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AVANT-PROPOS  

La  seconde moitié du XVIe siècle est sans contredit 
une des périodes les moins étudiées de l'histoire de la 
Suède. Elle présente, cependant, surtout au point de 
vue des relations diplomatiques, un intérêt tout parti-
culier. Parvenue à la position d'État indépendant vers  
1520  seulement, la Suède, durant le règne entier de 
son libérateur  Gustaf  Vasa, concentre tous ses efforts 
à l'affermissement de son indépendance ; aussi la poli-
tique étrangère ne sort-elle qu'exceptionnellement du 
cadre des relations de voisinage immédiat avec le 
Danemark, la Moscovie  et  la Pologne.  Le  court règne 
d'Erik  XIV  est rempli par la lutte suprême pour l'in-
dépendance,  et  la guerre, coupant toute communication 
avec l'Europe continentale, entrave les relations diplo-
matiques. 

Tout change avec l'avènement de  Jean  III  et  la paix 
de Stettin  (1570),  qui sanctionne définitivement l'in-
dépendance de la Suède. Ambitieux à l'excès, le nou-
veau roi s'engage dès l'abord dans des négociations 
aussi vastes qu'aventureuses avec tous les grands mo-
narques de l'Europe,  et  nous assistons à la naissance 
de la diplomatie suédoise. 

Ses débuts ne furent guère encourageants.  Les 
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princes d'Allemagne, tout occupés par leurs discordes 
intestines, apparentés  et  alliés  en  partie à l'ennemi 
héréditaire de la Suède, le roi de Danemark, ne mon- 
trèrent aucun empressement à entrer  en  relations avec  
Jean  III. Ses ouvertures aux grands monarques de 
l'Europe occidentale n'eurent pas meilleur succès  et  
furent poliment éconduites. Quel intérêt pouvait bien 
avoir,  en  effet, un  Charles IX,  un  Philippe  Il à s'allier 
à ce « parvenu », roi d'un pays aussi lointain qu'in-
connu,  et  dont la légitimité était fort sujette à caution? 
Ce n'est que vers l'Orient, auprès de son beau-frère 
Sigismond II Auguste, roi de Pologne, que le mo-
narque suédois trouva un accueil favorable à ses ten-
tatives de rapprochement.  

Jean  III, alors encore simple duc de Finlande  et  
dénué de tout espoir de succéder à son frère  Erik  XIV,  
avait épousé  Catherine  Jagellon, son aînée de treize ans, 
dans l'espoir que Sigismond Auguste l'aiderait à  se  
créer aux dépens soit de la Suède, soit de l'ordre Teu-
tonique agonisant, un état indépendant. Ce mariage, 
dont les conséquences pour la Suède furent incalcu-
lables, donnait de  plus  à l'ambitieux prince des chances 
à la succession de Sigismond Auguste au trône de 
Pologne, le jour où le dernier des Jagellons, privé de 
tout espoir de postérité, descendrait au tombeau. 

Devenu inopinément roi de Suède,  Jean  III n'aban-
donna pas pour cela ses visées au trône de Pologne. 
A part l'ambition, des raisons de nature économique 
jouèrent dans cette question un rôle décisif : Sigismond 
Auguste avait hérité de sa mère, la reine  Bona,  fille de  
Jean  Galeazzo Sforza  et  d'Isabelle de Naples, une fortune 
absolument inouïe pour l'époque. Lui mort, l'héritage 
passait à ses trois soeurs :  Anna  de Pologne,  Sophie  de 
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Braunschweig-Wolfenbüttel,  et Catherine  de Suède.  La  
part qui revenait à cette dernière aurait suffi ample-
ment à couvrir l'énorme déficit que sept ans de guerre 
ininterrompue avaient causé au budget de la Suède. 
Or, Sigismond Auguste avait engagé à Naples, au sujet 
de l'héritage, toute une série de procès,  plus  ou 
moins absurdes,  et  dont le seul résultat avait été 
d'engloutir des sommes considérables,  et  de retarder 
la liquidation de l'affaire. A sa mort,  en 1572,  les 
causes étaient encore pendantes. Ce que n'avait pu 
obtenir le puissant roi de Pologne, — une solution 
favorable de la succession Sforza, — il était fort 
douteux que ses soeurs pussent l'obtenir, du jour où 
l'élection au trône de Pologne d'un roi étranger aux 
Jagellons les rabaisserait au rang de simples parti-
culiers. Pour sauver l'héritage, il fallait conserver la 
couronne dans la famille.  Jean  III n'hésita pas,  et  pré-
senta sa candidature. 

C'était le moment où,  en  Pologne, la réaction catho-
lique, magistralement dirigée par les Hosius, les 
Commendone, triomphait définitivement. Obtenir la cou-
ronne n'était possible qu'à condition de s'acquérir les 
bonnes grâces du parti catholique, fortement organisé  
et  discipliné.  De  là, nécessité d'entrer  en  négociations 
avec Rome. 

D'un autre côté, la solution du procès de Naples 
dépendait  en  dernier ressort du bon vouloir de  Phi-
lippe  II. Or, auprès du fidèle allié du Saint-Siège, du 
« Roi Catholique » par excellence, aucun argument  ne  
valait une recommandation du Pape. Ceci était parti-
culièrement vrai dans le cas présent : le Saint-Père 
n'était-il pas, nominalement du moins, suzerain du 
royaume de Naples ? 
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Telles sont les raisons qui poussèrent  Jean  III dans 

la voie d'un rapprochement avec Rome. Que des vues  
plus  idéalistes, des tendances à une réconciliation  en  
matière religieuse, soient venues sous l'influence de 
son épouse, fervente catholique, s'ajouter aux raisons 
purement utilitaires, soit; il n'en est pas moins certain 
que ce furent ces dernières qui jouèrent le rôle pré-
pondérant. C'est du jour où meurt Sigismond Auguste, 
c'est-à-dire du jour où  Catherine  de Suède acquiert 
des droits à l'héritage Sforza, que  Jean  III s'engage 
résolument dans la voie des pourparlers avec Rome, 
tout  en  gardant vis-à-vis de son peuple protestant le 
secret le  plus  absolu sur ces négociations.  La  mort de  
Sophie  de  Braunschweig (1575) et  le mariage d'Anna 
de Pologne avec un prince prétendu hérétique  (1576),  
événements qui semblent un moment rendre la reine 
de Suède seule  en  droit de prétendre au gigantesque 
héritage, font perdre à  Jean  III toute retenue : un am-
bassadeur suédois est officiellement envoyé à Rome, 
les jésuites font leur entrée à la cour de  Stockholm, et  
l'éducation du prince héritier leur est ouvertement 
confiée. Enfin les relations avec Rome sont rompues 
brusquement  et  définitivement le jour où la mort de  
Catherine  Jagellon enlève à  Jean  III tout droit à la for-
tune des Sforza. 

L'opportunisme utilitaire de  Jean  III eut cependant 
les conséquences les  plus  graves : l'héritier du trône, 
le prince Sigismond, resta acquis au catholicisme.  Et  
chez lui le catholicisme  ne  fut pas comme chez son père 
une manoeuvre, ce fut une conviction profonde  et  sin-
cère. Cette conviction, qui lui valut,  en 1587,  la cou-
ronne de Pologne, devait lui faire perdre six ans  plus  
tard, à la mort de  Jean  Ill, le gouvernement de la Suède, 
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qu'usurpa son oncle paternel le duc  Charles  de  Söder-
manland,  homme  énergique  et  rusé qui, à l'instar de 
son frère, avait su faire de la religion le marchepied 
de ses ambitions dynastiques. 

Cette usurpation eut pour effet de brouiller à tout 
jamais la Pologne  et  la Suède  et  de les jeter l'une  et  
l'autre dans les fractions extrêmes des deux partis 
entre lesquels l'Europe des dernières années du XVIe 
siècle commençait à  se  partager. Accompagné du légat 
pontifical  Malaspina,  Sigismond Vasa  se  présenta à  
Stockholm et  réussit même à  se  faire couronner, mais 
à peine eut-il quitté la Suède que le duc  Charles  re-
conquit toute son influence. Une seconde tentative de 
Sigismond de soumettre le royaume paternel, cette 
fois-ci par les armes, eut un résultat tout aussi négatif, 
par suite de la méfiance des Polonais, lesquels, redoutant 
une répétition de l'aventure d'Henri d'Anjou,  ne  sou-
tinrent le roi que mollement  et  à contre-coeur. Sigis-
mond comprit qu'il  ne  pouvait compter sur eux seuls. 
Une ligue qui, par sa conception grandiose,  ne  cédait 
guère le pas à la grande Ligue contre les Turcs fut 
projetée.  Les  forces réunies du Pape, de l'Empereur, 
de l'Espagne  et  de la Pologne seraient concentrées 
contre la Suède rebelle  et  hérétique  et  contre son alliée 
du moment le Danemark, Sigismond recouvrerait le 
trône de ses pères,  et  la Réforme, prise entre deux 
feux, serait définitivement écrasée.  

Les  événements de l'Europe continentale vinrent 
empêcher l'exécution du projet,  et  retarder—jusqu'en  
1618  — l'explosion de la lutte suprême. Ce  ne  furent 
pas les affaires de Suède qui donnèrent le signal de la 
guerre de Trente ans. Mais si, un quart de siècle  plus  
tard, nous voyons le fils du duc  Charles  de Söderman- 
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land,  Gustaf  Adolphe,  et  les Suédois à la tête des ré-
formés allemands, c'est moins l'effet d'un enthou-
siasme idéaliste pour la cause de  Luther  que la consé-
quence logique  et  nécessaire du terrible antagonisme 
entre la Pologne  et  la Suède, entre la branche catho-
lique  et  la branche réformée des Vasa. Cet antagonisme, 
c'est dans la politique de  Jean  III utilitaire, égoïste  
et  contraire aux intérêts réels de la Suède, qu'il faut  en  
rechercher la cause première. 

C'est là ce qui donne aux relations entre le Saint-
Siège  et  la Suède, durant la seconde moitié du XVIe 
siècle, leur vraie signification, une importance générale, 
une portée européenne. 

~ 
>C * 

La  marche d'ensemble de ces négociations est fort 
peu connue.  Jean  III prenait un soin extrême de cacher 
à son peuple ses relations avec Rome,  et  par son ordre 
les archives du royaume ne conservèrent que le moins 
de traces possible de ces pourparlers. L'incendie du 
château de  Stockholm  vint détruire le peu qui existait 
encore. Ce n'est que sur les maigres débris échappés 
au pillage systématique des archives polonaises par les 
Suédois, sous  Charles  X  et Gustaf  Adolphe, ainsi que 
d'après certaines archives de familles, que les histo-
riens suédois ont pu reconstituer quelques rares épi-
sodes de cette période si intéressante. Pour une étude 
générale de toute la période, il fallait quitter le  Nord,  
aller puiser aux sources du Vatican, de Naples, de 
Simancas  et  de tant d'autres archives où  se  trouvent 
disséminés les documents qui ont trait au sujet. 

Un programme aussi vaste dépassait la mesure de 
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mes propres forces, mais l'intérêt que témoignèrent 
pour mon projet mes compatriotes  me  permit néan-
moins d'en entreprendre la réalisation,  et  si, aujour-
d'hui, je suis  en  mesure de présenter au lecteur le 
premier résultat de mes efforts, c'est tout d'abord 
à l'appui moral  et  matériel que m'ont prêté quelques 
savants finlandais, durant tout le cours de mes longues  
et  dispendieuses recherches, que je le dois. J'ajoute 
que ma tâche a été singulièrement facilitée par la 
bienveillance qui m'a été témoignée dans les nom-
breuses archives, tant officielles que privées, où m'ont 
conduit mes travaux'. 

iC X  

L'époque entière qu'embrassera cette étude peut être 
subdivisée  en  cinq périodes distinctes :  

I.  Un travail analogue au mien par son programme fut entrepris 
il y a un quart de siècle par un historien suédois, le  Dr  Ahlqvist.  
Déjà avant que Léon  XIII  ait ouvert toutes grandes les portes du 
Vatican aux savants du monde entier,  Ahlqvist  réussit à obtenir 
l'autorisation de faire des recherches dans les archives secrètes 
du Saint-Siège. Il  en  rapporta une riche moisson qu'il compléta 
ultérieurement à Vienne, à Graz, à Braunsberg  et  à Olmütz.  La  
mort vint malheureusement interrompre ses travaux longtemps 
avant qu'il ait pu terminer ses recherches. Sa collection de notes  
et  de copies, conservée actuellement aux archives royales de 
Suède, a servi de base à toutes les études particulières sur cette 
époque peu connue. 

A un autre savant suédois, le  Dr  R.  H. Huldt, revient l'honneur 
d'avoir découvert  et  étudié le premier, dans les archives des 
princes Borghèse (acquises  plus  tard par Léon  XIII  et  transférées 
au Vatican), la volumineuse correspondance du Légat Pontifical  
Malaspina  concernant les tentatives de Sigismond Vasa de recon-
quérir la Suède par les armes. Mais, découragé par une santé 
faible  et  par le peu d'intérêt qu'on témoigna  en  Suède pour ses 
efforts, Huldt abandonna ses travaux. Sa riche collection de co-
pies  se  trouve actuellement entre mes mains. 
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I°  — Celle des origines, des relations préparatoires, 
non officielles  (1570-1576);  

II° — Celle des relations officielles (ambassades de 
Pontus de la Gardie, d'Antonio Possevino, de  Fran-
cesco  Eraso  et  autres,  1576-1583);  

III° — Celle de la rupture des relations  (1583-1593)  ; 
IV° — Celle de la crise, c'est-à-dire des tentatives de 

Sigismond Vasa pour reconquérir le trône paternel  et  
réintroduire le catholicisme  en  Suède  (1593-1599)  ;  

V°  — Celle des préliminaires de la Guerre de Trente 
ans dans le  Nord  Baltique (Règne de  Charles 1X en  
Suède). 

Conformément à cette subdivision, l'ouvrage entier 
comprendra une étude  en  cinq parties des relations 
entre le Saint-Siège  et  la Suède', ainsi qu'une publica-
tion parallèle de « Notes  et  Documents »  en  cinq par-
ties également.  

1. Le  premier volume de cette étude vient de paraître sous le titre 
suivant :  Le  Saint-Siège  et  la Suède durant. la seconde moitié du 
xvi' siècle. Éludes politiques. Vol.  I.  Origines  et  période des relations 
non officielles  (1570-1576).  Paris (Pion-Nourrit  et  Cu),  1906.  



PRÉFACE DU PREMIER VOLUME  

Le  présent volume n'a pas la prétention de consti-
tuer un recueil complet, définitif, des documents 
concernant les relations entre le Saint-Siège  et  la Suède 
durant la période qu'il embrasse. Parfaitement con-
scient des lacunes de ma collection de copies, je n'en ai 
pas moins cru devoir  en  publier dès maintenant les 
résumés, dans le but de mettre  en  évidence les riches-
ses que contiennent sur ce sujet certaines archives, 
au premier rang celles du Vatican,  et  de donner un 
point de départ à des recherches ultérieures. 

Tout d'abord, je  me  suis efforcé de réunir toutes 
les pièces touchant aux relations diplomatiques directes 
entre Rome  et Stockholm.  Durant l'époque qu'embrasse 
le premier volume, les relations de ce genre ne jouent, 
il est vrai, qu'un rôle relativement secondaire.  La  pre-
mière place revient aux négociations indirectes, celles 
surtout qui concernent l'élection de Pologne  en 1573 
et  l'héritage Sforza. Ces deux questions, intimement 
liées l'une à l'autre par rapport au rôle qu'y joua la 
Suède, occupent ici une place justifiée par l'influence 
déterminante qu'elles exercèrent sur toute la politique 
suédoise de l'époque. 

Il ne pouvait être question, bien entendu, d'analyser 
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ici les énormes dossiers que contiennent par exemple 
les archives de Rome  et  de Paris au sujet de l'élection 
de Pologne; ces documents sont du reste  en  grande 
partie connus  et  publiés. Aussi  me  suis-je limité à 
ceux qui étaient strictement nécessaires pour esquisser 
les attitudes respectives de la Curie  et  de la Suède à 
l'égard l'une de l'autre. 

Pour l'héritage Sforza, j'ai dû adopter une méthode 
toute différente. Aucune étude sérieuse n'a encore été 
tentée de ce procès monstre  et  presque ignoré des his-
toriens modernes. J'ai donc cru devoir analyser ici un 
certain nombre de pièces qui; sans concerner direc-
tement la Suède, n'en sont pas moins nécessaires pour 
donner une idée exacte du développement général de 
l'affaire. Je  me  suis efforcé de limiter au minimum 
possible le nombre de ces pièces.  Les  cotes indiquées 
serviront toutefois de point de départ à qui osera  se  
lancer dans ce mare  magnum  qu'est  en  réalité une 
étude approfondie de l'héritage Sforza. 

Outre les documents  se  rapportant aux deux grandes 
questions de l'élection de Pologne  et  de l'héritage 
Sforza, j'ai compris dans mes analyses un nombre très 
limité de pièces nécessaires pour  se  faire une idée d'en-
semble de la politique soit de la Curie, soit de la Suède 
durant cette période. Ainsi je n'ai pu négliger entiè-
rement les relations entre la Suède  et  les autres 
puissances de l'Europe, là où elles présentent un point 
de contact, ou bien une analogie particulière avec 
les relations ayant pour objet le Saint-Siège.  De  même 
j'ai cru devoir analyser certaines pièces concernant 
soit la  vie et  les moeurs de l'époque, soit la biographie 
des personnages qui jouèrent un rôle prépondérant 
dans les négociations entre la Curie  et  la Suède, soit 
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enfin quelque circonstance spéciale ayant trait à ces 
négociations. 

Lorsque le texte d'un document n'a pu être retrouvé 
ni  en  original, ni  en  copie, mais que son existence, 
son contenu  et  sa date approximative ont pu être dé-
duits d'une manière  plus  ou moins certaine, je l'ai com-
pris au nombre de mes analyses,  en  l'imprimant tou-
tefois  en  italique  et en  indiquant par une note mar-
ginale (D=déduit) le ou les documents sur lesquels 
je base mon analyse.  

La  date des documents est toujours ramenée au style 
de la Circoncision. Je  me  suis servi à cet effet de .l'ou-
vrage de H. Grotefend : Zeitrechnung des  Deutschen  
Mittelalters und der Neuzeit, comme étant spéciale-
ment adapté aux usages de la chronologie du  Nord  
Baltique. Lorsqu'un document important est, soit im-
primé, soit simplement cité par plusieurs auteurs 
sous des dates différentes, je le répète  en  général aux 
dates indiquées afin d'éviter des confusions.  On  trou-
vera dans ce cas aux Notes une discussion de la date. 

Pour les pièces imprimées in extenso je  me  suis ef-
forcé d'indiquer autant que possible, au-dessous des 
cotes d'archives, les ouvrages dans lesquels elles ont 
été publiées.  

Les  analyses du présent volume ne portent  en  géné-
ral que sur les parties des documents qui 
ont trait, soit directement, soit indirectement aux re-
lations entre le Saint-Siège  et  la Suède. Au contraire 
mes copies, soit manuscrites, soit photographiques des 
documents analysés, sont  en  général in extenso.  La  
collection complète de ces copies sera mise, une fois 
l'ouvrage entièrement publié, à la disposition de la 
Société d'Histoire de Finlande. Cette collection com- 
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prend toutes les pièces analysées ainsi qu'un grand 
nombre d'autres, moins importantes, omises ici pour 
ne pas augmenter sans nécessité absolue les dimen-
sions de l'ouvrage. 

Les  résumés sont publiés  en  ordre strictement chro-
nologique.  Le  millésime a été reporté au haut des 
marges extérieures  et  les dates ont été placées  en  
vedette dans ces mêmes marges. 

Pour faciliter les recherches concernant telle ou 
telle question spéciale,  on  a placé dans les marges 
intérieures les renvois suivants : 

D.  150  — déjà expliqué  plus  haut.  
R. 150  — indiquant que la pièce est une réponse 

au  n°  150. 
S. 150  — indiquant que le  n°  150  fait suite au docu-

ment étudié.  
Cfr.  120.200  — indiquant que des rapports existent 

entre le document étudié  et  les docu-
ments  120 et 200.  

Dans le même but,  on  a placé à la fin du volume 
une liste de tous les documents analysés, ordonnés 
alphabétiquement d'après les -noms d'auteurs, ainsi 
qu'un  index  alphabétique complet.  

Le  lieu d'expédition du document est indiqué  en  
regard de l'en-tète.  

La  langue de l'original est indiquée au-dessous du 
texte, avant les cotes d'archives. Celles-ci sont toujours 
données dans la langue locale  et  conformément aux 

- XII - 



PRÉFACE DU PREMIER VOLUME 

usages locaux, sauf pour les archives suédoises où une 
traduction de la cote s'impose parfois. 

Dans l'en-tête des documents j'ai désigné  en  général 
les personnages par leur qualité plutôt que par leur 
nom,  en  renvoyant toutefois aux notes placées à la fin 
du volume, où l'on trouvera le nom des personnages 
ainsi que certaines indications explicatives. Afin d'é-
viter au lecteur le recours continuel à ces notes, j'em-
ploie  en  général dans le texte les noms de préférence 
aux qualités. 

~ 
* * 

Un certain nombre de documents ont été ajoutés au 
cours de l'impression du volume, alors qu'il était trop 
tard pour modifier la numération générale des résumés; 
ces documents ont été numérotés comme suit :  

232  A,  232  B,  430  A,  430  B,  430  C,  430  D,  444  A,  
444  B,  458  A,  461  A,  465  A. 
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SAINT-SIÈGE  ET  LA SUÈDE 

DURANT LA SECONDE MOITIÉ 

DU  XVI"  SIÈCLE  

NOTES  ET  DOCUMENTS 

ANNÉE  1569 

1 1569  

Sigismond II Auguste — à  Martin Kromer'. 	VILNA.  Octobre  19 

Le  roi ordonne à  Kromer  de  se  rendre à Rostock pour 
prendre part,  en  qualité de commissaire polonais, aux né-
gociations  en  faveur du rétablissement de la paix entre le 
Danemark  et  la Suède.  
Pol. 	Bibl. Tarnowski. 

Impr. : Przezdziecki,  Jag.  polsk.,  Vol. III,  
f. 146. 

2 

Le Card.  Commendone — à  Anna  de Pologne. 	 Novembre  s.  d. 

D.  4 	Le  Cardinal prie la princesse de lui donner des renseigne-
s.  f  ments  au sujet de  Catherine  de Suède. 

— 1 — 	 1 
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Décembre  
1-15  

3 

Martin Kromer  — à  Catherine  de Suède. 	ROSTOCK.  

Kromer  exhorte la reine à travailler à la conversion au D.  7  
catholicisme de son époux, le roi de Suède  Jean  III. 	S. 1 

4 

Décembre  24 Anna  de Pologne — au  Card.  Commendone  2. 

En  réponse à une lettre du Cardinal que lui a remise le  
Dr  Antonio Latertiano,  Anna  écrit qu'elle  ne  peut malheu-
reusement donner à Commendone aucun renseignement 
concernant  Catherine  de Suède.  Les  tempêtes qui ont sévi 
durant tout l'automne ont rendu impossibles les communi-
cations  et  la princesse est elle-même sans aucune nouvelle 
de sa sceur de Suède. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Principi, Vol.  26, f. 52.  

R. 2 



ANNÉE  1570 

5 

Le  Nonce de Pologne' — au  Card.  Secr. d'État'. 

D-  8  Le  Nonce propose que le Pape écrive aux rois de Danemark  

S- 8 et  de Suède pour les engager à conclure la paix.  

63  

Janvier  25 

Le  Nonce de Pologne' — au  Card.  Secr. d'État 	 Janvier  s.  d. 

« NOTA DI QUELLO  CHE  IL  SIG.  GIOVANNI  ASCEMIN, PRUTENO, 
AMBASCIATORE  DEL  SER°1O  RE  NUOVO DI SUETIA, HA NARRATO  DEL  
MESE DI GENNABO  1570  » (Compte rendu écrit de la relation 
orale d'un ambassadeur envoyé par  Jean  III pour expliquer 
auprès des cours du continent pourquoi  Erik  XIV  a été 
détrôné). 

A peine monté sur le trône,  Erik  XIV  commence à per-
sécuter son frère cadet le duc  Jean  de Finlande. Après 
l'avoir fai  t  jeter  en  prison, il fait décapiter quatre gentilshom-
mes ses partisans. Bientôt, pris de remords, il fait remettre  
Jean en  liberté  et  offre de lui céder la couronne.  Jean  
refuse. Quelque temps après,  Erik  décide de faire périr 
tous ses frères, ainsi quel  40  des principaux gentilshommes 
du pays. Dans ce but, il les invite à assister à son mariage 
avec une de ses  mattresses  i,  à laquelle il avait secrètement 
promis sa main  et  la couronne si elle lui donnait un fils. 

— 3 — 
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Une imprudence de la maîtresse dévoile ce criminel dessein.  

Les  frères du roi  et  les gentilshommes menacés soulèvent 
le peuple, marchent sur  Stockholm,  s'emparent du roi  et  
de sa famille illégitime.  On  découvre alors que la maîtresse 
d'Erik avait  en  réalité donné le jour à une fille, mais que 
dans le but de  se  faire épouser  et  couronner, elle avait 
substitué à cette enfant le fils d'une femme de soldat, né 
le même jour.  Erik  est jeté  en  prison avec son épouse, son 
fils  et  ses deux filles  et Jean  proclamé roi par les États du 
royaume. 
-  La  relation  se  termine par une énumération fortement 
exagérée des richesses de la Suède  et  de ses ressources  Cfr.  91, 253  

militaires.  
It. 	Arch. S. S.,  Politicorum,  Arm.  II, Vol.  68,  

fol.  137.  
lmpr. : Hist.  Ark.,  Vol.  XX.  

7 

Février  6  

Février  24 

Catherine de  Suède  —  à  Martin Kromer'. 	SzocIiIIOLM. 

La  reine écrit qu'elle ne demanderait pas mieux que de  R.  3  

travailler à la conversion de son mari, mais le roi est dé-
cidé à rester fidèle à la religion de son père. Du reste le 
peuple s'opposerait à un changement de religion. 
Pol. 	Impr.: Przeadaiecki;  Jag.  polsk,  Vol. III,  f. 953. 

8 

Le Card.  Secr. d'État' — au Nonce de Pologne  6. 	ROME. 

Sa Sainteté  ne  considère pas qu'il soit convenable de  R.  5  

donner suite à la proposition du Nonce d'écrire aux rois de 
Danemark  et  de Suède pour les exhorter à faire la paix. Sa 
Sainteté  ne  veut pas intervenir entre deux rois hérétiques 
qui, aussitôt la paix faite,  se  remettraient à persécuter le 
catholicisme.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  I, No 56.  

— 4 — 
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9 

Pie  V  — à  Catherine  de Suède. ROME. 	Mars 8 

Cfr.  10, 17 Le  Pape a chargé Stanislas Warszewicki", qui part pour 
la Pologne, de passer  en  Suède afin de saluer la reine  en  son 
nom. Il envoie à  Catherine  sa bénédiction  et  l'exhorte, bien 
qu'il  ne  doute nullement d'elle, à rester fidèle à la foi de 
ses pères  et  à travailler à la propagation du catholicisme. 
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 44,  Vol.  15.  

Impr.: T/ieiner, Mon. Hist.  Pol.,  Vol. II,  f. 74 4  .  

10  

Pie  V  — à  Jean  III de Suède. 	 ROME. 	Mars 8  

	

D.  17 	Recommandation pour Stanislas Warszewichis°.  

	

Cfr.  9, 17 	L'existence de ce document ressort du contenu du  No 17.  

11 

Le Card.  Secr. d'État — au Nonce de Pologne 6. ROME. 	Mars 11 

Le  Nonce est chargé de négocier, si possible, une alliance 
entre la Pologne  et  la Russie ou, du moins, entre la Pologne  
et  l'empereur, aGn de venir  en  aide à Venise qui va entrer  
en  campagne contre les Turcs.  
It. 	Arch. S. S., Nun:.  Pol.,  Vol.  I,  IVO  59. 

12 

Le Cardinal Hosius —  à  Martin Kromer'. 	Roble. 	Mars 26 

Cfr.  9, 17 Le  Cardinal annonce à son coadjuteur l'envoi prochain 
de Warszewicki  en  Suède  65.  

Lat. 	Arch.  Ep.  Frbg.,  LW.  D.,  N°  19, 155. 
Arch.  Ii.  Suède,  Coll.  Ahlgvist. 

—5— 
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13 

Mars 28 	Philippe  II -- à  Jean  III. 	 MADRID. 

Philippe  II promet au roi de Suède son appui  en  vue de 

la conclusion de la paix. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède.,  Inv. 

14  

Avril  4 	Le Card.  Secr. d'État — au Nonce de Pologne°. 	ROME.  

Le  Cardinal a reçu les lettres  et  les avis du Nonce con-
cernant les affaires de la Suède.  I1  les a transmis à Sa Sain-
teté qui remercie le Nonce du zèle déployé dans cette 
affaire.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  1, f. 61. 

Cfr.  6  

15 

Mai  20 	Catherine  de Suède — à  Georg Hans v.  Veldenz3.  

La  reine remercie le prince de ses lettres, transmises 
par  Philippe  Varmholdt. Compliments.  
All. 	München,  Geh. H.  Arch.,  Schw. Schr. 

16 

Juin  19 Stan. Warszewickis5  — au Card. Commendone 2.  VARSOVIE.  

 

 

Le  texte de cette lettre est inconnu. 
Il est probable que cette pièce n'est que le double de la lettre 

du même au même datée le  23  juin  (Doc. 17). En  effet, la 
réponse du cardinal  (Doc. 20)  indique clairement que la 
lettre du  23  juin n'était pas parvenue à destination lorsque 
la réponse fut écrite,  et  celle-ci n'en constitue pas moins éga-
lement une réponse au document  N°  96.  L'expédition  en  
double des lettres importantes était à cette époque fort com- 

D.  20 

S. 20  

Cfr.  17, 20  

-6— 
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mune.  La  date  et  le lieu d'expédition du document sont fournis 
par la réponse du Cardinal.  

17 

Stan.  Warszewicki — au  Card.  Commendone2. PULTOVA. 	Juin  23 

s. 20 	Warszewicki a vu la princesse  Anna  à Varsovie. Il loue  
Cfr.  16  sa piété  et  son bon vouloir. Quant aux affaires de Suède, la 

princesse elle-même lui  en  a donné de fort mauvaises nou-
velles.  La  position du roi  et  du pays est critique.  Le  Dane-
mark s'est  uni  à la Russie contre la Suède  et  les relations 
entre le Danemark  et  la Pologne sont très tendues. Deux 
prêtres catholiques qu'avait envoyés à sa soeur la princesse  
Anna  ont été capturés  en  mer par les corsaires danois  et  
sont morts  en  prison.  Anna  continue à exhorter  Catherine  
de Suède à rester fidèle au catholicisme, toutefois, pour con-
tenter son mari, la reine n'en a pas moins consenti à corn- 

Cfr.  78  munier  sub  utraque. 
Pour toutes ces raisons Warszewicki considère que le 

moment actuel n'est pas propice à un voyage  en  Suède. Il  
Cfr.  9,  io y renonce donc  et  garde  en  ses mains les lettres adressées 

au roi  et  à la reine de Suède. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  vol.  I,  A.  

18  

Sigismond II Auguste—au  Card.  Commendone'. VARSOVIE. 	Juin  26  

Cfr.  17 	Le  roi accuse réception des lettres apportées par War-
szewicki"  et  promet d'aider celui-ci  en  toute chose. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Principi, Vol.  26, f. 37.  

19 

Cfr.  17 

Anna  de Pologne — au  Card.  Commendone2. 	VARSOVIE. 	Juillet  12 

La  princesse remercie le cardinal des lettres apportées 
par Warszewicki", loue le zèle de ce dernier, promet de 
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l'aider  en  tout  et  assure le Cardinal de sa bienveillance. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Principi, Vol.  26, f. 53. 

20  

Juillet  s.  d. 	Le Card.  Commendonez  — à  Stan.  Warszewicki8°.  

Le  Cardinal a reçu la lettre de Warszewicki, écrite de  R.  16,  ri 
Varsovie le  19  juin. Il regrette beaucoup que le voyage de 
Warszewicki  en  Suède  ne  puisse pas avoir lieu, car il a lui 
aussi entendu dire que les affaires de la religion catholique 
vont fort mal dans ce pays. 
Lat. 	Firenze,  Bibl. Marucell.,  Ms.  B.  VI.  7, f. 18. 

21  

Août  25 	Magnus  de Livonie — à la Noblesse du pays. 	DORPAT.  

Magnus  exhorte la noblesse à  se  ranger sous ses  dra- Cfr.  23  
peaux pour combattre les Suédois  et  assiéger Reval.  La  
lettre fait partie du  Doc.  N°  23.  
Lat. 	Arch. S. S., Arm.  IL, Vol.  68, f. 145. 

22  

Août  26 	Le Card.  Secr. d'État — au Nonce de Pologne6. 	ROME.  

Le  Pape a lu la lettre de la reine de Suède42. Tout  en  louant 
le zèle du Nonce, il lui ordonne néanmoins de cesser toute 
correspondance avec  Catherine,  dont la sincérité lui paraît 
fort suspecte.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  I,  N°  89. 

23  

Août  27 	Avis de Livonie. 

Le  Tsar a accordé à  Magnus  de Livonie, le titre de roi.  Cfr.  21  
Lettre de celui-ci. (Voir  Doc.  N°  21.)  
Lat. 	Arch. S. S., Arm.  II, vol.  68.  

—8— 
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24  

Paix de Stettin. 	 Septembre  13  

BREVIS  ET  GENERALIS  INSTRUCTIO PERPETUO COMPOSITE PACIS 
INTER SERO'O5  DANIAE  AC  SUECIAE REGES, QU-E STETTINIJ IN Po-
MERANIA DIE  13  MENSIS SEPTEMBRIS PLENE EST RESTITUTA. 

Contenu conforme aux textes imprimés. (Sv.  trakt.  IV.) 

Voici les principales clauses du traité. 
A moins d'une entente préalable directe, la question des 

« trois couronnes  83 »,  que le roi de Danemark aussi bien que 
celui de Suède entendait porter dans ses armes, serait sou-
mise le ter  janvier  1572  à un tribunal arbitral de cinq mem-

bres, choisis parmi les représentants de l'université  et  de la  
ville  de Rostock,  Le  tribunal entendrait les deux parties  et  
prononcerait sans appel.  

Les  frontières seraient rétablies telles qu'elles étaient 
avant la guerre, mais la Suède payerait  150 000  dalers  pour 
la forteresse d'Elfsborg prise par les Danois.  Les  posses-
sions suédoises  en  Livonie seraient, contre indemnité, 
cédées à l'empereur. (Cette clause  ne  fut jamais exécutée.)  

Le  port de Narva serait ouvert aux navires de toute natio-
nalité  et  la navigation réglementée par l'empereur'°°. 
(Celui-ci défendit l'importation  en  Russie de matériel de 
guerre  et  de céréales.) 
Lat. 	Arch. S. S.,  Ärm.  II, Vol.  68, f.  55.  
Trad. fr.  Paris,  Arch.  Nat.,  K  1308,  Nos  3, 4. 

25  

Paix de Stettin. 	 Septembre  13  

PAX INTER REGEM SUECIE  ET  CIVITATEM IMPERIALEM LUBECEN-
SEM RECONCILIATA  ET  PERPETUA. 

Contenu conforme aux textes imprimés. (Sv. tract. IV.) 
Lübeck recevait  75 000  dalers  d'indemnité  et  ses anciens 

—9— 
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privilèges  en  Suède.  (Le  traité  ne  fut jamais observé. Lübeck 
était désormais trop faible pour le faire respecter.) 
Lat. 	Arch. S. S., Arm.  II, Vol.  68, f. 56. 

26 '  

Octobre  18 Erik.  XIV  — à  Jean III. 	 Ex  CARCERE HOLMENSI.  

Erik  supplie  Jean  de lui accorder un traitement conforme 
aux promesses qui lui furent faites lors de la capitulation 
de  Stockholm.  
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 11,  Vol.  68, f. 109.  

Cfr.  Ahlqvist.,  Erik.  XIV,  s. 34. 

27  

Décembre  14 	L'Amb. d'Espagne à Vienne — à  Philippe  II. 	VIENNE.  

Le  comte de Montagudo annonce à  Philippe  que la paix a  cfr.  24, 25  
été conclue entre la Suède  et  le Danemark  (Doc. 24, 25). La  
raison qui a poussé  Jean  III à demander la paix serait l'an- 
nonce que le roi de Pologne avait conclu la paix avec le 
tsar de Russie sans y faire comprendre la Suède. 
Esp. 	Simancas.,  Arch.  Gnaal., Estado,  Leg. 664, f. 51. 

s.  d.  

28 

Le  Nonce de Pologne' — au  Card.  Secr. d'États.  

Portico  annonce au Cardinal que Sigismond Auguste, 
désireux d'assurer la succession au trône de Pologne à un 
prince catholique, a décidé de donner sa sœur  Anna en  
mariage à un archiduc d'Autriche  et  de céder,  en  guise de 
dot, à la princesse toutes ses prétentions aux duchés de Bari  
et  de Rossano, ainsi que ses droits à la succession immobi-
lière de la reine  Bona 1°  dans le royaume de Naples, évaluée 
à un million d'écus d'or.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  1,  N°  74.  

— 10  -   — 
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29 

Jean  III — à l'Abbesse de  Vadstena". 	 s.  d.  
Cfr.  46 	Le  roi prie l'abbesse de lui envoyer tous les documents 

que pourraient contenir les archives du couvent concernant 
l'hospice de Sainte-Brigitte  à Rome". 
Sv. 	Arch.  R.  Suède,  Coll.  Ahlgvist. 



ANNÉE  1 5 7 1 

30 

Mars 16 	Frédéric II de Danemark. 	 FREDRIKSBORG. 

Sauf-conduit pour Pontus de la Gardie 231  libéré de sa 
captivité  en  Danemark.  
Dan. 	Dorpat., Bibl. Univ.,  Ms 227,  G.  214.  

Impr. :  J.  Lossius, Urk.  N°  1.  
Impr. :  Örnhjelm,  Vita  P.  de la Gardie,  f. 10. 

31+5  

Mai  4 	Catherine  de Médicis — à  Charles  Dançay12. 	BLOIS.  

Catherine  exprime son contentement au sujet de la bonne 
amitié qui règne entre les rois de  France et  de Suède.  La  
lettre sera remise par de la Gardie  et  Bielke. 
Fr. 	Paris, Bibi. Nat., Fonds franç.  3304, f. 1.  

Impr. :  Doc.  Hist. Fr., Lettres de Cath. de Méd., 
Vol.  It,  p.  41. 

32 

Mai  6 	Sigismond II Auguste. 

TESTAMENT  

Les  clauses qui présentent de l'intérêtau point de vue des  Cfr.  57  

relations entre le Saint-Siège  et  la Suède sont  en  résumé 
les suivantes  13. 	 - 

— 12 — 
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Cfr.  42, 52 

L'héritage entier du roi — composé  en  majeure  partie 
des biens meubles  et  immeubles ainsi que des prétentions 
de sa mère la reine  Bona  (Sforza)  f 0  — sera partagé également 
entre ses trois sœurs encore vivantes : la princesse  Anna  
de Pologne, la duchesse-veuve  Sophie  de Braunschweig-
Wolfenbüttel '  et  la reine  Catherine  de Suède.  

Les  sommes suivantes seront toutefois préalablement 
défalquées du total de l'héritage :  32 000  écus hongrois de 
dot  en  faveur de l'infante  Anna et  autant  en  faveur de  
Catherine  de Suède  (Sophie  de  Braunschweig  avait déjà 
reçu sa dot),  50000  ducats à  Catherine  de Suède conformé-
ment aux stipulations de son  contrat  de mariage. 

Afin d'éviter que des étrangers  ne  possèdent de grandes 
propriétés  en  Pologne, les parts revenant à  Catherine  de 
Suède  et  à  Sophie  de  Braunschweig  des biens immobi-
liers du défunt seront vendues  et  le produit de la vente 
remis aux deux princesses. 

Si l'une des trois soeurs vient à mourir", les deux survi-
vantes hériteront d'elle à parts égales.  

La  dernière  en vie  héritera de la fortune entière. 
A la mort de celle-ci l'héritage entier reviendra à la cou-

ronne de Pologne-Lithuanie, mais à la condition expresse 
qu'il  ne  pourra être employé qu'à des oeuvres visant le 
bien public  et  la prospérité de la nation. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. II,  f. 3.  
Lat. 	Arch.  R.  Suède, Polonica. 

lnapr.: Parnietn. Warsz., Vol.  XV  (1819). 

33 

Ant. Possevino —  à  Lor. Giacomini'°. 	 LYON. 	Juillet  7 

Possevino exhorte son ami à soutenir par des prières son 
oeuvre de missionnaire dans ce pays (la Savoie) si profondé-
ment infesté par l'hérésie. 
Lat. 	Firenze,  Bibl. Riccard., tlls.  2438  bis,  f. 178.  

— 13 -- 
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34  

Juillet  19 	Jean  III — aux Amb. de  Guillaume  d'Orange.  STOCKHOLM.  

Cette réponse que Da lin (IV,  p.  2  20)  donne sous la date du  

19  juillet est évidemment identique à celle analysée au  

N°  35. 

35  

Cfr.  41, 35  

Juillet  20 	Jean  III — aux Amb. de  Guillaume  d'Orange.  STOCKHOLM. 

Jean  III ne peut, vu la vieille amitié qui le lie à Phi-  Cfr.  34, 41  

	

lippe II, faire autre chose que d'intercéder auprès de celui-ci 	244, 454 

en  faveur des Hollandais  16  
Cité : Bor, Oorsprongk., Vol.  I,  p.  334. 

36  

Août  24 	Sigismond Auguste — à  N. N.  

Très longue lettre dans laquelle sont traités les rapports 
entre la Suède, laPologne  et  la Russie d'une manière générale. 

Il serait superflu d'analyser ici cette pièce qui  ne  con-
tient que des choses connues à quiconque s'occupe de l'his-
toire du temps. Elle n'a d'intérêt que comme exposé général 
de la situation. 
Lat. 	Arch. S. S., Arm.  II, Vol.  68, f. 164. 

37  

Septembre  12 Le  Nonce de Pologne  6  - au  Card.  Secr. d'État  5. 

On  assure que le roi de Pologne a eu un enfant d'une de 
ses maîtresses.  La  chose n'est pas prouvée, mais elle est 
généralement crue. (L'importance qu'on attribuait à cette 
nouvelle apparaît du fait que la dépêche chiffrée qui la con-
tenait fut envoyée au Cardinal Rusticucci par courrier exprès.)  
It. 	Arch. S. S., Nun;.  Pol.,  Vol.  I,  N°  146.  

—1+— 



38 

Cfr.  40, 41  

Jean  III — à  Ture  Bielke  s'. 	 Septembre  26 

Le  roi autorise  Ture  Bielke, lequel vient de passer quel-
que temps  en  Prusse, à continuer son séjour à l'étranger,  
en  vue de terminer ses études. 
Sv. 	Linköping, Bibl., Hist., Vol. LXXII.  

39 

Jean  III — à Pontus de la Gardie  2". 	 Octobre  6  

Brevet de noblesse  et  armoiries accordés à de la Gardie. 
Lat. 	Impr.: Örnhielm,  Vita  P.  de la Gardie,  f. 21. 

NOTES ET DOCUMENTS 	 1571 

Cfr.  39, 41  

Cfr.  24, 25  

Cfr.  6 

40 

Jean  III — à  Charles IX  de France'7. 

Lettres de créance pour Pontus de la Gardie 231  et  Klas  Bielke. 
Je n'ai retrouvé ni ces lettres de créance, ni les instruc-

tions des ambassadeurs. A la Bibliothèque Nationale de 
Paris, il existe plusieurs pièces qui donnent une idée fort 
nette de la mission officielle des ambassadeurs, ainsi qu'une 
note des affaires traitées par Pontus de la Gardie  et  un mé-
moire original  en  latin du secrétaire  Hermann  Bruser, pré-
senté au roi de  France  (Bibi. Nat.,  Ms.,  Fonds fråneais  
15,966,  fol.  33). Les  ambassadeurs devaient remercier  
Charles IX  de son intervention (par l'intermédiaire de Dançay) 
pour le rétablissement de la paix dans le  Nord,  renouveler 
les traités d'alliance existants depuis  Gustaf  Vasa entre la  
France et  la Suède, expliquer la révolution suédoise de  
1568  contre  Erik  XIV  et  traiter du commerce français avec 
le port de Narva, commerce que s'efforçait d'empêcher  
Jean  IIP". 

Dans la note des négociations de Pontus de la Gardie, il 
est dit expressément que celui-ci avait, outre ces questions 

— 15 —  
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officielles, traité oralement de certaines questions secrètes.  

On  peut  se  faire une idée assez complète de ce que furent 
ces négociations par la réponse de  Charles IX  à ces propo- 
sitions.  (C fr.  Doc. 51.) 	 Cfr.  51 

41  

Octobre  6 	Jean  III — à  Philippe  II  13 .  

Lettres de créance pour Pontus de la Gardie  231  et  Klas  Bielke.  
De  la Gardie  et  Klas  Bielke devaient offrir au roi d'Espagne 

un certain nombre de navires de guerre pour aider celui-ci 
à combattre la révolte des Pays-Bas. Ils devaient,  en  outre, 
régler certaines questions d'intérêt privé, concernant les 
beaux-frères allemands1z2et''3  de  Jean  III, voisins des Pays-
Bas espagnols.  

S. 53  

Cfr.  40, 49  

Cfr.  35, 253  

Cfr.  305 

42  

Novembre  5 	Ant.  Possevino — à Lor_ Giacomini". 	 LYON. 

Possevino remercie Giacomini d'un envoi de livres  et  Cfr.  33, 52  

l'exhorte à la piété. 
Lat. 	Firenze,  Bibl. Riccard.,  Ms. 2438  bis,  f. 180. 

43  

Novembre  7 	Le  Nonce de Pologne  6  —au  Card.  Secr. d'État '. VARSOVIE . 

A l'instigation de la princesse  Anna  de Pologne, la reine  S. 105  

de Suède demande qu'on lui envoie deux « hommes de bien»  Cfr.  44, 45  

pour l'instruire, elle  et  son fils Sigismond, dans la religion 	48, 62  

catholique.  Portico et Anna  désireraient envoyer deux 
jésuites  et  fonder  en  Suède une maison professe.  Le  Nonce 
a écrit à ce sujet au Père Maggio'9, il communique mainte-  Cfr.  44  

nant l'affaire au Cardinal afin que celui-ci la fasse soutenir 
par qui de droit.  Portico  assure que les dépenses qu'entraî- 
nerait l'entreprise seront couvertes (par  Anna). 

It. 	Arch. S. S.,  Nunc.  Pol.,  Vol.  1, No 175.  
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44 

Le  Nonce de Pologne — au Père  Maggio  ". 	 Novembre  7  

D.  43 	Le  Nonce communique  àà  Maggio  le désir de  Catherine  de 
Suède d'avoir à sa cour deux « hommes de bien »  et  l'intention 
de  Portico et  d'Anna d'y faire envoyer deux jésuites  et  de 
fonder  en  Suède une maison professe.  

45 

Le  Nonce de Polognee 6 -au  Card.  Secr. d'État". VARSOVIE.  

S. 105 	Portico  a déjà communiqué au Cardinal le désir de la  
Cfr.  43, 48  reine de Suède de recevoir à sa cour deux jésuites  (Cfr.  

62  N°  43).  Il ajoute maintenant que la langue allemande est 
généralement comprise  en  Suède,  et  que la reine parle de  
plus  le polonais  et  le finnois.  
It. 	Arch. S. S.,  Nuna.  Pol.,  Vol.  1,  N»  177. 

46  

Novembre  14 

Jean  III — à l'Abbesse de  Vadstena". 	 Décembre  19  

Cfr.  29 	Le  roi ordonne à l'abbesse de faire envoyer à  Stockholm  
tous les documents qui pourraient  se  trouver au couvent 
concernant les droits de celui-ci à l'hospice de Sainte-Bri-
gitte  à Rome'°.  
It. 	Linköping, Bibi., Ecel.,  Coll. 36,  Vol.  67.  

47 

Cfr.  24 

Jean  1II — à  Philippe  II. 	 Décembre  24  

Lettre citée par  Dalin,  IV,  2.2. Jean  III y demandait, d'après 
lui, que  Philippe  interdît aux marchands hollandais l'entrée 
du port de Narvat 00  
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48  

Janvier  19 	L'Amb. d'Espagne à Vienne  s  — à  Philippe  II. 	VIENNE. 

L'ambassadeur annonce au roi que la reine de Suède a  Cfr.  43, 4j.  

	

écrit à Vienne, qu'elle est  en  instances auprès du  Saint- 	62  

Père afin que deux hommes capables de remédier à l'état 
pitoyable de la religion  en  Suède soient envoyés à  Stockholm. 
La  reine accepterait aussi des jésuites. 
Esp. 	Simancas,  Arch.  Graal., Estado,  Leg. 667, f. 21. 

49 

Mars 7 	Jean  III — à  N. N.  

Ordre d'essayer de vendre quelques navires de guerre.  Cfr.  41, M  

Il n'est pas indiqué à qui. 
Sv. 	Linköping, Bibi., Hist., Vol.  72. 

50  

Avril  28 	Andreas  Lorichs - à  Jean  III. 

Lorichs annonce à  Jean  III que la maladie de Sigismond II  Cfr.  ~ï 

Auguste est si grave qu'on s'attend à sa mort d'un jour  it  
l'autre. 

6dGerg : A. Lorichs, p. 3. 
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51 

Charles IX  de  France  — à Dançay  12. 	 BLors. 	Mai  3  

R.  40 	Dançay doit remercier le roi de Suède de ses offres de  
Cfr.  31  service.  Charles IX se  souviendra au besoin de l'offre de 

navires de guerre. Quant à une action dans les Pays-Bas, 
Dançay doit éluder la question.  Ii  devra aussi empêcher  

Cfr.  354  que le duc  Charles  de Sudermanie  27  vienne  en France.  
Fr. 	Arch.  R.  Suède, Copies Bibl. Nat. Paris.  

52 

Cfr.  33. 42 

Ant.  Possevino — à Lor. Giacomini  15. 	 LYON. 	Mai  5  

Lettre absolument privée. Salutations  et  exhortations.  
It. 	Firenze.,  Bibl. Riccard.,  Ms. 2438  bis,  f. 179. 

53 

Philippe II —  à  Jean III. 	 MADRID. 	Mai 20  

x.-41 	Philippe  remercie  Jean  III de ses offres amicales  et  l'as-
Cfr.  51 sure  de son amitié sincère. Quant aux affaires proposées, 

il renvoie  Jean  III à la réponse qu'a faite à ses ambassa-
deurs le duc d'Alba. (Refus poli des offres du roi de Suède.) 
Lat. 	Impr.: Örnhielm,  Vita  P.  d.  1.  Gardie,  p.  69.  

54  

Sigismond II Auguste — à  Stan.  Klodzinski ". 

Ordre de payer à  Catherine  de Suède ou à ses agents la 
somme de cinquante  mille  ducats  23  sur les revenus de 
Naples  10  
Lat. 	Bibl. Stvidzinski,  Mss.  A.  I. 69. 

Arch.  R.  Suède, Lettres des reines de Suède. 
hnpr.: Przezdziecki,Jag.polsk., Vol. Ill,  p.  357.  
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55  

Juillet  I 	Jean  III — au Gouverneur général des Flandres'.  

Le  roi demande la levée immédiate du séquestre mis à  Cfr.  56, 303  
Malines sur le monument funéraire'' de Gustave IQr  et  me- 
nace,  en  cas de refus, d'obtenir satisfaction par d'autres 
moyens. 

Résumé : Annales de l'Ac. d'Arch. de Belgique,  
1872,  p.  106. 

56  

Juillet  3 	Jean  III — au Bourgmestre d'Anvers. 
Même contenu que celui du  Doc.  N°  55,  mais  en  termes  Cfr.  55, 303  

encore  plus  menaçants. 
Résumé : Annales de l'Ac. d'Arch. de Belgique,  

1872,  p.  106. 

57  

Juillet  7 	Sigismond II Auguste.  

TESTAM  EST 26.  

Voir  Doc.  N°  32. 

58  

Juillet  24 	Charles  de  Södermanland  27  — au Comte d'Arco  2$.  
« INSTRUCTION » ordonnant au comte de nouer des relations D. Vol. Il du 

commerciales entre le duché de  Södermanland  et  la Répu- présent ou- 

blique de Venise, ainsi que de recruter, pour le compte de gage. 

la Suède, cinq cents hommes de guerre choisis. 
Décret de la Congrégation de l'Inquisition du  27  février  

1578 29.  
Inventaire des documents de  Jean Allard,  dressé le 

D.  
2  mars  1578 29.  

Instruction de G. Coscia à Ide la Gardie du  20  février  
1577 29.  

— 20 — 
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59 

Gratiani'0  — au  Card.  Secr. d'État  °1 . 	VIENNE. 	Juillet  28  

Cfr.  63, ;o 	Les  candidats les  plus en  faveur au trône de Pologne sont : 
le duc de Prusse, Frédéric  Albert;  le prince Sigismond de 
Suède; Feodor Iwanowitsch, le fils aîné du Tsar,  et  un archi-

duc d'Autriche.  La  candidature du fils du roi de Suède est  
Cfr.  541  bien vue de plusieurs.  En  effet, le prince étant neveu du 

défunt roi  et  n'ayant que six ans, les Polonais pourraient 
donc l'élever à leur guise  et,  durant sa minorité, gouverner  

Cfr.  124  comme bon leur semblerait.  
Le  duc de Prusse est aussi très  en  faveur, étant jeune  et  

fort bête : ce qui permettrait également aux Polonais de 
gouverner à leur guise.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. II, /:  57  .  

60 

Gratiani ° — au  Card.  Secr. d'État ;'. 	 VIENNE. Juillet  28 

La  haine des Polonais contre la maison d'Autriche s'est 
encore accrue à la suite de certaines lettres par lesquelles 
l'empereur exhorte  Jean  III de Suède à maintenir la libre  

Cfr.  24, V:  entrée du port de Narva  10°, en  dépit des réclamations des 
Polonais. Ces lettres ont été envoyées  en  Pologne par la 
reine de Suède  et  communiquées aux principaux seigneurs 
du royaume.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. II,  f. 63.  

61 

Cfr.  64, 65 

111, 116 

Jean  III. 	 Juillet  31  

INSTRUCTION POUR LES AMBASSADEURS ENVOYÉS  EN  POLOGNE'''.  
Les  archives royales de Suède renferment plusieurs in-

structions destinées aux ambassadeurs envoyés à la diète 
d'élection de Pologne. Il est inutile de les résumer : leur 

— 11 — 
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contenu, variant du reste considérablement dans les détails, 
est conforme  en  général aux propositions de  Jean  HI telles 
que les exposèrent les ambassadeurs suédois dans leur dis-
cours à la diète  (Cfr.  Doc. 64, 65,111  ,  116).  L'instruction 
du  31  juillet  1572,  rédigée  en  latin, est la première par ordre 
chronologique. Elle  ne  fut probablement jamais envoyée. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède, Polonica.  

62 3'  

Juin-Juillet 	Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	ROME. 

Hosius, qui est à Rome par ordre de Sigismond Auguste  33,  

a entendu parler de la piété de la reine, de ses efforts pour  cfr.  22  

convertir son mari au catholicisme  et  de son désir de rece- 
voir à sa cour des jésuites. H l'exhorte à persévérer dans  Cfr.  43, 45,  

cette voie, l'assure de la bienveillance  et  du soutien de Gré- 	48  

goire  XIII  et  termine  en se  mettant à son entière disposition 
pour tout ce qui peut faciliter son œuvre si méritoire. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Concilio, Vol.  35, f. 365.  

Intpr.: Hosius,  Opera  omnia, Vol. II,  p.  336.  
Impr.: Baazius,  Inv.  Eccl.,  p.  334. 

63  

Août  1 	Commendone  3+  — au  Card.  Secr. d'État  3f. 	SULEOVIA. 

Au congrès préliminaire de Lowicz, huit candidats au  Cfr.  59, 10  

trône ont été désignés : le fils du tsar, le prince de Suède, 
le voévode de Transsylvanie, le duc d'Anjou, le duc de Lieg- 
nitz, le duc de Prusse, le marquis d'Ansbach  et  un archi- 
duc d'Autriche.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. II,  f. 76. 

64  

Août  4 	Jean  III — au Sénat de Pologne. 	 STEGEBORG.  

Jean  III recommande au Sénat ses ambassadeurs  33  qui  Cfr.  65, 114,  

	

viennent traiter d'une alliance contre Moscou  et  d'autres 	142 
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affaires qu'ils exposeront de vive voix. Il recommande de 
croire à leurs paroles, comme si elles venaient de sa propre 
bouche. 
Lat. 	Bibl. Czartoryski. 

Inzpr.: Noailles,  Henri 111,  Vol. III,  p.  71. 

65 

Jean  III — au Sénat de Pologne.  STEGEBORG. 	Août  4  

Cfr.  6-4, i3, 71 	NÉGOCIATIONS SECRÈTES, ORALES, CONFIÉES AUX AMBASSADEURS 
HI,  112  SUÉDOIS''.  

I°  Conclusion d'un traité d'alliance entre la Pologne  et  la 
Suède contre la Russie, traité dont la mort de Sigismond 
Auguste avait interrompu les négociations.  

2°  Proposition d'une action commune, par les armes, de la 
Pologne  et  de la Suède contre le tsar.  

3°  Réclamation au sujet des sommes dues à  Jean  III par 
Sigismond Auguste  

4°  Réclamation au sujet du payement de la dot de  Cathe-
rine  Jagellon  et  de la part qui lui revient de droit de l'héri-
tage de  Bona  Sforza  f 0. 

5°  Réclamation d'un exemplaire original du testament 
qu'avait dû certainement laisser Sigismond Auguste.  

6°  Recommandation de la princesse  Anna  à la bienveil-
lance des membres du Sénat.  

7°  Proposition aux sénateurs d'élire roi de Pologne  
Jean  III, comme étant le père du seul rejeton mâle des 
Jagellons, le prince Sigismond, âgé seulement de six ans  et  
pour ce motif incapable  d'être  élu lui-même. Exposé des 
avantages d'une telle élection. 
Lat. 	Milano,  Bibl.  Arvbros.,  Ms.  D.  208,  Inf.  f. 50.  

66 

Cfr.  '71 

Commendone 3« — au  Card.  Secr. d'État  3'. 	SULEOVIA. 	Août  5 

Le  bruit court que les partisans du prince de Suède 
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promettent de l'argent à qui votera pour leur candidat.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. II,  f. 82. 

67  
Août  6 	Le  Sénat"' de Suède.  

Le  Sénat déclare qu'une différence de religion  ne  doit  Cfr.  86, 142  

pas constituer un obstacle à un mariage entre le prince 
Sigismond de Suède  et  une archiduchesse d'Autriche.  

Arch.  R.  Suède, Décisions du Sénat.  

68  
Août  6 	Jean  III. 	 STEGEBORG. 

INSTRUCTION POUR LES AMBASSADEURS ENVOYÉS  EN  POLOGNE.  Cfr.  61, 65, 111  

Pas  plus  que l'instruction du  31  juillet  (Doc. 61)  celle-ci, 
rédigée  en  suédois,  ne  fut envoyée. L'expédition des ambas-
sadeurs fut retardée  et  renvoyée maintes fois  et  chaque fois 
ils reçurent de nouvelles instructions. Ce n'est qu'au prin-
temps  1573,  peu avant l'élection même, que les ambassadeurs 
reçurent les instructions définitives sur lesquelles ils ré-
glèrent leur conduite à la diète. 
Sv. 	Arch.  R.  Suède, Polonica.  

69  

Août  12 	Le Card.  Commendone " — au  Card.  Secr. d'État". 
SULEOVIA. 

Dans la Pologne Mineure les agents du prince de Suède  Cfr.  59, 63  

sont très actifs  et  le nombre de ses partisans assez grand.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. II,  f. 93. 

70  

Août  19 	L'Amb. de Parme à Vienne — au Duc de Parme. VIENNE. 

Jusqu'à présent  on  ne sait qui sera roi de Pologne.  Les  Cfr.  59, 63, 541  

uns sont pour le duc de Prusse, les autres pour le fils du 
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roi de Suède, neveu du défunt, ceux-ci pour un des fils de 
l'empereur, ceux-là enfin pour le fils du tsar.  
It. 	Napoli, Arch.  St., Farnesiana, Fa  801. 

Les  dépêches analogues aux  Doc. 59 et 70,  c'est-à-dire 
contenant des prévisions au sujet des chances futures des 
candidats au trône de Pologne, abondent.  On en  trouve 
presque dans toutes les archives importantes. Il est inutile 
de les analyser toutes, leur caractère général est d'assigner 
à la candidature de Sigismond Vasa des chances très sé-
rieuses. Presque toutes la placent au premier rang.  

71 

Le Card.  Commendone3{ — au  Card.  Secr. d'État". 	Août  28 

Le  vice-chancelier a écrit au Palatin de Sandomir, par-
tisan du prince de Suède, afin de l'engager à voter pour le 
duc de Prusse.  Le  roi de Suède encourage les siens par des  

Cfr.  66  promesses d'argent.  
It. 	A rch.  S.S.,  _Nun:.  Pol.,  Vol. II,  f. 111.  

72 

Catherine  de Suède — à Chodkiewicz". 	 Septembre  4 

La  reine prie Chodkiewicz de l'aider dans l'affaire de la 
succession Sforza1''. 
Pol. 	Impr.: Pre;dziecki,  Jag.  Polsk.,  Vol. III,  p.  271  .  

73 

D.  74, 111  

Cfr.  65, 112 

Catherine  de Suède — au Sénat de Pologne. 	 Septembre  7  

Texte inconnu. Pour le contenu, voir le discours prononcé 
au Sénat de Pologne le  11  avril  1573  par les ambassadeurs 
de Suède  (Doc. 111) et  la lettre du cardinal Commendone au  
Card.  Secr. d'État du  22  septembre de l'année  1572 (Doc. 74). 
La  reine fait valoir ses droits héréditaires  et  ceux de son fils à 
la couronne des Jagellons. 
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74  

Septembre  22 	Le Card.  Commendone3i — au  Card.  Secr. d'État".  

Les  ambassadeurs suédois envoyés  en  Pologne pour  Cfr.  65, 171  

l'élection du roi ont apporté avec eux une lettre de la reine 	112  

de Suède au Sénat de Pologne, lettre dans laquelle il est ques- 
tion des droits héréditaires de la reine  et  de son fils Sigis- 
mond au trône des Jagellons. Cette lettre a blessé profon-  Cfr.  73  

dément les Polonais qui  ne  veulent pas entendre parler de 
droits héréditaires ,  et  nuit beaucoup à la popularité de 
la reine  et  aux chances de la princesse  Anna. 	 Cfr.  541 

It. 	.  Arch. S. S.,  1Vunz.  Pol.,  Vol. II.,  f. 161. 

75  

Octobre  2 	Le Card.  Commendone34  — au  Card.  Secr. d'États'.  

On  annonce de Danzig qu'un des ambassadeurs envoyés 
par le roi de Suède étant mort  en  mer, l'autre s'est immé-
diatement réembarqué pour aller chercher de nouvelles 
instructions.  
It. 	Arch. S. S.,  1Vunz.  Pol.,  Vol.  It., f. 175. 

76  

Octobre  5 	Catherine  de Suède — à  Sophie  de  Braunschweig 38. 

La  reine de Suède prie sa soeur de lui prêter  24 000  tha-  Cfr.  142  

lers  pour payer une partie des sommes dues au roi de Dane- 
mark. 

	

	 Cfr.  24  

Impr. : Przezdziecki,  Jag.  Polsk.,  Vol. I1I,  p.  275. 

77  

Octobre  24 	Grégoire  XIII  — au Vice-Roi de Naples". 	ROME. 

Recommandation sous forme de bref pour Mgr Antonio  
Sauli  envoyé à Naples comme Nonce apostolique. 
Lat. 	Roma, Arch.  Brevi,  Lib. 1572-73, f. 67.  
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D.  79,101, 102 

S. 101, 102  

Cfr.  17 

78 

Catherine  de Suède — à Grégoire  XIII. 	STEGEBORG.  

La  reine annonce au Pape que pour complaire à son époux 
le roi, elle a consenti à communier  sub  utraque, avec la per-
mission de son chapelain  et  confesseur le Père  Albert".  Elle 
demande l'absolution  et  l'autorisation de continuer cette pra-
tique. 

Je n'ai pu retrouver cette lettre, mais son contenu ressort 
clairement de celui de la lettre de  Catherine  à Hosius, écrite le 
même jour  (Doc. 79), et  des réponses de Grégoire  XIII  et  de 
Hosius  (Doc. 101,  1 02). 

Novembre  12 

79  

Catherine  de Suède — au  Card.  Hosius. 	STEGEBORG. Novembre  12 

S.  soi 	Cédant aux instances de son mari  et  autorisée par son 
confesseur le Père  Albert",  la reine a communié  sub  

Cfr.  17, 78  utraque. Elle désire toutefois avoir l'approbation du Pape  et  
prie le Cardinal d'intercéder auprès de celui-ci afin que l'ab-
solution lui soit accordée. Son nouveau chapelain" lui a  
en  effet déclaré qu'elle avait commis un grave péché. Elle 
demande  en  même temps que l'autorisation de communier  
sub  utraque lui soit accordée pour l'avenir, à elle  et  à son 
entourage. Enfin elle demande pour cause de maladie cer-

Cfr.  193  taines dispenses concernant le jeûne.  
Pol. 	Trad. lat.,  Arch. S. S.,  Concilio, Vol.  11, f. 87. 

80 

3. Herbst"  — à Grégoire  XIII. 	 STEGEBORG. Novembre  12  

D.  102 	Lettre concernant la communion  sub  utraque de la reine de 
Suède. — L'existence de cette lettre ressort de la réponse du 
Pape à la lettre de  Catherine,  du même jour. (Voir  Doc. 102.)  
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81  

Novembre  15 	Grégoire  XIII  — au  Card.  Commendone  3:. 	ROME. 

Faculté accordée au Légat de sacrer  et  de couronner le 
futur roi de Pologne. 
Lat. 	Roma, Arch.  Brevi,  Lib. 1572-73, f. 27. 

82  

Novembre  28 Anna  de Pologne — au  Card.  Hosius. 

Envoi de pleins-pouvoirs  et  ordre de pousser activement 
les affaires de l'héritage Sforza10, à Naples.  
Pol. 	hum.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  10. 

83  

Décembre  1 	Le Card.  Commendone3' — au  Card.  Secr. d'État3'. 
SL'LEOVI4.  

La  confiscation des lettres de Portico3  et  de l'abbé Cyro" 
ainsi que la nouvelle de la Saint-Barthélemy ont porté un 
coup terrible aux deux partis catholiques, aussi bien au 
parti de la candidature de la maison d'Autriche qu'au parti 
de celle du duc d'Anjou,  et  ont fait subitement revivre les 
chances du duc de Prusse ainsi que celles du roi de Suède.  
It. 	Arch. S. S.,  %unz.  Pol.,  Vol. II,  f. 247. 

84 

S.  d. 	Catéchisme. 

Selon  Fant  (Ann.  7yp., III,  p.  26,  note), le Catechismus  

minor  de Canisius aurait été traduit  en  suédois  et  imprimé 

à Danzig dès  1572.  

Cfr.  108  
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Jean  III — à  Andreas  Lorichsn. 	 VADSTENA.  Janvier  I 

Le  prêtre catholique dernièrement arrivé', a informé le  
Cfr.  80  Cardinal Hosius que la reine communie  sub  utraque.(Doc.  80).  

Il défend  en  outre au prêtre polonais de la reine 40  de con-
tinuer à lui donner la communion sous les deux espèces.  

Cfr.  101, 102 Le  Pape  et  Hosius ont écrit à la reine, qui est malade de 
chagrin.  Le  serviteur qu'elle avait envoyé à Rome,  pour 
demander dispense, n'a rien obtenu, par suite de l'opposi-
tion de Hosius.  Le  roi ordonne à Lorichs de s'efforcer d'ob-

Cfr.  99  tenir la dispense par l'intermédiaire du Nonce6.  
Arch.  Il. Suède, Brouillons royaux.  1573.  

86 

Jean III  — à  Andreas  Lorichs2t. 	 VADSTENA.  Janvier  I 

Cfr.  67, 120, 

142 

Pour le cas où un archiduc serait élu roi de Pologne, 
Lorichs devra s'efforcer d'obtenir l'intervention des ambas-
sadeurs autrichiens  en  vue d'un mariage entre Sigismond  et  
une des filles de l'empereur.  

Arch.  R.  Suède, Brouillons royaux.  1573.  

— — 
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87  

Janvier  I 	Le Card.  Commendone34  — au  Card.  Secr. d'État31  

Les  Lithuaniens sont décidés à  ne  pas prendre part à  Cfr.  73, 74  

l'élection, ils sont exaspérés contre la princesse  Anna  qui 
dans une lettre qu'elle leur a adressée, a mentionné ses 
droits héréditaires à la couronne de Lithuanie. 	 Cfr.  89, 104 

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. III,  f. 2. 

88  

Janvier  7 	Stan.  Warszewicki  3  — à  Ev.  Mercurian;7. 	VILNA.  

L'instruction du Cardinal Hosius  et  les brefs du Pape pour 
la Suède sont arrivés si tard que Warszewicki n'a pu s'em-
barquer avant l'hiver.  Le  mal n'est pas grand, le roi de 
Suède étant occupé par la guerre contre le tsar. Aussitôt la 
mer libre, au printemps, Warszewicki s'embarquera. 
Lat. 	Arch.  de la  Comp.  de Jésus 50. 

89 

Janvier  8 Gratiani" — au  Card.  Commendone3y. 

Gratiani expose la situation fort compliquée des différents  Cfr.  73, 74  

partis par rapport à l'élection  et  déclare que les Lithuaniens 
sont toujours exaspérés contre la princesse  Anna. 	Cfr.  87 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. III,  f. 29. 

90  

Février  s.  d. 	Catherine  de Suède — au  Card.  Hosius.  

Anna  de Pologne écrit le  2.5  mars qu'elle, joint à sa lettre D  106  

une lettre de  Catherine  de Suède à Ilosius.  La  reine y expose  R.  134?  
ses intentions, probablement au sujet des affaires de la suc-
cession Sforza 10  
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91 

L'Amb. vénitien  en  Pologne"'— au Sénat de Venise. 	Février  6  

Cfr.  253, 541 	Compte rendu d'une conversation avec l'ambassadeur de 
Suède''. Celui-ci a déclaré que son roi avait offert au Roi 
Catholique  50  navires armés, pour la guerre contre les  

Cfr.  41  Turcs.  Philippe  avait traîné les choses  en  longueur. L'Am-
bassadeur est persuadé que le roi offrirait la même flotte à  

Cfr.  160  Venise, si la République  en  avait besoin. Il ajoute que le roi 
de Suède possède  16 000  pièces de canon, dont  10 000  de  

Cfr.  6, 185,  batterie  et  qu'un ambassadeur vénitien à  Stockholm  serait  
253 	le bienvenu.  

