore chez les infideles, et que la bonne politique vou
lait que l'on flit bien avec Sa Majeste. Je vons avoue, Mon
seigneur, que je n'ai jamais vu personne parler de meilleur 
sens, et l'on peut dire ce que disait un ancien: Vexatio dat 
intellectum. Apres que Sa Saintete m'eut parle de beaucoup 
de choses indifferentes et de ses voyages et negociations) il 
me toucha un mot de rna sortie de Rome (1), mais doucement 
et en pass ant. J e lui dis que Ie mau vais e tat ou elaient pour 
lors les FranQais en ceUe cour m'avait ferme Ie passage pour 
aller prendre la benediction de Sa Saintete, partant de 
Rome par ordre du roi. Sa Sain tete repliqua que le duc 
de Crequy, tout seculier qu'il etait, voulant parlir, lui avait 
fait dire un mot de sa sortie; 8t, lui voulant repondre, it 
me dit en riant que cela Mait passe, et qu'il n'y fallait plus SOD

ger ... (2) » 

Quoique Bonrlemont continuat de se montrer Ie plus epi-

(i) Quoiqu'appartenant it rune des cours de justice poutificales, Bourlemont 
Hait parti de Rome sans meme prendre conge du pape: « Le sieur Rasponi 
me dit que peut-etre Ie pape me toucherait, lorsque je Ie verrai, quelque 
chose de rna sortie de Rome, et si je lui en dirais quelque mot d'excuse. Je 
lui dis que je ne croyais point avoir manque en oMissant au roi." (A Lionne, 
1er avril 1664. Rome, 158.) 

(2) 1. er avril 1664. 
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neux des ministres ({), il ne put s'empecherd'avouer (2), avant 
qu'un mois se flit ecoule, quel' execution des articles de Pise etait 
aussi avancee que possible, en tout ce qui dependait de la COUl', 

pontificale. L'incameration de Castro avait ete cassee, et c'etait 
maintenant au duc de Parme de payer ses dettes. La Chambre 
apostolique attendait les oITres du duc de Modene .. Le cardinal 
Chigi se disposait au voyage de France avec Ie cardinal Impe
riale. Don Mario et don Agostino s'appretaient a tenir la parole 
donnee. Le Ebertin )iaidalchini, Ie traitre Cesarini et les autres 
barons seditieux allaient rentrer a Rome et jouir de l'impu
nite que leur procurait Louis XIV. Le decret contre les Corses 
etait r6digc; leur troupe etait licenciee; Ie barigel banni. Un 
seul article etait en sus pens : Ie plan de 1a pyramide est dressey 

disait Bourlemont; mais on n'a pas encore mis la main a 
l' ffiuvre (3). Les Romains esperaient que1que temperament sur 
ce point, qui blessail en effet leur plus legitime susceptibilite. 
Vainement les cardinaux Antoine Barberini et Albizzi (4), 

(1) " J'ai su que [Ia cause de] la resolution que l'on prit de declarer Ie car
dinal Chigi legat aussitOt apres man arrivee a Rome en un consistoire extra
ordinaire ... , a ete que je fis connaitre ... qu'apres avoil' baise les pieds du pape 
je n'irais pas saluer le cardinal Chigi s'il n'iftait declcm! legat, et Us cmrent 
que cela ferait dn bruit dans Rome. " Les ministres du pape craiguent avec 
raison quelque mutinerie parmi les huit cents Corses, oi on les liceucie tous a 
la fois, et surtout si on publie, avant leur depart, Ie decret infamant qu'exige 
Ie roi; on l1le propose donc un licenciement par brigades, qui sera suivi dn 
decrel : « Je repondis qu'il me semblait que ceUe fagon n'etait pas conforme 
aux articles aneles, et que j e croyais qu'il fallaH co rmnencer par les decla
rations contre les Corses, conformement it l'article 12, et aussit6t les licencier. " 
(ler avril 1664. Rome, 158.) 

(2) A Lianne, 24 avril 1664. Rome, 158. 
(3) It n'y avait pas meme de retard. Il etait convenu seulement que la pyra

mide serait elev8e avant que Ie legat flit re<;u par Ie roi. Lionne, d'ailleurs, se 
felicitait d'avoir la un prHexte pour ajourner 1a restitution d'Avignon : « Le 
bon est, disait-i1. que cet Etat-la est encore entre les mains du rOi, et, quand 
on voudra faire it S. M. de ces sortes d'injustices contre Ia teneur du traite, 
elle a d'assez bans gages entre les mains pour s'en faire faire raison. II (A 
Bourlemont, 2 mai 1.664. Rome, 159.) 

(4) Ce cardinal representait avec raison que l'entretien de ectte pyramide 
dans son integrite serait difficile; qu'nn incident, que I'action d'un malinten
tiOlme pourrait causer des desordres, surtout pendant la vacance du saint
siege: « J'ai repondl1, dit Bourlemont, que, si l'on Ia voulait ruiner, ron Ie 
ferait en tout temps, mais que les consequences en seraient si fitcheuses, que 
je l.le sais si l'on en sera it quitte pour 1a retablir, enfin qu'il fallait execllter 
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pensionnaires de 1a France, Ie P. Oliva, general des J e
suites ({), font appel ala delicatesse du roi, esperant 88 

conlentera d'un marbre, avec inscription, attache au mur du 
palais Farnese. Louis XIV, Lionne et Bourlemont s'etudient 
a rechercher les raffinemenls qui rendront l'outrage plus sen
sible au pape : « Un des premiers soins que vous devez avoir, 
ecrit Ie roi lui-meme) doit elre it l'egard de la pyramide, afin 
qu'e11e soit dressee d'une forme et d'une elevation con venable , 
que les caracteres de !'inscription soient si gros et si bien 
graves qu'ils soient facilement lisibles par tOl~te personne qui 
voudra s'arrMer it les voir; mais surtout qu'on prenne toutes 
les precautions necessaires pour rendre stable et durable ce 
monument, sans qu'on come risque que quelque malin ouja
loux de l'honneur de ceUe couronne puisse se servlI' des tene
bres de la nuit pour y gater ou alterer quelque chose; et, pour 
cet effet, il seraitbien it propos d'y fait'e comme des barrieres 

Ie traite. » (A Lionne, 15 avril 1664. Rome, 158.) Mais les importuniles du car~ 
dinal Albizzi n'etaient a craindre que lorsqu'on lui faisait attendre ses grati
fications accoutumees. Cr{;quy rappela justement Ii Lianne qu'on ctait en retard 
avec lui: et « vous savez, <Jcri vait-il, qu'U est assez pressant, » (22 avril 1664. 
Rome,15Q 

(~) « Qui a beaucoup de credit en cette cour. » (Bourlemont it Lionne, 
6 mai 1.664. Rome, 159.) - l~lu au mois de juillet 166i. - Plusieur" de ses 
lettres it Lionne font peine a lire, et repondent aussi mal aux bienfaits dont 
Alexandre VIl comblait son ordre, qu'it la confiance dont it honorait sa per
sonne. Le n fiwrier, ce religieux avait prie Ie cardinal Antoine Barberini de 
se concerter avec Ie P. Amat pOllr porter Ie roi it {( appagarsi del cacciamento 
dei Corsi, senza I'alzamento dell' aguglia. » (Rome, 157.) Le 6 avril, it eCI'ivit it 
Lianne qu'il se joignait it " l'applauso universale e alli accrescimenti incom
pm'abili di gloria al reo [0 non ooglio, ajouta-t-il, diijinirc se qui si mPl'ita la 
rinuntia eli va,.ii atticoli concordati, vedendo io pUTe quanto ostino al merito 
di tanto magnanima genensitcl la tm'danza uzata e la ritl'osill discopel'tll, 
Bensi dico che anche, ave qui mancasse la benemerenza. t·,l difetto maggior
mente glorificherebbe i favori reali. Vostra Eccel:ellza sa cio che rispose Ales
sandro quando diede cento talenti d'oro a chi ne chiedeva un mezzo di rame, 
eselamando : [miei doni deMano confal'si non al suo bisogno, ma alla mia 
gi'andezza. Oi nuovo con ossequiosissima sommissioll8 ardisco di rappresentare 
quanto nobiliterebbe 10 splendore della corona christianissima rimettere quella 
parte di eapitoli oUenuti, ehe si poco rilieva alIa magnificenza d'nn tanto mo
narca. Quanto da S. M. si togliera di compassione alii atterriti dalla sua po
tenza, tanto aumentera la stima del suo govern·) e la veneratione aile sue armi, 
Ie quali vogliono ehe si ceda, ma non vogliono ehe si cada, ne ehe si spa
sima ... » (Rome, i58.) 
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a l'entour que personne ne put outre-passer (1), mais avec eet 
egaI'd pourtant qu'elles ne soient pas si eloignBes de Ja'pyra
mide que du dehors on ne puisse, comme j'ai dit, en lire fort 
facilement l'inscripiion .. , S'il' arrivait jamais que cette pyra
mide tombat, ou parIes mauvais fondements qu' on lui aurait, 
donnes, ou par I'aide et la malice de qui que ce soit, il faudrait 
bien qu'a l'instant meme on la fit 1'etabli1' (2) ..... )) Bourle
mont surveille l'arehitecte du pape et Ie menaee de son 1'es
sentiment, s'il manque quelque chose a la solidite de cette 
construction «( qui doit etre de perpetuelle duree. » Les exi
gences de l'abbe vont si loin que Ie loyal et conciliant Ras
poni lui demande s'il veut done elever « un echafaud in(a
mante, ... faisant allusion aux lieux OU l' on expose les tE~tes 
de handits que l'on enferme ordinairement dans des cages de 
fer. ) - Enfin il est au comble de ses vceux, et i.l ecrit: « Les 
architectes, que j'ai regales secretement, ont fait plus que les 
officiers de la Chambre ne voulaient, et il a ete a propos de les 
gagner pourfaire mieux reussir l'ouvrage (3). » 

Mais ce qui preoccupait surtout Alexandre VII, c'etait la 
legation de son neveu; iJ savait it quoi s'en tenir sur la gene
rosite royale. Bourlemont ecrivait (4) : « La plus grande crainte 
qu'ait Ie pape est que Ie cardinal Chigi ne reQoive quelque 
mortifications, et, si cela arrivait, il ne s'en consolerait pas. ) 
Les alarmes d'Alexandre etaient fondees. On a vu l'accueil 
fait a Bourlemont, qui avait Me seduit par ceUe hienvei!lance 
unie a tant de dignite: cela ne suffit pas it Lionne. « II est sans 
doute, repondit-il, que Ie pape ne pouvail vous parler pour Ie 
roi plus obligeamment qu'il a fait, ni pour lui-meme plus pru
demment; mais je suis fache d'apprendre que ce n'est qu'a 
vous qu'il tient de pareils discours, et que jamais il ne fut plus 
emporte contre la France et tout ce qui en depend; en sorte 
que cenx memes a qui il s'en ouvre s'en etonnent. J'en dirai 

(1) Boul'Iemont lui-milme repondit nettement que Ie traite n'y obligeait pas 
la cour de Rome. 

(2) Le roi it Bourlernont, 3 mars; Lionne au meme, 11 avril 1664. Rome, 158. 
- Lioune au m8me, 4 maio Rome, Hi9. 

(3) Bourlernont Ii Lionne, 15 avril. Rome, 158. - G, 7, 13 et 27 mai 1664. 
Rome, 159. 

(4) A Lionne, 8 maL Rome, 159, 

EXECUTlOX DU TRAtTE DE PISE 495 

mon sentiment a M. l' abbe Rospigliosi (1), et vous pouvez en 
faire un chapitre it M. Rasponi; car, si cette conduite Jure, je 
prevois que nous retomberons bient6t dans les memes incon
venients dont nous venons de sortir (2). )) En meme temps, 
pour entretenir les res sentiments de Crequy, que Ie roi allait 
renvoyer a Rome, Lionne lui ec1'ivait : « ... Heron arriva .... 
avec les hulles de l'archeyeque de Paris et Ie qmtis, qui 
cst un mot dont on n'avait pas oUI parler dans les deux der
niers pontificats, et, ce qui est remarquable, c',est que M. de 
Rodez ne Ie demandait pas, non plus que Ie pallium, qu'ils lui 
ont aussi envoye. Cela fait voir que la conduite qu'on tient 
depuis ving-t mois avec la cour de Rome n'est peut-etre pas Ia 
plus mauvaise. M. de Bourlemont avait vu Ie pape; on peut 
dire que j'audience ne se passa ni bien ni mal. Sa Saintete 
temoigna vouloir ponctuellement executer les conditions 
du t1'aite et exborta Sa Majeste a agir puissamment contee Ie 
Turc; mais nous savons que Sadite Saintete s'emporte plus 
que jamais en discoul's et invectives contr6 ceUe COUl'onne. 
Le sieul' de Bourlemont avait aussi vu Ie cardinal Chigi ... Son 
Eminence lui temoigna grande envie de meriter les bonnes 
graces du 1'01 et lui demanda meme ses avis la-dessus; mais 
j usques ici ce ne sont que paroles; il faut voir comme les effets 
suivront (::1) )). - Vainement les hommes affectionnes aux 
deux cours invitaient celle de France a dissiper les craintes 
du pontife par nne attitude moins hostile: « Le cardil\al Palla
vicino, ecrivait Lionne, sbaqlia, comme on dit, a l'inql'osso (4), 
quand ii pose pour fondement que c'est au roi a faire quelque 
chose de grand pour regagnel' les affections de la cour de Rome; 
car, avec plus de raison, nous etablissons ici une maxime di
rectement contrai1'e; et, consideranl, d'un cote, queUe a ete 
Ia qualite et la duree des offenses qu'on ya faites au roi pen
dant dix lwit mois entiers, et, de 1'antre, que l'on a plus de be-

(1) Neveu du secretaire d'EtaL attache au Jegat et depeche par lui it Fontai
nebleau POllt' notifier son arrivee. II etait designe pour l'intel'nonciatul'e de 
Bruxelles. 

(2) Lioune Ii Boudemont, 11 avril 1664. Rome, 158. 
(3) 15 avril 1664. Rome, 158. 
(4) Se trompe du tout au tout. - (Lionue Ii Ugo Maffei, espioll de France, 

dont la pension venait d'etre portee Ii 2,000 livres. 4 et 30 wui 1664. Rome, 159.) 
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soins a Rome en un mois de temps d'avoir Sa Majeste favorable 
qu' elle ne saurait avail' ce besoin d'eux dans tout Ie cow's de son 
7'egne, nons concluons que c' est plutot aux parents de Sa 
Saintete a rechercher par quelque chose de grand, voire par 
toules sorles de moyens, l'honneu1' de la bienveillance et de 
la protection de Sa Majeste. » 

Des sa rentree a Rome, Bonrlemont avait declare que Ie 
legat ne serai t bien accueilli que s'i1 apportait les plus gran des 
graces qui dependissent alors du pape, c'est-a-dire des in
duIts plaGant SOliS Ie regime du Concordat les Trois-Eveches, 
l'Artois et Ie Roussillon. Ces affaires considerables etaient en 
negociation depuis!a paix des Pyrenees, et l'abus qu'avait 
toujours fait Mazarin de la presentation aux Em'lches et aux 
abbayes ne justifiait que trop la resistance du saint-siege (1) : 
« Si je ne savais de tres bon lieu, ecrivait Lionne (2), et a n'en 
pouvoir douter, que Ie pape temoigne toujours, en parlant 
meme a d'autres qu'a ses confidents, d'etre plus que jamais 
irrite cont1'e nous de to utes les choses passees, je jugerais de 
tout ce qui s'est passe entre Ie cardinal Chigi, M. Rasponi et 
vous, que Ie premier viendra lci infailliblement charge de 
porter au roj l'indult des Trois-Eveches, aussi bien que ceux 
d' Artois et de Roussillon ; mais ... j e n' ose decider s'ils auront 
a Rome, a la fin, assez de pmdence pour savoir une fois 
prendre Ie bon parti bien plus pour eux-memes que pour Ie 
roi. Peat-etre serai-je plus hitI'di a m'expliquer de man sen
timent, quandj'aurai entendu M. l'abbe Rospigliosi. )) - « Le 
roi a eie surpris de voir, par votre depeche, que M. Rasponi 
ne va us dise plus mot surce qu'eux-rnemes avaient temoigne 
avec tant de passion de savoir de Rome par quels moyens les 
parents de Sa Saintete pOllvaient meriter de rentrer veritable
~ent dans les bonnes graces de Sa JVIajesle et avoil' sa protec
tIOn en tout temps. Ils ant pourtant de dela grand interet de 
s' expliquer de bonne heure de ce qu'ils veulent ou ne veulent 
pas faire; car, dans ce doute, si on nous y laisse, on commen
cera a vivre avec Ie legat, des son arrivee en France, avec plus 

(i) Bourlemont it Lionne, 1 cr avril 1064. Rome, i58. 
(2) A Bourlemont, Ii avril. Rome, 158. 
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de reserve en matiere d'lwnneurs, (i'accl/eil et de ceremonies 
qu,on ne ferait si on silyait qu'il apportiU a Sa JVIajeste les 
satisfactions dont VallS vous etes explique confidemment au 
sieur Rasponi (1). )) 
~e roi se complaisait dans la pen see qu'ilinspirait une grande 

cramte au pape et au legat. Aussi son irritation fut extreme 
d'apprendre qu'un des plus viis instruments de sa politique a 
Rome, l'abbe Elpidio Benedetti, revenu de France avec un 
~urcro.it de pension et de benefices, tenait un langage oppose 
a celm de Bourlemont. Benedetti etait universellement me
prise, et surtout en Italie, OU il Mait mieux: eonnu. Pour se 
menager quelque bienveillance a Rome> il annODGa que Ie le
gat pouvait compteI' sur les plus honorables traitements (2). 
BouI'lemont s'en plaignit a Lianne, l'epMant qu'il fallait tenir 
les Romains en suspens, pour les forcer d' olfrir au roi les graces 
qu'il desirait (3). - Elpidio, repondit Lionne, « pour etre plus 
agreablement reGu, n'aura voutu debiter, a son arrivee, que 
choses agreables )); s'ils se reg'lent sur ses prornesses, « il se 
tronvera it la fin que, pour aillsi' dire, illeur aura coupe la 

(i) Liollne it Bourlsll1out,. 2 mai 1664. Rome, i39. 
(2) Nouvelles de Rome, 26 avril 1664: « Arrivo sabbaLo sera daFrancia l'ahbate 

Elpidio Benedetti. Dice che il cardinale Chigi sara ricevuto con o"ni dimos-' 
tl'azionc di afIetto e di stima in i<rancia, » (Rome, 158.) '" 

(3) 24 avril 166~. Rome, 158, - Les am is de la France sont mortifies de {( l'ar
rivee du siem- Elpidio avec la qualite d'oyent du roi It Rome. Je nc sals ce 
q u'i! a fait aux humains, mais enfiu sa persollne a Ie don de deplairc a tOllS 
plus que sa naissance de ricamatore [brodeur, on dirait aujourd'hui marchand 
it la toilette]. Il est vrai que la reine de Suede tient qu'il sera agent du roi 
pour acheter des essences, et S. 1\1. se divertit aussi du nouveau titre du sieu!' 
Hugues !vI,alfei, qui est alle attendre 11. de CreqllY a Livaume, » (Clarac del 
Vernet, superieur de la maison de Saint-Louis, it Lionn8, (; mai i60" Rome, 
1.59.) - Le brevet d'agent du 1'oi, donne a. Elpidio, ancien agent d'affaires de 
Mazarin, est date du 4 janvier 165L " Sa fonction est de faire, privativement 
it tOllS autres banquiers, tontes les expeditions Oll il Y a nomina.tion royale, 
et elle vaudrait, a la faire avec fid61ite, au moins 6,000 ecus de rente. » (Rome, 
i63.) - Benedetti, que uous avons deja plusiem's fois l1omme, avail etll mele a 
tant d'affaires sous Mazarin et connaissait tant de secrets que de grands per
sonuages de la cour, des ministres, com ptaient avec lui. Le 8 septembre 1(;62, 
Lianne s'excusait de n'avoir pu lui obtenir certaine gl'ace, fort lucrative, et 
icrlllinait aiusi sa lettl'c : « ... Vaus me feriez uoe tres grande illjuollice, si vous 
m'illlputiez lluoi que co soit Ju ee qui vous arrive, C',lllme si jc malHjlHi,; 
d'all'cction, car je ue manque que du pouvoir de VOliS la tellloigner. Dc toules 

LOUIS XIV ET LE SAINT-SIEGE. - 1. 32 
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gorge; mais ce n'es! pas .notre fait, et c'esl ~ eux plus qu'a 
nouS a y songer; car Je roi se passera fort bIen de ~oute.s les 
graces qu'on lui peut faire a Rome, et trouvera peUI..-et,re, dan~ 
Ie cours de son regne, des pontificats mieux conseilles et qm 
Ie considereront davantage. Pour ce qui me regarde, et pour 
repondre au doute que vous a fait parailre 1\1. Ravizz~ \1) de 
rna mauvaise disposition it tout ce qui cl)ncerne .ce,s me~sIeur~, 
apres vous avoir dec.lare que je n'ai, ni ne ~ms Jamais ,avo;1' 
d'autres sentiments que ceux que je reconnaIS en Sa MaJeste, 
qui fontla souverainc loi de ma conduite en toutes rencontres, 
je vous dirai que Ie roi conn~it si pa:'fait~ment toutes c~loses 
par lui-meme qu'on ne sauralt Jes 1m alterer ou .tant sOIl p~u. 
deguiser, et que, quelque maltalent c?ntre. meS~1e:li'S les C/llgz 
dont ils veuillent me gratifier sam; sUJet, ill mOl ill homme du 
monde, quelque adresse qu'il ait, n'est capable de rendre un 
mauvais office aupres de Sa Majeste 11 M. Ie legat, qua,~d ell.e 
vena qu'il fait effectivement ce qu'il peut et ce qu 11 ?Olt 
pour plaire 11 Sa Majeste et pour meriter l'honn~mr de s~ b18~
veillance et de sa protection. J'ajoute 11 ceJa, b16n ql1e,Je VOIe 

bien qu'ils auront peine 11 Ie croir~, qu~, si j~. pouvals quel
que chose, ce qui n'est pas, et ~ue Je VOle qu ll~ se, m,ont~'ent 
par les effets vTais et bons servzleul's de Sa Majeste, ,II n y a 
personne au monde qui leur rende ~vec plus ~e passIOn et de 
sincerite tous les petits services qu'Ils poul'ra18nt attendre de 
tout autre, et cela sans aucune vue d'interet imaginable. » 

les pensees que von, me snggerez pour I'dvautage du siem Antonio Mauas8~i, 
je me suis arrete it lui procurer l'ordre de Saint-Michel, comme !a ~lus facll: 
it reussir. J'espere de vous en envoyer les expeditions au premier JOur, et 11 
ne faut point dire que cet ordre-la soit avili puisque S. M., Ie ~orte: Ce fut une 
equivoque qui Ie fit obtenir au fils de Scaramuccia, et on I obl1gea a I: r~Ildre, 
des qu'on sut qui il etait. » (Rome, t46.) - Benedetti, q~i .s'et~it fort ~nt'lclll dans 
ces metiers equivoques, mourut it Rome, et fut. e~~erre a ~amt-.1oUl~-des-FraIl
yais, ou it avait fait cOllstruire line chapelle dedlee au s~mt 1:01. A ~ exemple d: 
]\{ilzarin son premier p'atron, pour proteger sa successJOu, II la legua au rOl, 
qui l'ab~ndouna aux Mancini. II avait poss{;de notamment, hors de la porte 
Saint-Pancrace, une somptueuse demeure, la villa B~ne~etta ~lus connu: .sous 
Ie uom de palazzo del Vascello, et qui, reuni~ ens.u:te a ~a vllla.pam~hllI, fut 
<ietruite pendant Ie siege ile Borne en 1849, :. DtZW1.W:>l~ de Morolll, c, 237. 
_ Fred. Masson, Ie cardinal de Bemis deputs son mmzstere, 125. 

(i) Un deB prelats qui devaient accornpagner Ie legato 
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Laissez entendre que, si ron n' est pas content de ce qu 
tera M.le legat, on pourra Ie l'ecevoir s8ulement 11 Fontaine
hleau, sans deranger Monsieur, qu'on fera passer pour indis
pose, et sans entree solennelle 11 Paris. Le roi veut savoir 
d'avance a quoi s'en Lealr, « et cela sans equivoques ni am
bages, et en termes non sujets a explication: aulrement, il 
n'aura qu'11 se plaindre de lui-meme si, dans sa marche, des 
qu'il aura touche Ie royaume et arrivant ici, il t1'ouve ce qu'il 
temoignait tant de craindre et dont Ie sieur Elpidio 1'a fausse
ment desabuse (1) ..... Si M, Ie legat s'arrete i tout ce que lui 
diront les Espagnols ou l'Escadron, il prendra un fort mau
vais parti et remportera peu de satisfactions de son voyage. 
It devrait desormais s'6t1'e apeniu du mauvais pas o£dontjeti 
les conseils dudit Eseadron, et it n'est pas sans appm'enee que 
9 'ait ete parpure mauvaise volonte et pOUT' /aire plus tot vaquer 
Ie pontifical, en sllscitant indirectement mille degouts a Sa 
Saintete, capables ~t la fin de lui saisz'r Ie eCEU)' et de tempol'tel', » 

Le B mai 1664, Ie cardinal Chigi reQut du pape, enconsis
toire, la croix de legat a latere et prit 1a route de Civitit-Vec
chia, ou il s'embarqua pour Ja France, avec un cortege qui 
repondait it la double grandeur du pontife et dn prince tem
porel. Alexandre VII n'avait rien neglige pOllr que cette mis
sion doulourense coulat Ie moins possible it l'honneur et a la 
dignite du saint-siege, II avait place aupres du legat des prelat.s 
capables de lui donner les meilleurs conseils sur les difficultcs 

(1) 4 mai 1664. Rome, 159. - Lionne ecrit Ie meIDe jour it Benedetti nne 
longue et vive depeehe : 1e roi est mecontent que VOllS ayez assure Ie legat 
({ qu'il seraH reQu iei tres affeetueusement, ce qui a produit un tres rnau
vais effet. " S'ils n'ont plus d'inquietude, les Chigi ne chercherout plus it plaire 
au roi. ({ lis s'en sout fies sur votre parole, do nt, s'ils ne se ravisent, vous leur 
serez un mauvais garant... 11 se trouvera, it la fin, que va us leur anrez conpe 
la gorge et qu'iIs vous en voudront plus qu'ils n'ont jamais fait. Tachez, s'il 
est encore it temps, de rhabiller cela en vous expliquant mieux, quand iJ 
faudrait meme, pour en faire naHre l'occasion, declarer que je vons en ai fait 
une severe reprimande. Quant it ce que vous dit.es que vous VOllS prornettez 
que ledit sieur legat sia pel' dare e in conseguenza per 7'icevel'e ogni contento, 
vous raisonnez fort juste, paree qu'il faut qu'i! commence, et que ce ne seront 
pas bagatelles ni graces pour des particuliers, que Ie roi no serait pas dispose 
it mettre sur son compte, et encore moins les regals qu'i! a prepares, qu'il 
pourrait bien rem porter it Rome si d'autres choses ne precedent. " (Rome, 159.) 
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que la cour de France ne manquerait pas de soulev'er. Le 
premier de tous Mait Ie cardinal Imperiale, gouverneur de 
Rome au 20 aout et qui ne s'effrayait nullement d'affronter 
la colere de Louis XIV et de lui rendre compte de ses actes. 
Avec Ie cardinal-padl'one, Ie pape ne craignait pas de monlror 
a ses ennemis un autre membre de cette famine Chigi, que 
les pamphlets payes par Ie roi dechiraient avec tant de passion: . 
don Sigismondo Chigi, fils d'un frere defllnt> tres jeune en
core, mais severement eleve par son onele et depuis long'
temps remarque pour son heureux naturel, son esprit, sa 
science precoce (1). Les legations a latere devant offrir une 
image de la cour pontificate, Flayio Chig'i avait un secretaire 
d'Etat, Carlo Roberti de' Vittorii, archeveque de Tarse, qtii 
portait au dauphin les fascie benedette sous 1e titre de nonce 
extraordinaire et qui, apres ceUe fonction, devait rester en 
France comme nonce ordinaire; - un auditeur, Francesco 
Ravizza, commissaire de la Chambre apostoiique, qui, charge 
de negocier directement avec Lionne, forya l'estime et Ie res
pect de ce ministre; - un majordome, Ie clerc de chambre 
Bonaccorso Bonaccorsi; - un dataire, Vitaliano Visconti, 
auditeur de rote nomme nonce a Madrid; - un maitre de , 
chambre, Ie protonotaire Colonna, nomme vice-leg at d'Avi
gnon; - un cameder secret, Ie prelat Altemps; - un maitre 
des ceremonies, Fulvio Servatio; - et un dim'ista, Sebastiano 
Baldini. Trois de ees prelats, Roborti, Visconti et Bonaccorsi 
devaient etre eleves a la pourpre par Alexandre VII, et Ra
vizza, devenu archeveque de Cesaree, nonce en Portugal et 
prefet de la Propagande, allait la recevoir aussi lorsqu'il mou· 

(1) NOllS avons deja parle de lui au chapitre VI : « ••• Pare dotato di talent 
assai superiori a gl' altri della sua casa; tiene vivacitit; e pronto et arguto neHe 
risposte; fa profitto nello studio. » (Relation de Basadonna, qui avait quitte 
l'ambassade de Rome au mois de novembre 1663. (Relazioni, t. II, p. 266.) -
En 1661, don Sigismondo fut eleve au cardinalat par la reconnaissance de Clii
ment IX, et, en 1671., l'ambassadeur venitieu Grimani parlait de lni en ces ter
mes : « Il cardinale Sigismondo Chigi porta nella eta di 23 anni la dignilit con 
tal forma ehe si concilia amor e stima, et se il progresso nelli anni non 10 
pregiudica, fa creder dover essere ai snoi giorni uno dei piu risplendenti car. 
dinali nella virtu e nella esperienza. » (Relazioni, t. n, p. 351.) Nomme legal de 
Ferrare par Clement X, il mourut a vingt-neuf ans, justifiant les previsions de 
Griillani et laissant nne grande renommee de talent~ et de vertus. 
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fUt. Le legat comptait encore aV8C lui des hommes apparte
nant a des families considerables, Jacopo Rospigliosi, qui fut 
cardinal et secretaire d'Etat sous le pontificat suivant Bichi , , 
Piccolomini, Nerli, Patrizzi, Aldovrandi, Buonvisi. Cinq ga-
leres du pape Ie transporterent avec sa suite de Civita-Vecchia 
a Marseille (1). 

Dne foule immense, qui l'attendait au bord de la mer, Ie 
reyut avec respect, avec j oie, avec enthousiasme (2). L' eveque 
fut entraine par son peuple et, au lieu de demeurer au senil 
de sa cathedrale comme ]e roi Ie lui avait prescrit, se porta au 
devant de lui jusqu'au port avec tout son clel'ge : il eut la fai
b1esse de g'en excuser et il ajoutait : « Je ne saurais bien ecrire 
la ])onne volout@ et rho nnete depense que cette ·ville a faite 
en cette occasion, car il me semble qu'elle 's'est snrpassee en 
tout ce qui s'en pouvait attendre (3). » 

Le legat s'~tait fait precedeI' de l'abbe Rospigliosi, neveu du 
seeretaire d'Etat, qui se rendit aussitOt a Fontainebleau, OU il 
notifia au roi, des Ie B mai, la tres prochaine arrivee du cardi
nal neveu (3). Cependant le marquis de Montausier, charge 
d'aller au devant du cardinal avec la maison du roi, reyut ses 
instructions Ie 23 seulement (4), et ne quitta la cour que Ie 

(1) BibL Chigi. Diario, tres incomplet d'aillenrs, de Baldini. 
(2) BibL Chigi. Registro della Zegatione di Fmncia, - copie incomplete; 

Ie legat au cardinal Rospigliosi : « La citta e citadella furono Ie prime a salu
tare can 10 sparo di tutta iI cannone Ie galere pontificie. II simile fecero tutti 
gli vascelli et altri leglli, etc ... Le strade erano impraticabili per la quantita del 
popolo, che vi era concorso, oltre quello che si veneva sn Ie fenestre tuttG 
adobbate di tapeti, e sopra i medesimi tetti, ehe nel maggior trionfo non si 
sarebbe potuto veder di piu ... n (Ibid. Diario ms. E. 11., 38. - Arch. Vat. Diaria 
de Servatio, 1664, 14 mai, ~{arseille : " Illico sublatis anchoris triremes om. 
nes, etc ... ,,) 

(3) Etienne dn Pnget, eveque de Marseille depuis i644. Le roi lui avait anss 
ordonne de porter devant Ie cardinal Ie camail et Ie Tochet decouvert, - ce 
qui Hait, suivant les pretentions gallicanes, une protestation contre les pou
vairs et la juridiction des legats et des nonces, - it mains que Chigi ne Ie 
regut en soutane et en manteau. (Lianne a l'eveque de Marseille, 4 maL _ 
L'eveque it Lionne, 16 maL Rome, 163.) 

