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Cf¥V» rÉ ¥Ss c € & f)  '& £ $ ) €4 i  & f s  f f à

C£*&> ‘* ) y y ç * j

A

M A D A M E

DE BAUBIGNY.
M . A D  A M  E  ,

1  orfque }'entreprit la TraAufiioft 
de la Vie du Pape Sixte Cinquième, je 
ne croyoit pas que cet Ouvrage deufi 
jamais fortir de voflre foiitude pour 
paroijlre en public. Votes euflesla bonti 
de me donnes des avis ¿y* de ni en dire 
voftre fentimentj avec tant de refpetâ 
pour le Saint Siégé, tant d’ejlime pou? 
les grandes qualité^ de S ix te , tant 
de chanté pour quelques âeffauts qu'on 
luy peut jujlemcnf reprocher-, ¿T1 t^nt 
de refjentiment contre la trop grande 
liber te de i  Auteur de cette Hifioire ,

§ iij qu'il
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cf u ilfitoit ¿1 foubaitter, iïÎA D A
que vofire jagejje vofire jugement
cujfint efié les relies de fa conduite, ¿T-* 
que vous luy eujfie\preparc f it  ma- 
tiens. Les repo s de vétte Retraite 

fimbloit répondre à cette verfion* à'un 
deftin plus doux ¿ ?  plus tranquille 
que celuy dont elle efl menacée, je  
ne prévoyons pas ïengagement dans 
lequel Ion me forçoit d*entrer. J ’au- 
rois affeurement refifié à cette vio- 
lence-i ¿ f je ne me fer ois jamais hasarde 
de vous dédier cét Ouvrage, f i  fa vois  
pû vous marquer par â'autres voyes, 
jujques ou va pour vous ma venera- 
tion. Je fiay quune Dame qui a pré

féré la filitude à'un Clotflre à tous les 
avantages qui font aymer le monde 
avec attacbement^ô* qui n interrompt 
cetteclofure que pour aller au jecours 
des pauvres f i f  des mijerabks qui lan- 
guiffent à la campagne, ne s’accom
modera pas volontiers du langage 
d une Epitre dédicatoire ; mais qnel- 
qn'auflere que foitvoftre mode f ie  , il

E PI S T R F.



faut qu'elle foujfre que je vous rende 
icy le légitimé hommage que je dois ¿1 
votre raye mérité. La beauté de vôtre 
efprit fa  pénétration, fa jufleffe , fes 
maniérés f i  aifés f p  f i  brillantes de 
penfer, de dire ¿7* d’efrire les chofes, 
¿7* les applaudiffemens que ces qua- 
lite% admirables vous ont attirés , ne 
vous ont point efbloüye, ny faitpren - 
dre le change. La loiiange ¿7* la fla t
terie n'ont Jeduit vôtre efprit,ny vôtre 
cŒuty ¿7* toujours fideUe aux devoirs 
d'une Veuve veritablementChreflienne 
vous a vs\de bonne heure fa it un fa- 
cri fie e à Dieu de tous les lujets de corn-  
plaifance ¿7* de vanité  , aufquels les 
perfonnes de vôtre Jexe fe facrifient 
fouvent eües-mefmes. Vous a v e\p lm  
fa it y M AD AM E,car ne croyant vous 
devoir occuper que de l'unique foin de 
travailler â vôtre fa lu tt vous ave^ 
renoncé aux douceurs que vous goû- 
tie\àans vôtre Famille > autant di- 

Jhnguce par U réputation que MeJ- 
fieurs vos Freres fe font acquis dans

§ iïij les
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les premières Cours Souverains du 
Royaume j que parla pieté ¿yf la dé
votion. Voilà M A D A M E  en peu de 
mots ce que penfent de Vous tous ceux 
qui ont l'honneur de vous connoiflre , 
¿ A  ce que jf aurois deu vous dire en 
des termes plus magnifiques f i  laforce 
de mon exprejfion avottpu fuivre mes 
idées. Je fuis avec un très-grand re» 

fpeél,

E PI S T R E.