It. 	Venezia, Arch.  St., Annali.  1572/73, f. 323. 

92  

L'Empereur'8  — à  Philippe  II. 	 VIENNE. Février  13 

s. 109 	L'Empereur a reçu de Pologne l'avis que si l'ambassa-
deur d'Espagne  en  Pologne promettait une solution favo- 

Cfr.  93  rable de l'affaire de Bari10  pour le cas où  Ernest  serait élu, 
cette promesse aurait une influence très favorable pour 
l'élection de l'archiduc. L'empereur demande si  Philippe  
serait disposé à prescrire à son ambassadeur de faire une  

Cfr.  537  démarche  en  ce sens''''-40.  
Esp. 	Sinaancas,  Arch.  Gîtai, Estado,  Leg. 670, f. 95. 

93 

L'Amb. d'Espagne' à Vienne — à  Philippe  H. 	VIENNE. Février  14 

S. 109 	Cédant aux instances réitérées de l'infante  Anna et  aux  
Cfr.  92  conseils de ses agents  en  Pologne", l'empereur a prié Mon-

tagudo  8  d'écrire à  Philippe  Il pour que celui-ci consente à 
faire donner aux Polonais, par  Don Pedro  Fajardow0, l'espé-
rance d'une solution favorable des affaires de Bari  et  de  

Cfr.  537  Naplesf 0, pour le cas où l'archiduc  Ernest  serait élu roi2  °. 
Esp. 	Siinancas,Arch.Gnal, Estado,  Leg. 670, f.100.  
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94 

Février  '14 Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME. 

Conformément aux ordres de la princesse, Hosius a  Cfr.  97  
envoyé une copie du testament de Sigismond Auguste  
(Doc. 32)  à Klodzinski22, tout  en  défendant à celui-ci d'en  Cfr.  32  
faire part à qui que ce soit. 

Ce qu'il y aurait de mieux à faire ce serait de décider à  Cfr.  133  
tout prix  Catherine  de Suède  et Sophie  de  Braunschweig 38  
à céder leurs droits" à  Anna,  afin que celle-ci dirige seule 
l'affaire de la succession. Hosius a reçu des lettres de Cathe-  Cfr.  157  
rine  et  de  Sophie,  mais il n'y est pas question des affaires 
de Bari; aussi Hosius a-t-il évité d'en parler dans ses 
réponses. Il conseille à  Anna  de rendre à Brancaccio5' la 
pension dont il jouissait du vivant de Sigismond Auguste.  Cfr.  582, 609  
Pol. 

	

	Arch.  R.  Suède,  Arch.  Pol.,  Sforza, Vol. II, 
Minutes Setaro.  

95  

Février  15 	Le Card.  Secr. d'États' — à  Anna  de Pologne. 	Rom  E.  

Condoléances au sujet de la mort de Sigismond Auguste.  
Le  Cardinal promet de faire son possible pour aider  Anna  
dans les affaires de l'héritage Sforza10. 
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 44,  Vol.  .28,  X°  40. 

96  

Février  17 	Congrégation du Concile. 	 ROME.  

La  Congrégation discute au sujet des demandes de la  s. 1o► .  
reine de Suède pour obtenir le droit de communier sut) 

utraquc.  La  décision ressort du  Doc. 10I. 	 Cfr.  19  

Lat. 	Annotation « tergo au  Doc. !V 79.  
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97 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME. Février  21  

Cfr.  94 	Répétition de ce que Hosius dit dans sa lettre du  
14  février  (Doc. 94).  Il prie  en  outre  Anna  d'user de son 
influence auprès de  Catherine  de Suède afin qu'elle renonce 
à demander la communion  sub  utraque, usage qui n'est 

pas, comme  Catherine  le croit, absolument obligatoire pour  
Cfr.  901  le salut.  

Pol. 	Arch.  Il. Suède,  Arch.  Pol.,  !Sforza, Vol. II, 
Minutes Setaro.  

98  

Élection de Pologne. 

COMPARAISON ENTRE LES MÉRITES DES DIFFÉRENTS CANDIDATS.  

Les  comparaisons de ce genre abondent dans les archives. 
Comme elles n'ont qu'une signification fort relative au 
point de vue politique, il est possible de les négliger. Voici 
à titre d'exemple le résumé au sujet de  Jean  III d'une de 
celles qui  se  trouvent au Vatican. 

AVANTAGES :  1° Age  mûr;  2°  Connaissance du polonais;  
3°  Communications faciles avec la Suède par la mer;  
4°  Richesse du roi  en  matériel de guerre ;  50  Possibilité 
d'une incorporation future de la Suède à la Pologne (ici 
l'auteur ajoute ;  sed  hoc revera  absurdum).  

DÉSAVANTAGES :  1° Jean  III  ne  peut être couronné roi(!)  

2°  Ii  est marié, d'où impossibilité d'un mariage avec la 

princesse Anna263.  3°  Dès qu'il quittera la Suède, la nation  se  
révoltera  en  faveur d'Erik  XIV.  4°  Son élection entraînerait 
la guerre avec le tsar, le sultan, l'empereur  et  l'hospodar 
de Valachie.  5°  Son élection entraînerait des charges consi-
dérables, attendu qu'il y aurait nécessité pour la Pologne 
de défendre la Suède contre le tsar.  6° La  Suède est un pays 

sans commerce  et  pauvre.  7°  Enfin les Suédois sont une  

—33— 	 3  
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nation  astuta,  fantastica, invidiosa  et  pleine de vilanitas.  
La  comparaison  en  question est écrite par un partisan du 

duc d'Anjou. Celui-ci présente, bien entendu, une foule de 
qualités  et  presque pas de défauts. 
Lat. 	Arch. S. S., Cast. S.  Ang.,  Arm.  XIV,  Caps. VI, 

IV°  2 1  .  

99 

Mars 4 	Jean  III — à  Andreas  Leriche'. 	 STOCKHOLM. 

Le  roi ordonne à Lorichs de prier le Nonces d'intervenir 
auprès du Pape afin qu'il accorde à la reine la dispense 
demandée au sujet de la communion.  

Arch.  R.  Suède.  

Cfr.  85  

Mars 4 

100 

Anna  de Pologne  et Catherine  de Suède. 

« REVERSALE INFANTIS A\SAE  ET  REGINAE CATHARINAE SUPER 
CESSIONEM POSSESSIONIS NEAPOLITANAE ». 

Texte perdu, contenu inconnu. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède, Note d'inventaire.  

Cfr.  157 

101  

Mars 7 	Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	 ROME. 

Réponse à la lettre de  Catherine  concernant la commu- II.  79  
nion  (Doc. 79). Le  Cardinal confirme  Catherine  dans la Cf.  102  
religion catholique, l'exhorte à être pieuse  et  orthodoxe  et  
lui montre les dangers de sa conduite relativement à la 
communion  et  de sa faiblesse envers son mari. Sans doute 
il est de son devoir d'obéir à son mari, mais  en  matière de 
religion, elle doit  se  souvenir des paroles de l'Évangile où 
le Christ déclare que quiconque lui préfère son père, sa 
mère ou son époux n'est pas digne de lui. Hosius expose 
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ensuite à  Catherine en  quels termes elle doit répondre au 
roi, lorsque celui-ci voudra l'obliger à manquer à la religion 
catholique. Il termine  en  dépeignant à la reine tous les 
défauts du luthéranisme, divisé  en  innombrables sectes,  et 
en  la priant de lire avec soin les livres religieux qu'il lui 
envoie. 

Il est à noter que Hosius laisse entrevoir la possibilité 
d'une dispense dans le cas où le roi  et  la nation  se  rallie-
raient ouvertement au catholicisme  "3.  

Lat. 	Impr.: Hosius,  Opera  Omnia, Vol. II,  f. 337. 

102  

Grégoire  XIII  — à  Catherine  de Suède.  ROME. 	Mars 8 

11. 78 

S. 147  

Cfr.  79, 80, 101  

Le  Pape a vu par les lettres de la reine  et  celle de  
J.  Herbst"  combien est grande la piété de  Catherine, et  il 
lui exprime son contentement à ce sujet. Il a appris avec 
douleur le péché qu'elle a commis  en  communiant  sub  
utraque. Étant toutefois donné les bonnes intentions  et  le 
repentir de  Catherine,  le Pape lui accorde son pardon. Au 
sujet de la faute commise, il la renvoie à la lettre du Car-
dinal Hosius  (Doc. 101).  
Lai. 	Arch. S. S., Arm. 4-1,  Vol.  21, f..273.  

Impr.: Theiner, Annales Eccl., Vol.  I, f. 163. 

Cfr.  130 

103  

Grégoire  XIII  — à  Stan.  Warszewicki''. 

Ordre de  se  rendre  en  Suède. 
Cité par Ödberq, Lorichs,  p.  23. 

104 

ROME. 	Mars 8 

Le Card.  Commendone ' — au  Card.  Secr. d'État31.  

Cfr.  87 	Les  Lithuaniens sont décidément  en  brouille avec la prin-
cesse  Anna.  (Cfr.  Doc. 87.)  

Il. 	Arch. S. S.,  .Vunz.  Pol.,  Vol. III,  f: 119.  
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Le Card.  Commendone U-  auCard. Secr. d'Etat'Il VARSOVIE. 

Grâce aux bévues de l'abbé Cyro  44,  les chances de la Cf.  83  
candidature suédoise augmentent.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. III,  f. 132.  
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105 

Mars 21 	Le Card.  Secr. d'État" — au Nonce de Pologne'. ROME.  

En  réponse aux lettres de  Portico (Doc. 43 et 451  le Cardi-  R.  43, 15  
nal de  Como  déclare fort sèchement que pour ce qui est 
des affaires de Suède, tout est déjà réglé par l'intermédiaire 
du Cardinal Hosius.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  172, f. 92. 

106 

Avril  5 

Anna  de Pologne — au  Card.  Hosius. 	VARSOVIE.  

La  princesse envoie à Hosius une lettre de  Catherine  de 
Suède au sujet des affaires de Naples10. Elle recommande 
au Cardinal de faire son possible pour favoriser  Catherine 
en  matière religieuse.  La  reine n'a communié ni à Noël ni 
à Pâques, afin d'éviter tout conflit au sujet de la commu-
nion  sub  utraque.  
Pol. 	Impr.: Grabozcski, Vol.  11,  p.  14. 

107  

Grégoire  XIII  — au Nonce de Naples  5'. 	 ROME. 

Bref accordant au Nonce la faculté de procéder au besoin 
contre tout fonctionnaire du royaume, quel qu'il soit, même 
Cardinal (c'est-à-dire y compris le vice-roi Granvela). 
Lat. 	Roma, Arch.  Brevi, Vol.  1572-73. 

f. 251. 

Mars 25 

Mars 30  

Cfr.  90  

Cfr.  133, 186 
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Le Card.  Commendone  34  —au  Card.  Secr. d'État'j'.VARsovIE. 

L'ambassadeur d'Espagne€' a reçu ordre de son maître 
de déclarer que si l'archiduc  Ernest  était élu  et se  mariait 
avec la princesse  Anna, Philippe  II  se  chargerait d'arranger 
les affaires de la succession Sforza10  à la pleine satisfaction 
des Polonais240. 
Il. 	Arch. S. S.,  :Vunz.  Pol.,  Vol. III,  f. I37. 

110 

Le Card.  Secr. d'État31  — au Nonce d'Espagne'". 	ROME.  

Cfr.  113 	Le  Cardinal apprend au Nonce la nouvelle du traité de 
paix conclu entre Venise  et  le sultan s&  et  constituant de la 
part de la République une défection à la Ligue.  
It. 	Arch. S. S.,  1Vunz. Spagna, Vol.  lo,  f. 227.  

111  

Élection de Pologne. 

Avril  6  

Avril  7  

R. 92, 93  

Cfr.  537, 592 
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Avril  11  

Cfr.  64, 65  

Cfr.  64, 73 

RELATION DE LA SÉANCE DU  11  AVRIL. 

Compte rendu de la séance du Sénat du  11  avril.  Les  
Ambassadeurs suédois lisent d'abord une lettre de  Jean  III 
du  4  août  1572 (Doc. 64) et  une de la reine  Catherine  du  
7  septembre  1572 (Doc 73);  puis, ils exposent les commis-
sions dont ils sont chargés :  

I°  Alliance entre la Suède  et  la Pologne contre Moscou. 
II° Guerre commune contre le tsar. 
III° Réclamation du payement des  120000  thalers prêtés 

au feu roi Sigismond Auguste3°. 
IV° Réclamation du payement de la dot de la reine  et  de 

sa part de l'héritage materneli0.  
V°  Réclamation d'un exemplaire authentique du testa-

ment du feu roi. 
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VI° Recommandation au Sénat de la princesse  Anna.  
VII°  Proposition au sujet de la prochaine élection : Sigis- 

mond étant encore trop jeune, pourquoi les Polonais ne 
choisiraient-ils pas  Jean  III? Énumération des mérites de  Cfr.  112, 116  

celui-ci  et  des avantages que présenterait son élection. 	117  

Lat. 	Milano,  Bibl. Ambrosiana,  Ms. D.208  Inf.,  f. 59. 

112 

Avril  11 
	

Les  Ambassadeurs de Suède  en  Pologne.'  

DISCOURS PRONONCÉ A LA DIÈTE D'ÉLECTION  EN  FAVEUR DE 
LA CANDIDATURE DE JEAN III.  

Le  contenu de ce discours, prononcé  en  latin par  Anders  Cfr.  111  

Lorichs  56, et  dont le texte occupe  26  pages d'une écriture 
très serrée, est absolument conforme aux instructions 
données par  Jean  III  (Doc.  N°  65), et  à la relation du dis-  Cfr.  65  

cours citée  plus  haut  (Doc.  N°  111),   sauf que les ambassa- 
deurs suédois, après avoir souligné l'importance des créances 
de  Jean  III  en  Pologne"  et 5',  laissèrent entendre que toutes 
ces créances seraient abandonnées au cas où  Jean  serait élu.  Cfr.  116, 117  

Lat. 	Arch.  S.S.,  Cast. S.  Ang.,  Arm.  XIV,  Caps VI, 	130 

N°27. 

113  

Avril  12 	Le Card.  Secr. d'État"— au Nonce d'Espagneo3. ROME.  

Le  Cardinal apprend au Nonce que le Pape a déjà élaboré 
le projet d'une nouvelle ligue contre les Turcs. L'empereur,  Cfr.  110  

libéré maintenant de tout autre souci, doit être susceptible  
d'être  entraîné à consentir au projet.  La  flotte de la ligue 
doit pouvoir être portée à  200  galères. Il faut essayer d'en-
traîner le Portugal à participer à l'entreprise. Quant aux 
États italiens,  on  peut compter sur leur concours.  Le  Car-
dinal assure que cette ligue, de tous les projets de Sa Sain- 
teté, est celui qui lui tient le  plus  à coeur. 	 Cfr.  128 

It. 	Arch. S. S.,  Xun:. Spagna, Vol.  15, f. 232.  
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Cfr.  83 

114 

Le Card.  Commendone —auCard. Secr. d'État"'. VARSOVIE. 

Commendone craint que la rivalité entre la  France et  
l'Autriche  en  Pologne. n'amène l'élection du roi de Suède, 
ou de quelque autre hérétique.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. III,  f. 143. 

115  

Avril  13 

Le Card.  Commendonen —au Card.Secr. d'État31. VARsovIE. 	Avril  15 

La  Diète d'élection  en  Pologne a écouté les propositions 
des ambassadeurs dans l'ordre suivant : le  9  avril, les 
ambassadeurs de l'Empereur; le  10,  ceux du duc d'Anjou;  

Cfr.  H2  le  11,  ceux de Suède; le  43,  ceux des électeurs impériaux  
et  le  14,  ceux de Bohême.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. III,  f. 133. 

116  

Élection de Pologne. 

PROPOSITIONS DES CANDIDATS.  

Cfr.  65, 111 	RAPPORT DE L'AMBASSADEUR DE TOSCANE. Après avoir  
112, 117  exposé les propositions faites par les ambassadeurs des 

autres prétendants, il énumère celles de l'ambassadeur de  
Jean  lIl P': alliance contre Moscou, guerre commune contre 
le tsar  et  abandon par  Jean  Ili de toutes ses créances  en  
Pologne.  
It. 	Firenze, Arch.  St., Fa Medicea,  4293, f. 60, 61. 

Les  dépêches d'ambassadeurs relatant les propositions 
suédoises à la Diète d'élection sont trop nombreuses pour 
qu'il soit possible de les analyser ici. Elles sont du reste  
plus  ou moins identiques  et  font toutes ressortir les trois 
points suivants :  1°  Allusion aux droits héréditaires des 
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Avril  19  

Jagellons à la couronne;  2°  Offre d'alliance contre le tsar;  
3°  Réclamations pécuniaires du roi de Suède, réclamations 
qu'il abandonnerait au cas où il serait élu. ( Voir  p.  ex. les 
deux dépêches italiennes qui  se  trouvent dans le vol.  15967  
du fonds français  ù  la Bibl. Nat. de Paris.)  

117 

Jean  III — aux Amb. suédois à  1.  élection dePologne''.  VISBY.  

Garanties que les ambassadeurs doivent donner aux  Cfr.  65, 111  

Polonais au nom de  Jean  III, pour le cas où il serait élu : 	116, 120 

1°  Conservation des droits  et  privilèges de chaque classe. 
Liberté absolue  en  matière religieuse.  

2°  Alliance contre Moscou :  Jean  conquerra  et  rendra aux 
Polonais non seulement Pol otsk  et  Smolensk, mais encore 
tous les autres territoires qui ont jadis appartenu à la 
Pologne.  

3°  Tout ce que possède actuellement la Suède  en  Livonie 
sera incorporé au royaume de Pologne, mais les ambassa- 
deurs doivent tâcher d'obtenir que ces pays forment un 
duché héréditaire dans la descendance de Sigismond Vasa, 
aux mêmes conditions que celles dont jouit la Prusse.  En  Cfr.  120  

cas de difficultés, promettre l'abandon pur  et  simple de la 
Livonie à la Pologne.  

4°  Alliance contre le Danemark, l'empereur, la Turquie  
et  autres ennemis possibles de la Pologne. Toutefois la 
Suède ne prendra part active à une guerre éventuelle que 
contre le Danemark; contre les autres, elle soutiendra la 
Pologne matériellement. Réciprocité de la part de la Pologne. 
Ce paragraphe ne sera valable qu'une fois approuvé par 
le duc  Charles  de Sudermanie 27  et  le Sénat de Suède.  

5° Les  ambassadeurs ne consentiront, sous aucun pré- 
texte, à ce que le roi soit obligé de demeurer constamment  
en  Pologne.  Jean  entend demeurer tour à tour  en  Suède  et 
en  Pologne, selon les besoins du moment  et  sans être 
astreint à des règles fixes. 
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6° Jean  désire avoir pleine liberté personnelle  en  matière  
Cfr.  122  de religion.  De  même il demande pour Sigismond le droit 

de choisir librement la religion qui lui plaira le jour où il  

aura  atteint sa majorité, conformément aux libertés dont 
jouira désormais tout Polonais  (Cfr.  §  10). 

7° Jean  ne  veut  en  aucune façon être obligé d'employer 
une partie des revenus de la Suède pour le bien de la 
Pologne. Afin que cette question  et  d'autres  ne  puissent 
susciter des difficultés après l'élection, voire même forcer  
Jean  à revenir  en  Suède  et  à renoncer à la Pologne, il 
désire que les Polonais lui présentent par écrit leurs 
conditions.° 
Sv. 	Arch.  R.  Suède.  Acta  hist.  Jean  III.  

118 

Le Card.  Commendone.  — au Gard. Secr. d'État".  

Les  PIAST'S hérétiques, voyant qu'ils n'ont eux-mêmes 
aucune chance de faire élire un des leurs,  se  sont décidés 
à soutenir la candidature de  Jean  III. Ils font semblant  
d'être  favorables à l'Autriche pour masquer leur dessein. 
Ils ont demandé que tous les ambassadeurs étrangers soient  

Cfr.  121  éloignés, sauf ceux du roi de Suède, étant donné que ces 
derniers sont venus non pour l'élection seule, mais encore 
pour traiter d'autres questions : celles de l'héritage Sforza10  

Cfr.  116 et  de l'alliance contre Moscou.  
It. 	Arch. S. S., Nun;.  Pol.,  Vol. III,  f. 183. 

119 

Le Card. Commendone' — au Card. Secr.  d'État'. 
VARSOVIE.  

A la Diète de Pologne,  on  a proposé de demander à la 
princesse  Anna  de venir au secours des finances du royaume,  
en  payant, sur le trésor de famille des Jagellons  10,  les sol-
dats enrôlés pour assurer la sûreté du Sénat.  Les  am- 
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bassadeurs suédois °  se  sont opposés à cette mesure au 
nom des intérêts de  Catherine  de Suède. Commendone 
croit toutefois qu'on  ne  se  souciera pas de leur protestation.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  111, f. 181. 

120  

Avril  25 	Jean  III — aux Amb. suédois  en  Pologne-.  

Le  roi ordonne aux ambassadeurs de promettre au besoin  Cfr.  117  

aux Polonais, la cession de la Livonie suédoise.  En  cas 
d'insuccès de la candidature suédoise, les ambassadeurs 
devront nouer des relations d'amitié  et  d'alliance avec le 
nouveau roi, quel qu'il soit. 	 Cfr.  86, 142  

Sv. 	Arch.  R.  Suède, Brouillons royaux. 

121 

Avril  25 Le Card. Commendonen — au Card. Secr. d'État31  
VARSOVIE.  

 

 

Les  ambassadeurs étrangers ont été éloignés du lieu de 
l'élection. A ceux du roi de Suède  on  a assigné la bourgade 
de Sacroczin.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. Ill,  f. 188. 

Cfr.  118 

122  

Mai  3 	Le Card.  Commendone3  — au  Card.  Secr. d'État31.  

WE Portico 6  a raconté au Cardinal Commendone, que 
les ambassadeurs suédois — lui avaient donné quelque 
espoir d'une conversion de  Jean  III au catholicisme, s'il 
venait à être élu roi de Pologne. Il y aurait toujours moyen  Cfr.  117, 194  
alors de s'entendre au sujet de l'introduction du catholi-  347  

cisme  en  Suède. Commendone a conseillé à  Portico d'être  
très prudent avec les dits ambassadeurs qui peut-être  ne  
cherchent qu'à le compromettre. Il  ne  faut pas risquer la 
Pologne pour gagner la Suède. Commendone a aussi parlé 
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en  personne aux ambassadeurs suédois, mais ceux-ci  se  
sont bornés à lui demander si  Portico  lui avait fait part de  

Cfr.  541  leurs confidences, sans  en  rien dire eux-mêmes.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. III,  f. 212. 

123 

Gratiani30  — au Card. Hosius. 	 Mai 4 

Longue lettre dans laquelle Gratiani rend compte au 
Cardinal de la marche générale de l'élection royale  et  des 
intrigues des différents partis.  La  lettre, très intéressante 
pour l'histoire du rôle de la Suède à l'élection, donne une 
idée générale excellente de la période précédant celle-ci. 
Lat. 	Firenze,  Bibi. Illaruccel.,  Ms.  B.  VI.  7,  fol.  390. 

124 

Gratianit0  — au Card. Commendoneu. 	 Mai 7  

Cfr.  125 	NOTES SUR L'ÉLECTION. - Anjou a pour lui les trois quarts 
du Sénat  et  les quatre cinquièmes de la noblesse. Après le 
discours des partisans du roi de Suède, Chodkiewicz a 
montré fort judicieusement  et  avec beaucoup d'éloquence, 
que  Jean  III  ne  s'était présenté qu'à la demande de certains 
personnages ambitieux, lesquels espéraient pouvoir gou-
verner la République  en  son nom.  
It.  - 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. III,  f. 224. 

125 

Gratiani  3°  — au  Card.  Commendone  3S.  

Cfr.  124 	Anjou a pour lui les trois quarts du Sénat  et  les quatre 
cinquièmes de la noblesse.  Le  reste  se  rallie soit à la candi-
dature piaste  en  premier lieu, soit à celle de Suède, soit 
enfin à celle de l'archiduc  Ernest. 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol. III,  f. 225.  

Mai 8 
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126 

Mai  11 	Le Card.  Commendone  .ti  — au  Card.  Secr. d'États'. 

Menaces de troubles  en  Pologne.  Le  palatin de Cracovie  
(J.  Firley)  et  ses amis les palatins de Podolie  (N.  Mielecki), 
de Raya (A. Gustonzski), deWladislaw  (I.  Iirolowski), le duc 
de Slutsk, le Castellan de Gnesen  (J.  Tomicki), etc.,  se  sont 
assemblés avec leurs suites  et  avec quelques pièces d'ar-
tillerie sur une colline.  Le  Sénat effrayé a envoyé demander 
des explications.  Le  palatin de Cracovie a répondu qu'on 
l'avait empêché, au Sénat, de parler  en  faveur de  Jean  IH  
et  que l'élection était, par conséquent, illégale. Toutefois 
comme il  ne  désirait aucunement une guerre intestine, il 
était prêt à  se  réconcilier, sous certaines conditions, avec 
le choix de la majorité. 
Il. 	Arch. S. S.,  N?inz.  Pol.,  Vol. III,  f. 236.  

Mai 18 

127  

Congrégation Germanique. 

PROTOCOLE. 

 

 

Présents : les cardinaux Morone, Hosius, A ltaemps, Conzo,  
Sta  Croce, Delfino  et  Madruccio.  

ï. LL. EE.  les Cardinaux approuvent la lettre 
écrite par le Cardinal Hosius, concernant la communion  sub  
utraque,  et  l'envoi à dessein de cette lettre à la reine de 
Suède pour qu'elle la communique au roi, si elle le juge 
convenable. 
Lat. 

	

	Arch. S. S.,  h°. Borghese,  Ser  I,  Vol.  221. 
f. I  bis.  

Cfr.  134, 135  

128 

Mai  29 	Le Card.  Secr. d'État  31  — au Nonce d'Espagne". 	ROME. 

Bien que  Philippe  II ait donné une réponse évasive  et  que 
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l'empereur ait allégué des empêchements, le Nonce devra 
continuer avec persévérance à travailler à la reconstitution 
de la Ligue.  

1t. 	Arch. S. S., Nun;.  Spagna, Vol.  15, f. 258. 

129 

Le Card.  Secr. d'État  3'  - au Nonce d'Espagne 	ROME.  

On  vient de recevoir à Rome la nouvelle de l'élection du 
duc d'Anjou au trône de Pologne. Étonnement général. 
Tout le monde croyait à l'élection de l'archiduc  Ernest,  
protégé par le Pape, mais les Polonais exècrent la maison 
d'Autriche  et  les agents de l'empereur ont très mal servi 

Cu.  13  leur maître  43.44.  Somme  toute, Anjou étant, avec  Ernest,  le  

Cfr.  132  seul candidat non hérétique, il y a tout lieu  d'être  satisfait. 
Il. 	Arch. S. S., I  Borghese,  Ser.  II, Vol.  462. 

f. 159. 
I!. 

 
Arch.  .S.S., Nara. Spagna, Vol.  15, f. 265. 

130  

Élection de Pologne. 

HARANGUE DES AMBASSADEURS SUÉDOIS.  

Cfr.  112 	Identique au document  N°  11e.  Copie de l'original avec 
fac-similé des signatures : HOGEN ScRILDUs (Hogenskild) 
BIELKIE, GUSTAVUS BANNAR  (Baner),  NICOLAUS  BIELKIÉ,  ANDREAS  
LORETIII (Lorichs),  PETRUS  M1CHAELIS (Fecht)  et  HERMANNUS 
BRUTERG  (Brusel'  (sic). 
Lat. 

	

	Arch. S. S., Cast. S.  Ang., Arna.  XIV,  Caps. VI,  
N°  27. 

131 

A. Guagnino  03  — au Sénat de Pologne. 

SUPPLEX LIBELLUs. Guagnino  se  plaint amèrement du peu 
de reconnaissance que la République lui témoigne pour ses  
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longues années de brillants services  et  ses travaux inces-
sants pour le bien de la Pologne. Il demande que le Sénat 
le dédommage de tout ce qu'il a fait pour ce royaume. 
Lat. 	Firenze,  Bibi. Maruccel.,  Ms.  B.  VI,  7., f. 367. 

132  

Juin  1 	Grégoire  XIII  — à  Henri  de Pologne. 	 ROME. 

Bref par lequel le Pape envoie au roi, nouvellement élu,  Cfr.  429  
la rose d'or. 
Lat. 	Roma, Arch.  Brevi, Vol.  1:572-73, f. -179. 

133  

Juin  4 	Anna  de Pologne — au  Card.  Hosius_ 	VARSOVIE.  

Anna  est sûre d'obtenir de ses soeurs la « cession » de-  Cfr.  94  

mandée. Toutefois le modèle envoyé de Naples  ne  lui plai,t- 
pas 	 Catherine  de Suède n'a communié ni à Noël ni à  Cfr.  406, 186  

Pâques,  et  les Suédois font mauvaise mine à ses chape- 
lains ". Elle  se  propose d'envoyer un ambassadeur à Rome 
pour activer la dispense.  Anna  prie Hosius de faire son 
possible pour qu'il n'y ait pas besoin d'envoyer d'ambassa- 
deur, « par mesure d'économie »,  et  aussi parce que le. Pape 
pourrait concevoir quelque mauvaise opinion de l'ortho- 
doxie de la reine.  Le  montant des sommes que Hosius doit  :fr.  '.agi 

réclamer à Naples est de  56 076  ducats, dont  43000  d'inté- 
rêts  et 13 076  d'arriérés.  
Pol. 	Inzpr.: Grabowsbi., Vol. II,  p.  15, 16. 

13 4 "  

Juin  659 	Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	ROME. 

Hosius encourage  Catherine,  la loue de sa foi  et  la sup-
plie de travailler à la conversion de son peuple  et  de son 
mari.  Le  fait seul que  Jean  III a autorisé  Catherine  à 
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s'adresser à Rome pour la dispense, montre chez lui beau-
coup de respect envers le Saint-Siège. 

Suit une très longue dissertation religieuse. Enfin Hosius 
promet d'aider la reine de ses prières, lui écrit qu'il joint 
à sa lettre une lettre pour  Jean  III, qu'elle lui remettra,  

Cfr.  121 135  si elle le juge bon,  et  que si le roi envoie à Rome quelques 
jeunes gens désireux de  se  vouer aux études, le Pape, sui-

Cfr.  187, 228  vant  l'exemple de Grégoire  VII,  les prendra sous sa protec-
tion spéciale. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Concilio, Vol.  35 f. 385.  

Impr. : Hosius,  Opera  Omnia, Vol. II,  p.  347.  
lmpr. : Baazius,  Inv.  Eccl.  p.  146. 

135 

Le Card. Hosius —  à  Jean III. Rode.  Juin  6 

D.134 

S. 148  

Cfr.  127. 227 

Celte pièce, dont l'existence ressort du contenu de la lettre 
de Hosius à  Catherine,  écrite le même jour  (Doc. 134),  parait 
être perdue.  On  peut  se  faire une idée de son contenu par la 
lettre  àa  la reine. Voyez aussi le  N°  127. 

136  

Le Card.  Hosius — à  Stan.  Warszewicki.s'. 	ROME. 	Juin  13  

D.  151 	Le  Cardinal prévient Warszewicki qu'il doit, par ordre du  
Cfr.  103, 138  Pape,  se  tenir prêt à passer  en  Suède avant l'hiver.  Le  R. P.  

Maggio 19  a essayé de faire dispenser Warszewicki du voyage, 
Cf.  145  mais sans résultat.  Le  Cardinal écrira  plus en  détail sous peu.  

Le  contenu de celle lettre ressort de la lettre de Warszemicki  
Cfr.  188  à  Maggio  du  30  septembre  1573 (Doc. 151). 

137 

Le Card.  Secr. d'État" — au  Card.  Hosius. 	ROME. Juillet  15  
Cfr.  143 	Le  Cardinal de  Como  prie Ilosius de lui indiquer de quelle 

somme Warszewicki  8i  a besoin pour son voyage  en  Suède,  et  

— 47 — 



1553 	LE SAINT-SIÈGE  ET  LA SUÈDE AU  AVI,  SIÈCLE 

si Hosius peut lui faire avancer cet argent par le chapitre 
de Warmie, quitte à être remboursé par  Como  à Rome. 
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 44,  Vol.  28,  N°  :ï2. 

138  

Juillet  1860 	Grégoire  XIII  — à  Stan.  Warszewicki  6J. 	ROME. 

Ordre à Warszewicki de  se  rendre à Braunsberg pour  se  
concerter avec le  R. P.  Maggio"  au commencement de 
septembre. Si  Maggio  tarde, Warszewicki partira pour la 
Suède sans l'attendre. 
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 44,  Vol.  22, f. 12. 

139  

Cfr.  519, 530  

Cfr.  140  

Cfr.  136, 139  

Juillet  1860 	Grégoire  XIII  — à  Lorenzo  Maggio 10. 	 ROME. 

Ordre de  se  rencontrer avec Warszewicki  3.,  au commen-  Cfr.  141 
cement  de septembre à Braunsberg. Warszewicki a ordre de  
ne  pas attendre  Maggio  bien longtemps. 	 Cfr.  136, 138  
Lat. 	Arch. S. S.. Arm. 14,  Vol.  22, f. 42. 

140  

Juillet  22" 	Grégoire  XIII  — à St. Warszewicki , . 	 ROME. 

Même document que le  N°  138. 	 Cfr.  138  
Impr. : Theiner, Schw.,  U.  B. N°  13.  

Juillet  22'°  

Juillet  23 

141  

Grégoire  XIII  — à  Lorenzo Maggio  '". 	 ROME. 

Même document que le  N°  139.  
Impr.: 7heiner, Schw., II.  B. N°  14. 

142 

Hog.  Bielke" — à  Andreas  Lorichs ". 	 DANZIG.  

En  cas d'une nouvelle élection au trône de Pologne  63,  
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Lorichs devra présenter à nouveau la candidature de  Jean  III, 

tout  en  soulignant que celui-ci  ne  pourra accepter des 
conditions aussi dures que celles imposées à  Henri  d'Anjou. 
L'abandon des créances suédoises  10.33  n'aurait lieu que 
si les Polonais s'engageaient à  ne  choisir leur roi que dans  

Cfr.  111  la postérité de  Jean  III.  En  cas d'élection de Sigismond, 
celui-ci resterait encore quelques années  en  Suède où il 
serait élevé dans la religion catholique. Si  Henri  d'Anjou 
accepte le trône, Lorichs fera tout son possible pour  en  

Cfr.  120  faire un ami  et  un allié de la Suède. Il tâchera de le décider 
à payer les sommes qui sont dues à  Jean  III 37  ainsi que la 
part de l'héritage de  Catherine  de Suède  10,  sur les sommes 
qu'il s'est engagé à donner à la Pologne. Au cas d'un ma-
riage entre Anjou  et Anna  de Pologne, Lorichs décidera 
cette dernière à céder à  Catherine  de Suède ses prétentions  

Cfr.  196, 321  sur Bari  et  Rosano  10.  Lorichs négociera un emprunt auprès  
Cfr.  76  de  Sophie  de Braunschweig38  et  un autre auprès du duc de 

Prusse. Enfin Lorichs s'efforcera d'établir un lien solide 
entre la maison royale de Suède  et  la famille impériale par  

Cfr.  67, 86,541  le moyen d'un mariage. 
. 	Arch.  IL  Suede,  Polonica.  

143 

Le Card.  Secr. d'États' — au  Card.  Hosius. 	ROME. 	Juillet  25  

Cfr.  137 	Como  prie Hosius de faire payer de suite àWarszewicki 
dès qu'il sera à Braunsberg, la somme convenue de  
'200  ducats d'or. Cette somme sera remboursée à Hosius  

Cfr.  529, 530  à Rome. 
Lat. 	Arc.  S. S., Arm. 44,  Vol.  28, 1V" 54. 

144 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	SUBIACO. 	Août  21  
D.  S. 153 	Le  Cardinal annonce à la princesse que les tribunaux- de 

Naples  ne  considèrent pas comme suffisantes les preuves qu'elle 
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a envoyées pour établir sa qualité d'héritière de son frère, le  Cfr.  94  

défunt roi Sigismond Auguste.  

145  

Août  25 	Lorenzo  Maggio19  — à  Stan.  Warszewicki  8°. 	VIENNE.  

Maggio  écrit qu'il lui a été impossible de détourner le Pape D.  S., 151  

de son projet d'envoyer Warszewicki  en  Suède.  Le  Père doit  Cfr.  136, 188  

donc  se  mettre  en  route.  
Le  contenu de cette lettre ressort de la pièce de Warszewicki 

à  Maggio  du  30  septembre  1,573 (Doc.  N°  151). 

146  

Août  s.  d. 	Jean Herbst"  — au Père  Jacob. 	 STOCKHOLM. 

La  reine de Suède envoie à Rome un agent' 5  pour informer D.  152  

le Pape que le roi lui défend de communier  sub  una  specie, 
et  qu'il menace de chasser du royaume tous ceux qui suivront 
cette pratique. 

Contenu relaté dans la lettre du  11.  P.  Sunyer" au Père 
Maggio 19  du  30  septembre  1573 (Doc.,  N°  152). 

147  

Septembre  7 	Catherine  de Suède — à Grégoire  XIII. 	STOCKHOLM. 

La  reine a reçu les lettres bienveillantes de Sa Sainteté  et  R.  102  
promet de rester fermement fidèle au catholicisme. Elle  s. 226  
envoie un messager" porteur de la présente pour supplier  Cfr.  11.8-156  
le Pape de lui accorder seulement une chose : la commu- 
nion  sub  utraque. Ce n'est pas pour elle qu'elle demande cette 
faveur, mais uniquement parce qu'elle  voit  dans cette dis- 
pense la condition sine qua non d'une conversion possible Cu.  509  

de son mari  et  de son peuple. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Nunr,.  Germ.,  Vol.  95, f. 361.  

Impr.: 1'heiner, Annales Eccl., Vol.  1,  p.  164.  
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148 

Jean  III — au  Card.  Hosius. 	 STOCKHOLM.  Septembre  8  

D.  226;  227, 229, 	Le  roi  ne  parle presque pas de la question religieuse. il  se 
232  borne à assurer au Cardinal qu'il observera strictement les sti-

R.  135. S. 227  pulations du  contrat  de mariage de la reine 63. Ce n'est qu'en 
présence de l'attitude menaçante de l'aristocratie, qu'il insiste 
au sujet de la communion  sub  utraque.  Jean  III demande 
l'appui du Cardinal relativement aux affaires de Naples  10, et  
le prie d'intervenir auprès de Grégoire  XIII  afin que l'hospice  

Cfr.  147-150  de Ste  Brigitte"  soit rendu aux Suédois.  

149 

Catherine de  Suède  — au Card. Hosius.  

LETTRE OFFICIELLE ADRESSÉE A  L'  « ÉVÉQUE DE WARMIE ».  
D.226,227,229, 	La  reine insiste  en  termes assez fermes au sujet de la corn- 

232  munion  sub  utraque,  et  réclame une dispense à ce propos. Elle  

R.  131, S. 228  prie Hosius de s'intéresser aux affaires de Naples",  et  d'in-
tervenir auprès du Pape afin que l'hospice de Ste  Brigitte'0, 
à Rome, soit rendu aux Suédois. Elle demande enfin que des 
recherches soient autorisées aux archives dudit hospice, dans 
le but d'y trouver certains documents ayant appartenu au  

Cfr.  147-150  défunt archevêque d'Upsala,  Johannes Magnus  Gothus  83  

150 

Catherine de  Suède  — au Card. Hosius. 	STOCKHOLM. 

Septembre  8  

Septembre  8  

D.226,227,229, 
232  

R.  134 
S. 228, 229  

Cfr.  147-149 

Le  contenu de cette lettre est peu connu. Elle paraît avoir 
été,  en  première ligne, une explication de la précédente.  La  reine 
y demande  en  outre l'appui de Grégoire  XIII  pour lescatho-
liques de Suède,  et  particulièrement pour le dernier couvent 
encore existant dans ce pays : celui de  Vadstena.  
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Les  quatre documents Nos  147, 148, 149 et 150  méritent 
une mention spéciale.  Le  registre des lettres émanées de 
la chancellerie de  Jean  III («  Polska  missi  ver  och resolutioner  » 
aux  Arch.  R.  Suède) n'en connaît qu'un : le  N°  149, et  Cfr.  149  

celui-ci sous l'adresse sciemment fausse de  l'«  évêque de 
Warmie ».  Le  contenu de cette lettre officielle  ne  nous est 
connu que par la réponse de Hosius  (Doc. 226), et  montre  Cfr.  226  

qu'elle devait être écrite  en  termes fort énergiques. Tout 
autre est le contenu  et  la rédaction des trois autres lettres 
remises secrètement au courrier royal  Paolo Ferrari  '''.  Cfr.  147, 148  

Toutes trois  ne  sont  en  réalité qu'une excuse  et  une expli-
cation du  N°  149.  Officiellement,  Ferrari  était envoyé  en.  
Pologne, auprès de l'évêque de Warmie, pour réclamer cer-
tains droits.  En  réalité, il allait à Rome pour implorer, par 
l'intermédiaire du Cardinal de Warmie, certaines faveurs.  

Jean  III craignait de  se  compromettre aux yeux de l'aris-
tocratie suédoise  en  négociant avec le Saint-Siège. Il essaya 
donc de masquer le but réel de la mission de  Ferrari, en  
donnant à celle-ci une forme acceptable pour l'aristocratie. 

151 

Septembre  30 
	

Stan.  Warszewicki sa  — à  Lorenzo Maggio 19. 	 VILNA.  

Warszewicki a reçu la lettre de  Maggio,  datée Vienne le  R.  145 

'25  août  (Doc. 145),  par laquelle  Maggio  lui ordonne de partir  Cfr.  152  

pour la Suède. Il avait peu auparavant reçu la lettre de Hosius,  Cfr.  136  

datée de Rome le  13  juin  (Doc. 136),  lui donnant le même 
ordre  et  lui promettant une lettre ultérieure. Warszewicki 
remercie  Maggio  d'avoir essayé de faire ajourner le voyage.  Cfr.  188  

N'ayant reçu aucune lettre ultérieure de Hosius, ni aucun 
bref du Pape, n'ayant enfin aucune recommandation de la 
cour de Pologne, recommandation nécessaire cependant, 
puisque Sa Sainteté n'a pas voulu jusqu'à présent qu'il  se  
présente  en  Suède comme envoyé du Saint-Siège, Warsze-
wicki considère que le voyage n'aura pas lieu cet automne. 

— — 
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Il n'y a pas grand mal à cela, les conditions étant encore  
Cfr.  17  moins favorables qu'en  1570.  

Lat. 	Arch.  de la  Comp.  de Jésuso0.  

152 

Franc. Sunyer °L  - à  Lorenzo Maggio 13. 	 VILNA.  Septembre  30  

Cfr.  1':6 	Ilerbst" a écrit au Père  Jacob  que  Catherine  de Suède 
envoie au Pape un agent" pour lui annoncer que le roi  ne  
veut absolument pas permettre la communion  sub  una  spe-
cie, et  qu'il  ne  tolérera pas que quiconque  en  use.  Les  
contrevenants seront expulsés du royaume.  Les  catholiques 
auront défense d'entrer  en  Suède. Par conséquent, Sunyer 
considère qu'il est absolument inutile d'envoyer War-
szewicki là-bas, d'autant  plus  qu'il manque d'instructions  et  

Cfr.  151  d'argent (Suppl. au  Doc. 151).  
D. 	Arch.  de la  Comp.  de Jésus  i0. 

153 

Anna  de Pologne — au  Card.  Rosine. 	VARSOVIE. Octobre  14  

R.  144 	La  princesse  se  plaint des difficultés opposées à ses pré-
tentions par les tribunaux napolitains.  
Pol. 	lmpr. :  Grabowski,  Vol. II,  p.  19. 

154 

Jean  III. 

	

	 STOCKHOLM.  Octobre  17  

LETTRE PATENTE. 

Eu égard aux services que peut rendre  Petrus  Rosinus 65, 
grâce à sa connaissance des choses, des lieux  et  des per-
sonnes, le roi le prend à son service pour certaines missions  
en  Italie,  en France et en  Espagne. Son traitement annuel 
sera de  600  thalers d'Allemagne. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède, Lettres  orig.  de  Jean  III. 
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Octobre  19 

155 

Philippe  II. — à  Jean  III.  

Philippe  communique à  Jean  III la nomination de Reque-  Cfr.  183  

sens  36  au poste de gouverneur général des Pays-Bas.  
All. 	Arch.  R.  de Suède, Reg. des lettres allemandes.  

156  

Novembre  10 Anna  de Pologne — au  Card.  Hosius.  

Ne  recevant aucune réponse à ses lettres au roi d'Espa-  5. 19)  
gne,  Anna  a décidé de charger Mgr  Portico 6  de négocier 
avec  Philippe  II  et  elle enjoint à Hosius de  se  concerter sur 
toutes choses avec l'ex-nonce.  
Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  20.  

157 

Novembre  10" Catherine  de Suède.  

" Cessio ". 

LETTRE PATENTE par laquelle la reine :de Suède déclare 
renoncer à tous ses droits  et  prétentions à Naples  et en  
Italie (succession  Bona  Sforza")  en  faveur de sa sœur la 
princesse  Anna  de Pologne. 

Cette cession est écrite sur le modèle de celle que  Sophie  de  
Braunschweig 38  concédera à  Anna  de Pologne le lei mai  1574 
(Doc. 298).  Elle diffère de celle expédiée par  Catherine  Cfr.  298  

de Suède le  15  novembre  1574 (Doc. 388) en  ce point  Cfr.  388  

que, dans cette dernière, il est dit expressément que le roi 
de Suède approuve l'acte  en  question  67,  tandis que cette 
approbation n'est pas mentionnée dans l'acte du  10  novem-
bre  1573.  Cette circonstance trouve son explication dans le 
fait que ce dernier acte est une copie textuelle de la cession 
de  Sophie  de  Braunschweig.  Or celle-ci étant veuve  et  sans 
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enfants, point n'était besoin, conformément au testament de 
Sigismond Auguste, de l'approbation du duc alors régnant 
à Wolfenbiittel.  En  revanche cette  u  cession » diffère  essen- 

Cfr.  322  tiellement de l'acte du  2  août  1574 (Doc. 322)  par lequel  
Catherine  donne à  Anna  pleins pouvoirs de réclamer  en  son 
nom la part qui lui revient de l'héritage de leur frère. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Arch.  polon.,  Doc.  Sforza, 

Liasse  2.  Minutes de Selaro.  

158 68  

Jean  III — à  Petrus  Rosinus  6:i  et  Ture  Bielke  69. STOCKHOLM.  Novembre  13  

INSTRUCTION pour leur ambassade à Venise  et  à  Florence.  
Cfr.  196 	 Voir au  N°  196. 

159 °8  

Catherine  de Suède — à  P.  Rosinus  et T.  Bielke  69.  

STOCKHOLM.  Novembre  13  

Cfr.  197 	INSTRUCTION pour leur ambassade à Rome. 
Voir au  N°  197. 

160 68  

Jean  III — à Olivero di  Arco '8.  

INSTRUCTION pour ses négociations à Venise.  
Cfr.  198 	 Voir au  N°  198. 

161 " 

STOCKHOLM.  Novembre  13 

Catherine  de Suède — à Grégoire  XIII. 	STOCKHOLM.  Novembre  13  

Cfr.  212 	 Voir au  N°  212. 

:182  `g  

Catherine  de Suède — au  Card.  Hosius. 	STOCKHOLM.  Novembre  13  

Cfr.  213 	 Voir au  N°  213.  
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16368  

Novembre  13 	Jean  III — à  Catherine  de Médicis. 	 STOCKHOLM.  

Voir au  N°  200. 	 Cfr.  200 

164'`  

Novembre  13 	Jean  III — à  Charles IX  de  France. 	 STOCKHOLM.  

Voir au  N°  199. 	 Cfr.  199 

165  

Novembre  13 	Jean  III — à  Henri  de Pologne (Anjou). 	STOCKHOLM.  

Voir au  N°  202. 	 Cfr.  202 

166'  

Novembre  13 Jean  III — au Roi de Navarre. 	 STOCKHOLM.  

Voir au  N°  201. 	 Cfr.  201 

167  

Novembre  13 Jean  III — au Doge de Venise. 	 STOCKHOLM.  

Voir au  N°  203. 	 Cfr.  203 

168 68  

Novembre  13 	Jean  III — au Conseil des  X. 	 STOCKHOLM.  

Voir  au  N°  201. 	 Cfr.  204 

169  

Novembre  13 	Jean  III — à Cosmo di  Medici  -°. 

Voir au  N°205.  
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Cr.s 	s1c;  

Cfr.  211 

170 63 

Jean III —  à  Olivero di Arco 228  

Voir  au  N°  207. 

171   '  

Jean III  — à  Petrus  Rosinus. 

Voir  au  N  211. 

172 63 

Jean III. 

STOCKHOLM.  Novembre  13 

STOCKHOLM.  Novembre  13 

STOCKHOLM.  Novembre  13  

CINQ LETTRES DE CRÉANCE IDENTIQUES, AVEC ADRESSE  EN  BLANC.  

Cfr.  208 	 Voir au  N°  208. 

173 63  

Jean  III — au Duc de Sienne  84. 	 STOCKHOLM.  Novembre  13  

Cfr.  206 Voir au  N°  206. 

174 

Catherine  de Suède —  à  Stan.  Klodzinsky ".  STOCKHOLM.  Novembre  13  

Cfr.  214 	 Voir au  N°  214. 

175" 

Jean  III. 	 STOCKHOLM.  Novembre  13  

SAUF-CONDUIT POUR  PETRUS  ROSINUS.  

Cfr.  209 	 Voir au  N°  209. 

176  '  

Jean  III. 

	

	 STOCKHOLM.  Novembre  13  

SAUF-CONDUIT POUR  TURE  BIELKE.  

Cfr.  210  Voir au  N°  210.  
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177"  

Novembre  14 Catherine  de Suède — à l'Empereur  '8. 	STOCKHOLM.  

Recommandation  en  faveur de  Petrus  Rosinus  et  de  Ture  
Bielke envoyés  en  mission à Rome au sujet des affaires de 
Naples  10. 

178  

Novembre  21 	Petrus  Rosinus — à  Christ. Them  ". 	STOCKHOLM.  

Rosinus  se  plaint de la lenteur des Suédois. Dieu merci, 
il est enfin prêt. II va partir dans six ou sept jours par la 
voie de Lübeck. Il espère être chez  Them  à Augsbourg  Cfr.  215  

avant le mois de février  1574.  Il est enchanté de quitter 
enfin la Suède. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica.  1573-77. 

179  

Novembre  24 	P.  Rosinus  6.;  — à Ch. de Mornay °. 	STOCKHOLM.  

Pleins-pouvoirs laissés par Rosinus à Mornay qui devra 
le remplacer durant son absence  en  Italie. 
Ltt. 	Arch.  R.  Suède, Papiers Mornay.  

180  

Novembre  26 Jean  III — à  Ture  Bielke °. 	 STOCKHOLM. 

Jean  III accorde à  T.  Bielke qui accompagnera  P.  Rosi-
nus  65  durant sa mission  en  Italie,  200  dalers  d'équipement 
ainsi que les frais d'entretien  et  de poste pour lui-même  et  
deux personnes à son service. 	 _  

Arch.  R.  Suède, Registre  ture.  
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181 

S. 339, 340  

Cfr.  196, 197 

Catherine  de Suède — à  Ture  Bielke  69. 	 STOCKHOLM.  Novembre  26 

Catherine  annonce à Bielke la mission qui lui est confiée 
(voir  Doc. 196 et 197)  ainsi que le départ de Suède de son 
futur collègue  Petrus  Rosinus  65.  

Lat. 	Arch.  R.  Suède, Reg.  

182  

Trésorerie royale de Suède. 	 Novembre  27 

La  trésorerie paye à Rosinus  65.  à son départ de  Stockholm,  
la somme de  350  dalers  pour frais de voyage.  

Arch.  R.  Suède, Comptes de la trésorerie.  

183  

Requesens" — à  Jean  III. 	 Décembre  4  

Cfr.  155 	Requesens annonce au roi de Suède qu'il est entré  en  
fonctions comme gouverneur général des Flandres.  
All. 	Arch.  R.  Suède, Reg. lettres allemandes. 

184 

D. Vol. II  

Le  duc  Charles  de Sudermanie''. 	 Décembre  10  

CONTRAT (COMMERCIAL) AVEC  P.  ROSINUS  65.  
L'existence de ce contrat ressort de la liste des documents 

enlevés par l'Inquisition à  Jean Allard 1u6,  lors de son arresta-
tion. (Vol. II du présent ouvrage.)  

185 

Juan  de Zuniga'~ — à  Philippe  II. 	 ROME. Décembre  16 

S. 242 	I1  est arrivé à Rome un ambassadeur suédois, Crémonais 
d'origine  79. Le  Cardinal Hosius prétend avoir bon espoir de 
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ramener au catholicisme la Suède. Zuniga a causé avec un 
Bolognais  76  arrivé avec l'ambassadeur. C'est ainsi que Zuniga 
a appris que la reine de Suède a envoyé l'ambassadeur pour 
demander au Pape la communion  sub  ulraque  et  son inter-
vention dans les affaires de Bari  10.  L'ambassadeur assure 
que le roi de Suède possède  50  grands navires bien armés qu'il 
pourrait mettre au service de l'Espagne. Zuniga trouve que  Cfr.  6, 91, 253  

ce serait excellent pour combattre la révolte des Flandres. 
Toutefois l'ambassadeur suédois ne lui inspire qu'assez peu  Cfr.  217, 249.  

de confiance. 	 510  

Simancas, Arch. Gnal., Estado, Leg. 922, 
f. 190. 

186  

Décembre  18  L'Amb. Vénitien" à Rome — au Conseil des  X. 	ROME. 

Tiepolo annonce à Leurs Seigneuries la présence à Rome  Cfr.  185, 233  

d'un agent 75  de la reine de Suède. Celle-ci, convaincue par 
les raisons que lui a données son époux le roi  Jean  III, a 
communié  sub  utraque. Avertie  plus  tard par son confes-
seur' du grave péché qu'elle avait commis, elle expédia à 
Rome un agent'' pour obtenir l'absolution. L'agent, qui 
demeure chez le Cardinal Hosius, doit aussi demander pour 
la reine, qui depuis longtemps a évité de communier soit  Cfr.  106, 133  

d'une manière soit de l'autre, l'autorisation de pouvoir le 
faire à l'avenir sous les deux espèces, ainsi qu'une dispense 
de l'abstinence aux jours prohibés. Il est fort peu probable  Cfr.  193  

que le Pape cède sur l'article de la communion.  On  prétend 
qu'en reconnaissance de la permission de faire gras les 
jours prohibés, le roi de Suède offrirait au Pape de mettre à 
la disposition de  Philippe  II une partie de sa flotte pour 
combattre la révolte des Pays-Bas. Enfin l'ambassadeur sué-  Cfr.  232  

dois serait aussi chargé de revendiquer pour son maître le 
duché de Bari sur lequel  Catherine  de Suède élève des pré- 
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tentions,  en  tant qu'héritière de la reine  Bona  de Pologne".  
It. 	Venezia, Arch.  St., Senato, Disp.  Roma, 1573,  

Fa  9, f. 538. 

187  

Congrégation Germanique. 	 ROME. Décembre  29  

PROTOCOLE.  

Cfr.  147, 148, 	§  Î. La  Congrégation décide de n'accorder  en  aucune ma-
149, 150  nière la communion  sub  ut raque demandée par la reine de 

Suède, sans opposer cependant à la requête de  Catherine  un 
refus par trop catégorique.  La  Congrégation charge le Car-

Cfr.  227-230  dinal Hosius, dont les lettres au roi  et  à la reine ont été 
lues  et  approuvées, de la conduite de cette affaire. Quant à 
l'hospice de Sainte-Brigitte",  la Congrégation décide qu'on 
devrait y entretenir aux frais de la maison six jeunes Sué-

Cfr.  134, 228  dois qui feraient leurs études au Collegium Germanicum. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Borgh.,  Ser.  I,  Vol.  2.21, f. 18. 

188  

Ev.  Mercurien;' — au Père Maggio19. 	 ROME. Décembre 

D.  286. 	Le  Pape a approuvé les raisons pour lesquelles le  P.  Maggio 	s.  d. 

s'oppose au voyage de Warszewicki$'  en  Suède  et  autorise le  
Cfr.  151, 247  renvoi dudit voyage.  

Le  contenu de cette pièce ressort de la lettre de Warszewicki 
à Mercurien datée le  6  avril  1574 (Doc. 286). 

189 " 

Le  Sultan  2:'6  - au Sénat de Pologne.  

Le  sultan recommande chaleureusement aux Polonais de 
choisir  Henri  d'Anjou pour roi.  
Trad. lat.  Arch. S. S., Cast. S.  Anq.,  Arm.  XI  V.  Caps.  6,  

N°  20.  

S.  d,  
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190" 

S.  d.  « Raisons pour lesquelles  Jean  III  ne  doit pas aspirer au 
trône de Pologne. » 

État de la Suède, âge du roi, danger de perdre son royaume 
héréditaire, impossibilité de gouverner deux peuples à la 
fois, tous deux ayant constamment besoin de la présence 
du souverain. Dissensions imminentes entre les magnats 
suédois dès que le roi sera absent. Différences de races, de 
moeurs  et  de langues. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède, Polonica.  

Cfr.  98  

191  

S.  d. 	Sénat de Suède.  

Il ressort de cette décision que le Sénat évaluait l'héri-  Cfr.  28  

tage Sforza10  à quelques millions. . 
Sv. 	Arch.  Il. Suède, Brouillons royaux.  

192 3' 

S.  d.  Le  Sénat de Pologne.  

Le  Sénat déclare officiellement que la princesse  Anna  est  Cfr.  31  

héritière légale de son frère, le feu roi Sigismond Auguste. 
Lat. 	Arch.  IL Suède,  Arch.  pol.,  Doc.  Sforza, Minutes 

Selaro.  

S.  d.  

193 

Catherine  de Suède — à Grégoire  XIII. 	STOCKHOLM. 

La  reine supplie le Pape de lui accorder l'autorisation de 
faire gras aux jours défendus. Elle fait cette démarche sur 
le conseil de ses médecins  et  demande que la dispense soit 
étendue à quelques personnes de sc entourage. 
Lat. 	Roma, Arch.  Brevi. Vol.  1,374, f. 100. 

—6i — 
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194 

Juan  de Zuniga7' — à  Philippe  II. 	 ROME. Janvier  I  

Cfr.  is: 	L'agent du roi de Suède' est toujours à Rome. Zuniga est 
persuadé que le Pape  ne  cédera pas au sujet de la commu-
nion  sub  utraque  et  du mariage des prêtres, malgré les assu-
rances de l'agent que, si ces deux dispenses étaient accor-
dées,  Jean  III  se  rallierait avec tout son royaume au  

Cfr.  123  catholicisme. L'agent continue à exalter la puissance mari-
time de son  maitre;  il rassemble le  plus  de données pos-
sible au sujet du duché de Bari10. Zuniga  ne  croit cependant  

Cfr.  219  pas qu'il ait traité de cette dernière question avec le Saint-
Père. 
Esp. 	Simancas,  Arch.  Giaal., Estado,  Leg. 923, f. 1. 

195 

Le Card.  Hosius -- à  Anna  de Pologne. 	 ROME. Janvier  2  

R.  1:;6 	Hosius  se  plaint de la manière dont  on  a apprécié ses ser-
vices. Portico6  n'est nullement l'homme qu'il faut pour 
s'occuper des affaires de Naples]''.  Le  mieux serait de faire 
intervenir auprès de  Philippe  II le nouveau roi de Pologne 
par une lettre énergique dans laquelle il réclamerait pour  

Cfr.  317  que justice soit rendue à  Anna.  
Pol. 	I  npr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  83.  
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196 f8  

Janvier  4 	Jean  III — à  P.  Rosinus"  et T.  BielkeG9. 	STOCKHOLM.  

INSTRUCTION pour négociations à Venise  et  à  Florence_ 	S. 339 
Les  ambassadeurs exposeront à la Seigneurie comment  Cfr.  158 

Jean  III, par la cession qu'ont faite de leurs droits à  
Catherine  de Suède ses deux soeurs  Anna  de Pologne  et 
Sophie  de  Braunschweig 80,  est actuellement seul prétendant  Cfr.  142.3->  
aux duchés de Bari  et  de Rossanof 0, dont l'investiture défi-
nitive dépend du jugement du Pape. Ces duchés sont toute-
fois trop éloignés de la Suède pour que  Jean  III puisse les 
gouverner commodément. Aussi  ne  demanderait-il pas 
mieux que de les céder à Venise. Si cette offre sourit aux 
Vénitiens les ambassadeurs devront engager la Seigneurie, 
qui possède à Rome parmi les cardinaux  et  dans l'entourage 
du Pape d'importantes relations, à soutenir de toutes ma-
nières les droits du roi de Suède afin que l'investiture lui 
soit accordée.  

Les  ambassadeurs s'efforceront d'obtenir dans le même 
but l'appui du grand-duc de Toscane, dont un des fils est 
cardinal]°'  et  jouit auprès du Pape d'une grande autorité. 
Ils promettront au grand-duc  en  échange de son appui ce 
qui leur paraîtra le  plus  apte à le séduire. 
Lat. 	Arch.  Il. Suède, Brouillons royaux.  

197G8  

Janvier  4 	Catherine  de Suède — à  Petrus  Rosinus °  et  Ture  Bielke`°. 

INSTRUCTION, pour négociations à Rome. 	STOCKHOLM. 
Les  ambassadeurs devront :  4°  Présenter au Pape les 

salutations de la reine  et  l'assurance de sa fidélité au catho-
licisme;  2°  entamer des négociations afin que l'hospice de 
Sainte-Brigitte=°  à Rome soit rendu au monastère de  Vad-
stena  auquel il revient de droit;  3°  rechercher les documents 
qui pourraient avoir trait à la question des « trois cou- 
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ronnes 83  »;  4° se  concerter avec le Cardinal Hosius au sujet 
de la meilleure manière de mettre fin au procès de Bari  30 ; 
5°  aller à Naples voir exactement où  en  sont les choses  et 
se  concerter avec les agents de la princesse  Anna  de 
Pologne''-;  6°  encourager ces agents à persévérer dans leurs 
efforts. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède, Lettres des reines.  

198 68  

Jean  III — au comte Olivero di  Arco'°. 	STOCKhOLM. Janvier  4  

INSTRUCTION pour négociations à Venise. 
A  en  juger par les lettres au doge  et  au conseil des  X  (Doc. 

203),  cette instruction contenait évidemment l'ordre de conti-
nuer les négociations avec Venise au sujet de la vente à la 
République de navires suédois. L'instruction est mentionnée 
dans la liste des documents envoyés à  P.  Rosinus à Lübeck le  
8  janvier  (Doc. 216). 

199 68  

Jean III —  à  Charles IX de France. 	STOCKHOLM.  

Cfr.  164, 200 	Recommandation pour  P.  Rosinus"  et T.  Bielke69  qui 
parleront  d'affaires  qui  ne  peuvent  se  traiter par lettres. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

Janvier  4 

200  

Jean  III — à  Catherine  de Médicis. 	STOCKHOLM.  Janvier  4  

Cfr.  163, 199 	Recommandation pour  P.  Rosinus"  et T.  Bielke69  qui 
traiteront de vive voix certaines questions trop délicates 
pour être confiées à une lettre. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577.  
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201 G8  

Janvier  4 	Jean  III — à  Henri  de Navarre. 	 STOCKHOLM.  

Compliments et  recommandation  pour  P.  Rosinus"  et  Cfr.  166, 199 
T.  Bielke69  envoyés  au  roi  de France.  
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

202"  

Janvier  4 	Jean  III — à  Henri  de Pologne (d'Anjou). 	STOCKHOLM.  

Compliments  et  recommandation pour  P.  Rosinus65  et  Cfr.  165, 899 

T.  Bielke69. Même teneur que le  N°  199.  
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

203 68  

Janvier  4 	Jean  III — au Doge  et  au Sénat de Venise.  

Jean  III rappelle à la République qu'il lui fit offrir des na-  Cfr.  161  
vires pour la guerre contre les Turcs par le comte Olivero 
di Arco28. Comme celui-ci manquait d'ordres écrits  et  que  Cfr.  91  
l'offre était faite  en  termes généraux,  P.  Rosinus6' fut 
envoyé à  Stockholm  pour avoir des instructions précises. 
Bien que la République ait conclu la paix avec le sultan:',  
Jean  charge maintenant officiellement Olivero di  Arco  de 
négocier cette affaire avec elle. 	 Cfr.  253, 383  

Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577.  
Lat. 	Venise,  Arch.  St., Annali  1572-1573 f. 324. 

204"  

Janvier  4 	Jean  III — au Conseil des  X. 	 STOCKHOLM.  

LETTRES DE CRÉANCE POUR  P.  ROSINUS6'  ET T.  BIELKE 69.  
Le  roi confie à  P.  Rosinus  et  Ture  Bielke une mission 

trop grave pour être traitée par lettres. Il prie le Conseil des 
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Dix d'avoir foi  en  leur parole  et  pleine confiance  en  ce 
qu'ils pourront proposer. 
Lat. 	Venezia, Arch.  St., Collegio, Principi., Fa.  12.  
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

205 b8  

Jean  III — au  Grand-Duc de Toscane '  0. 	STOcliHOL3I. Janvier  4  

Cfr.  169 	£tant donnée l'antique amitié qui liait Gustave Ier  de Suède 
au roi de  France et  à son frère, actuellement roi de Pologne,  
Jean  III désire nouer des relations avec tous les parents des 
dits monarques. Il envoie à cet effet au grand-duc IPetrus 
Rosinus  °i  et  Ture  Bielke°9, dans lesquels il le prie d'avoir 
pleine confiance. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

206 cs 

Jean  III — au Duc de Sienne  84 	 STOCKHOLM.  Janvier  4  

Cfr.  113 	Recommandation pour  P.  Rosinus°o  et T.  Bielke°9  envoyés 
au grand-duc de Toscane. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

207 G3  

Jean  III — à Olivero di Arco'9. 	 STOCKHOLM. 

Le  roi remercie le comte du zèle qu'il a déployé ainsi que 
de l'envoi de Rosinus"  en  Suède. Il lui renvoie maintenant 
ce dernier qui lui communiquera certaines affaires d'im-
portance.  Le  comte d'Arco devra soutenir Rosinus dans 
ses négociations. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577.  

208" 
Cfr.  172 	Jean  III — à  N. N. 	 STOCKHOLM.  

LETTRES DE RECOMMANDATION  en  blanc pour  Petrus  Rosinus  85.  
et  Ture  Bielke49.  En  tout cinq lettres identiques. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577.  
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209"3  
Janvier  4 	Jean  III.  STOCKHOLM.  

Sauf-conduit  pour  Petrus Rosinus °". 	 Cfr.  175  
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

210"  
Janvier  4 	Jean  III. 	 STOCKHOLM.  

Sauf-conduit pour  Ture  Bielke69. 	 Cfr.  176  

Lat. 	Arch.  Il. Suède,  Italica,  1573-1577.  

Janvier  4 

211"3  

Jean  III — à  Petrus  Rosinus 

Contenu inconnu.  

La  lettre est énunzér,-e au  No 216 

STOCKIIOL\I.  

D.  216  

212 „3  

Janvier  4 	Catherine  de Suède — à Grégoire  XIII. 	STOCKHOLM.  

Ne  pouvant venir elle-même présenter au Saint-Père son  S. 445  
profond respect, la reine charge  Petrus  Rosinus°°  et  Ture  Cfr.  161  

Bielke  69  de le faire  en  son nom  et  prie Sa Sainteté d'avoir 
pleine confiance  en  ce que lui diront ses deux ambassa- 
deurs. 	 Cfr.  197  

Lat. 	Arch. S. S.,  (runa.  Germ.,  Vol.  95,  `.  362. 
Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

213'"  

Janvier  4 	Catherine  de Suède — au  Card.  Hosius. 	STocicuoLM. 

Afin de savoir exactement où  en  est la question de l'héri-  Cfr.  162  

tape Sforzai0  à Naples,  Catherine  envoie  en  Italie  Petrus  
Rosinus 65  et  Ture  Bielke°9. Elle prie le cardinal de les aider  

et  de les conseiller afin qu'après leur retour, une action 
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commune avec la princesse  Anna  soit possible. Elle  se  
recommande  en  même temps aux prières de Hosius. 
Lai. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

214 

Catherine  de Suède — à  Stan.  Klodzinski.  22. STOCKHOLM.  Janvier  4 

S. 375 	Empêchée jusqu'à présent de s'occuper de l'héritage de  
Cfr.  171  sa mère  10, Catherine  a maintenant décidé d'intervenir acti-

vement  et  de plein accord avec ses sœurs. Elle envoie donc  
en  Italie  Petrus  Rosinus6"  et  Ture  Bielke 6°  pour savoir exac-
tement où  en  sont les choses  et  prie Klodzinski de les  

Cfr.  367  seconder. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1;373-1577. 

215 

Jean III  — à Petrus Rosinus  6ä.  STOCKHOLM. 	Janvier  6  

Cfr.  Note  68 	Le  roi est désolé de la nouvelle du naufrage de Rosinus 
sur les côtes de Bornholm  et  de la perte de ses papiers. 
Pour  ne  pas perdre un temps précieux, il lui fait envoyer  

Cfr.  216  immédiatement de nouvelles lettres de créance  et  l'exhorte 
à  se  presser. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Coll.  Skokloster,  Vol.  206. 

216  

Inventaire des Documents 	 STOCKHOLM.  Janvier  8  

Cfr.  215  qu'avait  en  sa possession  Petrus  Rosinus  6ï,  lors de son 
départ de Suède le  26  novembre  1573, et  dont de nouveaux 
exemplaires lui furent expédiés à Lübeck le  8  janvier  1574 66,  

à la suite du naufrage mentionné dans le  Doc. '215.  
Ce sont les documents analysés ci-dessus sous la date 

du  4  janvier  1574 (Doc. 196-214).  
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Coll.  Skokloster,  Vol.  206.  
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Janvier  14  

217 

L'Amb. d'Espagne à Vienne  s  — à  Philippe  II. 	VIENNE. 

Montagudo écrit au roi qu'un agent suédois " a passé par 
Vienne, il y a quelque temps,  et  lui a fait des ouvertures 
au sujet d'un secours possible de la flotte suédoise contre 
les rebelles des Pays-Bas . Comme l'agent manquait de 
lettres de créance  et  de légitimation, Montagudo n'a ajouté 
aucune foi à ses racontars. Il  en  a, toutefois, fait part à 
Requesens. 
Esp. 	Impr.:  Doc.  Ined.,  Vol.  111,   p.  362. 

Cfr.  221  

Cfr.  185  

Cfr.  249, 510  

Janvier  15 

218 

Le Card.  Secr. d'État 3' — au Nonce de Naples'. ROME.  