(4) Le roi et Lionne au legat, 5 mai : accusent reception de l'avis apporte 
par RospigliosL (Rome, 163.) 

(3) Instrnctions rectigees par Lionne. (Rome, 163.) Les depeches portent Mon
tozier; Ie marquis signe Montausier; il reynt Ie brevet de due an cours de 
cette legation, 
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lendemain. Or, Chigi, debarque depuis Ie 14, eutra Ie 29 a 
Lyon, d'Oll il continua de s'avancer directement vel'S l~ terme 
de sa mission. Des excuses lui furent offertes de mauvaise foi 
et de mauvaise humeur : (, La promptearrivee de M.le legat, 
ecrivait Lionne, nous a tous surpris, car nous avons su Son 
deharquement a Marseille plus tot que son depart de 
Rome (1). » Les recits de l'arrivee a Marseille deplurent au 
roi. L'eveque fut blame, et ron essaya de railler Ie cardinal, . 
dont la premiere cavalcata avait ete derangee par les salves 
royales de l' artillerie. Mais l'attilude ferme et courtoise de 
Chigi imposa aux rieurs et aux malintontionnes. Lionne ecri
vait avec depit au due de Crequy (2) : M. Ie legat marche si 
vite que M. Ie duc de Lesdignieres, gouverneur du Dauphine, 
n'a pu Ie joindre qu'a Valence. II sera sans doute a Lyon avant 
1\1. de Montausier ot la maison cia roi, a moins que M. l'arche
veque d'Arles ne Ie retienne, comme il a ordre de Ie faire. II 
nOllS a mande de nouveau M. l'abbe Rospigliosi pour nous 
porter des compliments, « mais, sans que no us ·soyons plus 
savants de l'instruction ou du pouvoir, avec lequel il vient, de 
faire a Sa Majeste rune des deux graces que vous savez (3), 
car il me semble que je m'en suis explique a vous avant votre 
depart; en taus cas, vous pOUfrez apprendre de :tV!. de Bourle
mont Ie dechiffrement de cette Emigme, et tout ce que je lui 
ai mande sur cette matiere, depuis la conclusion du teaite de 
Pise. Cette ignorance au on nous laisse fait que je ne saueais 
encore vous mander si Ie roi fera venir droit lci Ie sieur legat 
pour retourner a Rome sans aller a Paris, ou si, au sortir d'Or
leans, Sa ..'IIajeste lui fera prendre Ie chemin de Paris pour y 
achever son triomphe. Car cette decision depend de ce qu'il 
apporte au n'apporte pas a Sa Majeste. Je disais cependant 
hier a l'abbe Rospigliosi que je ne lui fais encore aucune plainte 
de certaines choses qui se passent et qui ne sont pas bien; et 
cela, afin qu'il connut que ron remarque tout. Je lui en dtai 
deux exemples : l'un, que la sortie de don Mario ne s'est pas 

(1) Lionne Ii Rospigliosi, 27 maL Le roi au legat, 30 maio Rome, 163. 
(2) 31 maL Rome, 159. 
(3) La promotion de Mercceur ou l'indult des 'fl'ois-Eveches. 
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faile selon l'esprit du traite, en etant parti avec Je pape, et, 
au lieu de la relegation sti pulee, ayant l'honneur de voir taus 
les .lours Sa Saintete (1); l'autre, que don Augustin soit aile a 
Suime (2), comme s'i1ne vous venait voir apres, a San Quirico, 
gue par occasion, au lieu gu'll devait paraHre aux yeux du 
monde qu'il partail expres de Rome pour va us aller trouver eu 
ce lieu·la. » 

Dans toutes les provinces qu'il traversa, Ie legat retrouva 
les hommages spontanes qui avaient fait de son entree dans 
Ie royaume une fete religieuse et populaire. n repondit aux 
desirs de la piete publique, en se pretant avec complaisance 
aux fonctions, aux audiences, aux ceremonies: la nuit meme 
ne Ie dMendait pas contee une curio site toujours touchante et 
parfois importune: des couvents un pen ecartiis de Ia route 
lui offraient alors un refuge OU il prenait quelque repos (3). 
L'empressement des sujets faisait contrasle avec Ie mauvais 
vouloir du roi, qui se manifesta par des procedes puerils, cho
quants, malhonneLes. Le 24- mai, Lianne informait Bourlemont 
que Ia douane avait saisi par megarde, it Lyon, les bagages 
de Chigi, et que Ie roi, mecontent de cette erreur, allaH or
donner qu'ils pussent passer en franchise; mais Ja meme 
vexation s'etant repetee, Lionne avoua que Ie roi avait entendu 
affranchir Ie transport sur eall, mais non parterre: il deman
dait si Ie legat Barberini avait joui de eelte exemption, et as
smait gravement qu'il n'avait rien trouve dans les registres (4-). 
- Le secret de la correspond once entre Ie cardinal et Rome 
fut viole. « J'ai observe, raconlait Ie legal, que les pUs ap
portes par Ie dernier ordinaire avaient ete ouvert,s, particu
lierement Ie votre et ceJ ui de la secretairerie d'Etat, c' est
a-dire jusl ement ceux qui portaient la suscription : Pour Ie ser
vice de Sa Saintete. J'en ai dit quelque chose au marquis de 

(1) Le traite exigeait seulement la sortie de Rome, et Alexaudre VII n'etait 
pas tenu d'y ajouter let' raffinements de mechancete inventes par la haine du 

roi. 
(2) Nouvelle controuvee, et dementie par Crequy lui-milme. . . 
(3) Bib!. Chigi : Lettres du cardinal legato - Fragments du Dwrmm de Bal-

dini. 
(4) Rome, 159, - Lionne a Montausier, 26 juin 1664. Rome, 163. 
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Montausier, qui en a ecrit, je craiB, a la cour, et me repondit 
que cela ne pouvait etre, et que ces letlres auraient probable
ment ete froissees dans la valise. - S'il en est ainsi, repliquai
je, je fais mon compliment au maitre de paste, qui a eu l'at
tention et Ie soin de Ie" recacheter, et d'y apposer un cachet 
qui, quoique mal fait, veut imiter Ie veritable. - Je lui mOn
trai les envelop pes ) afin qu'il s 'assurat lui-mel,11e qu'elles 
avaient Me decachetees, et yajoutai : Au surplus, je me felicite 
de ce qui est arrive, parce que ceux qui auront Iu ces lettres 
y amont pu voir quelle bonte Sa Saintete temoigne it M. Ie . 
due de Crequy (1). )) 

Le cardinal Chigi se demandait done avec une juste inquie
tude si Ie roi se contenterait de lui donner, Ii Fontainebleau, 
l'audience reglee par les articles de Pise, sans lui permettre 
de recevoir, it Paris, les hommages publics, comme ses prede
cesseurs; mais il etait decide it subir un refus blessant, plutM 
que d'acheter par aucune transaction ce qu'il regardait comme 
un droit attache it son titre. Plus il avall(;ait, plus les disposi
tions du roi paraissaient hostiles. II approchait de la Charite, 
lorsque son secretaire d'Etat, Roberti, charge des fascie bene
dette, annonya au roi qu'il etait p1'et it executer les o1'dres du 
souverain pontife. Lianne ecrivit au duc de Crequy : « M. Ro
berti m'a donne part de la declaration que M. Ie legat a faite 
en sa pe1'sonne de la noncialure extraordinaire pour presenter 
les langes de Monseigneur Ie Dauphin. Je ne me presserai pas 
de lui faire 1'eponse 1 quoique it cela il ne puisse y avoil' de 
difficulte, puisque ce n' est qu'une fonction d'un jour, Je vous 
dirai seulement, sur Ie chagrin que vous me temoignez par 

(1.) Bibl. Chigi: Lettres du legat au cardinal Rospigliosi et it d'autres: 
.jer aout 1664. - Dne lettre de Montausier aUesle la parfaite exactitude de 
ce recit : M. Ie legat « m'a dit... que ses paquets avaient ete ouverts, au 
moins tous ceux ou it y avaft dessus : Pour les aftail'es de S. S., et que la 
plupart des lettres avaient ete mal recachetees, parce que 1a maniel'e dont on 
les cachette a. la secretairerie d'Etat du pape est fort differente des autres. II 
a ajoute a. cela qu'it est fort aise qu'on ait vu tont ce que portent ces depecbes. 
Je n'ai rien repondu a cela, sinon qu'on soup~onnait sonvent ces choses-Ia a 
faux; que les ordinaires etaient fort SUI'S et que les cachets se pouvaient gater 
par les ebranlements de la poste, et ai change incontinent de discoltrs. n (A, 
Lionne, 20 juillet 1664. Rome, 163.) 
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votre IeUre particuliere de ce que je ne vous ai pas encore ins
truit du traiternent que l' on pretend faire it M. Ie legat, que je 
n' ai pn rn' cmpecher d' en 1'i1'e un peu. N e vons fachez pas ce
pendant que je de de vos chagrins, car vous en rirez peut
etre plus que moi quand je vous aurai dit qu' encore aujom
d'hui je ne sais pas rnoi-meme quel traitement on fera audit 
siem legat, ni si Ie roi donnera les mains it son entree it Paris, 
au 8i on Ie fera venir droit lei d'Orleans, et qu'apres qu'il aura 
fait sa harangue, on Ie renverra comme ayant acheve tout ce 
qu'il avait it faire. Cela depend absolument de·ce qu'il porte, 
dont ii ne s' est point eneore explique, et ce sera lui-meme 
qui se procmera la maniere plus ou moins obligeante du irai
ternent qui lui sera fait (1). » Et encore, Ie. 26 juin : (( Je n'ai 
point fait ni pu faire de reponse aux lettres de M. Roberti, 
parce que Sa M aj este n'a pas encore pris sa resolution sur cette 
nonclatme extraordil1aire et sur la personne it qui elle a Me 
conferee (2). » 

Les deux partis s' observerent longtemps en silence. 
Louis XIV ecrivait it Montausier : (( J'amais cru qu'au moins 
en quittant Lyon, puisqu'il ne l'a pas fait plus tOt, M. Ie legat 
enverrait ici par avance quelqu'un des siens pour apprendre 
mes intentions de sa reception, et cela peut etre une marque 
qu'il est tout dispose it se con tenter de tel traiternent que je 
lui voudrais accorder; mais, comme l'affaire Ie reg-arde plus 
que moi, il n' est pas necessaire que vous lui en parliez, s'il ne 
vons en dlt rnot (3). » Montausier, charge de faire expliquer 
les Italiens, se plaignit a Lionne de n'avoir rien d'interessant 
it mander. (( Soit qu'ils sont trop habiles, disait-iI, au que je 
Ie sois trop peu, j e n' ai 1'ien it ecri1'e, it mon regt'et (4). )) Mais 
Ie cardinal Chigi sortit de sa reserve quand il fut temps. n s'e
tonna qu'on put lui refuser 1'entree publique a Paris, et ne Ie 
laisser paraltre avec Ie caractere de legat qu'it Fontainebleau, 
dans une maist des champs. - On est Ie roi, la est I'honneur, 

(1) 14 juin 1664, de Fontainebleau. Rome, 159. 
(2) A Montausier. Rome, 163. 
(3) 11 juin 1664. Rome, 163. 
(4) Lionne a Montausier, H juin; Montausier it Lionne, de Ja Charite, i5 juin. 

Rome, 163. 
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repondit Montausier. - Puisque je suis venu comme legat, 
repliqua Chigi, « ce serait Ie saint-siege, et non pas Ie pape 
ni moi, qui recevrait l'atfront. - Il dit toutes ces choses avec 
affection et beaucoup de demonstrations d'etre touche, ajou
tant a tout cela des marques de respect tres profond et levant 
les epaules de temps en temps. » n protestait surtout contre 
1a proposition d'acheler son entree a Paris au prix de certaines 
concessions. II me confia, disait encore Monlausier, « que Sa· 
Saintete Mait d'une humeur qui ne voulait point qu'on lui lit 
violence; qu'il fallait Ie prendre avec de certains detours qu'il 
connaissait; que, des qu'il refusait, il ne fallait plus faire d'ins
tance, parce que cela mettait les choses en etat de n' etre jamais 
failes; ... qu'avec 1a patience et l'adresse on obtenait tout de 
lui, et rien du tout si on en usait autrement U). )} 

Romains et FranQais etaient enfin aux prises. De la Charite, 
Ie cal'dinal envoya au roi les bulles de sa legation (2), qui 
furent aussitOt transmises au Parlement avec ordre de les en
registreI', « en sorte, disait Louis XIV a ses magistrats, que 
Sa Saintete ait occasion de croire qu'elIes ont Me reQues de 
notre part avec Ie respect (ilial et l'a/fection que nous avons 
pow' tout ce qui vient d' elle et du saint-siege (3). » Mats Lionne 
ecrivait de son cote: « C'est une atfaire qui vraisemblablement 
n'ira pas vite; car vous savez que ces messieurs veulent faire 
valoir leurs charges en pareilles occasions, qui s'offrent ra1'e
ment (4). » Le Parlement avail sans doute de mechantes inten
tions, mais, comme il ne reconnaissait d'autre regIe que la vo
lonte royale, la cour se servait de lui pour dissimuler sa propre 
hostilite. La premiere contestation vint de Lionne lui-meme, 
qui pretendit avoir decouvert que Ie pouvoir de Chigi Mait 
suranne et cachait quelque piege : i1 engagea une polemique 

(1) Montamier au roi, de Gien, 18 j uin. Rome, 163. 
(2) « ... Speramus non solum Majestati Turn gratum fore nostri nepotis ad

ventum, sed a regali etiam auctoritate amotum iri qurncumque impedimenta 
possent eas apostolici legati facultates optato fructu privare. Scimus tanti fi.eri 
a Majestate Tua pontificirn mentis consilia ut ejusmodi in re accuratioribus 
precibus locllm minime relinquat. " (Eref au roi en creance sur Ie cardiual 
Chigi, legato 24 mars 1664. Rome, 163.) 

(3) 15 juin. Rome, Hi3. 
(4) A Crequy, 1.8 juin. Rome, 1.59. 
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ridicule contre l' abbe Rospigliosi, qui fut oblige de porter j us
qu'au roi la demonstration de la lourde bevue commise par 
son ministre. Montausiel' se p1aignit au roi de cette honteuse 
chicane (1). . 

Lionne prit sa revanche en retardant, par des moyens plus 
SUI'S, l' enregistrement des bulles. Ii se fit donner par Ie roi 
l'ordre de s'entendre secretement avec Ie premier president, a 
l'instl meme du procureur general. La Iettre suivaute de La
moignon a. ce ministre decouvre l'intrigue et montre qUElls 
ravages avaient faits les doctrines hostiles au saint-siege dans 
les esprits les plus moderes de la magistrature (2) : « 1\'1. Ie 
procureur general ayant donne ses conclusions, samedi demieI', 
avec toute la diligence qu'il a cru devoir apporter it une chose 
dont on souhaitait l'expedition, et quelques petits embarras 
que j' avais fornentes n' ayant pu appol'ter que deux jours de 1'e
tal'dement au parquet) pane que j'ai garde (id(}iement l'ordre 
que j'avais l'e9U, j'ai eu toujours depuis ce temps-Ia l'abbe Ros
pigliosi it mes trousses, c' esHt-diI'e des samedi, el quoique 
fallasse a 1a campagne; et, lundi au soil' en arrivant, je J'ai 
remis sur l'examen que je desirais faire en mon particulier de 
toutes ces facultes. Je vois qu'il est alarme de ce que je ne vais 
pas plus vite, et je sais qu'il a dit a quelques personnes qu'il 
craignait que la caul' n'eut part a ce delai, n' en voyant point de 
cause ... Ce matin, MM. les gens du roi, voyant que je rep on
dafls si mal a leur diligence, m'ont parle de teIle maniere que, 
joint au bwit qui court ici que vous entrez sur de certaines 
a/fail'es au 111. Ie lr!gat ne tt'ouve pas les chemins si aplanis qu'ils 
ont Me depuis Marseille jusques a. Orleans, il me semble qu'ils 
commencent a entrer dans la pen see qu'il poul'rait y avail' quel
que chose de VOLtS dans cette lenteur. Ce n' est pas que j e n' aie 
repondu aux uns et aux autres tout ce qu'il fallait pour donner 
des impressions bien contraires, parlant seulement comme 
pour me disculper a votre egard, et temoigner que, si 1a cour 
Mait elle-meme entree dans la discussion du detail de ces fa
cultes, elle y pourrait employer plus de temps que je n'avais 

(1) Lionne au P. P.; a Rospigliosi; Ie roi a Montausier; Montausier au roi, 
de Gien : toutes ces lettres sont du 18 juin. Rome, 163. 

(2) 25 juin 1664. Rome, 163. 
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fait jusques ici et que je ne pouvais mettre la chose en delibe
ration au Parlement que je ne fusse entierement {nstruit de 
tous les exemples ... Mais enfin, Monsieur, je crois qu'il est de 
to utes manieres expedient d'assembler vendredi prochaiu, 
saul vot1'e meilleul' avis. J usque-la, tout sera pris sur mon 
compte, et vous pouvez meme vous plaindre de ma longueur. 
Ce vendredi, on ne fera autre chose que presenter les lettres 
patentes avec les facultes, et, sans en faire lecture, je crois 
qu'il est a propos que je nomme des commissaires pour les 
examiner. Ces commissaires me paraissent necessaires POU?' 
tenir la chose en etat d'etl'e ou eloignee ou abrrfgee, car, outre 
que nous les pl'end?'ons tels qu'ils s' en rapp07'teTOnt bien a nous 
en la plupa7't des choses, it est aise de leur faire voir tant de 
pays que ron voudra jusques a ce que vous nous ldchiez la 
main ... )) On pourra se conformer a ce qui a ete fait en 1620. 
« Voila mes pen sees ; in(onnez-moi, s'il vous plait, des vo
lontes. )) .Ie regrette que vons n'ayez pas donne anx lettres d'at
tache la forme des chartes : « A tous presents et a venir, etc. » 

n faut qu'il paraisse toujours que Ie legat ne peut exercer 
aucnne juridiction, a moins que l'autorite royale se joigne en 
sa faveur avec celle du pape, et qu'il est, ainsi que disait un 
vieil premier president, legatus de latere utriusque, nempe 
regis et pontificis. II etait bien plus convenable de lui expedier 
des lettres en forme plus authentique, plus propre pour attri
buer cette juridiction en quelque faQon et pour lui commu
niqueI' un pouvoir fort extraordinaire, que de lui donner seule
ment une simple commission comme une maniere d'attache; 
qui l'econnait plutdt un pouvoir deja donne qu' elle ne Ie con
fil'me ... Pour ce qui est des facultes, ... je vous dirai seulement 
ce que Scaliger disait autrefois d'un livre plein de fautes: 
centum lituris mederi non possis: una possis (acile. ) Mais Ie 
roi ordonna d' en finir. Lamoignon annonQa bient6t qu'il avait 
coupe court aux deliberations et que Ie roi serait obei, « en 
s orte, dit-il, qu'il ne reste rien a faire de notre part, sinon de 
savoir si on Irouve bien l'arret de verification dontje vous en
voie Ie projet (t). » 

(1) A Lionne, ler juillet. Rome, 163. Relevons en passant les pniciellses reve-
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Le temps etant arrive de regler definitivement Ie traitement 
reserve au cardinal Chigi, M:ontausier prit a pad son audileur, 
Ie preIat Ravizza, designe par Ie legat pour couduire cette ne
gociation, et tenta de les gagner au roi l'un et l'autre par les 
offres les plus seduisantes. Le 18 juin, de Chateauneuf-sur
Loire, Ie marquis ecrivit a Louis XIV: J'ai dit aM. Ravizza 
« que Ie pape Mait vieux el Ie legat jellne; que, Ie premier 
manquant, Ie demier aurait sans doute Lesoin d'appui) et qu'il 
n'en saurait tmuver un plus puissant ni pIllS pret pour tons 
ceux qui y I'ecourraient; que, de plus, Votre Majeste etait si 
puissante et si EMmIe que vous etiez capable d'agrandir, 
quand it VOllS plaisait, tout ce qu'il y avail de grand; que M.le 
cardinal Antoine en etait une preuve toute presente ; ... que 
Votre Majeste Mait bienfaisante et genereuse; que, si on lui 

lations de cette leUre sur l'execution du concile de Trente dans notre pays. 
Le premier president disait : « Quant it la clause sans approbation du concile 
de Trente, cela est conforme aux precedentes modificatious; neanmoins nous 
n'avolls pas j uge it propos de Ie prononcer it I'audience. Meme, si vous Ie croyez 
mieux, on peut mettre cette clause separement dans un arrete du registre 
secret; d'autant pIns que Ie concile de Trente n'est cite dans ces bulles que 
par occasion, et que la chalew' que l'on a eue autrefois contre ce concile est 
beaucoup diminuee " car on a etahli en France par les ordonnances et par les 
dispositions des arrets presque tOlltes les memes choses pour la discipline 
ecclesiastique que celles qu'i! contient, en sorte qu'i! est presentement bien 
pillS ohserve en France qu'i! n'est 11 Rome. II est assurement tres bon en to utes 
les matieres ecclesiastiques, et i! ne nous choque presque en rien, sinon en ce 
que les ambassadeul's du roi n'y eurent pas le rang qui lew' est du partout; 
et c'est en effet la vel'itable raison pour laquelle Ie Parlement a accoutllme 
de rnettre : Sans approbation du concile de Trente, lorsqu'i! se trouve {monee 
dans les bulles qui lui sont adressBes. " - L'ahbe Rospigliosi, au nOill du le
gat, s'opposait 11 ces restrictions, demandant qll'on s'en tint, comille en 1625, 
it des reserves de style, pareilies it celles que se permet encore Ie Consei! d'Etat 
de nos jours. Le roi lui promit satisfaction; mais Lionne ordonna au premier 
president « d'expedier l'arret en Gtant les clauses dont Ie legat temoignait 
queIque sujet d'etre choque et les mettant clans un a1'l'ete separe dont it n'elU 
aucune connaissance. " (Lioune au P. P., 4 et 6 juillet. - Le P. P. it Lionne, 
4jllillet. Rome, 1.63.) - On trouve, en effet, dans les registres du conseil secret 
du Parlement, it la suite de la deliberation qui ordonne l'enregistrement des 
bulles, un second arret ainsi conCiIl : « A ete arrete que ladite verification es t 
faite sans approhation du concile de Trente ni de la bulle [12 cama Domini et 
autres huiles enoncees esdites facultes, fors celles qui sont dans Ie corps du 
droit et reC;lles en France, et sans que ledit legat puisse sllhdelegller ni se 
servir et user d'autres facultes que de celles qui sont attachees sous Ie contre
scel, ni dispenser les etudiants de la residence et desserte de leurs benefices. » 

(Arch. nat., Xi. 8394. fo!. 145.) 
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faisait des avances, eIle donnel'aiL sans douLe des mal'qnes de 
sa magnanimite, et que, si j'osais entrer dans les interHs de 
M. Ie legat, je lui dirais qu'etant, par sa jeunesse, fort eloigne 
du papat, ii ne devait point apprehender de se montrer par- , 
lial pour la France, parce que cela ne lui ferait rien perdre 13t 
lui pourrait procurer beaucoup d'avantage; que, qUlfnd it amah 
soixante aus, il ferait Ie neutre, s'illui piaisait,mais qn'entre 
ci et Ia il pouvait se declarer sans danger. J'ajoutai que M. Ra
vizza, en son particulier, pouvait esperer des choses conside
rabIes de la bonte de Votre Majeste, s'i1 faisait des choses qui 
vous fussent agreabies. » Ni Ie cardinal Chigi ni son auditeur 
n'accepterenl Ie marche. 

Ravizza parut a Fontainebleau, Ie 20 juin, pour la premiere 
fois, et, Ie lendemain Louis XIV ecrivait au duc de Crequy: 
Le legat m' a envoye Ie sieur Ravizza, Ie plus confident de ceux 
qui l'accompagnent. « II est certain qu'il ne peut mieux 
parler; ») mais ii n'a rien dit des graces que j'attends du pape : 
ce sont de pures paroles pour se faire bien traiter et qui ne 
seraient pas suivies d'effets. « C'est ce qui m'a oblige de Ie 
renvoyer sans m'expliquer, non plus que Ie legat, de ce que 
j'ai dessein de faire pour sa reception. )) Lionne ajoutait (1): 
« J' ai eu hier un entretien de plus de cinq heures avec M. Ra
vizza, ou je me contentai extremement a ne leur ceIer aucune 
des verites qu'on leur pouvait dire sur les choses passees et 
presentes (2). » C'estLionne qui crut a propos de revenir sur 
Ie passe. Suivant sa coutume, il reprocha au pape son ingra
titude envers un prince auquel il devait Ia tiare! il oubliait que 
juslement Ravizza avait assiste a l'eJection d'Alexandre VII. 
« J e lui declarai, dit Ie prelat, que j' etais dans Ie conclave; 
que, comme je Ie savais fort bien, les cinq voix de la France 
n'auraient pas pu lui disputer le pontifical et que, 81 M. de 
Lianne avaitlui-meme conseille de lever l'exclusion, il n'avait 

(1) Le roi et Lionne it Crequy, 21 juin. ROine, log. 
(2) Lionne et Ravizza ont dresse J'un et l'autre des relations de leur confe

rence. Celle de Lionne est tout entiere de sa main. (Rome, 163.) - Cf. BibI. 
Chigi, Regislro ms. della legatione. E. H. X5. Rapport de Ravizza au legato -
Rome, 163. « M€mlOire sur Ie traitement it faire a M. Ie legat, Iu au roi Ie 28 juin 
1664. n 

EXECUTlO;ll DU TRAITE DE PISE 

rendu service qu'a son souverain et. au eardinal Mazarin en 
Jes retirant de leur engagement, parce que Ie sacre college 
etait decide a cette election, et qu'autrement il en serait resulte 
un grand discredit pour la couronne, ainsi qu'il etait arrive 
deja dans Ie conclave d'Innocent X. Je lui appris d'autres ve
rites sur cet evenement, dont j'etais si bien informe. Je Ie 
fis 1'essouvenir de tant de graces prodigllees par Sa Saintete, 
a la consideration dll roi, et jelui remontrai que]e saint-pere, 
apres avail' accorde tout ce qui est legitime, et possible, 
ne refuse que ce qui repugne aux canons ou a sa conscience. 
Quelle preuve plus fl'appante, dis-je, Sa Saintete peut-elle 
donner de son indulgence paternelle, que l'accueil bienveil
JanL qu'elle fait aujourd'hui. au cardinal d'Este et au duc de 
Crequy, auteurs de tons les desordres passes, et son empres
~ement a executer Ie traite? Si Sa Saintete est 1ente a faire des 
prom esses, elIe est exacte et genereuse ales accomplir (1). )) 

L'entretien fut des plus animes. - LIONNE : « Je pose 
comme fondement que, dans les difficultes passees, les choses 
se sont po1'tees a de telles exlremi1es et exces d'aigreur qu'il 
n'est pas possible de revenir tout a coup a des reunions de 
crnUl', liaisons d'amitie, et a des assurances de protection pour 
1a maison Chigi, sans passer par quelque milieu. Ce milieu
lit doit eLre quelque grace considerable que Ie cardinal Chigi 
obtienne de Sa Saintete pour les inte1'e1s du roi... et Sa Ma
jeste ne se laissera pas aisement surprendre a aucuns artifices 

(1) " Ed intorno all' esclusiva al pontificato Ii dissi ehe, corne quello che rni 
tmvai nel conclave, sap eva molto bene che i cinque voti della FraJlcia non 
potevano toglierlelo, e che, se Sua EcceUenza apro qualche cosa sopra cio, fece 
un bel servigio al re ed al cardinale lIfazzarini nel disirnpegnarli, perche tutto 
il sacro collegio l'havrebbe eletto pontefice e sarebbe seguito con gran' discre
dito della corona, corne fn nell' esaltatione d'Innocentio Xo. Circa questa aifare 
io, corne rnolto informato, Ii soggiunsi altt'e cose, contando Ii in fine; pili grazi; 
fatLe da Sua Santita a intuito del re, colle quali procurai di rimostrare ehe 
Sua Beatitudine ha couceduto cio ehe era giusto e possibiJe con negar sola
mente quello a ehe ripllgnavano i canoni e la propria coscieDza. Anzi Ii feci 
loccaI' can mani che Nostro Signore di presente ha pili che mai Ie viscer~ 
piene di cordialita paterna, mentre ha ricevuti i signori cardinale d'Este e 
duca di Crequy, auto1'i delle t01'bolenze passate, con aifettuose dimostrazioni. 
ed eseguisce si prontamente i concordati; dicendoli poi clle la Beatitudine Sua 
e assai circospetta nel prom.ettere, ma altrettanto generosa e puntuale nell' 
osservare" ») 
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ni belles paroles ... )) Qu'esl-ce, apres tout, que l'induLt des 
Trois-Eveches? Ie roi Henri IV avait ete sur Ie point de 1'oh
tenir, quoique ce pays ne flit que place SOliS son protectorat 
ot non reuni a la couronne, comme il 1'a ete depuis par Jes 
traites de Munster ot des Pyrenees. - RAVIZZA: La manii:n'e 
de pretendre cet indult comme Ie poignard a 1a g'qrge, do ut 
des, est choquante et sensible. Il faut abandonner au legat Ie 
soin d'y amener Ie pape. - LIONClE: « Si Sa Saintete fait un 
pas en avant pour Ie service de cette couronne, Ie roi en fera 
deux a l'avantage du saint-siege; mais, si clIe en fait un en 
arriere, Sa Majeste en fera quatrc dans Ie meme sens. - RA
VlZZA: Qui fera Ie premier pas? Tout a ete, jusqu'a present, 
regIe conformement aux volontes du roi, et il ne reste plus it 
Sa Saintete que d'envoyer M. Ie cardinal Chigi dans cette cour 
comme eUe fait avec tant d'abnegation, et si Sa Sainleie et 
M. Ie legat donnent l'exemple au roi de faire des graces, eUes 
seront en droit de Ie regarder comme leur dehiteur. - LIONNE: 
Dans les conjonctures presentes, l'ambition de M. Ie legat doit 
etre de retourner a Rome avec uu accroissemcnt de credit, 
fonde sur 1a faveur de Sa Majeste et sur les marques qu'elle 
lui en donn era. - RAVIZZA: L'occasion presente est si peu 
favorable pour demander des graces qu'il faut n'en esperer 
aucune et ne s'attendre qu'it une negative fonnelle (1). » 

L'envoye du legat ayant invite Ie ministre as' expliquer sur 
l'enlree a Paris, Lionne repondit que 1a legation de .:vI. Ie car
dinal Chigi Mait adressee au roi et non pas a la capitale, OU 
rien ne l'obligeait d'aller, Sa Majeste se trouvant aujourd'hui 

(1) « ... Riprese il signore di Lionne ehe, se Nostro Signore fara un piedi 
avanti in servigio della corona, il re ne fara due in pro della Sede apostolica; 
rna, faeendone uno indietro, Sua l\laesla ne fara quattro. - Replieai ehe non 
era aneora capaee ehi doveva essere il primo a farlo, gill ehe gl' aecidenti pas
sali erano slati saldati giusta i valeri del re, e non rimaneva per parte di 
Sua Beatitudine a far altra che di m<tndare V. Eeeellenza, come ha fatto COD 
tanto sno incommodo a quesla corte, e elle, se Nostl'o Signore e V. E. 
fossero stati i primi a fare grazie, selle dovevano crear creditori presso il reo 
Ed insistendo Sua Eccellenza in dire elle, nelJa presente eongiuntnra, dovevll 
l'Eminenza Vestra aequistar eoncetto per ritornare maggiormente aceredilata 
ill Roma colla buona gratia di Sua Maesla e colle sue dimostrazioni, Ie ris
posi francamente che di presente era il tempo tanto improprio a dimandar 
grazie, dle llOll polcYD fperursene alCUl1", lIla benoi Ulla aperla csclnsiva. " 
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plus pres de Rome que n' est la ville, L' entretien porta en suite 
sur l'a . , 'F t' hI . , /nve~ a ~n. ame eau, et Ravlzza reclama pour Chigi 
Ie ceremomal SUlVI pour la reception de Francois Barberini 
sous Urbain VIII; il declara qu'il suffirait au le~'at de trouver 
a~ devant de lui, Ie duc d'Or~eans, frere du roi, ~uoique Ie roi 
~ Espagne y aHat encore Im-meme, suivant l'ancienne tradi
tion. -:- Lm.\,NE (1): « Il faut distinguer entre les personnes : 
l~s 1'015 de France ne sont jamais alles it la rencontl'e des 
legats; c: est n~e chose i~fame (in(ame) queIeurs freres fassent 
une pareille demonstratlOn et donnent 1a main _ n , A' . v • nAVIZZA. 

l~SI, . ~ otre Ex~ellence taxe d'infamie non seulement la con-
d mte Sl Juste et Sl courtoise du ires sage duc d'O I' ' 

, . . l' eans envers 
Ie legat Barbenmo mais encore celIe du roi d'Espagne, qui 
all.a de sa personn~ au devant du meme cardinal, et celle des 
ro:s .d~ France qlll firent Ie meme honneur au cardinal de 
MedlCls, legat so us Leon X, et au cardinal Aldobrandini legat 
sous Clement VIn! » , 

?n. comp-rend que L~uis XIV ait ecrit de Ravizza ; « II est 
celt,m,n qu 1.1 ne peut nlleux parler (2). ») Lionne eut 1a puerile 
vamte de dIre dans SGS relations et dans ses de'pe" cl . R . . ,1es. aVIzza 
fut surprzs de teIle repartie ; il parllt (ort etourdi de teIle autre 
et~:, etc. L~ verite est qu'on n'etait nulle part plus embarrass6 
q~ a. Fontallleble~u. Louis XIV convoqua un conseil extraor. 
dlllaIre, auqne1 ~lOnne fit Ie rapport suivant : « '" II est de 1a 
prudence et ,hal)lIete de ~a Majeste de deliberer de nouveau si, 
en cas q~e 1 on reconnalsse veritahlement que Ie legat n'a pas 
Ie pouvOlr d'accorder l'indult des Trois-Eveches ou du moins 
de s' eng~g'er positi~e~ent a Ie promettre dans quelque temps 
(ce que Ion saura, a n en pouvoir do uteI', avant qu'il soit deux 

(i) " .. , Replic,j 1\1: di ~ionne che si dovevano considerare e distinguere Ie 
persone, sen~o ehe 1 re dl Francia non sono mai andali incontro ai legati, e 
clze era C0sa mFame nel {:mtello d' F ," t 1 d' . . 