M ADAMEj

Vôtre tres-bumble &  trcé* 
obéi liant ierviteur»

L* A* P*
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I D E ’ E  D E  L A  V I E

D U

C I N Q U I E M E .
IX T E  V , naquit le treiziéme 
Décembre 1 5 21. ¿ans un villa
ge de la Marche d’Ancone ap<* 

pelle les Grottes , de parents extrêmement 
pauvres. 11 fut nommé Félix iur les fonds 
de Baptême.

A peine avoit-il neuf ans, que ion pere* 
qui s’appelloit François Perettijle donna à 
«n riche bourgeois de ce village pour gar
der fes brebis ; mais ne s’en étant pas ac
quitté au gré de fon maître, il luy fit gar
der (es cochons.

îlétoit dans un employ fi bas, lors que 
DieUjijai releve de lapoujïiere,quand il luy 
plaît, les hommes les plus viUypour les faite 
fijfeoir dans des fiegeshonorahles avec lestrinr 
eeSycomme parle l’Ecriture , permit qu un 
Religieux de iaint François allant prêcher 
le Carême à Afcoly,fe trouvaentre quatre 
chemins , de forte qu’il ne fçavoit lequel 
prendre; Félix qui gardoit ces cochons * 
préi de là,l’ayant apperçu courut luy offrir

* Depuis Sixte V,\



I  D R’ E D E  L A  V I B

fes fervices;& ce Religieux luy ayant Je» 
mandé le chemin d’Afcoly,il ie mit a cou» 
rif devant luy avec une vîteife &  unegaye» 
té furprenante. Enfuite il luy découvrit îa 
paffion qu’il avoit d’studier»en des termes 
il vifs & fi fpirituels, que ce Religieux 
charme' de l’efprit Sc des maniérés de cet 
enfant,luy demanda s’il vouloir bien pren
dre l’habit de faine François: A quoy Félix 
ayant répondu,fans héiicer,<qu’il le fouhai- 
teroit de toutfon cœur,il le mena avec luy 
dans le Convent de S. François d*Afcoly, 
où le Gardien ÔC les Religieux,qui le trou
vèrent encore plus admirable qu’il n’avoit 
paru à ce Prédicateur luy donnèrent l’habit*

Il apprit à lire en moins de iîx femaînes, 
&  le Latin en moins de deux ans. Après, 
il devint habile Philofophe , excellent 
Théologien , grand Prédicateur, Conful- 
teur du S. Office à Rome,Inquifiteurà Ve
rs ife, Généra! de fon Ordre, Eveque, Car
dinal, * 8c enfin Pape.

On en trouvera peu qui ayent plus dig
nement remply le S. Siégé que luy , ioit 
que 1 on coniidere fon habileté à gouver-» 
ner ou fes autres qualitez. Il fut cftimé de 
tous les Rois &  de tous les Princes, qui 
s eforcèrent a l’envy de luy plaire pour

* O» l’appelloh U Cardinal de Montait!. l ’aVOÎt



l'avoir dans leurs intérêts. Sa vigilance à 
faire rendre la juftice , &  à faire obferver 
les loix tant Ecclefiaftiques que civiles,fut 
infatigable. A ion avenement au Pontifi
cat il purgea l’Etat Eccleliaftique des ban
dits , qui exerçoient impunément leurs 
brigandages julques dans les Villes, Çc 
pourvût de cette forte à la fureté publique, 
ïl embellit Rome de fontaines &  de fu- 
perbes édifices, il forma une milice ré
glée , de vingt-deux mille hommes, que 
l ’on pouvoit affembler en moins d’un 
mois dans une necefîîté d’Etat. Il mit Cin« 
quante milions dans les trefors de l’Eglifè. 
Il fut amy des pauvres,8c particulièrement 
des pauvres honteux, à qui ilfaifoiten 
fecret de grandes libéralités. Il fit bâtir un 
Hôpital, qu’il fonda de jo  mil livres de 
rente; plufieurs Colleges; 8c enfin la Bi
bliothèque du Vatican, la plus belle &  la 
plus riche de l’Univers,