La  princesse  Anna  de Pologne a prié Sa Sainteté d'écrire 
aux autorités de Naples  en  sa faveur pour l'affaire de Bari". 
Sa Sainteté juge toutefois  plus  convenable  et plus  effectif 
d'ordonner au Nonce de Naples de soutenir la cause de la 
princesse  et  de ses soeurs tant auprès du vice-roi" qu'au-
près des autres autorités du royaume.  
It. 	Arcli.  S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  320, f. 304. 

219  

Janvier  16 	Juan  de Zuniga  i4  - à  Philippe  II. 	 ROME. 

Zuniga a parlé au Pape de l'agent suédois Th séjournant à  Cfr.  194, 223,  

	

Rome. Celui-ci lui a fait l'éloge de la flotte du roi son maître. 	232  
Elle pourrait être très utile à  Philippe  II contre les Pays-Bas 
révoltés.  Le  Cardinal de  Como 31  a déclaré à Zuniga que les 
personnes qui connaissent la Suède assurent que la flotte 
du roi est,  en  effet, très bonne. Sa Sainteté va envoyer  en  
Suède un jésuite polonais  sä  pour absoudre la reine  en  son 
nom d'avoir communié  sub  utraque. Ce jésuite pourrait être  Cfr.  228, 247  
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chargé de négocier avec le roi au sujet de la flotte. Zuniga 
a remercié vivement le Cardinal de  Como et  promis de 
faire à  Philippe  II un rapport détaillé. 
Esp. 	Simancas,  Arch.  Gnal., Eslado,  Leg. 923,  fol.  6. 

220 

Juan  de Zuniga_
, 
 — à Requesens  86_  

D.  219 	Zuniga communique à son frère sa conversation avec  Paolo  
Cfr.  260 Ferrari (Doc. 219) et  le projet d'employer la flotte suédoise à 

combattre la révolte des Pays-Bas.  

221  

Janvier  16 

Hubert  LanguetS7  — à Auguste de Saxe. 	 Janvier  18  

Cfr.  217 	Languet annonce à son maître l'envoi d'une ambassade 
suédoise au Pape  90.  

Impr.: Languetus, Epist.  I, f. 225. 

222 

Anna  de Pologne. — au  Card.  Hosius.  

Anna se  plaint des formalités exigées par les autorités 
de Naples. Elle a reçu de la reine de Suède une lettre dans 
laquelle celle-ci  se  déclare prête à céder ses droits à  Anna  

Cfr.  157  pour faciliter une solution du procès  10. La  déclaration d'hé-
Cfr.  192  rédité n'a pas encore été envoyée. Warszewicki$° n'est pas 

encore parti pour la Suède, mais la faute de ce retard  ne  
Cfr.  188  peut pas être imputée à la princesse.  

Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  22. 

223  

Janvier  19 

Juan  de Zuniga — à  Philippe  II. 	 ROME. Janvier  19  

Cfr.  219 	Identique à la lettre analysée au  N°  219,  sous la date du 
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16  janvier. Cette dernière date est celle des Archives de 
Simancas, par conséquent la vraie. 
Esp. 	Impr. :  Doc.  Ined.,  Nueva  Col., Vol.  1,  

p.  57-59.  

224  

Janvier  20 Grégoire  XIII  — à  Catherine  de Suède. 	 ROME. 

« INDULGENTIE CONCESS_E  GRANIS  BENED1CTIS PERS. D.  N.  GRE-  R.  193  

GORIUM  XIII  SERENISSIM. REGIN_E SUFFIE ». 
Indulgences fort importantes accordées par Grégoire  XIII  

à la reine de Suède. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Polit. Var., Vol.  XVI,  f. 938. 

225  

Janvier  21 	Le Card.  de Granvela39  — à  Juan  de Zuniga 	NAPLES. 

Granvela a reçu la nouvelle des négociations de  P.  Ferrari  '°  Cfr.  219 

et  approuve la conduite de Zuniga. Il  sait  que le roi de 
Suède doit être riche, attendu qu'il possède de riches mines 
d'argent. Il  ne  croit pas que la flotte de guerre de la Suède 
soit aussi forte que le prétend  Ferrari,  mais  en  tout cas, 
elle pourrait être d'un grand secours. Granvela termine  en  
parlant des prétentions de la duchesse de Lorraine sur la 
Suède88 ; il est d'avis qu'on la consulte. Elle est actuellement  
en  Bavière. 

Esp. 	Simancas,  Arch.  Giaal., Estado,  Leg. 923, f. 7. 

2268)  

Janvier  22 	Grégoire  XIII  — à  Catherine  de Suède. 	 ROME.  

Le  Pape accorde à la reine l'absolution du péché d'avoir  It. 147-15O  

communié  sub  utraque. Il l'exhorte à la piété  et  la renvoie,  S. 314  

pour ce qui concerne la question de la communion, à une 
lettre de Hosius.  Le  courrier de la reine est chargé de lui  Cfr.  228  

remettre quelques « Agnus Dei »  et 200  écus d'or que Sa 
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Sainteté envoie aux religieuses que la reine avait recom-
Cfr.  150  mandées à sa bonté. (c'est-à-dire à celles du couvent de  

Vadstena).  
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 44,  Vol.  22, f. 116,N° 193.  

Impr.: T'heiner, Schw.,  U.  B.,  No  XV.  

227" 

Le Card. Hosius —  à  Jean III. 	 Janvier  22 

It 148 	Hosius est heureux que sa lettre  (Doc. /3.))  soit parvenue  
Cfr.  135  au roi. Il assure qu'il servira toujours celui-ci fidèlement. 

Il regrette que  Jean,  dans sa réponse  (Doc. 148),  ne  dise 
mot des questions religieuses, au sujet desquelles Hosius 
avait écrit si longuement. Il remercie le roi de l'assurance 
que celui-ci a donnée d'observer toujours strictement les 
stipulations du  contrat  de mariage de la reine  63  et  il espère 
que  Jean  ne  permettra pas que ses sujets empêchent  Cathe-
rine  d'exercer librement la religion de ses ancêtres. Il en-
voie au roi des écrits protestants" pour lui faire constater 
le désaccord qui règne parmi les partisans des nouvelles 
doctrines. Il s'engage à ce sujet dans une longue disserta-
tion dans laquelle il s'efforce de démontrer la supériorité 
de l'Église catholique  et  les dangers du protestantisme. 

Hosius dépeint les avantages que retireraient la Suède  
et Jean  III d'une union avec Rome  et  termine  en  soulignant 
qu'une telle union présenterait des avantages non seulement 
pour le salut de l'âme du roi, mais aussi pour la conduite 
des affaires de Naples  10.  

Après avoir expliqué les raisons qui ont déterminé 
l'Église catholique à refuser aux laïques l'usage du calice, 
il fait honte au roi de la dépendance dans laquelle il  se  

Cfr.  236, 239  trouve vis-à-vis de ses sujets  en  matière dogmatique  9?.  
Inzpr.: Bosius,  Opera  Omnia, Vol. II,  p.  376.  
Impr.: Baazius,  Inv.  B'ccl. 93,  p.  33I.  

— 73 — 



1574 	LE SAINT-SIÈGE  ET  LA SUÈDE AU  XVI°  SIÈCLE  

2289'  

Janvier  22 	Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	ROME. 

Hosius est heureux que ses deux lettres  (Doc. 101 et 134)  R.  149  

soient parvenues à la reine  et  assure celle-ci de sa prompti-  Cfr.  101, 134.  
tude à la servir. Il est  en  revanche d'autant  plus  désolé de 	237, 240  

l'insistance de la reine au sujet de la communion que les 
lettres de  Herbst (Doc. 80?)  lui avaient donné l'espoir que  
Catherine  renoncerait à réclamer l'usage du calice.Maintenant,  Cfr.  80  
le Pape, même s'il le désirait,  ne  pourrait faire aucune con-
cession.  La  question du calice  en  soi  n'est pas une difficulté 
insurmontable, elle devient  plus  grave dès qu'elle implique 
une  opposition  aux dogmes  et  à l'unité de l'Église. Déjà le 
Concile de Trente avait décidé que  ne  quis calicis usu per-
mitteretur  nisi  prius ad intermissum  usum  alterius tantum 
speciei revertisset. Il faut donc que le premier pas soit fait 
par la Suède. C'est pourquoi Hosius avait déjà conseillé à  
Catherine  de rétablir la messe. 

Quant à la communion de la reine, le roi écrit qu'il a tou-
jours respecté  et  qu'il respectera toujours le  contrat  de 
mariage de  Catherine". La  reine elle-même a avoué que le  Cfr.  148  

roi  ne  l'a pas contrainte. Pourquoi alors a-t-elle communié  
sub  utraque? Est-il possible que ses sujets lui imposent une 
pratique que le roi lui-même  ne  se  croit pas  en  droit de lui 
imposer? Mais même si cela était, le devoir de la reine 
serait de rester ferme. Si ses sujets l'obligent à éloigner ses 
aumôniers  et  prétendent la contraindre à communier  sub  Cfr.  146  

utraque, elle devra plutôt s'abstenir de toute communion. 
Hosius termine  en  annonçant l'envoi prochain de War-
szewicki8  . Quant à l'hospice de Sainte-Brigitte'0, le Pape  ne  Cfr.  219, 247  

juge pas possible de l'enlever à ceux qui le détiennent actuel-
lement; mais Sa Sainteté fera prélever sur les revenus de 
l'hospice de quoi entretenir sixjeunes écoliers suédois àftome.  Cfr.  134, 187,  

Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  217. 	 302  

Impr.: Hosius,  Opera  Omnia, Vol. II,  f. 376.  
Impr.: Baazius,  Inv.  Eccl 93.,  f. 355.  
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2299,  

Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	ROME. Janvier  22  

R.  147,149,150 	Il n'y a  en  ce moment aucun Suédois à Rome : aussi  
S. 315  Hosius n'a pu trouver aucune trace des papiers laissés" par 

feu l'archevêque d'Upsala,  Johannes Magnus  Gothus  et  son 
frère  Olaus  96. Le  cardinal continuera à chercher  et  commu-
niquera à la reine le résultat de ses efforts. Quant aux 
affaires de Naples  16,  Hosius fera toujours de son mieux  en  
faveur de  Catherine.  Elle peut aussi être certaine de l'appui 
tout puissant du Saint-Père  en  tant que suzerain de Naples, 
à condition bien entendu qu'elle reste fidèle au catholicisme. 
Il suffirait que le bruit de son hérésie parvienne  en  Espagne  

Cfr.  251, 405  pour que des difficultés insurmontables  en  résultent162.  La  
demande exprimée par  Catherine  dans la seconde de ses 
lettres, concernant un secours aux religieuses de  Vadstena,  
a été exaucée par Sa Sainteté, qui a fait remettre pour le  

Cfr.  226  couvent  200  écus d'or à  Paolo Ferrari'''.  Hosius est enchanté 
de ce dernier, qui, durant tout son séjour à Rome, a habité  

Cfr.  186  chez lui  et  qui est très bien vu de plusieurs cardinaux.  La  
reine doit tâcher d'engager le roi son époux à envoyer un  

Cfr.  377  ambassadeur à Rome pour l'année du jubilé  (1575).  Hosius 
termine  en  disant qu'il remet à  Ferrari  quelques objets de 
dévotion pour  Catherine et  quelques livres de piété pour le  

Cfr.  230  prince Sigismond  91.  
Pol. 	Impr.: Gra/owski, Vol.  11,  p.  223.  

230" 

Cfr.  238, 241 

Le Card.  Hosius — au  Prince  Sigismond''. 	RoMI:.  

Le  Cardinal exhorte le jeune prince  et  sa sœur  Anna"  à 
rester fidèles à la foi de leur bonne mère. Il leur envoie 
quelques livres de piété qu'ils devront souvent  se  faire lire  
et  expliquer par leurs gouverneurs. 
Lat. 	Impr. : Hosius,  Opera  Omnia, Vol. lI,  p.  380.  

Janvier  22  
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Janvier  22  

Janvier  22 

231 

Le  Nonce de Naples°' — au  Card.  Secr. d'État3'. NAPLES  

Le  Nonce a reçu un long mémorial de Hosius. Il fera son 
possible  en  faveur de la princesse  Anna.  Granvela39  lui a 
toutefois déclaré qu'aucun payement n'aurait lieu sans 
ordre exprès de  Philippe  lI  et  que les preuves qu'Anna était 
héritière légale manquaient.  La  véritable raison est toutefois 
le manque d'argent du fisc.  Les  revenus de l'année  1576  
sont déjà employés.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Nap.,  Vol.  4, f. 13. 

232 

Le Card.  Secr. d'État" — au Nonce d'Espagne'. 	ROME. 

Il y a deux mois est arrivé à Rome un Italien au service 
du roi de Suèdes  et  envoyé par la reine pour demander  en  
sa faveur l'absolution du péché d'avoir communié  sub  
utraque. Il va repartir avec l'absolution demandée. Cet Ita-
lien a raconté certaines choses qui ont paru fort intéres-
santes à Sa Sainteté.  Le  roi de Suède est hérétique, il est 
vrai, mais des moins dangereux. Quant à la reine, elle est 
bonne catholique.  Le  roi possède une excellente flotte de 
guerre de  60  navires, lesquels depuis la conclusion de la 
paix avec le Danemark  ne  lui sont d'aucune utilité immé-
diate.  Le  roi ambitionne l'amitié des grands princes  et  par-
ticulièrement celle du roi d'Espagne, attendu que sa femme 
étant sœur du feu roi de Pologne, il prétend à bon droit à 
un tiers de l'héritage Sforza10 . Si  S. M.  le roi d'Espagne le 
faisait prier secrètemont de lui prêter sa flotte, il y consen-
tirait certainement,  ne  serait-ce que pour s'attirer déjà la 
bienveillance du roi pour les affaires de Bari. Cette flotte 
serait d'une très grande utilité pour une action subite contre 
les Pays-Bas, voire même ensuite contre l'Angleterre. 
Sa Sainteté offre au roi d'Espagne, pour le cas où ce projet 

— 76 — 

Cfr.  24  



Cfr.  2'57 

NOTES  ET  DOCUMENTS 	 1574  

lui plairait, les bons offices d'un père jésuite qui est actuel-
lement  en  Livonie", à qui  on  pourrait ordonner de passer  
en  Suède, sous prétexte de mener à bonne fin les négocia-
tions avec la reine au sujet de la communion. Sa Sainteté 
fait cette offre au roi comme preuve de son vif désir de voir 
s'arranger les affaires des Pays-Bas.  
It. 	Årch.  S. S., Coll.  Borghese,  Ser.  II, Vol.  462, 

f. 217. 
Arch. S. S.,  Nunz. Spagna, Vol.  15, f. 390. 

232 _A ,,' 

Le  Nonce de Naples — au  Card.  Secr. d'État. 	NAPLES. Janvier  22  

Cfr.  429 	Voir  Doc. 429. 

232 13' 

Le  Nonce de Naples — au  Card.  Secr. d'État. 	NAPLES. Janvier  22  

Cfr.  430 	Voir  Doc. 430. 

233 

L'Amb. de Venise' à Rome — au Doge. 	 ROME. Janvier  23  

Cfr.  186 	L'ambassadeur de Suède" a été reçu  en  audience de 
congé par le Pape. Il a reçu les réponses prévues par Tie-
polo  (Doc. 186),  ainsi qu'une chaîne d'or de la valeur de  
300  écus  et  un grand nombre d'objets de dévotion pour la  

Cfr.  226, 229  reine de Suède.  
It. 	Venezia, Arch.  St., Disp.  Roma 1573, f. 559. 

234 

Juan  de Zunig&4  — à Requesens". 	 ROME.  

Cfr.  220 	Zuniga a écrit au sujet des affaires de Suède la semaine 
précédente  (Doc. 220).  Il ne sait si l'Espagne gagnerait à 
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une alliance avec la Suède, car cette alliance risquerait de 
compromettre la bonne entente avec le Danemark.  La  chose 
importe peu du reste; l'important est le secours qu'on 
obtiendrait du roi de Suède contre les révoltés des Pays-
Bas. 
Esp. 	Impr.:  Doc.  Ined.,  Nueva  Col., Vol.  1,  p.  67. 

Cfr.  394  

235  

Janvier  23 	Juan  de ZunigaT — à l'Amb. d'Esp. à Viennes. 	ROME.  

Le  Pape est résolu à tirer profit de ce qu'il a appris par  
Paolo Ferrari  '° au sujet de la flotte suédoise. Il chargera  Cfr.  219  
des négociations un jésuite qui, déjà auparavant, avait été 
destiné à aller  en  Suède pour traiter avec la reine de la 
communion  sub  utraques5.  Le  Pape n'est pas  en  effet  en  Cfr.  i36  
correspondance directe avec le roi. Zuniga a demandé au 
Cardinal de  Como 31  que le jésuite  en  question soit mis  en  re- 
lation avec Montagudo : ce qui sera fait. Zuniga considère  Cfr.  276  
qu'on peut sans crainte promettre de soutenir le roi de 
Suède contre ses ennemis, puisque, de toute manière, c'est 
le roi de Suède qui devra agir le premier  et  montrer sa 
bonne volonté  en  envoyant sa flotte contre les rebelles 
dans les Flandres. 
Esp. 	Impr.:  Doc.  Ined.,  Nueva  Col., Vol.  I,  p.  70. 

236''  

Janvier  24 	Le Card.  Hosius — à  Jean  III. 	 ROME. 

Identique au  Doc.  N°  227,  mais avec la date donnée par  Cfr.  227  
les  Opera  Omnia.  

237  

Janvier  24 	Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	ROME. 

Identique au  Doc.  N°  228,  mais avec la date donnée par  Cfr.  224  
les  Opera  Omnia.. 
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2389` 

• Le Card.  Hosius — au prince Sigismond. 	RI-1)1E.  Janvier  24  

Cfr.  230 	Identique au  Doc. No 230,  mais avec la date donnée par 
les  Opera  Onznia.  

239" 

Le Card.  Hosius — à  Jean  III. 	 ROME. Janvier  25  

Cfr.  22"; 	Identique au  Doc.  N°  227,  mais avec la date de Theiner.  

240 9' 

Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	ROME. Janvier  25  

Cfr.  228 	Identique au  Doc.  N°  228,  mais avec la date donnée par 
Theiner.  

241 9  

Le Card.  Hosius — au prince Sigismond. 	ROME. Janvier  25  

Cfr.  230 	Identique au  Doc.  N°  230,  mais avec la date donnée par 
Theiner.  

242 

Philippe  II — à  Juan  de Zuniga''. 	 MADRID.  Janvier  27  

R.  185 	Le  roi remercie Zuniga de sa lettre du  16  décembre  et  de 
ses renseignements sur la Suède. Il a décidé de confier 
toute cette affaire à Requesens  86. En  conséquence, il 
ordonne à Zuniga de tenir son frère au courant de toutes 
les négociations qui pourraient encore avoir lieu entre lui  

Cfr.  220 et Paolo Ferrari  
Esp. 	Impr. :  Doc.  Ined.,  Nueva  Col., Vol.  I, f. 84.  

243 

Cfr.  219 

Juan  de Zuniga - à  Philippe  II. 	 ROME. Janvier  27  

Zuniga qui depuis l'arrivée de  Paolo Ferrari l°  a rassemblé 

— 
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tous les renseignements possibles au sujet de la Suède, a 
appris que  Jean  III, de même que tous les princes d'Alle-
magne, suit avec beaucoup d'intérêt les affaires des Pays-
Bas  et  l'influence produite par l'arrivée de Requesens86  dans 
les Flandres.  La  plupart des princes allemands souhaitent 
que les affaires tournent mal pour l'Espagne. 
Esp. 	Impr. :  Doc.  Ined.,  Nueva  Col., Vol.  1, f. 97. 

244  

Janvier  27 	Juan  de Zuniga7  — à  Philippe  II. 	 ROME. 

Zuniga a reçu la visite de  P.  Ferrari  Celui-ci lui a assuré  s. 280  

que le roi de Suède était grand ami du catholicisme  et  
éprouvait beaucoup de sympathie pour  Philippe  II.  La  
reine est fervente catholique. Au cours de la conversation,  
Ferrari  a beaucoup insisté sur les forces navales de la Suède 
qui possède une flotte de  plus  de  60  navires, inoccupés 
depuis la paix avec le Danemark, ainsi que sur la proximité 
de la Suède  et  des Pays-Bas. Zuniga  ne  s'est pas laissé  Cfr.  232  

entraîner à offrir une alliance, bien que  Ferrari  ait eu l'air 
d'en désirer une. L'agent suédois a déclaré que le prince 
d'Orange avait envoyé demander des secours à  Jean  III, 
mais que celui-ci avait refusé,  ne  voulant pas aider un 
rebelle  99. 	 Cfr.  3a. 151  

Zuniga communique le tout à  Philippe en  faisant res- 
sortir l'importance que pourrait avoir relativement aux 
Pays-Bas l'offre déguisée de  Jean  III.  Le  Cardinal Altaemps 
est du même avis  et  croit à la vérité des affirmations de  
Ferrari.  Zuniga a communiqué la chose à Granvela  39  et  à  Cfr.  220, 225,  

son frère Requesens  86. 	 250  

Esp. 	Simancas,  Arch. Gnat.  Estado,  Leg. 923, f. 18. 

245  

Janvier  28 	Jean  III — à  Philippe  II. 

Selon  Dalin  (T.  IV,  p.  54),  cette lettre n'aurait traité que 
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des difficultés relatives à la libre navigation du port de 
Narva'  00. 

246 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME. Janvier  30  

Cfr.  254 	Le  Cardinal conseille à la princesse de  se  servir de Coin-
mendone dans les affaires de Naples  156.  

Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  88. 

247'03  

Le Card.  Hosius — à  Stan.  Warszewicki  8. 	ROME. Janvier  30  

D.  286 	Cette pièce, dont le contenu ressort d'une lettre de Warsze- 
Cfr.  188  wicki au général de la Compagnie deJésusn'  (Doc. 286),  enjoi-

gnait à Warszewicki, au nom du Pape, de  se  rendre  en  Suède 
de manière à arriver à  Stockholm  pour les fêtes de Pâquesi01  
Dans cette lettre il est aussi question de Laurentins  Nicolai.  
Norvegus.  113 

248 

Le Card.  Secr. d'État  s'  — au Nonce de Naples''. 	ROME. Janvier  30  

R.  231 	Ordre de continuer ses efforts  en  faveur d'Anna Jagellon,  
en  dépit du mauvais vouloir du vice-roi  39. 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Nap.,  Vol.  320, f. 306. 

249 

Juan  de Zuniga tm  — à 1'Amb. d'Espagne à Viennes. ROME. Janvier  3l 

Le  jour avant son départ, qui eut lieu le  25,  Paulo  Fer-
rari"  est venu voir Zuniga. Il  ne  lui a rien dit de  plus  que  

Cfr.  194, 219,  ce que Zuniga savait déjà  et  s'est borné à assurer l'ambas-

232 sadeur de son bon vouloir. Zuniga n'a pas confiance  en Fer-
rari  qu'il désirerait voir aux mains de l'Inquisition d'Es-
pagne, mais quand il s'agit de pays comme la Suède, il  

Cfr.  217, 225,  faut  se  résigner à traiter avec des gens comme  Ferrari. 
260  Esp. 	Impr. :  Doc.  Ined.,  Nueva  Col., Vol.  I, f. 116. 
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Janvier  31 

250 

Juan  de Zuniga.".  — à Requesens'. 	 ROME. 

Zuniga envoie à son frère la copie de la lettre qu'il écrit  Cfr.  243, 244  

au roi au sujet des affaires de Suède  (Doc. .244).  
Esp. 	Impr.:  Doc.  Ined.,  Nueva  Col., Vol.  1, f. 117.  

251 'os  

Janvier  31 	Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	ROME. 

Relativement à la question du duché de Bari  10,  Hosius 
conseille à  Catherine  de céder ses prétentions à la princesse  
Anna,  soit par une cession  en  règle, soit par une donation  Cfr.  222, 388  

entre vifs. Quant aux intérêts annuels de l'emprunt Sforza, 
dont l'échéance est  en  avril, Hosius  ne sait  s'ils seront payés.  Cfr.  231  

Il évalue à  800.000  ducats les revenus de Bari  et  Rossano 
illégalement retenus,  et  termine  en  exhortant  Catherine  à  
ne  donner aucun sujet à une accusation d'hérésie, qui ser- 
virait aussitôt au roi d'Espagne de prétexte pour  ne  rien  Cfr.  229  
payer  f°'.  
Pol. 	Impr.: GraF,owski, Vol. II,  p.  227. 

252  

Janvier  31 	Juan  de Zuniga' — à  Philippe  H. 	 ROME. 

L'existence de cette pièce ressort de la lettre de Zuniga à 
son frère, du même jour  (Doc. 250).  Quant à son contenu, 
il devait évidemment être à peu près le même que celui de la 
lettre de Zuniga au comte de Montagudo, écrite igalenzent 
le Même jour  (Doc. 249).  

253 

D. 250  

Cfr.  249  

Février  6 
	

L'Amb. vénitien  en  Pologne — au Sénat de Venise. 

Parmi les ambassadeurs venus pour le couronnement, il 
 

Cfr.41,185,203 

en  est un 2' envoyé par le roi de Suède. Cet ambassadeur a 
déclaré à l'agent vénitien, qu'à l'époque de la guerre de  
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Chypre,  Jean  III avait fait offrir à  Philippe  II, pour la Ligue,  
Cfr.  91 50  navires de guerre armés.  Philippe  avait traîné les choses  

en  longueur. L'ambassadeur suédois ajoutait que son roi 
était tout prêt à offrir ces navires à Venise  et  conseillait à 
l'ambassadeur vénitien de passer  en  'Suède où le roi le 
recevrait avec joie.  
It. 	Venezia, Arch.  St., Annali  1572-1.573. 

f. 324. 

254 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME. Février  6 

Les  autorités napolitaines refusent de payer quoi que ce  
Cfr.  192  soit, tant que la declaratio hæredis  (Doc. 19 2)  ne  sera pas 

arrivée. Hosius conseille de nouveau à  Anna  d'employer le  
Cfr.  246  Cardinal Commendone'i6  dans les affaires de Naples.  

Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  90. 

255 

Juan  de Zunige — à Requesens3 G. 	 ROME. Février  6  

Zuniga a déjà communiqué à son frère tout ce qui touche  
Cfr.  2:;0  aux affaires de Suède. Il  se  propose de faire négocier par le 

Pape auprès de la reine de Suède afin que  Jean  III envoie 
de suite quelques navires aux Pays-Bas, contre promesse 
de traiter  plus  tard les prétentions du dit roi à Naples10. 
Esp. 	Impr. :  Doc.  Ined.,  Nueva  Col., Vol.  I, f. 137. 

25610'  

Grégoire  XIII  — à  Catherine  de Suède.  

R.  193 	Bref accordant à la reine l'autorisation de faire gras aux  
Cfr.  224  jours prohibés. Ce droit est étendu à deux personnes de 

l'entourage de  Catherine et  dont la désignation est laissée à 
son choix. 
Lat. 	Roma, Arch.  Brevi, Vol.  1.574, f. 96.  
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257  

Février  19 	Philippe  II — à  Jean  III.  MADRID.  

L'existence de cet important document, ainsi que sa date, D.  305  
ressort de la réponse de  Jean  III au roi d'Espagne  (Doc. S. 305  
N°  305).  Cette même réponse  ne  laisse subsister aucun doute  Cfr.  278  
sur le contenu de la lettre de  Philippe.  Celui-ci s'est laissé 
décider à tenter l'aventure, le grand projet insinué par  Fer- 
rari'' et  proposé par le Cardinal de  Como 31  (Doc. N°232).  Il  Cfr.  219, 232,  
prie  Jean  III d'envoyer une partie de la flotte suédoise, pour 	303  
aider Requesens  86  à combattre la révolte des Pays-Bas.  

258  

Février  24 	Jean  III — à  Lasse  Mattsson. 	 STOCKHOLM. 

De  concert avec le duc  Charles  ",  Jean  III a décidé de 
faire réparer le couvent de Warnim. Il ordonne à  Lasse  Cfr.  502, 554  
Mattsson  de rassembler les matériaux nécessaires, sans 
augmenter les charges des paysans voisins. 
Sv. 	Arch.  B.  Suède,  Coll.  Ahlqvist.  

259 

Mars 1 	Le  Nonce d'Espagne  S3  - au  Card.  Secr. d'État".  MADRID. 

Le  Nonce a communiqué à  Philippe  II tout ce que le Car-  R.  232  
dinal lui avait écrit au sujet du roi de Suède  (Doc. 232). 

Philippe  II remercie vivement Sa Sainteté de sa bien-
veillance envers lui. Il juge la question fort importante,  
et  communiquera toute l'affaire au gouverneur général des 
Pays-Bas", afin que ce dernier, qui est  plus  directement 
intéressé  et plus  voisin  de la Suède, puisse aviser. L'am-
bassadeur d'Espagne'm à Rome  aura  l'ordre de discuter les 
mesures à prendre directement avec Sa Sainteté. 	Cfr.  281 

It. 	Arch. S. S.,  Nunz. Spagna, Vol.  8, f. 81.  
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260  

Requesens  86  - à  Philippe  II. 	 Mars 5  

Requesens a reçu la lettre de son frère Zuniga 74  
Cfr.  220 (Doc. 220)  relatant les avances faites par  P.  Ferrari 75  au  
Cfr.  232  nom du roi de Suède  (Doc. 232).  Requesens montre fort 

peu de confiance,  et  ne  paraît croire ni à la véracité des 
données de  Ferrari,  ni à la possibilité de l'entreprise. Il  ne  

Cf.  217, 249  croit pas, du reste, qu'elle puisse avoir, même  en  cas de 
réussite, des résultats bien sérieux. 
Esp. 	Simancas,  Arch.  Gnal., Estado,  Leg. 557, f. 84. 

261 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME. 	Mars 6  

Cfr.  247 	Le  Pape a ordonné à Warszewicki  74  de passer  en  Suède, 
de manière à  se  trouver à  Stockholm  pour Pàques  10f. Le  
Cardinal espère que la mission du jésuite portera de bons 
fruits.  
Pol. 	lmpr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  98. 

262 

Le Card.  Secr. d'État31  — au Nonce de Pologne  106.  ROME. 	Mars 6  

D.  294 	Lettre dans laquelle est annoncée la mission prochaine de  
Cfr.  247, 265  Warszewicki"  en  Suède, ainsi qu'il ressort de la réponse du 

Nonce (Voir  Doc. 294). 

263 

Juan de Zuniga74  —  à  Philippe II. 	 ROME. 	Mars 8 

Zuniga a tenu Requesens  80  au courant de ses négociations  

Cfr.  255  avec  Ferrari 75.  Requesens lui a conseillé de demander au 
Pape qu'il veuille bien, soit par l'intermédiaire de la reine, 
soit par l'entremise de ses agents, engager  Jean  III à céder 
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à l'Espagne quelques navires pour être employés contre les 
Pays-Bas.  Le  Pape a promis de le faire,  et  a témoigné beau-
coup d'intérét au projet, comme aussi le Cardinal de 
Como31. Zuniga  ne  croit pas que leur démarche ait une 
grande portée;  on  pourra toujours essayer. 
Esp. 	Simancas,  Arch.  (ilmi.,  Estado,  Leg. 923, f. 36. 

264  

Juan  de Zuniga-' — à  Philippe  II. 	 ROME. 

Identique au  N0  263. La  date du  8  est la vraie. 
Esp. 	Impr.:  Doc.  Ined.,  Nueva  Col. Vol.  1, f. 334. 

 

Mars 9  

Cfr.  260, 278  

Cfr.  263 

265 

Mars 9 	Le Card.  Secr. d'État  31  — à la Chancellerie des Brefs. 
RoME.  

NOTE BROUILLON au sujet d'un bref à expédier à l'adresse  Cfr.  267  

de la reine de Suède : « A part les commissions dont War-
szewicki  8[;  est chargé pour Votre Majesté, nous  "7  lui con-
fions  en  outre une négociation de la  plus  haute importance 
avec Sa Majesté le Roi,  et  nous espérons que Votre Majesté 
voudra bien prêter l'appui le  plus  efficace à cette affaire. » 
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 52,  Vol.  31,  mars  1574. 

266 

Mars 9  Le Card.  Secr. d'État — à la Chancellerie des Brefs. 

 

 

NOTE BROUILLON d'un bref à expédier à l'adresse de  Stan.  
Warszewicki  85  : « Nous  1°7  chargeons le Cardinal de  Como  de 
vous communiquer certaine affaire de la  plus  haute impor-
tance. Vous exécuterez donc avec tout le zèle possible ce 
qu'il vous ordonnera de faire. » 
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 52.  Vol.  31,  mars  1574.  

Cfr.  268  
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Grégoire  XIII  — à  Catherine  de Suède. ROME.  

1574 

Mars 10  

Cfr.  265 	Recommandation  en  faveur de  Stan.  Warszewicki  8ä  en-
voyé  en  Suède,  et  chargé d'une mission qui sera de grande  

Cfr.  247  utilité, non seulement pour l'Église, « mais aussi pour le 
roi de Suède ». (Ces derniers mots ont été omis par Theiner 
dans le texte publié par 1ui708.) 
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 44,  Vol.  22,  N°  244.  

fol.  153.  
Impr.: Theiner, Schweden,  U.  B., N° XVI.  

268 

Grégoire  XIII  — à  Stan.  Warszewicki". 	ROME. 	Mars 10  

Cfr.  266 	Le  Pape suppose que Warszewicki, conformément aux  

Cfr.  247  ordres que lui a transmis Hosius  (Doc. 247),  est déjà  en  
Suède ; il lui fait maintenant communiquer par le Cardinal 
de  Como 3'  une affaire de la  plus  haute importance, pour 
laquelle il ordonne à Warszewicki de travailler avec touté 
la diligence possible. 
Lat. 

	

	Arch. S. S., Arm. 44,  Vol.  22,  N°  245, f. 153.  
Impr.: Theiner, Schweden,  U.  B., N° XVII.  

269 

Le Card.  Secr. d'État  s'  — à  Paolo Ferrari s. 	ROME. 

D.  271 	Par ordre de Sa Sainteté, le Cardinal recommande aux bons 
soins de  Ferrari  le  R. P.  Warszewicki  83

, 
 

Texte inconnu; le contenu ressort de celui du  Doc. N°.271. 

270 109 

Mars 10 

Le Card. Secr.  d'État  31  —  à  Stan. Warszewicki . ROME. 	Mars 10 

INSTRUCTION SECRÈTE.  

Cfr.  273 	Le  Cardinal est persuadé que Warszewicki, après avoir 
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reçu la lettre par laquelle le Cardinal Hosius lui exposait le 
but de sa mission  en  Suède  (Doc. 247), se  sera immédiate-  Cfr.  247  

ment mis  en  route pour  Stockholm.  Sa Sainteté a jugé bon 
de profiter de l'occasion du voyage de Warszewicki  en  Suède 
pour lui confier une autre mission des  plus  importantes. 

Warszewicki  sait  combien est difficile la position des 
Espagnols dans les Pays-Bas. Par suite de la révolte de ces 
provinces,  Philippe  II  ne  peut prendre aucune part active 
à la Ligue.  La  force des rebelles tenant principalement à  Cfr.  113, 128  

leur supériorité sur mer, le jour où celle-ci passera à  Phi-
lippe  II, la révolte sera vaincue. 

Or, Sa Sainteté  sait  que le roi de Suède possède une 
puissante marine de guerre, inoccupée depuis que la paix 
règne entre le Danemark  et  la Suède. Il pourrait rendre un 
grand service à la chrétienté entière,  en  prêtant une partie 
de sa flotte à  Philippe  II, pour concourir à la pacification 
des Flandres. Warszewicki devra donc, par l'intermédiaire  Cfr.  232  

de la reine, suggérer au roi cette intervention,  et  lui faire 
ressortir tous les avantages qu'en retirerait la Suède : 
alliance avec un des  plus  puissants monarques de la terre; 
avantages pécuniaires, le roi d'Espagne étant disposé à 
accorder une large indemnité pour la flotte ; ouverture de 
nouvelles relations commerciales, etc., etc. 

Warszewicki soulignera qu'une telle action vaudrait 
à  Jean  III la bienveillance toute spéciale du Pape  et  de  Phi-
lippe  II, bienveillance qui sera d'une importance considé-
rable pour la solution des affaires de Naples  10.  Warszewicki 
tâchera de gagner à ses vues les ministres du roi. Il devra, 
toutefois, être très prudent,  et  ne  parler ouvertement du 
projet qu'après l'arrivée à  Stockholm  d'un agent qu'enverra 
là-bas  Philippe  II, afin de négocier l'affaire. Warszewicki 

soutiendra cet agent,  et  décidera le roi à fournir aussi tout 
ce qui est nécessaire à l'armement de la flotte.  Le  Cardinal 

termine  en  soulignant que ce projet tient énormément  Cfr.  271, 273,  

à coeur à Sa Sainteté. 	 275, 277 

It. 	Simancas,  Arch.  Gnal., Estado,  Leg. 923, f. 41.  
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271 

Le Card.  Secr. d'État  3'  — à  Stan.  Warszewicki  &i.  ROME.  Mars 1010''  

Cfr.  270, 274 	POST-SCRIPTUM A L'INSTRUCTION DU MÊME JOUR  (Doc. 270).  
Il y a quelque temps est arrivé à Rome un Italien, natif de 

Crémone  et  actuellement au service de la reine de Suède '°. 
Il était envoyé par la reine au sujet des affaires que vous 
connaissez déjà. Il fut très bien reçu par Sa Sainteté, qui  

Cfr.  233  le renvoya comblé d'honneurs. Étant donné les bonnes 
dispositions dont il a fait preuve durant son séjour à Rome, 
Sa Sainteté m'a ordonné de lui écrire la lettre ci-jointe  

Cfr.  269 (Doc. 269)  pour vous recommander à lui. Vous lui remet-
trez donc cette lettre,  et  vous vous servirez de son aide  
selon  que vous jugerez convenable. Même s'il  ne  jouissait  

Cfr.  217, 249  pas à la cour de Suède de l'influence dont il s'est vanté ici, 
il pourra toutefois vous indiquer les personnages influents  

Cfr.  277  de l'entourage du roi.  
!t. 	Simancas,  Arch.  Gieal., Estado,  Leg. 923, f. 4.2. 

272' 

Botwid Nericius"' —  à  Ture Bielke °'. 	 Mars 10  

Cfr.  149, 197, 	Nericius a été chargé par  Jean  III de rechercher les docu- 
307 

	

	ments  qui concernent l'affaire des « trois couronnes 83  ». 
Jusqu'à présent, tous ses efforts ont été vains. Il prie Bielke  

Cfr.  458  A de venir à son aide,  et  l'attend avec impatience. 
Lat. 	Arch.  Suède,  Coll.  Skokloster,  Vol.  206. 

273 

Le Card. Secr.  d'État  -' —  à  Stan. Warszewicki '. ROME. 	Mars 12 

INSTRUCTION SECRÈTE.  

Cfr.  270 	Brouillon latin écrit entièrement de la main du Cardinal 
de Como 3L. C'est le brouillon original de la pièce dont le  
Doc.  N°  270   n'est qu'une traduction italienne.  La  date, 
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ajoutée  plus  tard,  et  d'une autre écriture, est ici le  12  mars.  
La  date donnée par la copie de Simancas est incontestable-
ment la vraie.  En  effet, le  12  mars Zuniga expédiait déjà 
à  Philippe  Ma traduction du document, dans laquelle il est 
dit expressément que l'original est du  10  mars. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Xunz.  Pol.,  Vol.  172, f. 132. 

274  

Cfr.  275 

Mars 42 509 	Le Card.  Secr. d'État" — à  Stan.  Warszewicki 9  . ROME. 

Texte identique à celui du  N°  271,  bien que le document  Cfr.  271  
soit ici  en  latin,  et  non sous la forme d'un post-scriptum.  
La  pièce est entièrement de la main de  Como".  

Lat. 	Arch. S. S..  X  1,1..  Pol.,  Vol.  172, f. 135. 

275 

Mars 42 	Juan  de Zuniga — à  Philippe  II. 	 ROME. 

Après avoir le  S  mars envoyé au roi une copie du in  é- s. 285  
moire qu'il a présenté au Cardinal de  Como"  touchant les  Cfr.  263  
affaires de Suède, Zuniga expédie maintenant à Sa Majesté 
la copie des instructions qui ont été données à ce sujet au 
Père jésuite  85  envoyé  en  Suède (Doc.270,  271).  Zuniga  Cfr.  270, 271  
demandera  en  outre que ce Père reçoive l'ordre du Pape de  
se  mettre  en  relation avec le comte de Montagudo  s  et  d'o- 
béir aux ordres de celui-ci. 	 Cfr.  235, 276  
Esp. 	Impr. :  Doc.  Med.,  Nueva  Col., Vol.  1, 352. 

276 

Mars 12 	Le Card.  Secr. d'État  n  — à  Stan.  Warszewicki  Sä  Rom. 

Il est possible que le comte de Montagudo  S  envoie à  Cfr.  235, 275  
Warszewicki  en  Suède soit des lettres, soit des agents, au 
sujet de l'affaire dont  Como  vient d'écrire à Warszewicki  
(Doc. 270)  ou de quelque autre affaire semblable. Sa  Sain-  Cfr.  270  
teté ordonne que Warszewicki ajoute pleine confiance aux 
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messages du comte  et  qu'il suive fidèlement les avis que 
celui-ci pourrait lui donner relativement aux négociations 
avec  Jean  III. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Nrrnz.  Pol.,  Vol.  172, f. 936. 

277 

Le Card.  Secr. d'État  3'  - au Nonce de Pologne  i".  ROME.  

S. 294, 306 	Le  R. P.  Warszewicki  s;  a reçu, il y a déjà longtemps, de  
Cfr.  247  Sa Sainteté l'ordre de  se  rendre  en  Suède pour soutenir la 

persévérance de la reine dans la religion catholique  et  pour 
certaine autre affaire.  Le  Cardinal envoie maintenant à  

Cfr.  270, 271,  Lauréo un pli destiné au dit Warszewicki avec ordre de le lui  
276  faire parvenir par la voie la  plus  sûre  et  la  plus  rapide, soit 

à Vilna si Warszewicki y est encore, soit à  Stockholm  « in 
casa de la  Regina  » s'il est déjà parti. Lauréo veillera sur-
tout à ce que personne  ne  puisse soupçonner que le pli  en  
question vient de Rome, ni qu'il s'agit d'une communication 
émanant de Sa Sainteté. Pour  plus  de précaution, le Nonce 
devra envoyer le pli sous une enveloppe autre que celles 
usitées par la chancellerie romaine  et  de manière que 
personne  ne  puisse soupçonner la provenance réelle de 
l'envoi.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  171, f. 225. 

Mars 13  

278 

Requesens" — à  Philippe  IL 	 Mars 46  

Cfr.  257 	Requesens a reçu les lettres de  Philippe  pour les rois de 
Suède  (Doc.  N°  257) et  de Danemark, pour le duc de  Hol-
stein et  pour les villes maritimes. Requesens essayera de 
négocier avec  Jean  III, bien qu'il n'ait guère confiance dans  

Cfr.  260, 263  le succès de l'entreprise. Avec les autres, toute négociation 
serait inutile. 
D'sp. 	Impr. :  Doc.  Ined.,  Nueva  Col., Vol.  I, f. 366.  
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279 

Mars 17 	Petrus  Rosinus  s°  - à  C.  Them 	 NÜRNBERG. 

Rosinus est arrivé la veille à Nürnberg. Il  ne  s'y arrêtera  Cfr.  178  

que le temps nécessaire pour arranger quelques affaires, 
environ huit jours. Après quoi, il  se  rendra directement à 
Augsbourg, auprès de  Them.  
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica  1573-77. 

280 

Mars 20 	Philippe  II — à  Juan  de Zuniga'w. 	 MADRID. 

Philippe  a reçu par Zuniga  et  par le Nonce Apostolique  S3  R.  244  
avis des affaires de Suède  et  des offres du Saint-Père  (Doc. 
232, 244).  Il approuve  en  tout la conduite de Zuniga. Il  Cfr.  232, 244  
commettra l'affaire à Requesens  $s,  mais  ne  traitera  en  aucun 
cas de l'investiture de Barif 0. 
Esp. 	Impr. :  Doc.  Ined.,  Nueva  Col., Vol. II,  p.  4. 

281 

Mars 25 	Le  Nonce d'Espagne  53  — au  Card.  Secr. d'État  31. MADRID.  

Antonio  Perez 112  a répété au Nonce ce que lui avait déjà  R.  232  
dit  Philippe  II, à savoir que Requesens  86  avait ordre de 
faire un rapport détaillé sur les affaires de Suède. Cela fait, 
le roi communiquera au Saint-Père ses décisions à ce 
sujet par l'intermédiaire de  Don Juan  de Zuniga 75. 	Cfr.  259 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz. Spagna, Vol.  8, f. 107. 

282 

Mars 29 	Jean  III — à  Henri  de Pologne. 

Proposition d'alliance contre la Russie  et  réclamation au  Cfr.  1n, 417  

sujet des sommes dues à  Jean".  
Cité :  Dalin,  Sv. Hist., IV,  p.  55. 
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283 

Jean  III — au Sénat de Pologne. 

Réclamations au sujet des sommes dues à  Jean  
Cité :  Dalin,  Sv. Rist., Vol. IV,  p.  38. 

Mars 29  

284 10' 

Le  Nonce d'Espagne  i3  - au  Card.  Secr. d'État 	MADRID.  

Cfr.  465  A  Le  secrétaire  Vargas  vient de communiquer au Nonce  

Cfr.  231  que  Philippe  II a décidé de donner ordre aux autorités de 
Naples de payer immédiatement à la princesse  Anna  de 
Pologne un tiers des revenus annuels de l'emprunt Sforza1''.  
Les  deux autres tiers  ne  seront payés que lorsqu'il sera 
prouvé qu'Anna est seule héritière.  Le  mieux serait donc  

Cfr.  251  que la princesse obtînt des pleins pouvoirs des deux cohé-
ritières ses soeurs.  Les  agents polonais  02  à Naples prient le 
Nonce de s'intéresser au procès contre Papacoda  "1. Le  
Nonce  ne  s'en mêlera toutefois que s'il  en  reçoit l'ordre 
exprès du Pape.  
It. 	Arch. S. S.,  1Vunz. Spagna, Vol.  8, f. 160. 

285 

Avril  5 

Philippe II —  à  Juan de Zuniga 7°. MADRID. 	Avril  5  

R.  275 	Le  roi a reçu la copie envoyée par Zuniga des instructions  
Cfr.  270, 271  données à WarszewickiT  (Doc. 270, 279);  il ordonne à 

Zuniga de faire connaître à Requesens  R6  tout nouvel inci-
dent qui pourrait avoir trait à cette affaire. 
Esp. 	Impr.:  Doc.  Ined.,  Nueva  Col., Vol. II,  p.  90. 

286 

Stan.  Warszewicki  85  - au Général de la Compagnie de 	Avril  6  
Jésus.  VILNA. 

Warszewicki venait de recevoir par le vice-provincial de 
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la Compagnie" l'ordre de  ne  pas aller  en  Suède  (Doc. 188)  Cfr.  188  

lorsque lui est parvenue, le ter  avril, une lettre du Car-
dinal Hosius  (Doc. 247),  lui enjoignant au nom du Pape  Cfr.  241  

de  se  mettre  en  route de manière à être à  Stockholm  à 
Pâques '°'. Sur le conseil du vice-provincial  et  comme de 
toute manière il sera trop tard pour arriver  en  Suède à 
Pâques, Warszewicki  se  décide à attendre les ordres que lui 
donnera le Général. Il conseille enfin qu'on lui adjoigne 
pour aller  en  Suède le Père « Norvegus » "a. 	 Cfr.  510, 511  

Lat. 	Arch.  Secrètes de la  Comp.  de Jésus".  

287  

Avril  9 	L'Évêque de Vilna  1i6  - à Grégoire  XIII. 	VILNA.  

C'est avec le  plus  grand plaisir que; l'évêque a appris que  S. 310  

Sa Sainteté avait renoncé à envoyer le Père Warszewicki"  en  
Suède. Craignant toutefois que le besoin d'une telle mis-  Cfr.  188, 286  

sion  ne  se  reproduise, l'évêque supplie le Pape de  ne  pas 
priver son diocèse  et  le Collège des Jésuites de  Viina  d'un  
homme  aussi remarquable  et  aussi utile que Warszewicki. 
Lat. 	Arch. S. S.,  .i  un;.  Pol.,  Vol.  7, f. 81. 

288'  

Avril  13 	Jean  III — à  Charles IX  de  France. 	STOCKHOLM.  

Lettre de recommandation  en  faveur de  Petrus  Rosinus  6i  Cfr.  199 

et  de  Ture  Rielke 60. Analogue à celle résumée au  No 199,  
mais signée ici : Frater benevolus  Johannes  R.  S.  
Lai. 	Arch.  R.  Suède, Brouillons royaux.  

289"'  

Avril  13 	Jean  III — à  Catherine  de Médicis. 	STOCKHOLM.  

Lettre de recommandation  en  faveur de  Petrus  Rosinus  6'  Cfr.  200  

— 94 — 



NOTES ET DOCUMENTS 	 1574 

et  de  'Pure  Bielke  69.  Analogue à celle résumée au  N°  200,  
mais signée ici : Frater benevolus  Johannes  R.  S.  
Lai. 	Arch..  R.  Suède, Brouillons royaux.  

290 1 " 

Jean  III — à  Henri  de Navarre. 	 STOCKHOLM. 	Avril  43  

Cfr.  201 	Lettre de recommandation  en  faveur de  Petrus  Rosinus  6" 

et  de  Ture  Bielke". Analogue à celle résumée au  N°  201,  
mais signée ici : Frater benevolus  Johannes  R.  S.  
Lai. 	Arch.  R.  Suède, Brouillons royaux.  

291 .1 " 

Jean  III — à  N. N. 	 STOCKHOLM. 	Avril  13  

Cfr.  208 	Lettre de recommandation  en  faveur de  Petrus  Rosinus  6ë  

et  de  Ture  Bielke  6°.  Contenu identique à celui des lettres 
analysées ail  N°  205.  Adresse  en  blanc. 
Lal. 	Arch.  R.  Suède, Brouillons royaux. 

292 

Le Card.  Secr. d'État" -- au Nonce de Naples  ~2.  ROME. 	Avril  16 

Le  Cardinal envoie au Nonce la copie d'un serment soi-
disant prêté au sultan par le nouveau roi de Pologne  (Henri  
d'Anjou), serment par lequel le roi s'engage à renier la 
religion chrétienne.  Como  ordonne au Nonce de recher-
cher l'auteur de cette coupable mystification.  La  formule 
du prétendu serment est jointe à la lettre du Cardinal. 
Il. 	Arch. S. S.,  21-unz.  11  ap..  Vol.  320, f. 325. 

293 

	

Stan.  Warszewicki — au Général de la Compagnie de 	Avril  17  
Jésus''. 	 V  ILNA. 

Cf.'.  28e; 
	

Même contenu que la lettre du même au même du  6  avril 
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(Doc. 286).  Warszewicki attendra pour  se  mettre  en  route 

les ordres précis du Général. 
Lat. 	Arch.  Secrètes de la  Comp.  de Jésus  50. 

294  

Avril  21 	Le  Nonce de Pologne  106  — au  Card. Seer.  d'État". 
CRACOVIE.  

Le  Nonce a reçu le pli destiné au Père Warszewicki  83  R.  277 

(Doc. .277).  L'agent des jésuites à Cracovie assure à 
Lauréo que le Père est encore à Vilna.  Le  Nonce a donc 
chargé le dit agent de faire parvenir à Warszewicki le pli  en  
question accompagné d'une lettre du Nonce. 	 Cfr.  306 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  7.  

Impr.: Wierzbowski, Lauréo,  p.  40.  

Avril  24 

295 

Le  Général de la Compagnie de Jésus  47.  

DÉCRET 

ROME. 

par lequel la Pologne est détachée de la province d'Autriche  
et  formera dorénavant une province à part  118  de la Compa-
gnie de Jésus. 
Lat. 	Rome, Bibl.  Vitt.  Em.,  Ms.  Fondo Gesuitico,  

So 37/5 (9586), f. 58. 

296  

Avril  24 	Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. ROME. 

Le  Cardinal Hosius demande de nouveau que  Sophie  Cfr.  94, 251  
de Braunschweig38  et Catherine  de Suède cèdent tous leurs 
droits à  Anna  de Pologne  (Doc. 94).  A Naples les affaires  Cfr.  346  

vont mal.  Le  Cardinal réclame toujours la « declaratio  hae- 
redis »  et  engage la princesse à demander l'aide du Car-  Cfr.  192, 222,  

dinal Commendone 13fi. 	 284. 298  

Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  101.  
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297 

Le Card. Hosius. ROME. 	Avril  27  

Cfr.  185, 302 Relation d'une conversation entre Hosius  et  deux jeunes 
Allemands au cours de laquelle le Cardinal déclare avoir 
bon espoir de réussir à ramener  Jean  III au catholicisme. 
Lat. 	Upsala, Bibl. Univ., Cod.  Ms.  H.  157. 

298 

Sophie de Braunschweig"' —  à  Anna de  Pologne.  
WOLFENBGTTEL. 	Mail 

Cfr.  157, 296 	La  duchesse cède à sa sœur l'infante  Anna  tous ses droits 

à la succession de  Bona  Sforza70  leur mère commune, soit 
à Naples soit ailleurs. 
Lat. 	Impr. :  Curtis,  Ilagioni,  p.  46. 

299 19  

Jean III —  à  Charles IX de France. 	STOCIiIlOLM. 	Mai 2  

Cfr.  288 	Recommandation pour  Petrus  Rosinus'  et  Ture  Bielke  °9  

chargés de négocier avec le roi certaines affaires trop 
graves pour pouvoir être confiées à un écrit. Assurances de 
bon vouloir. 

Lat. 	Arch.  Il. Suède, Lettres royales.  

300''°  

Jean  III — à  Catherine  de Médicis.  STOCKHOLM.  Mai 2 

Cfr.  289 Recommandation  en  faveur de  Petrus  Rosinus 6"  et  de  

Ture  Bielke 69. Identique à celle résumée au  No 9.89.  

Lat. 	Arch.  R.  Suède, Brouillons royaux. 
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301'90  

Mai  2 	Jean  III — à  Henri  de Navarre. 	 STOCKHOLM.  

Recommandation  en  faveur de  Petrus  Rosinus  6I  et  de  Cfr.  290  

Ture  Bielke  69.  Identique à celle résumée au  N°  290.  
Lat. 	Arch.  Il. Suède, Brouillons royaux.  

302 

Mai 5 	Le Card. Hosius —  à  P.  Canisius  '2'. 	 ROME. 

Hosius a l'espoir que l'état de la religion ira s'améliorant  
en  Suède, bien qu'il soit sans nouvelles de ce pays depuis 
le départ de l'agent envoyé par la reine ''. Sa Sainteté a 
ordonné au Cardinal d'écrire  en  Suède, afin qu'on envoie à 
Rome quelques jeunes gens qui pourront, une fois leurs 
études terminées, être utilisés comme missionnaires dans 
leur patrie. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Coll.  Ahlqvist.  
Lat'. 	Impr. : Hosius,  Opera  Omnia, Vol.  11,  p.  356. 

303 

Mai  11 	'  Jean  III — à Requesens  06 	 STOCKHOLM. 

Jean  III a reçu les lettres de Requesens du mois d'avril, 
ainsi que celles du roi d'Espagne par lesquelles ce dernier 
demande le secours de  Jean  III contre les Pays-Bas  (Doc. 
257).  Toutefois, avant de consentir à prêter ce secours,  
Jean  III désire régler les affaires pendantes de l'héritage 
Sforza  i0.  Il  se  plaint aussi de la confiscation du monument 
funéraire de son père  9J,  confiscation opérée par ordre du 
duc d'Alba 24. 
Lat. 

	

	Venezia, Arch.  St., Collegio, III, Secreta, 
Filza  15.  

— 98 —  

Cfr.  297  

Cfr.  228  

B.  25;  

Cfr..  30  

Cfr.  55. 5“  



NOTES ET DOCUMENTS 	 157' 

304 

Jean  III — à  Philippe  II. 	 STOCKHOLM. 	Mai H  

Cfr.  305 	Cette lettre, citée par  Dalin  (Vol. IV,  p.  5k),  est évidem-
ment la même que celle que nous analysons au  N°  305. 

305 

Mai 19 Jean  III — à  Philippe  II. 	 STOCKHOLM.  
R.  257 	Jean  III a reçu la lettre datée «  Madrid,  le  19  février », 

par laquelle  Philippe  II lui annonce la révolte des Pays-
Bas  et  lui demande appui  (Doc. 257). Jean  est attristé du 
mauvais état des affaires dans les Pays-Bas, mais avant de 
pouvoir venir  en  aide au roi d'Espagne, il désire voir arran-
gées non seulement l'affaire de la succession de  Bona  
Sforza  10,  y compris la question des duchés de Bari  et  de 
Rossano, mais aussi les nombreuses affaires de ses beaux- 

Cfr.  303  frères d'Allemagne,  Christophe  de Bade  122  et  Edzard de 
Ostfriesland  i23.  
Lat. 

	

	Venezia, Arch.  St., Collegio, III, Secreta, 
Filza  15. 

306 

Le  Nonce de Pologne  10  —  au  Card.  Secr. d'État31  
CRACOVIE.  

R.  217. 	« Ainsi que Votre Éminence le verra par les lettres ci- 
jointes du  P.  Warszewicki  8',  le pli à lui adressé  (Doc. 277)  
est arrivé entre ses mains  en  bon état  et  avant son départ  

Cfr.  293  de Vilna. » 
Ital. 	Arch. S. S.,  Nunzz.  Pol.,  Vol.  7.  

Impr. : Wierzbou'ski, Laureo,  p.  53. 

307 

Mai 29 

Jean  III — à Botwid Nericius111 . 	 STOCKHOLDI. 	Mai  29 
Le  roi ordonne à Nericius de ne pas  se  rendre  en  Italie 
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avant que les négociations de Rostock, au sujet de l'affaire  Cfr.  272  

des  Trois  Couronnes  83,  soient terminées. 	 Cfr.  512 

Arch.  R.  Suède, Reg. 
Lat. 	Linköping, Bibl., Eccl. XXXVI, Vol.  67. 

308 

Mai  s.  d.'" 	Petrus  Rosinus  65  — à  Ture  Bielke  69. 	 VEVISE. 

Petrus  Rosinus prie Bielke, qui est alors à Padoue, de  Cfr.  332  

venir le  plus  tôt possible à Venise conférer avec lui  et  le 
comte d'Arco 28, attendu que lui, Rosinus, est chargé par le 
roi d'ordres très importants pour  Ture  Bielke. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

309  

Juin  6 	Le Card.  Secr. d'État  3'  — à  Stan.  Klodzinski  22. 	ROME. 

Cette lettre est identique au document analysé au  N°  379,  Cfr.  39  

sous la date du  6  novembre. Cette dernière date est la 
vraie.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  320. 

310  

Juin  8 	Grégoire  XIII  — à l'Évêque de Vilna  "6. 	ROME.  

Le  Pape félicite l'évêque de son zèle pour la religion. D.  287  
Quant à Warszewicki  83,  Sa Sainteté a besoin de ses services 
pour une mission très importante  en  Suède.  11  ne  restera 
toutefois pas longtemps absent  et  reviendra bientôt s'oc- 
cuper de son collège. 
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 44,  Vol.  2.2, f. 205.  

Impr. : Theiner, Schw.,  U.  B., N° XVIII.  

311  

Juin  23 	Juan  de Zuniga '6  - à  Philippe  II. 	 ROME. 

Commendone  et  Hosius réclament l'intervention de 
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Zuniga, afin que la pension qui leur est assignée sur les 
revenus de Naples, leur soit payée.  La  réclamation de Corn- 

Cfr.  457  mendone, dont la pension est viagère ° est, vu les cir-
constances,  plus  justifiée que celle de Hosius qui n'a 
droit  en  réalité qu'à une commission sur les sommes per-
çues à Naples' . L'Espagne n'a, il est vrai, aucun sujet  d'être  
satisfaite de Commendone, car celui-ci est excessivement 
favorable au parti français''. Il est toutefois juste que sa 
réclamation soit prise  en  considération. 
Esp. 	Lnpr.:  Doc.  Ined.,  Nueva  Col., Vol. III,  p.  84. 

312 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME. 	Juin  26  

Cfr.  308 	Hosius annonce à  Anna  la présence à Venise d'un agent 
de la reine de Suède. Cet agent, un Belges qui, il y a 
trois ans, chercha à entrer au service du Cardinal, restera 
à Venise jusqu'à ce qu'il ait reçu la réponse de  Jean  III aux 
lettres qu'il lui a expédiées (de Nürnberg) par le courrier 
parti de Venise avant le carnaval''. Aussitôt ces réponses 
reçues, l'agent viendra à Rome, d'où il  se  rendra  plus  tard 
à Naples. Hosius  ne  connaît pas les instructions qu'a reçues  

Cfr.  133  l'agent, mais il craint que celui-ci  ne  cause des complica-
tions  et  des ennuis.  
Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  106. 

313 

Le Card.  Secr. d'État " — au Nonce de Naples 	ROME.  

Le  Cardinal vient d'apprendre que certains créanciers à 
l'héritage Sforza i0  ont été satisfaits à Naples, tandis que la 
princesse  Anna  n'a encore rien reçu de ce qui lui est dû. 
Il enjoint au Nonce d'agir énergiquement  en  faveur de la 
princesse.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  320, f. 351.  
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314 

Juillet  17 Catherine  de Suède — à Grégoire  XIII. 	STOCKIIOLM.  

La  reine remercie le Pape des lettres que celui-ci lui a  R.  226  
écrites au commencement de l'année  et  qui lui ont été 
remises par  Paolo Ferrari'°,  ainsi que de la bienveillance 
que Sa Sainteté lui témoigne. Elle  se  plaint amèrement des 
retards continuels qui sont apportés par le gouvernement 
polonais à exéèuter sa promesse de payer la part qui lui  Cfr.  424, 432  
revient des biens du défunt roi son frère10. Elle prie le 
Pape d'intervenir auprès du Sénat  et  de la Diète de Pologne, 
afin que justice soit enfin faite à elle  et  à ses soeurs. 	Cfr.  32.1, 436  
Lat. 	Arch. S. S.,  Xunz.  Germ.,  Vol.  95, f. 363. 

315  

Juillet  17 	Catherine  de Suède — au  Card.  Hosius. 

Lettre dans laquelle la reine promet au Cardinal de  ne  plus  D.  346  
jamais communier  sub  utraque  et se  défend contre toute accu-  R.  229  
sation d'hérésie. 	 S. 346 

Le  contenu de cette lettre ressort de la réponse de Hosius, 
datée le  11  septembre  1574 (Doc. 346) et  publiée par  Gra- 
bowski,  sous la date erronée du  11  septembre  1576. 	Cfr.  346  

316  

Juillet  17 J.  Herbst  '' — au  Card.  Hosius.  

Herbst  annonce au Cardinal l'arrivée à Borne de Botwid D.  346  
Nericius "' qui donnera au Cardinal certaines informations  Cfr.  307, 344  
importantes.  

Le  contenu de cette lettre ressort d'une lettre du Cardinal à  
Catherine  de Suède du  9 9  septembre  1 574 (Doc. 346),  publiée 
par  Grabowski,  sous la date erronée du  11  septembre  1576.  
Dans cette lettre, ou dans une autre de la même époque 
adressée à son frère  (Benoit), Herbst  demande à quitter la  Cfr.  384  

Suède  (Doc. 384).  
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31 r1'ss 

Henri  d'Anjou, Roi de Pologne. 	 VENISE. 	Juillet  21  

LETTRE PATENTE, par laquelle la princesse  Anna et  ses  
cfr.  192, 195,  sœurs,  Catherine  de Suède  et Sophie  de Braunschweig'8,  

320  sont certifiées être héritières de leur frère, le feu roi Sigis-
mond Auguste,  en  conformité tant avec le testament de ce 
dernier, qu'avec les lois du royaume. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

18 

Hubert  Languet  87  - à Auguste de Saxe. 	PRAGUE. 

Cf.  221, 331 	Languet écrit à son maître qu'on croit que le roi de 
Suède présentera à nouveau sa candidature au trône de 
Pologne, bien qu'il ait été tourné  en  ridicule  et  honni lors 
de l'élection précédente. 
Lat. 	Impr.: Languetus, Epist.  Seer.,  Vol.  1,  p.  25.  

319  

Juillet  23 

Cfr.  192, 317 

Le Card.  Secr. d'État" — au Nonce de Naples 	Rom. Juillet  31  

Sa Sainteté vient d'apprendre que tous les documents 
nécessaires à établir les droits d'héritage des sœurs de 
Sigismond Auguste  (Doc. 317),  viennent  d'être  envoyés 
à Naples.  Le  Nonce reçoit, par conséquent, ordre de pousser 
l'affaire avec énergie.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  320, f. 362. 

320  

Petrus  Rosinus" — à  Ture  Bielkes'. 	FERRARE. 	Juillet  31  

Cfr.  317, 321 	Petrus  Rosinus a obtenu l'assurance formelle que la 
declaratio haeredis, qu'Henri d'Anjou lui a promise  en  
faveur de la princesse  Anna  de Pologne  et  de ses deux 
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soeurs, sera immédiatement expédiée. Rosinus espère que 
le roi finira par s'exécuter,  et  que toutes les difficultés se-
ront ainsi résolues25'. Au cas contraire, il est décidé à suivre 
le roi à Mantoue, afin de l'obliger à tenir sa promesse. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

321  

Juillet  31 	Henri  d'Anjou — à  Jean  III. 	 FERRARE.  

Henri se  déclare prêt, non seulement à maintenir les liens D.  S. 46  

d'amitié qui l'unissent  !r Jean  III, mais encore à les resserrer.  Cfr.  320 

322  

Août  2 	Catherine  de Suède — à  Anna  de Pologne. 	STOCKHOLM.  

LETTRE PATENTE. 

Anna  ayant déjà entamé des négociations  en  vue de récu-  S. 349  

pérer la part qui lui revient de l'héritage de Sigismond  Cfr.  157, 323  

Auguste '°,  Catherine  de Suède donne pleins-pouvoirs à sa 
soeur de réclamer aussi le tiers de l'héritage qui lui revient 
à elle, la reine de Suède. Elle approuve d'avance toutes les 
mesures qu'Anna prendra dans ce but,  et  donne décharge 
à  Philippe  II  et  à ses ministres des valeurs  et  objets qu'ils 
livreront à  Anna  de Pologne pour son compte.  Catherine  Cfr.  324, 352,  
agit ainsi du plein assentiment de son époux, le roi  (Cfr.  384, 388, 403 

Doc. 323).  
Lat. 	Arch.  R.  Suède, Polonica,  1562-1600. 

323  
Août  5 Jean III. STOCKHOLM. 

LETTE PATENTE.  

En  sa qualité d'époux  et  de tuteur naturel de  Catherine  
de Suède, le roi reconnaît  et  approuve les pleins-pouvoirs 
accordés par celle-ci à la princesse  Anna  de Pologne  (Doc.  
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322), en  vue du recouvrement de la part de l'héritage 
de Sigismond Auguste qui revient de droit à la reine de 
Suède.  Jean  III s'engage à  se  conformer strictement à la 
teneur des pleins-pouvoirs délivrés par la reine son épouse. 
Lat. 	Arch.  Il. Suède, Polonica,  1à622-9600. 

324 

Cfr.  322, 323 

Jean  III  et Catherine  de Suède. 	 STOCKHOLM.  Août  2-5  

LETTRE PATENTE, par laquelle le roi  et  la reine abandonnent  
en  toute propriété à  Anna  de Pologne la part qui leur revient 
de l'héritage de Sigismond Auguste '°.  

Arch.  Il. Suède. Papiers de Lorichs  (selon  
Ödherg, Lorichs,  p.  30).  

Je n'ai pu trouver aucune trace de ce document. Selon toute 
probabilité, ~)dberg confond ici  et  appelle « cession » les deux 
actes  322 et 323,  qui ne contiennent,  en  réalité, qu'une simple 
procuration  224 

325 

Jean  III — au Nonce de Pologne  '°s  

	

D.  347, 433 	Le  roi  se  déclare fort satisfait du  P.  Warszezvichi$"  et  de  
S. 433  la mission de celui-ci  en  Suède. Il prie Lauréo d'appuyer ses 

prétentions au sujet de ses créances:'', devant le Sénat de  
Cfr.  314  Pologne. 

Lettre citée par le Nonce dans sa lettre du  14  septembre au 
Cardinal de Como 31  (Doc. 347). 

326 

Catherine  de Suède — au Nonce de Pologne'°6  

	

D.  317 	Catherine  recommande au Nonce son ambassadeur,  Andreas  
Lorichs  21,  qu'elle charge de négocier avec lui la question de 
l'autorisation de la communion  sub  utraque. 

Pièce citée par le Nonce dans sa lettre au Cardinal de  Como 3'  

du  94  sept.  (Doc. 347).  

— 105 —  

Août  2-5127  

Août  2-5  "- 



1574 	LE SAINT-SIÈGE  ET  LA SUÈDE AU  XVI°  SIÈCLE 

Août  5-8128  

327  

Petrus Rosinus —  au Conseil des  X.  VENISE. 

PROPOSITIONS SECRÈTES présentées au nom de  Jean  III, par  s. 328, 329  

Petrus  Rosinus  66  et  Ture  Bielke  69. 	 Cfr.  196 

Jean  III n'a pas voulu confier cette affaire au comte  Oli-
vero  di Arco28, son agent ordinaire à Venise, non qu'il 
doute de lui, mais pour lui éviter une position fausse; car 
le comte est vassal de la maison d'Autriche  ''26,  alliée à  
Philippe  II. 

Par la mort de Sigismond Auguste, les droits à l'héritage 
de  Bona  Sforzai° passèrent à ses trois soeurs.;Deux de celles-ci,  
Sophie  de  Braunschweig et Anna  de Pologne, n'ayant aucun 
espoir d'avoir des héritiers "°, ont cédé leurs droits à la 
troisième, la reine de Suède.  La  question doit être soumise  Cfr.  142, 196  

au Pape. Or Venise, qui fut toujours l'amie de  Bona  Sforza, 
entretient à-Rome des ambassadeurs habiles,  et  dispose au 
Sacré-Collège de cardinaux influents, dont l'appui pourrait 
être d'une grande influence sur la décision du Saint-Père. 
Cet appui,  Jean  III le demande,  et  il offre,  en  cas de succès, 
de céder à Venise, pour un prix des  plus  modestes, les 
terres de Bari, Rossano, Manfredonia, etc., qui font partie 
du dit héritage". Elles seront pour la République d'une 
grande importance, tandis qu'à cause de leur éloignement 
elles sont sans utilité pour le roi. 

(Résumé original du discours, signé par les deux ambassa-
deurs.) 
Lat. 	Venezia, Arch.  St., Cons.  X.,  Secreta, Fa  18. 

328  

Août  9 	Le  Conseil des  X  — à  Petrus  Rosinus  65. 	 VENISE. 