• ., I' 1 la, a e l1nostrazwne e dl cedere la mana, 
10 II dISSI aHora che Sua Ece II . . . , e enza canOIllzzava per Infame llon tanto l'attione 
s: gmsta e c?rtese ehe dal gia prndenlissimo duea d'Orlealls fu pratticata col 
s:gnore cardlll~le Barberino, rna del re di Spagna, che ando ineontro al detlo 
SIgnore B~rberlllo, e ~egl' istessi r8 di FranCia, ehe fecero parimente una tal 
dllllostraZl?ne .al cardmale di M.edici, legato sotto Leone Xo, cd al cardinale 
Aldobrandmo m tempo di Clemente VIIIo. Si avvide Sua Eccellenza della 1'i8-

posta l1nprudente, e proseguendo tuttavia, etc. " 
(2) LeUre a Crequy, au 21. juin> deja citee. 

LOUIS XIV E'r LE SAINT-SlliGE. - 1. 
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, ) S M '. sie doit pour son service. accorde1' ouretrancher Joms ,. a fl,.le ..., . " ' , , 
l' . at les deux plus conslderabJes honneurs qu alt 1'eg1:8 en 

aueg I d . '.' 1· , at' l'un J'accompao'nement de MonsIeur, France e ermer eg '..., , " , 0-

frere du foi, en la seconde place, ~t 1 autre, la halan"ue d~ 
Parlemeut de Paris, Ie premier preSIdent parl~~l de~oAut et de~ 
couvert, ... J'ai dit pour son service" parce qu 11 dOlt etl:e tau: 

J' ours 1a senle rEwle des actions du 1'01, sans aucune pa~slOn, ill . 
.. "" L ' our la negatrve sont ressentimeut partIcuher .... flS raISons p ., ' 
. '." e Ie pape de tout temps interienrement n anne pas 

que, comm , ']' "1\!f d 
. "1 n'a pu se retemr de s exp IqueI a • .1.. e cette couronne, qu 1 . .. . '" 

B 1 . t U 'r·I· COllserve Ie ressentiment de 1 exclUSIOn qill our eman q .... .. '11 
1 '. f ' f . te au commencement du dernler conclave, et qu . Ul llL at. . , t 
ses dispositions natllrelles, deja to,utes p.ortees con r~ n~u~, 
'1 a indubitablement aj oule une fiere hallle, tant ~al Ie I e:s-
1 Yt'. en· t du gI'and nomhre de mortifications (t) qu']1 a regues sen 1m . . . . . . . "1 
d . . t d' h 't mois que pour 1es diverses condItIOns qu 1. uran l:l\:- UI .., ., " " , • I 
lui a faHu suhir au traite de Plse, qu Il c~lundel e comm~ a 
h t de son pontificat dont jl ne sauralt plus relever la on e . . . ... 

1 . , . tout ce que Ie roi ferait ne SerVll'mt a nen ; « a.u gone.,. )), 'd R 
1· Sa MaJ' este continuant 11 traIter la cour e ome 2.n leu que, .. . d • 'II f' 
virga [erred et fl,yec la melTle hauteur et .llret~ qu, e, e a ah 
d ,. ue1que temps et qui ne lui a pas mol reussI, 11 y a ap-epms q '. ". 'd" t 

.. '. S l\IaJ' este en sera davantage conSI cree e que parence que a"... . . . . d 
les parents de Sa Saintete Se mettront plus en ~Olllt et en /
voir de merlter les bonues gTaces et la protectwn .de Sa 1\ a~ 
'este pour n' eire pas exposes, dans un autre ponlificat: ~UX 
J. l ffels de son indignation, )) - Les raisons pOUr 1 afpUlssan s e . ... ,. ". 1 t 
fi t ' t· 10 Le roi pouera dIre ql111 honOIe seuemen rma we son .. , . .'. . . '. f . 
Ie saint-sieo-e et non les Chigi, auxquels 11 ~e reserve ~e al~e 

sentiI' « 1a ;esanteur de sa main. )) ~o Le 1'01 n:y ,aura ne~11~1~ 
, '. 'I n' aura fait que SUI vee les precedents. En Ie du SIen, pUIsqu 1 .. u. 
h t il blesserait « Ie college des caedmaux qm est, po, 1 

tranc an, . . 'At t uhaIie 
1a plus grande partie, bien dispose pour ses mtere s e so 

t tous denx de Ia main de Lionne. II en a (1) n v a deux textes de ce rappor , . '1' t ill'a repro-
.• . I innte pour Ip. lire au 1'01 et an conse1 , - e , 

d'~bord C0ll1p~8e a 1~ nto dans sa relation des conferences avec Ravizza, 

1~!!~:,v;:3~u;~~~:~~s ~:~1e:~:S d~;ux·textes Ies variantes qui offrent Ie plus d'in-
teret, 
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bien Ia mortification des Chigi '" » 30 Le pape serait auto
rise par 111 a refuser l'indult des Trois-Eveches, et me me ceux 

1 et du Roussillon , promis avant Je depart de M. de 
Crequy. En accordant, on aurait ces graces et d'autres encore; 
sinon, on pourrait refuser les nonces et soulever 

sur Avignon, 4° On oterait aux Espagnols 1a satisfaction de 
dire que Ie pape est ennemi de la France. 50 « Puisque Ie pape 
n'a pas accorde l'indult en une conjoncture au il (1, pour ainsi 
dire, sis comme mis a Ia torture pal' l'extreme tendresse qu'il 
a pour ses parents, ce serait s'abuser soi-meme de s'aUendre 
que, par Ie memo chemin de la durete et de Ja rigueur, on 
puisse a l'avenir extorquer de lui cette grace ... » douceur 
est preferahle. 60 II y a lieu d'esperer que Ie pape pourrait 
nom mer cardinal don Sigismond Chigi ot lui permettre de se 
declarer pour la France: Ie roi lui acccorderait 1a comprotec
tion de nos affaires nationales, « comme Ie feu roi fit au cardi
nal Antoine, au pontificat d'UrJ)ain qui etait bien plus 
caduc que Ie pape Alexandre VII, et outre diYers avantages 
qu'on tire, par Ie moyen d'un neveu, pendant Ie regne de son 
oncle, et Ie credit que cette adherence donne apres dans les con
claves panni les creatures de ce neveu, il est fort vraisemhlahle 
que Sa Saintete, pour accrcditer Sigismond roi, 
ne lui refuserait pas en cela Ia grace de l'indult. )) 7Q « Enfin 
la maxime generale ne paraH pas mauvaise de se contenter 
de l'honnete, de pardonner a qui s'humilie et ne point 
les gens au desespoir, puisque memo un pelit mouche1'Oli a 

bien Ie pouvoil' d'inquieter et de tourmenter un elephant, » 

Le cardinallaissa passer un peu de temps sans donnHl' de ses 
nouvHIles 11 Fontainebleau; puis il y renvoya Ravizza, qui 
alJa directement chez Lionne eUui tint ce langago : « Ie le
g'at a appris que d'une heure a l'autre on revient sur les choses 
dont on etait convenu; que ron dispute sur Jes traitements el 
meme sur sa reception a Paris) que les archeveques, les 
eyeques et Ie Parlement pretendent no pas rendre 11 Son Emi-. 
nence les memes honneurs qu'a regus le cardinal Bar
berini; )) il vous fait savoir qu'il se presentera devant Ie roi 
couformement au traite de Pise, mais qu'il s'en tiendra la, et 
qu'i! l'enonce a l'entree pubJique dans Paris. _ Lionne vit 
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« bien clairement. .. qu'it n'y avait plus rien it atte~dre dans 
cette conjoncture, pour lagracede l'indult(des Trois-~veches!.' 
que M.le legat n'aurai.t pas manque ~e mett.re e? eV.ld~nce s 11 
en avait eu Ie pouvOlr ... )) I.e cardmal reJetalt amSl sur la 
cour de FrancfJ Ie scandale des affronts qu' eUe preparait au· 
representant du saint-siege. Le pas etait difUcile; ,elle ~r~t 
s'en tirer en repondant que, l'entree it Paris n'etantplus eXlgee 
comme un droit, Ie roi n'y meUrait plus d'obstacle. ~omme 
elle se reservait de chicaner Slit' Ie ceremonial, Ravlzza de
clara froidement que Ie cardinal ne faisait violence it personne 
et n'acceptait que des honnGurs rendus librement et avec 

plaisir (1). . ., 
Le legat put bientOt ecrire it Rome que la vlgueur (v~gOl'~; 

de son auditeur avait un succes inespere : en Elffet, on n avalt 
pas laisse repartir Ravizza sans convenir avec lui que, Ie 
3 juillet Ie roi recevrait Chigi en audience secrete, et on don
nait it e~tendre que beaucoup de difficultes allaient s'aplanir. 
D' ailleurs les sympathies qui avaient jusque-la fait cortege a? 
cardinal se manifesterent mEnne dans le voisinage de la reSI
dence royale. Seules, deux petites villes s'e~ai~n~ conforr~ees 
aux intentions malveillantes de la cour, et 10pmlOn pubhque 
en avait ete froissee. de Chantelou, l'un des maltres d'hotel 
du roi, note it regret dans SOIl Journal qu'it Gien on n'avait fait 
« aucun preparatif d'entree », et qu'it Nemours, it.1a porle 
meme de Fontainebleau, il n'y avait « point d'apparell pOUl' la 
reception. » Mais it Orleans, eomme dans to utes les gra?~les 
villes, son entree avail ete saluee par tous les ordres de 1 Etat 
et par un peuple immense. Des qu'il se fut installe a Nemours 
et que, selon l'etiquette, Ie roi l'eut fait complimenter ~~r Ie 
due de Saint-Aignan, 1a foule se precipita pour Ie Vl~lt;r. 
Son errand air et son amenite charmerent to us ceux qm 1 a-

b 
bordaient: « C'est un homme fort hien fait, dit M. de Chantelou, 

(1) " Relatione del 30 negotiato satta il di 2 di luglio ... S~b~to arrivato qui i~ 
Fontanablo ... andai a trovare 1\1:. di Liane, al quale parlal m questa for~a . 
Sente~do il si"nore cardinale Chigi, legato, che d' uua hora all' altra si vanano 
Ii case concer7ate, ed insiemG si suscitano delle difficoltit circa il trat~amen:o e 
ricevimento suo in Parigi; pretendendo hora gl' arcivescovi, e vescoVl, e t:lbU
nali di non fare a Sua Eccellenza queUe dimostrazioni clle furono gia prattlCate 
eol signore cardinale Barherino, ete. » - (ct Relation de Lianne, Rome, 163.) 
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de physionomie nohle et qui fait jugel' qu'il a de 1a bonte et 
de 1a douceur. L'on voit dans ses yeux beaucoup de vivacite. 
So~ poil est fort noi:' et son teint blanc; it a Ie visage assez 
plem et Ie corps aussI, la main belle et 1a jambe fort hien faite. 
Pour sa taille, elle est mediocre, et son ag'e de trentc-trois ou 
trente-quatre ans. Du reste il est grave et ne parle guere (1) ... » 

Le 3 juillet il se rendit incognito it Fontainebleau: Ie 1'01 Ie 
r~Q~t en presen:e de cinq personnes seulement (2) et repon~ 
dlt a son complIment par les paroles snivantes : « Monsieur Ie 
legat, je suis tres aise des assurances que vous me donnez de 
l'affection paternelle de notre saint-pere Ie pape que j'ai tou· 
joms beaueoup souhaitee, et vous meferez plaisir de l'assurer 
que j'y corresponds de ma part avec 1a me me affection et une 
singuliere veneration pour sa personne. Pour votre particulier, 
vons pouvez faire etat que j'ai sincerement oubIie les choses 
passees. Je veux bien etre votre ami et me confier entierement 
aux bonnes paroles que vons me donnez de volre affection. 
J e vo,:s ferai rendre avec plaisir, tant que vous serez dans 
mes Etats, tous les honneurs qu'il me sera possible, et vous 
donnerai dans 1a suite, en toutes rencontres, des marques de 
ma bienveillance, et, pour commencer it vous faire voir pal' 
des effets qu'en ce qui regarde l'amitie je fais plus que je ne 
dis, je vous apprends qu'encore que ni vous, ni personne ne 
m' en ait fait instance, Ie signore don Mario (3), votte pere, est a 
l'heure que je parle dans Rome, car il ya plus de quinze joms 
que j'ai envoye un courrier expres au duc de Crequy, mon 
ambassadeur, pom lui ordonner de temoigner a Sa Saiutete 
que je serais bien aise qu'i] retournat aupres d'elle, sans at
tendre que je vous eusse vu, comme il etait porte dans Ie traite 
de Pise (4). » Deux j ours apres, Lionne eerivait au duc de 
Crequy: « Je vous assure que Ie lVI. cOTdinal Chiqi nous revient 
fort, et qu'il ne lui aura pas ete desavantageux d'avoir fait ce 

(1) Bib!. nat., ms. Cinq Cents Colbert, vol. 175. 
(2) Les dues de Gevres, de S"int-Aignan et de J\Iortemart, Je comte du Lade 

et Ie baiUi de Soavre. 
(3) On verra plus loin que Ie rappel span tan.! de dOll Mario etait une comedie 

jOUBH entre Ie roi et Crequy. 
(4) Rome, 163. 
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voyage. Nous avons trouve sa personne fort bien faile, son 
abord agreable, son esprit doux et vif. It est fort civil, courtois, 
liberal, ires et ne s'em
barrassant pas lui-meme, eomme il arrive assez ordinairement 
11 taus les etrangers qui n'ont pas vu Ie monde. Entin je lui 
ai sincerement donne to ute man affection et m'omettrai rien 
jusqu'au bout pour Ie servir et meriter la sienne (1).)) , 

En quiltant Ie roi, Ie legat se rendit au bois de Vincennes, 
qui lui avait Me assigne comme residence, entre Fontaine
bleau, ou i1 devait reparaitre pour son audience solennelle, et 
Paris ou il devait faire une entree publique. Romains et 
FranQais s 'occuperent aussitOt de reg'ler Ie ceremonial de ces 
deuxjournees. Ils tomberent facilement d'accord pour la pre
miere, dont la date fut fixee au 29 juillet. Quelques joms au
paravant, Lianne vint trouver Ie cardinal et lui declara que 
Sa Majeste, « pour lui donner, en toutce qu'elle pouvait, toutes 
les marques possibles de son estime et de son affection, avait 
resoIu ... d' envoyer Monsieur ala rencontre de Son Eminence, 
lorsqu'elle arriverait a Fontainebleau (2). » 

En etfet, des que Ie cardinal pamt, Ie 28 juillet, 8m la li
siere de la foret, il y fut reQu par Ie due d'Odeans. Le lende
main, il eut son audience du roi et lui adressa les paroles con
venues. Loin d'imiter les honteuses chicanes dont on Ie 
fatiguait, Ie vaincu de Pise reprit l'avantage sur son vain
queur par in: dignite qu'il deploy a dans cette action. M. Ie 
legat, dit LioDlw (3), vit Ie 1'01 dans sa chambre, tous deux 
dans l'interiem du balustre et sur deux chaises pareilles. « n 
supplia Sa Majeste de trouver bon que, pour soulager sa me
moire, et afin qu'il flU plus certain de ne rien omettre de ce 
qu'il devait faire en conformite du traite, i1 en put tenir Ie 
papier devant les yeux; apres quoi, mettant son bonnet a la 
main que Sa lVIajeste eut peine alui faire remeUre, il commenQa 
a reciter les termes du traite d' un ton si haut que toute l' as
sistance les entendait, qui Mait une chose que Sa Majeste 
n'avait ni clesiree de lui, ni attelldue; et meme quand il vint a 

(1) 8 juillet. Rome, 160. 
(2) Lioune a Crequy, 26 juillet. Rome, 160. - Relation de Liol1ne. Rome, 1~4. 

(3) Relatioll, i er aout 1664. Rome, 164. 
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parler de Ini et de sa maison, il remit soll btH1net a la main tit 
l'y lint toujours, sans que Sa MajesLe, qui Ie cOhviait de se 
cOl1v1'ir, 1'y put obliger. )) Louis XIV lui repondit: tt J'ai en
tendu Ce gue vous venez de me dire de la part citi Sa Sainttite, 
de Ia votre et de celie de toute Vdti'e famillti, et Ie croyant fdl't 
veeitablement sincere, je demeute pleinel11ent satisfait de 
l'o[fense que j 'avais reQue it Rome en 1.'1 persdilhe de moll am
bassadeur.Je YOUS prie d'assmer Sil Saintete aue dans taus 
les embarras passes, j'ai toujoms consel'Ve uoe '~jllguliei'e ve
neralion pour sa personne, dont je setai maintenant bien aise 
de lui donnet des effets en toutes rencontt8S et principalelne1lt 
en celles 011 il s'agira de l'aval1tage de Ia chretiente et de la 
gloire de son pontifical. POUl' vous H pour toute volre fal11ille, 
vous pOllvez aussi faite etat certain de mon affectitm, et 1e 
malbeur arrive Ie 20 aout a au mall1s Me bon a qllelque chose, 
puisqu'il me donne la satisfaction, que rai bien grande, de vous 
voit, ici, et de vous assmer de vi ve yoix de m,t bOl1ne VO
lonte (I) ... )) Le meme j aUi', Chigi vit les deux reines, doni 1& 
piete s'elaiL Rlarmee d'un del11~le avec Ie saint-sii'lge. Tous les 
membres de Ia farnille royale Cotnblerent Ie cardinal d'atll3n
Hons et de respects. 1\1onsieur, qu'il youlut remet'cier, 1'as
sura pUbliquement t( qu'il ayah fait de bon ctBtll'!:it avec plais1t, 
ce qu'i] aVllil fail. » Le 30 juillel, Ie It-gat visila de tJOl1vC1lU 
Ie roL qui lui fil « fort grand accl1eil )), et, le 5 aout, il ptit so
Iennellemeut conge, dans Une audienCE! OU fut 1'!3pete Ie cere
monial de la premiere. « Il pal'la longtemps, Ie roi eCOUlant 
paisiblemenl et lui l'epondant de fois h auite: Hs tel1aient 
chacun Un papier en mainqu'ils i'egat'daient de ttilnps dnldl11ps. 
Quand 1\1. Ie legal pariaH, il tenait ptesql1e toujours les yeux 
baisses et he les levait que de fois a autre, et Ie 1'1)1 lui parIaH 
avec une grande affahilile, et souvent en souriant. L'erJtrelietl 
dura Utle bonne del11i-heUi'e, dans lequel il pai'ut Ul1t! atfectidh 
et Ull respect extreme du cote de M.le legal, el de celui du :/:'01 
beaucoup d' estime et de confianCI:J (2). » 

Le reglement de l'entree it Paris donhi11ieu a Unl3 neg'bcia
tion, qui fut scandaleusement prolongee par la mauvaise foi 

(2) Rome, 164. 
(2) Chantelou. 
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du Parlement. Louis XIV avait promis que cette compagnie 
5e conformerait au ceremonial suivi pour l'entree du legat 
Barberini; m ais il tint a menager, en cette occasion, ses plus 
zeles auxiliaires dans ses entreprises cont1'e Ie saint-siege. 
DJaillems, quoi qu'il put dire au legat, ses rancunes contra 
Alexandre VII n'etaient nullement satisfaites, et ii vit sans 
deplaisir ses magistrats remettre en question, jusq'u'au der- . 
nier moment, les honneurs dus au cardinal neveu. 

On ne samait imaginer Ie nombre et la puerilite des chicanes 
qu'in venta l'ingenieuse vanite des legistes. Ii suffit de rap
peler Ie chef principal du debat. En 1625, Ie legat Barberini 
s'etait leve de son siege pour rendre Ie salut au Parlement, 
10rsque eette compagnie s' etait presentee devant lui; mais il 
etait demeure assis lorsque les magistrats s'etaienf retires, 
apres l'avoir harangue. Chigi produisait, pour etablir ce pre
cedent (1), Ie journal de la derniere legation et une declaration 
ecrite de Barberini lui-mEnne. Lamoignon et ses eollegues 
exigeaient qu'il se levat et Jes saluat une seconde fois. Invite 
par Lionne a fournir ses preuves a l'appui de eette nouveaute; 
Ie premier president se eontentait de citeI' un registre, non du 
Parlement, mais de la Chambre des comptes j et declarait avec 
humeur au ministre que sa compagnie ne daignait pas 8'OC
cuper de ces details et abandonnait la tenue de ces proces
verbaux a des hommes ignorants (2). Le legat leur ayant fait 
porter Ie journal de 1620 et la declaration de Barberini, on 
repondit qu'a l'un on opposerait des temoins oculaires, et que 
l' autre pouvait etre fausse. Cette derniere insinuation indigna 
justement Ie jeune eardinaC qui blama son envoye de l'avoir 
ecoutee avec trop de calme. n avait en ee moment aupres de 
lui plusieurs FranQais; illes prit a temoin « qu'il n'etait pas venu 
dans leur pays pour obtenir des honneurs par de pareils 
moyens; qu'il se bornait it defendre un droit qui lui apparte
nait, ef qu'il n'aeceptait pas Ie dementi donne au cardinal Bar
herini. Qu'ils montrenl doncleurs registres, s'ils en ont! s'ecria
t-i1. Je leur ai envoye les miens, et c'est de cette belle reponse 

(1) Conforme aux anciennes coutumes. 
(2) 20 juiIlet. Rome, 164. 
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qu'ils payent ma 10yaute! - Les maitres des ceremonies du 
roi qui etaient la, ecrivit Chigi a Rome, approuverent mes 
paroles et s'etonnerent qu'on VOUlUL metire en doute 1a 8ince
rite du cardinal Barberini U). )) 

Lionne avait commence par envenimer Ie debat en ecrivant 
lui-meme au premier presidfmt que Barherini avait sans doute 
menti pour plaire aux Espagnols; mais i1 reQut l' ordre d'in
viler Ie Pal'lement a ceder, so us 1a promesse que Ie cardinal 
lui laisserait un perit portant qu'il n'avait pas v.oulu innover. 
Lamoignon repondit au ministre avec une eolere hypocrite: 
« It n'y a 'l'ien de plus contmire d notre maniere d'agit'(2) que 
ces sortes de contre-leUres qui metteni l' action et la chose d'un 
cote et les paroles de l'autre. Cela est fort du style romain, 
pour gagner toujours quelque ehose et aIler en avant par ces 
expedients. Vous savez mieux que moi combien ceUe voie leur 
a reussi et qu' en sauvant les choses peu a peu> de tres petits 
commencements ils sont venus it eette enormite de puissance 
qui donne une jalousie si legitime it toutes les couronnes ... )) 
II faut resister, , .. « Rome ayant toujours profite de telle con
joncture; car, de 1a sorte, en ne perdant rien et gagnant tou
jours quelque chose, meme nne chose si notable, iis s'elevent 
enfin au-dessus de tout et confondent tous nos ordres publics, 

(1) « ... Al primo risposero che havevano testimonii de visu, et che la se
conda poteva esse!' {alsa. A cio feci Jar per risposta che, per testimonii era 
certo che ne havrebbero trovati quanti ne havessero voluti, gia ehe se ne tro
varono contro al Christo, che pero non voleva dargli alcuna fede. Poi mi voUai 
al Servatio, et assai alterato gli dissi ehe mi maravigliava (essendo Ct presenti 
i maestri di eeremonie del re e del parlamento e gli introduttori degli am
basciatori), ehe egli con tanta flemma havesse soiferta una tale risposta; che Re 
fosse stata fatta a me, ehe gli havrei fatto provar quanto erano alte Ie finestre ; 
ehe io non era venuto qua per avanzar eosaaleuna con questi mezzi, e ehe solo 
voleva difendere quello ehe mi si perteneva, senza cedere un punto alla fede 
del signore cardinale Barberino, il quale attestava il contrario con tanta parti
eolarita; e che loro rnostrassero i diarii se gli havevano; ehe io haveva rnan
dati a vedere i miei all' istesso parJamento, il quale correspondeva poi a questo 
atto con qnesta bella risposta. 1 maestri di ceremonie del re trovarono buona 
la mia risposta, e si rnaravigliano che havessero voJuto tassilir di falza l'attes
tatione del signore cardinale sudC:etto. » (Bib!. Chigi. Lettre du legat, dn 1 er aout, 
deja citee.) 

(2) Le magistral qui ecrit cela est Ie rnerne qui, Ie 1 er du rneme mois, signait 
deux arrets diiferents, l'un destine it eire connu du public, l'autre it rester 
c0nsigne dans le registre secret du conseil. 
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Le roi considerel'a, 8'111I1i plaH, que la pal'ole qlle Ie Parler11etit 
porle en cette occasion est en elfet la parole de Sa Jiaj esUi, el 
?11 .~e po.ut entrer dans cette pen see qu'on n'ait deja la dernihe 
lll:l1gn~llOn qu'ell~ est reQue avec tant de hauteur, quand 
meme lIs se leverment et viendraient all devant de nous, II se.: 
r~it bien extraordinaire que, dans un temps OU Sa ll~ajesle 'i'e
/ev.e la cauranne all plus haut puint qu'elle ail lite, et mente. 
qu elle rentl'e en tant de cit uses dans les draits que sa preemi
nence sur tous les TOis de la terre lui danlze, elle laissat faire . 
quelqu.e bteche nouvelle en un endroit qui a toujours ete ttop 
entame et trap peu deiendu.,. Peut-etre qne eet elnbarras cml
sera un bien qui est de delivT'cr paul' taujouTs la France de ees 
sartes d'entn!es, qui assurement sant des marques [diS puissantes 
des usurpations de Rome et qui laissent merne dans les espJ;its 
des peuples des pensees trop fortes de fa de ce pays
ld (1). » 

Lianne fut bientot force d'avouer a son collegue Ie TellitJi' 
que la fourberie des magistl>aLs etait decouverte: « Ql1elqiIe 
mechant esprit, disail-il, pour obliO'er les Italiens it tenit bon o . 
dans leur pretention avec encote plus d'opiniatrete, Jeut a 
por~e Ie livre des Preuves [des libertes] de l' E!J lis e gatlieane, 0 f1 
est ll1sere tOllt au long ce que l' on cachait, l' extmit des l'egisij'(js 
du Parlement de ce qui se passa en 1625 ... NOlls ne sommes 
pas ala rigueur tenus de faire aulre chose que ce que Ie p{/J'
lement dit lui-merne dans ses l'egistres qu'il a ete fait dans Ja 
dernierp: occasion. Je vois fort bien lout ce qui se peut t'epondre 
a cela) et ce que vraisemblablement Ie premier president 
repondra, mais j' obiis au maitre ... » - Le Tellier repl iq lla sur
Ie-champ: « .Te prevois comme vous la reponse de )1. Ie pre
mie!' president, et je ferai (out mon possible pour la combaltl'tJ, 
et je lui in3inuerai que Ie rai pourrait bien prendre ce parli-Ht; 
preferant Ie regislre de 1a compagnie ala l'elation d'un pal'ti
cUlier; j'essayerai meme de Ie piquet" de donner a la religion 
cette marque de sa piMe en facilitant une affaire qui n' est de 
ricn du tout(2). » Les magistrats hesitaient entre leurs preju-

(1) 23 juillet. Rome, 164. 
(2) 28 juillet, Rome, 164. 
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g'es gallicans et leur interet personnel, qui leur commandait 
alo1's de garder des mesures avec Rome. {( La plus grande 
partie ... ) disait encore Ie Tellier, ant temoigne du regret de ce 
que lVI. Ie leg'at ne faisait point d'enlree, de crainte que son 
mecontentement ne nuisH a 1a pOUl'suite qu,ils se proposent 
de continuer a Rome pour obtenir du pape Ie pouvoir de nom
mer des seculiers pour tenir les benefices qu'ils ont droit de 
prendre pOllr leur indult. On m'a fait remarquee que Je pre
sident Ie Coigneux seul paraH dis pose a traverser to ute sorte 
de temperaments; et Ie bruit qu'il a fait jusques ici donne oc
casion a 1a fermete de j\I. Ie premier president (1). ») 

La mutinerie du Parlement eut de nomhreux imitateurs. 
Conde, mecontent de ne ogurer dans Ie cortege de l'enlree 
qu'au defaut de Monsieur, alleg'uait des acces de goutte; que 
Ie public croyait simuIes, et ce n' est qu'apres de longs delais 
qu'il promit de s'y faire porter en chaise. Les archeveques, 
les eveques, des officiers de tout rang, et jusqu'aux valets de 
pied dn roi eleverent des pretentions imprevues, que ne pou
vait satisfaire la science de Montausier, de Bonneuil, l'intro
ducteur des ambassadems; et du fameux maitre de ceremonies 
Sainctot. Informe de ce qui se passait, Ie cardinal Chlgi de
pecha une demiere fois Ravizza au roi et a Lionne avec ordre 
de menacer (parlal' chiaro), si tout n'etait pas regle Ie 24 j uillet, 
de partir tout droit pour l'ltalie en quittant Fontainebleau (2). 

II etait temps d'en finir. Les Francais que Louis XIV avait 
places autonr du cardinal etaient fatigues de leur role: iis au
raient vouiu derober a la connaissance du legat des trails m@
chants qui ne respectaient pas meme sa personne, et Chigi 
confiail a Bonneuil son etonnement d'etre expose a de pareilles 
indignites dans Une coUr renol11mee pour sa politesse. Lionne, 
qui etait peut-etre Ie prernier auteur de ces propos, Ies ecou
tait avec joie et les aggravait par d'ignobles sarcasmes (3). Le 

(1) 28 jUillet. Rome, 164. 
(2) « •.. Oude risolvei di spadite a Fontanablo Monsignore Ravizza a paI'lw' 

chiaro aM. di Lianne et al re, ehe se per oggi, che e giovedi 2. dl lUg-lib, il 
negotio non era accolIlinodato, che io voleva pattire et andal'e a Ji'ontanabIo 
a sodisfare al trattato cit Pisa, pei' ritornarinene in Italia poi con ogni diH
gentia. " (Lettre du 1e 1' aout deja cites.) 