Quoy qu* il eût une tendreiTe extraor
dinaire pour (es parents, il ne leur donna 
jamais rien du trefor de PEgliie;& il ne fe 
ic rvit pour les enrichir,que de certains re
venus dont les Papes ont Eentiere difpofi- 
cion, &  dont ils peuvent gratifier qui bon 
leur femble. Il avoit une iœur appelléela 

ignora Çamilla3 dç laquelle étoit ifluë

d u P ape  S i x t e  V.



une fille qui avoir laiiîé quatre enfans t 
¿eux garçons deux êlles. Voicy comme il 
îes pourvut. Il logea la Seignora Camilla 
¿ans fon Palais de Sainte Marie Majeure » 
& luy affiena une peniïon honnête. De 
(es deux petits neveux,il en fit un Cardi« 
nal.qu’il voulut que Fon appellai, comme 
iuv,le Cardinal de MontaltejSc il donna à 
î’autre de grandes terres, &  quantité d’ar
gent comptant,à condition qu’il le marie- 
roit,& prendroit le nom de Peretti* A l’é
gard de Tes deux petites nieces,il en maria 
Fune à Dom Virginio Urfini,& l’autre au 
Connétable Colonne j qui font les deux 
plus illuftres Maifons non feulement de 
Rome mais de toute 1*Italie.

Toutes ces chofes font rapportées,avec leurs 
eirconftancesparticulieres.dans cette Hiftoirc; 
compoféeen Italien parGregorio Leti celebre 
par d’autres Ouvrages. Outre la naïveté du 
ftyie , l’ordre des choies, 8c le peu de paiïion 
qu’il témoigne, (qualitez eftimables dans un 
Hiftorien^il y fait entrer les plusgrandsévene- 
mens de l’Europe par des digreflions fi juftess 
que fans faire perdre de vûë le Pape Sixte , iî 
inftruit le Leéteur de ce qui s’eft paffé de plus 
confiderable dans le dernierSieclejapportant 
tout a Sixte, tan toit pour faire connoître la 
force de fon jugement &  la vivacité de fon 
efprit, &  rantoli pour faire valoir quelques- 
uns de fég bons mots. En forte qu’il y a peu 
de pièces en ce genre du mérité de celle-cy.

Ide’e de la V ie du P ape Sixte V.
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A R G U M E N T .-.k

Z><? la Monarchie Pontificale, Naif- 
\fance de Sixte. Pauvretéde f in  pere. 

Son ^Baptême. Remarques fur le jour 
f de fa  naiffance. Sa joye d'avoir le 
g nom de F élix . Périls qu’il courut en 

fon enfance. Son éducation. On luy 
I  fa it  Ç&vder des troupeaux. Son in- 
|  Tome I, A  cli-



A R G U M E N T .

clin a t ion four les Religieux» i l  ren* 
contre un Religieux Cordelier en gar
dant les cochons. I l  les abandonne 
tour le fu ivreÀ  Ksifcoli. I l  Jatisfait 
le Gardien par je s réponfes fpirit nelle 
On luy donne une robe ¡ans capuce. 
On le met entre les mains d1 un Reli
gieux pour luy apprendre A lire. Vn 
nouveau Gardien le veut eh a ¡fer du 
Convent, Ordre du Provincial de le 
retenir. On luy donne h habit tout en
tier de ipovice, I l s applique A s’a- 
vançer dans les efludes. Il fa it  pro- 

feflïon. Evenemens confiderables dans 
plufieurs Ejlatsde l’Europe. Sesrepon• 
je s vives fpiritueües. On l'envoyé 
au Convent de Macerata , j y  de4 A 
À Fermo. Les Freres écrivent contre 
luy au Provincial. Il a ordre de venir 
À Recanati. On luy donne les clefs de 
la dtpenje. I l  va à Ancone. Jl y  joû- 
tient en public. L ’élévation de fon 
efprit donne de la jaloufe A jes com
pagnons, Cela les oblige de fairefont- 
blant de le mcprijer. On l ’envoye A