RÉPONSE A DONNER AUX AMBASSADEURS6' et69  DU ROI DE SUÈDE.  R.  327 

Le  Conseil a reçu avec grand plaisir les témoignages des  Cfr.  329  

sentiments amicaux du roi de Suède envers la République, 
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et  assure les ambassadeurs du bon vouloir de celle-ci 
envers leur roi. Quant à l'affaire secrète proposée, au nom 
de  Jean  III, par Rosinus  (Doc. 327),  le Conseil regrette 
beaucoup de  ne  pas pouvoir, par égard pour le Roi Catho-
lique, accepter l'offre aimable du roi de Suède.  En  toute 
autre question, le Conseil fera toujours son possible pour 
être agréable à  Jean  III ' 3'. 

Protocole original.  
It. 	Venezia, Arch.  St., Cons.  X,  Secreta,  Lib.  XI,  

f .20. 

329 

Le  Conseil des  X  — à  Jean  III. 	 VENISE. 	Août  9  

lt.  327 	Bien que le Conseil n'ait pu accepter les propositions  
Cfr.  328, 330  que lui a faites  Jean  III  (Doc.  N°  327)  par ses ambassa-

deurs  6t' et 69,  il n'en est pas moins reconnaissant de la 
bienveillance du roi envers la République,  et  assure au roi 
que, de son côté, Venise fera toujours son possible pour 
lui être agréable''.  

It. 	Venezia, Arch.  St., Secreti, Cons.  X,  Lib.  XI,  
f.29. 

330 

Le  Conseil des  X. 	 VENISE. 	Août  9.  

Cfr.  328 	Le  Conseil décide qu'il sera présenté à chacun des am- 
bassadeurs suédois  (Petrus  Rosinus  63  et  Ture  Bielke  69)  une 
chaîne d'or, de la valeur de  150  scudis d'or,  en  souvenir de 
leur audience ".  
It. 

	

	Venezia, Arch.  St., Secreti, Cons.  X,  Lib.  XI,  
f. 21. 

331 

Hubert  Languet ` — à Auguste de Saxe. 	VIENNE. 	Août  13  

Languet annonce à son maître la mission de Rosinus66  
à Rome. Il suppose que le but réel de cette mission est le 
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désir du roi de Suède de trouver un appui pour sa candida- 
ture au trône de Pologne, car il est certain que  Jean  III la  Cfr.  347, 436  

posera de nouveau. Languet espère que cette folle ambition  Cfr.  318, 377  

du roi de Suède ne le poussera pas à abandonner la Réforme 
pour obtenir l'appui du Pape. Il ressort cependant du texte 
même de la lettre qu'il considère un pareil revirement 
comme fort possible. 	 Cfr.  469, 541  

Lat. 	Impr. : Lan9uetus, Epist., Vol.  I, 2,  p.  25. 

332  

Août  14 	Petrus  Rosinus — à  Ture  Bielke  69.  

Rosinus est désolé de ce que Bielke  ne  l'ait pas attendu.  Cfr.  308, 333  
Il le prie de  se  hâter, ayant des nouvelles fort graves à lui 
communiquer. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-77. 

333''  

Août  17 	P.  Rosinus  6°  — à  Ture  Bielke 49. 	 PADOUE. 

Rosinus a trouvé à grand' peine à emprunter  200  ducats. 
Il  en  garde dix,  et  envoie le reste à Bielke,  en  priant celui-ci 
de venir le rejoindre le  plus  tôt possible, afin de pouvoir 
continuer  ensemble  leur voyage. 
Lat. 	Arch.  Il. Suède,  Italica,  1573-77  .  

334 f "  

Août  18 	P.  Rosinus  6:!  — à  Ture  Bielke  G9. 	 PADOUE. 

Rosinus a envoyé la veille à Bielke  190  ducats. Il le prie 
encore une fois de  se  dépêcher,  et  de  ne  rien négocier avec 
le comte (d'Arco 28) avant d'avoir parlé avec lui, Rosinus. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-77.  
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335' 

Gio. Blasen' — à  Ture  Bielke n9. 	 PADOUE. 	Août  22  

Cfr.  333 	Lettre par laquelle Blasen réclame le payement d'une 
montre achetée chez lui par l'ambassadeur suédois.  
It. 	Arch.  R.  Suède,  I  talica,  f573-77. 

336 136 

Stan.  Warszewicki" — au Provincial  S. I. en  Pologne". Août  20-2513'  
DANZIG.  

D.  337 	Relation au sujet de sa mission  en  Suède (Citée au  Doc.  
N°  337). 

337 

Le  Nonce de Pologne'°6  — au  Card.  Secr. d'État3'. 	Août  31  
CRACOVIE.  

Cfr.  336  Lauréo envoie au Cardinal de  Como'"  un compte rendu 
de la mission  en  Suède de  Stan.  Warszewickiss, que lui a 
remis, de la part de celui-ci, le Provincial des Jésuites  en  
Pologne".  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  7.  

Impr. : Wierzbomski, Lauréo,  p.  83. 

338  

Petrus  Rosinus  6`'  — à  Jean  III. 	 VÉRONE. Septembre  I  

Rosinus prie le roi de l'excuser de n'avoir pas encore 
écrit.  Les  affaires vont très lentement à Venise, par suite 
de l'âge  et  de la prudence de ceux qui dirigent les négocia-

cfr.  341  tions. Il envoie maintenant un compte rendu de ses pour-
Cfr.  327-330  parlers avec le doge  et  le Conseil des  X  et  assure le roi 

qu'il fera tous ses efforts pour mériter son approbation. 
Lat. 	Arch.  R,  Suède,  Italica,  1573- I .)7 7.  
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Ture  Bielke" — à  Catherine  de Suède. 	VÉRONE. 

Bielke remercie la reine de la confiance qu'elle lui a  R.  197  

témoignée  en  le chargeant, avec Rosinus, du soin des  af-  Cfr.  339  

faires d'Italie. Il espère que sa bonne volonté suppléera à 
sa jeunesse  et  à son manque d'expérience.  
It. 	Arch.  R.  Suède,  Coll.  .Skokloster,  Vol.  206. 
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Septembre  1  

Septembre  4 

339  

Ture  Bielke" — à  Jean  III. 	 VÉRONE.  

Ture  Bielke remercie le roi de la confiance que celui-ci 
lui a témoignée  en  le chargeant avec Rosinus des négocia-
tions  en  Italie. Bien que  ne  se  sentant pas à la hauteur 
de sa tâche, vu sa jeunesse  et  son manque d'expérience, 
Bielke n'en fera pas moins son possible, afin de  se  rendre 
digne de la confiance du roi. Il joint à sa lettre une rela-
tion des négociations avec le Sénat de Venise  et  avec le roi 
de  France et  de Pologne  (Doc. 341).  
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Coll.  Skokloster,  Voi.  206. 

8.196  

Cfr.  310  

Cfr.  341  

341 l.a  

Septembre  I 	Petrus  Rosinus" — à  Jean  III. 	 VÉRONE. 

Relation au sujet des négociations avec le Sénat de Venise  et  D.  339  
avec le roi de  France et  de Pologne  (Cfr.  Doc.  NOs  196, 317, 
321, 327, 328 et 344).  

342'" 

Septemb. 2 "'' Stan.  Warszewicki — au  Card.  Secr. d'État  s'.  DANZIG.  

Rapport au sujet de sa mission  en  Suède. 	 D.  303, 305, 

Le  contenu de cette relation ressort parfaitement des  Doc. 	385, 387 

303, 305, 385 et 387 et  peut  se  résumer comme il suit :  S. 376  
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Cfr.  257  Pour consentir à prêter à  Philippe  II une partie de sa flotte  
Cfr.  305  afin d'écraser la révolte des Pays-Bas,  Jean 111  élève des pré-

tentions absolument inadmissibles, des conditions ridicules. 
Warszewicki croit toutefois que ce n'est là qu'une manoeuvre : 
le roi fait de la surenchère afin d'obtenir des conditions  plus  
favorables  1". 

34313E  

Stan.  Warszewickis' — au Général de la  Comp.  de Jésus . Septemb.  3'  

DANZIG. 

Cfr.  342 	Rapport au sujet des résultats de sa mission  en  Suède 
(Cité par Tlteiner, Schweden,  p.  397 1"). 

344  

Ture  Bielke  °3  - à  N. N. 	 VÉRONE. Septembre  5  

Lettre dans laquelle Bielke écrit que lui  et  Rosinus  65  ont 
négocié avec  Henri  d'Anjou, au sujet de munitions de 
guerre, mais que le roi a déclaré ne rien pouvoir décider 
avant d'avoir consulté sa mère  et  son gouvernement. 

Cité : Hildebrand.,  Johan  III,  f. 223. 

345 

Andreas  Lorichs  G1  — à la Diète de Pologne. 	VARSOVIE. Septembre  9 

350, 392 	Discours. 
Condoléances de  Jean  III au sujet de la fuite d'Henri 

d'Anjou. Offres d'alliance contre le tsar  et  assurances que  
Jean  III est prêt à envoyer au secours de la Pologne son 
armée entière sous les ordres de son propre frère''''-',  et,  s'il  
en  est besoin, sous les siens propres. Réclamations au 
sujet des créances du roi de Suède 3J. 
Lat. 	Cité : Ödberg, Lorichs,  p. . i.  
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346"° 

Septembre  11  Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	ROME. 

Hosius exprime son profond contentement de la promesse  R.  315  
reçue le jour auparavant de  Catherine,  de  ne  plus  jamais 
communier  sub  utraque. Il exhorte la reine à persévérer 
dans cette voie. Par rapport aux affaires de Naples '°, il 
conseille à la reine de faire une cession générale de toutes 
ses prétentions  en  faveur de l'infante  Anna.  Il espère qu'au  Cfr.  296, 322  
moment où sa lettre parviendra  en  Suède, le Père Warsze- 
wicki  8J  s'y trouvera déjà. Quant à Botwid Nericius  I"  dont  
Herbst 41  lui annonce la prochaine venue à Rome, il n'est  Cfr.  316  
pas encore arrivé  et  le  4  août, date de la dernière lettre de 
l'infante  Anna,  il n'avait pas encore passé par la cour de 
Pologne.  
Pol. 

	

	Inapr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  234  (avec la date 
erronée du  11  septembre  157 6U0) 

347 

Septembre  14 Le Nonce de`-Pologne108  — au Card. Secr.  d'État  21. 
SKIERNIEWICE.  

Dès l'arrivée du Nonce  en  Pologne  (en  janvier  1574),  
l'ambassadeur de Suède -' s'est montré très assidu auprès 
de lui  et  lui a déclaré que, sans l'opposition de la nation, le 
roi de Suède  se  serait certainement rallié au catholicisme. 
Lorichs vient d'apporter à Lauréo une lettre du roi  (Doc. 
325) et  a déclaré à un des agents du Nonce que  Jean  III 
a été tellement convaincu par lias arguments du  P.  \Var-
szewicki  8^,  qu'il a décidé maintenant de  se  soumettre, lui  et  
ses États, au Saint-Siège. L'ambassadeur demande aussi 
l'intervention du Pape dans les affaires de Bari  et  de Naples  f 0.  
Bien que le Nonce considère que toutes ces manoeuvres 
pourraient fort bien n'avoir pour but unique que d'obtenir 
l'appui du Saint-Siège aux futures élections de Pologne, il 
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Cfr.  377  envoie cependant au Cardinal la lettre du roi. Il demande 
quelle réponse il devra donner à l'ambassadeur. Ce dernier 
est un  homme  fort remarquable. Après avoir été autrefois 
au service du roi de Danemark, il a rompu avec lui,  se  pré-
tendant offensé par lui. Il essaye maintenant de  se  venger. 
Il prétend qu'il serait très facile de s'emparer par un coup  

Cfr.  386  de main de la capitale du Danemark. Mais le roi de Suède 
est trop faible  et  l'ambassadeur propose que le Pape engage 
quelque autre souverain  plus  puissant, à tenter cette entre-
prise qui serait si utile au catholicisme. Lauréo avait déjà 
parlé du projet au roi de Pologne, qui s'était montré très 
intéressé, mais la mort de  Charles IX et  la fuite d'Henri, a 
mis fin à toute exécution du plan  246 

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  7.  
Impr. : Wierzbowski, Lauréo,  f. 92-94. 

348 
Anna  de Pologne. 	 Septembre  18  

PLEINS-POUVOIRS  

Cfr.  349 et  recommandations pour  Petrus  Ilosinus  65  et  Ture  Bielke  6°.  
Ödberg (Lorichs,  p.  30)  affirme l'existence de ce docu-

ment dans la collection Polonica des archives royales de 
Suède. Je n'ai pu le retrouver ni dans la collection indi-
quée ni ailleurs  2s;. 

349 

Anna  de Pologne. 	 VARSOVIE. Septembre  18  

LETTRE PATENTE.  

R.  322, 323 	La  reine de Suède ayant, du consentement de son époux  
S. 351  le roi  Jean  III, donné à la princesse  Anna  pleins pouvoirs 

de recouvrer  en  son nom la part qui lui revient de l'héritage  
Cfr.  324  de Naples  i0,  celle-ci s'engage à prendre toutes les mesures 

nécessaires, afin que cet héritage soit payé. Ceci fait, elle 
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remettra intégralement à  Catherine  de Suède la part qui 
lui revient comme cohéritière. 

Lat. 	Arch.  R.  Suède, Polonica, Konv.  2. 

350  

Septembre  19 	Le  Sénat de Pologne — à  Jean  III. 

Étant donnée la position critique de la République, le  R.  345  
Sénat  se  voit  dans l'impossibilité de payer les sommes 
dues à  Jean  III .,.;. 	 Cfr.  392  

Lat. 	Arch.  II. Suède. Reg.  

351  

Septembre  22 	Anna  de Pologne. 	 VARSOVIE. 

Confirmation de la lettre patente du  18  septembre  (Doc.  Cfr.  3€9 

347),  par laquelle  Anna  s'engage à remettre à  Catherine  de 
Suède la part qui revient à celle-ci de l'héritage Sforza  3o.  
Lat. 	Arch.  R.  Suède. Polonica Konv.  2. 

352  

Septembre  22 	Les  Magistrats de Varsovie. 	 VARSOVIE. 

ACTE OFFICIEL par lequel les dits magistrats certifient  Cfr.  322, 323  

l'authenticité des patentes délivrées par la reine  Catherine  
de Suède, le  2  août  1574, et  par le roi  Jean  III, le  5  du 
même mois  (Doc. 322 et 323).  
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-77. 

353  

Septembre  22 	Charles  de  Södermanland"  — à  Konrad  Schetzen  1"  
GRIPSUOLM.  

Le  duc envoie à Schetzen un de ses serviteurs,  5.382  

Lorentz von Drommen  "6,  porteur de commissions impor-  Cfr.  35€  
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tantes que le duc prie Schetzen de transmettre au vice-roi 
des Pays-Bas  86. 
All. 	Bruxelles.,  Arch.  R.  Belgique. 

Impr. : Forsten, Akty, Vol.  I, No 76. 

354 

Charles  de  Södermanland'  — à Requesens". GRIPSHOLM. Septembre  22 

	

s. 382 	COMMISSIONS confiées à Lorentz von Drommenl'6.  

	

Cfr.  353 	Le  duc offre de mettre au service du roi d'Espagne, dès 
le printemps  1575,  ses huit navires de guerre, bien armés  et  
équipés, pour être employés contre les Pays-Bas révoltés. Il  

Cfr.  40, 41, 244 se  fait fort d'obtenir  en  outre que son frère, le roi  Jean  III, 
mette sa flotte à la disposition de  Philippe. Le  due mettra 
au service du roi d'Espagne le port de Nylöse, comme base 
d'opération.  Le  duc enfin entrera lui-même au service du  

Cfr.  51  roi d'Espagne, pourvu qu'il lui soit accordé une pension 
égale à celle que reçoit Adolphe de  Holstein.  
Fr. 	Bruxelles,  Arch.  R.  Belgique. 

Impr. : Forsten, Akty, Vol.  I,  N°  78. 

355 

Le  Nonce de Venise — au Doge. 	 VENISE. Septembre  24 

Le  Nonce demande que la République reconnaisse le titre 
de  Grand-Duc accordé au duc de Toscane par Pie  V.  Il s'ap-
puie sur cet argument que, tout dernièrement encore, le 
roi de Suède a déclaré reconnaître ce  titre's`. 
It. 	Venezia, Arch.  St., Espos. Pipi., Vol. III,  f. 7. 

356 

Le  Nonce de Pologne  f 06  — au  Card.  Secr. d'État  3'.  

VARSOVIE. Septembre  27  

Cfr.  337, 342 	Le  Nonce a causé longuement avec le R.P. Warszewicki 
au sujet de la Suède.  Jean  III est hésitant  et  vacillant, il 
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craint son frère qui, bien que prisonnier, est  plus  populaire 
que lui-même  248.  Il faudrait que Warszewicki, ou quelque 
autre personne habile, séjourne quelque temps à la cour de 
Suède, pour affermir les idées religieuses du roi.  On  réussi-
rait peut-être alors à convertir ce peuple dont la religion  
ne  diffère que fort peu du catholicisme.  La  reine  ne  réclame 
la communion  sub  utraque que sur les instances du roi. 
Elle a fait demander au Nonce par l'ambassadeur de Suède" 
d'intervenir à ce propos auprès de Sa Sainteté.  Le  Nonce a 
renvoyé l'affaire au retour de Warszewicki. L'ambassadeur  Cfr.  341, 436  

est actuellement à Rostock pour arranger les différends avec 
le Danemark  83. 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz  Pol.,  Vol.  7.  

Impr. : Wierzbowski, Laureo,  p.  100-102. 

357  

Septembre  28 	Anna  de Pologne — à  Jean  III. 	 VARSOVIE.  

Anna  envoie à son beau-frère, par son serviteur  L.  Rilski, 
l'armure de feu le roi Sigismond Auguste. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède, Polonica, Konv.  2. 

358  
Septembre  29 Anna  de Pologne. 

INSTRUCTION pour  Petrus  Rosinus  6i  et  Ture  Bielke  69.  

Selon Ödberg (Lorichs,  p.  30),  cette instruction indiquait 
aux ambassadeurs suédois la marche à suivre relativement 
au recouvrement de l'héritage Sforza à Naples  1°. 

En  dépit de recherches fort minutieuses, je n'ai pu retrouver 
aucune trace de ce document fort important  et  je penche à 
croire qu'Üdberg s'est trompé  (Cfr.  la noie au  Doc. No 348).  Cfr.  348 

359  

Septembre  29  P.  Rosinus 63  et T.  Bielke  69  - à Concino '". 	FLORENCE. 

Les  agents suédois  se  plaignent d'avoir été mal reçus par  Cfr.  441, 442  
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le grand-duc de Toscane François de Médicis  et  prient 
Concino d'user de son influence afin que réparation leur 
soit faite. 
Lat. 	Firenze, Arch.  St.,  Cart. Medic.,  Vol.  665, 

f. 276. 

360 

L'Amb. de Suède  en  Pologne'' — à  Anna  de Pologne. Septembre  30  
PLOCIi .  

Cfr.  313. 	Lorichs supplie la princesse d'envoyer le  plus  tôt possible 
une part des sommes provenant de l'héritage de Naples" à 
la reine de Suède, qui depuis bientôt douze ans n'a jamais 
reçu un sou. Il  ne  convient pas que les agents reçoivent des 
pensions sur l'héritage tandis que la reine de Suède attend 
toujours.  
It. 	Arch.  Il. Suède, Lettres royales polonaises.  

361 

Stan.  Klodzinski  22 
 - à Grégoire  XIII. 	 NAPLES.  

S. 369 	Klodzinski expose brièvement l'état dans lequel  se  trouve 
l'affaire de l'héritage Sforza30  et  supplie le Pape de prendre 
la défense des droits d'Anna de Pologne,  en  envoyant auprès  

Cfr.  362, 369,  de  Philippe  II un agent avec mandat formel de pousser  
379 	l'affaire.  

It. 	Arch. S. S.,  IVunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 230. 

362  

Octobre  I 

Stan.  Klodzinski  22  - au  Card.  Secr. d'État". 	NAPLES. 	Octobre  I 

S. 369 	Klodzinski envoie au Cardinal une longue exposition des 
affaires de la succession Sforzai0  ainsi que la lettre ci-dessus  

Cfr.  361  analysée  (Doc. 361).  Il prie le Cardinal de présenter cette 

lettre au Pape  et  d'obtenir que Sa Sainteté envoie  en  
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Espagne un agent spécial pour traiter de l'affaire avec Phi-  Cfr.  362, 371,  

lippe II. 	 379, 472 

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 223. 

363 

Octobre  2  Le Card.  Secr. d'État" — au Nonce de Naples  j2.  ROME. 

Au cas où les agents polonais invoqueraient l'appui du  s. 368  

Nonce dans l'affaire de la succession Sforza  10,  Sa Sainteté 
désire que le Nonce fasse son possible  en  leur faveur.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  320, f. 381. 

364 

Octobre  4  Le Card.  Secr. d'État  31  — au Nonce de Naples 	Roir•..  

Les  agents polonais" invoquent de nouveau l'aide du  5.368  
Pape dans l'affaire Sforza  10.  Sa Sainteté répète l'ordre de  Cfr.  362, 363  

tout faire pour appuyer leurs revendications.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz. Vapoli, Vol.  320, f. 387. 

365  

Octobre  4 	Le Grand-Duc de Toscane"' — à  Jean  III.  

Le  grand-duc remercie  Jean  III des offres que lui ont  Cfr.  359, 366  

faites  en  son nom les ambassadeurs Rosinus  6'  et  Bielke  69.  
Il  ne  donne aucune réponse nette, mais assure  Jean  III de 
sa bonne volonté  et  de son amitié.  Somme  toute, phrases  Cfr.  441, 442  

polies mais vides  2.0.  

It. 	Firenze, Arch.  St.,  Cart. Medic.,  Vol.  243. 
f. 187. 

366  

Octobre  6 	Petrus  Rosinus " -  Bern.  Soderini  f4. 	FLORENCE.  

Rosinus remercie Soderini de lui avoir procuré une ré- 
ponse du grand-duc pour  Jean  III  (Doc. 365) et  le prie de  Cfr.  365  
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Cfr.  455  lui envoyer  l'«  huile médicale » contre la goutte qu'il lui a 
promise pour le compte de la reine de Suède.  
It. 	Arch.  Il. Suède,  Italica,  1573-77. 

367  

Ture  Bielke  69  — à  Stan.  Klodzinski". 	 SIENNE. 	Octobre  6 

	

S. 313 	Klodzinski apprendra par la lettre ci-jointe de la reine de  
Cfr.  214  Suède  (Doc. 2 /4)  le but de la mission de  Petrus  Rosinus"  

et  de  Ture  lui-même. S'étant cassé la jambe, il  ne  peut 
venir lui-même  et  confie la mission à Rosinus seul, lequel  

Cfr.  310  s'entendra avec Klodzinski  2  .  

It. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

368 

Le  Nonce de Naples" — au  Card.  Secr. d'État". NAPLES. Octobre  8  

	

R.  363. 364 	Le  Nonce promet de faire tous ses efforts pour aider les 
agents de l'infante de Pologne  22,  mais il  ne  croit pas qu'on 
puisse obtenir un résultat quelconque sans une lettre caté-
gorique de  Philippe  II.  Les  prétextes de traîner les choses  

Cfr.  231, 400 en  longueur  ne  manquent pas  et  le Trésor est absolument 
vide.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol. IV,  f. 238. 

369 

Le Card.  Secr. d'État :" — à  Stan.  Klodzinski  2. 	ROME. Octobre  16  

R.  361, 362 	Avant même d'avoir reçu la lettre du t er  octobre, Sa  
S. 372  Sainteté avait déjà ordonné au Nonce  52  de soutenir de toute  

Cfr.  363  manière les revendications de la princesse  Anna (Doc. 363).  
Pour le moment Sa Sainteté  ne  croit pas qu'il convienne 
d'envoyer un agent spécial à  Philippe  II.  
It. 	,  Arch. S.  S.,1Vunz.  Napoli,  Vol.  320, f. 393.  
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370  

Octobre  17 	Ture  Bielke  69-  au  Card.  Hosius. 	 SIENNE. 

S'étant cassé la jambe au cours du voyage de Sienne à  Cfr.  367  

Rome,  Ture  Bielke  se  voit  dans l'impossibilité de continuer 
sa route  et  d'exécuter les commissions qu'il a reçues de la 
reine de Suède. Il confie ce soin à son collègue  Petrus  Rosi- 
nus , qu'il recommande à la bienveillance du Cardinal. 
Aussitôt guéri de sa chute, il viendra lui-même à Rome  E>2.  Cfr.  408  

Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

371  

Octobre  20 	Le  Nonce d'Espagne "' — au  Card.  Secr. d'État ".  
MADRID. 

Ormaneto espère que les ordres catégoriques qui vont à  Cfr.  361, 362  

sa demande être envoyés aux autorités de Naples par  Phi-
lippe  II, contenteront pleinement le Cardinal Hosius  et  met-
tront enfin un terme à toutes les difficultés qui s'opposent 
au recouvrement des sommes qui sont dues au Cardinal ''''.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz. Spagna, Vol.  8, f. 309. 

372  

Octobre  29 	Stan.  Klodzinski  2  - au  Card.  Secr. d'État  31 . 	NAPLES. 

Klodzinski a reçu la lettre du Cardinal du  16  octobre  R.  369 

(Doc. 369).  II insiste cependant  et  prie le Cardinal d'agir  S. 379  

auprès du Pape afin qu'un agent soit envoyé  en  Espagne,  Cfr.  362, 375  

surtout pour l'affaire des duchés de Bari  et  de Rossanoi0. Il 
vient d'apprendre que le roi de Suède envoie de son côté 
aussi un ambassadeur à  Philippe  II.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 258.  
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373 

Stan.  Klodzinski  2  — à  Ture  Bielke  69. 	NAPLES.  

R.  367 	Condoléances au sujet de l'accident qui lui est arrivé (voir  
Doc. 367).  

II ressort de la lettre que Rosinus  65  vient d'arriver à  
Cfr.  375  Naples auprès de Klodzinski.  (Cfr.  Doc. 375.) 

It. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

374  

Octobre  29 

Stan.  Klodzinski" — à  Jean  III. 	 NAPLES. Novembre  1  

Cfr.  375 	Klodzinski vient d'apprendre par les lettres de la reine  
Cfr.  214 (Doc. 214)  la part qu'entend prendre  Jean  III au procès de 

Naples. Il  en  est fort satisfait, attendu que depuis la mort 
de Sigismond Auguste, c'est-à-dire depuis qu'elles n'avaient  
plus  affaire qu'à une femme, les autorités espagnoles de 
Naples n'avaient  plus  aucun égard pour la princesse  Anna 
et  pour les justes réclamations des Polonais. Klodzinski  se  
met entièrement à la disposition de  Jean  III.  
It. 	Arch.  R.  Suède, Polonica, Konv.  2. 

375 

Stan.  Klodzinski" — à  Catherine  de Suède. 	NAPLES. Novembre  I  

R.  214 	Les  lettres de la reine du  4  janvier  ne  sont parvenues à  
Cfr.  374, 373  Klodzinski, que le  24  octobre. A Naples, les affaires vont 

très mal, mais Klodzinski compte maintenant sur l'inter-
vention de  Catherine et  du roi de Suède. II conseille d'en-

Cfr.  362, 372,  voyer un agent spécial à  Philippe  II  en  Espagne. Il envoie  
404  à la reine une copie de la cession faite par  Sophie  de  Braun-

Cfr.  298  schweig 38  en  faveur d'Anna  (Doc. 298) et  il prie la reine de 
rédiger la sienne de la même manière. L'acte de cession, 
que la reine écrit lui avoir envoyé il y a plusieurs mois  

Cfr.  157 (Doc. 157),  ne  lui est jamais parvenu.  
It. 	Arch.  R.  Suède, Polonica, Konv.  2.  
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376  

Novembre  4 	Le Card.  Secr. d'État;' - à  Stan.  Warszewicki  8  Rorsn.  

Como  remercie Warszewicki au nom du Pape  et  loue le  R.  312, 343  
zèle qu'il a déployé  en  Suède. Ses lettres des ?  et 3  septembre  Cfr.  410  
sont arrivées.  Como  n'a rien à dire au sujet des affaires de  
Philippe  II, car le Roi Catholique n'a jusqu'ici donné aucune 
réponse aux lettres du cardinal. Hosius écrira,  en  détail, au 
sujet des questions religieuses.  Como  ne  manquera pas de 
prier le Pape d'écrire à l'empereur à propos de la question 
des  Trois  Couronnes 83,  selon  le désir de  Jean  III. Si Sa  Sain-  Cfr.  395  

teté peut de quelque autre façon favoriser le roi  et  la reine 
de Suède, elle  ne  manquera pas de le faire.  Como  espère 
que Warszewicki n'abandonnera pas son œuvre  et  qu'il 
restera  en  correspondance suivie avec la cour de  Stockholm.  
Hosius lui écrira  plus  au long à ce sujet. 
Lat. 	Arch. S. S., Arm.  II, Vol.  28,  N°  88.  

Impr.: Theiner, Schweden,  U.  B., N°  XCII.  

377  

Novembre  6 	Le Card.  secr. d'État 31 — au Nonce de Pologne  i".  ROME. 

Si réellement le roi de Suède désirait  se  soumettre à  R.  347  

l'autorité du Saint-Siège,,  on  pourrait évidemment tenir  S. 436  
compte de sa candidature au trône de Pologne. Mais il est 
fort peu probable que son désir soit sincère. Il a du reste  Cfr.  331, 436  

tout le temps nécessaire pour donner des preuves réelles de 
ses bonnes intentions.  Le  Nonce traînera donc les choses  en  

longueur, encouragera l'ambassadeur"  et  le roi, mais sans 

s'engager d'aucune manière. Quant à l'affaire du port à 
conquérir, le moment est mal choisi. Lauréo devra tàcher  Cfr.  347, 386  

de tenir  en  éveil l'intérêt  et  les bonnes dispositions de 
Lorichs pour ce projet jusqu'à ce qu'il soit possible d'y ré-
fléchir sérieusement.  Le  Pape approuve la conduite de 
Lauréo dans toute cette affaire.  Le  Nonce devra enfin  per- 
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Cfr.  229  suader à  Jean  III d'envoyer à Rome quelque ambassadeur  
Cfr.  498  de qualité. Rome répondra par le même procédé.  

It. 	Arch. 'S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  171, f. 258. 
It. 	 Arch. S. S., 	Pol.,  Vol.  172, f. 170. 

378 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME.  

Cfr.  375 

	

	Relativement aux affaires de Naples  f 0,  il n'est possible de  
Cfr.  157  rien faire, tant que la cession de  Catherine  de Suède  ne  sera 

pas arrivée.  
Le  Cardinal vient d'apprendre que l'agent suédois qui 

était à Venise", a passé par Rome sans venir le voir  et  s'est 
rendu directement à Naples. Klodzinski paraît avoir con-
fiance  en  lui.  Le  Cardinal lui a toutefois conseillé  d'être  
très prudent. Hosius loue le zèle déployé par  Anna  pour la 
conversion de  Catherine.  Quant à lui, il n'a reçu de lettres 
ni de Herbst 41  ni de Warszewicki a'.  
Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  107. 

379 

Le Card. Secr. d'État 3' —  à  Stan. Klodzinski ". 	ROME. 

R.  372 	Como  a relaté très  en  détail au Saint-Père le contenu du  
Cfr.  362  mémorial que lui a envoyé Klodzinski  (Doc. 362).  Comme 

ce dernier n'a pas bien compris la lettre de  Como  du  16  oc-
Cfr.  369  tobre, le Cardinal lui donne quelques éclaircissements : il 

va sans dire que le Nonce d'Espagne'', lui aussi, recevra,  
Cfr.  472  tout comme celui de Naples", l'ordre d'appuyer énergique-

ment les revendications de la princesse  Anna 
It. 	Arch. S. S.,  Principi, Vol.  38, f. 120.  

Novembre  6  

Novembre  6 

380  

Petrus  'Insinue" — à  Ture  Bielke69 . 	 ROME. Novembre  7 14'  

Cfr.  391 408 	Rosinus annonce à Bielke qu'il a été très bien reçu par le 
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Cardinal Hosius. Celui-ci a promis de lui procurer la semaine 
suivante une audience du Pape. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577.  

381 

Novembre  8  Konrad  Schetzen  141.  — à Scaremberg.  

Le  vice-roi  86  ordonne à Scaremberg de répondre à  L.  von  R.  353, 354  

Drommen  146  que les propositions du duc  Charles  de  Söder- 
manland  27  seront soumises à  Philippe  II. Il lui commande  Cfr.  382 

en  outre d'écrire au duc pour le remercier. 
Fr. 	Bruxelles.  Arch.  R.  Belgique. 

Impr.: Forsten, Akty, Vol.  I,  N°  77. 

382  

Novembre  9 Requesens  86  — à  Charles  de  Södermanland  
Le  vice-roi  86  remercie vivement le duc  Charles  de ses  R.  353, 354  

offres favorables. Il  en  fera part de suite au roi d'Espagne  
et  assure le duc de son entière bonne volonté. 	 Cfr.  381 

All. 	Bruxelles.  Arch.  R.  Belgigue. 
Impr.: Forsten, Akty, Vol.  I,  N°  79. 

383  

Novembre  13 	Jean III —  à  Olivero di Arco". 	 STOCKHOLM. 

INSTRUCTION 

Le  roi charge le comte de recruter des artisans à Venise  Cfr.  198, 203 

et  de les envoyer  en  Suède.  R  offrira  en  même temps à la 
République des navires de guerre contre les Turcs. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica.  

384  

Novembre  1316  Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME. 

Hosius commence par énumérer les vicissitudes des  Cfr.  322, 323  

procès de Naples.  Les  pleins-pouvoirs  (Doc. 322, 323)  qu'il 

— 124 — 



NOTES ET DOCUMENTS 	 1574 

a enfin reçus de la reine de Suède  ne  sont pas suffisants  et  
ne  contenteront certainement pas les autorités napolitaines.  
Le  Cardinal conseille de réclamer à  Catherine  une cession  

Cfr.  296, 346 en  règle de ses droits. Rosinus  63,  qui  ne  s'est pas arrêté à 
Rome  en  allant à Naples, viendra à son retour rendre visite 
à Hosius.  Le  Cardinal a reçu deux lettres de  Catherine  de 
Suède pour le Pape  '48,  auquel il les remettra dès le retour 
à Rome de Sa Sainteté.  Herbst 41 a  écrit qu'il désirerait vive-

Cfr.  316  ment quitter la Suède, mais Hosius prie  Anna  de le retenir 
jusqu'à ce qu'on lui ait trouvé un successeur capable.  
Pol. 	Impr. :  Grabowski,  Vol. II,  p.  108. 

385 

Le Card.  Secr. d'État  3'  — au Nonce d'Espagne ^'. ROME. Novembre  14  

Cfr.  342. 	Como  envoie au Nonce une copie de lare'ationdeWarsze-
wicki $ sur son voyage  en  Suède  (Doc. 342). Le  roi  Jean  III, 
par égard surtout pour le Saint-Père, consent à donner à  

Cfr.  257 Philippe  II le secours demandé  (Doc. 257),  mais à des con- 
Cfr.  305  ditions inacceptables  (Doc. 305). I1  est toutefois certain que 

le roi n'exagère ses conditions qu'à dessein, afin de pouvoir, 
s'il  en  rabat au cours des négociations,  en  obtenir pourtant 
d'assez satisfaisantes.  Le  Pape est prêt à seconder  Phi-
lippe  lI  en  toute cette affaire  et  renverra au besoin  en  

Cfr.  387  Suède Warszewicki ou quelqu'un d'autre.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz. Spagna, Vol.  15, f. 547. 

386 

Le Card.  Secr. d'État  3'  — au Nonce d'Espagne  53.  ROME. Novembre  14  
Cfr.  347 	Como  enjoint au Nonce de faire part à  Philippe  II qu'un 

personnage, qu'il  ne  nomme pas ",  se  porte garant de faire 
tomber entre les mains du Saint-Siège une forteresse da-

Cfr.  377  noise sur les bords du Sund.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz. Spagna, Vol.  15, f. 566.  
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387  

Novembre  14 Juan  de Zuniga — à  Philippe  II. 	 ROME. 

Zuniga a reçu du Cardinal de  Como 3l  une copie de la 
relation de Warszewicki  8J  sur son voyage  en  Suède  (Doc. 
342).  

Arrivé à  Stockholm,  Warszewicki apprend que déjà un 
agent de Requesens  86  est allé  en  Suède  et  a parlé au roi 
au nom de  Philippe  II.  Jean  III s'est déclaré prêt à envoyer 
à  Philippe 40  navires de guerre bien armés, à condition que  
Philippe  paye les frais  et  qu'il fasse résoudre  en  faveur de  
Jean  III la question pendante de la succession Sforza  et  du 
duché de Bari  f 0. Philippe  doit de  plus  donner satisfaction aux 
deux beaux-frères de  Jean  III  en  Allemagne  122 et 123  Celui-ci 
était très étonné de n'avoir reçu aucune réponse de Reque-
sens au sujet de son offre. 

Warszewicki trouve qu'il n'y a là rien de surprenant, 
attendu que les conditions sont réellement exorbitantes.  
Jean  III est toujours prêt à envoyer les secours demandés, 
mais il maintient ses conditions. 
Esp. 	Simancas,  Arch.  Gnal., Estado,  Leg. 923, f. 122.  

388 

Cfr.  342  

Cfr.  257, 305, 

342  

Cfr.  385  

Novembre  15 Catherine  de Suède — à  Anna  de Pologne.  STOCKHOLM.  

LETTRE PATENTE 

par laquelle la reine de Suède cède à sa soeur  Anna  de  S. 451  

Pologne  en  toute propriété  et  sans restriction aucune 
tous ses droits à la succession Sforza  1o.  

Conformément à la demande de Hosius  (N°  346),  cet  Cfr.  157, 346  

acte est rédigé sur le modèle de la cession faite à  Anna  par  
Sophie  de Braunschweig 38  (N°  298).  Toutefois,  Catherine  Cfr.  298  

de Suède n'étant pas veuve, elle avait besoin du consente- 
ment de  Jean  III  (Cfr.  Doc. 157)  d'où certaines modifi-  Cfr- 157, 322,  

cations nécessaires. 	 389  

Lat. 	Impr.:  Curtis,  Ragioni,  p.  47.  
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389 
Jean  III. 

	

	 Novembre  15  
LETTRE PATENTE  

Cfr.  323  par laquelle  Jean  III donne son assentiment à la cession 
faite par  Catherine  de Suède  en  faveur d'Anna de Pologne  

Cfr.  388  de tous ses droits à l'héritage Sforza". 
Cet acte est cité sans publication du texte par  Curtis,  

Ilagioni, etc.  p.  48. 

390  

Petrus  Rosinus 65  - au Vice-Roi de Naples". 	ROME. Novembre  16'  

Rosinus avertit le Cardinal Granvela que Sa Sainteté va 
envoyer dans quelques jours  et  à sa demande un agent spé-
cial à Naples"' pour les affaires de l'héritage Sforza10  

Cfr.  396 (Doc. .396).  Rosinus invoque la justice du vice-roi qui  ne  
permettra certainement pas qu'on traite des princes comme 
des bergers calabrais, ainsi qu'on l'a fait pour  Anna  de 
Pologne  et  ses soeurs. Il  se  plaint amèrement des autorités 
napolitaines, lesquelles, bien qu'ayant entre les mains  

Cfr.  157, 192, 
298,  317 toutespreuves  les 	des droits de la princesse  Anna et  les  
Cfr.  381  pleins-pouvoirs de ses deux soeurs,  se  refusent malgré 

tout à faire payer les sommes qui leur sont dues. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-957 7. 

391  

Petrus  Rosinus  6J 
 - à  Ture  Bielke  69.  

Cfr.  380 	Identique au document  N°  380. 
La  date du  17  novembre est la vraie'''.  

392 

Rom. Novembre  17 

La  Diète de Pologne — à  Jean  III. 	 Novembre  18  

R.  345 	La  diète refuse une alliance avec la Suède contre  leasar 
Cfr.  350 (Doc. 345),  sous prétexte que ce dernier est un des candi- 
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dats au trône de Pologne.  En  termes ironiques  n°  les 
États déclarent ne mettre nullement  en  doute la puissance 
du roi de Suède. Quant au remboursement des créances de  

Jean",  la Diète déclare qu'aucune mesure de ce genre ne 
pourra être prise avant l'élection du futur roi de Pologne. 
Lat. 	Cité par Hildebrand,  Johan  III,  p.  243. 

393  

Novembre  19 	Le Card.  Secr. d'État ai  — au Nonce de Naples  t{2. 

Como  explique au Nonce les raisons qui ont motivé l'en-  Cfr.  397, 398  

voi  à Naples de  Camillo  Capilupin'.  (Cfr.  Doc. 397, 398.) 
It. 	Arch. S. S.  Nunz.  Napoli,  Vol.  320, f. 40.2. 

394  

Novembre  19 	Le Card.  Secr. d'État  1  — au Nonce d'Espagne  33.  ROME. 

Un personnage d'importance 21  a offert << Sa Sainteté de  Cfr.  3.17, 377  
s'emparer pour son compte de la principale forteresse du 	:386  
Danemark. Au cas où le roi de Danemark refuserait de 
laisser passer les navires suédois  se  rendant par le Sund 
aux Pays-Bas au secours des Espagnols, une telle entreprise  Cfr.  38 i  

pourrait être de grande utilité.  Le  Cardinal  sait  bien que la 
position actuelle du roi d'Espagne  ne  lui permet pas de  se  
susciter de nouveaux ennemis, mais comme le Danemark 
n'a jamais été l'ami de l'Espagne,  et  que d'ailleurs son amitié 
importe peu, il n'a pas voulu passer sous silence cette offre.  Cfr.  231 

It 	Arch. S. S.,  Nunz. Spagna, Vol.  1.5, f..368. 

395  

Novembre  20 	Grégoire  XIII  — à l'Empereur  48. 	 ROME.  

Le  Pape recommande à l'Empereur les intérêts de la  Cfr.  376  
Suède dans l'affaire des « trois couronnes  83  ». 

Lat.. 	Arch. S. S., Arm. 44,  Vol.  22, I..266.  
Irnpr. ; Theiner, Schweden,  U.  B., X. XIX.  
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396  

Grégoire  XIII  — au Vice-Roi de Naples  39. 	ROME.  

Cfr.  390, 39 8 	Le  Pape envoie à Granvela  Camillo  Capilupi  n'  porteur 
du présent bref  et  recommande vivement au vice-roi de 
faire payer à  Anna  de Pologne ce qui lui est dû à Naples. 
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 11.  Vol.  22, f. 263.  

397 

Novembre  20 

Cfr.  390, 396 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME. Novembre  202 '' 

Le  Cardinal a décidé le Pape à envoyer à Naples  Camillo  
Capilupi'3' pour pousser les affaires de l'héritage  1e.  Rosinu  s 65  

est à Rome depuis plusieurs jours, mais il n'est pas encore 
venu le voir. 

Un jeune Suédois  152  et  un jeune Danois  3  ont été placés 
au Collège Germanique.  
Pol. 	Impr. :  Grabowski,  Vol. II,  p.  116. 

398 

Le Card.  Hosius — à  Camillo  Capilupi  's'. 	Ro  r..  Novembre  20  

	

Cfr.  396, 399 	INSTRUCTION  en  vue de sa mission à Naples.  

	

411, 590 	Capilupi devra faire ressortir :  
1°)  Que le fait de  ne  pas avoir tenu compte des efforts 

du Pape  en  faveur d'Anna produit une très mauvaise 
impression dans les pays éloignés où règne l'hérésie, car 
il montre qu'ici même, à deux pas de Rome, le Pape est 
impuissant.  

2°)  Que le Pape, qui connaît à fond la cause, considère la 
conduite des autorités napolitaines comme une violation 
flagrante du droit des héritiers, qui fait ressortir sous un 
jour fort défavorable la loyauté de  Philippe  II. Enfin,  

3°)  que l'affaire est si mal conduite que non seulement 
les héritiers  ne  reçoivent pas ce qui leur est dû, mais 
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que les agents eux-mêmes de la cause  ne  peuvent recevoir 
leurs gages ;  et  que, de  plus,  aucune réponse n'a été faite 
aux réclamations, bien que les attestations des droits de la 
princesse  Anna  aient été présentées il y a déjà cinq mois  21.  Cfr.  384  

Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 274. 

399  

Novembre  25 	Camillo  Capilupi  15i  - au  Card.  Secr. d'État  31. 	ROME. 

Capilupi est arrivé la veille à Naples.  Le  vice-roi  u  ne  S. 411  

peut le recevoir que le lendemain. Capilupi envoie à  Como  Cfr.  398  

copie de l'instruction que lui a donnée Hosius  (Doc. 398)  
au moment de partir.  De  même que le Nonce de Naples  52  

il trouve que les termes  en  sont trop violents. Il demande  Cfr.  590  

conseil à ce sujet  201. 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 272. 

400  

Novembre  25 	Le  Nonce de Naples  u  — au  Card.  Secr. d'État. NAPLES.  

Le  Nonce a communiqué à Capilupi 10' le détail des pro-
cès engagés à Naples  f 0. Les  difficultés  ne  sont que de  pure  
forme, car la cause est très claire.  La  vraie raison des len- 
teurs des juges, c'est la pénurie du Trésor. 	 Cfr.  368  

Il ressort de la lettre que l'original de la « cession » de  Cfr.  322, 388, 
Catherine  à  Anna  fait encore défaut. 	 101 

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 276.  

401 

Novembre  26 Le  Nonce de Naples  i2  — au  Card.  Secr. d'État  31.  NAPLES.  

La  cause d'Anna de Pologne devait être discutée aujour- 
d'hui devant le vice-roi ", mais sur la déclaration du fisc 
que certains documents manquaient encore, la cause a été  Cfr.  400, 403  
renvoyée.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.4,  f. 278.  
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402 

Camillo  Capilupi" — au  Card.  Secr. d'État  31.  NAPLES. Novembre  26  

Contenu identique à celui de la lettre du Nonce du même  
Cfr.  401  jour  (Doc. 401). Le  vice-roi rejette la faute des retards du 

procès sur les agents polonais  22  : ils  ne  font que  se  plain-
dre au lieu de procurer les preuves des droits de la prin-

Cfr.  118, 430  cesse  Anna  à l'héritage f 5i.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 28 1. 

403 

Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	ROME. Novembre  27'  

Cfr.  3,)2, 323 	Les  jurisconsultes napolitains déclarent insuffisants les 
pleins-pouvoirs accordés à  Anna  de Pologne par  Catherine  
de Suède  (Doc. 322),  attendu que celle-ci n'ayant pas donné 
à sa sœur dans sa procuration l'autorisation de  se  faire re-
présenter par un tiers, la princesse  Anna  aurait dû venir  
en  personne à Naples soutenir ses droits.  Le  Cardinal prie 
la reine de lui envoyer une cession,  en  règle cette fois, sur  

Cfr.  298  le modèle de celle de  Sophie  de  Braunschweig (Doc. 298).  
Rosinus  6'  attendant son collègue Bielke resté malade à  

Cfr.  367,  370  Sienne, Hosius  ne  l'a pas encore présenté au Pape. Aussitôt  
Cfr.  408  ce collègue arrivé, la présentation  aura  lieu.  

Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  231.  

404  

Cfr.  373 

Petrus  Rosinus  6' 
 - à  Catherine  de Suède. 	ROME. Décembre  I 

De  retour de Naples, Rosinus rend compte de sa mission.  
La  question de l'investiture du duché de Bari10  est du ressort 
du Conseil royal de  Madrid et  ne peut selon les lois féodales 
concerner qu'Anna seule, puisque ses autres sœurs sont 
mariées. Toutefois, comme les enfants de  Catherine  hérite- 
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ront d'Anna, il vaudrait la peine d'envoyer un agent spécial  

en  Espagne auprès de  Philippe  II. Quant aux intérêts de 
l'emprunt Sforza, la duchesse de  Braunschweig 38  a cédé ses 
droits à la princesse  Anna (Doc. 298).  Mais voilà trois ans 
que cette dernière n'a rien touché.  Les  autorités réclament 
des preuves qu'Anna est héritière. Rosinus conseille à  Cathe-
rine  de  ne  pas céder à  Anna  ses droits de  co-héritage : il sera  
en  effet  plus  facile d'obtenir à part le tiers qui lui revient 
puisque l'argent fait défaut.  
It. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-Ià77.  

Cfr.  362, 312, 

3T;, 405  

Cfr.  298  

Cfr.  409, 498 

405  

Décembre  4 	Camillo Capilupi 151  - au Card. Commendone '56. NAPLES.  

RAPPORT SUR L'ÉTAT DES AFFAIRES DE L'HÉRITAGE SFORZA  1o.  
II  ne  peut être question de réclamer les arriérés dus, 

tant à Commendone  "6,  qu'à Hosius  et  aux autres agents, 
avant, que l'affaire principale, celle des droits de la princesse  
Anna,  ait été résolue. Jusqu'à présent les autorités napo-
litaines prétendaient  ne  pas avoir de preuves suffisantes 
des droits de la princesse. Cette prétention tomba du jour 
où les agents polonais furent  en  mesure de présenter les 
déclarations du roi  (Doc. 317) et  du Sénat de Pologne  Cfr.  311 

(Doc. 192)  à ce sujet.  La  question fut alors de savoir si la  Cfr.  192  

princesse désirait hériter « ex testanzento » ou « ab inieskilo ». 
Elle  se  fit déclarer héritière ab intestato.  Les  autorités napo-
litaines répondirent que, dans ce cas, chacune des trois 
sœurs avait les mêmes droits. Capilupi  et  Klodzinski  22  

présentèrent alors l'acte de cession authentique de la 
duchesse de  Braunschweig en  faveur d'Anna  (Doc. 298) et  Cfr.  298  

les pleins pouvoirs de la reine de Suède  (Doc. 322) en  Cfr.  322  

faveur de la même.  La  difficulté créée par les stipulations 
du testament de  Bona  Sforza  en  faveur du voévode de Trans-
sylvanie  i8,  fut écartée :  on  déclara,  en  effet, que ce dernier, 
lorsque le testament fut écrit, était hérétique'°'  et  qu'il était 
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mort dans les mêmes dispositions. Mais dans ce cas la 
Regia Camera, toujours à la recherche des moindres pré-
textes pour éluder le paiement, réclame pour elle cette  

Cfr.  229, 574,  part, comme devant être dévolue au fisc par le fait de l'héré-
soo,  603-606  sie  de l'ayant-droit. C'est  en  ce point que réside la difficulté  

et  c'est la raison pour laquelle  on  refuse de reconnaître  
Anna  comme seule héritière.  En  réalité, la pénurie du fisc  

Cfr.  'oo jolie ici le principal rôle,  et  tant qu'un ordre exprès  ne  
Cfr.  404  viendra de  Philippe  II les choses seront traînées  en  longueur  

et  personne  ne  sera payé. Capilupi regrette de  ne  pas avoir 
de meilleures nouvelles à donner; il a fait son possible, 
mais il  ne  peut qu'y faire.  
It. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 
It. 	Arch.  Il. Suède, Registrature de  Jean  III.  

406 

Camillo  Capilupi'' — au  Card.  Secr. d'État"'. 	NAPLES. Décembre  2  

Cfr.  407 	Capilupi continue ses efforts auprès de Granvela"9  et  espère 
obtenir sous peu un jugement favorable à  Anna  de Pologne.  
It. 	Arch. S. S.,  Xun;.  Napoli,  Vol.  4, f. 285.  

407 

Cfr.  406, 412  

Camillo  Capilupi — au  Card. Seer.  d'État"'. 	NAPLES. 

Capilupi  ne  réussit à arracher au vice-roi39  que des pro-
messes vagues.  Le  jugement doit avoir lieu aujourd'hui.  
It. 	Arch. S. S., Nun;. Napoli,  Vol.  4, f. 286. 

Décembre  3  

408  

Petrus  Rosinus 6'-  à  Ture  Bielke 69. 	 ROME.  Décembre  4  

Cfr.  403, 444, 

489  

Cfr.  395 

Rosinus, que le Cardinal Hosius a présenté au Pape 
l'avant-veille, assure que Bielke, bien qu'hérétique, ne court 
aucun danger à venir à Rome  2ä2.  Le  Pape a écrit à l'empereur 
au sujet des « Trois couronnes"  (Doc. 395).  Pourvu 
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qu'Arc°28  fournisse de l'argent, tout ira bien. Mais les four-  Cfr.  431  

beries d'Allard  180  ont écoeuré  Arco  : il écrit qu'il a perdu au 
service du roi de Suède sa jambe, sa fortune  et  sa réputa-  Cfr.  467. 468  

tion. Bielke doit essayer de l'amadouer. Rosinus lui a aussi 
écrit dans ce but.  
It. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

409  

Décembre  4 	Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME.  

Le  Cardinal écrit qu'il est nécessaire que la princesse  
Anna  obtienne de la reine de Suède une cession formelle.  Cfr.  403  

Il a présenté Rosinus au Pape. Rosinus  6'  s'oppose à ce que  Cfr.  408 

Catherine  de Suède cède ses droits à  Anna;  c'est là pour-  Cfr.  404. 498  

tant le seul moyen d'obtenir une solution favorable.  
Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  121. 

410  

Décembre  4 	Le  Cardinal Secr. d'État  31-  à  Stan.  Warszewicki  8 .  
ROME.  

C'est la lettre publiée par Theiner (Schweden,  U.  B.  XCII) 
sous la date du  4  novembre  (Doc. 376). La  minute au 
Vatican porte la date du  4  décembre.  La  date de Theiner 
paraît  plus  juste  f 60. 

411  

Cfr.  376  

Décembre  8 	Le Card.  Secr. d'État 3' — à  Camillo  Capilupi  1J1. 	ROME. 

Capilupi  aura  soin de taire les passages trop acerbes que  R.  399  
contient l'instruction que lui a donnée Hosius  (Doc. 398).  Cfr.  398  
Il vaut mieux traiter l'affaire  en  douceur. Quant à la ques- 
tion du retour, Capilupi pourra revenir à Rome dès qu'il  
aura  une réponse catégorique, quelle qu'elle soit.  
It. 	Arch. S. S.,  Principi, Vol.  38, f. 129.  
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412 

Camillo  Capilupi  1'9  — au  Card.  Secr. d'État  31. 	NAPLES. Décembre  9  

Cfr.  407 	Capilupi  et  le Nonce  52  ont enfin réussi à obtenir du vice-
roi  39  que le procès Sforza soit jugé le lendemain. 

.  It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 292. 

413 

Camillo  Capilupi  111  — au  Card.  Secr. d'État 	NAPLES.  

Cfr.  411 	Voyant que sa présence n'avançait  en  aucune façon les 
affaires Sforza  i0,  Capilupi résolut de revenir à Rome. Mais 
lorsqu'il communiqua sa décision au vice-roi  39,  celui-ci 
parut troublé  et  finit par prier Capilupi d'attendre encore 
quelques jours avant de repartir, afin qu'il  ne  fût pas dit 
que l'agent de Sa Sainteté était parti les mains vides. Aussi, 
dans l'espoir que le vice-roi pressera désormais l'affaire, 
Capilupi a décidé de  se  conformer à ses désirs  et  de rester  

Cfr.  412  encore quelques jours à Naples.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 296. 

414  

Décembre  10  

Petrus  Rosinus" — à  Ture  Bielke  °9. 	 ROME. Décembre  10  

Cfr.  408 	Rosinus croit que son discours a fait bon effet sur le 
Pape. Il a un besoin très pressant d'argent  et  prie Bielke de  

Cfr.  431  lui  en  envoyer. Il a, du reste, bon espoir de mener les diffé- 
rentes négociations à bonne fin. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Coll.  Skokloster,  Vol.  206. 

4152"  

Cour de la Summaria (Regia Camera) à Naples. 

JUGEMENT 

Par lequel la Summaria décide qu'il sera payé à la prin-
cesse  Anna  de Pologne, UN TIERS  161  des intérêts des 
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430 000  ducats jadis prêtés au duc d'Alba par la réine  Bona  

Sforza  10.  
Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 308. 

416 

Décembre  11  

	

Le Card.  Secr. d'États' — à  Camillo  Capilupi'="'. 	ROME.  

Le  Cardinal donnera avis à Sa Sainteté du contenu des 
lettres de Capilupi des  2 et 3  décembre.  En  attendant, Capi-  Cfr.  406, 407  

lupi doit faire tous ses efforts pour hâter la décision du 
vice-roi  39.  

It. 	Arch. S. S.,  Principi, Vol.  38, f. 132. 

417 

Décembre  12 Le  Nonce de Naples.' — au  Card.  Secr. d'État SI. NAPLES.  

Le  Nonce envoie le jugement prononcé la veille par la  Cfr.  415  

Summaria  (Doc. 41;5). Somme  toute, il y a lieu  d'être  satis- 
fait.  La  princesse  Anna  a déjà entre les mains la cession 
authentique de la duchesse de Braunschweig38  (Doc. 298).  Cfr.  298  

Dès qu'elle  aura  celle de la reine de Suède  (Doc. 388),  la  Cfr.  388  

Summaria sera bien forcée de lui faire payer la totalité des 
intérêts du prêt accordé à  Alba  par  Bona  Sforza30.  Le  Nonce  Cfr.  405  

va s'occuper maintenant de faire payer les arriérés dus à 
Hosius '57  et  à Commendone  1i6  sur leurs pensions. 	Cfr.  457 

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 307. 

418  

Décembre  13 	Le  Vice-Roi de Naples" — à Grégoire  XIII. 	NAPLES. 

Granvela annonce au Pape la décision prise par la  Sum-  Cfr.  415  

maria dans l'affaire de la succession Sforzaf0  (Doc. 41,5) et  
rejette toute la faute du retard sur l'agent de la princesse  
Anna 22. 	 Cfr.  402, 429  

Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 309.  

— 136 — 



NOTES ET DOCUMENTS 	 1574 

419 

Le  Nonce de Naples' — au  Card.  Secr. d'État 31. NAPLES. Décembre  15  

Granvela  3°  a promis que les  33 000  ducats qui reviennent  
Cfr.  615  à  Anna,  c'est-à-dire un tiers de la créance totale  253,  seront 

payés sous peu.  
It. 	Ar•ch.  S. S.,  Nunz..Yapoli, Vol.  -1, f. 312. 

420 

Le Card.  Secr. d'État  31-  au Nonce de Naples". ROME. Décembre  17  

Cfr.  415 	Sa Sainteté est satisfaite du résultat obtenu  (Doc. 415)  
dans l'affaire Sforza  10  et  considère la cause comme terminée, 
à condition, bien entendu, que les paiements soient régu-
lièrement effectués.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  320, f. 413. 

421 

Stan.  Klodzinski °° - au  Card.  Secr. d'État 31 . 	NAPLES. Décembre  19  

Klodzinski remercie le Pape  et  le Cardinal de  Como,  de 
leurs bons offices dans l'affaire Sforza10. Il exprime tout 
son contentement du zèle qu'a déployé à cette occasion  
Camillo  Capilupi  16'. 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4,  fol.  323. 

422 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME. Décembre  25  

Hosius a envoyé à  Anna  une copie du décret de la  Sum-
maria qui lui assigne un tiers des sommes dont le paiement  

Cfr.  415  était  en  litige à Naples  (Doc. 415),  Klodzinski lui écrit 
qu'on  se  propose d'ouvrir une enquête pour savoir si la  

Cfr.  229, 251,  duchesse de Braunschweig3°  et  la reine de Suède  ne  sont  

405, 600  pas devenues hérétiques  I".  Sur ce point, Hosius  ne  craint 
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rien pour la reine de Suède; mais il prie  Anna  d'écrire à  Cfr.  315, 346  

la duchesse de  Braunschweig  de  se  mettre  en  règle avec 
l'Église par prudence. 	 Cfr.  497  

Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  123-126. 

423  

Décembre  26 	Le Card.  Secr. d'État 31  — au Nonce de Naples  ä2.  ROME.  

Les  agents polonais  22  se  sont adressés à Sa Sainteté, pour  
se  plaindre de ce que les autorités de Naples paraissent 
vouloir traîner  en  longueur l'exécution du décret concédant 
à  Anna  de Pologne  33000  ducats  (Doc. 415).  Sa Sainteté  Cfr.  415  

ordonne au Nonce d'essayer d'obtenir un paiement immé- 
diat.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  3.20, f. 417. 

424  

Décembre 	L'Amb. de Suède "  en  Pologne — au Nonce de Pologne los  

s.  d. 	 DANZIG.  

Lorichs prie le Nonce d'obtenir une intervention du Pape  S. 432  

auprès des États de Pologne, afin que les sommes dues à  
Jean  III  3' et  à  Catherine  de Suède  10  soient enfin payées. Lo-
richs joint à sa lettre une copie de la supplique adressée 
dans le même but à Grégoire  XIII,  par  Catherine  de Suède  
(Doc. 314). 	 Cfr.  314, 325  

Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Germ.,  Vol.  95,  fol.  364. 

425  

Décembre 	Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME.  

s.  d. 	Hosius envoie à la princesse les lettres du Nonce aposto- 
lique  °3  et  de l'ambassadeur de  France en  Espagne  2:i4  au sujet  Cfr.  371  

des affaires de Naples  255.  Il résulte de ces lettres que  Phi- 

lippe  II a ordonné que l'on paie à  Anna  le tiers qui lui re- 
vient sur les intérêts de l'emprunt Sforza. Quant aux deux  Cfr.  415  
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autres tiers, ils  ne  seront payés que lorsque tous les docu-
ments constatant ses droits à la succession entière, seront  

Cfr.  411  arrivés  (Doc. 417). I1  aurait mieux  valu  percevoir l'argent 
directement sur les recettes du percepteur des douanes de 
Foggia, plutôt que d'attendre qu'elles eussent passé par les 
mains des autorités napolitaines.  
Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  126. 

426 

Petrus  Rosinus"— à  Catherine  de Suède (?) 	Roxi . Décembre 

Rosinus rend compte de l'excellent accueil qui lui a été 	s.  d.  
Cfr.  380  fait par le cardinal Hosius  et  surtout par le cardinal Com- 

mendone. Ce dernier,  en  effet, lui a procuré des avantages  
Cfr.  431  qu'avaient  en vain  demandés les agents polonais  6.  II engage  
Cfr.  569  la reine à écrire aux deux cardinaux pour les remercier. 

Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577.  

Il n'est pas certain que cette lettre soit adressée à la reine. 
A  en  juger par les formules de politesse employées,  on  
pourrait  en  douter; pourtant, le contenu lui-même semble 
bien indiquer que la lettre est adressée à  Catherine. 

427 

Le  Nonce de Pologne  f 06 —à  l'Amb. de Suède  en  Pologne  2i.  Décembre 

	

SKERNIEWICE. 	s.  d.  

Cfr.  432 	Cette lettre, portant  en  tête la date  1574,  décembre, est  en  
réalité du  4  janvier  1575,  ainsi qu'il est dit dans le texte 
même.  

Cfr.  Doc. 432.  
Lat. 	Arch. S. S.,  Nuiiz.  Germ.,  Vol.  95, f. 365. 

428 

« Avvisi » de Pologne. 

Au grand-duc de Toscane. 
Relation de l'état des esprits après la fuite de  Henri  
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d'Anjou  et  des efforts des différents candidats au trône, spé-
cialement de ceux du duc de Ferrare "°  et  du duc de 
Savoie  909. 
It. 	Firenze, Arch.  St.,  F' Medic. 4293, f. 136. 

429 
JANVIER  '22 763  

Le  Nonce de Naples'2  — au  Card.  Secr. d'État ". NAPLES.  

Le  Nonce a parlé au Cardinal Granvela  39.  Celui-ci a dé-  Cfr.  232  A 
claré que la responsabilité de tous les retards apportés au 
règlement de la succession Sforza retombe uniquement 
sur les agents  22  de l'infante  Anna,  qui jusqu'à présent n'ont  Cfr.  402, 418  
pas encore produit les preuves de ses droits à la succession.  
It.  - 	Arch. S. S.,  Nunz.  Nap.,  Vol.  4, f. 18. 

430 
JANVIER  22 163  

Le  Nonce de  Napless'  — au  Card.  Secr. d'État31 . NAPLES.  

Le  Nonce a insisté auprès du vice-roi39, afin que le paie-  Cfr.  232  A 

ment des sommes dues à  Anna  de Pologne ait enfin lieu, 
puisque les documents attestant les droits de la princesse 
sont maintenant arrivés.  Le  vice-roi a répondu que la prin-  Cfr.  151, 192  

cesse émet la prétention  d'être  seule héritière, à l'exclu- 
sion de ses sœurs,  en  sa qualité de  virgo  in capillis, mais  Cfr.  469  

qu'avant tout elle doit prouver d'une manière évidente la 
conformité de cette prétention avec les lois polonaises. 
Comme l'argent manque, il est à prévoir que les autorités 
napolitaines seront très exigeantes  en  fait de preuves. 	Cfr.  405 

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Nap.,  Vol.  4, f. 182. 

430  A 

Décembre 	Jean  III — à  Henri  III. 	 STOCKHOLM. 

s.  d. 	Recommandation pour  P.  Rosinus  63  et T.  Bielke  69.  

Voir  Doc. 460.  
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430 B 

Jean  III — aux Princes huguenots de  France. Décembre  
STOCKHOLM. 	s.  d.  

Cfr.  461 	Recommandation pour  P.  Rosinus  85  et T.  Bielke  s9.  
Voir  Doc. 461. 

430 C 

Jean  III. 	 STOCKHOLM.  Décembre  

Cfr.  461  A 	Recommandation pour  P.  Rosinus  6:;  et T.  Bielke  69. 	 s.  d. 
Voir  Doc. 461  A.  

430  D  

Jean III —  à  P. Rosinus 6:i  et T. Bielke fig. 	STOCKHOLM. 

(: 	62 	Instruction pour leur ambassade  en France.  
Voir  Doc. 46e.  

Décembre  

s.  d.  
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431  

Janvier  4 	Petrus  Rosinus" — à  Ture  Bielke". 	 ROME. 

Rosinus attend avec impatience des lettres de Bielke  et  Cfr.  .108, 434,  
de l'argent. Par suite des cadeaux qu'il a été obligé de faire 	173  

à l'occasion des fêtes, à la nombreuse domesticité du Pape  
et  des Cardinaux, les dépenses dépassent toutes ses prévi- 
sions. II a déjà dû emprunter. Heureusement les affaires 
vont bien. Rosinus termine  en  communiquant le résultat  Cfr.  426  
de la mission de Capilupi'" à Naples  (Cfr.  Doc. 415). 	cfr.  415  

Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

432  

Janvier 4'' 	Le Nonce de Pologne  f°6  — à l'Amb. de Suède  en  Pologne". 
STIERNIEWICE. 

Lauréo a reçu la lettre de Lorichs  (Doc. 424)  ainsi que la  R.  424  

copie de la lettre de  Catherine  de Suède au Pape  (Doc. 314).  cfr.  314, 421  

Il s'est toujours employé avec le  plus  grand zèle possible 
au service de la reine de Suède  et  continuera à faire de 
même à l'avenir. Si le roi est présent aux comices pro-
chains, qui auront lieu àStgiyca, Lauréo agira de manière à 
mettre  en  évidence l'intérêt que Sa Sainteté porte à la 
reine. Si, par contre, le roi ne pouvait venir aux comices, 
cette absence empêcherait le Sénat de traiter seul une 
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affaire aussi importante,  et  par suite Lauréo  se  verrait  
Cfr.  433. 436  obligé de renvoyer à  plus  tard son intervention. 

Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Germ.,  Vol.  95, f. 366. 

433 

Le  Nonce de Pologne1" — à  Jean  III. 	S&IERN1EwICE. Janvier  4  

	

R.  325 	Le  Nonce remercie  Jean  III des paroles affectueuses con- 
tenues dans sa lettre  (Doc. 325).  Quant à la demande du 
roi que Lauréo favorise ses affaires  en  Pologne, le Nonce 

Cfr.347,377,436 promet de faire tout ce qu'il pourra pour le satisfaire.  

	

Cfr.  432 	La  lettre est très prudente. Lauréo  ne  s'engage à rien  et  
ne  répond que par de belles phrases. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Germ.,  Vol.  95, f. 365.  

 

434  

P. Rosinus" — à  Ture  Bielke". 	 ROME.  Janvier  6 

Cfr.  431, 442, 

473  

Cfr.  426  

Gfr.  426, 438 

Rosinus a besoin d'argent. Il espère mener à bonne fin 
les négociations à Rome. Il rend hommage à la bienveillance 
de Ilosius  et  de Commendone ainsi qu'à la collaboration de 
Nericius"'  et  de  Olaus  Magnus165. Il engage Bielke à écrire 
à Commendone  et  lui envoie dans ce but le brouillon de la 
lettre. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

 

435  

Le Card.  Secr. d'État — au Nonce de Naples 	 Janvier  7  
ROME.  

Cfr.  405, 437 	Como  enjoint au Nonce d'appuyer de toute son influence 
les efforts d'un agent de Commendone  3°  envoyé à Naples, 
pour réclamer ce qui est dû à ce cardinal  en  raison de sa  

Cfr.  466  coopération aux affaires de la succession Sforza  '5°. 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Nap.,  Vol.  320, f. 420.  
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436 

Janvier  7  Le Nonce de Pologne106  — au Card. Secr.  d'État".  
SKIER\IEWICE. 

Lauréo envoie à  Como  la lettre qu'il a reçue de Lorichs  R.  377 
(Doc. 424) et  celle de  Catherine  de Suède au Pape  Cfr.  424 
(Doc. 314),  dont Lorichs lui a envoyé une copie. Il est évi-  Cfr.  314  
dent que  Jean  III désire l'appui du Saint-Siège dans les 
affaires de Naples afin de pouvoir  se  prévaloir de cet appui  
et  augmenter ainsi les chances de sa candidature au trône  Cfr.  331, 347,  
de Pologne. Lauréo a répondu évasivement tant à Lorichs 	377, 522 

(Doc. 4.32)  qu'au roi  (Doc. 433),  car il  ne  veut rien pro-  Cfr.  432, 433  
mettre sans connaître l'avis de Rome. Il joint à sa lettre 
une copie du testament de Sigismond Auguste  (Doc. 32),  Cfr.  32  
pièce d'une importance capitale dans l'affaire de la succes-
sion Sforza  '0. 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  8. 
It. 	Impr.: Wierzbowski, Lauréo,  p.  132. 

437 

Janvier  14 
	

Le Card.  Secr. d'État — au Vice-roi de Naples"". 
ROME.  

Même contenu que celui de la lettre analysée sous le  Cfr.  433  

N°  435. 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Nap.,  Vol.  320, f. 122. 

438  

Janvier. mi 	Ture  Bielke°' — au  Card.  Commendone. 

Bielke remercie Commendone de l'appui qu'il a prêté à la D.  S. 448  
mission suédoise  en  Italie. Compliments.  