(3)" C'est un de nos plUs grands soUcis que l'on ue die tJ.l1elque impertinence 



524 eRA PITRE D1XTE:!;IE 

cardinal recherchait les causes de ceUe malveilIance impla
cable que Ie pontificat d'AlexaIldre VII rencontrait autour du 
roi, depuis camme avant la mort de Mazarin, et ouvrait son 
crnur sur la detestable influence des espions entretenus a Rome 
par la France: « Apres diner, ecrivait lVI. de Bonneuil, Ie' 
cardinal m'a mene dans sa chambre, et, en discourant, il m'a 
dit qu'il ferait toujours aveuglement tout ce qu'il plairait au 
roi, et qu'il esperait, par sa conduite a l'avenir, effacer les 
impressions mauvaises qu'avaient dDnnees quatre ou cinq Cor
respondants de Sa Majeste, qui tiraient avantage de faire leur 
com it ses depens, et que les relations du signore Elpidio, de 
l'abbe Buti (1), de Maffeo et du cardinal Albizzi, ce me semble, 
seraient desormais inutiles it Sa Majeste. » - « Permettez-moi 
de vous dire, Monsieur, que je me suis attache it faire valoir 
toutes choses it M. Ie legal avec un soin pal'ticulier, parce que 
j'ai crn que c'etait l'intention du roi; que j'ai releveee quej'ai 
pense a propos, et pallie en certaines rencontres ce que j'ai crn 
necessaire pom Ie rendre content et satisfait des bontes du 
roi, et je vous puis dire que cela a reussi assez hemeusement; 
que je lui vois une amitie tres respectueuse pour Ie roi, un 
desir tres passionne de meritel' l'honneur de sa protection ... » 

- Le cardinal m'a dit : « Ogni giomo dopo tre settimane 
nuove difficoltilf II est vrai qn'il en est rebute !. .. - Nous 
sommes dedans l'abattement, et, quoiqu'il soutienne ce ren
contre avec quelque espece de fierte qui lui est naturelle, il 
n'ya neanmoins plus de joie dans nos conversations (2). )) -
La correspondance de Montausier a Ie meme caractere (3). II 

a M. Ie legat, et je n'ai pu neanmoins eviter qu'il n'ait su quel'on disait a Paris .... 
C'est un discours qu'i! me fit lui-meme hier au soir. » (Bonneuil it Lionne, 
20 juillet. Rome, 163.) - « Je lJ'avais pas su ... Gardez-vous bien de Ie dire 
dela... )) (Lionne a Bonneuil, 21 juillet. Rome, 164.) Je ne puis pas achever les 
citations. 

(1) L'un des plus intimes confidents de Mazarin; il faisait des sejours a Rome, 
surtout pendant les conclaves, et paseait Ie reste du temps a la cour, ou il 
recevait, sous son couvert, une partie des correspondances italiennes. 

(2) Bonneuil iJ. Lianne, H, 15 et 24 juillet 1664. Rome, 163 et 164. 
(3) Deja, Ie 18 juin, i! avait ecrit a Lianne: « M. Ie legaL se plaint qu'on 

ajoutait foi, iJ. la cour, it des gens qui ecrivaient de Rome mille m8chancetes 
qui etaient fausses, Jesquelles quand elles seraient veritables, ne saul'aient etre 
sues; qu'on en ecrivait de pareilles de Paris. Ilne m'a pas nomme aucun de 
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ecrit it Lionne qu'il a essaye de justifier aupres du legat la 
conduite du Parlement, mars' il ajoute : « Je parlai pourtant, 
Monsieur, contre ma conscience; cae, quand it y va de leur 
rang el de lem dignite, ces messieurs-hI ne font pas qmnd SC1'U

pule d'altere1' les ecritul'es. » Le marquis, en sage politique, 
ne voudrait pas qu' on laissiU les Italiens retourner chez eux 
« un poignal'd dans le sein. » Illes excuse: iis avaient d'abord 
de bonnes intentions, mais « peut-eire, dit-il, que depuis, Ie 
chagrin que leur ont donne tant de divers retardements leur a 
brule Ie sang; ce que j'admire, c'est qu'a force d'etre trop fins, 
Us ont quelque soup lion, aussi bien que Ie peuple de Paris~ 
que Monsieur Ie Prince fait Ie m alade ( 1). » - Le cardinal 
Chigi discernait, sous ces querelles dJ etiquette, les pretentions 
croissantes du pouvoir civil it deposseder Ie saint-siege de ses 
prerogatives et de son influence: (( Je n'avais pas oubHe, Mon
sieur, ecrivait lVIontausier a Li.onne (2), d'alleguer parmi nos 
raisons Ie prej udice que M. Ie legat fait au saint-siege en con
rant fortune de priver tous les legats de l'honneur d'entrel' 
solennellement it Paris; mais it cela il me repondit quJon n'en 
enverrait pIns qu'on ne tombat d'accol'd de to utes choses avant 
son depart; que, si les rois vel'S qui iis iraient en avaient be
soin, ils accorderaient tout ce qu'on pouvait desirer, et que, si 
c' etait pour les interets des papes, iis Ie feraient comme iis Ie 
jugeraient it propos. II ajouta encore un discours qu'il m'avait 
fait deja une autre fois et qne j'avais oublie de vous mander, 
qui est que la premiere chose qu'ii ferait en arrivant, dans Ie 
consistoire , serait de conseiller qu'on fit un decret qu'il ne 
serait jamais envoye de legats, parce q u'ils perdaient toujours 

ceux de Paris. Pour Rome, il dit que Ie cardinal Albizzi mande rage; qu'on 
Berit aussi mille bagatelles it I'a.bhe Siri [resident de Parme iJ. Paris, pamphle
taire et publicisle aUK gages du roi, fabricateur de correspondances et de pam
phlets qui allaient de Paris it Rome, puis revenaient de Rome en France sous 
divers deguisementsJ, et it l'abhe ButL Ii dit que Ie cardinal d'Este est cause 
de tout Ie mal; qu'i! a allum!; Ie feu et qu'il I'entretiendra toujours, parce 
que, n'ayaut pas obtenu cette fois tout ce qu'i! pretendait, il aura toujours 
esperance que par Ie desordre il gagnera enfin quelque chose de plus. " 
(Rome, 183.) 

(1) 20 et 22 juillet. Rome, 163 et 164. 
(2) 25 juillet. Ro?w, 1.64. 
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quelque chose; qu'ils avaient perdu la main droite que leur 
donuaient les 1'ois; qll'ils a11aiellt au devant d'eux, ce qu'on 
ne fait plus; que Monsieur avait fait autrefois l'honneur 
1a cava/cata, et qu'a cette heure ce n'etaicmfque des princes du 
sang qui etaient destines pour cela; qu'on vonlait encore don-· 
ner une atteinte en diminuant les honneurs que Je Parlement 
devait faire, et qu'ainsi Ie mieux etait de ne se mettre plus au 
hasard de rien perdl'e. - Pour moi, Monsieur, je lui repondis 
que, si c'6tait a moi de Jonner des conseils aux mis commtJ 
11 lui d'en donner aux papes, je leur conseillerais de mon cOte 
de ne l'ecevoil' jamais de legats, parce qu' on leur rendait des 
honneurs it quoi je ne m'accommoderais pas volontiers si j'e
tais en leur place. - It me dit que c'etait it 1a religion qu'on 
faisait tout cet honneur. - Je lui l'epliquai que cela Mait sans 
doute, mais que je croyais que de prier bien Dieu et faire 
beaucoup de bonnes amvres etait anssi bon pour aller en pa
radis que taus ces respects, lesqnels Tleanmoins je croyais qu'il 
fallait rendro, puisqu'ils elaient Mablis de longue main. » 

Le caule]enx Ie TeBier avait propose comme transaction 
que Ie legat ne se levat qn'une fois, quoique Ie Parlement 
s'atlendit a recevoir deux saluts : « Pour ne rien garder de 
tout co que je pense, disait-il a Lianne, j'ajouterai a tont ce 
que dessns que, si Ie legat persistait a refuser de se level' it 
1a fin de sa harangue, par opiniatrete au par apprehension d' etre 
blfuue a Rome, je ne cmirais pas que Ie roi se dt'H arreter 1& 
pour Ie laisser retourner en Italie avec mauvaise satisfaction; 
mais que Sa Majeste pourrait agreer qu'il ne se leval pas, 11 
condition qu'il ne s'en expliquerait point; ... et, quandle Parle
ment se plaindrait, la chose serait faite et Ie maltalEmt tombe
rait sur le leg-at, qui ne s'en soncierait pas beaucoup (1). )} Cet 
expedient avait l'avantage de ne tromper qne le Parlement; la 
modification qu'y apporta le roi avail pour but de tramper les 
deux parties. Le legat consentit a Sf; lever une seconde fois, 
mais seuJement ponr benir; et, au moment au il se felicitait 
de Inaintenir ]a possession de 1625, Louis XIV permit au 
Parlement d'inlerpr8ier comme il voudrai t Ja seconde hene-

(1) 28 juillet. Rome, 164. 
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diction: « Le roi, ecrivit Lionne a Ie Tellier (1), a fort judi
cieusement et habilement remarque que le Par/ement 
maitre. en faisant son de nwttrc que Ie legat 
s'est le~'e J;our donner sa benedietion, mais seulement qu'il 
s'est leve 101'sque la compagnie 1'a aborde, et un? seconde 
fois lorsqu' eIle s'est retiree. )) Les magislrats n'obeirent qu'a 
un expres commandement : « Nous recevrons Ie legal, 1'e
ponditle premier president ,tout Ie mieux qu'il nou.s sera 
possible, et nous redouhlerons notre devotion au~ant qu'il 1'e
doublera ses benedictions, Neanmoins, quoique nous y ayons 
grande foi, on Ie quitterait volontiers de 1a derniere, je dis de 
Ja derniere benediction, et non pas de se lever, s'il voulait 
changer 11 une entremise efficace vel'S Ie pape pour l'ampJia
tion de l'ind1.l1t du Padement (3). » 

Enfin, Ie 9 aout, Louis XIV put ecrire au due de Crequy : 
L8 legal doit faire aujourd'hui son entree solennlllle 11 Paris 
par Ja porte Saint-Antoine. n y a eu des divertissements (4) 

(1) 29 j uillet. Rome, 164. 
(~) A Lionne, 5 aout. R'nne, IG4. 
(3) Ces roglJes magistrats, qui dispntaient au pape tous Jes droits, ne. met

taient pIns de bornes it son pouvoil', qlland ils lui demandaient des diepenses. 
L'indult dn Pal'lement remontait it l'epoque au la majorite de ses membres 
ctaient des elercs, et s'expIiquait par Ie caracterc eccliisiastique qui dominait 
dans cette compagnie, Quand les lalques y dcvlnrent les pIllS nombrenK, il 
Hait nature] que ce privilege leur flit retire. ROtne eut ia condescendance de 
Ie leur laisser. Ils 118 lui en surent ~uCllH gre, et jls ne voyaieut meme dans 
cette grace qll'llne occasion nouvelle de quereller Ie saint-siege et de mettrc 
aUK prisGs les deux puissances. 

(4) Pendant tous ces debats, M:\1. de l\fontaW'iet' et de Bonn8uil avaient eu 
ordre de promener Ie legat de chateau en chateau daus lee ell1'irons de Paris, 
et it put meme faire secriltement avec eux tlne visite il cett.e ville. On lit, dans 
Ie livre deja cite de Chantelauze, pages 01 et suiv. : « Apres cette ceremonie 
(l'audience du 29 jtlilJel), Ie roi invita Ie legal a V(!1'sailtes ... Le legat assista 
it pJusieul's representations donnees par Moliere et sa troupe; les Plaisirs de 
nle enc!lanUe, les Fdc/wux, la Ptincesse e(Elide, Ie Mariage force, et il appJaurlit 
les troi" premiers acies dn Tartufe joues ou Ins devant lui pour la premiere 
fois. Moliere ne manqua pas, dans son preI+lier placet au 1'01, de Be pl'evaloir 
de l'approbation de i1f. le Zegat, etc. " Et pour prouver que Ie cardinal Chigi 
a certaiuement eutendu Moliere, a VersaHies, l'historien de Retz I.lj oute en 
note: « Moliere fut appele it Versailles avec sa troupe dt1 3Q avril an 22 maio 
l! recut 4.000 livres pour ce deplacement. (Registre de la Grange.) " Le legat n'a 
pas po" v~ir Moliere a Versailles, du 30 avril au 22 mai i66i, puisqu'il etait en
core en Provence, n'etant arrive it Lyon que Ie .29 ?1wi. LQuis XIV ne quitta 
pas Fontainebleau avaut Ie depClrt <Iu ca.rdinaI pour l'Italie, et ne put l'invite" 
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et des regals pour lui et pour sa suite .• Te lui ai accorde des 
graces considerables : it sa priere, j'~i pardonne au c~rdi.nal 
Imperiale, et j'ai accepte M. Roberti pour nonce ordmmre. 
« Nous aurons demain les relations de son entree, ..... a la
quelle tant de difficultes, comme vous avez deja su, ~'~taient 
opposees, que j'ai toutes surmontees par ~l1on auto,l'lte (1). ) 
Les relations vinreni en effet, et eUes appnrent que Ie Pade
ment seul avait trouble cette ceremonie. L'entree, ecrivit 
iJ. Lionne Ie nouveau duc de Montausier (2)} s'est faite avec· 
ordre et solennite. « La seule chose qui nous a un peu decon
certes et qui veritablement a semble impertinente generale
ment a tout Ie monde, c' est que messieurs du Parlement ont 
fait attendre, depuis une heure apres midi que les processions 
ont fini; M. Ie Prince dans son logis du faubourg et M. Ie le
gat sous son dais ou dedans sa chambre, jusques a quatre 
heures et demie passe. Je ne sais, Monsieur, quel avantage 
ces messieurs ont trouve en cela; mais j'avais averti M. de 
Sainctot des Fontainebleau, ou ii me l'avait propose, et je lui 
avais reitere ici devant hier qu'il m'en vint parler, que cela ne 

a Ve,'sailles, dont Ie palais, commence en 1670, ne devint Ie siege de la cou.r 
qu'en i682. II Y avait seulement Ii Versailles un petit chateau, ou Ie roi .avalt 
l'ecemment donne (mai 1664) des fetes celebres, mai, 1: Tartu(e n'y.avBJt ~as 
ete represente .. Le legat lie passa que quelques hemes a Versailles, Ulcognzto; 
Ie iO juillet. II sejournait alors a Vincennes, d'ou it faisait ses promenades a 
Paris Ie 4 et Ie 5 juillet au Raincy, Ie 6, it Maisons, Ie 7, it Rueil et it Saint-Cloud, 
Ie 8, ~tc. Les piece, jo~eeS devant Ie cardinal it .Fontainebleal~ sont not,ees pa~ 
Chantelou. Le 30, « il fut it la comedie du Prince d'Ithaque, qUI fut Ia meme ~Ul 
fut jonee aux fetes de Versailles.» Le 31, il vit Othan, de Corneille; Ie 2 aout, 
les comediens italiens ; Ie 3, l'OEdipe de Corneille. II n'etait pas me me vraisen;
blable que Louis XIV fit lire ou jouer Ie Tartufe devant Ie Je,!5at; .car Lio~n.e lUI
meme ecrivit Ie 1 er aout au dnc de Crequy : « Le soil' du meme Jour (30 JUlIlet), 
Ie roi a fait ~oir a M.le l~gat la comedie de Moliere qui fut recitee it :ersaille~, 
non pas celle de Tartufe, que sa pieie lui a fait entiel'ement 8upprz,;,el', maIS 
une autre fort galante, " Le legat, dont Moliere se vante d'aVOll' obtenu 
l'approbation pour celte piece, ne peut Nee que Ie triste cardinal de V:nd6.~e, 
l'ancien duc de MercCBur, dont la promotion avait ete imposee an sawt·sIege 
en 1666, et qui fut en eifel nomme legat pour representer Clement IX au bap

terne du dauphin, en 166'1. 
(1) 9 aoi'lt. Rame,160. , 
(2) Chantelon fait observer, dans son Joumal du 30 juillet, qu'il faut. d~or

mais designer Montausicr par son titre de due, " Ie roi lui en ayanl donne Ie 
brevet. )). - Montausier Ii Lionne, 9 aoi'lt. Rome, 164. 

EXECCTIOX DU TRAIn'; DE PISE 329 

se devait point; mais il n'a pas plu it Leur Souverainete 
user autrement. )) - Aucune excuse ne fut presentee au le
gat; aucun hlame ne fut prononce contre Ie Parlement, et la 
reponse de Lionne ne permet guere de douter qu'il ne fut 
dans Ie secret de l'impel'tinence : « II eut ele it souhaiter, dit
il simplement it M:ontausier, que M1L du Parlement eussent 
youlu etre un peu plus diligents qu·ils ne l'ont ele (i). )) -
« M. Ie legat, dit le Journal de Chanteloll, les attendait avec 
une impatience extreme. Des qu}il connut qu'ils approchaient, 
il se decouvrit avant meme qu'illes vit, et d'abord qu'ils eurent 
mis Ie pied sur la premiere marche de l'estrade, it se leva, fit 
un pas et leur donna sa benediction; et, comme iis com men
cerent it parler, il se remit dans son fauteuil. Leur harangue 
fut en latin, et illeur repondit trois on quatre mots seulement 
en la meme langue, puis se leva de rechef et leur donna sa 
benediction (2) ... ») Heureusement la journee se termina par 
la reception du clerge, qui fut empreinte de respect et de cor
dialite. « Enfin, dit Ie meme JOUJ'7wl, les eveques arriverent, 
auxquels Son Eminence fit grand honneur : elle marcha trois 
pas audevant d'eux et les salua tous fort civilement. M. l'ar
cheveque de Rouen porta la parole et harangua en latin. Son 

(i) 10 aout. Rome, 164. La lettl'e suivante du roi au duc de Crequy a He re
digee par Lionne : « Le legat a fait son entree soleonelle it Paris Ie 9 dll mois, 
et les bons ordres que j'avais donues pour qu'i! n'y arrivilt aucun embarras ni 
inconvenient furent 6i bien execu les qu'il a eu allssi en cela tout Bujet d'noe 
entiere satisfaction. II n'y cut que Jes deputes du Parlement qui se firent un 
peu attendre, apres que to utes les processions eurent passe. Ilm'avait pro
mis de s'employer officieusement pour la grace qu'ils demandent au pape 
touchant leurs induIts; je ne sais si cet incident ne changera point sa bonne 
disposition. " (15 aoi'lt i664. Rome, 160.) 

(2) BibI. Chigi : Relazione dell' ingresso publico di S. E. a Parigi. - <r.o. Ii par
lamento ehe era stato intimato a comparire per Ie 2 di Francia, tardaudo sioo 
alle 4, diede grand' occasione di marmor-are, essen do Ii pl'imi l'istessi F,'ancesi, 
che stavauo impatienti per dover aspettare tanto. " Les registres du conseil 
secret du Pariement contiennent une relation detaillee de cette c8remonie 
(Arch. nat. XU 8394, fol. 153 et 1M). A la fin de l'annee, Je Parlement fit sup
primer un almanach ou « contre Ie respect de Ia cour et contre la verite, 
on avait depeint l'elltree dn cardinallegnt ell cette ville de Paris, et Messieurs 
du Parlement allant Ie saluer delJout, p"ndant que ledlt sieur cardinal legat 
demeurait assis dans son siege, et d'autant qu'U ctait importaut qll'jl nil 
parut riea duns Ie public qui put donner lieu it nne preU'lltion, de laqllelle 
ledit sieur cardinal Chigi s'est lui-meme departi. .. " (Ibid., 18 dec. 1664.) 

LOUIS XIV ET LE SAlNT-SlliGE. - 1. 
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Eminence demeura debout et decouverle pendant flu'il parla : 
lui-meme repondit en Ia meme langue. » Le legaL ne se p1'e5-
sait pas de porter un jug'ement sur les E)Ve~UeS franQ~is. quy 
rencontrait; il ecrivait, Ie 10r aout, au card mal ROSr·llghosl 
« Quant aux eveques, je n'ai pas encore d'o~i~ion sur tous : 
j'attendrai que je sois revenu a Rome pour falre un rapport 
sur chacun d'eux a Sa Saintete (1). » 

De tous les Italiens ven us en France avec Ie nul 
soutini mieux l'honneur du saint-siege que Ie cardinal Impe
riale. Le roi et Lionne regreW,rent trap tard de l'avoir perse
cute avec tant d'acharnement. Ii revendiqua so us leurs yeux 
tous les priyileges de la pourpre, mem~ con:1'e le.s pI'ince~ dn 
sang (2). Lionne le reGut a Bern? et, apl'~s lUI a':01l'1~10ntre les 
merveilles d'une residence OU 11 dunnalt des fetes a toute la 
COUL iJ eCl'lvait a Cl'equy : « Le cardinal Imperiale me vioL 
bier faire nne visite en ce lieu. Nous fimes une promenade de 
quatre lieures. Si on vOll/ait ajouterjoi d tout ~e ~1£'i~ dit fort 
eloquemment, it n' au.mit pas gran~ tort): m~ls II n ~st plus 
question de cela, Ie ~OI ~yant accorde sa grace ~ ~!; Ie legat. .. )) 
_ n pad « [art satls[azt de nous et no~s de luz (8,)' » ~.Imp~
ria1e n'avait pas eu de peine a se justIfier. On n aVcllt Jamals 
eu aucnne raison serieuse de l'accuser, ni meme de Ie SOUPQOfl-

e . _ TLe 2;; mars 1664 Lionne prevoyant l' embarras OU Ie jet-n 1. u , ."' • 

terait la presence dn cardinal, appelait secretement a son aIde 

(1) BibL Chigi, leUre deja citee.. ".' 
(2) Cette fierte deplut a Crequy : " C est un elfet, dlt-ll,. de Ia bon.te ,e~ .de, la 

• A oo·te' du roi d'avoir recu Ie cardinalimpenale en grace et de I a,OIl bIen 
gen~r cl. . I I' 
t 

. ·t' 1\1'" il me parait etl'anae qu'un homme qui vient Illlplorer a c emence 
rale .• al~ " . ., t e" n 

de Sa Majeste refuse de visitel' les princes de sou sang, et J e SUlS e on~ qu 0 . 

n'ait pas exige de lui qu'il allat voir 1\1. Ie Priuce at M. Ie Duc. " (A Llonne, 

16 seDtcrnhre. Rome, \61.) . .,,' 
(3) 15 et 30 aout 1664. Rome, 160. - II n'est pas sill' qu'Irn?erlale mt aUSSl 

t · f'ait que Ie suppose Lionue. La nouvelle cousigne dOlinee au sUjet 
sa lSI' - ., L" t d t ul'des 
eardinal ue fut pas comprise de tous, en temps uthe. III ro . UC ,e. . 
l~ussadeurs ecrivait encore a Lionue, Ie 26 ao~t, croyant lUI :a~r~ sa 
« Je vous dirai, Monsieur, que trois ou qnatre Jour, avaut Ie depul L du 
ilOUS trouvilmes 111. Ie cardinal Imperiale :'lle Dauphine, et ,apres les 
ments respectifs, M. Ie legat me demau~a, en prese~ce ae.:\1. Ie 

resent comment nOllS traitions les cardmaux qUI n etalent de la.. . 
~ 1 f' t'on Je lui dis en riant que ceux qui n'etaient ni nos amls ill ue a ac J • • 4 ' 

.. t 'oteR nouo leur donniolls les etriviill'es.,. » (Rome, i6 .J compa 1'1 c, c 
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l'abbe de Bourlemont, et lui avollait l'impossibilitc Oll il etait 
de motiver les cruels tl'aitements inflio'es a ce prelat et a sa 
f~mi.ll~ pendant dix-huit mois : « Mandez-nolls, je vous prie, 
dlSalt-ll, sans que peTsonne en saclte rien, des memoire5 hien 
exacts sur Ie comple que vous croyez qU)0~2 doive demander au 
cardinal Imp~riale de divers chefs de plainte que nous pouvons 
former de lUI, dont peut-etre VOltS aurez de 
ql.le nalls-memes ('1). » Bourlemont n'en savail pas plus que 
LlOnne; il n 'envoya rien, etlarsqlle Imperiale an'iva en France, 
L.ouis XIV put hien se vanier de lui /aire .9Tace; mais Ie car~ 
dmal ne prit pas l'attitude d'un homme qui a besoin de pardon; 
en r~a:i,le, 1e,1'01 et son ministre ne virenl plus que Ie danger 
d.e s alIener' I un des membres les plus eapables et les plus es
tImeS du sacre-coW:ge. lis comprirent qu'un accuoH courtois 
:lC suffisait pas pour e[lacer Ie souvenir du passe. lis prierent, 
lIs supplierent la repuhlique de Genes de lui rowlro ot a sos 
~arellts 1es bonneurs dont e11e les avait depouillc.s sur l'injonc
UOH et par peut' de Louis XIV (2). 

(1) nome, 158. 

(2) J'ai In toutes les lettres,· ostensibles et secretes, qu'ils ecrivirent, en ceHo 
oecasion, a. Ia republiquc de Genes et il leurs uffides daDS celte ville: il est 
impossible de lle voir pas, dans 18mB ohsequieuscs inshmces, Ie rlllllOl'dsinte
resse de leur longue injustice cnvers l'ancien gouverneur de ROlllc et Paveu 
de son innoceuce. Ce ne fut pas assez pour Louis XIV d'ecrire or; personae 
aux Genois : !( Tres ehers et granus a111is, COmInG VOUS 110U3 avez souvenL 
fait assurer qLle leg dClIloDstrations que vous fites, l'anuee derniere, contre 
notre cousin Ie cardinal lwperiale, duquel nous temoiguions uloL's d'iJtre mal 
satisfuit, n'ont eu autre objet que celui. de nous complaire, et que nous ne 
pouvons douter que ce ne soit Sllr Ie memo fondement que VallS avez agi 
contre Ie reste de sa falllille, qui s'est trouv0.e onveloppee dans ses disgraces, 
aussi it present que notre dit cousin noue\' a pleinem.enl eclairci "W' louie sa 
conduiie passee et que nous l'avons assure nOlls-wome que nous aurons a 
l'avenir autant de bienveillancc pour lui que nous avons toujoul's ell d' estime, 
nous avons grand sujet de desirer que les siens nc continuent pas il reccvoir 
aueun prejudice des choses passees. C'est ce qui nOIlS eonvie a vous ecl'lre 
cette lettre.,. "Nous vous en temoignel'ons " notre parfaite reconnaissance. " 
28 aout 1664. - Lionue mit en (Buvre les am is et agents secrets qne comptuit 
la France a GelleS, pour faire reussir "cUe negociation : il ecrivit notamment il 
Zanettin Zustinian [marquis Giunetlino Ginstiuianij, dont Ie roi s'etait servi 
pour faire bannir Ie cardinal et Carlo Imperiale, son lI'ere, et qui avait toucM 
nue gratification de 3,000 livres, au mois de decembre iHG2. " J'ai en ordre 
du roi, disait Ie miuistre, de depecller a Genes ce counier expres que fai choi,i 
parmi mes dOlllestiques pour porter line lettl'G qne Sa }lajesle ecri[ it la He-
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Lejugement du puhlic fut si favorable aux Italiens qu'on 
Joua Ie roi et ses ministres laisses charmer par des 
manieres si persuasives; mais la cour de France se defendit 
de cette faiblesse, et Lionne fu t charge d' ecrire au duc de Cee
quy : « J'ai toujours oubEe de vous m::tnder, afia qu'on ne dise 
pas dA dela que M. Ravizza nollS a ripigliato, mggimto et fait 
faire ce qu'il a vouIn, qu'il est bon que vous fassiez remarquer 
par vos discours qu'on n'a pas accorde Ie moindre honneur 

publique pour lui demander qll'a sa tres in stante priere et en sa consideration 
eUe ait agreable de remettre en ses b,)nnes graces Ie frere de M. Je cardina I 
Imperiale, qui s'est trouve enveloppe en ses disi'races, et qU'eUe veuille bien Ie 
remettre au me me etat qu'il etait auparavant, et nommement dans son emploi 
de senateur ... Je ne saumis vous bien exp"imer it quel point S. M. estimera 
cette nouvelle marque d'affection de Ia Republique, qui est rJ'ailieurs fondee 
en beaucoup de justice, s'il est vrai, comme je n'en doute nullement, que les 
passions ou les interets particuliers n'aisnt point eu de part en tout ce qui 
s'est fait ci-devant, et qu'on n'ait eu aucun aul;'e motif que de complail'e' it S, M, 
et de l'obliger. , Apres ce que je vous ai dit du ressentimenL qu'aura S. M. 
du bon et prompt succes de cette affairB, je ne vous devrais rien dire de IDoL 
Je ne puis pourtant m'empecher d'y ajouter que fai des raisons particulieres 
qui IDe font souhaitel' la chose avec grande passion, et que.ie metil'ai la grace 
sur mon propl'e compte pow' m'en "evancher en toutes rencontres, soil dans le 
sel'vice de la Republique et paul' ses avantages et satisfactions, soit envers tous 
eeU,L comme vallS qui y aui'c: cooper(L.» (30 aout.) -L8 meme jour, Ie ministre 
ecrit encore une leUre pressante a M. de Compans, consLll de France a Genes; 
" ... J'ai des raisons, en man particnlier, dil·i!, qui me font souhaiter la chose 
avec beaucoup de passion, etj'en mettrai sur man propre compte Ie ball succes 
pour vous en iemoigner, en toutes rencontl'es, mon ressentiment. » - Le 
16 septembre, la republique de Gimes repond au roi : Tout cede au desir d'etre 
agreable a V. M. Enfinle 3 octobre, Lionne eerit Ii Giustiniani: La Repuhlique 
va recevoir une « replique obJigeante " dn roi. En attendant « ." je vous 
confirme que ces messieurs, qui ant eu la bonte de considerer encore pour 
quelque chose la recommandation que j'avais pris 10. liberte de fairc aM. Ba
liani [resident de Genes a Paris] en man particulier, ne peuvent jarnais m'obli
gel' plus sensiblement en aucune autre occasion ql1'ils ont fait en celle-el, et 
que ien consel've1'Oi toute ma vie une profonde gratitude, dont its eprouveront 
les elfets en toute occasion, autant qu'il sera en l'etendue de man faiblc credit 
ee de rna petite industrle, Je vons remercie aussi de tout ce que VallS m'avez 
confie. » (Genes, 11.) - CroqL1Y re<;ut l'ordre de faire des avances a Imperiale 
et d'entretenir avee lui 11ne etroite intelligence: rentre a Rome, ce preIat y 
tint la meme conduite 'TlI'avant ses maJheurs, serviteur devone du pape et de 
l'Eglise, respectueux et impartial ellvers les couroilncs et place jusqu'a la fill 
de sa vie au premier rang des cardinaux indilpendants. (Lionne a C,'equy, 
15 aout 1664. Rome, 100 - G fevcier 1665. Rome, 167. - La Buissicl'e a Lianne, 
23 decembre 1664. Rome, 1G2. - 24 mars 1665. Rome, i68. - Creq11Y an roi et 
a Lionne, 16 septembre 166'1, Rome, 161.) 
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extraordinaire a lVI. Ie legat qu'on n'eut reduit Ie sieur Ravizza 
a declarer qu'il n'en pretendait aucun. et nommement lie 
songeait plus a aller a eL qu'illl~ pas meme s'en 
plaindre. Pour la personne de Monsieur, qui fut a sa 1'en
contre, il s'y attendait si peu qu'il n'en osait pas seulement 
ouvrir la bouche. Outre Ie bon effet que je viens de dire que 
cette connaissance produira, il est bien a propos que tout Ie 
monde sache que tout ce que Sa Majeste a fait a Me, non pour 
y avoir ete induit par les persuasions de qui que.ce soit, mais 
par pure generosite. Vous pourrez seulement ajouter que je 
vous ai ecrit merveilles de la dexterite du sieul' Ravizza et 
de sa maniere agreable de negociery comme iI est vrai )) 

Le cardinal Chigi et les prelats de sa suite discernerent, 
sous les marques tardives de consideration accordees a leurs 
personnes, les dispositions veri tables de Louis et de ses 
couseillers envers Alexandre VII et Ie saint-siege. Aussi 1\'[011-

tausier, charge de les reconduit'e et d'ohserver leur contenance 
jusqu'au demier moment, denow;a la tristesse que Ie legat 
remportait en Italic, eL ecrivit a Lionne : Le cardinal « garde 
un silence profond sur les honneurs qui lui ont ete rendus et, 
hoI'S quelques paroles generales que l' oCcltsion tire quelques 
fois de lui pour marquer les faveurs et les graces qu'il a reQues 
de Sa Majeste, il n'en dit rien de particulier. Ce n'est pas, je 
crois, qu'il n'en soit touche, mais peut-etre la gravite de fa 
legation ou son humeur ordinaire Ie porte a cela ... Je ne pHis 
cesser d'adrnirer sa froideur sur ce sujet-la; car, encore nne 
fois, je suis persuade qu'il est content au demier point et qu'il 
en a beaucoup de reconnaissance; cependant i1 ne temoigne 
pas davantage que s'il Mait oblige d'en faire un grand secret; 
et moi, si j'etais en sa place, je ne parlerais d'autro chose et 
j' arrMerais taus les pass ants pour Je conteI' (2). )) Alexandre 
l'avait charge d' offrir au roi, aux deux reines, a tous les mem
bres de la famille royale, de magnifiques presents, reliquaires, 
etoffes, bijoux, mosa'iques, tableaux qui oment encore nos 
musees. II reQut de Louis XIV une croix de diamants, du prix 

(1) 15 aOlli. Rome, 160. 