OjniOo



A R G U M E N T ,  3
ï Qjmo. Tl de fie tous les Frétés de difpu- 
■ ter contre luy. I l  fa it  gloire de U baf

fe (Je de fa naiffance. Le Provincial 
fe fâche contre luy. I l le fupplie de le 
renvoyer â Ancône , mais il luy refufe 
cette grâce. Le Gardien d’Ojmoefl con
tent de fa conduite. I l fa it  paroitre en 
plufieurs occupions fon inclination na
turelle pour le commandement, Jalou- 
fie qui régné quelque-fois entre les Re
ligieux. L ’Empereurs' abouche À Luc- 
que s avec le Pape. Le Gatdieny va  

■ (pour voir Jit Sainteté,, f j*  mtne avec 
ÿ luy frere F é lix , Ce choix déplaît à  
filous ceux qui efperoient a voir cet hon

neur. il retourne k Ofmo après trois 
jours de [ejouf' à Lucques. 'Un certain 

|Bachelier luy fa it  des y ailler le s , auf- 
quelles il répond avec efprit.

E fourerain Pontificat eil une Mo
narchie des plus confiderables de 
toutes celles qui ont efté établies 
depuis la création du monde ju£ 

|que$ à preient , &  les Princes idolâtres ou 
gjÇhreftiens n’ont gueres régné plus abiblument 
|bue les Pontifes Romains;aux pieds defquets 
1  A i  Iss



les plus grandes PuiiTances ont foûmis leurs 
iceptres &  leurs couronnes« Car on peut dire 
que cer affemblage de puiiTance temporelle 
&  fpirituellesce mélange de choies ieculieres 
5c Religieufes » cet accord de croiTes &  d é- 
pées, cette union de corps Sc d âmes » enfin 
cette authorité fur la terre 8c dans les cieux » 
qui fe rencontre dans la perfonne des Papes, 
a érably une Souveraineté refpedrée prefque 
de tous les peuples 8t de tous les Princes du 
monde.

Les Etats qui ne fe font établis que lur une 
authorité purement temporeIle,ne fe font pas 
long-temps maintenus; quelques uns ontfiny 
peu de temps apres avoir commencé,Sc quel
ques autres élevez comme la neige for le haut 
des montagnes, ont eu la même deftinée que 
cette neige lors qu’elle s’eft fondue par les 
rayons du Soleil. Mais de quelque tempête 
qu’ait été agitée la Monarchie de l’ Eglile , 4 
compter depuis ion établiifement juiques à 
l’ état où elle fe trouve aujourd’huy,elle n’en 
a pas moins étendu fa puiiTance, £c le ipiri- 
tuel y ièrvant de fondement à l’autorité tem
porelle,a produit les heureux progrez de cet
te Monarchie.
> /O n a toujours travaillé avec grand foin 4 

l’éleéfion des Pontifes Romains; le Clergé s’y 
trouvant intereiTé à l’égard du ipirituel»8c les 
Princes Chreftiens pour ce qui concerne les 
affaires temporelles:parce que ces deux cho- 
fes font unies par un nœud indifloluble,dans 
ïà perfonne des Papes.

Pendant les premières annéesde cette Mo
narchie ¿comme leipirituel étoit fort au deiftn

&
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I: iit temporel, Sc que le Clergé s’ appüquoit 
■ ; plus à conduire les fidelles qu’à gouverner les 
; peuples-on ne choififfoic que desfujets d’une 

pieté exemplaire , qui confommez dans la 
priere Sc dans la méditation,gagnoient à Je- 
fns-Chrift des Villes 5c des Provinces entiè
res; par leur travail 6c par la fainteté de leur 
vie.

Mais J’ Eglifë ayant été dans la fintte , en
richie par la dévotion Sc par la libéralité des 
Empereurs Sc des Rois Chreftiens » Sc miiè 
en poffeiïion de commander à des Provinces 
Sc à des Royaumes; ou a crû devoir jetter les 
yeux fur des gens capables d’allier dans ce 
gouvernement l’experience des affaires du 
inonde, avec le zele Sc la pieté.