La  lettre est écrite sur le conseil  et  d'après un brouillon de  Cfr.  434  

Bosinus. 
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439  

Cfr.  434 

Olaus  Magnusl6' — à  Ture  Bielke69. 	 ROME. Janvier  23  

L'auteur prie Turc Bielke de le recommander au roi, ainsi 
que Rosinus6' a promis de le faire, afin qu'il obtienne 
un emploi  en  Suède où il brûle de rentrer.  Olaus  Magnus  
fait beaucoup d'éloges de Rosinus  et  déclare qu'il a bon 
espoir de voir la question de l'hospice de Sainte  Brigitte"  
résolue à l'avantage des Suédoisi66. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-157". 

440 

Myszkowski 	à Dudycz  163. 	 Janvier  23  

Myszkowski écrit que les pères jésuites  Massimo et  
Warszewicki 3J sont attendus  en  Lithuanie où ils feront de 
la propagande pour l'élection de l'archiduc  Ernest.  
Pol. 	Wieit, Geh. flans.  Arch.,  Polonica,  1:5:i. 

441  

Petrus  Rosinus" -- au  Grand-Duc de Toscane''. ROME. Janvier  29 

S. 447 	Au mois de septembre  1574  Petrus  Rosinus  et  Ture  Bielke 
demandèrent à présenter au grand-duc  en  personne les 
commissions dont ils avaient été chargés par  Jean  III 

c:fr.  359  L'audience fut refusée.  On  répondit aux ambassadeurs que 
le grand-duc voulait auparavant consulter des personnes 
au courant de la question  et  qu'il donnerait sa réponse 
lorsque les ambassadeurs repasseraient par  Florence  à 
leur retour de Rome  et  de Naples. 

Rosinus a maintenant terminé sa mission à Rome  et se  
propose de partir la semaine suivante. Ayant appris, par le  

cfr.  442  cardinal de Médicis  169,  que c'était par suite d'un malentendu 
qu'on avait refusé de négocier avec lui"0, il prie maintenant 
le grand-duc de lui faire savoir soit par lettre, soit par 
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courrier, s'il peut compter sur une audience, auquel cas il 
passera par  Florence.  
Lat. 	Firenze, Arch.  Si, Fa  Medic. 669, f. 4l. 

442  

Janvier  29 	Petrus  Rosinus" -- à  Ture  BielkeG9. 	 ROME. 

Rosinus a reçu l'argent envoyé par Bielke. Il espère rece-  Cfr.  431, 431  
voir ses passeports la semaine suivante  et  quittera Rome 
aussitôt. Il loue Hosius  et  Commendone fi0. Ce dernier l'a 
conduit le jour précédent chez le Cardinal de Médicis  109.  

Celui-ci l'a reçu avec beaucoup d'affabilité  et  lui a montré 
une lettre dans laquelle le grand-duc de Toscane écrit que 
l'affront fait à Rosinus, l'automne précédent, a été le résul-
tat d'un malentendu  et  qu'il espère encore le voir.  En  Cfr.  441  
conséquence Rosinus a écrit au grand-duc de lui faire 
savoir s'il le recevra. Il prie Bielke d'informer son frère" de 
la mort du sultan  20  et  de conseiller au roi de  ne  rien omettre 
pour conserver l'amitié du nouveau souverain des Turcs.  
11  faudrait le remercier de l'appui qu'il a prêté au roi de 
Suède lors de l'élection de Pologne  et  tâcher de l'exciter à 
une guerre contre Moscou. 
Lat. 	Arch.  B.  Suède,  Italica,  1573-1:577.  

443 

Février  4 Le Nonce de Vienne' ' - au Card. Secr. d'État31.  
VIENNE. 

Lorichs  21  est venu trouver le Nonce de Vienne pour le  S. 133  
prier au nom de  Jean  III d'intervenir auprès du Pape afin 
que Sa Sainteté donne l'ordre au Nonce de Pologne  106  de 
soutenir devant le Sénat polonais les revendications de la 
reine  Catherine et  de ses soeurs. Il  se  plaint amèrement des  Cfr.  31i, 42.i  
Polonais. Lorichs prie  en  outre le Nonce de faire des dé- 
marches à Rome afin d'obtenir que la communion suh 
utraque soit accordée à la Suède.  Le  roi pourrait alors  Cfr.  122. 1  
ramener la nation au catholicisme. 	 341. 5i.1  
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Torcello a promis de transmettre toutes ces communica-
tions à Rome, tout  en  faisant observer à Lorichs qu'il vau-
drait mieux qu'un ambassadeur spécial fût envoyé au Pape 
pour négocier. Lorichs a été très satisfait du bref présenté 
par Torcello à l'empereur relativement à la question des  

Cfr.  393  «  Trois  couronnes" »  (Doc. 395). 
It. 	Arch. S. S., Nun,. Germ.,  Vol.  7.2, f. 63.  

444  

Cfr.  444 A 

444  B 

Cfr.  434  

Cfr.  441, 44i 

P.  Rosinus  6 ;̀  - à  Ture  Bielke  69. 	 ROME. 	Février  5  

Rosinus est accablé d'ouvrage, mais  en  revanche il a 
obtenu tout ce qu'il désirait. Par bienveillance pour  Cathe-
rine  de Suède, Sa Sainteté a décidé de rendre complète-
ment au monastère de  Vadstena  l'hospice de Sainte-Brigitte  
à Rome"; le Cardinal Ilosius  en  sera nommé protecteur  et  
les Danois  en  seront exclus. Rosinus attend seulement que 
les brefs déjà préparés à cet effet lui soient, délivrés. Il loue 
beaucoup Hosius  et  Commendone qui ont réellement tout 
fait  en  faveur des affaires suédoises. Du grand-duc de 
Toscane aucune réponse  (Cfr.  441).  
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577.  

444  À. 

Grégoire  XIII. 	 Février  5-9  

BREF APOSTOLIQUE 

	

D.  444, 443 	Par ce bref l'hospice de Sainte-Brigitte  à Rome  2°  aurait 
été rendu au couvent de  Vadstena,  et  le Cardinal Hosius 
aurait été nommé Protecteur de l'institution. 
Lat.  

	

Cfr.  418, 558 	L'existence de ce bref est affirmée par les documents N°s  444 
et 558.  Elle paraît confirmée par le contenu du document  

Cfr.  445  N°  44.5.  Enfin l'archiviste royal de Suède affirme qu'un 
brouillon dudit bref  se  trouve aux  Arch.  R.  Suède (Sv. II.  7'.  
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II,  257,  N.)  oie je n'ai pu toutefois le retrouver"4.  En  revan- 
che il ne s'en retrouve aucune trace ni au Vatican, ni à l'Ar- 
chivio dei Brevi, ni enfin parmi les documents des archives de 
l'hospice de Sainte-Brigitte  jusqu'à présent découverts 225.  
D'autre part, le bref ne fut jamais mis à exécution  et  l'hospice 
ne fut jamais rendu au couvent de  Vadstena.  

Il semble donc que le bref  en  question fut élaboré, peut-être 
même soumis à la signature de Grégoire  XIII,  mais qu'au 
dernier moment l'opposition du Cardinal-Vicaire  (Doc. 558)  Cfr.  558  
fit révoquer le bref  et  détruisit ainsi les espérances des Suédois. 

444 B 257  

Février  5-9  Grégoire  XIII.  Cfr.  558  

BREF APOSTOLIQUE  

nommant  Olaus  Magnus  Gothus  16'3 directeur de l'hospice de  Cfr.  444  A 
Sainte-Brigitte20  désormais rendu au couvent de  Vadstena.  

Arch.  R.  Suède (Sv. H.  T.,  II,  257, 1V.).  

Voir la note au document  444  A.  

445  

Février  9 	Grégoire  XIII  — à  Catherine  de Suède. 	 ROME. 

Sa Sainteté a reçu la lettre que lui a remise au nom de la 
reine  P.  Rosinus  64.  Grégoire  XIII  assure qu'il a fait  (Cfr.  
Doc. 444  A)  et  fera toujours tout son possible pour être 
agréable à  Catherine;  il exhorte la reine à continuer à suivre 
la voie du salut dans laquelle elle s'est engagée. 
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 44,  Vol.  22,  N°  184, f. 300. 

446  

R.  212  
Cfr.  444 A  

Février  12 	Le Grand-Duc de Toscane  1i1 —  à  Jean  III. 	FLORENCE. 

Le  grand-duc remercie le roi des offres aimables qu'il lui  R.  205  
a fait faire par son ambassadeur  65.  Il assure  Jean  III de son CfL.  196, 359  
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amitié  et  de son bon vouloir dont il donnerait des preuves  
plus  efficaces si la distance n'était aussi grande2«9.  

Somme  toute, phrases emphatiques, sans aucune réponse  
Cfr.  447  effective. 

Lat. 	Firenze, Arch.  St., Fa  Medic. .59. 

447 

Le Grand-Duc de Toscane ' ' — à  Petrus  Rosinus".  
FLORENCE.  

R.  441 	Le  grand-duc écrit à Rosinus pour lui déclarer que l'af-
front qui lui a été fait  en  septembre  1574  (lorsque le grand-
duc refusa de négocier avec les ambassadeurs suédois  63 et 69)  

fut dû à un malentendu. Eu effet le grand-duc crut que les 
lettres de créance des ambassadeurs étaient falsifiées  et  

Cfr.  442, 146  les prit eux-mêmes pour de simples aventuriers cherchant 
fortune. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1;577.  

448  

Février  1.2 

R. 438  

Cfr.  441, 447 

Le Card.  Commendone — à  Ture  Bielke69. 	ROME. Février  12  

Politesses. Commendone assure Bielke de son bon vou-
loir envers la cour de Suède. Il loue le zèle de Bielke  et  de 
Rosinus  65.  Relativement aux affaires du grand-duc de  Flo-
rence. (Doc. 411 et 447),  il s'en remet à une lettre qu'écrira 
Rosinus. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

449 

Le Card.  Secr. d'État  3'  — au Nonce de Naples  33. 	ROME. Février  15 

Le  Cardinal recommande au Nonce de soutenir les pré-
tentions pécuniaires de Pucini  "3  relativement à l'héritage 
Sforza  i0. 
!t. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  320, f. 439.  
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450 

Le Cardinal  Hosius — à  Petrus  Rosinus'''. 	ROME.  

LETTRE PATENTE. 
Rosinus s'étant vu refuser l'absolution par un confesseur 

tant qu'il n'aura pas renoncé au service d'un roi hérétique, 
a obtenu de Sa Sainteté l'absolution  et en  outre l'autorisa-
tion de continuer à servir  Jean  III, à condition toutefois 
qu'il  ne  prendra jamais part à aucune affaire de nature à 
favoriser les progrès de l'hérésie.  En  sa qualité de  Grand  
Pénitencier, Hosius donne à Rosinus un certificat  en  bonne  
et  due forme de cette autorisation, qu'il pourra utiliser au 
besoin afin d'éviter le retour de pareille aventure2s8. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1.573-157'7. 

451  

Février  17 	Anna  de Pologne — à  Catherine  de Suède. 	VARSOVIE. 

RÉTROCESSION. 

Considérant que  Catherine  de Suède n'a cédé à  Anna  de  R.  388  
Pologne tous ses droits à l'héritage 40  de leur frère com- 
mun Sigismond Auguste  (Doc. 388)  que pour faciliter à 
celle-ci le recouvrement du dit héritage,  Anna  s'engage, 
aussitôt ce recouvrement obtenu, à remettre à  Catherine  la 
part de l'héritage qui revient de droit à cette dernière.  La  Cfr.  349, 351  

reine de Suède  ne  perd donc par la cession faite  en  faveur 
de sa soeur aucun de ses droits. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède, Polonica.  

452 

Février  17  Anna  de Pologne — à  P.  Rosinus °'  et T.  Bielke  69.  
VARSOVIE. 

Pleins-pouvoirs de réclamer  en  son nom à Naples l'héritage  Cfr.  358  
de Sigismond Auguste 30. 

Cette pièce dont l'existence nous est affirmée par Ödberg 
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(Lorichs,  p.  32)  n'a pu être retrouvée. Ödberg a peut-être con-
Cfr.  451  fondu avec une copie de la rétrocession d'Anna.  

453 

Le Card.  Secr. d'État " -- au Nonce de Vienne "' ROME. Février  26  

R.  443 	Les  demandes du roi de Suède par rapport à la commu-
nion ont été présentées à Sa Sainteté depuis longtemps 
déjà  et  le Pape a toujours refusé d'y consentir. Quant aux 
affaires de l'héritage Sforza  30,  Sa Sainteté fera toujours son  

Cfr.  458  possible pour favoriser une cause juste. Elle a déjà appuyé  
Cfr.  390, 396  les prétentions de l'infante  Anna et,  par le fait même, celles 

des sœurs de cette princesse.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Germ.,  Vol.  1, f. 28.  

454 

	

Jean  III — à  Guillaume  d'Orange  I'*. 	STOCKHOLM.  Février  26 

Le  roi de Suède déplore la triste position dans laquelle  se  
trouvent les Pays-Bas  et  offre à  Guillaume  d'Orange d'inter-
venir  en  sa faveur auprès de  Philippe  III Quant à lui prêter 
le secours de ses armes, comme le demande Orange,  Jean  III  
ne  peut y consentir, attendu qu'il est  en  guerre avec le tsar  
et  qu'il est de  plus  lié à la maison royale d'Espagne par une 
vieille amitié.  
All. 	Arch.  R.  Suède,  Acta.  hist.  

455  

Petrus Rosinus  63 
 - à  Emilio  Malvezzi  76. 	PESARO. Fèvrier  27  

Rosinus prie Malvezzi de lui envoyer le  plus  tôt possible 
la lettre destinée à  Catherine  de Suède, attendu qu'il va expé-
dier de Venise un courrier  en  Suède pour remettre à la  

Cfr.  445  reine les lettres de Sa Sainteté  (Doc. 445) et  celles d'autres 
princes. Rosinus prie Malvezzi de joindre à son envoi la 
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médecine contre la goutte qu'il a promis d'obtenir pour la 

reine du Cardinal de Médicis  169  (Cfr.  Doc. 366). 
It. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

Cfr.  366  

456  

Février  28 	P.  Rosinus 6å - au Card. Hosius. 	 PESARO.  

Rosinus qui a quitté Rome il y a sept jours, remercie 
Hosius de tout ce qu'il a fait pour l'ambassade.  De  Venise, 
Rosinus expédiera un courrier au roi de Suède ; Hosius  Cfr.  445, 455  

peut donc lui envoyer ses lettres pour la reine.  En  tout cas, 

Rosinus  et  Bielke  69  resteront à Venise ou à Padoue jusqu'à 
l'arrivée de lettres de Suède. Ils  ne  partiront pas sans 
avertir Hosius  et  lui communiquer leur itinéraire.  
It. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

457 

Mars 4 	Le Card.  Secr. d'État  31  - au Nonce de Naples  '2.  ROME.  

Como  enjoint au Nonce de continuer ses efforts auprès  Cfr.  311, 417  

du vice-roi  en  faveur de Commendone  106  et  de l'infante de 
Pologne.  
It. 	Arch. S. S.,  IVunz.  Napoli,  Vol.  320, f. 437. 

458 

Mars 12 Le Card.  Secr. d'État  31  - au Nonce de Pologne  106.  ROME.  

Le  Nonce devra dorénavant appuyer les revendications de  S. 469  

la reine de Suède, tout comme il a soutenu jusqu'à présent  Cfr.  443, 153  

celles de l'infante de Pologne. Toutefois, il  ne  parlera.qu'au 
nom de la reine, attendu qu'elle est considérée comme 
bonne catholique. Il  se  gardera  en  revanche de parler du 
roi de Suède afin d'éviter ainsi les difficultés qui pourraient  Cfr.  105  

surgir du fait de sa religion  258. 

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  172, f. 191.  
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458 A i0  

Botwid Nericius -- à  Ture  Bielke.  

Cfr.  212 	Identique  au  N°  272. 

459 

Mars 12 

Emilio  Malvezzi " — à  Catherine  de Suède. 	ROME.  Mars s.  d. 

D.  45; 	Texte  et  contenu inconnus. 
L'existence de cette pièce ressort de la lettre de Rosinus ~t 

Malvezzi du  .27  février  (Doc. 4.55).  

460 176  

Jean III —  à  Henri III. STOCKHOLM. Janvier-Mars 

R.  321  
Cfr.  430. A 

Jean  III remercie le roi de  France et  de Pologne des 
témoignages d'amitié qu'il lui donnait dans sa lettre écrite 
de  Ferrara  (Doc.32/), Il envoie à ses ambassadeurs  Petrus  
Rosinus"  et  Ture  Bielke" l'ordre de  se  rendre  en France  
auprès de  Henri  III  et  prie celui-ci d'avoir pleine confiance 
dans les propositions qu'ils lui feront  en  son nom. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1.573-77. 

461'76  

Jean  III — aux Princes français huguenots  177. 	Janvier-Mars  
STOCKIIOLM .  

Cfr.  430.  B 	Jean  1II a appris avec douleur les dissensions qui agitent 
le royaume de  France,  uni  à celui de Suède par les liens 
d'une antique amitié. Il offre d'intervenir dans ces guerres 
civiles  et  propose ses bons offices afin de mettre fin à ces 
troubles intérieurs qui nuisent au bien commun des 
deux royaumes. Il prie donc le prince d'avoir pleine con-
fiance dans les propositions que lui feront, à cet effet, ses 
ambassadeurs,  Petrus  Rosinus  6i et  Ture  Bielke  69  

Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  15 73- 1.à 7 7.  
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461 A l" 
Jean III. 	 STOCKHOLM.  

Janvier-Mars 	LETTRE DE RECOMMANDATION OUVERTE 	 Cfr.  430,  C  
pour  Petrus  Rosinus  65  et  Ture  Bielke".  Le  roi demande 
pour eux tous les droits  et  franchises accordés générale-
ment aux ambassadeurs  l81.  
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1.))77.  

462 

Janvier-Mars Jean III  — à Petrus Rosinus  65  et T.  Bielke  69. STOCKHOLM. 

INSTRUCTION  259.  

Il ressort du contenu des trois documents  460, 461 et  D.  460, 461, 

	

46  / A., qu'une nouvelle instruction fut simultanément  en- 	461  A 

voyée à  Petrus  Rosinus  65  et  à  Ture  Bielke  G9.  Je n'ai pu retrou-
ver aucune trace de cette instruction dont le contenu reste un 
mystère.  La  seule chose qu'il soit possible d'affirmer est qu'elle 
ordonnait aux deux ambassadeurs de  se  rendre  en France  
auprès d'Henri III  (Doc. 460) et  de s'efforcer de proposer 
une médiation au nom de  Jean  III entre catholiques  et  hugue-  Cfr.  489  
nots  (Doc. .161) 259.  

463 

Mars s.  d. 	Petrus  Rosinus  6ö  — à  Jean  III. 	 VENISE. 

RELATION DÉTAILLÉE DES NÉGOCIATIONS A ROME 

Rosinus paraît dans son rapport avoir encouragé  Jean  III D.  471  

à élargir le cercle de ses relations  en  Italie. 
L'existence de ce document important, dont malheureusement 

je n'ai pu retrouver aucune trace, est affirmée par  Jean  III 
lui-même (floc.  474).  Il fut écrit selon toute probabilité à  Cfr.  474  

Venise. Il est naturel,  en  effet, que Rosinus ait voulu, avant 
d'envoyer une relation définitive de l'ambassade dont il avait 
été chargé avec Bielke, attendre d'en avoir conféré avec celui-ci 
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Cfr.  441, 446  

Cfr.  455  

Cfr.  467, 468 

qui était alors à Venise  et  attendre aussi le résultat des négo-
ciations avec le (grand-duc de  Florence (Doc. 441 et -146).  
Cette hypothèse est, du reste, confirmée par le  Doc. 455,  où 
Rosinus déclare qu'il enverra de Venise un courrier  en.  Suède. 
Quant à la date du document, elle semble devoir être fixée 
aux derniers jours de mars ou aux premiers d'avril. Cette 
époque coïncide parfaitement avec les dates du voyage de 
Rosinus.  De plus,  nous avons à la date du  18  avril, deux 
lettres du comte d'Arco  en  Suède  (Doc. 467, 168).  il est évi-
dent que le comte profita de l'occasion du courrier portant  
en  Suède la relation, pour charger celui-ci de ses lettres  260. 

464 

Le  Sultan"' — au Sénat de Pologne. 	CONSTANTINOPLE. 	Avril  1  

Cfr.  465 	Lettre dans laquelle le sultan déclare aux Polonais que 
s'ils désirent conserver son amitié, ils devront élire au  

Cfr.  481  trône soit  Jean  III de Suède, soit un piast, soit enfin  Stefan  
Cfr.  550  Batory  201.  

Comme  on  le  voit,  le roi de. Suède est nommé le pre-
mier.  
Trad. lat.  Arch. S. S.,  Nuna.  Pol.,  Vol.  8, f. 137.  
Trad. lat.  Firenze, Arch.  St., Fa  Medicea  4293, f. 139. 

465 

A. Kharanowski  178  - au Sénat de Pologne. 	 Avril  5  

Cfr.  464 	Même contenu que la lettre du sultan son maître  (Doc.  
Cfr.  550 464),  mais  en  termes encore  plus  décisifs  et  impératifs.  

Trad. lat.  Arch. S. S.,  Nuna.  Pol.,  Vol.  8, f. 143. 

465  À  

Le  Nonce d'Espagne — au  Card.  Secr. d'État  31.  MADRID. 	Avril  5  

Cfr.  281 	Voir au document  N°  284.  
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466 

Avril  8  

Avril  18 

Gratiani 30 —auCard. Hosius. 	 NAPLES. 

Gratiani a été envoyé à Naples par le cardinal Commen-  Cfr.  435, 505 

done,  pour réclamer la pension qui revient à celui-ci sur la 
succession Sforza  '3°.  Mais Klodzinski  32  fait des difficultés 
de toute espèce. 	 Cfr.  402  

Lettre intéressante  en  tant qu'elle caractérise les mé- 
thodes employées par les agents polonais à Naples. 
Lat. 	Firenze,  Bibi. Marucell., Cod. ms.  B.,  VI,  7, 

1 481. 

467 

Olivero di  Arco  — à  Jean  III. 	 ARCO. 

Olivero di  Arco  supplie  Jean  III de le faire dédommager  Cfr.  408  
par le duc  Charles  de  Södermanland  des pertes qu'il a su- 
bies par suite de la confiance qu'il a accordée à l'envoyé 
de ce duc,  Jean Allard 139. 	 Cfr.  408  

Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  /373-1577. 

468  

Avril  18 	Olivero di Arco 28  -  à  Hogenskild Bielke 61  ARCO.  

Le  comte supplie Bielke au nom de leur ancienne amitié  Cfr.  467  

d'appuyer la demande qu'il a faite auprès de  Jean  III pour 
être remboursé des pertes que lui a infligées l'émissaire du  Cfr.  408  

duc  Charles  de  Södermanland,  Jean Allard 159.  
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

469 

Mai  10 	Le  Nonce de Pologne  "'. — au  Card.  Secr. d'État  31  

VARSOVIE. 
Lauréo a communiqué à la princesse  Anna  l'ordre qu'il a  R.  458  

reçu de Rome d'appuyer auprès de la Diète de Pologne les  Cfr.  430.  
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revendications d'Anna  et  de  Catherine  de Suède par rapport  
Cfr.  458  à l'héritage du feu roi  (Doc. 458). Anna  a chargé Lauréo de 

remercier le Pape  en  son nom. Toutefois Lauréo a remar-
qué que la princesse aurait préféré que l'aide de  Home  lui  

Cfr.  -'30, 508  fût accordée à elle seule, à l'exclusion de  Catherine  de Suède.  
Les  chances de  Jean  III pour l'élection au trône de Po-

Cfr.  318, 331  logne, sont minimes.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  8.  

hnpr.: Wierzbowski, Lauréo,  p.  185.  

470 
Andreas Lorichs". 	 Mai 20 

Cfr.  471  

Cfr.  318, 331, 

469 

Discucus prononcé au nom du roi de Suède à la Diète de 
Pologne.  

Le  roi de Suède, y est-il dit, aurait désiré que les Polo-
nais restassent fidèles à  Henri  III; mais puisqu'une nou-
velle élection est inévitable,  Jean  III fera faire des proposi-
tions ultérieures à ce sujet, dès que la diète d'élection sera 
convoquée. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Germ.,  Vol.  7.2, f. 217. 

471 

Le  Nonce de Pologne"' — au  Card.  Secr. d'État"'. 	 Mai  26  
VARSOVIE. 

Ur.  410 	Relation du discours de Lorichs  21  au Sénat de Pologne.  
Jean  III assure les Polonais de ses sympathies, il leur 

offre des troupes, des navires, son aide  en  un mot. Si  
Henri  III revenait, il lui offrirait des navires de guerre pour 
le voyage. Mais si une nouvelle élection est décidée, Lorichs  

Cfr.  318. 331,  annonce que  Jean  III sera un des aspirants à la couronne.  
469 	Il termine  en  exprimant l'indignation que ressentit le roi 

de ce que la Diète n'ait pas obligé  Henri  d'Anjou à épouser, 
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comme il s'y était engagé, l'infante  Anna,  dont il exalte. les  Cfr.  301  

mérites  et  les qualités.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  8.  

Impr.: Wierzbowski, Lauréo,  p.  194. 

472 

Mai  28 	Le  Nonce de Polognei06 — au  Card.  Secr. d'État 21. 
VARSOVIE.  

La  princesse  Anna  demande avec insistance l'interven-  s. 496  
tion  en  sa faveur du Nonce d'Espagne  et  du Pape auprès de  
Philippe  II, au sujet des affaires de Naples10 . Elle désirerait 
que monseigneur Portico6  soit envoyé  en  Espagne dans ce 
but, persuadée qu'elle est que lui seul pourrait mener l'af-  Cfr.  362, 379,  
faire à bonne fin 26z. Lauréo lui a répondu qu'il doutait que 	465  A 
le Pape consente à l'envoi de  Portico,  attendu que ce prélat 
vient  d'être  nommé archevêque de Raguse  et  doit rejoindre 
son diocèse. Mais  en  présence de nouvelles instances d'Anna, 
Lauréo a jugé devoir informer le Cardinal de ce désir de la 
princesse.  
It. 	A rch.S. S.,Nunz.  Pol.,  Vol.  8.  

Impr.: Wierzbowski, Lauréo,  p.  199. 

473 

Mai  29 	P.  Rosinus  6"  — à  T.  Bielke". 	 VENISE. 

Rosinus a été retenu à Venise par le manque d'argent. Il  Cfr.  431, 434  
a trouvé à emprunter  et  a pu ainsi dégager les bagues de 
Bielke. Il exhorte Bielke à  se  soigner de manière à pouvoir  
se  mettre  en  route dès l'arrivée de; Rosinus. 	 Cfr.  478, 489  
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1,573- I  ii 77. 

474 

Mai s.  d.  '" Jean  III —  au Duc de Mantoue''. 	 STOCKHOLM. 

En  communiquant à  Jean  III le résultat _de ses négocia-  Cfr.  463 
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tions à Rome  (Doc. 463),  Petrus  Rosinus66  a ajouté qu'il 
savait par  Camillo  Capilupil" que le duc de Mantoue dési-
rait entrer  en  relations d'amitié avec le roi. Cette nouvelle 
a grandement réjoui  Jean  III. II envoie maintenant Rosinus 
auprès du duc  en  qualité d'ambassadeur  et  assure le duc de 
sa bienveillance. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  9573-1577. 

475 

Jean  III — au Duc de Mantoueii°. 	STOCKHOLM.  

Recommandation  en  faveur d'un des « vassaux »  187  du 
roi dont le nom est laissé  en  blanc. Ce personnage anonyme 
vient  en  Italie uniquement pour s'instruire  et  par curiosité. 
Il visitera entre autres les États du duc  et  le roi prie celui-
ci de le bien recevoir. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  9573-1577. 

476 

Mai s.  d.  

Cfr.  47 5 

Jean  III — au Duc de Ferrare  18°. 	 STOCKHOLM. 	Mai  S.  d. 
Recommandation identique à celle analysée au  N°  475  — 

mutatis mutandis. Nom  en  blanc. 
Lat. 	A rch.  R.  Suède,  Italica,  9573-1577. 

477 

Jean  III — au  Grand-Duc de Toscane'". 	STOCKHOLM. 	Mai  s.  d. 
Cfr.4  s 	Recommandation identique à celle analysée au  N°  475  

— mutatis mutandis. Nom  en  blanc. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577.  

478  

Cfr.  473 

P.  Rosinus  6ö  — à  T.  Bielke  69. 	 VENISE. 	Juin  l  
Lettre citée par'Ödberg (Lorichs,  p.  32).  
C'est la lettre du même au même du  9.9  mai, avec date 
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erronée (« III Cal.»  et  non « Cal. » tout court, comme la date 
Üdberg). 

Juin  1 

479 

Regia Camera Summaria'' de Naples. NAPLES. 

JCGEMENT. 

par lequel l'infante  Anna  de Pologne, vu les cessions à  Cfr.  415  
elle faites de leurs droits respectifs par  Catherine  de Suède  Cfr.  298, 388 
(Doc. .388) et Sophie  de  Braunschweig" (Doc. 298),  est 
reconnue comme unique  et  universelle héritière des biens  et  
droits de son défunt frère, le roi Sigismond Auguste de 
PologneiÔ. 	 cfr.  i6;,  A 
Lat. 	Impr. :  Curtis,  Ragioni,  p.  XLIX,  N°  9. 

480  

Juin  5 	P.  Rosinus °' - au  Grand-Duc de Toscane'". 	VENISE. 

Rosinus n'a pas voulu répondre à la lettre du grand-
duc183  avant d'avoir conféré avec son collègue BielkeG°.  

En  réponse à une demande du grand-duc, il énumère 
toutes les marchandises que peut exporter la Suède  et  dé-
clare que le coût des transports est bien inférieur à ce que 
l'on croit  en  général  et  que des relations commerciales avec 
la Suède seraient fort lucratives '". 

Lat. 	Firenze, Arch.  St.,  F« Medic. 674, f. 172. 
Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1;377. 

481  

Juin  5 	Hubert  Languet — à Auguste de Saxe.  

Les  principaux candidats au trône de Pologne sont l'empe-
reur", le tsar, le roi de Suède, le duc de Ferrare  18°,  le Trans-
sylvain 201  et  quelques magnats polonais.  Les  ambassadeurs 
du roi de Suède ont déjà présenté au Sénat les offres de leur 
maître.  La  candidature de celui-ci est bien vue à cause de 
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Cfr.  464, 463  sa femme, une Jagellon; elle est appuyée aussi par le sultan, 
mais les agents suédois manquent d'habileté. 
Lat. 	Impr.: Languetus, Epist., Vol.  I,  p.  97. 

482 

Le  Sénat de Pologne — à  Jean  IIL  

	

Cfr.  283 

	

	Le  Sénat déclare impossible de s'occuper pour le moment 
du paiement des sommes dues à  Jean  III", vu la situation  

Cfr.  350, 392  critique du pays  et  l'interrègne. 
Lat. 	Arch.  Il. Suède, Registrature.  

483 

Le Card.  Secr. d'État  31  — au Vice-Roi de Naples '°' ROME.  

	

S. 924 	Maintenant que le jugement de la Sumnaaria est pro- 
Cfr.  479  noncé  (Doc. 470),  le Pape espère que Granvela fera payer 

à la princesse  Anna,  le  plus  tôt possible, les sommes qui lui  
Cfr.  48  sont dues'°. 

Lat. 	Arch. S. S., Nun. Nap.,  Vol.  3.20, f..161. 

484 

Juin  6  

Juin  11  

S. 492  

Cfr.  455, 483 

Le Card.  Secr. d'État  31  - au Vice-Roi de Naples  39.  ROME.  

Le  Cardinal prie Granvela de faire payer les arriérés dus 
à Commendone sur sa pension de Naples 	Sa Sainteté 
espère que Granvela, avant son départ de Naples, fera 
liquider complètement les affaires de l'infante de Pologne", 
afin d'éviter de nouvelles difficultés.  
It. 	Arch. S. S.,  .Vuna..Vap., Vol.  320, f: -162. 

485 

Le Card.  Secr. d'États' — au Nonce de Naples  52. 	ROME.  

S. 486 	Maintenant que l'infante de Pologne est reconnue héri-

Cfr.  479  tière  (Doc. 479),  le Nonce doit s'employer à faire payer la 
pension de Commendonel'G.  

!t. 	Arch. S. S., Nan. Napoli,  Vol.  320, f. -16.3.  

Juin  12  

Juin  12  
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486  

Juin  17 	Le  Nonce de Naples:'9  — au  Card.  Secr. d'État  3'.  NAPLES.  

Sauli  écrit que Granvela 39  a promis de faire payer sous  R.  483  
peu la  majeure  partie de la pension de Commendone  c.  
Quant à l'argent de l'infante, il faudra, vu l'importance de la 
somme, attendre quelque temps encore. 	 Cfr.  4192 

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4. f. 418. 

487  

Juin  19 	Le Grand-Duc de Toscane  1  ' — à  Petrus  Rosinus  6''. 
FLORENCE. 

Le  grand-duc est heureux que Rosinus ait compris la  R.  480  
grande affection qu'il porte au roi de Suède. Quant aux  S. 500  
affaires commercialesi84, le grand-duc  ne  peut donner au-
cune réponse avant qu'il connaisse exactement les prix des 
différents articles  et  les conditions de l'accord proposé.  
It. 	Firenze, Arch.  St., IA [Médit.  244, f. 131.  

488 

Juin  20 Le  Cardinal Hosius — à  Petrus  Rosinus  6' 	ROME. 

Hosius envoie à Rosinus à Venise l'arrêt de la Cour royale D.  498  

.de Naples du Jr  juin, reconnaissant l'infante  Anna  seule  Cfr.  479  

héritière de Sigismond Auguste 10  (Doc.  n°  479). 
Le  contenu de cette pièce est indiqué dans la lettre qu'écrit 

à  Catherine  de Suède  P.  Rosinus au commencement de juillet cri..  49<  
(N°  498). 

489  

Juin  21 	Ture  Bielke  69  — à  Jean  III. 	 ARCO. 

Bielke essaye de s'excuser de n'avoir pris aucune part 
aux négociations qu'il devait mener à Rome d'accord avec  
P.  Rosinus 

Arrivé à Rome  18",  malgré ses antipathies pour les 
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Cfr.  408  « superstitions papistes», Bielke comprit bientôt qu'il lui 
serait impossible, vu son manque d'argent, de soutenir 
dignement son rôle d'ambassadeur. Aussi, laissant à Rome 
Rosinus  et  deux « famuli  »i86,  s'en vint-il à Venise  et  à  
Arco,  d'où, grâce à l'aide du comte Olivero  '8,  il put soutenir 
pécuniairement Rosinus.  Le  roi apprendra par un compte  

;fr.  491  rendu de ce dernier  (Doc. 491)  le résultat des négociations. 
Maintenant que  Jean  III a manifesté sa volonté de rem- 

Cfr.  462  ployer, lui  et  Rosinus, à d'autres négociations  (Doc. 462),  
Bielke considère comme son devoir,  en  qualité de fidèle 
sujet, de demander au roi de leur envoyer l'argent néces- 

Cfr.  473  saire aux voyages  et  au vivre, avant qu'ils puissent exé-
cuter ses ordres. L'expérience leur a montré l'impossibilité  

Cfr.  490  de vivre  en  terre étrangère sans argent 18S. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1.573-1577. 

490  

Ture  Bielke  69  - à  Catherine  de Suède. 	 ARco. 	Juin  21  

Cfr.  489 	Rosinus  6ï  rendra compte sous peu du cours de ses négo- 
Cfr.  491  ciations  en  Italie  (Doc. 491).  Bielke veut seulement expli-

quer à la reine les raisons qui l'ont forcé à quitter Rome  's' 
et  à laisser Rosinus seul.  La  raison principale a été le 
manque d'argent, qui l'empêchait de faire figure auprès du 
Pape  et  des Cardinaux, comme il convenait à un représen-
tant de la reine de Suède. 

Il est à remarquer que Bielke  ne  fait, ni dans cette lettre 
ni dans celle du même jour adressée au roi  (N°  489),  

Cfr.  367, 370  aucune allusion à l'accident où il  se  serait cassé la 
jambe  25'. 
It. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

491  

P.  Rosinus ' — à  Jean  III (ou à  Catherine  de Suède). 	Juin  22  
ARCO. 

RELATION AU SUJET DE SES NÉGOCIATIONS  EN  ITALIE. 
D.  489,490 Le  texte de cet important document, dont l'existence ressort des 
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lettres de Biell  eà  Jean  III  et  à  Catherine  de Suède (Doc.489,  
490),  nous est malheureusement inconnu. Son contenu ressort 
toutefois d'une manière suffisamment complète de la corres-

pondance des deux ambassadeurs.  

492  

Juin  22 	Le  Nonce de Naples  ö2  -- au  Card.  Secr. d'État  31.  NAPLES.  

Le  cardinal Granvela 39  déclare que le fisc napolitain est  R.  483  
hors  d'état  de payer  en  une fois ce qui est  dù  à l'infante  S. 493  
de Pologne10  et  au cardinal Commendone' Les paye- 
ments seront donc effectués peu à peu. 	 Cfr.  486, 503 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 419. 

493  

Juin  24 	Le Card.  Secr. d'État "' — au Nonce de Naples°'-. 	ROME.  
Como  recommande à  Sauli  de redoubler ses efforts  en  

faveur de l'infante  Anna. 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  320, f. 467.  

49  

Juin  s.  d.  L'Archevêque d'Upsala  190  — à  Jean  III. 

L'archevêque supplie le roi de révoquer l'ordre qu'il a  Cfr.  499  
donné de rétablir les onctions dans le rite de la consécra- 
tion des évêquesi89. 
Sv. 	Upsala. Bibl.,  Coll.  Palmsköld,  Ecclea, Vol.  13.  

lmpr.:  Spegel,  Bevis, 111. 

495  

Juillet  I 	Le  Nonce de Naples — au  Card.  Secr. d'État  31.  NAPLES.  

Sauli  a renouvelé ses instances au sujet de l'infante  Anna,  R.  493  
mais Granvela39  s'est borné à lui faire de belles promesses.  
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Le  Cardinal semble vouloir remettre toute l'affaire aux 
soins de son successeur198  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4,  fr.  428. 

496 

Le Card.  Secr. d'État "' — au Nonce de Pologne  106.  ROME. 	Juillet  2  

R.  472 	Le  Pape  ne  peut acquiescer à la demande faite par l'in-
fante  Anna,  afin que monseigneur  Portico 6  soit envoyé  en  
Espagne auprès de  Philippe  II pour l'affaire de la succession 
Sforza10.  Portico  vient  d'être  nommé à l'archevêché de 
Raguse  et  doit s'y rendre.  Anna  n'y perdra rien toutefois, 
car le Pape fera soutenir ses revendications par l'intermé- 

Cf.  379, 472  diaire de son Nonce  en  Espagne  63.  

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  vol.  172, f. 292. 

497 

Le  Nonce de Pologne — au  Card.  Secr. d'État. 	 Juillet  2  
VARSO  VIE. 

En  apprenant la mort de la duchesse  Sophie  de  Braun-
schweig 38,  Lauréo s'est rendu auprès de la princesse  Anna  
pour lui déclarer qu'elle commettrait un péché mortel  en  
assistant aux obsèques de la duchesse, si, comme  on  le  ra-

Cfr.  4.22  contait, celle-ci était morte hérétique.  Anna  répondit qu'elle 
savait que tant que vécut son mari,  Sophie  était restée 
catholique,  et  depuis la mort du duc, elle n'avait jamais 
entendu dire que  Sophie  fût devenue hérétique. Lauréo 
a jugé cette explication suffisante  et  a décidé d'assister  

Cfr.  430, 458  lui-même au service funèbre, sans toutefois officier  '68. 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  8.  

Inzpr. : Wierzbowski.  p.  223.  
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498  

Juillet  2 	P.  Rosinus  65  — à  Catherine  de Suède. 	VENISE. 

Rosinus a expédié la semaine précédente un messager  
en  Suède  191.  Il est allé ensuite à Venise où il a trouvé une 
lettre de Hosius  (Doc. 488),  ainsi que le décret de la Cour  Cfr.  488  
Royale de Naples du ier  juin  (Doc. 479).  Il les envoie tous  Cfr.  479  
deux à la reine. Comme il a vu par la lettre de Hosius que 
la reine avait cédé ses droits à l'infante, il ose espérer 
qu'elle l'a fait après mûre délibération. Il a beaucoup  Cfr.  404, 409  
aidé les agents polonais  2', et  espère qu'ils témoigneront 
au besoin leur reconnaissance. 

Rosinus termine  en  conseillant à  Catherine  d'envoyer 
une ambassade à Rome à l'occasion du Jubilé.  Le  Pape le  Cfr.  377  
désire vivement.  
It. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

499  

Juillet  8 	L'Archevêque d'Upsalaf 90  — à  Jean  III. 

Seconde lettre au sujet de l'onction des évêques. L'ar-  Cfr.  494  
chevêque déclare qu'il préfère résigner ses fonctions plutôt 
que de consentir au rétablissement du rite de l'onction.  

La  lettre est signée par les évêques  et  un grand nombre 
de prêtres1$9. 
Sv. 	Upsala, Bibl. Univ.,  Coll.  Palmsköld,Eccl., Vol.  13.  

lnzpr.:  Spegel,  Bevis, 112. 

500  

Juillet  9 	P.  Rosinus  s' 
 — au  Grand-Duc de Toscane  171. 	VENISE.  

Petrus  Rosinus a reçu la lettre du grand-duc  (Doc. 487).  R.  487  
Il s'est empressé d'en faire part au roi de Suède  et  commu-
niquera au grand-duc les prix  et  les conditions demandées 
dès que  Jean  III  aura  répondu à sa lettre  184.  

Lat. 	Firenze, Arch.  St.,  F. Medic., 675, f. 202.  
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501 

Le  Nonce de Pologne  106  — au  Card.  Secr. d'État " 
VARSOVIE. 	Juillet  16  

L'évêque de Chelm  196  accuse  Henri  d'Anjou d'avoir trompé  
Cfr.  4.1  le roi de Suède dont il avait promis d'épouser une soeur 72, 

tout comme il a trompé l'infante  Anna 193.  

Ainsi qu'il résulte des informations prises par Lauréo,  
Henri  III avait  en  effet, aussitôt après son retour  en France 
et  pour faire plaisir à la reine-mère, envoyé son secrétaire  
Pinart  "9  en  Suède demander le portrait de la princesse  
Elisabeth et  faire des ouvertures au sujet d'un mariage; 
puis, sans même attendre le retour du secrétaire, il avait, 
après la mort du Cardinal de Lorraine, épousé la comtesse  
Louise  de Vaudémont  "5. 
ft. 	Arch. S. S.,  _Vunz.  Pol.,  vol.  8.  

Impr. : Wierzbowski, Lauréo,  p.  229. 

502  

J.  Herbst"  — à l'Archevêque de Gnesen  "7. 	 Juillet  20  

Bien que  Herbst  ait tenu le Cardinal Hosius au courant de  
Cfr.  316  la situation  en  Suède  (Doc. 316,  p.  ex), il juge devoir  en  

informer aussi Gchanski. 
Au commencement de son séjour  en  Suède,  Herbst  fut  en  

butte à de vives polémiques suscitées parle roi lui-mème.  
Jean  III  en  vint à inviter  Herbst  à des discussions pu-
bliques sur des questions dogmatiques. Bien que parfaite-
ment conscient de l'infériorité de son adversaire,  Herbst  
finit par accepter.  Le  roi dut céder sur plusieurs points  et  
ces controverses tournèrent  en  général à l'avantage du 
catholicisme, bien que  Jean  III conservât sur certaines ques-
tions des idées hérétiques  et  des opinions condamnées 
(célibat du clergé  et  communion  sub  utraque).  Le  roi s'est mis  

Cfr.  25s, 565  à restaurer lès couvents,  et  pour atténuer le mécontente- 
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Juillet  22  

ment causé par cette mesure, il promet d'y établir des écoles.  
En  même temps, il pousse le clergé à  se  servir non  plus  
des ouvrages protestants, mais de ceux des Pères de 1'Eglise. 
L'éducation du jeune prince a été confiée à de nouveaux 
maîtres.  Jean  III  en  un mot favorise le catholicisme.  

Herbst  loue beaucoup la piété de la reine  et  ses efforts 
pour convertir son époux  et  son peuple. Il termine  en se  
recommandant, lui  et  son collègue Grohowski  40,  aux prières 
du Primat.  

En  post-scriptum, llerbst demande l'envoi le  plus  tôt 
possible (l'un auxiliaire. 
Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  10, f. 407.  

Impr.: Theiner,  Ann.  Eccl., II,  107. 

503 

Le  Nonce de Naples — au  Card.  Secr. d'État '. 
NAPLES.  

Sauli  à enfin obtenu la promesse que la pension de Com-
mendone  1i6  serait payée.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 437. 

Cfr.  494, 499  

Cfr.  506  

Cfr.  492, 526  

504  

Juillet  23 	Le Card.  Secr. d'État  3'  — au Nonce de Naples  5°.  ROME. 

Sailli doit le  plus  tôt possible  se  présenter auprès du  S. 508  

nouveau vice-roi  i98  et  le prier au nom de Sa Sainteté d'ac-  Cfr.  495  

tiver la solution des affaires de la succession Sforzaf 0.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  vol.  320, f. 472. 

505  

Août  1 	Gratiani  3°  — à Rozrazewski"". 	 NAPLES. 

Longue lettre dans laquelle Gratiani  se  plaint du mauvais  Cfr.  466  

vouloir de Klodzinski  n  et  dépeint tout au long les difficul- 
tés suscitées par lui. 	 Cfr.  533  

Lat. 	Firenze,  Bibl. Marucell., Cod.  Ms.  B.  VI,  7, f. 486  . 
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506 

Le Card.  Hosius — à Grégoire  XIII. 	 SUBIACO. 	Août  5  

Hosius envoie au Pape certaines lettres qu'il a reçues de  
Cfr.  502, 510  Suède. 

Il exprime sa conviction de réussir à ramener au catho-
licisme  Jean  III  et  son peuple. Mais il faut que Rome agisse  
et  le Cardinal supplie Grégoire de presser l'envoi  en  Suède  

Cfr.  247, 286  du jésuite"5  destiné à cette mission par le général de la  
Cfr.  529  Compagnie. Si ce qu'écrit  Paolo (Ferrari),  est vrai, c'est-

à-dire si le roi de Suède a réellement défendu à ses sujets  
Cfr.  502  la lecture des ouvrages de  Luther et  ordonné de n'em-

ployer que ceux des Pères de l'Eglise, il est certain que les 
conjonctures sont excellentes. Hosius supplie le Pape de  
ne  pas laisser échapper une telle occasion  et  l'assure du  

Cfr.  507  succès pourvu que l'envoi du jésuite soit hâté. 
Lat. 	Arch. S. S., Nuns.  Pol.,  Vol.  10, f. 433.  

Impr. : Theiner,  Ann.  Eccl., Vol. II,  p.  108. 

507 

Le Card.  Hosius — au  Card.  Secr. d'État 3, . 	SUBIACO. 	Août  5 
S. 510, 511 	Hosius prie le cardinal de  Como  d'insister auprès du Pape 

afin que le jésuite parlant suédois "" dont Warszewicki a  
Cfr.  247, 286  fait mention  (Doc. 247, .286),  soit envoyé  en  Suède. Si ce 

qu'écrit  Ferrari's  est vrai 200, c'est-à-dire, si  Jean  III a 
défendu à ses sujets la lecture des ouvrages de  Luther,  

Cfr.  502  (Cfr.  Doc. 502),  il est certain que les conjonctures sont  
Cfr.  506  excellentes  et  qu'il faut  en  profiter. 

Lat. 	Arch. S. S., Nuns.  Pol.,  Vol.  8, f. 430. 

508 

Le  Nonce de Naples " — au  Card.  Secr. d'État '. 
NAPLES.  

R.  504 	Le  Nonce a parlé au nouveau vice-roi  198.  Celui-ci s'est 
fait expliquer tout au long l'affaire Sforza10  et  a déclaré qu'il 
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ferait tous ses efforts pour que les sommes dues à l'infante  
Anna  soient payées le  plus  tôt possible. Pour le moment, la 
chose est toutefois impossible, le trésor étant absolument 
vide.  

Sauli  a parlé de cette affaire à Klodzinski  22,  mais 
celui-ci n'a pas l'air de désirer que d'autres que lui  se  
mêlent de la question.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 447. 

509  

Août  8 	Catherine  de Suède — au Nonce de Pologne  200  

Cfr.  469  

SVARTsa~i.  
La  reine est très étonnée de ce que le Pape, qui cependant 

lui a toujours témoigné tant de bienveillance,  ne  lui ait pas 
accordé la communion  sub  utraque, dont jouissent pourtant 
des milliers de fidèles. Elle prie Lauréo d'user de toute son 
autorité afin qu'elle  et  sa cour puissent communier indiffé-
remment  sub  una ou  sub  utraque  specie.  Elle assure qu'une 
telle mesure  ne  pourra qu'être utile à la cause du catholi-  Cfr.  147, 510,  

cisme  en  Suède. 	 sis 
Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Germ.,  Vol.  93, f. 367. 

510  

Août  9 	Le Card.  Secr. d'État  31  — au  Card.  Hosius. 	ROME.  

Como  a reçu la lettre de Hosius  (Doc. 307), et  les deux  R.  sol 

lettres de  Herbst  `' à Hosius qui étaient jointes àla première. 
Il  se  réjouit fort des bonnes nouvelles de Suède que ces 
lettres apportent. Cependant il ressort de celles de  Herbst  
que ce qu'écrit  Ferrari u,  n'est pas entièrement vrai.  Ferrari  
exagère toujours200.  Herbst  parle constamment de cette 
malencontreuse communion  sub  utraque  et  croit qu'on  ne  
pourra rien obtenir sans une concession à ce sujet  (Cfr. Cfr.  502, 509 

Doc. 30.2). Le  Pape est néanmoins décidé à tout tenter pour 
regagner la Suède.  Como  parlera donc le jour même aux 
jésuites, au sujet de l'envoi  en  Suède du père dont il a été 
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Cfr.  286, 507  question  (Doc. 286, 507), et  qui connaît la langue du 
pays ".  Como  prie Hosius de lui faire parvenir pour ce père 
des lettres de recommandation à  Herbst,  à la reine  et  au 
roi.  

De  Naples aucune nouvelle importante.  Como  n'en conti-
nuera pas moins à faire agir énergiquement le Nonce  6.2.  
Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  172, f. 203. 

511 

Le Card. Secr. d'État 31  — au Card. Hosius. 	ROME. 	Août  10 

R.  507 	Como  renvoie à Hosius les lettres de Herbst 43  et  de Fer-
Cfr.  510  rani'°.  Ii  a parlé aux jésuites  47,  qui lui ont dit qu'ils tiennent  

en  Flandre tout prêt à partir un certain père norvégien",  
et,  qu'aussitôt qu'ils auront reçu du Pape les instructions  
et  l'argent nécessaires, ils l'expédieront.  Como  prie donc  

Cfr.  529, 530,  Hosius de presser l'envoi des lettres de recommandation.  
591  Lat. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  172, f. 204. 

512 

Botwid Nericius  111  — à  Ture  Bielke  69. 	ROME. 	Août  15  

Cfr.  556 	Hosius espère sous peu mener à bien l'affaire de l'hospice 
de Sainte-Brigitte 20.  

Nericius envoie à Bielke un traité sur la question des  
Cfr.  307  «  Trois  couronnes  83  ». 

Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

513 

Le  Nonce de Pologne  106  — au  Card.  Sec. d'État  31.  

VARSOVIE.  
Cfr.  527 	La  seule chose à signaler dans cette lettre est que Lauréo, 

tout  en  énumérant  en  détail les chances des divers candi-
dats au trône, y compris celles de Batory  201  et  du duc de 
Ferrare  18»,  ne  dit mot du roi de Suède. Celui-ci n'était donc 
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pas à cette époque considéré comme candidat bien sérieux.  

It. 	 Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  8.  

Impr.: Wierzbowski, Lauréo,  p.  245. 

Cfr.  469, 527, 
531,538  

514  

Août  28 	Leo.  y. Quickelberg  20°  — à  Jean  III. 	STOCKHOLM.  

COMPTE de ses dépenses pendant le voyage fait par ordre 
de  P.  Rosinus  6S  du château d'Arco à  Stockholm 176  (384  

dalers  et 18  marks). 
Sv. 	 Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

515  

Septembre  1 	Jean  III — à  Erik  Sparre303. 	 STOCKHOLM.  

INSTRUCTION au sujet de sa mission auprès de l'empereur  48.  
Importante au point de vue chronologique seulement. 
Sv. 	 Arch.  R.  Suède.  

516  

Septembre  8 	Philippe  II — au Vice-Roi de Naples  136. 	MADRID. 

Le  roi défend expressément à Mendoza de laisser payer  Cfr.  520, 524  
sans ordre écrit de sa main, la moindre dette à qui que ce 
soit,  en  dehors de celles qui  se  réfèrent aux besoins de 
l'armée  et  de la flotte. 

Pièce citée par  Sauli  dans une lettre à  Como  du  14  octo- 
bre  1575.  Sauli  donne à cette lettre la date du  8  octobre : c'est 
évidemment une erreur. Elle doit être du  8  septembre  (Cfr. 
N°  520).  

517 

Septembre  
s.  d.  

Catherine  de Suède — au Nonce de Pologne lob  

STOCKHOLM. 

La  seule indication que nous possédions au sujet du con- D.  522  
tenu de ce document est que la reine y traitait de la eommu- 
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nion  sub  utraque  et  qu'elle demandait l'intervention de Lau-
réo afin qu'une dispense lui fût accordée  (Doc. 52.2).  Il semble 
aussi que la reine y énumérait les mesures prises  en  faveur de  

Cfr.  258, 494,  la religion catholique par  Jean  III  (Cfr.,  Doc. .258, 494, 
499, 521 499, 52  /)  en  Suède, afin de mieux disposer le Nonce à sou-

tenir sa requête.  
518 

Catherine de  Suède  — au Card. Hosius.  

	

D. Theiner, 	La  reine informe par celte lettre le Cardinal des mesures 
Schw.  427  prises par  Jean  III  en  vue d'un rapprochement entre l'Église  

et Doc.  Sn suédoise  et  l'Église romaine  (Cfr.  Doc. 51 7). 

	

S. 542 	A  en  juger par la lettre que Hosius écrivit à ce sujet  å  
Jean  III  (Doc. 542),  la reine semble avoir déclaré que le refus  

Cfr.  509  du Pape de concéder la communion  sub  utraque était désor-
mais le seul obstacle à une soumission définitive  et  complète  

Cfr.  510, 522,  de l'Église de Suède au Saint-Siège. Il semble enfin que  
542, 544 Catherine,  dans sa lettre, ait loué le zèle du comte  Per  

Brahe 2' 8  à travailler à un rapprochement avec Rome.  Le  
Cardinal devait communiquer le tout au Pape. 

519 

Septembre  
s.  

D.  517, 518, 522 

Jean Herbst " —  à l'Archevêque  de Gnesen'" 
STOCKHOLM.  

Lettre citée par Lauréo; son contenu est inconnu.  
On  peut toutefois s'en faire une idée  en  comparant celui des  

Doc. 5 17, 518  et 5.22. 

520  

Septembre  
s.  d.  

Philippe  II — au Vice-Roi de Naples  "8. 	 MADRID. 	Octobre  8  

Cfr.  516, 524 	Le  roi défend expressément à Mendoza de laisser payer 
sans un ordre écrit de sa main, un centime à qui que ce soit,  
en  dehors des besoins de l'armée  et  de la marine. 

Pièce citée par Sauli 52  dans sa lettre à  Como  du  /4  oc-
tobre  75 (Doc. 524).  
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La  lettre ne peut évidemment pas être du  8  octobre puisque  

Sauli  en  cite le contenu le  13  du même mois. Elle doit être 

du  8  septembre.  

521  

Octobre  9 	Jean  III. 

Édit défendant sévèrement de refuser la  dime  au clergé.  Cfr.  517  
Lat. 	Impr.: Baazius,  Inv.  Eccl.,  p.  379. 

522  

Octobre  10 	Le  Nonce de Pologne  '2 —  au  Card.  Secr. d'État  31.  
VARSOVIE. 

L'ambassadeur de Suède", qui revient d'un voyage à  
Stockholm,  a remis à Lauréo une lettre de la reine au sujet 
de la communion  (Doc. 517).  Lauréo a montré cette lettre  Cfr.  517  
à l'archevêque  17  de Gnesen qui lui a communiqué  en  
échange une autre lettre  (Doc. 519)  du confesseur de la  Cfr.  519  
reine ". Lauréo envoie une copie de l'une  et  de l'autre à  
Como.  Il  en  ressort  en  effet que  Jean  III cherche à gagner 
tout à la fois les catholiques  et  les réformés, dans l'espoir 
d'obtenir ainsi les suffrages des deux partis pour la prochaine 
élection au trône de Pologne. Lauréo  ne  répondra pas à la Cf.  331, 436.  
reine avant d'avoir reçu des instructions à ce sujet. Quant 	541  
à l'ambassadeur, Lauréo lui a démontré que la concession 
du calice n'avait jamais amené d'autre résultat que des 
désagréments  et  finalement des ruptures.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  8.  

Impr.: Wierzbowski, Lauréo,  p.  257. 

523  

Octobre  13 
	

Grégoire  XIII  — au Vice-Roi de Naples  198. 	ROME. 

Bref par lequel Grégoire recommande à Mendoza la cause  Cfr.  524-
de l'infante Anna10. L'affaire a déjà été traitée par le prédé- 
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cesseur de Mendoza  J9.  Il  ne  reste donc qu'à faire exécuter 
ses décisions : le Pape espère que le vice-roi le fera le  plus  
rapidement possible. 
Lat. 	Arch. S. S., Arm. 44,  Vol.  23, NO 77, f. 54. 

524 

Le  Nonce de Naples" — au  Card.  Secr. d'État°'. 	 Octobre  14  
NAPLES. 

auli a présenté à Mendoza198  le bref du Saint-Père  (Doc. 
523).  Mendoza lui a montré une lettre du roi d'Espagne 
défendant expressément, jusqu'à nouvel ordre, de payer 
aucune dette  (Doc. 516 et 520).  Mendoza le regrette, mais 
il  ne  peut qu'obéir aux ordres de son souverain.  

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 496. 

525 

Le  Nonce de Naples — au  Card.  Secr. d'État 37. 	 Octobre  21  
NAPLES.  

Cfr.  524 	Même contenu que la lettre du  14  octobre  (Doc.  N°  524). 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 499. 

526 

Le  Nonce de Naples -- au  Card.  Secr. d'État  J1. 	Octobre  22  
NAPLES.  

Cfr.  520, 524, 	Le  vice-roi  198  a promis d'aviser relativement aux affaires  
541 

	

	de l'infante Anna 30. Il a promis aussi de faire payer de suite 
à Commendone1  ° quatre  mille  ducats  et  le reste (cinq  

Cfr.  503  mille)  sous peu.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  4, f. 500.  

527 

Cfr.  469, 513 

Le  Nonce de Pologne  106  — au  Card.  Secr. d'État  31. 	Octobre  27  
VARSOVIE. 

Lauréo écrit que les partis travaillent énergiquement  en  
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Novembre  9  Trésorerie Apostolique. 

Mandat de cent écus d'or  (en  or) au Cardinal IIosius,  en  Cfr.  143, 511,  

retour d'une somme égale que celui-ci a fait payer par son 	529  

chapitre de Warmie au  R. P.  Laurentius  Nicolai  Norvegus  "s  

pour frais de voyage  en  Suède. 	 Cfr.  559, 591 

It. 	Roma, Arch.  St., Camera. Apl. 
Dep. Ggale, Vol. III,  f. 1)3.  
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faveur de Batory201  et  du duc de Ferrare  '8°.  Il ajoute qu'on 
parle aussi « quelque peu » du roi de Suède.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  8.  

Impr.: Wierzbowski, Lauréo,  p.  269. 

528 

Le Card.  Secr. d'État  31-  au Nonce de Naples 	ROME.  

Le  Cardinal ordonne à  Sauli  de  ne  laisser échapper au-
cune occasion de pousser les affaires de l'infante de Po-
lognef 0  et  celles du Cardinal Commendone.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  320, f. 493. 

529  

Trésorerie Apostolique. 
Mandat de cent scudis d'or  (en  or) aux Bonvisi  20s  d'An-

vers, pour être payés au Recteur du collège des Jésuites de 
Louvain, le  R. P.  Jean Harlem,  pour frais de voyage  en  
Suède du  R. P.  Laurentius  Nicolai  Norvegus" 
Il. 	Roma, Arch.  St., Camera Apl., 

Dep. Gnale. Vol. III,  f. 53. 

531 

Novembre  13 
	

Le  Nonce de Pologne106  — au  Card.  Secr. d'État 31. 
VARSOVIE. 

Relation de ce qui s'est passé à la Diète d'élection. 

Octobre  29  

Novembre  9  

Cfr.  531  

Cfr.  X26  

Cfr.  437, :;11, 

:;30  

Cfr.  559, :;91  

Cfr.  513, 527  
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Le  jeudi  9  novembre  on  Iut le discours de l'ambassadeur 
de  Jean  III.L'ambassadeur°' était lui-même malade. Lauréo  
ne  dit absolument rien de l'effet produit par ce discours.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  8.  

I7npr.: Wierzbowski, Lauréo,  p.  271. 

Cfr.  527, 535 

532 

Le  Nonce de Pologne' ' — au  Card.  Secr. d'État". 
VARSOVIE. 

L'archevêque  197  a proposé à Lauréo de présenter comme 
candidats au trône, l'empereur, le tsar  et  le roi de Suède. 
Lauréo lui répondit ironiquement qu'il devrait encore 
ajouterà sa liste le sultan: il aurait alors la collection com-
plète : un catholique, un schismatique, un hérétique  et  un 
infidèle,  et  serait ainsi  en  mesure de satisfaire tout le 
monde. L'archevêque s'efforce de s'excuser  en  disant qu'il 
a pris des engagements avec les trois.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  8.  

Inzpr.: Wierzbowski, Lauréo,  f. 282. 

Novembre  15  

533 

Gratiani30  —  à  Rozrazewski  i99 NAPLES.  Novembre  21  

Cfr.  505, 547 	Klodzinski'-2  continue à montrer son mauvais vouloir. 
Longues plaintes à ce sujet. 
Lat. 	Firenze,  Bibl. Marucell., Cod. ms.  B.  VI,  

f. 495.  

534  

Cfr.  512, 556. 

	

Botwid Nericius"' — à  Jean  III. 	 ROME. Novembre  23  

L'original, fortement détérioré, est à peine lisible.  
La  lettre  ne  semble pas avoir une grande importance au 

point de vue de la politique. Nericius y parle des efforts 
de Rosinus°J à Rome. 

Lat. 	Arch. 11.  Suède,  Italica,  1573-1577. 
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Novembre  23 	Le  Nonce de Pologne106  — au  Card.  Secr. d'États'. 
VARSOVIE. 

RELATION sur la Diète d'élection. 
L'archevêque  19:  a déclaré qu'à la Diète précédente il avait 

parlé  en  faveur  et  de l'empereur  et  du duc d'Anjou. Ce dernier 
n'étant  plus en  cause, l'archevêque, dont l'avis personnel 
n'a pas changé, propose maintenant la candidature de 
l'empereur. 

L'archevêque a remercié Lauréo de lui avoir déconseillé 
de proposer aussi celles du tsar  et  du roi de Suède. Comme 
partisan de  Jean  III, Lauréo indique uniquement le palatin 
de Galicie 206  qui est catholique, mais personnage de peu 
d'importance;  et  encore  ne  propose-t-il le roi de Suède qu'au 
second rang, après l'archiduc.  
It. 	Arch. S. S.,  Arum:.  Pol.,  Vol.  8.  

Impr. : Wierzbowski, .Lauréo,  p.  286. 

Cfr.  532  

Cfr.  532  

Cfr.  538, 539  
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Décembre  
4-10 2"C  

536 

Martin Kromer s°7  —  à  Anna de  Pologne.  

Le  Pape envoie  en  Suède un jésuite connaissant la langue 
du pays!". Celui-ci est arrivé à Braunsberg, venant des 
Pays-Bas.  On  lui avait dit qu'il recevrait à Braunsberg, des 
instructions définitives, par l'intermédiaire de Hosius.  
Kromer,  qui n'a rien reçu de Rome à ce sujet, demande 
maintenant à la princesse  Anna,  si par hasard elle aurait 
reçu quelque chose. Il demande aussi ce qu'il faut faire 
du dit jésuite; la saison est trop avancée pour qu'il puisse 

passer  en  Suède cette année.  
Pol. 	Arch.  Il. Suède, Polonica. 
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537 

Le  Nonce de Pologne  106  — au  Card.  Secr. d'État  31.  
VARSOVIE.  

1575  

Décembre  28  

La  princesse  Anna  a fait exprimer à Lauréo le méconten-
tement qu'elle avait ressenti de ce qu'il avait soutenu la  

Cfr.  532, .192  candidature de l'empereur au trône de Pologne  et  non celle 
de l'archiduc  Ernest.  Lauréo lui a expliqué que la candida-
ture de l'archiduc n'avait aucune chance de réussite, vu  

Cfr.  60, 538  l'opposition unanime de la nation. Celle de l'empereur au 
contraire aurait été acceptée, vuä son grand âge qui laissait 
à tous l'espoir d'une prochaine vacance du trône. Pour la 
princesse elle-même, l'élection de l'un ou de l'autre revenait 
au même. Aussitôt élu, l'empereur aurait amené un 
mariage entre elle  et  l'archiduc  Ernest.  Cela fait, il aurait 
fait résoudre  en  faveur de l'infante non seulement les 
procès de Naples  et  la question de l'investiture des duchés  

Cfr.  92, 93, 109  de Bari, Rossano  et  autres de la succession de  Bona  Sforza", 
mais aussi celle de l'héritage du duc  et  de la duchesse.38  de  
Braunschweig 267.  Toutes ces questions une fois liquidées, 
Maximilien aurait enfin cédé le trône de Pologne à l'archi-
duc  et  il est fort probable que les Polonais auraient consenti  

Cfr.  592  à cette mesure  2"0.  
L'explication de Lauréo a pleinement satisfait la princesse 

qui est très ambitieuse  et  ne  désirait l'élection de l'archiduc 
que dans l'espoir de devenir reine.  
It. 	Arch. S. S.,  Nwzz.  Pol.,  Vol.  8.  

Impr. : Wierzbowski, Lauréo,  p.  333, 

538 

LAmb. de Toscane  en  Pologne — au  Grand-Duc de Tos- Décembre  
s.  d. 

Relation sur l'état des esprits  en  Pologne avant l'élection 
de  1575. 

Henri  III conserve beaucoup de partisans. L'empereur, 
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soutenu par le Saint-Siège, a peut-être le  plus  de  Cfr.  537  

chances,  en  dépit de la haine générale des Polonais contre 
la Maison d'Autriche.  Le  duc de Ferrare  180  fait des pro- 
messes énormes, déclare vouloir donner à la Pologne 
deux millions d'écus d'or  en  cas de réussite,  et  déploie une 
activité des  plus  vives. Il est un concurrent très sérieux.  
Le  duc de Savoie"' a gagné beaucoup de partisans par sa 
promesse d'épouser l'infante'''. 

Il est à remarquer que l'ambassadeur  ne  dit mot ici du roi 
de Suède, dont la candidature  ne  paraît donc guère avoir été  Cfr.  513, 531,  

goûtée. 	 539 
It. 	Firenze, Arch.  St., Fa  Medic. 4293, f. 136. 

Décembre  
s.  d. 

539  

L'Amb. de Parme  en  Pologne — au Duc de Parme. 

Liste nominale complète des sénateurs du royaume de 
Pologne, répartis  selon  leur vote lors de l'élection royale 
de Pologne  en  décembre  1575.  

Selon  cette liste, deux sénateurs seuls votèrent  en  pre- 
mier rang pour le roi de Suède, à savoir : 

Stanislas Herburt, castellan de Léopol  et 
Jean  Zamoyski, castellan de Gostin. 
Un autre vota pour un piast  en  premier rang  et  donna à  

Jean  III la seconde place, ce fut :  
Giovanni  Sierakowski, palatin de Lgczyca. 
Parmi tous les autres candidats, seul le comte de Rosen- 

berg210  eut encore moins de partisans que  Jean  III  212 

It. 	Modena. Arch.  St., Cancell. duc., 
Polonia,  188, 1211. 

Cfr.  513, 531, 

538, 540  

540  

Décembre 	Andreas  Lorichs  2'  — à  Jean M. 	 DANZIG.  
s.  d. 	Trois relations fort détaillées concernant la Diète d'élec- 

tion  en  Pologne  261_  

Lorichs  se  plaint amèrement de Lauréo  et  déclare que le 
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Saint-Siège aurait soutenu la candidature du sultan lui-
Cfr.  532  même plutôt que celle du roi de Suède  (Cfr.  Doc. 532). 

11  demande des pleins-pouvoirs pour la princesse  Anna.  
Celle-ci est maintenant entrée  en  possession du trésor de 
Tykoczyn 913  et  a reçu  en  outre les revenus de l'héritage 
de Naples  2".  Elle  ne  semble pourtant pas manifester le 
dessein d'envoyer à la reine de Suède la part qui lui  

Cfr.  349, 451 en  revient. Bien que ses réclamations continuelles au sujet 
des créances suédoises  33 et 10  indisposent contre lui, Lorichs 
compte les renouveler.  

Arch.  R.  Suède, Polonica.  

541  

Hier. Lippomano''' — au Sénat de Venise. 

RELATION SUR LA POLOGNE  

Le  célèbre ambassadeur commence par une relation his-
torique  et  un exposé de l'état général de la Pologne. 

Il arrive ensuite à l'élection de  1573 et  considère que 
vers la fin de l'interrègne, trois candidatures seules pré-
sentaient des chances sérieuses de succès, à savoir celle de 
l'archiduc  Ernest,  celle d'Henri d'Anjou  et  celle d'un piast,  

Cfr.  59, 63, 70  cette dernière représentée par  Jean  Firley2ts.  Le  tsar 
s'était rendu impossible par son arrogance  et  le roi de 
Suède, dès le commencement, par ses négociations avec  

Cfr.  74  les Lithuaniens  (Cfr.  Doc. 74).  
Arrivé à l'élection de  1575,  Lippomano énumère les avan-

tages de chaque candidat. Il fait ressortir les relations 
amicales qui règnent entre la Pologne  et  la Suède, ainsi que 
les avantages que vaudrait à ces deux pays l'élection de  
Jean  III, relativement aux affaires de la Livonie. Il déclare 
que  Jean  III est prêt à tout sacrifice pour obtenir les suf-
frages des Polonais : qu'il abandonnera toutes ses préten-
tions, tant sur la Livonie que sur l'héritage Sforza  10,  qu'il 
acceptera toutes les conditions qu'on voudra bien lui impo- 
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ser  : ses ambassadeurs assurent que même  en  matière de 
religion, il consentira à tout ce qu'on voudra. Lippomano 
fait ressortir sa qualité de parent des Jagellons  263  et  d'ennemi 
naturel du tsar.  