(2)18 aout 1664, de Cbanceaux, route de 'l'royes et Dijon. Rome, 164. 
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de 60,000 livres, qu'il fit porter a la Santa Cas a de Lorette. 
lieu de retourner a Lyon par Ia meme route, comme Ie roi l'a
vait souhaite, il evita cette occasion de revoir encore une fois 
Ja cour a Fontainebleau, et regagna la Bourgogne en passant 
par la Champagne. Des qu'il fut a Troyes, il congMia les offi
ciers de la maison du roi apl'eS les avoil' genereusement re
compenses (1). 

(i) Aprils les eloges decernes par Lionne lui-meme, on pellt citeI' sans scru
pule quelques !ignes de Ia relazione inseree par Ie maitre des ceremonies 
Servatio dans son Diarium : " D. cardiuaiis legatus, sui animi magnitudinem 
et humanitatem secundando factis et verhis, omnium, Majestutum, principum, 
nobilium et populorum ad se conciliavit [henevolentiam?] ita et taliter ut 
nemo fuerit a majore ad minorem, a principe ad plebeinm, qui... ejus perso
nam non laudaverit et beDedixerit, et qui ad eum accedtre et loqui secum 
non curaverit; inde sicuti visus fllit quam libentissime, sic discedendo 11101es
tiam omnibus attulit. Regi, reginis, principibu3 fuit gratus, Usque l1lunera 
juxta qualitatem elargitus, generosam sui animi liheralitatem agnoscere fecit" 
Alios similiter donis oneravit, inter quos Ill. Bonneuil, Tcgio iniJ'oduttol'e, cui 
donavit duplos aureos tercentos et adamantem valoris scutorum quatuorcen .. 
tnm, et 111. Girauld scutos quingentos, si mihi verum relatum fuit ... ,; (Arch. 
Valic. - Bill!. Chigi, E. il. X 5. Le legat au eardinal Rospigl:losi, 21 aoat 1664, 
de Chalons.) - Le roi ecrivit au legat, Ie 12 aOllt -1664 : « }lon cousin, il est 
certain que j'aurais eli' tees aise de vous revoir ayant volre depart, pour YOUS 

assurer de nouveau de rna parfaite amitie; mais ayant appris que vous prenez 
nne autre route plus belle et ou tous les logements seront meilleurs qu'encelle
ci, je prMere volontiers votre cammodite a ma satisfaction. Cependant je vaus 
souhaite de tout mon ernul' un heureux voyage, etc. » - Lionne it }jontausier, 
mEnne jour: « J'ai (j(e porter au roi, it son lever, la leUre que votre gentil
hornme m'a remise, et avertir S. M. du changement de la route de M. Je 
legat. Elle veut que les ofilciers de sa maison aillent jusqu'it Troyes, et je Ie 
maude Russi it ~1. de Chantelou, qui !l1'"yait e.crit. .. " - :llontausier it Lionne, 
15 uout : « Voiei ;\1. Ie legat arrive it 1'royes ou les officiers de la mais(ln et 
de l'ecurie de S. :11. qui ront accompagne jusqu'ici Ie doivent quitter. Je 
m'irnagine que, quand iis prendront conge de lui, il les chargera de temoi
gnor sa reconnaissance au roi ... » (Rome, 164. - Journal de Chantelou. Cinq 
cents Colbert, vol. no). 

CHAPITRE ONZIEME 

GUEHHE COXTHE LE Tunc: CA1IPAG:-lE DE HO;O(Gnm, AOOT 1664. _ 
HESTITUTJON D'AVIGCiON AU PAPE. - FI:-< DE L'A]\!BA5SADE DU DUC 

DE CHI~QlJY. ]lIAI '1664 A :lIAI '1665. 

Rentree de Creqll}' H. Home: scs instrurtions. Le nonce Hobrrti : J'eiaJ'dement de. sa pre.miere 
audience. - Entourage de Cl'equy : Benedetti; ::'iIaffei; Castracani; Xeui!lan; Ripa; Raggi. 
L'abbt~ de l\lachaut, secretaire; ]a Buissiere, maitre de chrtmhre. _ Incidents divers, 
Louis XIV defPlld Ie teeme delle dlte COT01W. Crequy 1'occ1e et protege 18:3 malfaitE!urs dan-s 

wn quartier : grand coup loUt~ par Ie roL - Impartinl.ite cIu pape entee LouiE XIV et rA~o
pold. Defaite des Turrs a Saint-Gothard. 'freyC de 'dugt ans eoncluc entre rEmpereul' et h 
Purte. Cause l'celle du traiie de TemeS\yal'. Louis XIV fait desayoucr u Constantinople~ au 
110m de ~a ('oUl'011ne, Ja part prise par ses troupes a la campagne de Hong-ric. Distinction 
clltr'e Ie roi de France et 1e landgraTe d'Alsace. Alarmes d'Al~x;ndre Yll ot'de la chretient{>. 

- DCloyaute de Louis XIY dans l'execution clu trait6 de Pise: it restitue Avignon ef te Comtat, 
l11ais en entravant par tous les moyells Ie l'etablissement de fautorite pontiflcale dans ces 
proyinces c AYeu! du gouverneur et du premier presioent de Provence. NOUYGllUX troubles. 

Les seditieux protc'gcs pill' le 1'01. EJlleYf'lllcnt de Chasteuit Mission de :JIeriuyiUe. Dis
Cl'(~dit de Crequy a Rome et en France, Sa COUI' ne Ie Jaiese it Rome que pour mortifim' Ie 
pape) mais lui retirc pen a peu toutes les affaircs. n 5e fa it des querellcs a,ee tout te monde~ 
Les Fraw:;ais comrne les Romains s'doignent de Farnese. Crequy obtient son rappel. Cano
nisation de srrinL FJ'angois de Sfl\es, 19 aYrU-IG6:':i. Revelations du maitre de chambre 1a BUls

Fiere. Dernierc audicnce de l'al11b,B.ssadeur. Son depad. 

Les nouvelles que Ie cardinal Chigi avait reQues crItalie 
pendant sa legation n'etaient pas de nature it lui fairo esperer 
pour l'avonie une meilleure correspondance entre Louis V 
et Ie saint-siege, Un jour, Montausier avait ecrit it Lionne: 
Ce cardinal « meurt de peur que les choses ne se rebrouiUent 
a Rome par les procedes de M. de Crequy et ceux de ses do
mestiques ), pendantqu'il est, lui, dans Ie camI' du royaume(t). 
Le legat ne mourait pas de peur, mais l'interet de l.'Eglise lui 
inspirait une inquietude qui n'etait que trop justifiee par Ia 
conduite de l'ambassadeur, depuis son retour au palais Far
nese. Le due de Crequy avait repris son poste Ie 31 mai. Sur 
l'ordre du roi, il etait descendu a Livourne, ponr entrer par 
terre dans l'Etat ecclesiastique et imposer ainsi [1. don Agostino 

(1) 18 juin 1664, de Gif'll. Rome, 163, 
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Chigi la falig'ue et l'humiliation de venir Ie recevoir it la fron
tiere de San Quirico, beaucoup plus eloignee de Rome que 
Civita-Vecchia ({). n se presentait au pape, comme apres une 
absence de quelques jours, et en vertu des memes lettres de 
creance. Ses nouvelles instructions trahissaient qaelque em
harras chez Ie roi, qui lui ecrivait : « Pour ne pas qourir ris
que de faire des avances d'amitie et d'union quel'on ne me
riterait pas de dela, si l'assiette de l'esprit de ces gens-la 
n'avait point cbange pour moi par tant d'experiences qu'ils 
ont pu faire depuis vingt mois que cette amitie leur doit etre 
en quelque consideration, je vous envoie deux differentes 
lettres que fecris it Sa Saintete, l'une de ma propre main en 
termes fort oblige ants a regard mEHne du cardinal Chigi. .. ; 
l'autre, de la secretairerie d'Etat, d'un style plus soutenu, » et, 
comme disait Lionne, « plus seche et pour servir seulement a 
retablir Ie commerce ordinaire (2). » Remettez l'une ou l'autre, 
suivant ce que vous observerez a Rome, et selon « Ia qualite 
des ordres dont Ie legat aura ete charge a son depart, ou pour 
meriter mes honnes graces et ma protection, ou pour me dire 
simplement ce qui a ete slipule par Ie traite de Pise, et du 
reste continuer a vivre avec moi comme its faisaient avant 
l'affaire du 20 aout (3). )) 

Le due de Crequy n'etait pas encore en Italie qu'il priait 
instamment Ie roi de fendre sa faveur a la reine de Suede, au 
surintendant de sa maison, Ie cardinal Azzolino, et au cardinal 
Orsino. II paraissai t difficile d' exclure d u pardon royal ceUe 
princesse et les deux prelats, quand on exigeait du pape qu'ii 
amnistiat et indemnisat un cardinal Maidalchini (4) et un due 
Cesarini! L'ambassadeur eCl'ivait : « Apres les satisfactions 
eclatantes que Ie roi vient de recevoir, je ne sais s'il ne serait 

(1) Instructions, avril 1664. Rome, 158 et 163. 
(2) i er avril 1664. Rome, 158. 
(3) Le roi et Lionne a. Crequy, 23 avril 1664. Rome, 158. 
(4) Lianne lui-meme rougissait d'un pareil protege. Le 25 juin 1664, il priait 

Ie cardinal Grimaldi, archeveque d'Aix, d'inviter Maidalchini a. cesser une 
vie « honteu8e pour sa dignite ", et a. ne plus courir la province, « oblige, 
ctant sans carrosse et sans train, de passer des huH et nix jours entiers en 
de mechants cabarets, pour ne riea dire aussi des conversations ou il s'en
gageait dans toutes les villes ou il passait. » (Rome, 159,) 
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pas de sa gloire de ne point laisser paraltre de ressentiment 
exterieur contre la reine de Suede, vu meme les soumissions 
et recherches qn'elle fait. Je sais bien que c'esl nne femme 
changeante et sur laquelle il n'y a pas grand fondement it faire ; 
mais aussi il y a bien de la difference entre recevoir une per
sonne dans sa confidence ou la traiter honnetement par Ie seul 
respect de son rang et par un pur mouvement de generosite. 
Pour ce qui est du cardinal Uesin, vous savez que mon senti
ment a toujours ete d'user d'indulg'ence a son egaI'd. It a fait 
une faute; ill'a reconnue et a essaye depnis de la reparer, en 
quelque sorte, autant qu'il a pu etre en son pouvoir (1). )) Ce 
n' est pas l'equite qui portait Ie duc a la clemence. Ii lui de
plaisait de ne plus frequenter Ie palais ou Christine recevait 
la plus brillante societe de Rome et tous les etrangers; et, la 
reine etant d'un caractere fantasque, il aurait aime it se serYir 
d' eIle, a l' occasion, contre Ia cow' pontificale; mals Ie ressen
timent du roi n' etait pas encore eteint, et l'ambassadeur se 
resigna aisement a suivre ses premiers ordres (2). II comprit 
hien vite que Ie roi ne tenait pas a ce que rien fut change: 
({ Je suis assure, lui ecrivait Louis XIV, apres ce que vons 
m'avez dit de vous-meme et ce que .ie vons ai recommande, 
que votre conduite ni celle de vas gens ne donneea pas lieu 
a de nouveaux emharras; et, s'il en arrive par la faute au 
mauvaise volonte des autres, par ressentiment des choses 
passces. il faudea g'en consoleI' (3). )) La correspondance de 
Lionne lui donnait l'exemple de Ia legerete avec laquelle on 
lui permettait de traiter Ie pape : « J'ai admire, lui disait Ie 
ministre, la reponse que vous avez faite au bailJi de Souvre 
sur ce que lui avait mande l'ambassadeur de Malte (IV!. d'Elbene) 
des discours que Ie pape lui avait tenus sur votre sujet (4). 
J'ai eu Ie plus grand plaisir du monde de la lire it Sa Majeste; 
et, it dire vrai, il n'y a den de plus galamment pense, ni peut-

(1) Crequy a. Lionne, 22 avril 1664, de Lyon. - Lionne i'l Crequy, 29 avril. 
Rome, 158. 

(2) Crequy et Machaut a. Lionne, 3 juin. Rome, 109. 
(3) 29 avril. Rome, 1.'.\8. 

(4) Le pape avait exprime devant M. d'Elbene son deplaisir de revoir Ie due 
de Crequy, et sa crainte de nouveaux conflits avec un pareil ambassadeur. 
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etre qui se trouve plus vrai dans 1a suite, que ce quevous 
dites que vous serez merveilleusement bien avec Sa Saintete 
par 1a raison qu'en tontes choses elle ne fait jamais ce qu'elle 
a dit. Si vous en croyez notre sentiment, vous aurez Jes ge
nOUK souples et ne laisserez rien 11 desirer a Sa Sa1ntete de 1a 
profondeur sans chicane de vos genuflexions U)· A pr~s ce qui 
s'est passe, tout ce qu'on rendra de respect a sa personne et 
a sa dignite non seulement ne sera point impute it faiblesse, 
mais sera fort laue, » Le duc repondit Sill' le meme ton: « Vos 
conseils sont les meilleurs du monde ; mais il en cOllle quc]
que chose pour les snivre : it force de reverences et de genu
flexions, je ne me saurais d'une c?i,sse » 

Sa malveillance ne decouvrit aucun pretexte de plamte dans 
1a conduitc de 1a cour pontificale, « II ne reste plus rien ici a 
executer de toutes les du traite" : teUe fut sa 
nremiere depeche. Don ;VIario Chig·j etait sorti de Rome; 
~croslino avait civilemcnL rempli sa mission a San Quirico. Co 
fu~ l'ambassadeur qui recommenc;a les hostiEtes. Azzolino, 
qui occnpait un rang si eleve dans l'estime des ~omains, 1:1i 
avait fait porter ses compliments: repOndlt au gentIl-
homme de ee cardinal qu'il He pas « traiter avec son 
maitre. ») C'etait hlesser du meme coup Ie sacre college et 1a 
reine de Suede (3). II fut imite par Ie cardinal d'Este, chef de 
la faction franc;aise, qui ne respecta ni la dignite d'un colle/?'ue, 
ni Ie lieu saint 011 il Ie rencontrait: « ,;\. la chapelle du Jom 
de Ja Trinite, ce cardinal tourna Ie au cardinal Azzolino, 
qui voulait l' aborder (4). )) - n se plaignit du ceremonial ob
serve par les chanoines de Saint-Jean de Latran, dans nne 

(1) On se rappelle que, dans ses premieres audien:'es, a;ant I.e 20 aO~,::66:: 
Ie duc de Crequy « ne se voulait pas meme meUre a genoux~ 5] Ie r~Hllue d:v 
ceremonies ne ['eut comme force. " (Elbime ,1 Lionne, 4 5eptemnre 156::! .. 

Rome,i46.) , ._. 1",,'U,t1664 
(2) Lionne it Crequy, ::9 avril, Rome, 158. - Crequy a LlOnne, .I"] e . 

Rome. 160. 
(3) 31 mai 1664. Rome, 159. , I 
(4) L'abbe de Machaut a Lionne, 10 juin. - Le P. de Ncuillan au me:l1e, e 

meme jour: « Comme Ie cardinal Azzolino avait ate sa ba~r~tte po~r lUI. 
son compliment, Ie cardinal d'Este prit Ie cardmal !\!ancm] par ,c' l11am et 
tourna Ie dos au pauvre cardinal Azzolino. )) (Rome, 1D9.) 
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visite par lui faite a cette basilique: il demanda aussitot que 
Ie roi saisit une partie des revenns de l'abbaye de Clairac, 
il s avaient Gte gratifies par ap1'8S son abj uration, et 
il triompha des mortifications qu'il avait infligees au plus vene
rable chapitre du monde (1). - L'ambassadeur amenait de 
France, au nombre de ses secretn,ires, l'abbe Paul de l\1achaut, 
dont Ie nom reviendra sonvcnt dans nos recits. Cet ecclesiasti
que, cadet d'une famille de 1'obe, en quete d'abbayes et meme 
d'un eveche, avait alors toute la conJiance de Lionne, auquel i1 
adressait de frequents rapports, et dont il flattait Ie g'out pour 
les propos obscenes (2). A peine introduit a Farnese, sans 
avoil' 1'ien verifie lui-meme, mais Sllr de plaire en denigrant 
les Romain:>, il ecrivit, des Ie 3 jain, au ministre : « On nous 
dit que Sa Saintete a pris et prend fort insensiblement tontes 
les mortifications qu'on lui donne dans cette conjoncture : de
pone tutto al pie del CTOC£jiSSO. Vous savez hien, Monseigneur, 
que ce n'est pas la 1a source de son plus grand merite. Ene ne 
put s'empechel' do dire a un gentilbomme de M. Ie marquis 
d'/dberL, qu'elle avaiL fort a CCBur qu'on l'eut obligee a n'a
voir aucun ressentiment des emportements qu'avaient eus ces 
messieurs d'Avignon ... Vous ponvezjuger la-dessus ce qu'elle 
pelJt avoil' sur Ie cceur, et si elle pense souvent a vous. Nous 
lui baiserons les pieds vendredi, OU j'espcJ'c qu'elte jouera un 
bon personnage (3). » 

Cl'equy eut en effet sa pl'emiere audience Ie 6 juin, et, de 
son aven fut recu (,' fo}'t llOnnCtement. ) Aussi rendit-il au , • I' 

pape Ia moins seche des lettres royales (4): Sa Saintete, ecri
vit-il, me dit « qu'elle avait toujours aime cordialement Voire 
NIajeste; que l'amom ne remontait pas; que, pour lui, il etait 

(i) A Lionne, 24 juin i664, Rome, 159. 
(2) II l110Ul'ut, en 1684, abbe commendataire de Saint-Jean de Falaise (ordre 

de Premontre) et de Saint-Eusebe d'Apt (ordre de Saint-Benoit). 
(3) Rome, 159. 
(4) Lionne i't Crequy, 23 avril 1664. - Le roi 11(] pape : « Tres Saint Pere, 

mon cousin Ie dne de Crequy, mon amhassadeur extraordinaire au pres de 
V. S., allant, en consequence du traits de Pise, reprendre les fonctions de son 
ambassade que les emharras passes avaient suspendue, je ne veux pas qu'il 
se presente aux pieds de V. B. sans qu'il lui porte dans ces !ignes les assu
rances de la continnation de mon respect et de mon affection, avec l'expres-
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p6re et par consequent oblige de cheriI' tendrement Yotre 
jeste; qu'il avait essaye longtemps de faire en sorte que les 
choses se pussent accommoder de la malliere qu'U souhaitait ~ 
mais que, Votre Majeste n'y ayant pas donne les mains, il 
etait enfin resolu it faire tout ce qu'elle desirait plutOt qU(j 

d'entrer en guerre avec elle, et qu'il n'avait jamai~ arme que 
pour sa defense. II ajouta ensuite et ce sont ici ses propres 
termes: Dopo tarde demostrazioni sequite a favol'e della Maesta 
Sua, e tante cose fatte a modo suo, spel'iamo poi ch'ella pel' 
l' avvenire sara anche per far qualche cosa a modo nostl'o. » J 'ai 
proteste du zele de Votre Majeste pour l'Eglise, de son respect 
pour la personne do Sa Saintete, et de mon ~ogr~t ~e n'avoir 
pas rlmssi it lui plaire. Il fut content de ce que Je 1m dIS. « CeUe 
matiere etant finie, et to utes les expressions que je crus lui 
devoir faire au nom de Votre Majeste etant faites, il touma 
la conversation sur assez de choses indiffertmtes ... Je n'ai pas 
encore vu Ie pape parler avec un visage plus ouvert et avec 
un air plus disin1)olto. ,. Selon que je vo is ici les choses tour
nees, je dois dire a Votre Majeste qu'il me semble qu'il. eut 
Me expedient qu' elle eUt bien YO u Ju m~ dom~~r pouvo~r de 
demander au pape Ie rappel de don Mano; et la-dessus Je la 
supplie de considerer que la satisfactio~ de Votre Majeste.sur 
ce point est deja complete quaut it ce qUlest de .plus e,ssenhel ; 
qu'il n'y a pIns que fort pen de temps pon.r falre qn en .vertu 
du traile don Mario ait la liberte de revemr. » Le serVICe de 
Volre Majeste exige que votre ministrc soit agTeable a ceHo 

sian de deux verites tres eonstantes : rune, que dans mes plus forts . 
timents de l'injure qui avait ete faite dans Rome a ma dignite, fai tou!our~ 
eu en sincruliere consideration la personne de V. S. et conse~vf) paUl 
toute la v6neration qui lui est due; l'autre, que j'eprouve mam~enant 
parfaite joie de vail' tontes chases entre nous da~s i'etat q.ue J'a-:als 
oouhaite, et que rien ne puisse desormais au dOlve retel1lr Ie hbre 
les effets de man zele aux occasions ou j'aurai lieu d'en donner des 
soit pour les avantages du saint-siege, soit pou~ les satif~ctiollS l])erSOIJll1ejll"~' 
de V. B. Je me promets que mon cousin Ie eardmal Chlgl, son.legat a . 
que j'aurais grand plaisir de voir iei, ne partira point d'au~r,~s de mal 
n'ait reeonnu la-dessus la sincerite de mes sentllnents, et ljU 11 en 
son retour, bon temoignage a v. S. que je prie Dieu, etc .... )) - La 
o1u pape (8 juin), qui est dans Ie meme ,~olull1e, est sl\ll1ple et 
Alexandre y prend aete des promesses du rOl, (Rome, '158./ 
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cour, eL Volre Majeste pourm s'acquerir « a peu de frais» une 
extreme obligation sur Ie pape (1). 

Tout Je monde fait des avances a l'h6te redoute du palais 
Farnese. Crequy avoue a Lionne que la cour pontificale a des 
« apparences fort honnetes »); que Ie prieur Bichi, Ie cardinal 
Gualtieri et d' autres s' empressent antour de lui; que Ie car
dinal Azzolino fait de nouvelles demarches pour rentre1' en 
grace; que don Agostino lui a rendula premiere visite, au lieu 
d'attendre) suivant I'usage romain, celIe de l'ambassadeur. 
Rien n' est donc pI us aise au duc que d' etablir la bonne intelli
gE'nce entre la France et Ie saint-siege; mais son incurable 
haine cherche partout Ie pretexte de nouveaux differends. 
« Quelque chose) ecrit-il a Lionne, que je mande au roi tou
chant les dispositions apparentes OU je vois cette cour,je veux 
c)'oire qu' apres tout ce qui s' est passe, il est malaise que Ie 
]Jape soit chanqe au dedans comme ille parait au deho]'s. » II 
etonne les Romains par des pretentious insouLenables. S'il 
se presente au palais, il n' est pas permis au pape d' Nre occupe. 
Unjour, une minute de retard blesse Ie respect du it un grand 
monarque (2). II se plaint qu'Alexandre VII ne lui teIDoigne 
pas assez de gratiludepour Ie rappel de son frere, oubliant 
qu'il n'a sollicite que dans son interet particulier ce leger 
adoucissement d'nne rigueur si injuste, et que Louis XIV n'y 
a consenti qu' au meme titre (3). Le pape s' etonne que la France 
aiL donne une grande publicite aux articles de Pise : « n me 
dit, raconte l'ambassadeur, ... qu'on avait fait imprimer Ie 
traite en France e1 qu'on l'avait envoye par tout Ie monde, 

(1) 10 juin 1664. Rome, 159. 
(2) 10, 15, 17 et 24 juin. Rome, 159. 

(3) Le roi permit a contre·emur Ie retour un peu anticipe de don Mario. Des 
deux depeches qu'il ecrivit au due sur ee sujet Ie mCllIe jour, la premiere etait 
faite pour etl'C moutree au pape; mais, dans la seeonde, iln'autol'isait Ie rap
pel qu'en maugreant et pour" accrediter de dela" SOll rninistre, ajoutant 
qu'ii avait peut-Btre tort d'aller si vite, puisqu'il ne savait pas encore ee que 
lui apportait Ie legato (18 juin 1664. Rome, 159.) - « On dit que M. t'ambassa
deur ne lui a procure la grace de sou retour que pour faire voir son eredit 
a. Ja cour. » (La Buissiere a Liollne, Jor j uillet. Rome, 160.) - Irt'ite de la froi
deur avec laquelle Ie pape recevait ce pretendu hienfait, Ie roi flt observer 
qu'Alexandre avait sans doute « eru devoir cela a sa dignite, qui semble de
voir etl's exernpte de tautes les passions hurnaines. " (19 juillet. Rome, 160.) 
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et me dit cela d'un certain air qui me fit assez paraitre que la 
chose lui tenait fort au cmur. Ensuile il ajouta que, pour lui, 
it avait toujours desire avec passion d~ contenter ': otre 
. te" que pour cet effet aux chose;; qUl ne regardalent que sa 
les" ' 
'famille il avait voul u qu' OIl passat par dessus tout~ sorie de 
diftlcultes,.et que, pour la satisfaction de VoLre NIajeste, il 
aurait fait sortic de Rome t.out ce qu'il y avait de parents, sans 
meme en excepter les enfants; que veritablement it av~it de
fendu jusques au bout ce qui pou;ait a~par~enir i:t. l'Eg'lise, 
parce que Ie devoir de .sa charge ,1 y obhgealt; malS que d~ 
reste lorsqu' on lui aVillt demanue de ([aeHe serall 
la py~'amide, il avait repoudu qu'on j~,fit ,a,ussi gm~ld.e que pas 
une qui fuL a Home. II me pawl qu II s ~chauH~lt un p~u er~ 
parlant de cette matiere; el, po~r adOUCll' le~ cno~os, ,J~ 1m 
repondis que Votro Majosle aVaIt eu u~, sen5:b1e deplalsll'de 

I • embarquer si avant dans une afialre ou, dans les com-
se '\ 011' . ' ., h ' ' 

e l1en ts il hait si aise de la salzs!azl'e a bon marc e, mlUS mene I , .' , .' 
uo les engagements au elle etait entree da?,s la sUlte. etll.lent 

d'une nature qu'eHe n'avait pu s'en departlr. Il med~t que Ie 
malheur de tout cela venait principalement de mO~l d~part de 
Rome et de celui du nonce d' a~pres de -: ~tre, ~IaJeste, parc~ 

ue n'avant ni pm'sonne il. qm parler lCI, III ae canal pom 
iair~ pen'~trer ses honnes intentions a V ?tre Majest~, les ~hose~ 
"t' 'eI1L ainsi portees dans les oxtrenlltes. Je ne Jugeaz pas a seal " C . , 

propos de relever davantag~e cette matl~r~ ('l), ), re~uy s em: 
presse de rapporler au 1'01, sans preuve~, les lJropo~ que det; 
espions attribuent au pap~ ~onlre la France (2) : « De tOt~t cela 

d 't 'I '1 est aise de recuellhr que, selon loutes les appaIenees 
1 -1 , 1 . .' 11 ~ d 't 

dumonde, quelque chose que Volre MaJeste fasse, e e no. 01 

jamais esper-er une reconciliation sincere avee Ie pape, Ill. 
consequent se promettre aucu::e gra?e d',un homm~, qm,ne 
songe a s'acqllilter de celles qUIl reGo,It qu en les COllompant 

par des plaintes vaines, ou par d autr~s 
" ff t', - II reclame les indults d'ArtOls et de Rou a ec ees. » ., . "1' l 

Ie pape repond qu'ils sonl accordes en prmclpe, et qu 1. n J a 

(1) i e" juillet. Bome, 160. ..., 
(2) A Liolllle, 29 juillet; au 1'01,0 aoul. Rume, 160, 
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plus qu'il. en dresser los deerets;~ et: donnani a l'enlretien 
ton d' aimahle familiarite qui ] es contestations, il 1'e" 
grette que ({ les grande,;; chaleur" » ralentissent Ie zele de ses 
officiet's: « Per questi tempi, dil-il, noi altrisiunw poitroni, » 

Le due denonce au roi « ces helles et remarquahles paroles. » 

- II renouvel!e 8es instances pour 1a scandaleuse promotion 
de MercwnI': « A peine eus-je commence a en parler, dit-il, 
que Ie pape me assez sechement qn'il avail nom me 
six cardinaux, sujC)ts de mEll'ito et qui travaillaient tous pour 
Ie saint-siege; que, n'y ayant point de lieu vacant, i1 etait 
inutile de faire presentement la demande d'nn chapeau, et 
qu'enfin i1 n'etait pas temps d'y song'e1'. Je me contentai de lui 
repondre que co que VoLre JIajesLe demandait pour grace ne 
Ie serait plus, lorsque la promotion des couronnes se fcrait. » 

- Crequy encore pour cardinaux Mancini, d'Esle 
et autres ecclesiastiques residant en Italie et pourYus de hene
fices en Franco, des brefs do non vacultdo in Curid J'omand, par 
Jesquels Ie pape ronOl1ce a un droit reserve par Ie Concordat. 
« II mo dit, raconte ]'ambassadeul', que M. d'Assas, dans une 
de ses lettres ecrites a Hemi IV, lui conseillait de u'insister 
point sur celte matiere,.comme etant Ie seul privilego qui etait 
resie aux papes Ie Concordat. Je lui repondis que je ne dou
tais nullement de ce que Sa Saintete me faisait l'honneul' de 
me dire, mai::; que je prenais 1a EberLe de lui representor, par 
1a que j'en avais, qu'avant Ie pontifical 
d' Innocen t X ees sorlos de graces etaient si aisees a a voir que 
ron n'en parlait pai'> meme au pape pour Jes ohtenir. II me 1'e
par Lit, avec 'un visage oxtraordinairement altere, et je puis 
protesler que je ne lui ai jamais vu tant d'emotion 6t do cha
grin sut' Ie front: Vuol dunque il re haver pel' !o}'za questa 
grazia da noi? - Par la nature de cetto reponse, i1 est cepen
dant facile de j uger quel est Ie mouvement de l'esprit du pape 
envers Volre lVIajeste, et comhien il al'imagination blessee par 
les affaires passees .. , )) Le duc prcsse enfinAlexandre de donner 
des bulles il. l'indigne confident de Mazarin, l' ahbe Fabri, que 
Ie roi persiste il. presenter pour l'eveebe d'Orange. Lo pape me 
declara, dit-il, « qu'il ne les pouvait donner en conscience et 
que celui pour lequel Votre Majeste les demandait ne savait 
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pas un mol de latin; et enfin il me fit connaitre que c' etait une 
chose a laquelle il ne fallait point s'aUendre ... - Ce ne sont. 
pas seulement tant de refus l'un sur l'autre qui m'onL scanda
lise, mais principalement la maniere de les faire. Car enfin un 
pape peut n'accorder des graces sans qu'on (lit sujet de se 
plaindre; mais i1 doH au moins refuser avec honnetete ceHes 
qu'onlui demande de 1a part d'un grand monarque, et cepen
dant il accompagna ses refns de toute 1a severite et de tout Ie 
chagrin imaginable ... ~' C' est apres cette audience de Crequy 
que, s'il faut l'en croire, Ie pape, recevant l'ambassadeur de 
Venise, lui aurait di t : « Il signoloe ambasciatore di Francza 
vOl'ebbe San-Pietro (1) ! )) 

Alexandre VII etait alors 1res inquiet de l'absence prolon
gee du cardinal Chigi : lorsque les nouvelles de 1a legation 
etaient meillenres, il en recevait les compliments « avec une 
grande gravite )), repondant qu' elles feraient sans doute plai
sir a 1a mere de son neveu, mais que, pour lui, it ne conside
rait que l'honneur du saint-siege. Irrite de cette froideur, 
Crequy ecrivait a sa cour : « Sa Saintete me repondit qu'eIle 
etait bien aise qu'on eut vu que les Chigi n'Maient pas des gens 
comme on les avait depeints, et me rep eta encore que, pour 
ce qui etait de sa famille, ill'aurait loule envoyee en France 
pour la satisfaction de Votre IHajeste; mals que, pour ce qui 
regarde Ie saint-siege, veritablement il etait bien aise que de 
son temps 1a dignite n'en fut point ravalee (2). )) Le roi voulait 
bien, par moments, accorder au pape quelque raison d'etre 
soudeux: « Je ne suis pas surpris, disait-il, que vous soyez 
sorti mal satisfait de l'audience que Sa Saintete vous avaH 
donnee quelques jours auparavant. Le chagrin de sa maladie et 
l'incertitude ou i1 Mait du traitement que recevrait ici Ie legat 

(1) Au roi et it Lionne, 12 a011t 1664. Rome, i60. 
(2) « Queste relazioni, Hoi Ie mandiamo alla sua madre, e non ci curiamo. 

d'altro che del bene della Santa Sede. )) (Crequy it Lionne, 12 aoi'It. Rome, 
160.) - « Quand on lui parle de tout ce qui se passe en France, des 110nneurs 
et des magnifi<;euces avec lesquels on arequ son neveu, S. S. renvoie ces mem.e"· 
gens pour se rejouir de cela avec sa mere, remontrant avec une grande gra
vite qu'elle ne do it prendre garde qu'it ce qui regarde J"autol'ite du sainte 
siege. )) (L'abbe de Machaut, secretaire de Crequy, it Lianne, 19 aout 1664. 
Rome, 160. - Crcquy au roi, 2 septembre. Rome, 161.j 
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etaient des causes suffisantes pour Ie meUre de mauvalse 
meur. C' est a la premiere audience que vous aurez main tenant 
que ron pourra former un jugement plus certain de la route 
ou il a resolu de marcher (1). )) Le pape craignait que Crequy 
ne provoquat un nouveau coni:1it avant que son neveu nefUt 
sorti du royaume : Ie cardinal Chigi Ie tenait au courant des 
obstacles nouveaux que Ie roi mettait a 1a reception de Ro
berti comme nonce ordinaire, et il Mait d'autant plus aUentif 
a C8S informations que Louis XIV laissait volontiers courir Ie 
bruit d'une nouvelle rupture avec Rome. Lionne ecrivait it 
Crequy : « Le nonce temoigne ... etre fort en peine des prolon
gements de sa premiere audience, et il importe que ces mes
sieurs connaissent qu'iis ne vous porLeront jamais de coup 
sans riposte, ce qui pourrait a la fin leur faire ouvrir les yeux, 
parliculierement dans l'etat OU se trouve Ie pape ... Vous avez 
grande raison de vous plaindre de tous ces petits degouls 
qu'on tache romanesquement de vous donner en tout ce dont 
on peut s'aviser : je vous assure qu'ils ne tambent pas a terre 
inutilement, et qu'ils pulluleront ici dans leur temps, si on ne 
se corrige. » - « VOliS apprendrez par la lettre du roi 1a re-
solution que Sa Majeste a prise "de recevoir M. Roberti pour 
nonce ordinaire; mais, parce qu'un homme comme vous veut 
des raisons, et que vous meritez qu'on vaus en donne, ce que 
je ne ferais pas a d'autro) je vous dirai que Sa Majeste, quand 
eIle a prolange cette audience, a cru qu'il etait hon de donner 
pour un temps la frayew' a Rome qu'elle ne voulait pas rece
voir Roberti, et aYail plutot quelque pente it rompre tout de 
nouveau tout commerce, afin que cette apprehension nidaL au 
cardinal.chigi a obtenir plus facilement du pape l'effot de tou
tes les belles esperances qu'il a donnees ici en pal'tant; mais 
que 1a veritable intention de Sa Majeste n'a jamais Me d'en 
venir une seconde fois it cette extremite, parce qu'elle a 
toujoms considere que tout ce qu'elle demande au pape , 
quand il se1'ait en tierement refuse, ne vaui pas qu' eUe fasse 
ce nouvel eclat dans 1a chretiente, laquelle nous donnerait Ie 
blame de ravoir fait sans grand sujet, puisqu'il n'y a plus cl'of-

(1) 22 aout. Rome, 160. 