Le Clergé Romain s’eft en effet appliqué 
avec plus d’exadtitude» depuis deux ou trois 
iiecles, à ne choifir que des fujets également 

6 expérimentez dans la politique Sc dans la 
¿connoiffance des affaires Ecclefiaftiques , Sc 

qui pûffent répondre à ce que l’on attendoit 
d’eux dans le gouvernement de l’Eglile. Audi 
ia-t’on remarque,que comme les aurres Etats

iont vus affez ibuvent iur le penchant de 
'¡leur ruine, quand ils font tombez entre les 
inainsde jeunes Princes fans expérience; ce- 
luy du faine Siégé s’eft accru parle loin que 
l ’on a pris de n’en confier la conduite qu’à 
'des perfonnes d’un âge qui répondoic de leur 
prudence 8c de leur jugement,aufli bien que 
île leur érudition 8c de leur iàinteté. Cepen

d a n t  il eft confiant que il l’on veut choifir 
¿|entre tous les fucceffeurs de iaint Pierre ceux 
Ügjui ont le plus dignement rempli la place»on 
Jf ■ A  3 en

bu Pape Sixte V. Liv. I, y



g  I/Hi s t o i r e .de i a  V i e
en trouvera peu dont le mérité &  les vertus 
parroiiTent au deiTus de celles de Sixte V. ce 
qui fait que fa vie doit eftre propofée pour 
modèle à tons ceux qui luy fuccederont; 8c 
que la pofterité doit precienfement conferver 
ia mémoire d’un fi grand homme.

11 naquit dans un Château de k  province 
de la Marche appelle les Grottes, bourgade 
peuple'e de fept à huit cens perfonnes, &  fei- 
tuée dans le territoire de la ieign entre de 
Montalte; ce qui l’obligea, quand il fut Car
dinal, de prendre ce nom.

Tout ce pais releve encore du Duché de 
Caltro , quoyque la guerre d’entre les Bar- 
berins& le Duc Edoard Farneze ait étran
gement confondu les fiefs de cette Seigneu
rie.

Son perc appelle François Peretti, natifdn 
Chafteau de Farneze, fût obligé pour quel
que iâcheuié affaire , d’abandonner le pais ; 
cf’où la pauvreté Fauroit auffi, peut-eftre, 
chaifé . n’ayant pour vivre le travail de les 
mains. Il vint aux Grottes pour demander à 
un oncle, qu’il avoit dans ce village, confeil 
dur le party qu’il devoit prendre. Il le plaça 
en qualité de vigneron chez un riche bour
geois du lieu, qu’il ièrvit un peu plus de fix 
uns : 8c fon maître fut fi content de luy,qu’il 
luy fit époufer fa iérvante appellée Gabane ; 
pourquoy il fut furnommé * par raillerie, le 
Gabanois. r

Ils eurent trois enfans , deux garçons & 
une fille. La fille s’appella Camille» dont nous 
parierons dans la fuitte de cette hiftoire. 
L ’ aîné naquit le treiziéme Décembre 1 52 h



- 8c fut nommé Félix fur les fonds de baptême*, 
nom convenable à celuy qui devoir un jour 
remplir la première place au monde : Et ce 
qui eft affez iîngulier3c’eft que ion parain 8c 
le Cure- qui le baptifa avoient auiîi le même 
nom j d’où vient qu’étant encore Moyne il 
d iio it, en raillant avec fes meilleurs amis, 
qu'il s'était fait dans fan baptême un concours de 

.félicité.
Il Ce fcavoir bon gré d’être né le même 

jour » que les Cardinaux après la mort de 
Leon X. entrèrent dans le Conclave pour luy 
donner un fucceffeur. Ce fut Adrien VI. na
tif d’Utrech, ville de Hollande qui donne fon 
nom à une des Provinces des Païs-bas. Cette 
Election déplut beaucoup au peuple Romain;

• non feulement à caufe qu'il ne connoiffoit 
point ce nouveau Pape , qui avoit toûjours 
demeuré aufervice du Roy d’ Efpagne; mais 

jtuiTi parce que le genie de la nation Flaman
d e  eft oppofé à celuy des Italiens. Cependant 
iAdrien s’êtoit rendu tres-habile dans le mi- 
niftere de cet Etat,y ayant eu la conduite des 
plus importantes affaires dans les temps les 
plus fâcheux.