I1  termine  en  disant que, d'après ce que lui a assuré l'am-
bassadeur de  Jean  III  (Cfr.  Doc. 91),  l'artillerie suédoise 
comptait quinze mille pièces, chose qui, vu la richesse 
minérale du pays, ne lui paraît pas absolument invraisem-
blable. Une alliance entre la Pologne  et  la Suède suffirait, 
selon Lippomano, à isoler complètement la Russie.  
It. 	l'enezia,  Museo  Civico, Race. Correr.  
Trad. pol.  Impr.: Ilelacye Nynczyuszow, Vol.  I,  p.  238- 

287.  

Cfr.  122, 142, 

331, 436, 

-143, 522  

Cfr.  91  
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542 

Le Card.  Hosius — à  Jean  III. 	 ROME. 	Janvier  7  

cfr.  545 	Le  bruit des efforts du roi  en  vue d'un rapprochement de  
Cfr.  258, 494,  l'Église suédoise avec l'Église catholique romaine est par-

499, 518,  venu jusqu'à Rome  et  a causé au Pape, au Cardinal lui- 
521 	même, ainsi qu'à tous ceux qui ont appris cette nouvelle, 

une joie immense. Hosius exhorte le roi à  ne  pas s'arrêter 
dans cette voie salutaire. 

Suit une longue dissertation sur les dogmes du catholi-
cisme  et  sur les raisons pour lesquelles l'Église romaine  ne  
juge pas à propos de concéder aux laïques l'usage du 
calice.  

Le  Cardinal termine  en  priant le roi d'envoyer à Rome 
quelques jeunes Suédois pour y être élevés dans les doc-

Cfr.  134, 187, trines  de l'Église romaine  et  travailler  plus  tard à faciliter  
228, 302  l'ceuvre de la réunion des deux Églises. 

Lat. 	Impr. : Hosius,  Opera  Omnia, Vol. II,  p.  40 /- 
404.  

Impr. (extrait) : Baazius,  Inv.  Eccl.,  p.  386. 

543 

Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	RomE. Janvier  7  

Texte inconnu.  
R.  518 	On  peut  se  faire une idée de son contenu par la lettre du  

Cfr.  512  cardinal à  Jean  III du même jour  (Doc. 542).  
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544 

Janvier  7  Le Card.  Hosius — à  Per  Brahe  218. 	 ROME. 

Hosius a appris que  Per  Brahe est iam non procul a Regno  Cfr.  518  

Dei. Bien que  ne  le connaissant pas, le Cardinal  ne  peut  
se  retenir de lui écrire pour lui témoigner tout son conten-
tement  et  pour l'exhorter à persévérer dans les voies du salut. 
I-Iosius engage le comte à lire les livres protestants qu'il a 
envoyés à  Jean  III, il y a deux ans  °1 .  Il s'efforce de montrer  Cfr.  227  

au comte la gloire qu'il obtiendra  en se  ralliant définitive-
ment à l'Église romaine  et en  poussant le roi à  en  faire 
autant. 	 Cfr.  546  

Lat. 	Irnpr. : Hosius,  Opera  Omnia, Vol. II,  p.  406.  
Impr. : Baazius,  Inv.  Eccl.,  p.  387. 

545 

Janvier  8 
	

Le Card.  Hosius — à  Jean  III. 	 ROME. 

C'est le document analysé au  n°  542,  avec la date donnée  Cfr.  542  

par Anjou ( Vol. III,  p.  131). La  date du  7  janvier est la vraie.  

546  

Janvier  8 	Le Card.  Hosius — à  Per  Brahe  8. 	 ROME. 

C'est le document analysé au  n°  544,  avec la date erronée  Cfr.  544  

du  8  janvier, donnée par Anjou (Vol. III,  p.  131). 

547  

Janvier  20 	Le  Nonce de Naples — au  Card.  Secr. d'État  31.  
NAPLES.  

Le  Cardinal Commendone a maintenant reçu tout ce qui 
lui est dû sur les revenus des douanes de Foggia'~c. 
L'infante de Pologne recevra aussi un de ces jours une part 
considérable de ce qui lui revient. Peu à peu les dettes 
seront ainsi entièrement payées, résultat que l'on n'aurait 
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sans doute jamais obtenu, si l'on avait suivi le désir du 
Cardinal Hosius de brusquer l'affaire  et  de réclamer le tout  

Cfr.  590, 593  d'un seul coup  2''. Les  payements maintenant effectués sont 
dus uniquement à l'intervention du Saint-Père. Sans elle, 
rien n'aurait été payé, car les autorités napolitaines étaient  

Cfr.  402, 533,  profondément blessées par la manière d'agir de l'agent  
590 	polonais  22 . 

It. 	Arch. S. S., Nun:. Nap.,  Vol.  5, f. 10.  

548 

Cfr.  553  

Le Card.  Hosius — à.  Anna  de Pologne. 	 ROME. Janvier  22  

Lettre sans importance politique, mais intéressante  en  
ce qu'elle atteste qu'à cette époque le Cardinal Hosius con-
sidérait l'empereur comme roi incontesté de la Pologne  et  
attribuait fort peu d'importance aux manifestations de 
quelques turbulents qui s'opposaient à l'élection de Maxi-
milien  et  tenaient le parti de Batory  219.  

Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  128. 

549 

Jean  III — à  Philippe  II. 	 Janvier  23  

Texte inconnu. 
Selon 1>alin (IV,  69)  il était question dans cette lettre des 

affaires des beaux-frères du roi de Suède, le comte d'Ostfries-
land' 23  et  le Markgraf de Baden-Ilodemachern  122  ainsi que 
du libre accès du port de Narva  100. 

550 

Cfr.  464, 465 

Le  Sultan  261  - à l'Empereur  8̀. 	CONSTANTINOPLE. 

Très longue lettre.  Le  sultan y déclare avoir entendu dire 
qu'après l'élection du voévode de Transsylvanie  219,  son 
vassal  237,  au trône de Pologne, l'empereur a voulu l'empê-
cher de prendre possession de la couronne.  Le  sultan déclare 

Janvier  30  
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que si l'empereur tient à conserver la bonne amitié régnant 
actuellement entre l'Empire  et  la Turquie, il doit renoncer 
immédiatement à toute attitude hostile envers Batory.  
Trad. lat.  Milano,  Ambrosiana, D.  208,  Inf.  f. 122. 

551  

Février  3 	Le Card.  Secr. d'État" — au Nonce de Naples 
ROME.  

Les  bons résultats obtenus par le Nonce dans les affaires  Cfr.  555  

de la succession Sforzai0, ainsi que les bonnes espérances 
qu'il fait entrevoir, ont suggéré au Cardinal Hosius l'idée de 
renouveler ses instances auprès du Pape afin d'obtenir une 
intervention de Sa Sainteté  en  sa faveur 157 .  Le  Cardinal 
enjoint au Nonce d'appuyer au nom de Sa Sainteté les pré- 
tentions de Hosius. 	 Cfr.::7  

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  321, f. 14. 

552  

Février  3 	Le Card.  Secr. d'États' — au Nonce de Naples  52. 	Ro3LE. 

Lettre de recommandation  en  faveur de  Georges  Radzi-
vill, coadjuteur de Vilna  et  de son frère cadet, qui viennent 
à Naples pour y traiter des affaires de la succession Sforzai0  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Nap.,  Vol.  321, f. 13. 

S. 555  

553 

Février  6 	Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 

Lettre de compliments. Hosius a chargé un chanoine de  Cfr.  548  

Cracovie  220  qui rentrait dans sa patrie, de féliciter  en  son nom 
l'empereur  28  récemment élu au trône de Pologne  219  et,  une 
fois arrivé à Cracovie, de faire de même auprès de l'infante.  
Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  f. /29.  
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554 

Jean  III — à l'Abbesse "' de Nådenda1  "2". 	STOCKHOLM.  Février  6  

Cfr.  258 	Malgré les larges subsides accordés par lui au couvent, le 
roi apprend maintenant l'état déplorable dans lequel il  se  
trouve. Il  ne  compte du reste actuellement que deux sœurs.  
Jean  III ordonne  en  conséquence à l'abbesse de taire tous 
ses efforts pour décider des personnes appartenant de pré-
férence à la noblesse, à prendre le voile. Il lui enjoint éga-
lement de prendre des mesures afin que le couvent soit 
immédiatement remis  en  bon état, sous peine de  se  voir 
retirer les subsides. 
Sc. 	Arch.  Il. Suède, Reg.  

555 

R.  553  

Cfr.  551, 560  

Cfr.  553  

Cfr.  557, 558 

Le  Nonce de Naples "" -- au  Card.  Secr. d'État  31. 	 Février  7  
NAPLES.  

Le  coadjuteur de Vilna  et  son frère cadet sont arrivés.  
Le  Nonce renouvellera ses instances auprès du vice-roi  198  en  
faveur de l'infante de Pologne. Pour le moment néanmoins, 
il n'y a rien à faire, vu que le trésor est absolument vide.  
Le  Nonce tâchera  d'être  informé le  plus  tôt possible de 
toute somme importante qui entrera au trésor  et  agira alors 
avec la  plus  grande énergie.  
It. 	Arch. S. S.,  :Vina.  Napoli,  Vol.  5, f. 29. 

556 

Botwid Nericius"' -- à  Ture  Bielke  G9. 	ROME. 	Février  8 

La  nouvelle année a très mal débuté. Nericius  et  Olaus  
Magnus 16  ont fait tous leurs efforts afin que Rosinus  6"  
puisse, avant de quitter Rome, mener à bonne fin les négo-
ciations. Mais, hélas, tous ces efforts ont été vains. Rien n'a 
pu retenir Rosinus  et  les prévisions de Nericius  se  sont 
réalisées.  Le  Cardinal Hosius ne peut rien contre l'opposi- 
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tion du Cardinal Savelli 223  et  celui-ci  ne  veut à aucun prix  Cfr.  444A,  

que l'hospice de Sainte-Brigitte  soit rendue aux Suédois  20. 	444  B  

Si Bielke a  en  main pleins-pouvoirs du roi, il est absolu-
ment nécessaire qu'il vienne de suite à Rome; sans quoi 
tout est perdu,  et  l'ouvrage déjà fait,  et  les sommes dépen-
sées. Bielke doit ou venir lui-même, ou procurer l'envoi 
d'une nouvelle ambassade. Nericius désire vivement rentrer  
en  Suède, mais il veut auparavant mener à bonne fin les 
procès de Naples  10.  Il regrette beaucoup la perte de l'hospice 
de Sainte-Brigitte,  à cause des documents que contiennent 
ses archives. Il enverra à Bielke à la première occasion son 
travail sur la question des « trois couronnes  S3  ». 	 Cfr.  512  

Lat. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

557  

Février  15 	Botwid Nericius "' -- à  Ture  Bielke  69. 	ROME. 

Lettre par laquelle Nericius annonce à Bielke la mort de  
Petrus  Rosinus  65.  

Selon Üdberg (Lorichs,  33)  cette pièce devrait  se  retrouver 
aux Archives Royales de Suède.  Le  résumé donné par Üdberg 
semble toutefois indiquer qu'il a confondu avec les documents  Cfr.  556, 558 
./V" 556 et 558. 

558  

Février  18 	Olaus  Magnus  I6;i 
 - à  Ture  Bielke  69. 	 ROME.  

La  mort de  Petrus  Rosinus  6'  est un désastre. Malgré les 
efforts surhumains d'Olaus  Magnus  pour conserver l'hos-
pice de Sainte-Brigitte 20,  la cause est désespérée, car le 
Cardinal Hosius n'ose pas s'opposer au Cardinal Savelli223. 
Il faut absolument que Bielke intervienne. L'hospice a été 
régulièrement concédé à  Catherine  de Suède par bref du 
Pape  (Doc. 444  A)  et  l'autorité d'un tel acte ne devrait pas 
pouvoir être annihilée, d'autant  plus  que cette concession a 
déjà été officiellement annoncée à la reine par Grégoire  XIII  
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Cfr.  445  lui-même  (Doc. 445).  Bielke doit écrire à Hosius de  ne  

pas laisser livrer l'hospice aux soeurs de Marie-Madeleine 
Il faut qu'il vienne  en  aide à  Olaus  Magnus et  Botwid Neri-
cius  11  
It. 	Arch.  R.  Suède,  Italica,  1573-1577. 

559 

Fr. Sunyer  76  - à  Martin Kromer 30i. 	 Février  22  

Cfr.  511, 529, 	Sunyer recommande à  Kromer  de faire payer, au Père  
536 	Laurentius Norvegus  115,  les sommes dont il peut avoir 

besoin pour le voyage  en  Suède qu'il va entreprendre par 
ordre de Sa Sainteté. Conformément aux lettres du Cardinal 
de  Como 31  et  du général de la Compagnie de Jésus  47,  les 
frais du voyage doivent être payés par l'économe du Car- 

Cfr.  530  dinal Hosius à Heilsberg  (Cfr.  Doc. 530).  
Lat. 	Arch.  Episc. Fraiienburd., D.  29, Litt. 54. 

560 

Le Nonce de Naples 62  — au Card. Secr.  d'État  31. 
NAPLES.  

Cfr.  552, 555, 	Le  coadjuteur de Vilna a été reçu  en  audience par le  
563 	vice-roi  196  auquel il a présenté une requête au sujet des 

affaires de Bari". Mendoza s'est borné dans sa réponse à 
de vagues promesses.  Le  Nonce déclare qu'il attend pour 
agir qu'il y ait de l'argent dans les caisses du fisc.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  5, f. 3.2. 

561  

Février  24 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME. Février  25  

Cfr.  564, 591 	Le  Cardinal a demandé au Pape ou de l'aider à  se  faire 
payer à Naples , ou de lui accorder l'autorisation de  se  
retirer  en  quelque couvent hors de Rome, attendu qu'il n'a  
plus  de quoi vivre  223.  Le  Pape lui a promis de l'aider dans 

les affaires de Naples. 
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Hosius a entendu des racontars singuliers sur le compte 
de la princesse  Anna.  Celle-ci, prétend-on, penserait à un 
mariage avec Batory  213.  Sans doute, le Cardinal désirerait 
qu'elle devint reine de Pologne, mais il  ne  voudrait cepen-
dant pas voir sa patrie soumise aux Turcs  2".  Il est persuadé 
que ce  ne  sont que des racontars  et  termine  en  faisant res-
sortir combien une telle union nuirait à  Anna et  tout parti-
culièrement aux affaires de Naples  10.  
Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol.  11,  p.  /31. 

562  

Février 	Gratiani — à  Stan.  Klodzinski  22. 	 ROME.  
S.  d. 	Klodzinski s'est adressé à Gratiani pour  se  plaindre des 

conditions usurières qui lui sont imposées à Naples  et  de-
mander conseil à ce sujet. 

Gratiani lui répond très froidement qu'il ne peut rien 
faire à ce propos  et  qu'à son avis Klodzinski n'a d'autre 
ressource que de  se  soumettre aux conditions imposées. 
Gratiani ne veut  en  aucune façon être mêlé à ces sortes 
d'affaires.  

Le  ton de la lettre indique que Gratiani n'est pas fâché de 
voir Klodzinski, dont les caprices ont causé tant de soucis, 
exposé à son tour à des difficultés de la part des autorités 
napolitaines. 
Lat. 	Firenze,  Bibi. Marucell.,  B.  VI.  7, f. 499. 

563 

Mars 3 	Le Card.  Hosius -- à  Anna  de Pologne. 	 ROME. 

Au lieu de faire effectuer les payements tant de fois pro-
mis, les autorités napolitaines cherchent de nouveaux pré-
textes de délais. Hosius conseille à  Anna  de  ne  réclamer que  
80 000  ducats (au lieu de  99 000''';'3)  et  d'employer le reste  en  
pots-de-vin. Hosius, une fois déjà, a proposé cet arrange-
ment, mais  Anna  n'a rien répondu. Un créancier, à qui l'on 

Cfr.  5i8, 553  

Cfr.  t;:3:;, :;I7  

Cfr.  541  
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devait  18 000  ducats, a été immédiatement payé le jour où 
il a déclaré  se  contenter de  14 000.  Il est certain qu'il  en  
serait de même pour  Anna, et 80 000  ducats payés valent 
mieux que  99 000  qu'on  ne  pourra jamais toucher.  
Pol. 	hnpr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  133. 

564 

Le Card.  Secr. d'État:" — au Nonce de Naples'''. 	ROME. 	Mars 6 

s. s67 	La  détresse du  Card.  Hosius est telle qu'il a dû demander 
au Saint-Père l'autorisation de  se  retirer dans un monas- 

Cfr.  561  tère "g. Il  ne  reçoit rien ni de Naples '  Naples  n7  ni de son diocèse,  
Cfr.  tc97 dans lequel ont éclaté des troubles. Sa Sainteté a refusé 

d'acquiescer au voeu du Cardinal. Lors de son voyage à 
Rome,  Don Francesco  Mendoza  "9  avait promis d'obtenir 
de son père, pour Hosius, le paiement de  1G2  ou  15  mille  

crr. sss écus.  Le  Pape avait alors refusé, mais devant la détresse 
du Cardinal il a changé d'avis  et  ordonne maintenant au 
Nonce de traiter de cette affaire.  Sauli ne  devra pas traiter 
cette question comme si elle touchait soit aux affaires de 
l'infante de Pologne, soit à celles de Hosius, mais comme 
une affaire privée  et  personnelle du Saint-Père.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  321, f. 39.  

565 

Jean  III — à l'Archevêque d'Upsala  f 90. STOCKHOLM. 	Mars 9 

Cfr.  502  

Cfr.  571 

Le  roi annonce à l'archevêque son intention de créer un 
Paedagogiurn theologicum à  Stockholm et  d'assigner à la 

nouvelle  institution  l'ex-couvent des Frères gris (nom donné  
en  Suède 'aux franciscains). 

Sv. 	Linköping, Bibl., Eccl. XXXVI, Vol.  67,  n°  6.  
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566 

Mars 10 	Christ. Warszewicki 2U0  — au Card. Commendone. 
PRAGUE. 

Warszewicki envoie par  Pontus  de la Gardie  231,  qu'il a  Cfr.  Vol. H du 

rencontré à Prague, des salutations à Commendone  et  lui présent ou- 

communique les nouvelles politiques du moment. 	 orage 

L'original de cette lettre, conservé au Vatican, est daté  1576.  
Il est donc évident que Warszewicki emploie ici soit le style 
pascal, soit celui de l'Annonciation, tous deux très usités à 
cette époque.  En  effet, la lettre  ne  peut manifestement être 
écrite  en 1576,  mais seulement  en 1577,  lors de l'ambassade 
de  Pontus  de la Gardie  en  Italie. 
Lat. 	Arch. S. S., Nuns.  Pol.,  Vol.  I.  A.  

567 

Mars 12 Le  Nonce de Naples  52  - au  Card.  Secr. d'État  3'.  NAPLES.  

Sauli  a insisté auprès de •Mendoza i98, afin que Hosius  R.564  

reçoive les arriérés de sa pension  n7.  Le  Nonce a souligné  S. 568  

que la chose était à considérer comme une affaire privée du 
Pape. Mendoza a répondu que d'abord il n'avait pas d'ar-
gent disponible,  et  qu'ensuite Hosius devait présenter à la 
Summaria les attestations de ses droits  et en  obtenir un 
jugement.  De plus,  Klodzinski  22  a instamment demandé 
qu'aucune somme relative à l'héritage Sforza  ne  fût payée 
à qui que ce fût, sinon par son entremise. Enfin, le fisc  Cfr.  430, 469  

veut s'arroger la part de l'héritage qui revient au voévode 
de Transsylvanie  t38. Le  Nonce a répondu que l'excuse du  Cfr.  405  

manque d'argent était ridicule pour une somme aussi petite  
et  qu'il engagerait Hosius à envoyer de suite à la Summaria 
un secrétaire  muni  de preuves suffisantes. Quant à l'oppo-
sition de Klodzinski, elle est contraire aux stipulations du 
testament du feu roi de Pologne '°. Enfin, les prétentions 
du fisc à l'héritage du voévode sont hors de cause depuis 
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que la Sumnzaria a déclaré par jugement formel la princesse  
Cfr.  479 Anna  seule héritière du roi Sigismond  (Doc. 479).  Relative-

ment à la promesse faite à Rome par  Don Francesco 2'9,  
Cfr.  564 (Doc. 564)  le vice-roi a déclaré qu'il n'avait  en  aucune 

façon autorisé son fils à faire une telle démarche.  
It. 	Arch. S. S.,  _l'unz.  Napoli,  Vol.  5, f. 53. 

568 

Le Card.  Secr. d'État'' — au Nonce de Naples 	ROME. 	Mars 17  

R. 567 	La  pension que touche Hosius sur les revenus de Naples  157  
S. 570  lui a été assignée par• le feu roi Sigismond.  Le  Cardinal  ne  

possède malheureusement aucun document à ce sujet  et  il 
déclare que, même s'il  en  possédait un, il n'en ferait pas 
usage. Il  ne  veut recevoir sa pension que des mains de la 
princesse  Anna et  ne  réclame qu'une chose, c'est qu'on 
donne à l'infante l'argent qui lui est dû. Pour lui, il recevra 
d'elle sa provision.  En  présence de cette attitude du Car-
dinal, Sa Sainteté ordonne au Nonce d'obtenir du vice-roi  198  
qu'il fasse payer à Hosius au moins quelques milliers de 
ducats, sinon comme chose due, du moins par faveur spé- 

Cfr.  564  ciale pour le Saint-Siège.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  3 2  /,  f. 45. 

569 

Jean III -- au Card. .Commendone. 	 STOCKHOLM. 	Mars 20  

Cfr.  4364 	Le  roi envoie  en  Italie  Paolo Ferrari  « ccrtis de causis»  
et  lui ordonne de saluer le Cardinal  en  son nom.  Le  roi sait 
combien Commendone a toujours favorisé ses agents  et  il 
le prie de continuer, lui assurant qu'il récompensera ses 
services.  Jean  III prie le Cardinal de  se  concerter avec  
Emilio  Malvezzi  76  au sujet des affaires de Suède. 

Il existe deux copies de cette pièce, l'une portant la date de  
1576,  l'autre celle de  1578.  Cette dernière  me  parait être la 
vraie.  En  effet,  Jean  III écrit qu'il a appris tout ce que Coin- 
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mendone a fait pour lui « a D. A.  P.  », ce qui  ne  peut guère  se  
traduire autrement que « a  Domino  Antonio Possevino ». Or, 
celui-ci était à  Stockholm  le  20  mars  1578 et  non pas  en 
1576.  Enfin, a cette même date du  20  mars  1578,  nous 
trouvons une lettre, avec contenu identique, de  Catherine  de 
Suède à Commendone, ainsi qu'une autre de  Jean  III à Gré-
goire  XIII  (Vol. II du présent ouvrage). 
Lat. 	Arch. S. S.,  Principi, Vol.  26, f. 62. 

570 

Mars 21 	Le Nonce de Naples 	au Card. Secr.  d'États'.  
NAPLES.  

Sauli  déclare de nouveau que Hosius doit envoyer à la  R.  568  
Summaria les attestations de ses droits à une pension sur  s. 512  

les revenus de Naples  1u.  Il y aurait un autre moyen d'agir :  Cfr.  561, 568  

ce serait que Klodzinski  22, en  sa qualité de procureur 
général de l'infante, réclamât la somme  et  la fit remettre 
à Hosius. Mais  Sauli  est persuadé que Klodzinski refusera 
ce service comme il a refusé de le rendre à Commendone.  Cfr.  418  

Il faudrait que le Cardinal de  Como  écrive directement de 
Rome à Klodzinski, qui a trop besoin de l'appui du Saint- 
Siège pour  se  montrer intraitable.  Sauli  n'a toutefois que 
peu d'espoir, vu l'obstination de l'agent polonais.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  5, f. 61. 

571  

Mars 22 Olof Sverkersson  23'. 	 STOCKHOLM.  

QUITTANCE de  100  marks d'argent pur233  que Olof  Sverkers- 
son a reçu de l'archevêque d'Upsala  19°  par ordre du roi, 
pour les besoins de la nouvelle école établie dans le couvent  Cfr.  565  

des Frères gris  (Cfr.  Doc. 565).  

Sv. 	Stockholm,  Bibl. Royale. 
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Cfr.  567, 568 

572 

Le Card.  Secr. d'État  3"  — au Nonce de Naples 	ROME. 

Nouvelle lettre au sujet de la pension de Ilosius 	«  Le  
bon vieux » est intraitable  et  préfère souffrir la misère 
plutôt que de faire légitimer ses droits.  Le  Pape cependant 
veut à tout prix le secourir  et  ordonne au Nonce d'essayer 
d'obtenir qu'une partie au moins des sommes dues au 
Cardinal lui soient payées.  La  cause étant parfaitement 
juste, il semble que l'affaire devrait pouvoir s'arranger 
facilement.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  321, f..19. 

Mars 24 

573 

Le  Nonce de Naples sa — au  Card.  Secr. d'État.". NAPLES. 	Mars 30  

Sauli  a fait tout son possible pour décider le vice-roi  '98  

à faire payer au moins une partie des arriérés dus à la 
princesse  Anna.  Mendoza lui a répondu que c'était abso-
lument impossible pour le moment. Après avoir montré au  

Cfr.  2M  Nonce les comptes de l'État, qui  se  soldent par un déficit 
énorme, il a déclaré qu'il  ne  pouvait être question non seu- 

:rr.  555  lement des arriérés, mais peut-être pas même des intérêts  
Cfr.  579  de l'année courante. Mendoza regrette de  ne  pouvoir tenir 

ses promesses, prie le Pape de l'excuser  et  promet de payer 
dès que cela sera possible.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz..Vapoli, Vol.  5, f. 68. 

574 

Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	ROME. 	Mars 30 

u.  Vol. II du 	7'exte inconnu.  Le  contenu ressort toutefois de la correspon- 

présent ou- dance du Cardinal avec  Anna  de Pologne  en /577  (Vol. II du 

vrage. 	présent ouvrage;, dans laquelle Hosius s'efforce d'expliquer  et  
de  se  faire pardonner cette lettre, ainsi que celle analysée sous  

Cfr.  589  le  n°  589.  
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Profondément irrité par la nouvelle que l'infante  Anna se  
disposait à épouser  Stefan  Batory 219,  et  alarmé,  en  outre, par 
l'attitude des autorités de Naples, qui  se  préparaient à pro-
fiter du mariage de l'héritière de  Bona  Sforza avec un « héré-
tique 26' » pour faire prononcer le séquestre de (héritage,  Cfr.  405, 600  

Hosius abandonne la cause d'Anna.  11  écrit à  Catherine  de 
Suède, lui fait part de toutes ses craintes au sujet du séquestre 
de l'héritage,  et  comme elle n'est pas elle-même suspecte d'hé-
résie, il l'engage à faire valoir ses droits. Il lui offre de la 
soutenir de tout son crédit  et  de toute son expérience  et  
demande qu'elle lui fasse envoyer les pleins-pouvoirs néces-
saires à cet effet. Il l'exhorte à ne rien ménager dans le but 
de sauver l'héritage menacé  et  l'engage à faire intervenir le roi 
de Suède, auquel il conseille d'envoyer une ambassade offi-
cielle pour sauvegarder ses droits 239.  

575 

Mars s.  d. 	Stan.  Warszewicki ' ` — à Laurentius Norvegus "'. 

INSTRUCTION.  
En  vue de sa mission  en  Suède. 
Contenu inconnu. L'existence de cette instruction ressort du  

Doc.  N°  591. 

576 

Mars s.  d. 	Anna  de Pologne — à  Catherine  de Suède. 

LETTRE DE RECOMMANDATION.  
En  faveur de Laurentius  Nicolai  Norvegus "" (Klosterlasse). 
Contenu inconnu. L'existence de cette lettre de recomman-

dation est affirmée dans le  Doc.  N°  5.9  J.  

577  

Avril  1 	Le Card.  Secr. d'État'" — au Nonce de Naples". 	ROME.  

Le  Cardinal avertit le Nonce de l'arrivée prochaine, à  Cfr.  519  
Naples, d'Annibale Capriata''3+, envoyé expressément par 
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Grégoire  XIII,  pour traiter avec le vice-roi  198  et  les autorités 
napolitaines la question de l'héritage Sforza ''.  
It. 	Arch 	ti   , Nunz.  Napoli,  Vol.  .121, f. 53. 

578 

Catherine  de Suède — au  Card.  Hosius. 	 Avril  3  

Texte inconnu. L'existence du document ressort de la 
réponse du Cardinal, datée le  7  juillet  1676  (Vol. II du 
présent ouvrage). 

Cette réponse montre aussi que la reine de Suède, après 
avoir pendant très longtemps laissé Bosius sans nouvelles, 
s'adresse maintenant à lui au sujet des affaires de Naples 10.  

La  reine insiste de  plus  sur la communion  sub  utraque, décla-
rant que la nation entière la désire.  

579 

Annibale Capriata"'i — au  Card  Secr. d'État s'. NAPLES. 	Avril  5  

Capriata a été reçu  en  audience par le vice-roi  198,  auquel 
il a présenté le bref du Pape  "3. Le  vice-roi déclare qu'il  ne  
peut rien faire pour la princesse  Anna. Les  caisses de l'État 
sont vides  et  le crédit tel que Mendoza n'a pu trouver à 
emprunter  10000  écus dont il avait besoin pour la marine!  
Les  déficits du budget de l'État dépassent  700 000  écus  et  la 
situation est critique. Mendoza refuse même de promettre 
si peu que ce soit, persuadé qu'il est de  ne  pouvoir tenir ses 
promesses.  
It. 	Arch. S. S., Nun.. Napoli,  Vol.  5, f. 71. 

580 

Le  Nonce de Naples — au  Card.  Secr. d'État  31.  NAPLES.  

Cfr.  519 	Contenu identique à celui de la lettre de Capriata23: du 
même jour  (Doc. 579). 

Le  vice-roi  193  a montré au Nonce le budget du royaume  
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pour l'année courante. Il est tel que, même  en  ne  payant 
aucune des nombreuses dettes de l'État  et en  observant 
l'économie la  plus  méticuleuse, les dépenses dépassent les 
revenus de  plus  de  700 000  écus.  
It. 	Arch. S. S.,  Mun:.  Napoli,  Vol.  5, f. 71. 

Cfr.  581, 583  

581  

Avril  6 	Annibale Capriata  234.  - au  Card.  Secr. d'État  31.  NAPLES. 

Capriata a essayé d'agir sur le vice-roi  195,  par l'intermé- 
diaire de son fils, don Bernardo23J  et  de son confesseur, le  Cfr.  580  

père Salmeron ; don  Bernardo  a déjà parlé à son père au 
sujet des affaires Sforza10, mais Mendoza lui •a juré qu'il 
n'avait même pas de quoi payer la cavalerie qui lui servait 
de garde. 	 Cfr.  513, 583 

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  5, f. 75. 

582  

Avril H 	Maximilien II — à  Catherine  de Suède. 

Lettre de recommandation  en  faveur de  Carlo  Brancac-
cioz36, noble napolitain. 
Lat. 	Arch.  R.  Suède. Reg.  

583  

Avril  13 	Le  Vice-Roi de Naples  198  - à Grégoire  XIII.  
NAPLES 

Mendoza déclare que, quel que soit son désir de  satis- R.  5-r7  
faire aux demandes de Sa Sainteté, il lui est absolument 
impossible pour le moment de faire rembourser les sommes 
dues à l'infante de Pologne. L'état des finances du royaume  Cfr.  519, 580,  

de Naples est réellement critique  et  ne  permet le paiement 	581. 581  

d'aucune dette. 
Esp. 	Arch. S. S., Nun:. Napoli,  Vol.  5, f. 79.  
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584 

Le Nonce de Naples '3-  — au Card. Secr.  d'État  3'. 

15 7(i  

Avril  13 
NAPLES.  

Cfr.  583 	Sauli  a renouvelé ses instances auprès du vice-roi  f 98,  
mais celui-ci est réellement hors  d'état  de faire payer les  

Cfr.  519  sommes dues à  Anna  de Pologne  10.  Il espère cependant pou-
voir payer les intérêts annuels de l'emprunt,  43 000  ducats. 
Quant aux  80 000  ducats d'arriérésY66,  Sauli ne voit  d'autre 
moyen que de patienter  et  de guetter une rentrée de fonds  

Cfr.  555  qui mette le trésor  en  état de payer.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  5, f. 83. 

585 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	ROME. 	Avril  14  

Klodzinski  22  écrit de Naples que Fogelweder  237  est 
arrivé à la cour de  Philippe  II, depuis le  3  février. Il n'a 
toutefois donné jusqu'ici aucun signe de  vie,  ce dont Hosius  
se  plaint.  
Pol. 	Impr. :  Grabowski,  Vol. II,  p.135. 

586 

Le Card.  Secr. d'État " — à Annibale Capriata  23'. 	Avril  14  
ROME.  

Cfr.  577, 587 	Le  Cardinal ordonne à Capriata de rester encore quelques 
jours à Naples  et  de s'efforcer d'obtenir une solution favo-
rable aux affaires de l'infante de Pologne'°.  

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  3.21, f. 56.  

587 

 

Le Card. Secr.  d'État  3'  — au Nonce de Naples Avril  14  

Cfr.  586 

ROME. 

Sa Sainteté :a décidé que Capriata  234  prolongerait encore 
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son séjour à Naples, afin d'appuyer les efforts du Nonce rela-
tivement aux affaires de l'héritage Sforza10.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  321, f. 55. 

588  

Avril  20 	Le  Nonce de Naples"' — au  Card.  Secr. d'État ". 
NAPLES. 

Le  Nonce assure le Cardinal qu'il n'a rien épargné pour  R.  587  
satisfaire Sa Sainteté dans la question de l'héritage de l'in- 
fante de Pologne10. Il s'est livré tout entier à cette affaire,  et  
avec une telle ardeur qu'il lui semble d' haver il fuoco  alle  
spalle.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  5, f. 86. 

589  

Avril  16-22"' 	Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	ROME.  

Le  texte  et  la date exacte sont inconnus. 	 D. Vol. II du  

Le  contenu ressort de la correspondance du Cardinal avec présent ou- 

Anna  de Pologne  en 1577   ( Vol. II du présent ouvrage). Ce orage. 

contenu, amèrement reproché à Hosius par l'infante  Anna,  
est analogue à celui du  Doc. 574.  Hosius, qui venait d'op-  Cfr.  574  
prendre les nouvelles complications survenues à Naples  
(Doc. 583),  renouvelle son conseil de faire intervenir le roi de  Cfr.  583  
Suède  239  

En 1577,  Hosius écrivait qu'il ne reçut jamais aucune ré- 
ponse à cette lettre.  

590  

Avril  28 	Le  Nonce de Naples — au  Card.  Secr. d'État ". 

NAPLES.  

Sauli  a renouvelé ses instances auprès du vice-roi108,  s 594  
priant Mendoza d'ordonner le payement des  43 000  ducats 
d'intérêts annuels de l'emprunt Sforza  1°  dont l'échéance a 
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lieu  en  mai 269, ainsi qu'une partie au moins des arriérés. 
Mendoza a fini par promettre au Nonce que les intérêts  

Cfr.  583  annuels seront payés à l'échéance; quant aux arriérés, il  
ne  peut  en  être question, vu l'état désastreux des finances 
du royaume. Mendoza exige que  Sauli ne  dise mot de la  

Cfr.  547  promesse ci-dessus à Klodzinski  22,  dont l'attitude blesse 
profondément le vice-roi.  Le  Nonce fait enfin remarquer 
que le cardinal Hosius nuit beaucoup aux négociations  

Cfr.  398, 399  par le trop de liberté dont il use dans sa correspondance251.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  5, I. 92.  

591 

Cfr.  511, 529, 

530  

Cfr.  575  

Cfr.  576 

Note-avis. 

« Au mois d'avril de cette année, le  R. P.  Laurentius Nor-
vegus115  s'est embarqué à Danzig pour la Suède, muni d'une 
instruction du  R. P.  Warszewicki  8i  (Doc. 575), et  d'une 
lettre de recommandation de la sérénissime reine de Po-
logne à sa soeur, la reine de Suéde  (Doc. 576).  » 

Note manuscrite (du  R. P.  Sacchini?) 
Lat. 	Borna, Bibl. Nat., Pb Gesuit.  37 15, f. 133. 

Avril  s.  d. 

592 
	

Mai 3 

Le  Nonce de Pologne  106  — au  Card.  Secr. d'État ". 
VARSOVIE.  

Cfr.  537 	Batory  2i9  est définitivement  maitre  de la situation. Lau-
réo  ne voit  qu'une manière de concilier les intérêts  et  
l'honneur de la maison d'Autriche avec les événements. 
L'archiduc  Mattias  qui est encore tout jeune  et,  par cela  

Cfr.  60, 538  même, moins  en  butte à la haine des Polonais, pourrait être 
élevé  en  Pologne. D'un autre côté  Anna  Jagellon, ayant déjà  
53  ans,  ne  peut espérer d'héritier.  On  pourrait donc facile-
ment la décider à abandonner tous ses droits, tant à l'héri-
tage Sforza10, qu'à celui de Braunschweig26i, à sa nièce, la 
jeune princesse de Suède 98, fille de  Jean  III,  et  de  Catherine  

— '201 —  



1576 	LE SAINT-SIÈGE  ET  LA SUÈDE AU  XVI°  SIÈCLE 

Jagellon. Un mariage serait alors arrangé entre la dite 
princesse  et  l'archiduc  Mattias,  que Batory ferait aussitôt 
proclamer héritier du trône. Pour assurer ce projet  on  
conviendrait que Batory,  en  cas de décès d'Anna,  ne  se  
remarierait pas. Si la princesse de Suède venait à mourir, 
l'archiduc  Mattias,  de son côté,  ne  pourrait  se  remarier que 
du consentement de la reine  Anna.  Enfin,  en  cas de mort 
de  Mattias,  la princesse de Suède épouserait, par dispense  Cfr.  537  

spéciale du Pape, l'un des frères de l'archiduc  24o.  
Lauréo croit qu'une telle combinaison serait également 

acceptée par le sultan.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Pol.,  Vol.  13.  

Impr. : Wierzbowski, Lauréo,  p.  104.  

593 

Mai 3 Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME. 

Hosius reproche à la princesse son avarice. Ce n'est pas  Cfr.  563  

tout de promettre des récompenses, il faudrait  en  donner 
réellement. Sans doute il préférerait lui aussi que la somme 
des arriérés soit intégralement payée, mais il  ne  croit pas 
qu'on puisse l'obtenir sans  en  sacrifier une partie  en  récom-  Cfr.  547, 597  
penses. L'appui de l'empereur serait évidemment de toute 
utilité, mais la princesse  ne  se  soucie guère, semble-t-il, 
de  se  concilier la bienveillance de la maison d'Autriche  244.  

(Allusion a son mariage avec Batory.)  
Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. lI,  p.  135. 

594 

Mai 5 	Le Card. Secr.  d'État"  — au Nonce de Naples'. 
ROME.  

Le  Pape est très satisfait de ce que le vice-roii98  de  R.  590  

Naples ait fait enfin une promesse catégorique relative-  s. 595  

ment au paiement des intérêts de l'emprunt Sforza. Il reste 
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à faire  en  sorte que cette promesse soit tenue, c'est l'af-
faire du Nonce.  
It.- 	Arch. S. S.,  Nuns..1"apoli, Vol.  3.21, f. 64. 

595 

Le  Nonce de Naples — au  Card.  Secr. d'État  31. 	 Mai  11  
NAPLES. 

a.  594 	Le  vice-roi"' a déclaré qu'aussitôt que le percepteur des 
douanes de Foggia  '41  aurait apporté à Naples le revenu  

Cfr.  590  annuel des douanes, il fera payer aux agents"  de la prin-
cesse  Anna 43 000  ducats.  

Sauli  a appris qu'on attend d'Espagne un envoi de  
650 000  ducats.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  5, f. 1  /  J. 

Cfr.  595  

Cfr.  599 

596 

Le  Nonce de Naples " — au  Card.  Secr. d'État  31.  
NAPLES.  

Sauli  annonce au cardinal de  Como  que le percepteur des 
douanes de Foggia '"' vient d'arriver à Naples, avec les 
revenus des dites douanes.  Sauli  a immédiatement fait pré-
venir Klodzinski ", afin qu'il profite de cette arrivée pour  se  
faire payer les intérêts de l'emprunt Sforzai0.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  5, f. 115. 

Mai 18 

597 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 Rom. 	Mai  19  
Cfr.  593 	Hosius  se  plaint amèrement de l'avarice d'Anna. Il cite 

l'exemple de Papacoda "#, qui distribuait l'argent à droite  
et  à gauche, mais qui est arrivé par ce moyen à atteindre 
son but.  Le  cardinal déclare qu'il a honte d'employer les 
avocats napolitains, attendu qu'il n'a pas de quoi les payer. 
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Il  ne  reçoit rien, ni de Pologne, ni de Prusse; s'il  ne  reçoit 
pas bientôt un secours de Naples 	il devra quitter Rome.  Cfr.  561, 564  
Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  136. 

598 

Mai  19 	L'Amb. d'Espagne à Vienne ` — au Vice-Roi de Naples  18.  

VIENNE. 

Lettre par laquelle l'ambassadeur d'Espagne prie Men- D.  608  

doza198  de faire suspendre le paiement des intérêts dus à 
l'infante de Pologne sur les revenus de Foggia'', attendu 
que la princesse  se  montre depuis quelque temps hostile 
à Sa Majesté Impériale2". 	 Cfr.  603-608  

Lettre citée mot à mot au  Doc.  n°  608. 

599 

Mai  25 	Le  Nonce de Naples' — au  Card.  Secr. d'État31.  

Le  vice-roi  '2°  n'a pas encore fait payer les intérêts de  Cfr.  596  

l'emprunt Sforzaf 0, mais il promet d'en donner l'ordre dans 
quelques jours. 	 Cfr.  601 

It. 	Arch. S. S., Nun;. Napoli,  Vol.  .5, f. 129. 

600 

Mai 31 	Le Card. Granvela —  à  la Summaria. 	 NAPLES. 

Le  Cardinale*' communique à la Summaria une lettre de  Cfr.  405 

Philippe  II, remontant déjà à  plus  d'un an,  et  ordonne à la 
cour de prendre de nouveau  en  considération les prétentions 
du voévode de Transsylvanie à l'héritage Sforza  108,  avant 
d'ordonner le remboursement intégral à  Anna  de Pologne 
des intérêts de l'emprunt Sforza  i 0.  

D'après cette lettre, le chiffre des prétentions du voévode 
_,de Transsylvanie s'élevàit à cent mille ducats. 

Il est bon d'observer que cette somme aurait été adjugée non 
pas aux héritiers du voévode, étant donné l'hérésie de ce der- 
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nier, mais au fisc napolitain  162. La  lettre de Granvela n'est donc  
Cfr.  405  qu'une tentative d'éluder le remboursement des sommes dues a  

Anna  de Pologne.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  5, f. 132. 

Le Nonce de Naples 

601 

— au Card. Secr. d'état '°'. Juin  4 
NAPLES.  

S. 602 	Le  vice-roi  193  a signé le décret ordonnant au percepteur  
Cfr.  599  des douanes de Foggia211  de payer les  43000  ducats d'inté-

rêts annuels de l'emprunt Sforza10 , à savoir  40 200  ducats aux 
agents de la princesse  Anna  de Pologne  et 2 800  au Cardinal 
Commendone 156. Sans  l'  « entêtement » de Klodzinski 22, 
l'argent aurait déjà été perçu.  En  effet, Klodzinski veut 
absolument que la somme revenant à Commendone soit  

Cfr.  547, 590  remise entre ses mains  et,  par lui seulement, au Cardinal,  en  
dépit du jugement de la Summaria à ce sujet. Cette « obsti-
nation stupide » retarde le paiement  et  occasionne de nou-
veaux ennuis, dont  Sauli  est désolé, mais qu'il  ne  dépend 
pas de lui d'éviter.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  5, f. 134. 

602  

Le Card.  Secr. d'État — au Nonce de Naples  2. 	 Juin  7  
ROME.  

R.  601 

	

	Le  Cardinal a reçu les lettres par lesquelles  Sauli  l'avise 
de l'ordre donné par le vice-roi  193  de faire payer aux agents 
polonais"  et  au Cardinal Commendone  156,  les  43 000  ducats 
constituant les intérêts de l'emprunt Sforza10. A présent, si 
Klodzinski 22  veut compromettre toute l'affaire par sa con-
duite, le Cardinal s'en lave les mains.  Le  Saint-Siège sou-
tiendra toujours les justes revendications de l'infante, mais 
sans préjudice pour les droits non moins justes du Cardinal 
Commendone.  
It. 

 
Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  32/, f. 77.  
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603  

Juin  7 	Le  Nonce de Naples — au Gard. Secr. d'État 
NAPLES.  

Le  vice-roi  13  a annoncé à  Sauli  qu'il vient d'apprendre  s. 605,  coc 
que la princesse  Anna  de Pologne va épouser Batory 219  qui, 
d'après ce qu'on lui a dit, est hérétique ou schismatique''-G".  Cfr.  405  

A cette nouvelle, Mendoza a révoqué l'ordre déjà donné 
au percepteur des douanes de Foggia=i' relativement au  Cfr.  601  

paiement des intérêts de l'emprunt Sforza  i0.  Cet ordre 
Mendoza  ne  l'avait donné que par égard pour le Saint-Père. 
Il désire maintenant savoir quelle attitude le Saint-Siège 
adoptera par rapport au mariage de l'infante,  et  il juge 
devoir suspendre le paiement des intérêts jusqu'à ce qu'il 
soit fixé sur ce point. Il fera ce que Sa Sainteté lui conseil- 
lera de faire.  

Sauli  ajoute que Mendoza craint, s'il agissait autrement, 
de s'attirer des remontrances de  Philippe  II. 	 Cfr.  604 

It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  3, f. 137. 

604  

Juin  7 	Le  Vice-Roi de Naples'y3  — à Grégoire  XIII.  
NAPLES. 

Mendoza ayant appris le mariage de la princesse  Anna  
de Pologne avec  Stefan  Batory'°' qu'on prétend hérétique 
ou schismatique, désire savoir s'il doit faire effectuer le 
paiement des intérêts annuels de l'emprunt Sforza10  ou si 
Sa Sainteté considère que le dit mariage prive la princesse 
de ses droits à l'héritage de la reine  Bona l0.  
Esp. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol. à,  f. 139. 

605 

S.  ses 

Cfr.  603  

Cfr. sos  

Juin  9 
	

Le Card.  Secr. d'État"  —auyice-Roi de Naples 	ROME. 

Sa Sainteté a lu la lettre que lui a écrite le vice-roi  "8  Il. sua,  608 
(Doc. 604)  au sujet du paiement à faire des  43 000  ducats à  s.  cas 
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l'infante de Pologne. Sa Sainteté charge le Cardinal de  Como  
de répondre  en  son nom au vice-roi que le mariage de 
l'infante avec Batory  26';  est annoncé depuis plusieurs mois 
déjà. Si donc  S. M.  Catholique avait, par suite de ce mariage, 
la moindre intention de refuser le paiement des sommes 
dues à l'infante  10,  il est certain qu'elle aurait depuis long-
temps informé le vice-roi de cette décision. Mendoza peut 
donc,  en  toute tranquillité, faire exécuter ce paiement, sans  

Cfr.  606, 607  craindre de s'attirer ainsi le courroux de son maître  2;8. 
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli.,  Vol.  321,  f. 79. 

606 

Le Card.  Secr. d'État  31  - au Nonce de Naples'2. 	ROME.  
R.  603 	Le  Cardinal communique au Nonce le contenu de la lettre  
s. 608  qu'il adresse au vice-roils,  en  réponse à une lettre de  

Cfr.  604  celui-ci au Pape  (Doc. 604). Le  Cardinal enjoint au Nonce 
de faire valoir auprès de Mendoza les mêmes considéra-
tions  et  d'obtenir le paiement des sommes dues à l'infante  

cfr.  605, 607  de Pologne.  
It. 	Ardt.  S. S.,  . ,i,r:.  Napoli.,  Vol.  321, f. 78. 

60'7 

Le Card.  Hosius — à  Anna  de Pologne. 	 ROME.  

Le  Cardinal annonce à la princesse que les agents polo-
nais à Naples ont enfin obtenu  40000  ducats, non sans  

Cfr.  603-606  peine. Un courrier avait,  en  effet, été envoyé au Pape pour 
lui faire part du soi-disant mariage de l'infante avec un 
hérétique  "19, "' et  le vice-roi déclarait que, dans de pareilles 
conditions, il  se  faisait scrupule de laisser effectuer le paie-

Cfr.  603  ment  (Cfr.  Doc. 603).  Hosius assura au Pape que dans 
les lettres qu'il a reçues de Pologne, il n'a jamais été 
question d'un tel mariage  et  que cette nouvelle, provenant 
de Vienne, doit être fausse  24.  Le  Cardinal déclare  en  ter-
minant qu'il  ne  peut pas croire pour son compte qu'Anna, 
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fille obéissante de l'Église catholique, puisse songer à 
épouser un hérétique.  
Pol. 	Impr.:  Grabowski,  Vol. II,  p.  137. 

608  

Juin  15 	Le  Nonce de Naples "2  — au  Card.  Secr. d'État". NAPLES.  

Sauli  a communiqué au vice-roi'98  l'opinion de la Curie 
sur les suites que pourraient entraîner le mariage d'Anna 
de Pologne avec Batory  265,  relativement au payement des in-
térêts de l'emprunt Sforza10. Mendoza a promis d'ordonner 
le paiement immédiat des intérêts : ce dont  Sauli  a aussitôt 
informé Klodzinski 2''-. Si celui-ci  ne  cause pas de nouveaux 
embarras, le payement s'effectuera le jour même. Il vau-
drait beaucoup mieux qu'il  en  fût ainsi, car Mendoza craint 
qu'il n'arrive, d'un moment à l'autre, ordre de  Madrid  de 
suspendre tout paiement. Il a montré à  Sauli  une lettre 
dans laquelle l'ambassadeur d'Espagne à -Vienne  8  le prie de 
suspendre les payements jusqu'à ce que  Philippe  II  se  soit 
prononcé sur la question.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Napoli,  Vol.  5, f. 148. 

609  

R.  606  

Cfr.  GO:;  

Cfr.  601  
Cfr.  613  

Cfr.  598  

Juin  17 	Jean  III — au Gouverneur de  Stockholm.  

Lettre dans laquelle  Jean  III parle de l'arrivée  en  Suède  S. 610  

d'un ambassadeur dont il  ne  connaît exactement ni le nom 
ni la mission 236. 
Sv. 	Arch.  Il. Suède, Ile7.  

610  

Juin  18 	Le  Gouverneur de  Stockholm  — à  Jean  III.  STOCKHOLM. 

Le  gouverneur annonce à  Jean  III l'arrivée à  Stockholm  de D.  611 

Carlo  Brancaccio  236  et  le but de sa mission. 	 R.  61G  

Texte inconnu. Pour le contenu, voir la réponse du roi  S. 611 

(Doc. 619).  

— 908 — 



NOTES ET DOCUMENTS 	 1576 

611 

Jean  III — au Gouverneur de  Stockholm. 	 Juin  19  

R.  610 	Le  roi a appris l'arrivée à  Stockholm  de  Carlo  Bran-
caccio  236  et  le but de son voyage. Puisque ses commissions  
ne  sont pas  plus  importantes, il peut attendre à  Stockholm  
le retour du roi. 
Sv. 	Arch.  Il. Suède, Reg.  

612 

Le Nonce de Naples `' — au Card. Secr.  d'État  :". Juin  22 
NAPLES. 

S. 613 	Sauli  annonce brièvement à  Como  que le paiement des  
Cfr.  608  intérêts annuels de l'emprunt Sforza10  a enfin été effectué. 

Klodzinski 22  a reçu  40 200  ducats  et  le Cardinal Commen-
done  2  800,  payés à son procureur  1"6. 
It. 	Arch. S. S., Nun.  Xapoli., Vol.  .5, f. 1.52. 

613  

Le Card.  Secr. d'État:" — au Nonce de Naples sz. 	ROME. 	Juin  23  
R.  612 	Sa Sainteté fait exprimer à  Sauli  tout le contentement  
S-  614  que lui a causé le zèle du Nonce dans l'affaire, enfin termi-

née, des revenus de l'emprunt Sforza10.  Sauli sait  que le 
Cardinal Ilosius jouit sur ces revenus d'une provision de  
10 0/a.  Or, durant les quatre années que le paiement s'est 
fait attendre, Ilosius a dû contracter des dettes  et  ce n'est 
pas les  10 0/0  des  43000  ducats enfin payés qui suffiront 
à les éteindre. Aussi Sa Sainteté enjoint à  Sauli  de faire 
tous ses efforts pour décider Klodzinski 02  à donner àHosius, 
sur les sommes maintenant reçues, huit ou dix  mille  ducats  
et  de permettre ainsi au Cardinal de  se  libérer de ses 
dettes.  
It. 	Arch. S. S.,  Xunz.  Napoli.,  Vol.  3.21, f. 82.  
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614  

Juin  29 	Le  Nonce de Naples — au  Card.  Secr d'État 
NAPLES.  

Sauli  a insisté auprès de Klodzinski  22  afin que Hosius 
reçoive au moins  S 000  ducats, mais sans résultat. 
Klodzinski a répondu qu'il a ordre formel de l'infante de 
payer  en  premier lieu  12 000  ducats aux Soderinis 268  de  
Florence,  puis les frais d'une ambassade  en  Espagne, puis  Cfr.  :;8:  

enfin de faire payer aux pensionnaires une part proportion- 
nelle à leurs pensions.  Sauli  n'a donc pu obtenir pour 
Hosius que  5 000  ducats.  
It. 	Arch. S. S.,  Nunz.  Nap.,  Vol.  5, f. 154. 

615  

Juin  25-30 	Le Card.  Hosius — à  Catherine  de Suède. 	ROME. 

R. 613  

Texte inconnu. 
L'existence de celte lettre est affirmée par Hosius lui-

même dans sa lettre à la reine du  7  juillet (Vol. II du pré-
sent ouvrage). ll ressort de cette pièce que la présente lettre 
avait trait principalement aux affaires de Naplesf 6.  

616  

Juin?  s.  d. 	Stefan  Batory, Roi de Pologne. 

PROTESTATION 

Au congrès d'Andreovia il fut décidé, du consente-
ment de la princesse  Anna,  que celle-ci céderait, lors de son 
couronnement  et  sous certaines conditions qui devaient 
être remplies à la première réunion des comices, tous ses 
biens, tant meubles qu'immeubles, à la République. Batory 
approuva, lors du couronnement, cette convention. Or main-
tenant les comices ont eu lieu  et  les conditions stipulées 
n'ont pas été remplies.  En  vertu de quoi Batory déclare  en  
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son nom  et en  celui de la reine, que tous deux  se  consi-
dèrent dispensés des clauses de la convention concernant 
la cession des biens. 
Lat. 	Arch. !l.  Suède,  Arch.  pol.,  Lettres des rois de  Pol.  

En  Juillet  1516  paraissent les premiers documents concernant l'am-
bassade officielle de Pontus de la Gardie à Rome. Ces documents 
appartenant à la seconde période de notre étude, celle des relalions 
officielles, nous les publierons dans le second volume du présent ou-
vrage. 
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1. —  Martin Kromer,  coadjuteur  et plus  tard évêque de Warmie, 
diplomate distingué, ami  et  conseiller de  Catherine  Jagellon 
avant même le mariage de cette dernière.  

2. —  Giovanni Francesco  Commendone, cardinal, légat a latere  en  
Pologne, le  plus  remarquable diplomate de la Curie.  

3. —  On  trouvera une étude de ce document avec publication in 
extenso du texte dans h istoriallinen  Arkisto.  vol.  XX,  1906. 

4. —  Karin  Mansdotter,  maitresse, puis épouse d'Erik  XIV.  Reine de 
Suède  en 1568,  quelques semair.es avant l'usurpation du trône 
par  Jean  1II.  

5. —  Le  Cardinal Rusticucci, secrétaire d'État de Pie  V. 
6. — Vincentio  Portico,  nonce apostolique  en  Pologne  (1569-1573) 

plus  tard archevêque de Raguse.  
7. —  La  copie du Vatican est datée  1570. En  réalité la pièce est du  

18  octobre  1569 et se  trouve publiée avec quelques variantes 
par  O.  A.  Knös  dans ses Analecta Epistolarunz,  p.  85-87. 

8. —  Le  comte de Montagudo, ambassadeur de  Philippe  II auprès de 
l'empereur.  

9. —  Georg Hans v.  Veldenz, beau-frère de  Jean  III. Il avait épousé  
en 1557  la princesse  Anna  de Suède, fille de  Gustaf  ler.  

10. —  Bona  Sforza, fille de  Jean  Galeazzo, duc de Milan,  et  d'Isabelle de 
Naples. Elle apporta  en  dot à son mari, le roi Sigismond  I"  de 
Pologne, une fortune colossale qu'elle augmenta encore consi-
dérablement  en  Pologne par des moyens qui n'étaient souvent 
guère corrects. Elle mourut veuve à Naples,  en 1557,  après 
avoir institué son fils Sigismond II Auguste légataire univer-
sel. L'héritage comprenait :  

1° Des  prétentions, fort contestables du reste, aux duchés 
de Bari, Rossano, Manfredonia  et  autres dans le royaume de 
Naples. Par son testament la défunte avait cédé ces duchés à  
Philippe  II d'Espagne.  

2°  Une fortune énorme  en  biens tant meubles qu'immeubles 
à Naples, ou  plus  exactement à Bari, où résidait la reine. 
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3°  Une créance de  430.000  ducats d'or, à  10  p.  100  d'intérêts 
annuels, pour un emprunt contracté  en 1556  par le gouverne-
ment napolitain auprès de la riche reine.  

4° De  vastes propriétés  en  Pologne  et en  Lithuanie.  
5°  Un 	trésor » considérable conservé au château de 

Tycoczin  en  Pologne. 
Sigismond II Auguste n'entra jamais  en  possession de l'héri-

tage. Par le testament du roi  (Doc. 32)  la fortune entière fut 
partagée également entre ses trois soeurs.  La  part qui revenait 
ainsi à  Catherine  de Suède représentait au bas mot un mil-
lion deux cent mille  dalers  (thalers) suédois (Biaudet,  Le  Saint-
Siège  et  la Suède,  I,  Appendice).  Le  Sénat de Suède l'évaluait 
même à quelques millions (Voir  Doc. 191;  Cfr.  aussi  Doc. 28).  
Mais le recouvrement de ces sommes énormes donna lieu à 
des procès sans nombre qui  se  prolongèrent pendant deux 
siècles  et  demi  et  finirent par être abandonnés de guerre 
lasse. 

Sigismond II Auguste prétendait que sa mère avait été 
empoisonnée par son intendant Papacoda  (Cfr.  Note  114) et  
que celui-ci avait falsifié  en  sa faveur  et en  celle de  Philippe  II 
le testament de la défunte. Ce fut le point de départ des procès. 

Ceux-ci portèrent sur deux questions principales :  1° La  ques-
tion des duchés, que les Polonais réclamaient  en  dépit des 
clauses du testament de  Bona et  même  en  dépit du droit 
féodal.  2° La  question de l'emprunt accordé  en 1556  au gou-
vernement napolitain.  

Les  autorités de Naples firent des difficultés sans nombre 
pour effectuer le payement soit du capital, soit des intérêts 
annuels.  Les  raisons réelles de cette attitude étaient  en  pre-
mier lieu la pénurie du trésor, ensuite le mauvais vouloir 
de  Philippe 11,  qui, à l'instigation de l'Autriche, utilisait les 
revendications des Jagellons comme arme politique. 

Je  me  conformerai dans la suite à une terminologie déjà 
employée par les contemporains  et  j'appellerai affaires de 
Bari celles touchant l'investiture des duchés, affaires de 
Naples ou de l'emprunt Sforza celles touchant les questions 
matérielles.  

11. —  Karin  Bengsdotter  Gylta,  abbesse du couvent de  Vadstena  en  
Suède, maison mère de l'Ordre de Sainte-Brigitte. 

12. —  Charles  Dançay (ou Danzay) le célèbre ambassadeur de  
Charles IX et  de  Henri  III de  France  à Copenhague.  

13. — Je  me  sers ici du texte de la copie du Vatican.  
14. — Kantecki  (Die  Neapolit.  Summen, p.  134)  ajoute ici les mots 

sans héritier.  11  n'indique malheureusement pas où il a pris 
cette variante très importante.  

15. —  Lorenzo  Giacomini, élève  et  ami de Possevino, établi à  Florence.  
Je ne cite cette correspondance qu'à cause de la pénurie extrême 
des sources concernant cette phase de la  vie  du grand jésuite. 
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16. —  Guillaume  d'Orange avait demandé à acheter des navires  et  du 
matériel de guerre  en  Suède.  

17. — Sous la même date des lettres de créance de teneur identique 
sont expédiées à l'adresse de  Catherine  de Médicis, d'Ilenri de 
Navarre  et  de  Jeanne  d'Albret.  

18. — Sous la même date une lettre de créance de même teneur 
est expédiée au nom du duc d'Alba, gouverneur général des 
Flandres  

19. —  Lorenzo Maggio,  de la Compagnie de Jésus, provincial d'Au-
triche,  et  par conséquent chargé des affaires de la Pologne, qui 
faisait alors encore partie de la province d'Autriche  (Cfr.  
Doc.  q9å).  

20. — L'hospice de Sainte-Brigitte  fut fondé à Borne  et  donné au cou-
vent de  Vadstena  en 1383  par  Francesca  Papazuri  en  souvenir 
de la Sainte. Après que la Suède fut devenue luthérienne, 
l'hospice, complètement délaissé, fut donné par Pie  V  (le  
2  novembre  1568)  aux sceurs de Marie-Madeleine, de l'Ordre 
de  Saint-Augustin, qui y installèrent un refuge pour femmes.  
Jean  Ill mit tout  en  œuvre pour que l'hospice fut rendu aux 
Suédois.  

21. —  Andreas  Lorichs, Danois au service de la Suède, ambassadeur 
permanent de  Jean  III  en  Pologne.  

22. — Stanislas Klodzinski, juriste distingué, agent principal de 
Sigismond II Auguste, puis, après la mort de celui-ci, d'Anna 
de Pologne, pour les affaires de l'héritage Sforza à Naples.  

23. — Ces  50.000  ducats constituaient un legs encore non payé de  
Bona  Sforza à  Catherine  Jagellon.  

24. —  Le  duc d'Alba, alors gouverneur général des Pays-Bas.  
25. —  Le  séquestre avait été ordonné à la suite du refus de  Jean  III de 

payer certaines dettes contractées par les ambassadeurs sué-
dois sous le règne d'Erik  XIV.  

26. — Pour faciliter les recherches je place ici à la date de la mort de 
Sigismond Auguste un renvoi à son testament.  

27. —  Le  duc  Charles  de  Södermanland  (Suderrnanie), frère cadet de  
Jean  III,  plus  tard roi de Suède sous le nom de  Charles IX.  tin 
antagonisme latent régna toujours entre les deux frères.  

28. —  Le  comte Olivero di  Arco,  vassal de l'Empire, agent de  Jean  III 
de Suède auprès de la République de Venise.  

29. — Ce document sera analysé dans le second volume du présent 
ouvrage.  

30. — Antonio  Maria  Gratiani, le célèbre secrétaire du cardinal Corn-
mendone  et  son historiographe.  

31. — Tolomeo Gallio, cardinal de  Como,  secrétaire d'État de la Curie 
durant le pontificat de Grégoire  XIII  et  inspirateur de la  majeure  
partie des vastes projets de ce pape.  

32. — Il ressort du contenu que cette lettre est la première qu'écrivit 
Hosius à  Catherine  de Suède; au moins depuis  1569,  date de 
l'arrivée du cardinal à  Roine.  Dans cette lettre Hosius parle 
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de Grégoire  XIII,  la pièce est donc postérieure au  15  mai  1572.  
Elle est antérieure au  1°°  août de la même année, date à 
laquelle la nouvelle de la mort de Sigismond Auguste parvint 
à Rome, puisque le cardinal parle de lui comme d'une per-
sonne  en vie. 

33. — Hosius avait été envoyé à Rome  en 1569  pour obtenir l'inter-
vention du Pape clans les affaires de Naples. II  ne  devait  plus  
quitter la  ville  éternelle.  

34. —  Le  cardinal Cominendone avait été,  en  automne  1572,  nommé 
Légat Pontifical auprès de la Diète d'élection  en  Pologne.  

35. —  Jean  III, alors encore duc de Finlande, avait prêté à Sigismond 
Auguste,  en 1562,  unc somme de  120.000  thalers.  

36. —  Me  conformant à un usage adopté, je traduis  Riksråd  » par 
Sénat.  Le  terme de Conseil d'État ou de Conseil du Royaume 
serait  plus  exact.  

37. L.  Chodkiewicz était alors a Capitaine Général » de Samogitie.  
38. —  Sophie  Jagellon, soeur aînée de  Catherine  de Suède, veuve du 

duc  Heinrich  de Braunschweig- Wolfenbüttel.  
39. —  Le  célèbre cardinal Granvela (Granvelle). Il était alors vice-roi 

de Naples.  
40. —  Albert  Grohowski, prêtre séculier, chapelain  et  confesseur de  

Catherine  de Suède. C'était un vieillard maladif qui était venu  
en  Suède  en 4562, en  même temps que la reine  et en  qualité 
d'aumônier.  

41. —  Jean Herbst  (Ilerbest, Herbestus). Envoyé par  Anna  de Pologne  
et  le nonce  Portico en  qualité d'aumônier auprès de  Catherine  
de Suède, afin de maintenir la reine dans l'orthodoxie catho-
lique, mieux que  ne  pouvait le faire le vieux  et  faible Grohowski, 
son chapelain.  Herbst  arriva à  Stockholm  au printemps  1572 
et  acquit de suite, grâce à son érudition, une grande influence 
soit sur  Catherine,  soit sur  Jean  III lui-même.  

42. —  La  lettre  en  question était une lettre de  Catherine  de Suède à 
sa soeur  Anna  de Pologne. Cette dernière l'avait fait envoyer 
à Rome par le nonce  Portico  pour montrer les bonnes dispo-
sitions de la reine de Suède envers le catholicisme. Je n'ai pu 
retrouver aucune trace de cette lettre.  

43. — A l'insu du cardinal Commendone, son supérieur hiérarchique 
direct, qu'il jalousait, le nonce  Portico  s'était engagé dans 
une intrigue ayant pour but de faire proclamer la princesse  
Anna  reine de •Pologne, après quoi celle-ci épouserait un 
archiduc d'Autriche. L'intrigue dévoilée par la confiscation de 
la correspondance de l'abbé Cyro  (Cfr.  Note  44)  faillit diviser 
les catholiques  et  provoqua la disgrâce  et  le rappel de  
Portico. 

44. — L'Abbé Cyro  (Cyrus),  agent secret de l'empereur auprès de 
l'infante  Anna  de Pologne, s'employa de concert avec le nonce  
Portico  à faire proclamer  Anna  reine de Pologne, à condition 
qu'elle épouserait un archiduc d'Autriche. Sa correspondance, 
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qui n'était pas même chiffrée, fut saisie, dévoila le projet  et  
compromit très sérieusement la princesse,  Portico et  tout le 
parti autrichien. Cyro lui-même fut immédiatement arrêté  et  
expulsé.  

45. —  La  minute de cette lettre à la Bibliothèque Nationale de Paris 
porte la date du  4  mai  1571,  ce qui est évidemment une erreur 
de copiste.  La  pièce, que je cite seulement pour donner un point 
de départ important à l'étude des relations entre la  France 
et  la Suède, est de l'année  1572.  L'erreur de date pourrait 
aussi s'expliquer par l'emploi, commun encore  en France, 
en  dépit de l'édit de  4564,  du style pascal.  

46. —  La  date de cette lettre  ne  peut être la vraie.  En  effet, le  4°°  jan-
vier  Jean  Ill  ne  pouvait encore connaître le résultat des négo-
ciations de  Paolo Ferrari  à Rome.  

47. — Evérard Mercurien, jésuite belge, Préposé Général de la Com-
pagnie de Jésus depuis  1572. 

48. — Maximilien II.  
49. —  Don Pedro Fajardo,  ambassadeur de  Philippe  II à la Diète 

d'élection de Pologne.  
50. — Je dois la copie in extenso de cette pièce à la bienveillance du 

Général récemment décédé de la Compagnie de Jésus, le  R. P.  
L. Martin,  qui a bien voulu faire faire pour mon compte des 
recherches dans les archives secrètes de la Compagnie.  

51. —  Carlo  Brancaccio, patricien napolitain, un des agents de Sigis-
mond Auguste à Naples pour les affaires Sforza.  11  était fils de 
l'ancien intendant  et  confident de la défunte reine  ilona.  

52. — Mgr. Antonio  Sauli,  appartenant à une famille de patriciens de 
Gênes, nonce apostolique à Naples  (Cfr.  Doc. 77). 

53. — Mgr. Nicolo Ormaneto, évêque de Padoue, nonce d'Espagne.  
54. —  La  paix entre la République de Venise  et  le Sultan avait été 

conclue le  7  mars  1573.  Signée au moment même où Gré-
goire  XIII  espérait voir  se  réaliser enfin la reconstitution de 
la Ligue, elle fut pour ses projets un coup terrible.  

55. — L'ambassade de  Jean  Ill à la Diète d'élection, mainte fois con-
stituée  et  reconstituée,  se  composa finalement de Hogenskild  
et  de Ales Bielke, de  Gustaf  Baner,  de  Mauritz  Sture,  et  d'An-

' dreas Loricles, ainsi que des secrétaires royaux  Petrus  Feckt 
(Feckten)  et Hermann  Bruser.  

56. — A part les secrétaires, Lorichs était le seul membre de l'ambas-
sade qui sût le latin, suffisamment pour être  en  mesure de 
faire un discours  en  cette langue.  

57. — Ce document parvint aux mains des ambassadeurs trop tard 
pour pouvoir être utilisé. Il n'en est pas moins fort intéres-
sant comme preuve du crescendo remarquable des convoi-
tises de  Jean  III,  et  des sacrifices toujours  plus  considérables 
qu'il consentait à faire pour obtenir la couronne de Pologne  
(Cfr.  Doc. 122). 

58. —  Alessandro  Guagnino, de Vérone, militaire  et  écrivain remar- 
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quable. Il entra  plus  tard au service de la Suède  et  joua un 
rôle très considérable dans les tentatives ayant pour but d'orga-
niser des relations commerciales suivies entre les ports de la 
Baltique  et  les États italiens, spécialement Venise  et  Naples.  

59. — Cette lettre n'est pas datée dans les  Opera  Omnia. Elle l'est  en  
revanche dans le Codex  35  de la collection Concilio aux 
Archives du Vatican. Dans ce codex nous trouvons aussi la 
note marginale suivante : Hic inseralur epislola longa ad Re-
gem  Suetiae  cum  aliguando legatione. Nous sommes donc ici  
en  présence des lettres approuvées par la Congrégation Ger-
manique dans sa séance du  18  mai  (Cfr.  Doc. 127). 

60. — Theiner (Schweden, lirk. Buck) publie ce document avec la 
date du  22  juillet.  La  minute du Vatican porte celle du  
18  juillet.  