LOUIS XIY ET LE SAINT-SniGE. - L 30 
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fense a reparer ou l'honneur soit interesse, et lIue les 
graces sont libros; outre que Sa Majeste s'en peut 
bien passer, ot que la prudence veut, connaissant Ie JJe7'son
naqe, que nous nous montrions les plus sages Cependant 11 
aura pu arriver que cette petite frayeur que fon aura donnee 
a ces messieurs, dont ils ne seront gueris que danS' trois se
maines, aura pu opereI' quelque chose de plus que s'ils avaient 
touj ours vu les chemins fort aplanis (1). » 

Louis XIV esperait vainement que Ie cardinal Chigi se join
drait a lui pour presser son onele de ceder plntot que d'af~ 
fronter encore Ie ressentiment royal. En prenant conge, Ie 
legat avait accepte un memorial des graces sollicitees par 
l'ambassadeur, et pour lesquellrs on lui demandait ses bons 
offices. La cour de France aurait voulu que Ie cardinal neveu, 
revenu a Rome, prit de part au gouvernement et mit 
toute son autorite au service du roi : « V eritablemcnt, sire, 
ecrivait Ie duc de Crequy, si ce cardinal etait touche, eomme 
je suppose qu'ille do it etre, de tant d'honneur que Volre Ma
jeste lui a fait et de tant de bontes qu'eUe lui a temoignees, 
~t ayant ete 2:ao'ne par toutes les voies qu' on aura mises en 

, u b 
usage pour cet effet, si ce cardinal, dis-je , Mait un homme 
de vigueur, et qu'a son retour ici il vou]ut prendre en 
Ie gouvernement des affaires, je ne do ute point que; nonobs
tant la mauvaise disposition du pape, il ne fut capable de ser~ 
vir utilement Votre Majeste; mais comme, par la connais
sance que j'ai de son genie peu porte aux soins des affai:'es, 
j'ai peine a croire qu'il s'embarque a prendre cette resolutIOn, 
Votre Majeste, en l'engageant a elle, ne doh, co me semble, 
compteI' principalement que sur les services qn'illui .pou~ra 
rendre apres ce pontifical (2). » Mais ce prelat ne se lalSsa Ja~ 
mais engage?' it aucun prince. . . 

Au moment de remonter sur sa galere, il aVaIL, sUlvant 
l'usa<re envove un dernier compliment au souverain dont il o , J • 

quittait les Etats, Louis XIV repondit par des pJ:aIIlte~ ; 
« Mon cousin, dit-il, j' ai reGu avec beauconp de satIsfactIOn 

(1) 12 septembre et 10 octobre, 1664. Rome, 161. 

(2) 5 flOUt. Rome, 160. 
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la ]eUre que vous m'avez ecrite de Toulon sur Ie point de VULee 

embarquement, y voyant des assurances si expresses de vot1'e 
affection et de votre gratitude, dont iattends que vous me 
donnerez des effets a votre arrivee a Rome, ou, a VOltS pader 
/ranchement, je ne vois pas qu)on aitjusqu'ici correspondu en 
rien a tant d'avances quej'ai faites a votre egaI'd pour Ie reta
blissement d'une parfaite intelligence. Je vous souhaite ce
pendant un heureux voyage et vous assure que j~ desire sin
cerement d'avoir de plus en plus occasion de vous donnee des 
marques de mon estime et de ma bonne volonte U). )) 

Alexandre VII n'etait pas seul a se plaindre due de Cre-
quy, qui, en peu de mois, retomba dans un profond discredit. 
La compagnie de Frall(;ais et d'Italiens mal fames, dont s'en
tourait l'ambassadeur avant Ie 20 aotit) s'etait reformiSe el 
grassie de nouveaux espions qu'attiraient les libertes promises 
au nom du roi. Lionne lui avait donne pour maitre de chambre 
ou des ceremonies de la Buissiere qu'il avait eu lui-meme 
pour ecnyer pendant sa mission de 1655 : cet officier ne put 
jamais obtenir que Crequy se conformat a l'eLiquetto romaine 
dans ses relations avec Ie palais pontifical, avec Ie sacre college) 
avec toute Ia ville, et les plaintes cont1'e I'ambassadeur don! 
est remplie sa correspondance avec Lionne sont confirmees 
par l'abbe de Machaut (2) : «( ... J'ai ete plusieurs annees a 
Rome, dit-il, et j'y suis maintenant miserable aupres de la 
plus emportee personne de la terrA (3), qui veut et no vout pas, 
ei qui ne dil jamais les choses qu'it demi. " Je ne suis soulage 

(1) 10 octobre 1664. Dome, 161. 
(2) " :11. de Ia Buissiere exerce sa charge Ie plus dignemeut du moude. Faites

lui la grace, s'il vous plait, d'ecrire a M. de Cnlquy ql1'il l'ait toujours en 
quelquc consideration. n - (( lII. de la Buissiere aurait quelque sujet de se 
plaindre de M. l'ambassadeur, ne Ie connaissant pas comme je Ie conuais. II 
l'estime et Ie considere, et il faut excuser, dans ces commencements, s'il a 
un peu de severite.,. " (Machaut a Lionne, 3 et 10 juin 1664. Bome, 15~.) 

(3) La cour de France cOl1naissait bien l'irascihilite et la grossierete de Cre
quy, et c'est mi3me pour cela qU'elle l'avait envoye et rem'oye it Rome. A cctte 
meme epoque, Elpidio Benedetti sollicitait pour un de ses amis une place de 
secrHaire au pres de I'ambassadcur, et l'eclamait J'applli de Liollne en faveur 
de son protege; Ie ministre lui repondit : Je regrette de ne pouvoir servir 
en cela " Ia personne que vous recommandez, quoique, a dire vrai, je pense 
plutot lui rend,'e un bon office, cat if passemit fort mal son temps avec 
ili, l'ambassadeur. " (4 mai 1664, Rome, 159.) 
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de qui que ce puisse etre de sa famille, qui n' est composee que 
de libertins et qui n' ont ni 1a langue ni 1a pratique de cette 
cour, et qui se moquent meme de to utes les civilites qu'il y 
faut rendre et qui sont necessaires pour y etablir quelque 
sorte de reputation; et les FranGais y sont deja si coqsideres 
que des an;bassadeurs un peu doux et traitables y seront les 
tout-puissants; mais cela est tres necessaire, Monseigneur, 
pour Ie bien des affaires ... J'ai quitte vingt fois ma IeUre pour 
alle1' parler a M. l'ambassadeur, Ie plus impatient et Ie plus 
inauiet du monde, ... 1a personne du monde la plus facheuse .. , 
Je' ne puis m'ernpecher de VOUiS dire que M. l'ambassadeur 
est Ie plus mal servi du monde en to utes choses. It n' a pOUT 

famille, et sans medisance, que de 1a canaille, qui ne s'etonne 
pas fort de son bruit (1 ) ... » - A la tete de cette tourbe de fa-
miliers etait l'abbe Elpidio Benedetti, qui cherchait a faire 
oublier, par un redoublement de zele, 1a faute commise a son 
retour de France. Apres lui venait son ami intime, Ugo Maffei, 
auquel Grequy avait rapporte Ie brevet d'ane pension de deux 
mille livres et dont tous les courriers ordinaires recevaient 
une lettre pour Lionne : « Ceux qui connaissenll'un et l'autre, 
ecrivait 1a Buissiere, disent che sona vari l"amaneschi e spie di 
palazzo ... On ne croit pas qu'on puisse voir ici M. l'ambassa
deur qu'avec beaucoup de peine, queUe mine qu' on lui fasse; 
et d'ailleurs it est toujours si droit [raideJ et si peu caressant 
que les Italiens et lui n'auront jamais grand commerce. II n'y 
en a pas un qui mang'e avec lui que Ie signore Ugo, qui est 
un fort mediocre genie. Les affaires l'embarrassent : il ne 
donne audience qu'avec une repugnance incroyable, eL, s'il 
est longtem,ps ici, je ne crois pas qu' on l'imporlune fort. 1l 
n'est point praprepollr cette COllr, OU il faut de 1a douceur et 
de 1a complaisance pour y reus sir 0t de 1a fermete au besoill ... 
Castracani, en faveur duquel on vous a ecrit, n'est pas bien 
sag'e; it a un coup de hache a 1a tete: jugez? Monseigneur, 
s'il est propre a etee secretaire d'ambassade, et l'avocat du 
roi (2) n'est qu'un h&bleur el un p1,ntalon (3). » Le minisire 

(1) 10 et 24 juiu. Rome, 159. 
(2) Serroni ou Ferentilli. 
(3) 1" juillet 1664. Rome, 160. 
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pressaii Cfequy de congMier Castracani pour prendre un Do
menico Vag'l1ozzi, charg'e d'epier r ambassadeur et fori 
lui-meme. Quel honnete homme d'aillems aurait pu jouer Ie 
double et triple rOle qu'on imposait aces g'ens-la (i)? Its se 
jalousaient et se denonGaient mutuellement. et Lionne, qui 
s'etait autrefois servi d'eux a Rome ne savait pas quel elait 
Ie plus meprisable (2). Its eomptaient encore dans leurs rangs : 
Ie P. de Neuillan, mini me, qui Mait toujours la honte et Ie fleau 
du couvent de la Trinite du Mont, ou Lionne l'avait fait rece
voir de force (3); - Ie P. Ripa, religieux augus'tin (4); - un 

(I) " J'ai bonne opinion du zele et de la capacite de Vagnozzi; mais cepen
dant vous voulez bien que je \'ous die que, pour la charge de secretaire ita
lien, il faut assurament un hamme qui ait tait une plus misannable figure dans 
Ie mande. On n'a dejei peut-etre que trap manque ici en d'autl'es chases de cette 
nature, et l'on rendrait, it la fin, ies pastes meprisables si on les faisait oc
cuper indifferemment'par toutes sortes de personnes, Je ne vous pre sse pas 
cependant pour Castracani. » Je veux Ie connaitre mieux. (Crequy a Lionne, 
15 juillet 1664. Rome, 160.) 

(2) « Vagnozzi ll1'a ticrit ce qu'il vous Ii dit lui-meme du billet que Ugo 
~laffei avait ecrit au sortir de chez vous et qu'on avail vu, Ie meme jour, sur 
la table du pape. Cela, joint it sa dependance connue du cardinal Pallavicino 
et a un discours qu'a tenu ici Ie cardinal-legat a ill. de Montausier en Ie met
tant panni Ie nombre de ceux aux leitres desquels on a, selon son sens, ajoute 
t1'OP de t'oi en France, afin de nOllS oter tout soupc;on de lui, me fait croire 
indubitablement que ledit Ugo est entierement a la devotion du. palais, et 
pour dire vrai una spia honomta it la maniere de Rome. Le roi l'a juge de 
In sorle et a trouve mauvais Ie billet que je viens de dire, si ee n'est gu'il 
l'eid tait d'acco1'd avec VallS. >J Peut-etre y a-t-il encore moyen de l'elnployer 
en lui faisant de fausses confidences ... "II est certaiu que Maffei voit souvent 
Ie prieur Biehi. Je vous prie de ne rien temoigner it Vagnozzi de tout ce que 
j e vous man de, et bien moins de vous filcher contre lui de ce qu'it m' a aussi 
donne eet avis. >J (Lionne a Crequy, I0 juillet 1664. Rome, I60 et 166.) - Ugo 
Maffei figura longtemps encore sur Ie role des pensionnaires frangais 1 

(3) V. ci-dessus, chap. v et IX. 

(if) Une de ses leth'es les plus infitmes est celIe du 6 juillet 1665 a Lionne 
(Rome, 170) : It y rappc:le les services rendus par lui a Crequy pendant toute 
son ambassade, et il annonce l'envoi d'un memoire sur Alexandre VlI. Ce pape, 
conclut-il, ne peut pardonner les affronts passes, ni la vue de la pyramide. 
Aussi ne 8onge-t-it qu'a deux choses : 10 former une ligue de toute l'Europe 
contre Ie roi : '>'oila pourquoi il envoie des nonces et des ordres de tous les 
cotes. 20 " La seconda si raggira tutta intorno aHa delicata materia della re
ligione, affin d'addw'e il l'e in stato di contumaeia e quindi pj'ender specioso 
pretesto di seomunicado 0 direttamente 0 indirettamente, sicome si persuade, 
e in questa maniera renderlo odioso ai popoli e seminar zizanie c di visioni 
in queste parti. " Il ayait ete. longtemps aux gages de lV1azarin et avait failli 
devenir eveque par Ie credit de ce cardinal: « ... Havendomi gia la Maestil 
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marquis Raggi, auquelle ministre ecrivait : Quoique le*roi ait 
deja M. de Bourlemont et l'abbe Benedetti a Rome, c0ntinuez 
a m'instruire, chaque semaine, de tout ce quevollsapprendrez, 
- et qui acceptait, pour ses rapports, « une legere marque )) 
de bienveillance (1) ! - La Buissiere invitait Lionne a se defier 
de ces correspondants, tous interesses a Ie tromper : « Us vont 
a leurs fins, disait-il, et il n'y a sorte d'artifices qu'its ne pra
tiquent pour y pouvoir parvenir. Je vous dis cela comme je le 
crois et sans aucune sorte d'envie, car leurs pretentious et les 
miennes sont fort differentes. lls veulent des pensions et ils en 
ant deja d'assez considerables paul' des infidelites, etje ne de
maude seulement qu'une mediocre subsistance pour pouvoir 
passer Ie resie de ma vie avec un peu moins de chagrin. Nt 1e 
duc, qui commence un peu a connaitre les Italhms, me dit, il 
Y a quelques jours, que Ie meilleur n'en valait rien; il me 
cela sur Ie sujet de Maffei, qui vaui encore moins que son bon 
ami, l'abM Elpidio ... SitOt qu'un ambassadem est ici, il est 
entoure de plusiems Italiens et Frant;ais l'omanescali qui eiu
dient soigneusement son humeur. S'il aime l'epargne, iIs lui 
font faire des bassesses; s'il aime Ie jeu, ils lui disent qu'il faut 
qu'il joue dans Ie temps qu'il faut s,9l'vir Ie roi et Ie public. S'il 
aime les femmes, ils proposent tous les moyens pour leur en 
faire avoil' Ie plaisir. Bref, Monseigneur, ces sorLes de gens 
ne sont que des pestes qni minent les affaires et la reputation 
de tons ceux qui les ecoutent. )) - Le nouveau secretaire, 
l'abbe de Machant, ne devait pas appuyer les sages con seils 
de la Buissierey ni relablir Ie prestige de l' ambassade frant;aise. 
Nous l'avons deja vu et nous Ie retrouverons jusqu'a son 
part entre les detracteurs les plus violents de la com pontifi-

del re e i'E. V. per 101'0 lettere I'accommandato al signore cardinale d'E-,te 
per ehe interponesse la sua autoritlt con Monsignore eodeM, lVlodenese, ves
eovo di Montalto, per la rinunzia di quel vescovato' nella mia persona, 11 tuito 
e succeduto felicemente et arrestata la pensione di 600 scudi da fondarsi fuor 
del vescovato in altri benefitii ecclesiastici; rna, non havendo io questa fonda 
necessaria, 1'ico1'ro alla somma beni.gnita e solita protettione di V, E, etc. l) (A 
MazaI'in, 1657. Rome, 13'<.) II signait : t e Girolamo Ripa, Agostino, p"o1linciale 
della Marca. Heureusement, il ne trouva pas l'argent necessaire pour con
SOllllller ce marche. 

(1) Le roi et Lionne it Raggi, 30 mai 16M. Rome, 159. 
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cale. Ce n'etait pas son seul moyen de plaire a Lionne, donl il 
attendait sa fortune. Void, par exemple, ce qu'ilecl'ivait a son 
patron, apres l' avoil' felicite Jes mortifications infligees au 
saint-siege, apres avoil' loue les :IV1affei et les Raggi, dans les
quels il avait reconnu tOes pairs: « vonlez bien, 'Monsei
gneur, apres va us avail' parle de choses serienses, que je vous 
entretienne un moment de nos plaisirs ... .Ie me derobe sou
vent... pom allee lrouver llna cerIa Felicetta, cite la in Ronta 
tutta la mia leZicita, non om piit di vinti anni, bella, disinvolta, 
spiJ'itosa e un poco lussuriosa. Je voudrais, Monseigneur, vous 
la pouvoir mener sur la terrasse de Suresnes, au que vous 
pnissiez vous transporter un soil' a la place d'Espagne . .Ie suis 
sur que, reconnaissant en vons beaucoup d'inelination pour 
Ie sexe, vous passeriez une de ces agreables nuiLs de Petrar
que, et vous feriez les memes reproches an soleH vient 
tL'Oubler tons les plaisirs qu' on prend dans Ie silence de la 
nuit (1) ... j) Le ruffiano tient a sa pensee : « .Ie crois, ecrit-il 
encore, vous avoil' mande quelque chose d'nne Felicetta ... Je 
la trouve toujours plus aimable et plus engageante, et pMt d 
Dielt en pouvoir faire passElI' une semblable a Fontaine
bleau (2)! » 

Voila les conseillers et les auxiliaires avec lesquels l'ambas
sadeur de Louis XIV deliberait pour faiee accneillir favorable
ment les demandes de son maitre (3)! Peu de temps apres que 
Rome eut appris la victoire remportee sur les Turcs [1 Saint
Gothard par les Imperiaux assistes d'un corps de troupes 
frant;aises, Crequy ecrivit au roi : « Je ne celerai point a Votre 
~1ajeste que je fus surpris de voir Ie pape, contre son ordinaire, 
louer la nation. n me dit que les troupes de Votre Majeste s' e
taient 5i bien comportees dans tous les divers rencontres qui 
etaient arrives, et principaJement dans celu! du 1 er aout, qu'il 
ne se pouvait rien desirer davantage; que ses relations por
taient que de Coligny et de la Feuillade s' etaient particu
lierement sign ales dans Ie demier combat et que generalement 
tons y avaient fait des miracles ... Il me dit en suite qu'it ctait 

(i) 1e' juillet 1664. Rome, 160. 
(2) OU Lianne etait alaI'S avec Ie I'oi : 10 aout 1664. Rome, 160, 

(3) 2 septembre. Rome, 161, 
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bien aise de fentreprise que Votre Majeste avait"faite en 
Afrique (t), et que cela obligerait les princes chretiens idair0 
a son imitation, des efforts contre l' ennemi commun ... )} Le dn~ 
eut la maladresse d'aborder, dans Ia meme audience, un sujet 
epineux et qui n'avait 1'ien d'urgent. Louis XIV voulait ame
ner Ie pape a marquer, dans tous les actes emanes ,du saint
siege, la pre seance des Fral1(;ais sur les Espagnols deja recon
nne en fait, a Rome meme, dans les ceremonies les plus solen
nelles. Ii entendait lui interdire absolument l'usage des mots 
Ie due CO?'OlW, 10rsque Ie discours portait sur les deux princes 
et lui faire une 10i de nommer tonjours, dans un ordre inva~ 
dable, Ie roi de France et Ie roi d'Espagne. Je lui demandai 
raconte l'ambassadeur, « de vouloit' a l'avenir, tant en consis~ 
toire que dans les bl'efs et buIles, s'abstenil: du terme collectif 
delle due co?'one, et de vouloir nommer Votre Nlajeste dans Son 
rang. Il me dit qu'a Munster Votre Majeste s'etait contentee 
qu'on iraitat GOUS Ie terme collectif. Je repliquai que peut-eire 
la consideration du repos public avait pu la porter a donner les 
mains a cela, mais que presentement eIle attendait de requite 
de Sa Saintete Ie retablissement d'un droit presque immemo
rial. Ii me repondi t que les plus grandes marques que les papes 
pouvaient donner de la preeminence de Votre Majeste con
sistaient en la precedence au Soglio, et que, si l'ambassadeur 
d'Espagne voulait y venir, it serait oblige de se con tenter de 
la main gauche. )) II ajouta qu'il faut aller doucement pour ne 
pas b1esser le Roi catholique. Je repliquai. '" « et, generale
ment padant, je Ie trouvai assez honnete sur ceUe mati€re. » 

- Ce n'etait pas assez pour Louis XIV, qui ne traitait avec 
Ie pape que la menace ala bouche ; il repondit au due: « It sera 
bon que, reparlant au legat de cette matiere, vous ajoutiez 
confidemment a ee que vous en avez deja dit a Sa Sainlete que 
non seulement je me tiendrai des oblige si, en quelque occa
sion que ce soit de par] er ou par ecri t, elle ne me rend pas ceUe 
justice; mais que les buIles ou brefs qui eontieudraient cette 
expres'lion delle due comne ne seront jamais admis ni reQus en 
ce royanme, quelque avantageuse d'ailleurs qu'en filt 1a ma-

(1) A Gigeri. 
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t1l>re, soit pour mon interet particu1ier, soil pour Ie bien de Ia 
chretiente (1) ! » 

Crequy choisit ce meme temps pour faire encore de son 
qUal,tier Ie plus crimineillsage. Il y recele pendant quelques 
joms un gentilhomme qui vient d'assassiner Ie chancelier du 
gouverneur; puis ll1e fait conduire en lieu de surete par son 
maitre de chambre et l' abbe de Machaut. La Buissiere ecrit (2) : 
On craint ici les FranQais a tel point, « qu'ils pourraient bien 
main tenant donner des nasardes a toute Ia garde d.u pape sans 
qu' on en dH un seul mot. » Le voisin age de l' ambassade est 
plus que jamais recherche des repris de justice. Peu apres 1'13-
vaSlon de eet assassin, les sbires arretent quatre malfaiteurs 
dans une maison tout pl'ochp de la place Farnese : aussitOt 
Crequy menace de « se porter a quelque eclat, )) et oblient 
qu'on relache les prisonniers. Ii se rend chez Ie cardinal Chigi 
et l'invite, dans les termes les plus hautains, a ne pas renou
veler de pareilles entreprises : il se plaint du gouverneur de 
Rome « d'une maniere extremement seehe. ) Enfin il ecrit au 
roi que les intentions des Romains ne sont point droites, et 
que c'est sans do ute un piege qu'on lui a tendu (3). Bourle
mont vante a Lionne ({ Ia prompte et glorieuse satisfaction» 
obtenue du gouverneur, qui voulait retenir au moins « les 
plus coupables )); mais le duc n'a den cede (4). Le roi Wieite 
son ambassadeur de eette victoire qui honore a jamais son 
regne : (( Lionne, lui ecrit-il, m'a rendu compte de ce que vons 
lui avez mande sur l'affaire des quatre hommes que Ie gouver
neur de Rome avait fait prendre dans l' etendue de la franchise 
de voire palais; etj'ai Me tres aise de savoir que vous en soyez 
si bien sorti et avec tant de reputation ..... C' est un qmnd coup 
que, par ia deIivrance des prisonniers, iIs se soient de dela 
condamnes eux-memes sur cette franchise dont ils n'avaient 
jamais voulu demeurer d'accord, et je ne sais si aucun autre 
ambassadeur a jamais pris sur eux Ie meme avantage que 
vous avez remporte en celte occasion (5). » 

(i) 26 septembre 1664. Rome, i61-
(2) A Lionne, i er juillet. Rome, 160. - 23 septembre 1664. Rome, 161. 
(3) A Lionne, 9 decembre. Rome. 
(4) 9 decembre. Rome, 162. 
(5) 31 decembre 1664. Rome, 162. 
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Toutes les paroles, toutes les aciioils du pape ou ~es sieris 
donnent lieu aux SOllPQons les plus offensants, aux critiques 
les plus pueriles. avait Crequy 
dans une maladie : la Buissiere lui-meme emprunte, en cette 
circonstance, Ie style de l'ambassadeur. « Vous savez

y 
ecrit

il a Lionne, que amico riconcitiato non ti fidal'e et p,articulie
rement en ce pays, OU la dissimulation y est naturellement 
pratiquee. )) - Le cardinal Chigi Mant de retour it Rome, 
Crequy lui cherche aussitOt une querelle d'etiquette; ceUe fois, 
la Buissiere, competent sur la matiere, prendla defense du· 
cardinal, et il ecrit a Lionne : M. l'ambassadeur a tort de se 
plaindre que M. Ie legat n'ait pas reQu le geutilhomme envoye 
pour lui faire compliment. Le cardinal avait ordre, precise
ment pour prevenir toute difficulte, de ne voir personne jus
qu'a ce qu'il eut rendu sa croix de legat en cODsisioire. 
amhassadeurs de Venise et d'Espagne out ete traites de meme; 
« mais M. l'ambassadeur pretendait davantage. II me fit1'hon
neur de me dire que les Ilaliens ne pardonnaient point. Je lui 
fis repons0 qu'il n'elait que tmp vrai, mais que d'ailteurs il 
s'etait fie a des gens qui lui avaient rendu de tres manvais 
offices; et en effet, Mon,;eigneur, comme il a parle sonvent 
avec un pen trop de 1iberte, iis n'ont pas manque d'en faire 
leur cour et de redire tout et an dela a monsignore Nini, favori 
de Sa Saintete, ce qui a augmente sans doute l'aversion qn'il 
a pour lui (-1). » 

Le traite de Pise ayant rouvert les portes de Rome au car
dinal Maidalchini , Ie protege de Louis XIV osail reclamer son 
rang dans les chapeHes pontificales, et Ie chagrin que 1e pape 
en ressentait etait un sujet de raillerie pour l'ambassadenr 
franQais : {( Vous voulez bien, ecrivait-il a Lionne, queje vous 
fasse part d'une envie de rire que j' eus hier en chapeHe, voyant 
M. de Bourlemont qui donnait la main au pape pour lui aider 
a marcher(2), M. Ie cardinal d'Este qui Hait a sa droite, et 
]e cardinal Maidalchini, qui etait a sa gauche, tenant les deux 
bouts de son pluvial, et moi qui portais 1a queue de Sa Sain-

(1) 14 octobre. Rome, 161.. 

(2) C'ctait un privilege de sa charge d'auditeur de rote. 
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tete. )) - ( II est vrai, repondait Lionne) que vous aviez sujet 
de rire de voir Ie pape, a la capella des Morts, entre les maint:; 
des quatre personnes elu monde qu'jl aime le plus (i). )) 

Les depeches de Crequy sont remplies de nouvelles dont 
Lionne sait fort bien I'inpxactitude, malS dont il se sert pour 
entreteni1' l'animosile de Louis XIV: (( J'ai iu au roi, lui ecrit
ii, l'article de votre lettre 011 vous me mandez qu'on vous as
sure aue M. Roberti a ordre de demander votre revocation a 
Sa M~jeste. Cela n'a point oblige Sa lVIajeste a s'expliquer de 
son intention sur votre retour, que je vois bien que vous 
souhaitez. Elle a seulement dit ces memes paroles: Voila un 
bon moyen d' obteni1' cette revocation! J e ne croi8 pas qu'ils 
soient assez impel'tinents de dela pour ordonner a leur mi
nistre de faire ici une pareine instance; et, s'il me la faisait, 
je lui. aurais hient61 repondu qu'ils ont trouve la meilleure 
voie d'eternise1' a Rome votre demeure (2). )) 

Un grave evenement venait de devoiler devant Ie monde 
entier la dangereuse politique de la cour de France. La con
vention de Temeswar, conclue par l'Empereur avec je Turc si 
peu de temps apres la victoire de Saint-Gothard, avait ete une 
cruelle deception pour la chretiente et surtout pour Ie pape. 
Mais bientOt 011 avail compris que Leopold, pour recouvrer la 
libe1'te de se defendre cont1'e l'Alliance du Rhin, n'avait pas eu 
el'autre ressource que dJaccorder une treve au Sultan et de 
congedier les auxiliai res dangereux amenes en Hongrie par 
Ie comie de Coligny. Ses craintes Eitaient justifiees par renvoi 
de soixante compagnies d'infanterie et de dix-huit compagnies 
de cavalerie dans l'Electorat de Mayence, ce qui portait a 
dix mille 110mmes d'elite les troupes franQaises alors repandues 
en Allemagne. C'est Ie jour meme OU se livrait la hataille de 
Saint-Gothard qu'il l'ecevait d u roi de France la lettre suivante ; 
«( Votre Majeste n'ignore pas les conditions de l' Alliance que 
j'ai avec quelques princes du Rhin et nommement avec mon 
cousin l'Electeur de Mayence, et l'ohligation que j'ai contractee 
de fournir a tous les besoins des confederes un certain nombre 

(i) Crequy a Lionne, 4 novembre. - Liollne it Crequy, 25 novembre 1664. 
Rome, 162. 