Sixte avoit eu raiion de faire cette obfer» 
<Vation fur le jour de fa naiffance» puis qu’il 
cftoit né le même jour qu’on entroit au Con
clave pour créer un Pape; &  qu’ il dit, depuis 
qu’il le fu t, que les Cardinaux cherchaient un 
•Pape à Rome le jour de fa naijfance , mais qu'il
était né ce même jour-là dans le village des Grot
tes.
; I! naquit encore un Pape le quatrième jour 
$u mois d’ Aouft de la meme année 1 ? z 1.
I  Ce

bu Pape Sixte V. Li\% T. 7



Ce fut Jean Bnptifte Caftagna Génois , qui 
fucceda immédiatement à Sixte fous îe nom . 
d'Urbain VII. duquel on parlera plus ample
ment dans les lieux où cette hiftoire le deman
dera plus à propos. '

Sixte tiroit avantage d'etre ne la premier© 
année de l'Empire de Charles Quint. Et com
me il avoit naturellement le cœur élevé,fon 
ambition augmenroit à mefure qu’il s’ éîoi- 
gnoît de la pauvreté de fa naiffance : 5c c'eft 
ce qui l’obligeoit à dire fort agréablement , 
quand il entendoit parler de la valeur , des 
conqueftes &  des victoires prefque incroya
bles de ce Prince ; qu'il s*avançait dam les 
années à proportion du progrès que faifoit l’Em* 
perçut dans le chemin de la victoire.

Sixte courut deux grands périls pendane 
fon enfance, dans lefquelson defefpera de fa 
vie; îe premier à l'âge de quatre ans , par le 
cours d'une maladie dont toute l’Italie fut in
fectée , &  de laquelle les enfans iè garantif- 
fent malaifément, qui eft la petite verolle. Il 
en fat fi dangereuièment malade , par t'im- 
puiflance &  la pauvreté de fesparens quin’a- 
voient pas le moyen de luy donner les réme* 
des neceffaires, qu’on n’attendoit plus rien 
de fa vie. Mais Dieu qui le deftinoit à eftre 
un jour le conducteur de fes peuples,luy ren
dit ià iànté> il en fut quitte pour quelques lé
gères marques qui luy relièrent au yifage. 
Et parce^qu'en luy parlant fouvent de l'ex
trémité ou il avoit été,il luy en étoit demeuré 
une forte impreifion ; il diibit fouvent qu'il 
êfioit ne l'annee fainte , à caufe qu'il fut miracu- 
leu fement guery Vannee l 5 2 j . que l'on celebroit h 
îubilé univerjel. Quel-

s L’H i s t  o i r e  d e  I A  V I S



Quelques Sbires ayant en ordre d'arrêter 
Je pere de Sixte , pour des malverfations dont 
on l’accufoit, furent cauiè du fécond acci
dent qui luy arriva. 11 fut tellement effrayé 
du bruit de ces gens-là, qu’il s’alla cacher 
dans une vieille mazuré ; dont le plancher 
ayant fondu fous luy , il tomba de plus de 
vingt pieds fur de groffes pierres. Une pau
vre femme qui le vit tomber , 8ç qui le crut 
mort,le prit &  le porta dans une maifon voi- 

; fine; où ayantapperçu qu’il reipiroit encore* 
on fit venir un Chirurgien pour panfer quel
ques playes qu'il s'étoit faites à la tête , &  
pour luy remettre les bras &  les jambes qu’il 
avoir toutes brifées. Ce malheur fut cauiè 

4 de l’ évafion de ion pere : car les Sbires ayant 
i couru au bruit de fà chute, il s’échappa aifé- 

; tuent de leurs mains.
J On craignit qu'il nefûteftropié toute (a 

'4 vie 5 mais ion entière guerifon raifûrafa fa- 
v; mille. Il parloit quelquefois de cette chute, 

au fujet de la priiè de Rome par l’ armée de 
' l'Empereur contre la parole qu’ il avoir don

née au Pape. Charles de Bourbon qui la 
commandoit , 8c qui croyoit entrer triom- 