61. — Hogenskild Bielke, membre d'une des principales familles de 
Suède, apparenté de près 	Jean  III, était chef de l'am- 
bassade extraordinaire envoyée  en  Pologne pour la Diète 
d'élection. L'instruction dont il est question ici fut remise à 
Lorichs au moment du retour  en  Suède de l'ambassade sué-
doise.  

62. — Grâce au peu d'empressement que mettait  Henri  d'Anjou à 
venir  en  Pologne, le bruit courait déjà qu'il refuserait les 
conditions imposées par la Diète  et  acceptées  en  son nom par 
les ambassadeurs français.  Les  partisans de l'Autriche  en  pro-
fitaient pour organiser une agitation secrète  en  faveur d'une 
nouvelle élection.  

63. — Conformément à son  contrat  de mariage,  Catherine  Jagellon 
conservait  en  Suède le plein  et  libre exercice de la religion 
catholique, pour elle-même  et  pour les Polonais de sa cour. 
Deux aumôniers catholiques devaient à cet effet être attachés 
à sa personne.  

64. —  Francesco  Sunyer, vice-provincial d'Autriche de la Compagnie 
de Jésus  et  chargé tout particulièrement des affaires de 
Pologne. Il devint  plus  tard  (en 15 4)  le premier provincial de 
la province de Pologne nouvellement créée  (Doc. 29.5). 

65. —  Petrus  Rosinus, érudit d'origine belge. Il avait été envoyé  en  
Suède par le comte Olivero di  Arco  (Cfr.  Doc. 203)  pour 
traiter  d'affaires  commerciales.  Jean  III le prit à son service  
(Doc. 154) et  l'envoya  en  Italie pour y traiter des affaires tant 
politiques que commerciales. Il devait  en  premier lieu s'occu-
per de l'affaire Sforza (Voir Note  10). 

66. —  La  copie des archives royales de Suède porte simplement le 
millésime  1573,  sans date  plus  précise. Mais dans un registre 
des  o  missives  et  résolutions polonaises  o  émanées de la chan-
cellerie royale, nous trouvons à la date du  10  novembre  1513  
une donatio pro bonis in regno Neapolitano  et alibi  in  Italia,  
envoyée à  Anna  de Pologne  et  qui est évidemment identique 
avec la cession de la liasse Setaro. 
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67. —  La  cession du  15  novembre  1574  est  en  outre accompagnée du 
consentement écrit de  Jean  III  (Doc.  Ne  389). 

68. —  Les  originaux des documents  N°°  158-176,  appartenant tous 
aux papiers d'ambassade de  Petrus  Rosinus  en  Italie  et en 
France, se  perdirent  en  décembre  1574,  lorsque Rosinus, à son 
départ de Suède, fit naufrage à Bornholm  (Cfr.  Doc. 215).  
Aussitôt averti de ce désastre,  Jean  III fit envoyer à Lübeck, 
où Rosinus les attendait, de nouvelles lettres de créance. 
Celles-ci, de même que les instructions pour l'ambassade, 
furent expédiées, sous la date du  4  janvier  1574,  d'après les 
brouillons des pièces perdues. Ainsi s'explique le fait que tous 
ces documents  se  retrouvent : à  Stockholm  sous forme de 
brouillons datés le  13  novembre  (1573, et  dans les archives 
étrangères sous forme d'originaux portant la date du  4  jan-
vier  1574. 

69. —  Ture  Bielke, jeune Suédois appartenant à une des premières 
familles du royaume, apparenté à la maison royale. Il n'avait,  
en 1574  que  20  ans  et  étudiait à l'université de Padoue  
(Cfr.  Doc. 38).  Il fut probablement adjoint à  Petrus  Rosinus 
(Note  65)  uniquement pour donner à l'ambassade un caractère 
suédois. Son rôle fut absolument passif.  

70. — Cosmo di  Medici,  grand-duc de  Florence,  mort le  21  avril  1574. 
71. — Cette recommandation  ne  semble pas avoir été renouvelée  en  

janvier  1574,  ainsi que cela fut fait pour les  Doc. 158-176. 
72. —  Christopher Them,  ami de  Petrus  Rosinus, semble avoir été 

un négociant établi à Augsbourg.  
73. —  Charles  de Mornay, colonel des mercenaires étrangers de  

Jean  III. Il fut peu après accusé de haute trahison  et  exécuté.  
74. —  Don Juan  de Zuniga, frère de Requesens (Note  86) et  ambas-

sadeur de  Philippe  II à la cour pontificale.  
75. —  Paolo Ferrari,  de Crémone. Il était au service de  Catherine  

Jagellon déjà avant le mariage de celle-ci avec le duc  Jean  de 
Finlande  (Jean  III)  en 1562.  Il accompagna  Catherine en  
Suède  et  fut un des agents les  plus  employés par  Jean  III 
pour les missions de confiance.  

76. —  Emilio  Malvezzi, patricien bolognais. Il avait fait un séjour  en  
Pologne avant le mariage de  Catherine  Jagellon  et  était,  en 
1573,  agent polonais  en  Italie. Il passa  plus  tard au service de  
Jean  Ill, dont il devint l'internuntius pour toutes les affaires 
d'Italie.  

77. —  Paolo  Tiepolo, ambassadeur de Venise à Rome.  
78. — Cette lettre, dont la copie  ne  porte aucune date, pourrait très 

bien être écrite déjà  en 1572. 
79. — Ce curieux document est d'origine polonaise  et  date du prin-

temps  1573.  Une annotation a Lerdo indique qu'il fut remis, 
avec prière de le faire parvenir à  Jean  III, aux ambassadeurs 
suédois à la Diète d'élection de  1573,  au moment où ils  se  
réembarquaient pour  Stockholm.  
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80. — Je n'ai trouvé nulle part la preuve matérielle qu'une cession de 
ce genre ait réellement eu lieu.  Jean  III le désirait vivement  
(Doc. 142), et  il semble que dans l'espérance de voir  se  réaliser 
ce projet, il ait ordonné à Rosinus d'agir comme si la cession 
était déjà chose faite.  

81. — Ce document  ne  porte d'autre date que celle de  1573. 11  est  en  
tout cas postérieur à l'élection d'Henri d'Anjou, vu que le 
Sénat n'avait pas compétence pour faire une déclaration de ce 
genre durant l'interrègne. Il est probable qu'elle date des der-
niers jours de l'année  (Cfr.  Doc. 212). 

82. —  Selon  toute probabilité cette demande fut remise à Gré-
goire  X111  par  Paolo Ferrari, en  décembre  1574. 

83. —  Les  rois de Danemark  et  de Suède prétendaient tous deux porter 
dans leurs armes trois couronnes (armes actuelles de la Suède) 
Par le traité de paix de Stettin, le différend fut soumis au juge-
ment d'un tribunal arbitral qui siégerait à Rostock  (Cfr.  Doc.24',  
Jean  III espérait trouver des pièces à l'appui des prétentions 
suédoises parmi les papiers du défunt archevêque d'Upsala,  
Johannes Magnus  Gothus,  qui vécut après sa fuite de Suède  
et  jusqu'à sa mort, à l'hospice de Sainte-Brigitte  à Rome.  

84. — fils du grand duc de Toscane », est-il dit dans la lettre.  
85. — Stanislas Warszewicki, jésuite polonais. Nommé  en 1570  recteur 

du collège de Vilna de la Compagnie de Jésus, il joua dès lors 
un rôle des  plus  actifs dans la lutte du catholicisme contre la 
réformation, non seulement  en  Pologne, mais aussi  en  Suède  
et  dans les provinces Baltiques.  

86. —  Don Luis  de Requesens y Zuniga, frère de  Don Juan  de Zuniga,  et,  
depuis  1573,  gouverneur général des Pays-Bas  (Cfr.  Doc. 183). 

87. —  Hubert  Languet était alors agent d'Auguste de Saxe à Vienne.  
88. —  Christine  de Lorraine élevait,  en  sa qualité de fille de  Chris-

tian  II, dernier roi de Danemark, Norvège  et  Suède, des pré-
tentions à. la couronne de Suède. Sous  Erik  XIV,  un traité 
était intervenu, par lequel  Christine  renonçait à ses reven-
dications, mais par le détrônement d'Erik le traité  se  trouvait 
annulé  et Christine  souleva de nouveau la question.  Les  par-
tisans d'Erik  XIV  (les légitimistes) s'unirent à elle  et  leurs - 
intrigues causèrent beaucoup de soucis à  Jean  Ill.  

89. — Ce bref est une réponse à la fois à la lettre de  Catherine  à 
Grégoire  XIII  (Doc. 147) et  à celles de la reine à Hosius  
(Doc. 149 et 150). 

90. — L'ambassade à laquelle fait ici allusion Languet est celle de  
Paolo Ferrari, et  non, comme le prétendent les historiens sué-
dois Hildebrand  et  Odberg, celle de  Petrus  Rosinus. Ce dernier 
était alors encore à Lübeck, attendant ses lettres de créance;  
on  ne  pouvait donc d'Italie signaler sa présence à. Languet, 
ainsi qu'il est dit dans sa lettre.  

91. —  Les  ouvrages des cryptocalvinistes Crucigerus, Mollerus  et  
autres,  selon  Baazius  (Inv.  Eccl.,  p.  353).  
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92. —  Jean  III n'avait pas répondu un seul mot aux dissertations 
théologiques de Hosius. Celui-ci  en  revanche  ne  dit rien des 
questions matérielles que contenait la lettre du roi.  

93. — L'évêque luthérien Baazius omet très souvent des passages fort 
considérables des lettres qu'il publie dans son  Inventarium  
Ecclesiae. Il n'est possible de  se  servir de cet ouvrage 
qu'avec précaution.  Les  lettres de Ilosips y sont particuliè-
rement soumises à de fortes coupures. Ainsi Baazius omet 
environ un tiers du  Doc. 227 et plus  (le la moitié du  Doc. 228. 

94. —  Les Opera  Omnia donnent comme date des  Doc. 227, 228 et 230  
le  21  janvier; Theiner (Schweden,  p.  375)  le  25  janvier.  
Grabowski  enfin, qui avait entre les mains les originaux, 
assigne au  Doc. 228,  le seul qu'il imprime, la date du  22  jan-
vier. Cette date  me  paraît être la vraie. Elle correspond à 
celle du  Doc. 226 et  de  plus Paolo Ferrari,  qui porta  en  Suède 
toutes ces lettres, ayant quitté Rome le  25  au matin, il semble 
probable qu'elles furent écrites avant le  24  janvier.  

95. — Dans  Grabowski  ce document n'est que la continuation du  
N.  228.  Comme les  Opera  Omnia, rédigés par le propre secré-
taire de Hosius, l'ignorent complètement, je prends le parti de 
résumer les deux moitiés de la lettre, telle que la publie  
Grabowski,  à part.  

96. —  Olaus  Magnus  Gothus,  frère de  Johannes Magnus  (Note  83) et  
dernier archevêque catholique d'tipsala. Mort à l'hospice de 
Sainte-Brigitte  à Rome, le  31  juillet  1557. 

97. — Sigismond Vasa, fils de  Jean  III  et  de  Catherine  Jagellon.  Plus  
tard roi de Pologne  et  de Suède. Il n'avait,  en 1574,  que huit 
ans.  

98. —  Anna  Vasa, fille de  Jean  III  et  de  Catherine  Jagellon. Tout au 
contraire de son frère Sigismond, elle vécut  et  mourut luthé-
rienne.  

99. — Remarquer la différence entre la  version  de  Ferrari et  la réponse 
réelle  (Doc. 35). Ferrari se  gardait d'ajouter que si  Jean  III lui-
même avait  en  effet refusé de fournir des navires au prince 
d'Orange, il avait  en  revanche laissé pleine liberté de le faire 
à son frère, le duc de  Södermanland.  

100. —  La  Pologne  et  la Suède, craignant que la Russie  ne  devienne 
par trop puissante le jour où la civilisation occidentale y péné-
trerait, faisaient leur possible pour empêcher toute commu-
nication entre la Moscovie  et  l'Europe. C'est dans ce but que  
Jean  III,  en  dépit des traités existants  (Cfr.  Doc. 24),  prétendait 
défendre à tout navire l'accès du port de Narva, le seul que 
possédât alors le tsar. Cette prétention lui suscita des démêlés 
sans nombre avec les puissances maritimes de l'Europe, qui 
n'entendaient nullement laisser fermer un débouché aussi im-
portant pour leur commerce.  

101. —  En 1574  Pâques avait lieu le  11  avril.  
102. — L'original du Vatican porte la date du  5  avril  1574,  le contenu 
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de la pièce,  en  revanche, semblerait indiquer que la lettre  en  
question  ne  fut écrite qu'en  1575. 

103. — Cette lettre dut être expédiée à destination de suite après le 
départ de  Paolo Ferrari  (Cfr.  Doc. 249), et  probablement par le 
courrier hebdomadaire ordinaire de Vienne, qui quitta  Roine  
le  30  janvier.  La  lettre arriva à Vilna le  1"  avril.  

104. —  La  lettre  ne  porte d'autre date que janvier  1574  ». Mais 
comme Ilosius, parlant des dangers d'une accusation possible 
d'hérésie, renvoie la reine à sa lettre précédente (celle du  
2.5  janvier.  Doc. 240),  le présent document a du être écrit un des 
derniers jours du mois. II fut sans doute expédié par le cour-
rier de Vienne du  30  janvier, qui portait aussi une lettre du 
Cardinal à la princesse  Anna. 

103.  — Ce bref est probablement antidaté; il semble  en  effet avoir été 
porté  en  Suède par  Paolo Ferrari  (Cfr.  Note  94). 

106. — Vincentio Lauréo, évêque de Mondovi, nonce de Pologne de-
puis  1573, en  remplacement de  Me' Portico,  rappelé  et  disgracié  
(Cfr.  Note  43).  Lauréo n'arriva toutefois à Cracovie qu'en 
janvier  1574, en  même temps que le roi.  

107. — Dans ce brouillon, rédigé entièrement par le cardinal lui-même,  
Como  parle bien entendu au nom du Pape.  

103.  — Cette omission constitue la seule différence que j'aie pu con-
stater entre tous les textes publiés par Theiner (Schzceden, 
Urie. Buck)  et  les originaux du Vatican.  

109.  — Au sujet de la date exacte de cette pièce voir la note qui fait 
suite au  Doc:  Ne  273. 

110.  — Il est très probable que Botwid Nericius emploie ici soit le 
style pascal, soit celui de l'Annonciation, c'est-à-dire que la 
lettre serait de l'année  1575. En  effet, Nericius  se  trouvait le  
27  juin  1571  à Francfort sur l'Oder  et  semble y avoir alors 
séjourné un certain temps.  En  mars  1575,  il était,  en  revanche, 
à Rome, d'où la lettre semble avoir été envoyée  (Cfr.  Doc. 307). 

111.  — Botwid Nericius, jeune Suédois, originaire de  Sala. 11  fut de  
1575  à  1579  élève du Collegiunz Germanicunz à Rome,  et plus  tard 
secrétaire du roi Sigismond de Pologne (Vasa). Il mourut à  
Madrid  au cours d'une ambassade  en  vue de la ligue contre 
la réforme  et  le Danemark.  

113.  — Ilosius fut  plus  tard contraint à retirer cette phrase imprudente.  
112.  — Antonio  Perez,  le célèbre secrétaire d'État de  Philippe  II pour 

les affaires d'Italie.  
114. —  Giovanni Lorenzo  Papacoda, ancien intendant  et  confident de 

la reine  Hona  Sforza.  Les  Polonais l'accusaient;d'avoir empoi-
sonné la reine  et  d'avoir falsifié son testament  (Cfr.  Vote  10).  
ll fut traduit  en  justice, mais l'accusation  ne  put être prouvée. 
Elle  ne  l'a jamais été depuis  et  semble fort sujette à caution.  

115. — Laurentius  Nicolai  Norvegus, appelé Klosterlasse par les 
Suédois, le premier jésuite originaire du  Nord.  Il était né à  
Oslo en  Norvège, fit de brillantes études à Copenhague  et  à 
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Louvain, où il  se  fit catholique  et  entra dans la Compagnie.  
En 176,  il fut envoyé  en  Suède comme missionnaire  et  dès 
lors il joua un rôle très considérable dans l'histoire de la lutte 
entre le catholicisme  et  la réforme dans le  Nord  Baltique.  

116. —  Valerian  Protaszewicz, Évêque de Vilna.  
117. — Cette lettre  ne  fut probablement jamais envoyée à destination.  
118. — Cette province comprit aussi  plus  tard la Suède.  Le  premier 

provincial de Pologne fut  Francesco  Sunyer  (Cfr.  Note  64). 
119. — L'original même de ce document étant resté aux archives 

royales de Suède, il est probable qu'il  ne  fut jamais expédié.  
120. — Ce document  ne  fut probablement jamais expédié  (C fr.  Note  49). 
121. —  Pierre  Canisius, le célèbre jésuite, ami personnel du cardinal 

Hosius.  
122. —  Le  Mark,ra  f  Christophe  de Baden-Rodemachern avait épousé 

Cécile Vasa, fille de  Gustaf 1°° et  soeur de  Jean  Ill. Par sa 
conduite écervelée elle entraina son mari dans toutes sortes 
de conflits fort regrettables, entre autres avec les gouverneurs 
généraux des Pays-Bas, voisins du minuscule état du 
markgraf.  

123. —  Le  comte Edzard de Ostfriesland avait épousé  Catherine  Vasa, 
fille de  Gustaf 1°° et  soeur de  Jean  III-  Des  dissensions avec les 
sujets de son petit État, limitrophe des Pays-Bas, avaient 
provoqué une immixtion de Requesens.  

124. —  Le  parti austro-espagnol accusait — à tort du reste — le car-
dinal Commendone d'avoir favorisé la candidature du duc 
d'Anjou au trône de Pologne lors de l'élection de  1573. La  
raison de cette accusation fut probablement le fait que c'était 
à la demande du cardinal que le Saint-Siège rappela le 
nonce  Portico,  après que celui-ci eut compromis la Curie 
par ses intrigues avec l'abbé Cyro  (Cfr.  Notes  43 et 44). 

125. —  Le  courrier  en  question  ne  peut être que  Paolo Ferrari. 
126. La  date réelle de cette pièce est incertaine. Rosinus parait  en  

avoir arraché la promesse à  Henri  Ill à Venise le  21  juil-
let, ce dont il avertit immédiatement le cardinal de  Como  
(Cfr.  Doc. 319).  Pour une raison ou pour une autre l'expédi-
tion définitive  en  fut néanmoins retardée,  et  Rosinus dut même 
suivre le roi jusqu'à Ferrare pour l'obtenir  (Doc. 330).  Lors-
qu'il y réussit enfin,  on  conserva la date de « Venise le  21  juil-
let », du brouillon primitif.  

127. — Ce document non daté fut apporté  en  Pologne par le navire 
qui y ramenait Warszewicki  et  par lequel Lorichs reçut les 
pleins-pouvoirs de  Catherine  de Suède  et  de  Jean  IIl  en  faveur 
d'Anna de Pologne  (Doc. 322 et 323). La  date du document 
doit donc correspondre à celle des dits pleins-pouvoirs.  

128. —  Le I"  août  Petrus  Rosinus était encore à Ferrare  (Cfr.  
Doc. 320). La  réponse du Sénat de Venise aux propositions 
suédoises est datée le  9  août. C'est donc entre le  5 et  le  
8  août qu'il faut placer la date du discours de Rosinus. 
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129. —  Le  comté d'Arco, à l'extrémité nord du lac de Garda, dépen-
dait de l'empire.  

130. —  Anna  de Pologne avait alors déjà  plus  de cinquante ans  et  
n'était pas mariée:  Sophie  de  Braunschweig,  encore  plus  âgée 
que sa soeur, était veuve  et  sans enfants.  

131. — Soumise au vote de l'Assemblée, cette réponse réunit  27  voix 
pour, aucune contre  et  quatre abstentions.  

132. — Cette pièce importante n'existe  plus.  Elle appartient évidem-
ment au nombre de celles que  Jean  Ill fit disparaître comme 
pouvant le compromettre aux yeux de ses sujets  (Cfr.  Avant-
Propos).  On  peut toutefois  se  faire une idée assez complète de 
son contenu  en  comparant celui des documents  N°°  196, 327, 
328, 317, 321 et 341. 

133. —  La  date exacte de cette pièce parait être le  14  niai.  
134. —  Giovanni  Blasen, joaillier établi à Padoue.  
135. — Ces documents n'ont d'intérêt que comme caractérisant les 

difficultés pécuniaires des ambassadeurs du roi de Suède.  La  
correspondance de Rosinus contient une foule de lettres du 
même genre ; je les omets ici comme n'ayant aucune impor-
tance au point de vue des relations politiques.  

136. — Ce document d'une importance toute particulière n'a malheu-
reusement pas été retrouvé. Theiner semble  en  avoir vu soit 
l'original, soit une copie.  11  ne  se  trouve ni au Vatican ni aux 
Archives de la Compagnie de Jésus, où le Général récem-
ment décédé, le  R. P.  L. Martin,  a eu la complaisance de le faire 
rechercher pour mon compte  (Cfr.  Note  93.9). 

137. — Warszewicki rentra à Braunsberg le  20  août.  Le 31,  Lauréo 
était déjà  en  mesure d'envoyer à Rome la pièce  en  question.  

138. —  La  date de ce document est citée, tantôt comme étant celle 
du  2,  tantôt celle du  3  septembre  (Cfr.  Doc. 343). It se  pour-
rait aussi que Warszewicki ait écrit à. ces deux dates soit au 
général de la Compagnie, soit au cardinal secrétaire d'État.  

139. — Theiner, qui du reste néglige complètement le côté politique 
de la mission  en  Suède de Warszewicki, parait avoir eu entre 
ses mains cette pièce importante. Theiner était,  on  le  sait,  
d'une négligence impardonnable  et  maint document impor-
tant a été égaré par lui. Il  se  pourrait fort bien que la 
relation de Warszewicki soit de ce nombre  (Cfr.  aussi 
Note  136). 

140. —  Grabowski  (Vol. II,  p.  234)  donne à cette lettre la date du  
11  septembre  1576. Le  contenu entier de la lettre  et  spécia-
lement les allusions au voyages de Warszewicki  en  Suède  et  
de Botwid Nericius à Rome démontrent clairement qu'il y a 
là erreur  et  que la pièce  ne  peut être que de l'année  1574. 

141. —  Konrad  Schetzen paraît avoir été quelque employé supérieur 
de la chancellerie du vice-roi des Pays-Bas.  

142  — Monseigneur de Rossano, nonce apostolique à Venise.  
143.  — Cette reconnaissance » avait eu lieu par l'intermédiaire de  
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Rosinus qui dans cette affaire agit de son propre mouvement. 
A  Stockholm on  ignorait alors absolument les difficultés que 
souleva  en  Italie la question du titre accordé par le Pape 
aux Médicis.  Les  lettres de créance données à Rosinus pour  
Florence  étaient adressées au «  Grand-Duc d'Étrurie ', ce qui 
permit à l'ambassadeur de déclarer que  Jean 111  reconnaissait 
officiellement ce titre.  

144. — Concino occupait alors le poste de secrétaire du grand-duc de 
Toscane.  

145. —  Bernardo  Soderini, conseiller intime du grand-duc de Toscane. 
Ancien ambassadeur florentin  en  Pologne.  

146. — Lorentz von Drommen, aventurier allemand au service du duc  
Charles  de  Södermanland.  

147. — Rosinus écrit le  7  novembre qu'il a été reçu par le cardinal 
Hosius  (Doc. 380).  Or ce dernier écrit le  13  novembre qu'il 
attend Rosinus venant de Naples  (Doc. 384).  Il y a là contra-
diction formelle.  En  réalité le retour de Rosinus à Rome n'eut 
lieu que le  15, et  la date réelle du  Doc. 380  doit être le  17 no  
vembre  (Doc. 391). 

148. —  I l  est impossible de déterminer d'une manière certaine à quelles 
lettres Hosius fait ici allusion.  11  est probable qu'il parle des 
documents Nos  197 et 212  apportés tous deux par Rosinus  et  que 
ce dernier aurait laissé à Rome durant son expédition à Naples.  

149. —  Le  brouillon de cette pièce aux archives royales de Suède 
manque de date.  La  lettre est écrite à Rome, c'est-à-dire après 
le  15  novembre,date du retour de Rosinus à Rome (Cfr.Note  147  )-
elle est écrite avant l'envoi de Capilupi à Naples, c'est-à-dire 
avant le  19  novembre  (Cfr.  Doc. 393);  donc elle doit être du  
16  ou du  17  de ce mois.  

150. —  La  Diète déclarait qu'après la dernière ambassade de  Jean  III : 
tanins ad praeclararn omnium de Majestate illins  opinionen  
exaugendam cumulus est foetus, ut nihil prœterea addi  posse  
videalur. Or la piètre figure de l'ambassade suédoise à la 
Diète d'élection de  1573  avait fait la risée de chacun  (Cfr. p.  
ex.  Doc. 318). 

151..  —  Camillo  Capilupi, jeune patricien de Mantoue. Son oncle, l'évêque 
de Fano, lppolito Capilupi devint  plus  tard agent général (inter-
nuntius) de  Jean  III  en  Italie,  et  lorsqu'il mourut, son neveu  
Camillo  lui succéda.  

152. — Il est très probablement question ici de Botwid Nericius  
(Cfr.  !Vote  111). Le  catalogue du Collegium Germanicum donne 
il est vrai comme date de son inscription l'année  1572,  mais il 
y a là erreur manifeste du copiste  (Cfr.  Doc. 307, 316 et 346). 
En  revanche le numéro d'ordre attribué dans le catalogue  en  
question à Nericius lors de son inscription au collège corres-
pond parfaitement à la mi-novembre  1574. 

153. —  Nicolaus  Michaelis  e  Dania,  selon  le catalogue du Collegium 
Germanicum. 
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154. —  Les  plaintes contre les agents polonais  se  renouvellent con- 
stamment. Sans doute ceux-ci, qui vivaient du procès,  ne  fai-
saient rien pour  en  hâter la solution. Dans le cas présent il n'y 
avait pas de leur faute.  En  effet ce n'est que le  15  novembre 
de cette année que  Catherine  de Suède  se  décida enfin à en-
voyer une cession  en  règle  (Cfr.  Doc. 388). 

155. — Cette date n'est qu'approximative.  La  lettre fut écrite entre le  
15  novembre, date du retour à Rome de Rosinus,  et  le  2  dé-
cembre, date de son audience auprès de Grégoire  XIII.  

156. — Sigismond Auguste avait employé les bons offices de Commen-
done dans les affaires de Naples  et  lui avait assigné une pen-
sion viagère sur les revenus de l'emprunt Sforza.  Anna,  qui  ne  
pouvait pardonner au cardinal son intervention dans les intri-
gues du nonce  Portico et  de l'abbé Cyro (Note  43 et 44`,  avait, 
sous prétexte d'économie, supprimé cette pension.  

157. —  Le  cardinal Ifosius jouissait depuis  1569  d'une commission de  
10  p.  100  sur toutes les sommes perçues à Naples au nom de 
Sigismond Auguste, puis au nom de l'infante  Anna. 

158. —  Jean  Zapolya, voévode de Transsylvanie, mort  en 1540,  avait 
épousé  Isabelle  Jagellon, soeur aînée de  Sophie  de  Braun-
schweig,  d'Anna de Pologne  et  de  Catherine  de Suède.  Isabelle  
mourut dès  1559;  son fils,  Jean  Sigismond Zapolya, avait donc 
des droits à la succession Sforza. Il mourut à son tour  en 
1571,  après avoir abandonné le catholicisme.  

159. —  Jean Allard,  français d'origine, ancien ho/Io/cuites du roi  
Erik  XIV.  II fut envoyé  en  Italie  en  même temps que  Petrus  
Rosinus pour y traiter  d'affaires  commerciales.  Les  « fourbe-
ries » dont l'accusèrent  Jean  Ill,  et  après lui les historiens 
suédois,  ne  sont nullement démontrées. Nous verrons au con-
traire  i  Vol. III du présent ouvrage) qu'Allard fut plutôt une 
victime expiatoire des « fourberies » de  Jean  III lui-même  et  
du duc  Charles  de  Södermanland.  

160. — Je  me  base ici sur les données concernant l'arrivée à Rome 
des courriers de Pologne.  La  relation de Warszewicki était 
déjà à Rome vers les premiers jours de novembre  (Cfr.  
Doc. 385),  il est donc fort peu probable que  Como  ait attendu 
un mois pour répondre au jésuite.  

161. —  La  princesse  Anna  réclamait la totalité des revenus (el des 
arriérés),  se  basant sur les cessions de ses deux soeurs. A ce 
point de vue, le jugement de la Summaria lui était donc 
défavorable. D'un autre côté, le fisc napolitain avait, depuis la 
mort de Sigismond Auguste, systématiquement refusé de payer 
un centime à qui que ce fût, sous prétexte qu'il  ne  savait qui 
était l'héritier légal.  Le  jugement du Il décembre constituait 
donc à ce point de vue un avantage sérieux  (Cfr.  Doc. 417). 

162. — Au xve siècle, le crime d'hérésie entraînait,  on  le  sait,  la con-
fiscation des biens. Cet argument joue un grand rôle dans 
l'affa're Sforza. 
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163. — Ce document a été ajouté au cours de l'impression du volume, 
alors qu'il était trop tard pour le placer dans l'ordre chrono-
logique.  

164. —  La  copie du Vatican donne à cette lettre la date de décem-
bre  1574.  Celle du  4  janvier  1575  est cependant indiquée caté-
goriquement dans le texte même.  

165. —  Olaus  Magnus  Gothus,  neveu de son homonyme le dernier 
archevêque catholique d'Upsala (Note  96), et  catholique lui-
même. Il jouera  plus  tard un rôle assez considérable, dans 
l'histoire des relations entre Rome  et  la Suède.  

166. — Odberg (Loriclzs,  p.  31)  commet une erreur lorsqu'il attribue 
cette lettre à Botwid Nericius.  

167. —  Pierre  Myszkowski, évêque de  Plock  et  de Cracovie.  
168. —  Andreas  Dudycz, agent de l'empereur  en  Pologne.  
169. —  Ferdinand  de Médicis, cardinal, frère cadet du grand-duc 

de Toscane François  I°°  de Médicis. Il quitta  plus  tard la 
pourpre  et  succéda à son frère comme grand-duc.  

170. —  Le  changement d'attitude du grand-duc de Toscane, vis-à-vis 
de Rosinus parait avoir été dû entièrement au cardinal de 
Médicis, influencé lui à son tour par hosius  et  Commendone.  

171. — François I°r de Médicis, grand-duc de Toscane.  
172. — Monseigneur de Torcello, nonce apostolique à la cour impé-

riale.  
173. — Pucini était un des nombreux agents polonais aux procès de 

Naples. Il réclamait que son traitement lui fût payé.  
174. — L'ambassadeur qu'avait envoyé  en  Suède  Guillaume  d'Orange  

et  auquel fut donnée cette réponse de  Jean  III  se  nommait  
Georg  Schregel.  

175. — II est bon d'observer qu'au moment où  Jean  III offrait à  
Guillaume  d'Orange d'intervenir  en  sa faveur auprès de  Phi-
lippe  II, il offrait à ce dernier sa flotte pour écraser  Guillaume  
d'Orange  et  les hollandais révoltés.  

176. —  Aux  archives royales de Suède, les brouillons des  Doc. 460, 
461, 462 et 461  sont écrits sur une même feuille  et  le brouillon 
du  Doc. 460  est daté :  1571.  Ils sont donc écrits le même jour.  
Le Doc. 460  est une réponse au  N°  321.  Ce dernier fut envoyé  
en  Suède par  L.  von Qvickelberg (Note  202),  qui ne parvint 
à destination qu'en mai  1575. De  Nürnberg, où il arriva le  
23  septembre  1574 et  où il s'arrêta quatre mois, il expédia 
ses dépêches  en  Suède, où elles ne purent parvenir avant 
novembre.  Les  brouillons datent donc très probablement de 
décembre  1574.  L'expédition des pièces elles-mêmes n'eut 
cependant pas lieu alors  et  elles furent renouvelées au prin-
temps  1575  sur les mêmes brouillons  Doc. 430  A,  B, C  et  D).  

177. —  Le  brouillon des archives de Suède n'indique ni les noms ni 
le nombre des  o  princes français huguenots » auxquels fut 
adressé cet extraordinaire document, une des preuves les  
plus  éclatantes de la suffisance de  Jean  III. 
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178. — Kharanowski avait été envoyé auprès de la Diète d'élection 
de Pologne  en  qualité d'ambassadeur extraordinaire du 
Sultan.  

179. — Guglielmo Gonzaga, duc de Mantoue  (1538-1587). 
180. —  Alfonso  d'Este, duc de Ferrare.  
181. —  La  rédaction du brouillon de ce document semble indiquer 

qu'en réalité deux lettres de créance identiques furent expé-
diées : l'une au nom de  Petrus  Rosinus, l'autre au nom de  
Ture  Bielke.  

182. —  La  date de ce document est incertaine.  11  est probable toute-
fois que  Jean  Ill le fit expédier de suite après la réception 
des lettres de Rosinus, c'est-à-dire  en  mai  1575  (Cfr.  Doc. 463  
el Noie  260). 

183. — Il m'a été impossible de retrouver la moindre trace de cette 
lettre.  

184. — Il était question d'organiser des relations commerciales sui-
vies entre la Baltique  et  les Etats maritimes de l'Italie, par 
voie de mer. Ces négociations étaient confiées pour la Suède 
à  Jean Allard  (Note  159). 

185. — Bielke  ne  vint jamais à Rome  (Cfr.  Note  252). 
186. —  Les  deux  o  famuli  o en  question étaient Botwid Nericius 

( Vote  111) et  Olaus  Magnus  Gothus  (Note  165). 
187. —  Ii  est probable que la recommandation de  Jean  Ill visait ici  

Paolo Ferrari  (Note  75). En  effet, d'un côté le mot « vassal 
indique qu'il était question ici d'un étranger  et  non d'un Sué-
dois, car alors  Jean  Ill aurait employé le terme de « sujet  o.  
D'un autre côté, il ressort d'une lettre de Ilosius que  Paolo 
Ferrari  était attendu à Rome justement vers cette époque. Il 
semble,  en  tout cas, que le voyage  en  question n'eut jamais 
lieu.  

188. —  Le  manque d'argent était sans doute une excellente raison. Il 
semble toutefois que Bielke cherchait à esquiver un voyage  en 
France,  tout comme il s'était arrangé de manière à  ne  pas 
suivre Rosinus à Rome.  

189. —  On  pourrait remplir un volume des édits, ordonnances  et  
lettres de  Jean  III visant un rétablissement  en  Suède de cer-
tains usages catholiques. Cette question ayant été suffisam-
ment étudiée par les historiens suédois  et  n'ayant qu'une im-
portance secondaire durant la première phase de notre étude 
je  me  borne à citer par ci, par là, quelques pièces de ce genre 
pour donner des points de départ à qui voudrait étudier la 
question religieuse  plus  profondément.  

190. — Laurentius  Petri  Gothus,  archevéque d'Upsala,  1574-1579. 
191. — C'était le messager qui porta  en  Suède les documents  489, 490 

et 491. 
192. —  Elisabeth  Vasa, soeur de  Jean  Ill. Elle etait fiancée depuis  

1562  déjà à  Christophe  de Mecklemburg, qu'elle finit par 
épouser  en 1581.  Mais  en 1575,  celui-ci était prisonnier  en  
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Livonie, aussi  Jean  III accueillit-il avec joie les ouvertures 
d'Henri III.  

193. — Lors de l'élection de  1573 en  Pologne, Montluc, l'ambassadeur 
d'Henri d'Anjou, avait solennellement promis qu'Henri épou-
serait l'infante  Anna  au cas où il serait élu.  Le  duc d'Anjou 
confirma la promesse de son ambassadeur, mais réussit, une 
fois élu, à éluder le mariage.  

194. —  Claude  Pinart  de Cramailles arriva  en  Suède  en  février  1575, 
et  fut reçu par  Jean  Ill à  Stockholm.  Il quitta le royaume 
pour rentrer  en France  au mois de mars de la même 
année.  

195. —  Henri  III avait fait la connaissance de la comtesse  l'  nuée pré-
cédente  en se  rendant  en  Pologne.  Les  comtes de Vaudémont 
étaient une branche cadette des ducs de Lorraine.  

196. —  Jan  Zaborowski, évêque de Chelm.  
197. —  Jacques  Uchanski, archevêque de Gnesen, Primat de Pologne  

et  Légal-né du Saint-Siège  en  Pologne.  
198. —  Don  Inico  Lopez  Urtado di Mendoza, marquis de Mondéjar, 

vice-roi de Naples de  1575  à  1579. 
199. — Gérome Rozrazewski, évêque de  Plock,  grand secrétaire du 

royaume de Pologne.  
200. — Au sujet du peu de confiance qu'inspirait  Paolo Ferrari  à 

Rome voir les documents  185, 217, 225, 249, 260, 502, 506, 510 
et  autres.,HIosius était pour ainsi dire le seul qui eût confiance  
en  l'agent de  Jean  III  (Doc. 229). 

201. —  Stefan  Satory, voévode de Transsylvanie, élu roi de Pologne  
en  décembre  1575. 

202. — Lèo von Qvickelberg, originaire de Nürnberg. Lorsque Rosi-
nus passa par Nürnberg, il prit à son service Qvickelberg qu'il 
envoya  plus  tard  en  Suède comme courrier. A  Stockholm  
Qvickelberg essaya de  se  faire admettre au service du roi, 
mais  Jean  III refusa.  Le  duc  Charles  de  Södermanland,  en  
revanche, l'accepta  et  nous retrouverons  plus  tard Qvickelberg 
à son service.  

203. —  Erik  Sparre,  sénateur du royaume, appartenait à une des 
principales familles de la Suède.  

204. — Cette lettre fut remise à Lauréo par  Anders  Lorichs qui revint 
de Suède au commencement d'octobre  1575. La  pièce doit donc 
avoir été écrite  en  septembre.  

205. —  Les  Bonvisi étaient une famille de grands banquiers italiens, 
qui avaient à Anvers une de leurs principales agences.  

206. — Gaspard Zebrzydowski, palatin de Galicie.  
207. —  Martin Kromer  était alors coadjuteur de l'évêché de Warmie  

en  l'absence du titulaire, le cardinal Hosius  (C fr.  Note  9).  Nous 
avons vu  (Doc. 530)  qu'il avait été convenu que le chapitre de 
Warmie avancerait à Laurentius Norvegus les sommes dont 
celui-ci aurait besoin pour son voyage  en  Suède.  

208. —  Le  lettre est datée simplement : seconde semaine de l'Avent. 
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209. — Emmanuel Philibert, duc de Savoie.  
210. —  Guillaume,  comte de  Rosenberg,  ambassadeur impérial à la 

Diète d'élection de Pologne. Il avait épousé  Sophie  de  Bran-
denburg,  petite-fille du roi Sigismond  I"  de Pologne  et  de 
Varvara  Zips et se  trouvait ainsi apparenté par alliance aux 
Jagellons.  

211. — L'original de cette pièce aux archives de Modène porte la date 
de décembre  1576,  ce qui est évidemment une erreur.  

212. —  Selon  Üdberg (Lorichs,  p.  36)  un sénateur seul aurait voté pour  
Jean  III, tandis que six autres lui assignaient la seconde 
place.  

213. —  Le  château de Tycoczyn contenait l'énorme trésor de famille 
des Jagellons. Conformément au testament de Sigismond 
Auguste  (Doc. 32 et  note  10),  la moitié (depuis la mort de  Sophie  
(le Braunschweiq) de ce trésor aurait dû revenir à  Catherine  
de Suède.  

214. — Ici Lorichs  se  trompe.  La  princesse  Anna  ne  reçut de Naples 
durant toute l'année  1575  que des sommes absolument insi-
gnifiantes, ainsi qu'il ressort de la correspondance entre le 
cardinal de  Como et  le nonce de Naples durant les premiers 
mois de l'année  1576.  Cette erreur de Lorichs  aura  une influence 
considérable sur la marche des négociations entre  Stockholm 
et  Rome, ainsi que nous le verrons dans le second volume du 
présent ouvrage. Elle fut la cause première de l'ambassade 
officielle de  Pontus  de la Gardie à Rome. 	•  

215. —  Hieronymus  Lippomano, l'habile ambassadeur de la Répu-
blique de Venise à Turin, à Pologne, à Naples, à Constanti-
nople  et  ailleurs, l'auteur des célèbres relations.  

216. —  Jean  Firley, palatin de Cracovie.  
217. — Il ressort du contenu même de la relation qu'elle fut écrite 

avant l'élection du roi  (12  décembre  157å).  Elle  ne  parvint 
toutefois à Venise qu'au commencement de l'année suivante.  
En  la datant donc des premiers jours de décembre  1575 on  ne  
se  trompera guère.  

218. —  Per  (Petrus)  Brahe, neveu de  Gustaf  Vasa, comte, sénateur du 
royaume. Il avait épousé  Beata  Stenbock,  soeur de la reine  
Catherine,  troisième femme de  Gustaf I". 

219. —  Stefan  Batory, voévode de Transsylvanie, fut élu roi de Pologne  
en  décembre  1575 et  couronné le  1°"  mai  1576.  L'élection fut 
double : un parti vota pour Batory, l'autre pour l'empereur. 
Ce dernier perdit un temps précieux  en  tergiversations; 
Batory au contraire accourut  en  Pologne avec une nombreuse 
cavalerie, épousa sans hésiter l'infante  Anna et  devint ainsi 
maître de la situation.  

220. —  Jacob  Brzeznicki, chanoine de Cracovie.  
221. —  Birgitta  Knutsdotter Kurck. Abbesse du couvent de Nâdendal.  
222. — Nâdendal (Val de grâce),  ville  et  couvent fort renommé dans le 

sud-ouest de la Finlande. 
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223. —  Le  Cardinal  Jacob  Savelli, vicaire apostolique de Rome.  
224. — Je n'ai pu retrouver cette pièce ni parmi les papiers de Rosinus, 

ni ailleurs à  Stockholm.  Il est fort possible qu'elle s'y trouve 
cependant.  Aux  archives royales de Suède, les inventaires  
ne  sont pas à la disposition du public, qui  en  est réduit 
totalement aux indications des archivistes. Si complaisants 
que soient ces derniers, les recherches minutieuses n'en sont 
pas moins fort difficiles, pour  ne  pas dire impossibles. Enfin, 
les cotes ont été changées depuis que Odberg  et  IIildebrand 
ont publié leurs ouvrages,  et  aux archives il n'existe au-
cune table de concordance des anciennes cotes avec celles 
d'aujourd'hui.  

225. — Ces documents  se  trouvent actuellement à la bibliothèque  
Angelica  à :Rome. J'en possède dans ma collection les copies 
complètes.  

226. — Depuis le  24  avril  1574  la Pologne formait une province à part 
de la Compagnie de Jésus  et Francesco  Sunyer  en  avait été 
nommé provincial  (Cfr.  Doc. 295 et  note  64). 

227. —  En  sa qualité de voévode de Transsylvanie,  Stefan  Batory était 
vassal de la Turquie.  

228. —  Les  plaintes de Hosius étaient fort exagérées.  Grand-péni-
tencier depuis  1573,  titulaire d'un évêché aussi riche que 
l'était celui de Warmie, ce n'est pas le déficit de  4 300  ducats 
par an que représentait la retenue de sa pension (Cf,•. Note  
1.57)  qui pouvait le réduire à la misère. Si tel avait été le cas, 
Grégoire  XIII  lui aurait indubitablement assigné un piatto ». 
Or Ilosius  ne  figure pas sur la liste des cardinaux jouissant de 
ce secours (Comptes de la Chambre apostolique).  

229. —  Francesco  de Mendoza, fils du vice-roi de Naples (Note  198). 
230. —  Christophe  Warszewicki, diplomate  et  écrivain remarquable, 

frère aîné du jésuite Stanislas Warszewicki (Note  85). 
231. —  Pontus  de la Gardie, aventurier français au service de  Jean  IIl 

dont il épousa une fille naturelle. Militaire habile, mais 
absolument dépourvu de conscience. Nous le rencontrerons 
souvent dans la suite de cette étude.  

232. —  Olof  Sverkersson  (Olaus  Suercheri) était Fun des  plus  fameux 
secrétaires de  Jean  III.  

233. —  100  marks d'argent pur représentaient alors environ  2 400  
marks  en  monnaie suédoise, c'est-à-dire environ  800  thalers 
d'Allemagne.  

234. — Annibale Capriata, protonotaire apostolique, employé à 
diverses missions diplomatiques. Il fut envoyé à Naples pour 
obtenir la liquidation des sommes dues à  Anna  de Pologne.  

235. —  Don Bernardo  de Mendoza, fils du vice-roi de Naples 
(Note  198). 

236. —  Carlo  Brancaccio  (Cfr.  Note  51)  s'était vu retirer sa pension par  
Anna  de Pologne. Il  se  rendit auprès de celle-ci, mais n'obtin  t  
rien de l'avare princesse  et  passa alors  en  Suède pour obtenir 
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de  Catherine  qu'elle l'employât dans les affaires du procès de 
Naples.  

237. — Stanislas Fogelweder, chanoine de Cracovie, ancien secrétaire 
particulier de Sigismond H Auguste. Il jouissait de la .réputa-
tion d'étre un habile diplomate  et Anna  de Pologne l'envoya 
auprès de  Philippe  II pour obtenir de ce dernier un règle-
ment définitif des affaires de Naples.  

238. — Il ressort de la correspondance de Hosius que cette pièce est 
postérieure au  Doc. 574 et  antérieure à la fête de Pâques  
(2.?  avril). Elle fut écrite probablement immédiatement après 
l'arrivée à Rome du document  583. 

239. —  Catherine  de Suède écrit elle-même  (en 1.577,  Vol. II, du présent 
ouvrage) que ce furent les deux lettres du cardinal Hosius, 
celle du  30  mars  1516 ( Doc. 574) et  celle analysée au  N.  589,  
qui déterminèrent l'envoi de Pontus de la Gardie  en  Italie.  

240. —  Les  documents  92, 93, 109, 537, 592  suffiraient à eux seuls 
à donner une idée du rôle considérable que joua dans toute 
la politique polonaise de l'époque la question, presque oubliée 
actuellement, de l'héritage Sforza, ainsi que de l'importance 
de cet héritage.  

241. —  Les  douanes de Foggia étaient hypothéquées  en  garantie du 
paiement des intérêts de l'emprunt Sforza.  

242. —  On  ne saisit pas bien quel intérêt Granvela, qui n'avait  plus  
rien à faire avec le gouvernement de Naples, pouvait bien 
avoir à  se  mêler aux affaires Sforza. Il est probable qu'il agit 
à la demande de la cour de Vienne.  

243. — Capriata était porteur d'un bref de Grégoire  XIII,  recomman-
dant au vice-roi l'affaire Sforza.  

244. —  La  reconnaissance définitive de l'un ou l'autre des candidats 
élus simultanément rois de Pologne, dépendait beaucoup de 
la princesse  Anna.  Tant qu'elle n'accorda pas sa main à Batory, 
le parti autrichien conserva des chances.  Anna  hésita, puis,  
en  présence des tergiversations de l'empereur, elle céda  et  
épousa Batory, ruinant ainsi_les dernières espérances de la 
Maison d'Autriche.  

245. — Si réellement Hosius a fait une pareille déclaration à cette 
date, il mentait sciemment, vu qu'il savait très bien à ce 
moment où  en  étaient les choses.  11  est fort peu probable, du 
reste, que Ilosius  se  soit réellement rendu coupable d'une faute 
pareille. A Rome,  on  savait parfaitement à quoi s'en tenir,  et  
personne n'aurait ajouté foi à la déclaration du cardinal.  

246. — Ce document acquiert une importance toute particulière par 
le fait qu'il contient la première idée d'un:coup de main contre 
Copenhague,  et  qu'il nous indique Andréas Lorichs comme 
auteur premier de cette idée. Modifiée, développée  plus  tard 
ainsi que nous le verrons,  et  combinée avec le projet de  
Paolo Ferrari (Doc. 232),  cette idée aboutit enfin au plan d'une 
ligue générale contre le Danemark  et  la Réforme. Il est bon 
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d'observer que la proposition de Lorichs à Lauréo fut faite 
peu après un séjour  en  Pologne de  Charles  Dançay, lui aussi 
un grand forgeur de plans à large envergure. Une collabora-
tion entre lui  et  Lorichs n'est pas démontrée, mais semble 
d'autant  plus  probable que  Henri  d'Anjou fut un des premiers 
initiés au projet.  

247. —  La  marche des événements  et  la conduite entière de  Petrus  
Rosinus durant son ambassade  en  Italie,  me  font paraître 
fort problématique l'existence du document  en  question. 
Odberg a dû confondre ici avec le  Doc. 349. 

248. — A mesure que  se  dessinait  plus  nettement le caractère essen-
tiellement aristocratique du règne de  Jean  III, les complots  en  
faveur de l'ex-roi  Erik  XIV  devenaient  plus  fréquents  et plus  
dangereux. L'année  1574  fut particulièrement agitée sous ce 
rapport.  

249. — Rosinus  et  Bielke  ne  furent pas personnellement reçus par le 
grand-duc  (Cfr.  Doc. 441, 442).  Tout ce qu'ils obtinrent fut 
qu'un  memorandum,  où  se  trouvait exposé le but de leur 
mission, ainsi que leurs lettres de créance, furent trans-
mises au grand-duc. Ce  memorandum  étant perdu, il est im-
possible de savoir si Rosinus y exposa sa mission  en  entier  
(Doc. 196;.  Cela  :ne  paraît guère probable,  et  les offres dont il 
est question dans la réponse du grand-duc furent probable-
ment de nature commerciale  (Cfr.  Doc. 480, 487 et  Note  179). 

250. —  La  date de cette pièce  ne  peut pas être celle donnée par  Gra-
bowski,  puisque Ilosius écrit qu'il n'a pas encore vu Rosinus  
(Cfr.  Note  147).  Elle fut sans doute commencée le  16  ou le  
17  novembre, puis continuée le  20 et  datée de ce jour.  Les  
lettres de Hosius sont souvent très longues  et  écrites peu à 
peu, durant l'espace de plusieurs jours.  

251. — Hosius était tout autre chose que bon diplomate. Son langage 
peu calculé, son irascibilité causèrent souvent  plus  de mal 
que de bien,  et  Grégoire  XIII,  qui l'honorait sincèrement, eut 
parfois beaucoup de peine à corriger les bévues du vieux 
cardinal.  

252. — L'attitude de  Ture  Bielke durant toute la durée de l'ambassade 
de Rosinus  en  Italie, mérite une attention spéciale.  En  dépit 
de son affirmation catégorique dans les documents  489 et 490,  
il  ne  vint jamais à Rome. Sa chute de cheval dans les environs 
de Sienne  (Doc. 377 et 370)  est fort sujette à caution; tout 
porte à croire que ce fut là un prétexte inventé de toutes piè-
ces  (Cfr.  Doc. 489 et 490).  Sa prétendue crainte de venir, lui 
hérétique, à Rome est tout simplement ridicule.  

253. —  La  créance totale de l'infante  Anna et  de ses soeurs par rap-
port à l'emprunt du duc d'Alba s'élevait à près de  100.000  du-
cats : à savoir  13.076  ducats d'arriérés, antérieurs à la mort de 
Sigismond Auguste  (Cfr.  Doc. 133) et  les intérêts des années  
1573 et 1574 (43.000  ducats par an),  en  tout  99.076  ducats. 
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NOTES 

254. —  Jean  de Vivonne, sieur de  Saint  Gouard, ambassadeur de  
France en  Espagne  1572-1583. 

255. — II est très probable que le jugement rendu par la Summaria  en  
faveur de la princesse  Anna (Doc. 415)  fut dû à un ordre 
péremptoire de  Philippe  II, cédant ici à une intervention,  en  
faveur de la princesse, du nonce apostolique  en  Espagne.  
Jean  de Vivonne  en  revanche,  ne  parait pas avoir intercédé  
en  faveur de l'infante.  

256. — Selim II, sultan, mort le  12  décembre  1571.  Son successeur fut 
Mourad III.  

257. — Ces documents ont été ajoutés au cours de l'impression du 
présent volume alors qu'il était trop tard pour modifier l'ordre 
numérique des résumés.  

258. — L'attitude du Saint-Siège dans cette affaire est une excellente 
caractéristique de l'esprit réellement très libéral de Gré-
goire  XIII  et  des accommodements auxquels il n'hésitait pas 
à donner son approbation, lorsqu'il s'agissait de ramener au 
catholicisme les hérétiques ou les dissidents.  

259. — Cette instruction parvint à Venise, ou Rosinus  et  Bielke atten-
daient les ordres du roi, vers la mi-juin  1575. Les  deux am-
bassadeurs  ne  purent toutefois  se  mettre  en  route, vu leur 
manque d'argent  (Doc. 489). 

260. —  Le  courrier passa donc par  Arco,  le débouché sud de la grande 
voie du Brenner, vers le  18  avril. Étant donnée la saison favo-
rable (possibilité de faire la traversée du continent à  Stockholm  
par mer)  et  l'importance des documents que portait le cour-
rier, il est probable que celui-ci voyagea à grandes journées  et  
put arriver à  Stockholm  vers la mi-mai.  

261. — Mourad III  (Cfr.  Note  256). 
262. — Une animosité profonde régnait depuis l'élection de Pologne 

de  1573  entre le cardinal Commendone  et  l'ex-nonce  Portico  
(Cfr.  Notes  43 et 44). Anna  de Pologne montrait,  en  faveur de 
ce dernier, autant de bienveillance qu'elle témoignait d'anti-
pathie pour son adversaire Commendone  (Cfr.  Note  156). 

263. — Bien que les Polonais fussent fort jaloux de leur droit d'élire 
leur roi, ils étaient si profondément attachés à la maison des 
Jagellons que le seul fait  d'être  apparenté, voire même par 
alliance, à cette famille comportait des chances très sérieuses 
pour l'élection  (Cfr. p.  ex.  Doc. 539 et  Note  210). La  condition 
d'épouser la dernière des Jagellons libres, la princeesse  Anna,  
fut imposée tant à  Henri  d'Anjou,  en 1573,  qu'à Batory,  en 1575. 

264. — Comme ces relations  ne  concernent les rapports du Saint-
Siège avec la Suède qu'en second lieu, je  me  borne à les 
résumer ici toutes trois  ensemble. 

265. — Batory, qui devait être l'un des monarques les  plus  catholiques 
de son temps, fut longtemps considéré comme hérétique.  

266. — Il ressort de cette pièce que certains payements avaient été 
effectués durant le cours de l'année  1575  (Cfr.  Note  253).  
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267. —  L'  « héritage de  Braunschweig»  comprenait les sommes reçues  
en  dot par la défunte duchesse  Sophie  (Jagellon), ainsi que 
les droits de celle-ci à l'héritage Sforza, qui tous devaient, 
conformément au testament de Sigismond Auguste  (Doc. 33),  
être répartis entre les deux sœurs encore vivantes :  Anna  de 
Pologne  et Catherine  de Suède.  Le  duc de  Braunschweig  faisait 
des difficultés pour restituer les sommes reçues par  Sophie. 

268. —  Les  Soderini, grands banquiers florentins, avaient avancé des 
sommes considérables aux agents polonais.  

269. — Au document  251  il est dit que cette échéance avait lieu  en  
avril. 





LISTE ALPHABÉTIQUE 

DES DOCUMENTS 

PAR NOMS D'AUTEURS 

Ambassadeur d'Espagne à Rome. —  Cfr.  Zuniga. 
Ambassadeur d'Espagne à Vienne (Cour impériale).  —Cfr.  Montagudo. 
Ambassadeur de Parme  en  Pologne.  

1575  décembre  s.  d. 	au Duc de Parme 	539  
Ambassadeur de Parme à Vienne.  

1572  août 	19 	au Duc de Parme 	70  
Ambassadeur de Saxe à Vienne. —  Cfr.  Languel.  

Arco.  
Ambassadeur de Suède  en  Italie. —  Cfr.  Bielke,  Ture.  

Bosinus. 

Ambassadeur de Suède  en  Pologne. —  Cfr.   ALorichs.
sce,nin. 

Ambassadeurs de Suède à la diète d'élection  en 1573. 
1573  avril  11 	Discours 	 112  

Ambassadeur de Toscane  en  Pologne.  
1573  avril 	16  au  Grand  duc de Toscane  116 
1574  automne  s.  d. 	— 	 428 
1575  décembre  s.  d. 	— 	 535  

Ambassadeur de Turquie  en  Pologne. —  Cfr.  Kharanowski. 
Ambassadeur de Venise  en  Pologne. —  Cfr.  Lippomano. 
Ambassadeur de Venise à Borne. —  Cfr.  Tiepolo. 
Anjou, IIENe!, duc d'. —  Cfr.  Henri  (III) d'Anjou.  
Anna  Jagellon, infante de Pologne.  

1569  décembre  24 	au  Card.  Commendone 	4 
1570  juillet  12 	 — 	 19 
1572  novembre  28 	au  Card.  Hosius 	82 
1573  mars 	1 	« Reversale » 	100  

— — 	25 	au  Card.  Hosius 	106  
— juin  4 	 — 	 133  

— 9.37 — 



LISTE ALPHABÉTIQUE  

Anna  Jagellon (suite).  

	

1573  octobre 	14 	au  Card.  Hosius 	153  
— novembre  10 	 — 	 156 

	

1574  janvier 	19 	 — 	 222  
— septembre  18  à  P.  Rosinus  et T.  Bielke  348  
— — 	18 	« Rétrocession » 	349  
— — 	22 	« Rétrocession » 	351 

	

2S 	à  Jean  HI 	357  
— — 	29  à  P.  Rosinus  et T.  Bielke  358 

	

1575  février 	17 	« Rétrocession » 	451  
— — 	17  à  P.  Rosinus  et T.  Bielke  452 

	

1576  mars 	s.  d. 	« Rétrocession » 	576  
Archevêque d'Upsala. —  Cfr.  Gothus,  Laurentius t'etri.  
Arco,  OLIVER°,  comte d', agent de  Jean  III  en Italic. 

	

1575  avril 	18 	à  Jean  III - 	467  
— — 	18 	à Hogenskild Bielke 	468  

Ascemin,  GIOVANNI,  agent de  Jean  III  en  Pologne.  

	

1570  Janvier  s.  d. 	Relation 	 6  
Avis concernant l'élection de Pologne.--  Cfr.  Election  de Pologne. 
Avis concernant la Livonie.  

1570  août 	27 	 23  
Avis concernant Klosterlasse.  

1576  avril 	s.  d. 	 591  
Batory,  STEFAN,  roi de Pologne.  

	

1576  juin (?)  s.  d. 	Protestation 	616  
Bielke, HoGENSEIL°, sénateur de Suède.  

	

1573  juillet 	23 	à Andr. Lorichs 	142  
Bielke.  TURE,  agent de  Jean  III  en  Italie.  

	

1574  septembre 	1 	 à  Jean  III 	339 
- 1 	à  Catherine  de Suède  340  
— 	i 	 ? 	 •344  

— octobre 	6, 	à  Stan.  Klodzinski 	367 
- 17 	au  Card.  Hosius 	370 

	

1575  janvier 	mi 	au  Card.  Commendone  438  
- juin 	21 	 à  Jean  III 	489 

- 21 	à  Catherine  de Suède  490  
Blasen,  GIOVANNI.  

1574 	aoùt 	22 	à  Ture  Bielke 	335  
Braunschweig-Wolffenbüttel,  SOPHIE  DE. —  Cfr.  Sophie.  
Canisius, PIERRE,  S.  J.  —  Cfr.  Catéchisme. 
Capilupi, CAMILLO, agent de Grégoire  XIII  à Naples.  

	

1574  novembre 	25 	au  Card.  de  Como 399 
- 26 	 — 	 402  

— - décembre 	1 	au  Card.  Commendone  403 

	

2 	au  Card.  de  Como 406 

	

3 	 — 	 407 

	

9 	 — 	 412 

	

10 	 — 	 413  
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LISTE ALPHABÉTIQUE 

Capriata, ANNIBALE, agent de Grégoire  XIII  à Naples.  

	

1576  avril 	5 	au  Card.  de  Como 	579  
— —  6 	 — 	581  

	

Cardinal Secrétaire d'État. —  Cfr. 
 ( 

 1572 
1 
 7C 	Ru 

Co
i
n°. 

 .  

	

1572-1:76 	Como.  
Catéchisme catholique suédois.  

1572 	s.  d. 	 84 
Catherine  de Médicis.  

1571 	mai 	4 	 à Dançay 	31 
Catherine,  reine de Suède, épouse du roi  Jean  III.  

1570  février 	6 	à  Martin Kromer 	7  
— mai 	20 	à  Georg Hans v.  Veldenz  15 

	

1572  septembre  4 	 à Chodkiewicz 	72  
— — 	7 	au Sénat de Pologne 	73  
— octobre 	5 	à  Sophie  de  Braunschweig 76  
— novembre  12 	à Grégoire  XIII 	78  
— — 	12 	au  Card.  Hosius 	79 

1573 	février  s.  d. 	 — 	90  
— mars 	1 	 « Reversale » 	100  
— septembre  7 	à Grégoire  XIII 	147  
— — 	8 	au  Card.  Hosius  119  
— —  8 	 —  150  
— novembre  10 	 u  Cession » 	157  
— — 	14 	à Maximilien  11 	177  
— 13 	à  P.  Rosinus  et T.  Bielke  159  
— — 	13 	à Grégoire  XIII 	161  
— — 	13 	 au  Card.  Hosius 	162  
— — 	13 	à  Stan.  Klodzinski  174  
— — 	26 	 à  T.  Bielke 	181  
— :' 	? 	à Grégoire  XIII 	193 

1574  janvier 	4 	à  P.  Rosinus  et T.  Bielke  197  
— — 	4 	à Grégoire  XIII 	212  
— — 	4 	au  Card.  Hosius 	'213  
— — 	4 	à  Stan.  Klodzinski  214  
— juillet 	17 	 à Grégoire  XIII  311  
— — 	fl 	au  Card.  Hosius 	315  
— août 	2 	à  Anna  de Pologne  322  

(pleins-pouvoirs) 
— — 	2-5 	 « Cession » 	324  
— — 	2-5 	 à  V.  Lauréo 	326  
— novembre  15 	 « Cession » 	388 

1575 	août 	8 	 à  V.  Lauréo 	509  
— septembre  s.  d. 	 — 	517  
— — 	s.  d. 	au  Card.  Hosius 	518 

	

1576  avril  3 	 — 	578 
Charles IX,  roi de  France. 

1572 	mai 	3 	 à Dançay 	51  
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LISTE ALPHABÉTIQUE  

Charles  de Suède, duc de  Södermanland  (Sudermanie).  
1572 	juillet 	24 	à Olivero di  Arco 	58 

	

1573  décembre  10 	Contrat  avec Rosinus 	184 

	

1574  septembre  22 	à  Konrad v.  Schetzen 	353  
— — 	22 	à Requesens 	354  

Commendone,  GIOVANNI FRANCESCO,  cardinal, légat a latere.  

	

1569  novembre ? 	à  Anna  de Pologne 	2 
1570 	juillet 	? 	à  Stan.  Warszewicki 	20 
1572 	août 	1 	au  Card.  de  Como 	63  

— — 	5 	. — 	 66  
— —  12 	 — 	 69  
— —  28 	 — 	 71  
— septembre  22 	 — 	 74  
— octobre  2 	 — 	 75  
— décembre  1 	 — 	 83 

	

1573  janvier  1 	 — 	 87  

	

— mars  10 	 — 	 104  
— avril 	5 	 — 	 108  

— 6 	 — 	 109  
— — 	13 	 — 	 114  
— — 	15 	 — 	 115  
— — 	23 	 — 	 118  
— — 	23 	 — 	 119  
— — 	25 	 — 	 121  
— mai  3 	 — 	 122  
— —  11 	 — 	 126 

	

1575  février 	12 	5. T.  Bielke 	448 

Como,  CARDINAL DE (Toloineo  Gallia),  secrétaire d'État de Grégoire  XIII.  

	

1573  février  15 	à  Anna  de Pologne 	95  
— mars 	21 	à  V. Portico 	105  
— avril 	7 	à  N.  Ormaneto 	110  
— — 	12 	 — 	 113  
— mai  29 	 — 	 128  
— —  31 	 — 	 129  
— juillet 	15 	au  Card.  Ilosius 	137  
— — 	25 	 — 	 143 

1574  janvier 	15 	à  Ant.  Sauli 	218  
— — 	22 	à  N.  Ormaneto 	232  
— — 	30 	à  Ant.  Sauli 	248  
— mars 	6 	5. V.  Lauréo 	262  
— — 	9  à la Chancellerie des Brefs  265  
— —  9 	 — 	 266  
— — 	10 	à  Paolo Ferrari 	269  
— — 	10 	à  Stan.  Warszewicki 	270  
— —  10 	 — 	 271  
— -- 	12 	 — 	 273  

— 12 	 — 	 274  

— '240 — 



LISTE ALPHABÉTIQUE  

Como,  CARDINAL DE (suite).  
1571 	mars 	12 	à  Stan.  Warszewicki 	216  

— — 	13 	à  V.  Lauréo 	271  
— avril 	16 	à  Ant.  Sauli 	292  
— juin- 	6 	à  Stan.  Klodzinski 	309  
— juillet 	1 	à  Ant.  Sauli 	313  
— —  31 	 — 	 319  
— octobre  2 	 — 	 363  
— —  4 	 — 	 364  
— — 	16 	à  Stan.  Klodzinski 	369  
— novembre  4 	à  Stan.  Warszewicki 	376  
— — 	6 	à  V.  Lauréo 	377  
— — 	6 	à  Stan.  Klodzinski 	319  
— — 	11 	à  N.  Ormaneto 	385  
— —  14 	 — 	 386  

— 19 	à  Ant.  Sauli 	393  
— — 	19 	à  N.  Ormaneto 	391  
— décembre  4 	à  Stan.  Warszewicki 	410  
— — 	8 	à Cam. Capilupi 	411  
— —  11 	 — 	 416  
— — 	17 	à  Ant.  Sauli 	420  
— —  2f, 	 — 	 423 

	

1575  janvier  7 	 — 	 435  
— — . 	11 	au  Card.  Granvela 	437  
— février 	15 	à  Ant.  Sauli 	419  
— — 	26 	à  M='  de Torcello 	453  
— mars 	4 	à  Ant.  Sauli 	457  
— — 	12 	à  V.  Lauréo 	458  
— juin 	11 	au  Card.  Granvela 	483  
— — 	12 	 — 	 484  
— — 	12 	à  Ant.  Sauli 	485  
— — 	24 	 — 	 493  
— juillet 	2 	à  V.  Lauréo 	496  
— — 	23 	à  Ant.  Sauli 	504  
— août 	9 	au  Card.  IIosius 	510  
-- 	— 	10 	 — 	 511  
— octobre 	29 	à  Ant.  Sauli 	528 

	

1576  février  3 	 — 	 551  
— —  3 	 — 	 552  
— mars  6 	 — 	 564  
— — 	17 	 — 	 568  
-- 	— 	21 	 — 	 572  
— avril 	1 	 — 	 517  

— 14 	à  Ann.  Capriata 	586  
— — 	14 	à  Ant.  Sauli 	587  
— mai  5 	 — 	 594  

	

— juin  7 	 — 	 602  
— 	9 	à Mendoza 	605  

— 941 — 	 16 



à  Ant.  Sauli  

Protocole 

Protocole 

606 
613 

96 

127 
187 

à  Jean III 
	

392 

Mérites des candidats  
11 	Protocole de la diète  
16 	Propositions des candidats  

s.  d. Discours des amb. suédois 
Raisons contre l'élection 

de  Jean  Ill 

98 
111 
116 
130 

190 

LISTE ALPHABÉTIQUE  

Como.  CARDINAL DE (suite).  
1576  juin  9 

- 25  
Congrégation du Concile  

1573  février  17  
Congrégation Germanique  

	

1573 	mai 
	

18 
— décembre 29  

Conseil des Dix. —  Cfr.  Sénat de Venise.  
Danmark,  roi de. —  Cfr.  Frédéric II. 
Diète de Pologne  

1574  novembre  18 
Election  de Pologne  1573. 

1573  février 
- avril 

- mai 

	

— 	s.d. 

494 
499 

439 
558 

610 

225 
418 
600 

Evéque de Vilna. —  Cfr.  Protaszewicz.  
Erik  XIV,  roi de Suède.  

1570  octobre 	18 	à ean III 
	

26  
François  I°°,  grand-duc de Toscane —  Cfr.  Toscane. 
Frédéric II, roi de Danemark.  

1571  mars 	16 
	

à Pontus de la Gardie 	30  
Gallio, TOLOMEo. —  Cfr.  Congo, Cardinal de.  
Gothus,  LAVRENTIas  PETRI,  Archevêque d'Upsala.  

1575  juin 	s.  d. 	it Jean  Ill 
— juillet  8 	 —

Gothns,  CLAUS  MAGNUS  J*,  catholique suédois.  
1575  janvier 	23 	à  T.  Bielke  
1576  février 	18 	 — 

Gouverneur général des Pays-Bas —  Cfr.  Requesens. 
Gouverneur de  Stockholm. 

1576  juin 	-1S 	à  Jean  Ill 
Granvela, Cardinal, vice-roi de Naples.  

1574  janvier 	21 
	

à  Juan  de Zuniga 
— décembre  13 
	

à Grégoire  XIII  
1576 	mai 	31 	à la Sumalaria 

Gratiani, ANTONIO MARIA, secrétaire du  Card.  Commendone.  
1572  juillet 	28  

— —  2'8  
1573  janvier 	8  
- mai  4  
— —  
— —  8 

15'75  avril  8  
— août  1  

au Card. de Conti) 

au Card. Commendone 
au Card. Hosius 

au Card.Coalmendone 

au Card. Ilosius  
à  Rozraèenski 

59 
60 
89 

123 
121 
125 
466 
505 

— —  



à  Rozrazewski 	533  
à  Stan. Klodzinski 	562 

au Card. Granvela 
au Card. Commendone  
à  Catherine de  Suède 
à  Stan. Warszewicki  

à  Ant.  Sauli  
à  Henri de  Pologne 
à  Stan. Warszewicki  

à  Lor. Maggio  
à  Stan. Warszewicki  

à  Lor. Maggio  
à  Catherine de  Suède 

à  Stan. Warszewicki  
à  V. Protaszewicz  
à Maximilien Il  

au Card. Granvela  
à  Catherine de  Suède 

Bref apostolique 
à  Olaus  Magnus  Gothus  

à  Mendoza 

Lib. supplex 

77 
81 

102 
103 
107 
132 
138 
139 
140 
141 
224 
226 
256 
267 
268 
310 
395 
396 
44:; 

444 A. 
444 B. 

523 

131 

Declaralio hæredis 	317  
à  Jean  Ill 	321  

de Suède. 

	

à Grégoire  XIII 	80  

	

au Père  Jacob 	146  

	

au  Card.  Hosius 	316  

	

à  J.  Uchanski 	502 
519  

à  Martin Kromer  
à  Catherine  de Suède 
à  Anna  de Pologne 

à  Catherine  de Suède 

à  Jean 1I1  
à  Stan.  Warszewicki 
à  Anna  de Pologne  

12 
62 
91 
97 

101 
134 
13:; 
136 
141 
19:; 

LISTE ALPHABÉTIQUE  

Gratiani (suite).  
1575  novembre  21 
1576  février  s.  d.  