(2) 31 octobre 1664. Rome, 161. 
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de troupes de cavalerie et d'infanterie. En vertu de co trait'~l' <-<-«---<,,----~ 

d
. .. e a, 

m~n It COUSIn mayant requis de l'assister de quelques forces 
pour ranger a leurs devoirs ses sujets rebelles de 1a ville 
~'~rf~rt, que Votre Maje.ste a mise au ban de l'Empire .... , 
J r a1 d autant plus volontlers accorde cette assistance audit 
Electeur qu'il m'a fait connaltre 1a bonne volante, que Votre 
Majeste continue d' avoir pour lui en cette juste cause, lui a"ant 
non seu1ement donne 1a commission de l'execution. J 

ayant aussi ecrit fortement en sa faveur a l'E1ecteur d~ Saxe 
et aux autres qui portaient l'interet d'une ville qui semble se 
vouloir prevaloir, pour 1a conlinuation de sa desoheissance 
de ce que les armes de Volre Majeste se trouvent aujourd'hui 
occupees pour 1a defense de la chretiente. J'envoie donc ordre 
a quelques-unes de mes troupes J conduites par un de mes lieute
nants generaux" de marcher pour Ie service et sous Ie COl1:nnan~ 
dement dudit Electeur? vivant avec 1a plus grande discipline 
~,t ?bservant. exaciement les constitutions de l'Empire; dont 

.J a1 cru devOir en meme temps donner avis a Votre Majeste 
afin qu'elle soit informee de 1a veritable cause de cette nou~ 
veaute dont je me sens meme assure qU'elle louera Ie dessein' 
et, comme ledit Electeur m'a fait entendre qu'il veut aussi l~ 
rech~rcher de l'assislance de quelques-unes de ses troupes et 
officlers generaux, j'ai enjoint hien expresselnent aux miens 
de se conduire avec eux de maniere que tout Ie moude puisse 
connaitre de plus en plus la sincere mnitie qui est entre 
nous ... (1). )) - L'amitie elait si sincere de la pHrt de Louis XIV 
que, Ie 17 octobre suivant, il ecrivait a son envoye M.de Gra
vel: « Je vous dirai, pour volre information pal:ticuliere, que 
mon dessein est de rn'appliquer plus que jamais all,?:: affaire" 
d'Allernagne, et pour'cela je me propose quelques objets prin
c~paux : 1° faire subsister l'Alliance par tous les moyens pos
sIbles; 20 empecher que l'Empereur ne puisse entretenir des 
forces considerables (2). )) 

Lorsque l'on connut a Rome la treve de Temeswar. on 
l'attribua naturellement aux craintes qu'inspirait it l'Emperem' 

(1) Cette lettre inedite est du 25 juillet 1664. (Autriche, 1G64: Supplement, 19.) 
(2) Cite par C. Rousset, Histoil'e de Louvois, t. Ier, p. 68, 
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Ie secours envoye par Louis XIV a l'Electeur de Mayence, 
et Ie bruit courut que le souverain pontife avait dit que 
Leopold « non poteva far di menD (1). )) Ce propos, rapporte 
ou invente par les espions de Farnese, n'indiquait aucune ma1-
veillance chez Alexandre ViI; mais it exprimaiL it Louis XIV 
qu' on avait penetre Ie secret de son expedition de Hongrie (2), 
et il provo qua un redoublement de co1ere contre Ie pape : 
(t 11 eut pourlant Me plus vrai, ecrivait Ie roi (3), de dire que 
l'Empereur ne pouvail pis faire pour la chretiente que d'accor
del' des conditions si desa vantageuses it un ennemi aonLt' armee 
etait ruinee, lorsque les princes chrMiens l'assistaient si puis
samment (4); mais 1a regie du bien en Sa Saintete est ce qui 
flatte Ie plus sa passion, et it n'importe que la chretiente en 
souffre. Poarvu qu'il croie qu'une chose soit en quelque faQon 
contraire a mes intert~ts, elle sera toujours bien faite a son 
egard. Ii faudra pourtant voir, dans 1a suite, si ceux qui ont 
laisse les Tarcs a une journee el demie de Vionne s'en trou
vomnt mieux que moi, qui en suis eloigne de 400 lieues et 
qui ne crains ni les uns ni les autres (3). )) 

(1) Crequy au roi, 14 n.)vembre 1664. Rome, 161. 
(2) Nous renvoyons encore it C. Rousset, qui a fort bien explique et prouve 

les calculs perfides de Louis XIV. (ibid.) 
(3) 7 novembre 1664. Rome, 162. 
(4) Louis XIV ne teoait pas toujours Ie meme Jangage, et, comme il avait 

entrepris la tacbe difficile de tromper tout Ie monde a la fois, 8es propres 
agents s'etonuaient de ses contradictions. Le it llovemhre 1664, Crequy lui 
ecril'ait; « V . .1\1. me fait l'honneur de me mander qu'eUe se l't'jouit d11 ,'epos 
que lapaix de l'Empel'ew' avec la Porle va Pl'OCUl'el' i'l la chn!tient£!; mais, sire, 
V. lVI. me pardonnera si je lui dis que je doute que la chretiente en puisse 
retieer ancun fruit, puisque tout Ie faix de la guerre venant a tomber sur la 
republique de Venise, etc" etc ... " Le roi repondit Ii son amhassadeur deso
riente : « Je vous ai mande ce qu'il etait bon que mes minis/res au deho1's 
dissent de la paix de Hon,q1'ie plut6t que ce que.fen pense; cal' personne ne 
voit mieux que llloi les prej udices que la chretiente en peut reeevoir dans Ja 
suite, soit par les tmubles au dedans, soit pal'ce que cet accommodement a 
donne moyen aux infidetes de charger avec toutes leurs forces sur la partie 
la plus faible. Mais quel remede it une chose faite, et pourquoi en faire pa
raitre du deplaisir qui ne serait attribue qu'a interet particulier? " (Crequy 
au roi, 11 novembre. - Le roi a Crequy, 5 decelllbre 1664. Rome, 162.) 

(5) Louis XIV savait bien qu'il mettait son assistance a trop haut prill pour 
que Leopold en demandil.t la continuation, et que les divisions fOlllentees par 
les Franqais en Allemagne avaiellt rendu la treve nccessaire, Le ehevalier de 
Gremonville, son nouvel envoye a Vjenne, lui ecrivait Ie 18 oclobre 1664 : 
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G'est Ie 7 novembre 1664 que Louis XIV protestah siem
phatiquement de son zele pour la securite des nations chre
tiennes et reprochait avec tant d'amertu me a Leopold de ne , -
poursuivre pas les avantages remportes dans la derniere cam-
pag'ne. Or, des Ie 9 avril precedent (1), il avait depeche en . 
quie un agent special, de la Fontaine, pour informer Ie 
grand vizir que l' envoi projete de quelques regi ments franQais 
en Hongrie n'annonQait une rupture de la avec 
Grand Seigneur, et qu'aussitOt apres Ie retour de cet envoye, 
un ambassadeur irait negocier Ie renouvellemellt de l'ancienlle 
alliance entre les deux empires. Le 14 novembre de la meme 
annee, Ie 1'01 ordonnait a Raboly son agent provisoire, 
de desavouer, au nom de la France, la victoire de Saint-Go
thard; Lionne lui ecri va it : « ..••• Comme, en attendant la 
venue dudit ambassadeur, Ie ministre de Sa Hautesse pour
rait vous faire des plaintes sur ... l' envoi d'un corps de troupes 
en Hongrie pour la defense de la chrMientii ... , vous devez 
dire que, Ie roi etant devonu, par la paix faite a Miinster en 
1648. comme membre Lin corps do l'Empiro par la cession qui 
lui a'ete faite audit traite des deux provincos d'AIsace avec 
les places de Brisach et de Philipsbourg, que Sa Majeste pos
sede aujourd'hui en propre, en qualite do landgrave d'Alsace, 
comme autrefois l'avait possede la maison d'Autriche, Sa 
Majeste, en acceptant cette cession, a contracte uue 'obliga
tion de dMendre !'Empereur et l'Empire contro toute sorle d'a-

« L'ambassadeur de Venise ... m'a dit que les ministres de l'Empcrcur n'avaient 
eu autre excuse it lui dire coull dentiellement que Ie grand evenement qu'ns 
doivent apprehender du cOte d'Espagne [Ia mort de Philippe IV, et p~ut-etre 
meme celle de son fils] et 1a puissance de V. !if., qui ue lui pouvait permettte 
d'etrc trop longtemps en guerre ayec l'empire ottoman, d'autaut plus qu'i!s 
yoyaient qu'ils ne pouvaient altendt'e de bous secours que du cOte de France, . 
puisque les Etats de l'Empire fournissaient trop lentement ce it quoi ii, etaicnt 
obliges. " (Vienne. 20.) - Voir aussi la lettre du mcme, du 30 ociobre 16M, 
dIce par C. ROllsset, t. ler, p. 61. 

(1) Au moment 1118m8 ou Coliguy et la Feuillade receva~ent l'ordre ~e passer 
1)11 Hongrie, M. de la Fontaine etaut tombe entre les mams de corsalres b~r
haresques, Lionne expedia au grand vizit' un .autre agent, lI!. Dupre~so.lr. 

(Raboly it Lianne. 20 aout 1664. Lianne it B.~boly, 1.4 ,septembr~, TUHl'Uei 1.! 
(2) Jean-Fram;ois Il.aholy, negociallt frall\i,ns etabh a Constantmople, charge 

des affaires du 1'01 so us Ie titre de ,'esident, en attendant l'al'rivee d'un am~ 
bassadeur. 
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gresseurs en 1a meme maniere que tous les autees princes de 
l'Empire y sont tonus, et, comme 1a Porte 1}'a aucun sujet de 
se pl~indre et ne se plaint pas en effet du secours que tous 
les Etats et princes de l' Empire ont en vove en H onO'rie la 

" tl, 

meme raison doit valoir au I'oi pour faire que Ie Grand Sei-
gneur n'ait aussi aucun sujet do irouver etrang-o ou de se 
plaindre que Sa .Majeste ait satisfait a son obligation en qua
lite de d' .. Bien plus, eHe a encore ou une 
autre secondo obligation particuliere d' en user coinme eUe a 
f,ait par l'Alliance qu'elle fit a .Mayence en 1658 avec tous les 
Etats et princes du Rhin, » pour forcer l'Empereur d' ohserver 
Ie traite de Munster et pour les protegeI' contre son oppression. 
La jig'ue dn Rhin n'Mait dans l' origine conclue que contre 
l'Empereur de Vienne: ses membres s'engageaient a se dMen
dre en cas d'attaque; de quelque part que ce fut. Par la suite 
du temps, cette ligue a Me utile a l'Empereur; car, ses provin
ces hereditaires etant envahies par Ie Turc

J 
les princes du 

Rhin, craignant pour eux-memes, ont requis Ie roj, qui n'a 
pu refuser. « G'est d ces }J7'l'nces-la et non pas a I'Ernperew' 
qu' en vertu d'une ancienne obligation le roi a laisse alter 
quelque~-unos de ses troupes en Hongrie, pour ne manquer 
pas a Ja foi donnee a ses amis, et tacher de preserver leurs 
Elats de toute invasion en les defendant conjointement avec 
les forces des Allies, sans que Sa Majeste ait prMendu rien 
fairo en ce!a, ni rien fait effectivement qui soit cOlltraire 
ni a l'amitie qu'elle veut tOUjOll1'S sincerement entretenil' avec 
fa Porte; ni aux anciens traites d'alliance que ceUe couronne 
a avoc les Grands Seigneurs, qu' ello veut tous fOl'mel1emenl 
observer, et meme les faire renouveler plus etroitement par 
l'ambassadeur qu'elle enverra a Sa Hautesse, .. Vous aurez 
he au champ de faire remarquer aux ministres de Sa Hautesso 
combien Sa Majeste est religieuse a touie ses promesses etja
louse de son honneur, d' OU ils doivent conclure avec quelle 
honne foi eIle oxecutera tous les traites qu'elle a avec la 
Porle ... » RHe a prete une assistance purement defensive a 
ses amis, sans aucune pensee ni dessein d'agression conlre les 
It tats qui appartenaient an Grand Seigneur. 

La duplicite de Louis XIV est aujourd'hui hien connne, et 
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il n' est plus possible de contester qu' Alexandre VII portat un 
jugement exact sur la conduite respective du :oi de .Franc~ 
et de l'Empereur. Au surplus, Ie pontife ne menagealt pa~ a 
ce demier prince les severes avertissements. It Ie blam~ d a~ 
voir traite avec les Turcs sans se concerter ni avec lUI) qu~ 
avait fourni de si grands secours, ni avec les Ven'itiens, qm 
allaient supporter seuls tout l'effort des armes ottomanes. 
(( Sa Saintete, ecrivait Crequy lui-meme (1), ... me parla de la 
mauvaise satisfaction qU'elle avait eue de la paix de l'Empe
reur; ... que cette paix s'etait faite sans la particjpati~n. ~u 
cardinal Caraffa [nonce a Vienne], lequel s)en revenalt ICI; 

que cependant les assistances qu'811e avait do.rmee~ 11 l'~mre
reur etaient assez considerahles pour Ie devoll' obllger a n en 
user pas de cette so1'te(2), et enfin ellem'exagera la chose 

avec assez de chaleur. )) 
Louis XIV tenait d'autant plus a simuler des griefs imagi-

naires contre Alexandee VII, qu'il se donnait au meme instat:t 
des torts nouveaux et fort reels envers Ie saint-siege. On salt 
que la restitution d' Avignon et d.u Com.tat dev~it suiv.re la l,~
gation de Chigi. Lorsque ce ~a;dm~l pnt conge ~u 1'01, ~e ?l~
lat Alessandro Colonna, qm 1 avatt accompagne et qUI etalt 
designe comme vice-legat de ceHe province, ~e dirig:~ sur 
Avignon et se mit en devoir d'y retablir l'autonte pontlhcale. 
La tache etait difficile, les Franqais ayant, pendant deux an
nees, provoque et entretenu la revolt!' dans Ie pays, et un ar
ticle de Pise promettant l'amnistie a tous les reb.8Ues. ~e p~us, 
Crequy avait eu ordre, avant de repasser en It~he, d~ s~ar:ete: 
en Avignon pour ( assurer ces peuples-la du gre que ~a MaJeste 
leur savait de l)affeclionqu'ils lui avaient temoignee dans l'oc
currence de ses demeles avec la cour de Rome, et qu'ils pou
vaient faire un etat certain, en toutes rencontres, de sa pro 

(1) i8 novembre 1664. Rome, i62. -- Le pape a temoi~ll<§ it un agent de l'Em
pereur ici " Ie peu de satisfaction qu'il avait de ce~te palX tant en sa substance 
qu'en la forme qu'eUe a ete faite. " (Bourlemout a LlOnue, H novembre 1664. 

Rome, 162.) . r 
(2) C'est ce qU'attestent de nombreux passages des ~ol'respon~ances f an-

caises et venitieunes. Ainsi, quatre jours apres la batallle de samt-Go~hard., 
Crequy ecrivait encore it Lionne : Le pape vient d'envoyel' 80,000 ecus a 
rEmpereur avec promesse de nouveaux secours, (5 aout 16M. Rome, 160.) 
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tection, et particulierement si ladite cour voulait a l'avenir 
les maltraiter en haine des choses passees, ou revoquer en 
doute les avantages que Sa Majeste leur avait procures dans Ie 
traite de Pise (1). ») On devine ce que furent les exhortations 
de Crequy : aussi, avant que les garnisons papales chassees 
par les FranQais fussent retablies par Colonna, de nouveaux 
troubles eclaterent, el les seditieux imposerent au vice-legat 
une capitulation dont il informa aussitot Ie sonverain pontife. 
II reclama en meme temps Ie secours du premier president 
d'Oppede, charge, avec Ie due de Mercmnr de restaurer Ie , 
ponvoir legitime qu'its avaient naguere renverse. Le pape 
s'adressa au roi avec d'autant moins de scrupule que les 1'e
belles se prevalaient de la protection franqaise (2); que leurs 
deputes a vaient ete reQus a Paris, et qu'ils en tendaient n' eire 
pas meme recherches pour les emeutes posterieures au traite 
de Pise : c' Hait d' aiIleurs meUre Louis XIV en demeure de 
montrer au monde s'il voulait restituer une province injuste
ment envahie. II accueillit d'abord de mauvaise grace les re
presentations du nonce et rejeta les troubles sur l'imprudence 
du vice-legat ou de 1a cour pontificale (3). Mais un refus abo 
solu am'ait cause trop de scandale. M. d'Oppede et Ie duc de 
N~ercmur furent invites a l'eparer une partie du mal dont ils 
etaient les premiers auteurs. Le roi ecrivait au pape: «( Le 
fils aine de l'Eglise est pret a procurer la dignite et la satisfac
tion de Votre Saintete, la surete de ses ministres et Ie libre 
exercice de sa justice. )) Lionne, qui avah reQu un bref parti
culier, regrettait que les desirs d' Alexandre VII ne fussent 

(1) instructions du mois d'avril 1664. Rome, 1.63. 
(2) Bref du 8 novembre 1.664. Rome, 162. 
(3) « .. , Peut· etre, s'ils en avaient mieux use, aurais-je repondu quelque 

chose de plus positif et de plus satisfaisant au dit nonce, quand il m'a de
maude protection et assistance pour les ministres de S. S. dans Ie dit Etat, 
d'autant plus que de pal'eiUes revoltes de sujets contl'e leur souverain n6 
sont pas de bons exemples. " La rebellion est inexcusable, mais Ie vice-Iegat 
a ete imprudent; ou, s'il a oMi aux ordl'es de sa coul', c'est elle qui est it bla
mer. 1e pape voit que, quoiqu'i! me halsse, il a quelquefois besoin de moL 
- Lionne deguisait encore moins ses sentiments que Ie roi : " '" Je ne sais 
pas si, vivant avec S. iiI. comme ils font, ils pretendraient encore Ie faire sel'
vir de fouet contre ceux d'Avignon, qui lui ont temoigne tant de zele dans 
les embarl'as passes. )) (Le roi et Lionne a Crequy, 1 novembl'e. Rome, 162.) 

LOUIS XIV ET LE SAINT-SIEGE. - 1. 36 
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pas plus difficiles a exaucer ('1). En realite la cour. de France 
ne voulait pas que Ie pontife fut Ie mailre dans ",:vlgnon. ~lle 
defendait de meltre la citadelle en etat de dommer la vIlle, 
so us pretexte que les canons pourraient atteindre Ie :erritoire 
franQais! D'un cOte, Ie roi ecrivait : « L'affaire d'~vlgnon est 
d'une nature que, par Ie seul mouvement de ma devoti?n e~
vel'S Ie saint-siege et pour mon propre interet, j' auralS prtS 

les memes resolutions de retablir l'autorite du pape dans la 
ville, quand meme Ie pape ne m'en au.rait ~as requis et q~e 
je n' en aurais jamais espere de retributlO~ n~ aucune des ?ra~ 
ces que j'ai demandees, vaulant en cela Imlter les glorl:ux 
rois mes ancetres, qui ont toujours et~ Ie plus ferme appu,l ~u 
saint-sieO'e en taus ses besoins. » Mms dans une autre depe
che, il d~ait au duc de Crequy : « La meilleure citadeile pom' 
Aviqnon semit mon cmu)', dispose de tout temp~ et ~? toutes 
rencontres a faire paraHre son zele envers Ie smnt-sleg'e et Ie 
chef de rEglise (2). » 

Alexandre vn communiqua au sacre college les promesses 
du roi, II parla, dit l'ambassadeur, « en termes tO,ut a fait 
honnetes : il ajouta que, pour ne se hisser pas vall1cre de 
courtoisie, il avait resolu d'accorder a la personne de V ~tre 

Majeste l'indult des trois eveches, d~ M~tz), To~l ~t "\ er~ 
dun (3). » Au meme moment, la BLllssIer~ eern'aIt a LlOnne . 
« Hier, on plein consistoire, Ie pape temOlgna une gr~nd~,re
eonnaissance de Ill. protection que Ie roi donne au samt-srege 
avec tant de bonle et de generosite sur Ie sujet de la revolte 
d·A.vignon, et je sais de bonne part que S~ Sai~tet~ a porte 
trois ou quatre jours sur eUe une leUre de Sa MaJeste que Sa 
Saintete a pris plaisir de lire et relire plusiems fois (4) » 

(1) Le'r~i et Lionne au pape, 20 novembre 1664, Rome, 162. 
(2) Le roi a Crequy, 25 novcmbre : deux depeches. Rome, 16:!. .'. 
(3) Louis XIV aurait bien voulu accuser Alexandre VII de n'accorder ceUe 

grace qu'en consideration d',un avallta~e tem~~rel. :\i,a,is il sav~~t l~~enx q;: 
personne que cette suppositlOn n'auralt pas ete fonde.". ~e C~n"lstolle est /. 
15 decembre 1664. Or, le 12 decembre, l~ roi eCl'i~~lt a, creq~! ,;':. J~ d~;; 
pourtant celle justice au cardmal ChZgl qu avant qu ,l putavoz~ l aelS e 
mouvements, il m'avait fait assurer que j'aurais toute satisfactiOn. » (Rome, 
162,) 

(4) Hi decembre 1664. Rome, 162, 
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.or, Ia correspondance de d'Oppede at de Mercmlit' 
cons tale la part de la COUl' de France dans les evenements 
d'Avignon. Voiei, par exemple, ce qu'ils disaient, Ie 21 de
cembre 1664, dans un. memoire revetu de leurs deux signa
\ures :.« Hest absolument necessaire, et l'on en pent prendre 
1 o~easlOn sur touies les folies qu'ils ont faitos pendant Ie 
trmte en Avio'non q" l' I' 1 ' , 

u' Ue on par e, a .11 cour. avec fermete a 

le~rs deputes. qui ,sont des plus seditieux et p~ut-etre de ceUK 
qu on a dessell1 d exempter, meme que ron leur declare tout 
ce qu~ Ie Parlement desire de leu!' obeissancR, et que Ie roi 
leur dise fortement que Sa Majeste Ie veut et l'entend de la 
sort,e, Nous oserions quasi stip~ler que cette seule declaration 
suffira. Ce peuple est infatue que Ie roi est en obliaation de Ie 
protegeI' ~n tout et, " Contre ie }Jape, quoi ql:' il fasse, et 
qu~, quoz que c~ s~zt ~l:,zl fasse, Sa Majeste l'approuvera, ce 
quz Ie rend izal'dz a ImlLll', nest necessaire de les en detrom
l~er, et . l;e Ie feuvent ~t:'e que par Ie J'oi meme et par la voie 
ae leurs deputes en quz zis se confient comme plus seditieu:1:. 
A tous cas, ,comme nous voyons c('tie ville empietrfe a present 
par la canazlle, et partant qu'il y a peu de surele et peu de 
fondeme~ts en toutes les conjectures que 1'0n en peut tirer, 
n,ons ,estlmons necessaire, pour etre prets it tous evenements, 
d aVOll' des ordres pour des troupes et pou voir de les faire mar
cher, etc ... II est necessaire que Sa Majeste soit informee que 
les emp,ortements ont paru visiblement redoubles aprl:s l' aJ'J'ivee 
de Pans e;~ poste d'un gentilhomme d'Avi,rpwn appele !'VJonta-
9

ut
, et qu lis ont tous etd e.x'cz'tcs par certaines lettres ecrites a 

~e que l'on dit., pareillement de Paris par Ie sienr de Ville
tranche et Ie 818m l\1oiroux, autrefois secretaire ou intendant 
de, Ie comie d'Harcourt ... Ces messieurs donnaient pour 
aVIS de :le }'ie~~ de/ere}' d notre neqociation, et que, s'ils tenaient 
ferme, zls obtlendraient de Sa 11,fajeste tout ce qu'il, desireraient. 
II est fac.i~~ ,de juqer si ces avi,; accommodent des esp7'its qutiy. 
Cel~ a faIlii a tout rompr8, et cet/e licence derniere est etranqe 
et b1.en ex!raordinaire (2). » , 

(i) C'est-a-dit'e, pendant qu'a subside la capit,llation imposee it Colonna 
prisonnier. 

(2) Rome, :1.64. 
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Le premier president et Ie gouverneur fi1'ent cesser la rev~lte 
et signerent avec Ie vice-legat, a Villeneuve, une conventlOn 
qui assurait aux factieux une nouvelle amnistie, et n'en excep
tait aue les chefs. Colonna reni,ra dans Avignon, et Ie pape, 
infor:ne de la fin des troubles, adressa au roi un bref de 1'e
merciement (1). Mais Louis XIV n'executa pas les' articles de 
Villeneuve avec plus de loyaute que ceux de Pise. MM. de Mer
crnur et d'Oppede s'etaient eng"ages it faire conduire dans les 
prisons dJAvignon un marquis de Chastouil, auquol ne s'eten
dait pas Ie pardon promis, parce qu'il eLait Ie plus coupable et 
Ie plus dano'ereux des mutins arretes (2). Ils refuseront d'abord 
do'le livreroau vice-leg"at avant la publication de l'amnislie, et 
iis ecrivirent a la cour: « Cornrne !'intention du l'oi est que l'on 
/acilite son eV'1sion, il est certain que, si elle arrivait avant 
l'amnistie publiee, Ie vice-legat pourrait prendre quelque pre
texie a manquer de parole. )) lIs refuserent leur concours a 
Colonna pour desarmer les cantons peuples de rebelles et 
s'aUacherent a convaincre les Avignonnais « que la severite 
venait de Rome et non de Paris. » Us demandaient surtout Ie 

, . , ',T" II t t pardon de ceux qu on avalt exceptes a ¥ h G~euve: ~o ammen 
d'nn chevalier des Essarts, parent du premIer presIdent; car, 
disaient-ils, il faut encourager « les serviteurs du roi. ») En
fin, quand le vice-legat reclama de nouveau Chasteuil, void 
ce qu'ils resolurent pour soustraire ce « servite~r. du I'o! )) 11 
la justice ponLificale : « Pour Ie contenter sur Ie faIt de Chas-

(1) " Cum plane perspexerimus quantum ~educendis ad obedientiam ~venio
nensibus a lVlajestate Tua >tudii, auctorttahs at oP's non mznus efficacls quam 
piEE collatum fuerit, ubi primum cjus reitr.ansactre nuncium ad. uos perven!t, 
post actas divinre misericordire gr,ates, mhil antl~Ulus nobIs fUlt quam regHB 
pictati tUte pontificire mentis gratitudmem hIS htterIs iestafJ, ac tantam Ec
clesiffi Romanffi defensffi gloriam inclytffi FranCOl'UUl genti nOll insuetam gra
tuiari, etc, His porro b8nefactis ut ingcnti no mini tuo perinsigne deGus acce
(lit, ita pat.ernffi caritatis nostrffi magnitudo ruagis ac magisexuberat, etc, .. » 

-. (15 fevrier 1665. Rome. 167,) 
(2) On tl'onve, dans Ie livre cnrieux du colonel lung, La v~rite SUI' Ie :nasqlle 

de fer, l'interessante biographie de cet aventurier : Fran~als Galaup, dit ~1~r
quis de Chasteuil, fils d'un procureur general it la Cham~l'e des comptes. dAIX, 
capitaine aux gardes de Conde, pirate, attache tour a :our au S:l:VlC,e du 
Pii'lnont et de la France, condamne it mort pour assassmat et dehvre sur 
l'echafaud par ses complices, chef d'une bande d'assassins et d'empoisonneurs, 
e1 empobonne !ui-merne en 1.678. (P, 233 et suiv.) 
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t:uil, ~L, Ie duc de Mercrnur lui a remis un ordre pour Ie 
vot-general pour sa anrns ]'" pub1;"",t'l'nn de l'am IJ V..Let Jj -,-""-,-,ut- v.... .L _ 

nistie, et, comme il nous a toujours temoigne de soupgonner 
que~le gouverneur du chateau de Tarascon ne Ie laissat 6va
del', et qu'indi:'ectement sa mefiance allait jusqu 'a Sa JIaj este, 
nOll.s avons pns expedient que son evasion se /erait d' entre les 
rnazns dtt pdvdt qenel'al en la traduction et que ce serait par 
une espece d' en levement, pour riecharqer Sa illaieste de tout 
sOupt;on et Ie r~jeter sur les parents du prisonnier, sur les 
tcrres d~squels.Il faut necessairement passer Ct). » L'enleve
ment a heu ; PUIS: quand Ie pape demande au roi « justice de 
cet attentat, )) CreqllY et Bourlemont accusent la neglio'ence de 
Col~lma, qui n'a pas sollicit~ .une escorte assez nombr~use (2), 
et LlOnne annonce que Ie 1'01 mdigne a prescrit des flout'suites 
contre les complices de cette evasion! ~ 

. E~ eITe,t, Louis XIV charge bruyamment Ie comte de Me
l'l,n:lll~ d .all~r sans retard en Av!gnon pour rechercher, qui Ie 
ClOlra, Sl Colonna ne contrevIent pas au traite de Vil1e
n~uve (3): Les AVignonnai.s voient alors Merinville faire pu
bhquement, au no~ du 1'01, ~ne enquete offensante pour Ie 
gouve:'nement pont:fical: Lom~ XIV ne s'opposait pas seule
m~nt a la constructlO~ d nne cltadelle. Le vice-legat avait fait 
executer, dans.Je palals dRS Doms, des travaux qui devaient 
meltre les officlers du pape a l'abri d'insnltes et d' emeutes 
rinville en exigea l'interruption immediate, malgTe les . ins
tances de Colonna. qui invoquait les articles de Villeneuve. 

(1) M:.I. de MerCCBur et d'Oppede au roi, 2 fevrier 1665. Rome, 173. 
(2) Au ro~, 23 .avril; Bourlemont it Lionne, 12 mai. Rome, 168 et {69. _ 

Met'cCBur decl.armt au ';"ice-legat qu'i! n) avait aucnn danger: « J'ai su COll

fi~:~lment,. aJoute Bondemon:, que les ministres dn pape croient que Ie 
p: eSI~ent ~ Oppede a eu part a l"enlevement de Chasteuil; que ce president, 
plqne de, n avoir pu .obte~ir. Ie pardon de 1\1. des Essarts, son parent, qui est 
u.n .des _reserves de l'ammstlc, contrarle secriltement en ce qu'il peut les in
t8;ets du pape .en Avignon. » Lianne suggere de nouveaux mensonges pour 
decharger Ie 1'01 et M~rcCBur: ~andidat it la pourpre, en confirrnantles soupgons 
du pape sur Ie premIer presIdent: « Le sieur d'Oppede, ne pretendant rien 
de ,Ia cour de, Rome, a pen d'inter8t et se souciera mediocrement de tout ce 
qn liS. pourrment pen ser de sa cond nite en cette affaire. " (A Bourlemont 
26 nBl. Rome, 169.) , 

(3) lnstructions au comte de Merinville aJlant ell, A vignon, 29 maio Rome, i 73. 
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L'enquete se termina par un rapport, dont voici les conclu
sions principales : « ••• Sa Majeste me faisant rhonneur de m'en 
demander mon avis, il me parait qu'il y va de son service et 
dEl. son autorite it ne permettre pas que les travaux commences 
s'achevent, si eUe desire mainteniJ'la ville en son 
obiissance et en tirer des services anx occasions. Les travaux 
etant acheves, les hahitants ne seront plus en etat, quoiqu'ils 
en eussent la volonte, de rien entreprendre ni remuer, ni faire 
allcune emotion par la raison que j'ai dite, et ils ne pourronl 
qu'r?tre soumis aux volontes de Rome et du vice-legat qui y 
contmandem. '. (1). )) Le roi verra s'il veut qu'on rebiHisse les 
troi s tours et qu' on rase Ie commencement du fortin. « Il n'v 
it point de doute que ce sera une grande mortification a Rom:. 
Sa Majeste fera lit,dessus ce qu'elle jugera it propos, selon la 
satisfactiun qu'elle aura du pape, l'assurant qu'en l'itat que sont 
les c1wsespresentement, il nes'enpeut tirer aucun se?'vice (2).)) 
Merinvill e prolongea son sejour dans Ie pays, mEnne apres 
farrivee d'un nouveau vice-lE\gat, Lomellino, qui vint rem
placer Colonna; et rai sous les yeux de nombreuses lettros, 
emanees de gens de to ute condition, meme d'ecclesiastiques, 
attestant que sa peesence provoquait, dans les populations, des 
sentiments de baine et de revolte contre Ie saint-siege, et rui
nait l' auto rite des officiers pontificaux. Un chanoine d' Arnauld, 
entre alltres, plaide sans cesse la cause de « ces pauvres mes
sieurs les proscrits (3). » Le 23 aout i racontant l"entree 
de Lomellino, illui fait un crime de ses manieres affables qui 
vont apaiser les esprits, Lionne declare aussitOt la guerre a 
un prelat dont la douceur menace de reduire Je nombre des 
serv£teurs du roi en Avignon! « Je ne sais pas encore, ecrit
il a Bourlemont (4), si le roi permettra que les trois Parlements 
voisins verifient ses facultes. On avaiL, ce me semble, accou
tume, avant que de faire ees sortes de choix, de les faire com-

(1) II est contraire au service du roi de laisser fortifier une place enclavee 
dans ie royaume et contigue iI. trois graudes provinces. Le ;ice-legat peut 
seulement aIToir une palissade et un fosse autour d'l son palais : cela doit 
lui suffire! (Instructions iI. Merinville, 29 mai 1665, Rome, '173.) 