Grégoire  XIII.  
1572  octobre  24  
— novembre  15 

1573  mars  8  
— -  8 

- 30  
— juin  1 

1573  juillet  18 
- 18  

	

— 	22  
— —  22 

	

1574  janvier 	20  
— —  22  

	

février 	10  
— mars 	10  
— —  10  
- juin 	8  
— novembre  20 

20 
9 

5-9  
— —  5-9  
— octobre 	13  

Guagnino, ALESSANDRO.  
1573  mai s.d.  

Henri  d'Anjou, roi de Pologne.  

	

1574  juillet 	21  
— —  31 

Herbst,  JEAN, aumônier de  Catherine 
1572  novembre  12 
1573  août ?  

	

1574  juillet 	17 
1575  —  20  
— septembre s.d. 

Hosius, STANISLAS, Cardinal.  
1570  mars  26 
1572  juin-juillet ?  
1573  février  14  
- —  21  
— mars  7  
- juin  6  
— —  6  
— —  13  
— août  21 

	

1574  janvier 	2 

— i43  

157- 5  février 



LISTE ALPHABÉTIQUE  

Eosins,  cardinal (suite).  

	

1574  janvier  22 	à  Jean ill 	227  
— — 	22 	à  Catherine  de Suède 	228  
— —  22 	 — 	 229  
— — 	22 	à Sigismond Vasa 	230  
— 24 	à  Jean  III 	236  
— — 	24 	à  Catherine  de Suède 	237  
— — 	24 	à Sigismond Vasa 	238  
— — 	25 	à  Jean 1I1 	239  
— — 	25 	à  Catherine  de Suède 	240  
— — 	25 	à Sigismond Vasa 	241  
— — 	30 	à  Anna  de Pologne 	246  
— — 	30 	à  Stan.  Warszewicki 	247  
— — 	31 	à  Catherine  de Suède 	251  
— février 	6 	à  Anna  de Pologne 	254  
— mars  6 	 — 	 261  
— avril  24 	 — 	 296  
— —  27 	 ? 	 297  
— mai 	5 	à  P.  Canisius 	302  
— juin 	26 	à  Anna  de Pologne 	312  
— septembre  11 	à  Catherine  de Suède 	346  
— novembre  6 	à  Anna  de Pologne 	378  
— —  13 	 — 	 384  
— —  20 	 — 	 397  
— — 	20 	à Cam. Capilupi 	398  
— — 	27 	à  Catherine  de Suède 	403  
— décembre  4 	à  Anna  de Pologne 	409  
— —  25 	 — 	 422  
— — s.d. 	 — 	 425 

	

1575  février  16 	à  P.  Rosinus 	450  
— juin  20 	 — 	 488  
— août 	5 	à Grégoire  XIII 	506  
— — 	5 	au  Card.  de  Como 	507 

1576  janvier 	7 	à  Jean  III 	542  
— — 	7 	à  Catherine  de Suède 	543  
— — 	7 	à  Per  Brahe 	544  
— — 	8 	à  Jean  Ill 	545  
— — 	8 	à  Per  Brahe 	546  
— — 	22 	à  Anna  de Pologne 	548  
— février 	6 	 — 	 553  
— —  25 	 — 	 561  
— mars  3 	 — 	 563  
— — 	30 	à  Catherine  de Suède 	574  
— avril 	14 	à  Anna  de Pologne 	585  
— — 	16-22 	à  Catherine  de Suède 	589  
— mai 	3 	à  Anna  de Pologne 	593  
— —  19 	 — 	 597  
— juin  15 	 — 	 607  

— 244 — 



LISTE ALPHABÉTIQUE 

Hosius, cardinal (suite).  
1576 	juin  25-30 	à  Catherine  de Suède  

Inventaire des documents de la mission de  P.  Rosinus.  
1574  janvier 	8 	à Rosinus  

Jean  III, roi de Suède.  

615  

216 

1570 	s.  d. à l'Abb"° de  Vadstena  29 
1571 	juillet  19  aux Amb. de Guill. d'Orange  34  

— 	—  20  —  35  
— septembre  26  à  Ture  Bielke  38  
— 	octobre  6  à  Pontus  de la Gardie  39  
— 	—  6  à  Charles IX 40  
— 	—  6  à  Philippe  lI  41  
— décembre  19  à 1'Abb"° de  Vadstena  46  
— 	—  24  à  Philippe  II  47 

1572 	mars  7  ?  49  
— 	juillet  1  au Duc d'Alba  55  
— 	—  3  à la  ville  d'Anvers  56  
— 	—  31  aux Amb. suéd.  en  Pologne  61  
— 	août  4  au Sénat de Pologne  64  
— 	—  4  —  65  
— 	—  6  aux Amb. suéd.  en  Pologne  68 

1573 	janvier  1  à Andr. Lorichs  85  
— 	—  1  —  86  
— 	mars  1  —  99  
— 	avril  19  aux Amb. suéd.  en  Pologne  117  
— 	—  25  —  120  
— septembre  8  au  Card.  liosius  148  
— 	octobre  17  à  P.  Rosinus  154  
— novembre  13  à  P.  Rosinus  et T.  Bielke  158  
— 	—  13  à Olivero di  Arco 160  
— 	—  13  à  Catherine  de Medicis  163  
— 	—  13  à  Charles IX 164  
— 	—  13  à  Henri  d'Anjou  165  
— 	—  13  au Roi de Navarre  166  
— 	—  13  au Doge de Venise  167  
— 	—  13  au Conseil des  X.  168  
— 	—  13  au  Grand  duc de Toscane  169  
— 	—  13  à Olivero di  Arco 170  
— 	—  13  à  Petrus  Rosinus  171  
— 	—  13  à  N. N.  172  
— 	—  13  au duc de  Siena 173  
— 	—  13  à  P.  Rosinus  1'7  
— 	—  13  à  T.  Bielke  176  
— 	—  26  —  180 

1574  janvier  4  à  P.  Rosinus  et T.  Bielke  196  
— 	—  4  à Olivero di  Arco 198  
— 	—  4  à  Charles 1X 199  
— 	—  4  à  Catherine  de Medicis  200  

— 245 — 



LISTE ALPHABÉTIQUE  

Jean III (suite). 
1574  janvier  4  à  Henri  de Navarre  201  

— --  4  à  Henri  de Pologne  202  
— —  4  au Doge de Venise  203  
— —  4  _ 	au Conseil des  X  204  
— —  4  au  Grand  duc de Toscane  205  
— — € au Duc de  Siena 206  
— —  4  à Olivero di  Arco 207  
— —  4  à  N. N.  208  
—  4  à  P.  Rosinus  209  

—  4  à  T.  Bielke  210  
— € à  P.  Rosinus  211  

— —  6  —  215  
— —  28  à 	Philippe 11 245  
— février  24  à  Lasse  Mattsson  258  
— mars  29  à  Henri  de Pologne  282  

—  29  au Sénat de Pologne  283  
— avril  13  à  Charles 1X 288  
— —  13  à  Catherine  de Medicis  -289  
— —  13  à  Henri  de Navarre  290  
— —  13  à  N. N.  291  
— mai  2  à  Charles IX 299  
— —  2  à  Catherine  de Medicis  300  
— —  2  ii  Henri  de Navarre  301  
— —  11  à Requesens  303  
— —  11  à  Philippe  II  304  
— —  19  —  305  
— —  29  à Botwid Nericius  307  
— août  5  Approbation à la cession 

de la reine  323  
— —  2-5 o  Cession »  324  
— —  2-5  à  V.  Lauréo  325  
— novembre  13  à Olivero di  Arco 383  
— —  15  Confirmation de la cession.  389  
— décembre  s.  d. 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 

à  Henri  IIl  
aux Princes huguenots  

à  P.  Rosinus  et T.  Bielke  
—  

430  A 
430  B  
430  C  
430  D  

1575 	février  26  à  Guilt.  d'Orange  454  
— janv.-mars ? à  Henri  III  460  
— 	— — aux Princes huguenots  461  
— 	— — à  P.  Rosinus  et T.  Bielke  461  A 
— 	— — — 	— 	—  462  
— 	mai  s.  d. au Duc de Mantoue  474  
— 	— — —  475  
— 	— — au Duc de Ferrare  476  
— 	— — au  Grand  duc de Toscane  477  
— septembre  1  à  E.  Sparre  515  

- 46 - 



à Grégoire  XIII 
	

361 
au Card. de Como 	362 

372 

	

à  T. Bielke 
	

373 

	

à  Jean III 
	

374 
à  Catherine de  Suède 
	

375 
au Card. de Como 	421  

e.  

	

à  Catherine  de Suède 	3  

	

à  Anna  de.Pologne 	536  
de Saxe à Vienne. 

à Auguste de Saxe  221 
318 
331 
481 

LISTE ALPHABÉTIQUE  

Jean III (suite).  
1575  octobre  
1576  janvier 

— février 
— mars  
— —  20  
- juin  17  
— —  19 

Edit  
à  Philippe II  

à  l'Abb"e de Nådendal  
à  l'Archev. d'Upsala 

au Card. Commendone 
au Gouv. de Stockholm 

9 
23 

6 
9 

521 
549 
554 
565 
569 
609 
611 

Kharanowski, amb. du sultan  en  Pologne.  
1575  avril 	5 	à la Diète de Pologne 	465  

Klodzinski, STANISLAS, agent polonais à Naples,  
1574  octobre  I  

— —  29  
— —  29  
— novembre  1  
— —  1  
— décembre  19  

Klosterlasse. —  Cfr.  Avis.  
Kromer, MARTIN,  coadjuteur de Warmi  

1569  décembre  1-15 
1575  —  4-10  

Languet,  HUBERT,  ambassadeur du duc  
1574  janvier  18  

— juillet  23  
— août  13  

1515 	juin 	5  
Lauréo,  VINCENT,  Évêque de Mondovi, Nonce apostolique  en  Pologne.  

1574 	avril  21  au  Card.  de  Como 294  
mai  29  306 
août  31  337 

— septembre  14  347 
—  27  356 

— décembre s.d.  à Andr. Lorichs  427 
1575 	janvier  4  432 

— 	—  4  à  Jean III 433 
—  7  au Card. de Como 436 

mai  10 469 
26 471 
28  472 

juillet  2 497 
16  501 

août  16  513 
— 	octobre  10 522 

27  527 
— novembre  13  531 

—  15 532 
23  535 

—`?t7— 



LISTE ALPHABÉTIQUE 

Lauréo (suite).  

	

1575  décembre  28 	au  Card.  de  Como 	537 

	

1576  mai  3 	 — 	 592  
Lippomano, GÉROME, ambassadeur de Venise  en  Pologne.  

1573  février 	6 	au Sénat de Venise  

	

1574  —  6 	—  — 
1575 	— 	s.  d. 	Relation 

Lorichs.  ANDREAS,  ambassadeur de Suède  en  Pologne.  
1572 	avril 	28 	à  Jean  Ill  
1573 	avril 	11 
	

à la Diète de Pologne. 
1574  septembre  9  
- — 	30 
	

à  Anna  de Pologne 
— décembre .  s.  d. 	à  V.  Lauréo 

1575 	mai 	20 
	

à la Diète de Pologne 
— décembre  s.  d. 	à  Jean  Ill  

Maggio,  LORENZO,  provincial jésuite d'Autriche  et  de Pologne.  
1573 	août 	25 	à  Stan.  Warszewicki 	145  

Magistrat de Varsovie.  

	

1574  septembre  22 	Vidimé de cession 	352 
Magnus,  roi de Livonie.  

1570 	août 	25 	à la Noblesse de Livonie 	21 
Magnus,  OLAUS,  —  Cfr.  Gothus, Olaus  Magnus  Jr. 
Malvezzi, EAIILIo, patricien de Bologne.  

	

1575  mars  s.  d. 	à  Catherine  de Suède 	459  
Maximilien II, empereur.  

	

1573  février  13 	à  Philippe  Il 	92 
1576 	avril 	Il 	à  Catherine  de Suède 	582  

Médicis,  CATHERINE  DE. —  Cfr.  Catherine.  
Médicis. FRANÇOIS, grand duc de  Florence.  —  Cfr.  François. 
Mendoza, DoN INNcco DE, marquis de Mondejar, vice-roi de Naples.  

1576 	avril 	13 	à Grégoire  XIII 	583  
— juin  7 	 — 	 604  

Mercurian, EVERARD, préposé général de la Compagnie de Jésus.  

	

1573  décembre  s.  d. 	à Lor.  Maggio 	188 
1514 	avril 	21 	Création de la 

Province  S.  J.  Pologne 	295  
Mocenigo,  LUIGI,  doge de Venise. —  Cfr.  Sénat de Venise. 
Mondejar. —  Cfr.  Mendoza. 
Montagudo. Comte, ambassadeur d'Espagne à Vienne.  

	

1570  décembre  l4 	à  Philippe  Il 	27  

	

janvier  19 	 — 	 48  

	

février  14 	 — 	 93  

	

janvier  14 	 — 	 217  
à Mendoza 	598 

440 

— i48 — 

91 
253 
541 

50 
112 
345 
360 
424 
470 
540 

1572 
1573 
1574 
1576  mai  19  

Mourad III. sultan. —  Cfr.  Sultan. 
Myszkowski, PIERRE, évêque de  Plock  et  de Cracovie.  

1575  janvier  23 	à Dudycz 
Nericius. BOTWID, agent suédois à Rome. 



LISTE ALPHABÉTIQtiE 

Nericius (suite).  
1574 	mars 	10 	à  T.  Bielke 	272 
1575 	— 	12 	 — 	 458  A 

— août  15 	 — 	 512  
— novembre  23 	à  Jean  III 	534 

1576  février 	8 	à  T.  Bielke 	556  
- —  15 	 — 	 557  

Nicolai,  LAURE\TIOS. —  Cfr.  Klosterlasse. 
Nonce d'Espagne. —  Cfr.  Ormaneto. 

— de Naples. —  Cfr.  Sauli.  

— de Pologne. —  Cfr. 
 jusqu'à  1574, Portico.  

après le  1°=  janv.  1574,  Lauréo. 
— de Venise. —  Cfr.  Rossano. 
— de Vienne, —  Cfr.  Torcello. 

Norvegus, LACRENTICS NICOLAI. —  Cfr.  Klosterlasse.  
Olaus  Magnus.  —  Cfr.  Gothus.  
Ormaneto, A'ICOL0, Mg,. Nonce d'Espagne.  

1574 	mars 	1 	au  Card.  de  Como 	259 
- 25 	 — 	 281  

- avril  5 	 — 	 284  
- octobre  20 	 — 	 371 

1575 	avril 	5 	 — 	465  A  
Philippe  II, roi d'Espagne.  

1570 	mars  28 	à  Jean  III 	13 

	

1572  mai  20 	 — 	 53 

	

1573  octobre  19 	 — 	 155 

	

1574  janvier  27 	à  Juan  de Zuniga 	242  
- février  19 	à  Jean  III 	257  
- mars  20 	à  Juan  de Zuniga 	280  
- avril  5 	 — 	 285 

	

1575  septembre  8 	à Mendoza 	516  
- octobre  8 	 — 	 520  

Pie  V. 
1570 	mars 	8 	à  Catherine  de Suède 	9 

- 8 	à  Jean  III 	10  
Pologne, infante de. —  Cfr.  Anna.  
Pologne, roi de. —  Cfr.  Henri  (d'Anjou). 
Pologne, roi de. —  Cfr.  Batory,  Stefan.  
Pologne, roi de. —  Cfr.  Sigismond  [I  Auguste.  
Portico, VINCENT,  nonce apostolique  en  Pologne.  

	

1570  janvier  25 	au  Card.  Rusticucci 	5  
- —  s.  d. 	 — 	 6  
- —  s.  d. 	 — 	 28 

	

1571  septembre  12 	 — 	 37  
- novembre  5 	 — 	 43  
— — 	7 	à Lor.  Maggio 	44 

	

14 	au  Card.  Rusticucci 	45  

— 49 — 



LISTE ALPHABÉTIQUE 

Possevino, ANTONIO,  S.  J.  
1571 	juillet 	7 	à Lor. Giacomini 	33  

	

— novembre  5 	 — 	 42 

	

1572  mai  5 	 — 	 52  
Protaszewicz,  VALERIAN,  évêque de Vilna.  

1574 	avril 	9 	à Grégoire  XIII 	287  
Qvickelberg,  LEO  vox, courrier de  P.  Rosinus  en  Suède.  

1575 	août 	28 	à  Jean  Ill 	544  
Ascemin  Giovanni  (Suède).. 

Relations. —  Cfr.  Lippomano Gérome (Pologne). 
Requesens.  Luis,  gouverneur général des Flandres.  

	

1573  décembre  4 	à  Jean  III 	183 
1574 	mars 	5 	à  Philippe  II 	260  
— —  16 	 — 	 278  
— novembre  9  au Duc  Charles  de Suède 	382  

Rosinus,  PETRUS,  agent diplomatique de  Jean  III  en  Italie.  

	

1573  novembre  21 	à Christ.  Them 	178  
— — 	24 	à  Charles  de Mornay 	179 

1574 	mars 	17 	à Christ.  Them 	279  
— mai 	? 	à  T.  Bielke 	308  
— juillet  31 	 — 	 320  
— août 	5-8 	au Conseil des  X 	327  

— 14 	à  T.  Bielke 	332  
— 17 	 — 	 333  

— — 	18 	 — 	 334  
— septembre  1 	à  Jean  Ill 	338  
— — 	1 	 — 	 341  
— — 	29 	à Concino 	359  
— octobre 	6 	à  B.  Soderini 	366  

	

novembre  7 	à  T.  Bielke 	380  
— — 	16 	au  Card.  Granvela 	390  

	

novembre  17 	à  T.  Bielke 	391  
— décembre  1 	à  Catherine  de Suède 	404  

— 4 	1. T.  Bielke 	408  
— — 	10 	 — 	 414  

— F.  d. à  Catherine  de Suède;?)  426 
1575  janvier 	1 	à  T.  Bielke 	431  

— —  6 	 — 	 434  
— — 	29  au  Grand  duc de Toscane  441  
— — 	29 	à  T.  Bielke 	442  

fé , nier 	5 	 — 	 444  
— 27 	à Ein. Malvezzi 	455  

— — 	28 	au  Card.  Hosius 	456  
mars 	s.  d. 	à  Jean  III 	463  

— 	mai 	29 	à  T.  Bielke 	473  
— juin  1 	 — 	 478  

— 5 	au  Grand  duc de Toscane  480  
— — 	22 	à  Jean  III 	491  

— 250 — 



LISTE ALPHABÉTIQUE 

Rosinus, PETRCS (suite).  

	

1575  juillet 	2 	à  Catherine  de Suède 	498  
— — 	9 	au  Grand  duc de Toscane  500  

Rossano, Évêque de, nonce apostolique à Venise.  

	

1574  septembre  24 	au Doge dP Venise 	355  
Rusticucci, Cardinal, secrétaire d'Etat de Pie  V. 

1570 	février 	24 	à  V. Portico 	8  
— mars  11 	 — 	 11  
— avril 	1 	— 	 14  

	

-- août  26 	 — 	 22  

Sauli,  ANTONIO, nonce apostolique de Naples.  

	

1574  janvier  22 	au cardinal de  Como 	231  
— — 	22 	 232  A. 
— — 	22 	— 	232  B.  
— octobre  8 	— 	 368  
— novembre  25 	— 	 400  
— — 	26 	 — 	 401  
— décembre  12 	— 	 417  

— 15 	— 	 419 

	

1575  janvier  22 	 — 	 429  
— —  22 	— 	 430  
— juin  17 	— 	 486  
— —  22 	 — 	 492  
— juillet  1 	 — 	 495  
— — 	22 	— 	 503 	' 
— août  5 	— 	 508  
— octobre  14 	— 	 524  
— —  21 	 — 	 525  
— —  22 	— 	 526 

	

1576  janvier  20 	— 	 547  
— février  7 	 — 	 555  
— —  24 	— 	 560  
— mars  12 	 — 	 567  
— — 	21 	 — 	 570  
— —  30 	 — 	 573  
— avril 	5 	 — 	 580  
— —  13 	 — 	 584  
— —  20 	 — 	 588  
— —  28 	 — 	 590  
— mai  11 	 — 	 595  
— — 	18 	 — 	 596  
— —  25 	 — 	 599  
— juin  1 	 — 	 601  
— —  7 	 — 	 603  
— — 	15 	 — 	 608  
— —  22 	 — 	 612  
— —  29 	— 	 614  

- 251 - 



LISTE ALPHABÉTIQUE 

Schetzen,  KONRAD  vox.  
1574  novembre  8 	à Scarernberg 	381  

Selim H, sultan. —  Cfr.  Sultan. 
Sénat de Pologne.  

1573 	 s.  d. 	Declaratio hæredis 	192 
1574  septembre  19 	à  Jean  III 	350 
1575  juin  6 	 — 	 482  

Sénat de Suède  (Riksrådet).  
1572 	août 	6 	Résolution 	67 
1573 	s.  d. 	 — 	 191  

Sénat de Venise.  
1574 	août 	9 	à  P.  Rosinus 	328  

— - 	9 	à  Jean  III 	329 
- 9 	Résolution 	330  

Sigismond II Auguste, roi de Pologne.  
1569  octobre  19 	à  Martin Kromer 	1 
1570 	juin 	26 	au  Card.  Commendone 	18 
1571 	mai 	6 	Testament 	32  

août 	24 	 ? 	 36 
1572 	juin 	19 	à  Stan.  Klodzinski 	54  

— juillet 	7 	Mort, testament 	57  
Södermanland,  Duc de. —  Cfr.  Charles  de Suède.  
Sophie  de  Braunschweig  (Jagellon).  

1574 	mai 	1 	« Cession » 	298 
Stefan I.  —  Cfr.  Batory. 
Sudermanie, Duc de. —  Cfr.  Charles  de Suède. 
Suercheri  OLAUS.  —  Cfr.  Sverkersson  Olof.  
Sultan (jusqu'au  12  décembre  1574  Séli,n II, puis à partir de cette 

date Mourad  
1573 	s.  d. 	au Sénat de Pologne 	189 
1575  avril  1 	 — 	 464 
1576  janvier  30 	à Maximilien II 	550  

Summaria, Cour de la (Cour des comptes du royaume de Naples).  
1574  décembre  11 	Jugement 	415 
1575 	juin 	1 	 — 	 479  

Sunyer, FRAno►s, jésuite vice-provincial, puis provincial de Pologne.  
1573  septembre  30 	à  Lorenzo Maggio 	152 
1576  février  22 	à  Martin Kromer 	559  

Sverkersson,  OLOF,  secrétaire de  Jean  1II.  
1576  mars  22 	Quittance 	571  

Tiepolo, PAOLO, ambass. de Venise à Rome. 
— décembre  18 	au Conseil des  X 	186 

1574  janvier  23 	au Doge 	233  
Torcello, Évèque de, nonce apostolique à Vienne.  

1575  février 	4 	au  Card.  de  Como 	443  
Toscane.  Grand  duc de, François  I•,  de Medicis.  

1574  octobre 	4 	à  Jean  III 	365 
1575  février  12 	 — 	 446  

—`t5'2— 



.1.  

LISTE ALPHABÉTIQUE 

Toscane (suite).  
1575  février 

— juin 
Traités.  

12 	à  P. Rosinus 
19 	 — 

447 
487 

1570  septembre  13  
— septembre  13  

Trésorerie apostolique.  
1515  novembre  9 

- 9  
Trésorerie royale de-  Suède.  

1573  novembre  27  
Upsala, Archevêque d'. —  Cfr.  Gothus  
Warszewicki, CHRISTOPHE.  

1516  mars  10  
Warszewicki, STANISLaS,  S.  J.  

1570  juin  19  
— —  23 

1573  janvier  7  
— septembre  30 

1574  avril  6 
- 17  

- août  20-25  
— septembre  2  

Paix de Stettin 21 
25 

Paiement 

Paiement 
Laurentius  Petri. 

529 
530 

182 

au Card. Commendone 	566 

au Card. Commendone 	16 
17 

	

à  Ev.  Mercurien 	8S 

	

à  Lorenzo Maggio 
	

151 

	

à  Ev.  Mercurian 
	

286 
293 

à  Fr. Sunyer 	336 

	

au Card. de Como 	342 
343 
575  

— — 	3 	à  Ev.  Mercurien  

	

1576 mars s.  d. 	à « Rlosterlasse » 
jusqu'à juillet  1575.  Granvela. 

Vice-roi de Naples. —  Cfr.  à partir de juillet  1575.  Mendoza. 
Vice-roi des Pays-Bas. —  Cfr.  Requesens. 
Zuniga. I) , ,N JUAN DE, ambassadeur d'Espagne à Rome.  

	

1573  décembre  16 	à  Philippe  Il  
1574  janvier  1  

— —  16 	 - 
- — 	16 	à Requesens 
— — 	19 	à  Philippe  II 
— — 	23 	à Requesens 
— — 	23 	â  Montagudo 
— — 	27 	à  Philippe  II 
— —  27 	 - 
- — 	31 	à Montagudo 
— — 	31 	à Requesens 
— — 	31 	à  Philippe  H 
— février 	6 	à Requesens 
- mars 	8 	à  Philippe  Il 

—  9  — 
— —  12  
- juin  23  
— novembre  14 

185 
194 
219 
220 
223 
234 
235 
243 
244 
249 
250 
252 
255 
263 
264 
275 
311 
387 
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Les  chiffres gras indiquent que le document émane du personnage 
correspondant, les chiffres  en  italiques que le document lui est adressé.  
Les  chiffres  en  caractères romains indiquent que le personnage est 
mentionné dans le document. Enfin les chiffres entre crochets, tou-
jours placés après tous les autres, renvoient à la note explicative 
correspondante au personnage.  

ALBA  (duc d'), gouverneur géné-
ral des Pays-Bas,  53, 5.5, 303, 
415,417 [24].  

ALRRET  (Jeanne  d'), reine de Na-
varre  (17).  

ALLARD (Jean), agent commer-
cial du roi de Suède  en  Italie,  
58, 181, 408, 467, 468 [159].  

ALLEMAGNE, princes  en  général,  
213.  

ALPHONSE II, duc  dc  Ferrare,  428, 
476, 481, 513, 527, 538, [180].  

ALTAEMPS  (Marco  Sitico), cardinal,  
127, 241.  

Ambassadeur d'Autriche  en  Po-
logne, —  Cfr.  Dudicz. 

Ambassadeur d'Autriche  en  Po- 
logne, —  Cfr.  Rosemberg. 

Ambassadeur d'Espagne  en  Po- 
logne, —  Cfr.  Fajardo.  

Ambassadeur d'Espagne à Rome, 
—  Cfr.  Zuniga. 

Ambassadeur d'Espagne à Vienne, 
—  Cfr.  Montagudo. 

Ambassadeur de  France  au Da- 
nemark, —  Cfr.  Dangay. 

Ambassadeur de  France en  Es- 
pagne. —  Cfr.  Vivonne. 

Ambassadeur de  France en  Suède, 
—  Cfr. Pinart  de Cramailles. 

Ambassadeur de Parme  en  Po- 
logne,  539.  

Ambassadeur de Parme à Vienne,  
70.  

Ambassadeur de Pologne  en  Es- 
pagne, —  Cfr.  Fogeiweder. 

Ambassadeur de Pologne à Na- 
ples, —  Cfr.  Klodzinski. 

Ambassadeur de Saxe à' Vienne. 
— Cfr.  Languet. 

Ambassadeur de Suède  en  Italie, 
— Cfr.  Arco.  

Ambassadeur de Suède  en  Italie. 
—  Cfr.  Bielke,  Ture.  

Ambassadeur de Suède  en  Italie, 
— Cfr.  Ferrari.  

Ambassadeur de Suède  en  Italie. 
— Cfr. Kosinus.  

Ambassadeur de Suède  en  Po- 
logne, —  Cfr.  Ascemin. 

Ambassadeur de Suède  en  Pu- 
logne, —  Cfr.  Lorichs. 

Ambassade extraordinaire de 
Suède à la Diète d'élection de 
Pologne  en 1573, 61, 64, 65, 68. 
73, 74, 75,111,112, 145, 117, 118,  
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119, 120, 121, 122, 130, [55],  -
Cfr.  Bruser; Bielke,  Hog.;  Bielke,  
Klas.;  Baner; Sture;  Lorichs; 
Fechten. 

Ambassadeur de Toscane  en  Po-
logne,  116, 428, 538.  

Ambassadeur du Sultan  en  Po- 
logne, -  Cfr.  Kharanowski. 

Ambassadeur de Venise  en  Po- 
logne, -  Cfr.  Lippomano. 

Ambassadeur de Venise à Rome, 
-  Cfr.  Tiepolo. 

ANJOU  (Henri  d", -  Cfr.  Henri 111  
ANNA  (Jagellon, 	infante de Po- 

logne, 	reine 	de 	Pologne 	le  
1"  mai  1576, 2, 4, 17, 19, 28, 32, 
43, 	44, 	65, 	74, 82, 87, 	89, 90, 
93, 94, 95, 97, 98, 100, 104, 106, 
109, 111, 119. 133, 142, 144, 153, 
156, 157, 192, 195, 196, 213, 214, 
218 222, 231, 246, 248, 251, 254, 
261, 284, 296, 298, 312, 313, 317, 
319, 320, 322, 323, 324, 327, 316, 
348, 349, 351, 357, 358, 360, 361, 
369, 374, 375, 378, 379, 384, 388, 
389, 390, 396, 397, 398, 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 406, 409, 415, 
417, 418, 419, 422, 423, 425, 429, 
430, 443, 451, 452, 453, 457, 458, 
469, 471, 472, 479, 483, 484, 485, 
486, 488, 492, 493, 495, 496, 497, 
498, 501, 508, 523, 526, 528, 536, 
537, 538, 540, 547, 548, 553, 555. 
.561, 563, 564, 567, 570, 573, 574, 
576, 579, 584, 585, 586, 588, 589, 
591, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 
603, 604, 	605, 	606, 	607, 614, 
616.  

ANNA  (Vasa), fille de  Gustaf 1.  -  
Cfr.  VeldenZ.  

ANNA  (Vasa), fille de  Jean  Ill, 
princesse de Suède,  230,592, [98].  

ANSBACH (marquis d'),  63.  
Anvers, bourgmestre d',  56.  
Archevêque d'Upsal. -  Cfr.  Mag- 

nus, Johannes.  
Archevêque d'Upsal. -  Cfr.  Mag-

nus,  Olaus.  

Archevêque d'Upsal. -  Cfr.  Petri,  
Laurentius. 

ARCO (Olivero), comte, agent de  
Jean  III à Venise,  58. 160, 170, 
198, 203, 207, 308, 327, 334:383, 
408, 463, 467, 468, 489, [28].  

ASCEMIN  (Giovanni),  agent de  
Jean  1II  en  Pologne,  6.  

AUGUSTE DE SAXE, électeur,  221, 
318, 331, 481. 	- 

Autriche, Maison impériale  en  gé-
néral,  28, 59, 60, 63, 67, 70, 83, 
86, 114, 118, 129, 142, 327, 535, 
538, 592, 593.  

Autriche, Maison impériale. -  
Cfr.  Maximilien II. 

Autriche, Maison impériale. -  
Cfr.  Ernest.  

Autriche, Maison impériale. -  
Cfr.  Matthias. 

„ Avis »,  23, 428, 591.  
BADEN-RODEMACHERN, -  Cfr.  Chris-

tophe. 
BADEN-RODEMACIIE RN, -  Cfr.  Cécile.  
BANER  (Gustaf)  , ambassadeur 

extraordinaire de  Jean  III à la 
diète d'élection de Pologne, -  
Cfr.  Ambassade extraordinaire. 

BATORY  (Stefan),  voévode de 
Transsylvanie, puis roi de Po-
logne,  63, 464, 513, 527, 548, 
550, 561, 574, 592, 603, 604, 605, 
607, 608, 616.  

BIELKE (Hogensbild), sénateur de 
Suède,  130, 142, 442, 468, [61].  
Cfr.  Ambassade extraordinaire 
à la diète d'élection (le  1573.  

BIELKE  (Nicolas-Klas),  sénateur de 
Suède,  31, 40, 41, 130.  
Cfr.  Ambassade extraordinaire 
à la diète d'élection de Po-
logne  en 1.573.  

BIELKE  (Ture),  agent de  Jean  III  
en  Italie,  38, 158, 159, 176, 177, 
180, 181, 196, 197, 199, 200, 201, 
202, 204, 205, 206, 208, 210, 212, 
213, 214, 272, 288, 289, 290,'291, 
299, 300, 301, 308, 3. 20, 327, 328,  

- '?56 - 



INDEX 

329, 330, 332, 333, 334, 335, 339, 
340, 344, 348, 3.58, 359, 365, 367, 
370, 373, 380, 391, 403, 408, 414, 
430  A,  430  B,  430  C,  430  D,  431, 
434, 438, 439, 441, 442, 444, 447, 
448, 452, 456, 458  A,  460, 461, 
461  A,  462, 463, 473, 478, 480, 489, 
490, 512, 556, .557, 558, [69].  

BLASES  (Giovanni), 335.  
BONVISI, banquiers,  529.  
BRAHE  (Per),  sénateur de Suède, 

cousin de  Jean  III,  518, 544, 
546.  

BRANCACCIO  (Carlo),  gentilhomm  e  
napolitain,  94, 582, 609, 610, 
611, [51].  

BR AUSSCH WEIG -  V1  OLFENBGTTEL  
(Heinrich),  -  Cfr.  Henri.  

BRAUNSCHWEIG-VWOLFENBCTTEL  (So- 
phie),  -  Cfr.  Sophie. 

BR  A UN SC HW  E  IG-W  ÖLFES  BCTTEL  
(Heinrich Julius)  , -  Cfr.  Henri 
Jules.  

BRIGITTE  Sainte-),  [30]. 
Brigitte  (Sainte-), hospice de, à 

Rome,  29, 46, 148, 149, 187, 197, 
228, 439, 444, 444  A,  444  B,  512, 
556, 558, [20].  
Cfr. Vadstena,  couvent. 

BRUSER  (Hermann',  secrétaire  Ile 
Jean  III,  40, 130.  
Cfr.  Ambassade extraordinaire 
à la diète d'élection de Pologne  
en 1573.  

BRZEZNICEI  (Jacob),  chanoine de 
Cracovie,  553.  

CANISIUS  (Petrus),  S.  J.,  84, 302,  
Cfr.  Catéchisme catholique sué-
dois. 

CAPILUPI  (Camillo),  agent de 
Grégoire  XIII  à Naples,  390, 393, 
396, 397, 398, 399, 400, 402, 405, 
406, 407, 411, 412. 413, 416, 421, 
431, 474, [151].  

CAPn.L'PI  (Hippolyte),  [151].  
CAPRIATA (annibale), envoyé de 

Grégoire  XIII  à Naples,  517, 
579,  tt80,  581. 586, 587.  

Cardinal Secrétaire d'État.  
Cfr.  1569-1572.  - Rusticucci ;  

1572-1576 Como.  
Catéchisme de Canisius  en  sué-

dois,  84. 
CATHERINE  DE MÉDICIS, reine de  

France, 31, 163, 200, 289, .300 
344, 501. 

CATHERINE 	(Jagellon), épouse 	de  
Jean  III, reine de Suède,  2, 3, 
4, 7, 9, 15, 22, 32, 43, 44, 45, 48, 
54, 60, 62, 65, 72, 73, 74, 76, 78, 
79, 80, 85, 90, 94, 96, 97, 99, 100, 
101, 102, 106, 111. 119, 127, 133, 
134, 135, 142, 146, 147, 148, 149, 
150, 152, 157, 159, 161, 162, 174, 
177, 181, 185, 186, 187, 193, 196, 
197, 212, 213, 214, 219, 222, 224 
226, 227, 228, 229,. 230, 232, 233, 
235, 237, 240, 244, 251, 255, 256, 
263, 265, 266, 267, 270, 271, 277, 
284, 296, 312, 314, 315, 317, 319, 
322, 323, 324, 326, 327, 340, 346, 
349, 351, 332, 356, 360, 366, 367, 
370, 374„975, 376, 378, 384, 388, 
389, 390, 400, 403, 404, 405, 409, 
417, 422, 424, 426, 432, 436, 443, 
444, 44.5, 451, 453, 455, 456, 458, 
459, 469, 479, 481, 488, 490, 491, 
498, 502, 509, 510, 517, 518, 522, 
540, 543, 569, 574, .576, 578, .582, 
589, 591, 592, 615. 

CATHERINE  DE SUÈDE, communion  
sub  utraque,  17, 78, 79, 80, 96, 
97, 99, 	101, 	102, 106, 127, 133, 
134, 146, 147, 148, 185, 186, 187, 
194, 219, 226, 227, 228, 229, 232, 
235, 326, 346, 356, 443, 453, 509, 
510, 517, 522, 578. 

CATHERINE  DE SUÈDE, -  Cfr.  Jésuites  
en  Suède. 

Catholiques  en  Suède,  150. 152.  
CÉCILE (Vasa) DE BADEN-RODEMA- 

CHERS, fille de  Gustaf 1  de Suède  
[122].  

Cession  et  rétrocession des droits 
à l'héritage Sforza,  94, 97, 100, 
133, 157, 222, 251, 284, 296, 298,  
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322, 323, 324, 346, 349, 351, 375, 
378, 384, 388, 389, 400, 403, 404, 
409, 415, 451, 479.  

Chancellerie des Brefs,  265, 266. 
CHARLES IX,  roi de  France, 40, 

51, 164, 199, 201, 205, 288, 299, 
347. 

CHARLES  DE SUÈDE, duc de SÜ-
dermanland (Sudermanie),  51, 
58, 117, 184, 258, 345, 353, 354, 
381, 382, 467, 468, [27].  

Chelm, évêque de,  501.  
CHODKIEWICZ  (Jean),  castellan de 

Vilna,  72, 124. 
CHRISTINE  de LORRAINE,  225, [88].  
CHRISTOPHE  de Baden-Rodema- 

chern, beau-frère de  Jean 111, 
41, 305, 387, 549, [122].  

Chypre, guerre de,  253.  
Collège de  Stockholm, 565, 571.  
COMMENDONE (Gio  Francesco),  car-

dinal,  2, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 63, 
66, 69, 71, 74, 75, 81, 83, 87, 89, 
104, 108, 109, 114, 115, 118, 119, 
121, 122, 124, 125, 126, 246, 254, 
296, 311, 405, 417, 426, 434, 435, 
438, 442, 444, 448, 457, 466, 484, 
485, 486, 492, 503, 526, 547, 566, 
569, 570, 601, 602, 612, [2]. 

Como  (Tolomeo Gallio), cardinal 
de, secrétaire d'État de Gré-
goire  XIII,  59, 60, 63, 66, 69, 71, 
74, 75, 83, 87, 95, 104, 105, 108, 
109, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 
119, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 
137, 143, 218, 219, 231, 232, 232A, 
232  B,  235, 248, 257, 259, 262, 
263, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 
273, 274, 275, 276, 277, 281, 284, 
292, 294, 306, 309, 313, 319, 325, 
326, 337, 342, 347, 3.56, 362, 363, 
364, 368, 369, 371, 372, 376, 377, 
379, 385, 386, 387, 393, 394, 399, 
400, 401, 402, 406, 407, 410, 411, 
412, 413, 416, 417, 419, 420, 421, 
423, 429, 430, 435, 436, 437, 443, 
449, 453, 457, 458, 465  A,  469, 
471, 472, 483, 484, 485. 486, 492,  

493, 495, 496, 497, 501, 503, 504, 
507, 508, 510, 511, 513, 516, 522, 
524, 525, 526, 527, 528, 531, 532, 
535, 537, 547, 551, 552, 5.55, 559, 
560, 564, 567, 568, 570, 572, 573, 
577, 579, 580, 581, 584, 586, 587, 
588, 590, 592, 594, 595, .596, 599, 
601, 602, 603, 605, 606, 608, 612, 
613, 614, [31].  

CoNciNo,  359.  
Congrégation du Concile,  96.  
Congrégation Germanique,  127, 

187.  
Conseil des Dix, -  Cfr.  Sénat de 

Venise. 
COSME DE MÉDICIS, grand-duc de  

Florence, 169, 196, 205, 355.  
CYRO, abbé, agent impérial au-

près d'Anna de Pologne,  83, 93, 
108, 129, [44].  

DANÇAY  (Charles)  , ambassadeur 
de  France  au Danemark,  31, 
40, .51, [12].  

Danemark, -  Cfr.  Frédéric Il  et  
Ligue contre la Réforme. 

DELFINO cardinal, -  Cfr.  Torcello. 
Diète de Pologne, -Cfr.  Sénat de 

Pologne. 
DROMMEN (Lorentz von),  353, 354, 

381 [146].  
DUDICz (Andrée), ambassadeur im-

périal  en  Pologne,  440.  
EDZARD DE OSTFRIESLAND (Frise 

Orientale),  41, 305, 387, 549 [123].  
EMMANUEL PHILIBERT, duc de Sa- 

voie,  428, 538.  
Élection de Pologne, Varia,  98, 

111, 116, 130, 190. 
ELISABETH  DE SUÈDE, fille de  Gus-

taf 1, 501. 
ERIE  XIV,  roi de Suède,  6, 26, 40, 

98, 356.  
ERNEST,  archiduc d'Autriche,  92, 

93, 109, 118, 125, 129, 440, 535, 
537, 541.  -  Cfr.  Autriche. 

FAJARDO  (Pedro),  ambassadeur 
d'Espagne  en  Pologne,  92, 93. 
109 [49].  
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FECIITEN  (Petrus),  secrétaire de  
Jean I11, 130.  

FEODOR IwANOWITSCH,filS d'Iran  1V, 
59, 63, 70.  

FERDINAND  DE MEoicis, cardinal,  
196, 441, 442, 455.  

FERRARE, Duc de,-Cfr.Alphonse II.  
FERRARI  (Paulo), envoyé de Jean III  

en  Italie,  85, 133, 146, 147, 150, 
152, 185, 186, 194, 217, 219, 220, 
221, 225, 226, 229, 232, 233, 235, 
242, 243, 244, 249, 257, 260, 263, 
269, 271, 302, 312, 314, 475, 506, 
507, 510, 511, 569, [75].  

FIRLEJ  (Jean),  palatin de Cracovie,  
126, 541.  

Flotte suédoise, vente de navires 
par  Jean  III,  41, 49, 51, 53, 91, 
186, 198, 219, 225, 244, 253, 354, 
383.  

FOGELWEDER, ambassadeur de Po-
logne  en  Espagne,  585.  

Foggia, percepteur des douanes 
de,  425, 595, 596, 601, 603.  

Franciscains  en  Suède,  565, 
571.  

FRANÇOIS 	I (Medici),  grand-duc 
de Toscane,  359, 365, 366, 428, 
441, 442, 444, 446, 447, 448, 463, 
477, 480, 487, 500, 538.  

FRÉDÉRIC  ALBERT,  duc de Prusse,  
59, 63, 70, 71, 83, 117, 142.  

FRÉDÉRIC II, roi de Danemark,  5, 
8, 	17, 	24, 25, 	27, 30, 76, 232, 
234, 244, 270, 278, 347, 356, 386, 
394, 443, 444.  

Galicie, palatin de,-Cfr.  Zebrzy-
dowski. 

GALLIO (Tolomeo), -  Cfr.  Como,  
cardinal. 

GARDIE  (Pontus  de la),  30, 31, 39, 
40, 41, 566 [231].  

GIACOMINI  (Lorenzo), S.  J.  33, 42, 
52 [15].  

GOTIIDS (Joannes  Magnus),  -  Cfr.  
Magnus,  Joannes. 

GoTHus (Laurentius  Petri),  -  Cfr.  
Petri,  Laurentius. 

Gor►►us  (Olaus  Magnus S'),  -  Cfr.  
Magnus,  Olaus  S'.  

Goxims  (Olaus  Magnus  J'),  -  Cfr.  
Magnus,  Olaus  J  

Gouverneur Général des Pays-Bas, 
-  Cfr.  Alba et  Requesens. 

Gouverneur de  Stockholm, 609, 
610, 611.  

GRANVELA,  (Ant.  Perenot), cardi-
nal, vice-roi de Naples,  77, 
107, 218, 225, 231, 244, 248, 390, 
396, 399, 401, 402, 406, 407, 412, 
413, 416, 418, 419, 429, 430, 437, 
483, 484, 486, 492, 495, 523, 600. 
[39].  

GRATIANI (Antonio  Maria),  secré-
taire du  Card.  Commendone,  59, 
60, 89, 123, 124, 125, 466, 505, 
533, 562 [30].  

GRÉGOIRE  VII,  pape,  134.  
GRÉGOIRE  XIII,  pape,  62, 77, 78, 

79, 80, 81, 85, 88, 99, 102, 103, 
107, 113, 129,132, 133, 134, 136, 
138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 161, 185, 
186, 188, 193, 191, 197, 212, 218, 
219, 224, 226, 228, 229, 232, 233, 
235, 247, 255, 256, 259, 261, 263, 
267, 268, 269, 270, 271, 275, 276, 
277, 280, 281, 284, 286, 287, 302, 
310, 314, 327, 331, 347, 356, 361, 
362, 363, 364, 369, 372, 376, 317, 
379, 380, 384, 385, 390, 394, 395, 
396, 397, 398, 403, 408, 409, 413, 
414, 416, 418, 420, 421, 423, 421, 
431, 432, 436, 443, 444, 444  A,  
444  B,  445, 450, 153, 455, 469, 472, 
483, 484, 490, 496, 498, 506, 507, 
509, 510, 511, 518, 523, 524, 536, 
538, 510, 512, 517, 551, 558, 559, 
561, 564, 568, 570, 572, 573, 577, 
579, 583, 587, 592, 594, 602, 604, 
605, 606, 607, 613:  

GRoaowsxI  (Albert),  aumônier de  
Catherine  de Suède,  18, 19, 85, 
133, 502 [40].  

GDAGNINO  (Alessandro), 131 [58].  
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GUILLAUME D'ORANGE,  34, 35, 214, 
454.  

GUSTAF  I,  roi de Suède,  40, 55, 205, 
303.  

GUSTAF ERIKSSON  (Vasa), fils 
d'Erik  XIV,  6.  

GUSTOMSKI (A.), palatin de Raya,  
126.  

GYLTA  (Karin  Bengtsdotter,•, ab-
besse de  Vadstena,  29, 46 [11]. 

HARLEM (Jean), S.  J.  Recteur du 
Collège  S.  J.  de Louvain,  529.  

HENRI III, duc d'Anjou, roi de  
France et  de Pologne,  63, 83, 
98, 114, 115, 124, 125, 129, 132,  
142, 165, 189, 195, 202, 205, 282, 
292, 317, 320, 321, 339, 341, 344, 
345, 347, 405, 428, 430  A,  432, 
460, 462, 470, 471, 501, 535, 538, 
541.  

HENRI DE BRAUNSCIIWEIG-WOLFEN-
BÜTTEL,497. 

HENRI-JULES DE BRAUNSCRWEIG-
WOLFFENBtiTTEL,  157.  

HENRI DE NAVARRE,  166, 201, 290, 
301.  

HERBST (Benoît),  S.  J.  316.  
HERBST  (Jean),  aumônier de  Cathe-

rine  de Suède,  79, 80, 85, 102, 133, 
146, 152, 186, 228, 316, 346, 378, 
384, 502, 510, 511, 519, 522 [41].  

HERBURT (Stanislas), castellan de 
Léopol,  539. 

HOLSTEIN,  duc de,  278, 354.  
Hoslus 	(Stanislas), 	cardinal 	de 

Warmie,  42, 62, 79, 82, 85, 88, 90, 
94, 97, 101, 102, 105, 106, 123, 
127, 133, 434, 135, 136, 137, 143, 
144, 148, 149, 150, 1M, 153, 156, 
162, 185, 186, 187, 195, 197, 213, 
222, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 246, 
247, 251, 254, 261, 268, 270, 286, 
296, 297, 302, 311, 312, 315, 316, 
346, 370, 371, 376, 378, 380, 384, 
388, 397, 398, 399, 403, 405, 408, 
409, 411, 417, 422, 425, 426, 434, 
442, 444, 444  A,  450. 456, 466, 

488, 498, 502, 506, 507, 510, 511, 
512, 518, 530, 536, 542, 543, 544, 
545, 546, 547, 548, 551, 553, 556, 
558, 559, 561, 563, 564, 567, 568, 
570, 572, 574, 578, 585, 589, 590, 
593, 597, 607, 613, 614, 615.  

Huguenots, princes huguenots de  
France, 430  B,  461, 462.  

Inventaire des documents de 
l'ambassade de Rosinus,  216. 

JACOB  (Père),  146, 152.  
JEAN III, roi de Suède,  3, 5, 6, 7, 

8, 10, 13, 17, 24, 25, 26, 27, 29, 
31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 
49, 50, 51, 53, 55, 56, 60, 61, 62, 
64, 65, 68, 71, 78, 79, 83, 85, 86, 
88, 91, 98. 99, 101, 108, 111, 112, 
114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 
124, 125, 126, 127, 134, 135, 142, 
146, 147, 148, 150, 152, 154, 155, 
157, 158, 160, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
175, 176, 180, 183, 185, 186, 187, 
190, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 215, 219, 225, 227, 
228, 229, 232, 231, 235, 236, 239, 
243, 241, 245, 253, 255, 257, 258, 
259, 260, 263, 265, 267, 270, 271 
272, 276, 278, 282, 283, 288, 289, 
290, 291, 297, 299, 300, 301, 303, 
304, 305, 307, 312, 318, 321, 322, 
323, 324, 325, 327, 328, 329, 331, 
338, 339, 341, 342, 345, 347, 349, 
350, 352, 351, 355, 356, 357, 365, 
372, 374, 375, 376, 377, 383, 385, 
387, 388, 389, 392, 408, 424, 430  A,  
430  B,  430  C,  430  D,  433, 439, 441, 
442, 443, 446, 450, 453, 454, 456, 
458,460, 461, 461  A,  462, 463, 464, 
467, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 
476, 477, 481, 482, 487, 489, 491, 
494, 499, 500, 501, 502, 506, 507, 
510, 513, 514, 515, 517, 518, 521, 
522, 527, 531, 532, 534, 535, 538, 
539, 540, 541, 542, 544, 545, 549, 
554, 556, 565, 569, 571, 574, 589, 
592, 609, 610 611.  
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Jésuites, création de la Province 
de Pologne de l'Ordre,  295.  

Jésuites  en  Suède,  43, 44, 45, 48, 
62.  
Cfr,  aussi Collège de  Stockholm,  
Nicolai  Laurentius,  et  Wars-
zewicki, Stanislas. 

ISABELLE DE NAPLES  [10].  
IWAN  1V,  Tsar de Moscovie,  11, 17, 

23, 27, 64, 65, 70, 88, 98, 111, 117, 
118, 282, 345, 392, 442, 481, 454, 
532, 535, 541.  

KARIN,  reine de Suède, -  Cfr.  
Månsdotter. 

KHARANOWSKI, ambassadeur du 
Sultan  en  Pologne,  465.  

KLODZINSKI (Stanislas), agent de  
Anna  de Pologne à Naples,  54, 
94, 174, 197, 214, 284, 309, 361, 
362, 364, 367, 368, 369, 372, 373, 
374, 375, 378, 792, 402, 405, 418, 
421, 422, 423, 429, 466, 498, 505, 
508, 533, 547, 562, 567, 570, 585, 
590, 596, 602, 608, 612, 613, 614, 
[22].  

KLOSTERLASSE. -  Cfr. Nicolai,  Lau-
renl2us. 

KROMER  (Martin),  coadjuteur de 
Warmie,  1, 3, 7, 12, 536, 559, 
[1].  

KROTOWSKI  (I.),  palatin de Ino-
wladislaw,  126.  

LANGUET  (Hubert),  ambassadeur 
de Saxe à Vienne,  221, 318, 331, 
481 [87].  

LATERTIANO (Antonio), D',  4.  
LAURÉO (Vincentio), évêque de 

Mondovi, nonce de Pologne,  
262, 277, 294, 306, 325, 326, 337, 
347, 356, 377, 424, 427, 432, 433, 
436, 443, 458, 469, 471, 472, 496, 
497, 501, 509, 513, 517, 522, 527, 
531, 532, 535, 537, 540, 592 [106].  

LIEGNITZ (Duc de),  63.  
Ligue contre la Réforme,  347, 377, 

386, 394.  
Ligue contre les Turcs,  11, 91, 

110, 113, 128, 203, 253, 270, 383.  

LIPPOMANO  (Hieronymus),  ambas-
sadeur de Venise  en  Pologne,  
91, 253, 541 [215].  

LIVONIE, noblesse de,  21.  
LIVONIE (roi de), -  Cfr.  Magnus.  
LoRICHs  (Andreas),  ambassadeur 

de Suède  en  Pologne,  50, 85, 86, 
91, 99, 112, 116, 130, 142, 253, 326, 
345, 347, 356, 360, 377, 386, 394, 
424, 427, 432, 436, 443, 470, 471, 
481, 522, 531, 540, 541 [21).  
Cfr.  Ambassade extraordinaire à 
la Diète d'élection de  1573.  

LORRAINE, cardinal de,  501.  
LORRAINE  (Christine  de). -  Cfr.  

Christine.  
MADRUCCIO, cardinal,  127.  
MAGGIO (  Lorenzo),  provincial d'Au-

triche de la Compagnie de Jé-
sus,  43, 44, 136, 138, 139, 141, 
145, 146, 959, 152, 188, [19].  

Magistrat de Varsovie,  352.  
MAGNUS,  IoANNEs  (Gothus),  arche-

vêque d'Upsal,  149, 229 [83].  
MAGNUS,  OLAVS,  S'  (Gothus),  arche-

vêque d'Upsal  [96].  
MAGNUS, OLAUS, (Gothus),  neveu 

du précédent,  434, 439, 44413, 
489, 556, 558 [165].  

MAGNUS,  roi de Livonie,  21, 23.  
MALVEZZI  (Emilio), 185, 45.5, 459, 

569 [76].  
M.INSDOTTER  (Karin),  femme d'E-

rik  XIV,  reine de Suède,  6 [4].  
Mantoue, duc de,  474, 475. 
Marie Madeleine,  soeurs de,  558, 

[20].  
Martyrs catholiques,  17.  
MASSIMo,  S.  J.,  440.  
MATTHIAS, archiduc,  592.  

Cfr.  Autriche.  
MATTSSON  (Lars), 258.  
MAXIMILIEN II, empereur,  11, 24, 60, 

92, 939, 8, 113, 111, 128. 129. 177, 
376, 395, 408, 481, 515, 532, 535, 
537, 538, 548, 
598.  
Cfr.  Autriche. 

550, 553, 582, 593, 
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MEDICI  ïCatherine). -  Cfr.  Cathe-
rine.  

11EnIcI (Cosmo). -  Cfr.  Cosme.  
MEDICI  (Francesco).  -  Cfr.  Fran-

çois.  
MEDICI  (Fernandel. -  Cfr.  Ferdi-

nand.  
MEDICI,  duc de  Siena, 173, 206 [84].  
MENDOZA  (Bernardo), 581.  
MENDozA  (Francesco), 564, 567.  
MEiDozA  (Don  Innico`, marquis 

de Mondéjar, vice-roi de Naples,  
495, 504, 508, 516, 520, 523, 524, 
555, 526, 560, 567, 573, 577, 579, 
580, 581, 583, 584, 590, 594, 595, 
598, 599, 602, 603, 604, 605, 606, 
607, 608, [198].  

MICHAËLIS  (N  icolaus), danois, élève 
du Collegium Germanicum,  397 
[153].  

MICHAËLIS  (Petrus).  -  Cfr.  Fechten. 
MIELECKI  (Nicolas),  palatin de 

Cracovie,  126.  
MERCURIEN (Evérard), préposé gé-

néral de la Compagnie de Jé-
sus,  88, 188, 247, 286, 293, 295, 
343, 506, 511, 559 [47].  

MOCENIGo  (Luigi),  Doge de Venise,  
167, 198, 203, 233, 253, 339, 341, 
35.5.  
Cfr.  Sénat de Venise. 

MONDÉJ  AR,  marquis. -  Cfr.  Men-
doza. 

MONTAGUDO, comte, ambassadeur 
d'Espagne à Vienne,  27, 48, 93, 
109, 217, 235, 249, 252, 275, 
276, 598, 608 [8].  

MORNAY  (Charles  de),  179 [73].  
MORONE, cardinal,  127.  
Moscovie. -  Cfr.  Iwan IV  et  Feodor 

Iwanowitsch. 
MOURAD III, sultan, -  Cfr.  Sultan. 
MYszaowsai,  440.  
N. N.  (Anonyme),  172, 208, 291, 

344.  
NADENDAL (abbesse de),  554 [221].  
Narva (navigation de),  24, 40, 47, 

60, 245, 549.  

Navarre. -  Cfr.  Henri.  
NERICIUS (Botwid), Suédois, élève 

du Collegium Germanicum,  272, 
307, 316, 346, 397, 434, 458,  A  
489, 512, 534, 556, 557, 558 [111].  

NICOLAI (Laurentius), Norvegus 
(Klosterlasse),  S.  J.,  247, 286, 
506, 507, 510, 511, 529, 530, 536, 
559, 575, 576, 591 [115].  

Nonce d'Espagne.-  Cfr.  Ormaneto. 
Nonce de Naples. -  Cfr.  Sauli.  
Nonce de Pologne.  

Cfr.  1569-1573, Portico. 
1573-1576,  Lauréo. 

Nonce de Venise. -  Cfr.  Rossano. 
Nonce de Vienne. -  Cfr.  Torcello. 
NoRVEGus (Pater),  S.  J.  -  Cfr. Ni-

colai,  Laurentius. 
ORANGE  (Guillaume  d'),  34, 35, 

214, 454.  
ORMANETO (Nicole)), nonce d'Es- 

pagne,  110, 113, 128, 129, 232, 
259, 280, 281, 284, 371, 379, 385, 
386, 394, 425, 465  A,  472, 496 [53].  

OSTFRIESLAND. -  Cfr.  Edzard. 
Paix de Stettin,  24, 25.  
PAPAZURRI  (Francesca) [20].  
PAPAcODA (Gio.  Lorenzo),  inten- 

dant de  Bona  Sforza,  284, 597, 
[111]  . 

PARME, duc de,  70, 539.  
PEREZ.  (Antonio) , secrétaire de  

Philippe  II,  281 [112].  
PETRI  (Laurentius),  Gothus,  arche-

vêque d'Upsal,  494, 499, 565, 571.  
PHILIPPE  II, roi d'Espagne,  13, 27, 

35, 41, 47, 48, 53, 91, 92, 93,109, 
128, 155, 156, 185, 186, 194, 195, 
217, 219, 223, 231, 232, 242, 243, 
244, 245, 250, 251, 252, 253, 257, 
259, 260, 263, 264, 270, 275, 278, 
280, 281, 284, 285, 303, 304, 305, 
311, 322, 327, 328, 342, 354, 361, 
362, 368, 369, 371, 372, 375, 376, 
381, 382, 385, 386, 387, 394, 398, 
404, 405, 425, 454, 472, 496, 516, 
520, 524, 549, 585, 600, 603, 605, 
608.  
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202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
279, 288, 289, 290, 291, 299, 300, 
301, 308, 312,  320, 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 333, 334, 338, 339, 
340, 341, 344, 348, 358, 359, 365, 
366, 367, 370, 373, 378, 380, 384, 
390, 391, 397, 403, 404, 408, 409, 

414, 426, 430  A,  430  B,  430  C,  

PIAST,  118, 125, 464, 481, 541.  
PINART  DE CRAMAILLES  (Claude).  

ambassadeur de  France en  
Suède.  501.  

PIE  V, 5, 8, 9, 10, 14, 22, 48.  
Pologne, infante de, -  Cfr.  Anna.  
POLOGNE, roi, -  Cfr.  Sigismond  I.  
POLOGNE, roi, -  Cfr.  Sigismond II 

Auguste. 
POLOGNE, roi, -  Cfr.  Henri  (III) 

d'Anjou. 
POLOGNE, roi,-  Cfr.  Batorg, Ste fan.. 
PORTIco (Vincentio), nonce de Po-

logne,  5, 6, 8,  II,  14, 22, 28, 37, 
43, 44, 45, 48, 83, 85, 99, 105, 122, 
156, 195, 472, 496 [6].  

Portugal (roi de),  113.  
POSSEVINO (Antonio),  S.  J.  33, 42, 

52, 569.  
PROTASZEWICZ (Valérien), évêque 

de Vilna,  287, 310 [116].  
Prusse (duc de). -  Cfr.  Frédéric-

Albert.  
PucEVI, agent de l'infante de Po-

logne à Naples,  449.  
QVICKELBERG  (Leo  von), courrier 

de  Petrus  Rosinus,  514.  
RADZIVILL  (Georges),  coadjuteur 

de Vilna,  552, 555, 560.  
Regia Camera à Naples, -  Cfr.  

Summaria. 
Relation de Pologne. -  Cfr.  Lip-

pomano. 
Relation de Suède.-Cfr.  Ascemin. 
REQUESENS  (Don Luis  de), gouver-

neur général des Flandres,  155, 
183, 217, 220, 2.14, 242, 243, 244, 
250, 252, 255, 257, 259, 260, 263, 
278, 280, 281, 285, 303, 353, 354, 
381, 382, 387, [86].  

RILSKI  (L.),  courrier de  Jean  III  
357.  

ROSENBERG  (comte), ambassadeur 
impérial  en  Pologne.  539.  

Rosbos  (Petrùs), ambassadeur de  
Jean  III  en  Italie,  154, 158, 159,  
171, 175, 177, 178, 179, 180, 181. 
182, 184, 196, 197, 199, 200, 201, 

430  D,  431, 434, 438, 439, 441, 
442, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 
452, 455, 456, 459, 460, 461, 461  A,  
462, 463, 473, 474, 478, 480, 487, 
488, 489, 490, 491, 498, 500, 514, 
534, 556, 557, 558, [65].  

RossANo (Monseigneur de), nonce 
de Venise,  355 [142].  

ROZRA2EWSKI (Gérome), évêque de  
Plock,  505, 533.  

RUSTICUCCI, cardinal, secrétaire 
d'État de Pie  V, 5, 6, 8, 11, 14, 
22, 28, 37, 43, 45 [5].  

SALMERON (le Père), confesseur de 
Mendoza,  581.  

Sandomir, palatin de,  71.  
SANTA-CROCE, cardinal,  127.  
SAULI  (Antonio), nonce de Naples,  

77, 107, 218, 231, 232  A,  232  B.  
248, 292, 313,  319, 363, 364, 368, 
369, 379, 393, 399, 400, 401, 412, 
417, 419, 420, 423, 429, 430, 435, 
449, 457, 485, 486, 492, 493, 495, 
503, 504, 508, 510, 516, 524, 525, 
526, 528, 547, 551, 552, 555, 560, 
564, 567, 568, 570, 572, 573, 577, 
580, 584, 587, 588, 590, 594. 595, 
596, 599, 601, 602, 603, 606, 608, 
612, 613, 614, [52].  

SAVELLI, cardinal-vicaire de Rome,  
444  A,  556, 558,  

SAVOIE, duc de. -  Cfr.  Emmanuel 
Philibert. 

SAXE, électeur de. -  Cfr.  Auguste. 
SCAREMBERG,  381.  
SCHETZEN  (Konrad  von),  353, 381. 

[141].  
SELIM II, sultan. -  Cfr.  Sultan. 
Sénat  (et  Diète) de Pologne,  64,  
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65, 73, 	74, 	111, 142, 115, 
119, 124, 125, 126, 131, 189, 
283, 314, 325, 345, 350, 392, 
424, 432, 443, 464, 465, 469, 
471, 482, 531, 535, 616.  

Sénat de Suède,  67, 117, 191.  

116, 
192, 
405, 
470, 

Sénat de Venise  (et  Conseil des  X),  
91, 110, 168, 186, 196, 198, 203, 
204, 233, 253, 327, 328, 329, 330, 
338, 339, 341, 355, 383, 541.  

SFORZA  (Bona),  femme de Sigis-
mond Pr,reine de Pologne,  28, 
32, 65, 186, 298, 327, 405, 417. 
[10].  

SFORZA  (Bona),  -  Cfr.  Sforza héri-
tage. 

SFORZA (Gio-Galeazzo), duc de Mi-
lan,  [10].  

SFORZA, héritage,  28, 32, 65, 72, 82, 
90, 94, 95, 100, 106, 118, 133, 
142, 144, 148, 149, 153, 156, 157, 
185, 191, 194, 196-216, 218, 222, 
227, 232, 248-254, 270, 284, 296, 
298, 303, 305, 311, 313, 317, 320, 
322, 323, 324, 327, 346-349, 358, 
360-364, 372, 375, 387-390, 396, 
430, 451, 458, 466, 469, 479, 483, 
496, 504, 523-526, 537, 540, 541, 
551-558, 561-563, 567-569, 574, 
577-591, 594-615.  -  Cfr.  Cessions  
et  rétrocessions.  

SIENA  (duc de). -  Cfr.  Medici.  
SIERAKOwSEI  (Jean),  palatin de 

Leczyca,  539.  
SIGISMOND  I",  roi de Pologne,  [10].  
SIGISMOND Il AUGUSTE, roi de Po- 

logne,  1, 11, 17, 18, 27, 28, 32, 
36, 37, 50, 54, 57, 62, 65, 94, 95, 
111, 327, 357, 374, 436, 451, 479, 
567, 568.  

SIGISMOND (Vasa), fils de  Jean 111, 
43, 59, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 
73, 74, 86,111, 117, 142, 229, 2.90, 
238, 241, 404, 502.  

SIGRID  (Vasa), fille d'Erik  XIV,  6.  
SLUTSK, duc de,  126.  
SODERINI, banquiers italiens,  366, 

614.  

SODEBINI  (Bernardo),  secrétaire du 
grand-duc de Toscane,  [145].  

Södermanland.  -  Cfr.  Charles  de 
Suède.  

SOPHIE  de Braunschweig-Wolfen-
büttel,  32, 76, 94, 133, 142. 157, 
214, 284, 296, 298, 317, 319, 320, 
327, 375, 388, 390, 403, 404, 405, 
417, 422, 443, 453, 479, 497, 537, 
592, [38].  

SPARRE  (Erik),  sénateur de Suède,  
515.  

STEFAN  Batory. -  Cfr.  Batory.  
STURE  (Mauritz),  -  Cfr.  ambassade 

extraordinaire à la diète d'élec- 
tion de  1573.  

Suédois dans les écoles catho-
liques,  134, 187, 228, 302, 362, 
397, 542.  

SUÈDE, roi. -  Cfr.  Gustaf I.  
SUÈDE, roi. -  Cfr.  Erik  XIV.  
SUÈDE, roi. -  Cfr.  Jean  III. 
SUÈDE, princes. -  Cfr.  Charles,  Si- 

gismond  et  Vasa. 
SUÈDE, varia. -  Cfr.  catéchisme, 

catholiques, collège, jésuites. 
Sultan,  98, 110, 117, 189, 203, 292, 

383, 442, 464, 465, 481, 532, 540, 
550, 561, 592.  

Summaria  et  autres tribunaux de 
Naples,  144, 153, 254, 284, 371, 
390, 405, 415, 417, 418, 422, 423, 
425, 479, 483, 488, 498, 563, 567, 
570, 574, 577, 600.  

SUNTER  (Francesco),  vice provin-
cial, puis provincial  S.  J.  de Po-
logne,  146, 152, 286, 336, 337, 
559 [64].  

SVEREERSSON  (Olof),  secrétaire de  
Jean  III,  571. 

THEM  (Christophe),  178, 279 [72].  
TIEPOLO (Paulo), ambassadeur de 

Venise à Rome,  186, 233, 
[77].  

ToMICsi  (Jean),  castellan de Gne-
sen,  126.  

TORCELLO (évêque de), nonce à 
Vienne,  443, 453.  
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TOSCANE, grands ducs. -  Cfr.  
Medici.  

Traités. -  Cfr.  Paix de Stettin. 
Transsylvanie, voévodes. -  Cfr.  

Balory  et  Zapolya. 
Trésorerie apostolique,  529, 530.  
Trésorerie royale de Suède,  182,  
Trois couronnes (affaire des),  24, 

149, 197, 272, 307, 356, 376, 395, 
408, 443, 512, 556.  

CCBAÇSKI  (Jacques),  archevêque de 
Gnesen,  502, 519, 522, 532, 535.  

Upsala, archevêques. -  Cfr.  Ar- 
chevéques.  

Vadstena  (couvent de),  150, 197, 
226, 229, 444, 444  A,  414  B.  -  Cfr.  
aussi Brigitte, (Sainte), Hospice.  

Vadstena  (abbesse de). -  Cfr. 
Gylta.  

Vallachie, Hospodar,  98.  
VARGAS,  secrétaire de  Philippe  II,  

284.  
VASA  (Cécile), fille de  Gustaf I",  

Cfr.  Cécile. 
VIVONNE  (Jean  de), ambassadeur 

de  France en  Espagne,  425 [254].  
WARMIIOLDT  (Philippe), 15.  
Varsovie, magistrat. -  Cfr.  Magis- 

trat. 
WARSZEWICKI (Christophe),  566.  
WARSZEWICKI (Stanislas),  S.  J.  9, 

10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 88, 103, 
136, 137, 138, 139, 140, 143, 14.5, 
151, 152, 188, 219, 222, 228, 232, 
235. 247, 261, 262, 265, 266, 267. 

268, 269, 270, 271, 273; 274, 275, 
276, 277, 285, 286, 287, 293, 294, 
306, 310,  325, 336, 337, 342, 343, 
346, 347, 356, 376, 378, 385, 387, 
410, 440, 575. 591, [85].  

VASA  (Anna),  fille de  Gustaf I".  
-  Cfr.  Veldenz.  

VASA  (Anna),  fille de  Jean  III. -  
Cfr.  Anna.  

VASA  (Élisabeth), fille de  Gustaf I°'.  
-  Cfr.  Elisabeth.  

VAUAÉMONT,  (Louise  de),  501.  
VELDENZ  (Anna)  (Vasa),  [9].  
VELDENZ  (Georg Hans  de),  15 [9].  
Venise, gouvernement. -  Cfr.  Sé- 

nat de Venise. 
Vice-chancelier de Pologne,  71.  
Vice-roi de Naples. -  Cfr.  Gran-

vela, el Mendoza. 
Villes maritimes (hanséatiques),  

278. 
W  OLFEI BilTTEL. -  Cfr.  Braunsch-

weig.  
GAMOISKI  (Jean), 539.  
ZAPOLYA  (Jean-Sigismond), voéode 

de Transsylvanie,  405, 567, 600, 
[158].  

ZEBRZYDOWSKI, palatin de Galicie,  
535.  

ZuNIGA  (Don Juan  de), ambassa-
deur d'Espagne à Rome,  185, 
194, 219, 220, 223, 225, 234, 235, 
242, 243. 244, 249, 250, 252, 255, 
259, 260, 263, 264, 275, 280, 281, 
.285, 311,  387, [74].  
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