(2) Ibid. 
(3) D'Arnauld it Lionne,23 aout et 25 novembre 1665, Rome, -173. 
(4) i aout 1665. Rome, 110, 
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muniquer it Sa Majeste pOllr savoir si les Derson-nes lui se-. [ 

ralent agreables. » Le roi n'en met que plus d'insistance it 
pres~er Ia destruction des travaux commences par Colonna, et 
~I: d Arnauld ecrit aussitOt it Lionne. Le pen pIe est plein de 
JOle; « les esclaves ot emissaires du palais ...... , consternes. )) 
~ouis XIV ,erige alors en principe de droit des gens que Ie 
v:ce-legat d Avignon cst un otago; qui doit toujours etre it sa 
dIscretion, comme 011 I'a vu pendant Ie demele des Corses. n 
ecrit ~ B~urlemont : S'il se passe it Rome que.lque chose qui 
me deplalse, « vous pourrez dire que je vous ai donne ordl'e 
de de~lar~7' ,que Ie ~ice-zegat d' A vignon m'en dpondl'a. C 'est un 
chemm alse et qUI fera que tous les tribunaux de Rome en 
respecter-ont davantage mes serviteurs (1), ) 

Quand l'affaire d' Avignon eut son denouement, Ie duc de 
Crequy etait rentre en France, La premiere nouvelle des 
troubles ne lui avait donne que de la joie : il esperait que cet 
~m?,ar~as ~lli valldrait plus de credit aupres du pape (2); mais 
II s e~mt Inent6t aperyll qu'Alexandre VII preferait it son en
tr81TIlse celIe du nonce Roberti, et qu'il envovait directement 
des courriers en France (3). Toutes les negociations suivaient 
la n~eme voie, et. il eut meme Ie chagrin d'apprendre de 
LOUIS XIV que, si Ie pape avait de la repugnance it faire passer 
des graces par ses mains, il fallait s'y resigner: Vaus devez 
etre « tres satisfait, lui ecrivait Ie roi, pourvu qu'illes accOl'de, 
Pal: quel~ue canal qu' elles aillent, votre but n 'etant que ma 
satIsfactIOn, de qllelque maniel'8 qu'on me la donne (Ii,). )) 

(1) Ii septel11bre 1665, Rome, 111. 
(2) La Buissiere iI. Lianne, 1i novcl11bre 1664. Rome, 162. 
(3) Crequy it Lionne, 25 novembre 1664. flome, ·162. 

(4) Lionne lui ecrivait Ie mel11e jOlJr : " Je suis lllarri, it present que je 
m'en ,avise, de ~'avoir plutOt mis dans rna lettre p"rticuliel'e que dims 1" petite 
du rO! Ie conseII qu'il vous donne, car e'etait un petit avis d'ami et de servj
teu r ; mitis on ne songll pitS toujours it tOJ.!tcs c):Ioses, et Un'y a plus de re
mMe depuis la lettre signee. » - Le due repond"it "vee raison a Lioune : 
S'il est utile que Ie roi alt ce qu'il demande, il ne rest pitS que je sois humi
lie. Je ne suis pas aime ici; on cherche toutes les oec"sions de m'eire des~
greable. « Puisque S. iiI. trouve, par M. Ie cardinal Chigi et par 1Il. Ie nOnce, 
une voie favorable et aisee pour les choses qq'e!le desire, il me semble qrw, 
m8me pour son interet et pour sa gjoire, il ser"it han qJ.!e je Ile fisse pas iel 
un plus long sejour, qui ne peut servir qu'it compromettr(j III dignite du ca
ractere que j'y soutieus, " (16 decen;Jpre i{l6i, RGme, 162.) - Dne :mtrll fois, it 
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Lionne, qu'il importunait de ses plaintes, lui l'epondait: Le roi 
ne vous rappelle pas (1); {( Sa Majeste m'a encore repete ce 
qn'elle m'avait deja dit que, si vous aimiez son service comme 
elle en est tres certaine, vous seriez ravi vous-meme qu' on 
lui fit des graces qu' elle n' obtiendrait pas sans la pen see qu' on 
a de vons mortifier. Vous voulez bien, au resie, qqe je vous 
represente que vous les avez si fort battus Ii dos et Ii ventre que 
tout ce qu'ils font ou peuvent faire aujourd'hni en recriminant 
faiblement vous devrait plutQt rejouir que vous toucher; et il 
me semble, s'ils ne se corrigent, qu'il y aurait une certaine 
maniere indifferente de toumer les choses qui les ferait encore 
eurag61" .. Ponrvn que Ie roi 1'e<;oive les graces, quand ils les 
feraient par Ie motif de vous faire depit, n'en devez-vous pas 
rire sous cape, sachant meme que notre maitre regarde cela 
comme un nouvean merite que vous acquerez aupres de 
lui (2)? )) Crequy avait fatigue tout Ie monde, et Ie roi ne Ie 
maintenait a Farnese que pour donner du dElplaisir a la cour 
pontificate. Le palais lui etait toujours ouvert; c'est lui-meme 
qui s'en eloignait : il sollicitait du roi la liberte de ne den de
mander au pape ni au cardinal Chigi « pour metire ces gens
ci d'autant IpIus dans leur tort (3). )) - Lionne lui ecrivait : 
J'ai reproche au nonce que Ie palais VOllS envoyat des paquets 
fermes, sans vous avertir de ce qu'ils contiennent, et ne VOllS 

laissat plus Ie temps de faire des representations: il fepond 
qu'on a crn vons etre agreable, puisquevous fuyez tout com
merce. On a remarque qu'ayant re<;u deux courriers pour des 
affaires importantes, vous n'etes pas aUe it l'audience, qui vous 

ecrivait : « Je suis ravi de sa voir que l\L Ie nonce en use si bien avec vous 
et que vous soyez si satisfait de sa conduite; mais je ne vois pas qu'on se 
dispose fort ici it changer celIe qu'on y a toujours tenue avec moi, et si vous 
attendez que cela arrive pour m'envoyer mon conge, vous me Yerrez it mon 
retour comme un des personnages de la comedie espagnole qui n'a que quinze 
ou seize ans au premier acte, et qui en a quatre-vingts au troisieme. n (3 fe
yrier 1665. Rome, i66.) 

(1) Le roi vous rappellera des qu'i! Ie pouna faire avec honneur pour lui 
et pour VOllS. Le nonce m'assure qu'il a ordre de n'en pas dire un mot. Je lui 
declare qne c'est Ie meilleur moyen de faire mettre fin it votre amhassade. 
(Lionne it Crequy, 3 janvier i665. Rome, 164.) 

(2) 6 fevrier 1665. Rome, 166. 
(3) Au roi, 2 decembre 1664. Rome, 162. 
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elit Me accordee sur-Ie-champ (1). - Vainement 1a cour lui 
avait recommande de faire des avances au cardinal Imperiale 
pour gagner son amitie : il repondit qu'il ne lui devait den et 
qu'ill'attendait(2). « Si vous avez, lui ecrivait Lionne, guelque 
moyen honnete, sans vous fait'e tort, de sortir de l'engage
ment OU vous vous etes mis de ne point visiter Je premier Ie 
cardinal Imperiale, je vous conseille, en veritable serviteur, 
de Ie faire; car je vois qu' on est persuade ici que vous vous 
etes en cela departi de 1a coutume, et que Ie service de Sa Ma
jeste en peut recevoir du prejudice (3). )) Mais il ne fit a Im
periale qu'une visite d'adieu (4), et il avoua en partant qu'i! 
avait eu tort de ne pas lui rendre justice (5) : c'est apres avoil' 
raconte ce trait que 1a Buissiere disait a Lionne : « Jamais 
homme ne connaitra moins que lui 1a cour de Rome, ni ce 
qu'il y faut faire pour y,etre aime et considere. » 

Famese etait devenu desert, et 1a Buissiere ecrivait : « Je 
continue d'exercer la patience aupres d'un homme qui ne re
vient it personne et qui cst dans 1a derniere avarice. )) - « De
puis que nous sommes arrives ici, nous n' avons visite que des 
cardinaux et les ambassaCleurs d'Espagne, de Venise et de 
Florence; car, pour les deux premiers officiers de 1a Chambre 
et plusieurs autres personnes de qualite, nous n'y avons pas 
encore songe. On commence aussi de nous payer de la meme 
monnaie; nous ne voyons plus personne que les jours de nos 
audiences et quelques Fran<;ais (6). ) Les nationaux finirent 
par s' ecarter aussi; car Crequy se fit des querelles avec eux 
comme avec les Romains. « M.le due de Brissac, dit encore 1a 
Buissiere, est iei depuis huit ou dix joms; il a vu une seuIe 
fois M. l'ambassadeur, dnquel il n'est pas satisfait. )) -
« M. l'ambassadeur m'a ordonne assez mal it propos de de
fendre a nos estafiers d'intimer a nos corteges MM. de la Frette, 
Plancy, Guenegaud et d' Au terive ; mais ils ne laissent pas de 

(1) 6 mars 1665. Rome, 166. 
(2) A Lionne, 3 fevrier 1665. Rome, 166. 
(3) 6 fevrier 1665. Rome, 161. 
(4) Crequy it Lionne, 3 mars; au roi, 24 mars 1665. Rome, 168. 
(5) La Buissiere it Lionne, 31 mars 1665. Rome, 168. 
(6) 4 novembre et 23 decembre 1664. Rome, 162. 
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s) trouver les premiers et temoignent meme que ce n'est pas 
a sa consideration, mais a cause de la qualite d'ambassadeur. 
Tout cela ne vient que de quelques rapports qui ont He faits 
de part et d'autre, et de l'indifference avec laquelle il les a 
traites a leur arrivee ... Si Ie premier ambassadeur que va us 
enverrez ici se veut perdre de reputation et de credit, il faut 
qu'il pre nne les avis et les instructions de celui-ci, lequel ne 
connalt ni Ie pays, ni rien de tout ce qu'il y faut faire pour y 
etre estime et considere. J'ai eu toute la peine imaginable de 
lui faire comprendre qu'il etait oblige de visiter incognito Ie 
cardinal Bonelli (n comme ont fait tous les au tres ambassa
dears. » Devant plusieurs personnes de qualite, il menace du 
baton et des etrivieres un gentilhomme, M. de Sautereau : 
l'offense et MM. de la Frette exigent et obtiennent satisfac
tion Ii traite publiquement de coquin un de ses secretaires, 
qu'il accuse, sans pretexte, de « faire amitie et commerce avec 
tous ses ennemis » (3), et il est oblige de desavouer aussitOt 
cette injure. Avant de partir, il fait a son maHre de chambre 
« des excuses, en presence de tout Ie monde, de ses prompti
tudes et mauvaises humenrs (4). » - Et au demier moment, 
la Buissiere ecrit encore (5) : « Mgr l' eveque d'Evreux (6) eSpElre 

(1) Ancien nonce a Madrid, qui revenait d'Espa;Slle pour recevoir Ie chapeau: 
il avait ete cree cardinal in petto dans Ia promotion du 14 janvier 1664. 

(2) « iVL l'ambassadeur, wr un demele qui est arrive entre Ie chevalier de 
Chaumont, esprit facheux et malin, et M. de Sautereau Ie cadet, a si fort pris 
Ie parti du premier qldl a dit en presence de :lEI!. de la Frette qu'il ferait 
donner des coups de baton et des etrivieres a rautre, leqnel a prie mesdits 
siems de III Frette ct tous ses amis de Ie vouloir assister dans une rencontre 
8i facheuse. MM. de la Frette, avec toutes sortes de respect, ont represente a 
M. rambassadeur l'interet et l'honneur d'un gentilhomme maltraite au der
nier point. M. l'ambassadeur, qui connait bien qu'il a manque de s'btre em
porte de la sorte, se trouve assez embarrasse, etant oblige de faire quelque 
excuse audit gentilhomme qu'il a menace du baton et des etrivieres, en son 
absflnce veritablement, mais en presence de plusieurs personnes de r,ette 
qllalite. » (La Buissiere Ii Lionne, 24 mars 1665. Rome, 168. 

(3) La Buissiere Ii Lionne, 10 fevrier, 24 et 31 mars 1665. Rome, 168.) 
(4) La Buissiere a Lianne, 28 avril. Rome, 168. 
(5) Rome, 168. 
(6) lVI. de lVIaupas du Tour, qui avait poursuivi la canonisation de saint 

Francois de Sales et qui etait a Rome avec l'eveqne de Soissons Ie 2() aout 
1662.·- (A LiOlll1~, 23 avril.) - Et Ie 28 du meme mois : " lVI. l'ev&que d'E
vreux partit hier par terre, fort mal satisfait de M.l'ambass&deur ; et il espere 
bien vous en dire Ie ~ujet. )) 
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de vous entretenir dans un mois ou six semaines de toutes 
ses folies et bl'utalites. ) . 

Crequy ohtint en fin la permission de re\'enir; il aHa en l~
former Ie pape et lui donna pour motif de son depart l'expl
ration du lerme de trois armees, ordinairement assigne aux 
ambassades. Alexandre VII lui ayant demande s'il ne voulait 
pas attendee les deux ou trois mois qui manquaient encore, Ie 
due affecta une qu'on ne lui connaissait : « 

suppliai Sa Saintete, dit-iI, avec les termeg les plus choisis 
dont je me pus servir, d'avoir la bonte de m'excuser S1, lorsque 
j'avais eu l'honneur d'aller a ses audiences, la diffi~ulte de 
m'exprimer comme yaurais bien souhaite, m'avait faIt peut
etre quelquefois hesiter dam mes discours et dans mes 1'13-
ponses, lui ajoutant que j'apprebendais.que cela ne lui eut fait 
peine, mais qu'elle devait avoir la honte de considerer qu'il 
etait difficile qu'en parlant a une personne a qui l'on doit tant' 
de respect, on ne flit pas un peu interdit, et qu'au reste je la 
suppliais tres humblement d'etre persuade qu'il n'etaitjamais 
venu d'ambassadeur ici qui eut plus de veneration pour eUe 
que j'en avaiG et phiS d'admiration pour ses grandes qualites. 
Je m'etendis assez longtemps lil-dessus etj'eus lieu de croire 
que cela ne lui avait pas deplu, Sa Saintete m'ayant fait ]'bon
neur de me repondre lil-dessus de la maniere du monde la plus 
obligeante. » Le meme jour, apercevant dans la rue Ie cardi
nal Azzolino, qui eLait in fiocchi, ille croisa rapidement, au 
lieu de s'arrt'Her avec son cortege suivant l'usage invariable de 
Rome et comme il venait de le faire devant deux autres ca1'
dinaux dont les carrosses precedaient celui d' Azzolino. n se 
vanta aussitot de cette action a la cour, accusant ce cardinal 
d'avoir eberche lui-meme l'affront ('1), dans l'espoir que l'am-

(1) Crequy est formellement dementi sur ce point ~ar Bourle:nont qui e~ait 
avec lui dans Ie meme carrosse. La presence du carrl.ll1al Azzohno sur Ie heu 
de la scene s'expliquait par les devoirs de sa charge et ce fulil de sa part 
" un pur accident. » D'ailleurs it ne se plaignit pas au sacre college et n'~n 
montra pas moins Ie desir de reprendre de bons rapports avec les FranQals. 
(A Lionne. 24 mars 1665.) - La Buissiere ecrit de son cOte : " Quelques-uns 
~nt dit qu~ Ie cardinal ayait recherche l'occasioll de rencontrer M. l'ambassa
deur mais it n'est pas veritable. M. l'ambassadeur, qui fut dans quelque 
crai~te qll'on ne lui fit piece du cote de la reine de SuMe, m'ordl)hna de (aire 
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bassadeur lui cederait Ie pas, ou que, s'il y manquait, Ie sacre 
college s'interesserait it l'incident. (( Cependant, ajoutait-il, 
comme Votre Majeste m'a fait temoignerqu'elle eut souhaite 
que j'eusse pu accommoder l'affaire de ce cardinal avant mon 
depart, j'ai ete en quelque sorte fache de ce rencontre, quoique 
d'ailleurs il ne soit pas mal qu'on ait vu par lit qu'elle 'soutient 
les declarations qu'elle a faites une fois. Peut-etre meme que 
ceUe mortification qu'il a reQue servira it lui faire rechercher 
plus ardemment de pouvoir rentrer dans les bonnes graces de 
Votre Majeste (1). )) Louis XIV felicita Ie due, et sa reponse 
prouve que ce n'etait pas dans une pensee d'apaisement qu'il 
Ie r(~tirait de Rome: (( J'ai appris, disait-il, l'incident qui vous 
est arrive avec Ie cardinal Azzolino et vous dirai que non seu
lement rai appl'ouve ce que vous avez fait, mais que vous 
auriez commis une faute si vous en aviez use autrement avant 
les ordres que vous aviez, que Ie cardinallui-meme n'i~n~rait 
pas. D'ailleurs cette mortification lui etait bien due, ayant eu 
tant de temps it mettre, par ses soumissions, les choses en autre 
etat, dont it semble qu'il ne se soit pas fort soucie, non plus 
que d'eviter ce nouveau reneontre (2). ) 

La derniere fonction OU Crequy pal'llt pubIiquement comme 
ambassadeur, fut 1a canonisation de saint FranQois de Sales, 
poursuivie a Rome par MM. de Maupas, eveque du Puy et 
plus tard d'Evreux, et de Bourbon, eveque de Soissons. Les 
deux reines s'interessaient parliculierement it ce proces, que 
Louis XIV avaitappuye de ses offices les plus pressants (3): (( Je 
me rejouis, lui ecrivait Lionne a cette occasion, que volre 
derniere fonction it Rome doive etre d'aider it faire un saint, 

metrl'e des espions devant sa maison . . Ie fis tout mon possible pour lui faire 
comprendre qu'il ne devait rien apprehender, mais les esprits timides ont 
peur des fellilles, etc. )l (A Lionne, 24 mars. Rome, 158.) 

(1) CreqllY au roi, 2,\ mars. Rome, 168. 
(2) 10 avril. Ibid. 
(:3) Rien ne montre mieux que les diverses phases de cette procedure les 

progres du gallicanisme depuis l'affaire des Corses. Cf. les deux pieces pu
bliees pour la premiere fois da.ns nos Recherches, 2e edition, pages 22 et 216 et 
sou vent citees, depnis cette epoque : 10 Lettre de Louis XIV a l'eveque du 
Puy, 21. mars 1662; 20 Lettre de Harlay de Champvallon, archev(~que de Rouen, 
a Ie Tellier, 5 novembre 1.666. 
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et un saint de rna connaissance, de qui rai eu l'honneur d'etre 
cent fois caresse et d'etre toujours dans sa chaire, lorsqu'il 
prechait un careme a Gren?ble, pou:' l'arreter quan~ l'heure 
etait passee. Nous avons bIen besom, vous et mOl, de ses 
prieres (t). )) La ceremonie cut lieu Ie 1 ~ avril: les armes du 
roi etaient apposees au devant du portIque, et tout se passa 
« avec beaucoup de dignite et d'eclat. )) Alexandre VII feQut 
Ie due « avec un visaO'e fort riant )), et lui dit qu'il avait avance 
cette fonction par eg'~rd pour 1a demande du roi.; il esperait 
que, de son cOLe, Sa Majeste ferait honorer ce samt dans .son 
royaume par des soIennites repondant it l'ardeur de ses l~S
ta~ces. Ului annonca «( de tres bonne grace )) que Ie cavalIer 
Bernin se rendrait eOn France, selon Ie de sir du roi. Puis il mit 
lui-meme l'entretien sur l'ambassade qui allait se terminer. 
Nous n'avons que la relation de Crequy ; elle nouS apprend que 
Ie sOllverain pontife parla des derniers evenements avec fran
chise. mais sans aigreur : «( Le pape, dit Ie duc, prenant en
suite 'occasion de me faire une longue enumeration de tout ce 
qu'il pretend avoil' fait pour Volre Majeste, ~ntra .. dans d.e 
grandes doleances sur Ie traite de Pise, et me dlt qU'II Y aVaIt 
consenti it tout ce qu'eHe avait voulu et que, n'ayant pu vous 
porter it faire ce qu'il desirait, il avait fait tout ce que vous 
aviez souhaite. Apres quoi, s'etendant assez l~ng~emen~ sur 1a 
complaisance qu'il avait eue pour Votre MaJeste en dlverse.s 
occasions, il ajouta une chose qui me semble ~sse~ ex~ra~rdAl
naire, que vous n'aviez jamais rien fait pour 1m, III qUi 1m fu~ 
honorable, ni qui lui flit utile, ni qui lui fut delec~abl~. ~e l~I 
repondis que je savais certainement que Votre MaJ~ste ~ avalt 
den plus a. emur que ce qui pouvait eire de la satIsfactIOn ~e 
Sa Saintete; que vous Ie temoigneriez da~s toutes ces tro~s 
choses, lorsque l' occasion s' en presenteralt, et q ue, ,dep~ls 
peu, VoLre Majeste en a vait donne des marques dans 1 affalre 
d' A vignon, )) Malheureusement pour Crequy, la nouvelle de 
l' enlevement de Chasteuil venait de se repandre dans Rome, 
et une seule parole d'Alexandre VII coupa co~rt au recit d~s 
services rendns par Ie roi : (( Ensuite de cela, aJoute Ie due, Je 

(1) 20 mars 1665. Rome, i66. 
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suppliai tres humblement Sa Saintete dJavoir la honte de mJex_ 
cuser si, dans Ie cours de mon amhassade, il m'etait peut-etre 
arrive de faire quelques manquements a son egard, lui deman
daut en gTace de m'oire que j'avais toujOltTS e1/ toute SOl'te de 

sentiment de Tespect et de veneration pour clte. )) Cette protes
tation depassait toute mesure, et Alexandre VII rappela au 
duc, dans les te1'mes les plus precis, que, des Ie debut de sa 
mission, il avait annonce qu'il n'etait pas venn a Rome pour 
meriter les louanges du pape: « Cela, dit l'amhassadeur, donna 
,mjet a Sa Saintete d' entrer avec, moi dans quelques eclaircis
sements que Votre l\fajeste jugera pent-eire assez pen consi
derables, mais que je crois cependant lui devoir rapporter pour 
ne manquer en rien a l'exactitude avec laquelle je lui dois 
rendre cornpte de toutes choses. Le pape me dit done la-dessus 
qu'il avait su qu'a mon arrivee j'avais dit, ... parlant de la 
premiere audience qu'il m'avait donnee, ... qu'il m'avait fort 
loue la maniere dont feu }i. de Bethune en avait use avec Ur
bain VIII (1), mais que j'avais ajoute que je ne pretendais pas 
en user de la mElllle maniere avec lui. Je ne lui repliquai autre 
chose la-dessus, si ce n'est que Sa Saintete devait etre per
suadee que tout homme qui avait un peu de lumiere etait 
incapable de dire des choses de me me nature, et apres 
lui avoil' fait de nouvelles protestations d'un extreme respect 
pour Sa Saintete, je lui baisai les pieds, et eUe me congedia en 
me donnant sa benediction. ») II ne reC)ut d'Alexandre que 
les distinctions dues it son rang, mais nulle marque de consi
deration personnelle : « Sa Saintete, dil-il it Lionne, me fit 
l'honneue de m'envoyer avant-hier un href tout plein d'indul
gences, et de me regaler d'un pelit tableau et d'une douzaine 

(i) Cl'tlquy au roi, 12 juin i662. - Nous avons dte plus haut cette leUre, it 
Jaquelle Louis XlV avait repondu : " J'ai bien relllarque avec quelle vue Ie 
pape vous a fait I'eloge de feu M. de Dethuue, en ce que jamais il ne donna 
aucune lllauvaise satisfaction de lui au pape Urbain, soit que les atfaiees qu'il 
avaH it traiter se fussent faites ou non .. , Je sais qu'on vous a peint dans son 
esprit pour un hom me si zele pour mon sel'vice et d'ailieurs si ferme et si 
resolu qu'il est entre en gl'ande appl'ehension que vous ne lui donnie;:; bien des 
degallts, quand toutes mes atfaires ne pouront aller enticl'emeut selon voLre 
souhait, et il importe, ce me semble, de lui Gter d'abord cette impression, 
sauI it vous conduire apres, selon Ie traitement que je recevl'dj. " (i juillet 
i6B2, Rome, HiS.) 

FIN DE L'A"IllASSAD~ DE CREQUY 

d'agnus Dei.dont je vous ferai part a mon retour ... Afin que Ie 
demier iour de mon ambassade flIt egal 3, tout Ie reste, Ie cat
dinal ChiO'i avait pris medecine lorsque je fus it l'audience, de 

t:> , • 

sorte que je ne Ie vis point, et, Ie len demain, il pamt en publIc 
et re<;at Ie nouvel ambassadeur de Malte (i). » 

n etait temps qu'il partit : les incidents de toute nature se 
multipliaient. Il venait d' entrer dans un differend facheux avec 
Ie prince de Monaco (2). La Buissiere ecrivait : « Les Fran
C)ais qui sont iei font to us les jours les plus grandes extrava
gances du monde : il y en a meme qui plient fa toilette (3), et 
nos pages, qui jour et nuit battentle pave sans erainte de per
sonne, s'en melent aussi (4) ... - Nosvisites sont finies, Dieu 
merci, mais IV!:. l'ambassadeur les veut recevoir et il n'a pres
que personne ; et, au lieu de regaler les gens des cardinaux et 
autres, comme ils ont fait it nous avec profusion, on ne leur 
presentera pas seulement de l'eau de la fontaine, et ces sodes 
de choses sont ici fort remarquees ... - Je VallS assure, Mon
seigneur, qu'il vaudrait mieux pour M. l'ambassadeur qu'il 
ellt perdu la mQitie de son bien que d'avoir ete iei ambassa
dem, et on y pouna peut-etre faire des feux de joie de son de
parl(o). » n n'eut pour l'accompagner jusqu'a la premiere 
poste que des pensionnaires du roi : les cardinaux Orsino, 

(i) Au roi, 23 avril; it Lionne, 24 avril 1665. Rome, 1.68. 
(2) La Duissiere it Lionne, 7 avriL Rome, 168. 
(3) Qui volent, 
(i') Voici un de leurs derniers traits, raconte par l'abbe de Machaut it la suite 

de confidences libertines sur Ie carnaval : « Je ne doute pas qu'on ne vous 
ait fait une grande relation d'nne bizw'rcrie de trois ou quatre Fran~ais, qui 
ne se contenterent pas de retirer un de leurs valets que les sbires avaient pris 
lorsqu'il avait l'epee it la main coutre un autre valet; mais ils prircnt les 
shires memes et les maltraiterent avec des cordes dans lew' chambJ'·e". Si vous 
n'aviez vas mis l'autarite cia rai dans un si haut point, il est indubitable que 
ces mes;ieun eussent mal passe leur temps, etc, " (A Lionne, 27 fevrier 1665. 
Rome, 167,) 

(5) 23 avriL « EnHu les bonnes prieres de mes alllis m'out tire du purga
toire. Oui, Monseigneur, je ne crois pas que les peines qu'on y souffre puis
sent ilire plus grandes qu'ont tite les mienncs depuis un an aupres du plus 
fdcheux des hommes, J'ai ete miserable et esclave aupres de lui, ayant ete 
oblige de Ie servir de page, de gentilhomme et de maitre de chambre, a sa 
confusion neanmoins, et, Dien merci, personne ne se plaint de moi, qui peux 
dire avec tout Ie monde dcavoir sou vent cache la mauvaise humeur du mi
nistre par mes soins et assiduites. » 
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Maidalchini, Mancini avec Bichi, Ripa et Bouriemont (1). ((.Ie 
puis vous assurer, dit encore la Buissiel'e, qu'il a perdu ici nos 
amis et sa reputation par sa mauvaise conduite. Il n'a eu pres
que aucun commerce qu'avec des joueurs ou avec les juifs, 
auxquels il a vendu lui-meme to utes ses vieilles harqes et 
habits, et tout son monde est parti sans payer persbnne, et, 
de quelque cOte que je me ,tourne, je n'entends que des' 
plaintes (2). » 

n put au moins se vanter avec raison de n'avoir jamais 
sollicite aucune faveur du pape pour lui-meme' ni pour ses 
ami5; c' est une delicatesse dont il faut lui savoir gre, quand 
on voit les ministres et les prelats franQais les plus malinten
tionnes pour Ie saint-siege rechercher avidement des graces: 
Lionne, par exemple, venait de mendier pour un de ses fils Ie 
gratis des bulles d'une abbaye (Marmoutier), de laquelle de
pendaient 400,000 liv1'es de collations (3)! Ap1'es avoil' atta
che son nom a un 5inist1'e episode de notre histoire, Ie duc 
de Crequy rentm dans l'obscurite. « Je vois bien, ecrivait-il 
unjoUl' a Lionne (4), qu'il ne faut pas se mettreautremenl en in
quietude de votre indisposition, puisque je ne l'apprends que 
lorsque vous m'ecl'ivez que vous etes en etat d'aller crapuler 
chez Ie commandeur [de Souvre]. Je voudl'ais fort pauvoir etre 
bientot de vas parties. )) Voila la place qui lui convenait, et 
non celie de representant du Roi tres chretien aupres du saint
siege. 

(1) Bourlemout a Lionne, 28 avril. Rome, 168. 
(2) 28 avril. 
(3) Lionne a Crequy, 21 janvier 1665. Rome, 161. 
(4) 3 fevrier 1665. Rome, 166. - Journal de Dangeau, 31 janvier 1681 : " La 

mar<~chal de Crequy se trouva fort mal et fut saigne trois fois en fort peu de 
temps. !VI. Ie due de Crequy, son frere, qui est dangereusement malade de
puis un au, lui manda qu'ils avaient grand tort tous deux de bruler Ja chan
delle par lea deux bouts. )) (T. II, p. 16.) Le mareehalmourut Ie 4, et Ie due, 
Ie 13 18vrier 1687. Addition de Saint-Simon: Le due de Crequy etait " grand 
joueur et ne s'y piquant pas d'une fidelite bien exacte. Plusieurs grands sei
gneurs en usaient de m8me, et on en riait.., Mme de Crequy ... belle, vertueuse, 
mais si sotte qU'OH disait d'elle que 1\1. de Crequy la remontait tous les matins 
comme une horloge. » (Ibid. p. 21 8t 24.) 
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ERRATA 

P. 16, note 4. Au lieu de Carrara, liscz. Carra1'a. 
P. 308, note 4. L'Editeur avait eru d'abord pouvoir inserer, ici en appendice, 

Jes notes que M. Gerin, deja malade, avait prises sur les documents publies, 
en 1888 par MM. L. et P. Lucciana. 11 lui parait plus simple de renvoyer di
rectement au Bulletin de la Societe des sciences historiques et naturelles de la 
Corse, VIII" annee. 
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