4 phant dans la ville, fut tué fur la brèche d’un 
|  coup de tnouiquet. Elle fut pillée avec une 
;ï inhumanité iàns exemple. On n’épargna ny 
4 les chofes faintes, ny l'honneur des Dames j
4 &  foulant aux pieds le refped: qu’on devoit
5 aa Vicaire de Jefus-Chrift, Clement VII. fiic
| affiegé &  fait prifonnier dans le Chafteau 
4 faint-Ange,où il croyoit s’être mis à couvert, 
|  avec la plus grande partie des Cardinaux,dé 
|  la fureur des Alternai» -'Je -il ne fut mis.en 
s  A  £ li“*

| ï>u Pape S i xte  V. Liv, ï. 9



liberté qu’en payant, une greffe rançon; A 
propos de quoy Frere Félix difbit fbrt pki-’ 
famment j notre tnuifon fut aujjft̂  pillée cette. 
tnème année-la par les Sbires ; maisnotesy per
dîmes peu , parce que nous aviom peu a perdre : 
fiu contraire des Romains-qui perdirent beaucoup 
au pillage de leur •ville , parce qu'ils avaient beau
coup a perdre. Et quand il entendoit parler dç 
la retraite du Pape, dans le Château Paint 
/mge , il diibit, que s'il eut fçU fauter aujft bien 
que luy , tlfe ferait tiré d’affaire famrien payer a  
fes ennemis.

Son pere &  fa mere avoient fbrt envie de 
îe faire étudier, &  ceux qui le voyoient fou- 
vent, &  qui connoiffoient la vivacité de ion 
efprit, témoignoient du regret de ce que l’on 
ne le pouflbit pas à l’étude, &  dübient avec 
raifon que c’étoit de quoy faire quelque jour 
un grand perfonnâge. N’étant encore âgé 
que de neuf ans, fon pere,pour ne l’avoir plus 
fîir les bras, le donna â un riche bourgeois 
de fon village pour garder fes moutons - &  
quoy que cet enfant eût déjà des fentimens 
fbrt au deifus d’an pareil employ » il ne laiffa 
jras d’obeir à fon pere. Mais fon maître n’ en 
étant pas content de luy , luy ôta la conduite 
de fes brebis, &  le mit â garder les cochons. 
Ce changement l’eût mis au defefpoir , s'il 
eût demeuré long-temps parmy ces fales ani
maux : mais il fut tiré de ce miferable état 
par une voye inefperée » Scquitenoit quel
que choie du miracle.

Il avoir naturellement d’inclination pour 
les honnêtes gens, &  particulièrement pour 
les Pretxes &  les Religieux, que de il loin

qu il
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qu’il les appercevoit il allait ou devant d’eux, 
&  les fàliioït avec toute la civilité dont il 
étoit capable.

Mais enfin le temps étoit venu que la Pro
vidence avoir marqué pour le changement 
de fa fortune. Ce fut vers le commencement 
du mois de Février de l'année 1*31. auquel 
temps toute l’Italie s’étok rendue à Boulogne 
au couronnement de l’Empereur Charles 
Quint par les mains de Clement VII. Cette 
ceremonie fe fit le 14. du même mois, jour 
que ce Prince avoit remarqué plusieurs fois 
être le plus heureux de fa vie.

Le Pere Michel Ange Sellery Religieux de 
l’Ordre de faint François, allant à Afcoli ville 
confiderable de la Marche, pour y prêcher le 
Carême, s’ égara afiezproche des Grottes,&  
fe trouvant entre quatre chemins, ne fçavoit 
lequel prendre > &  regarda quelque temps 
vers la campagne pour trouver quelqu’un qui 
le remit en ion chemin.

Le petit Félix gardoit fes cochons proche 
de-là. Si-tôt qu’il vit ce Religieux, il alla le 
faUier Sc luy offrir fon fervice. Ce bon Pere 
reçut avec joye les offres de cet enfant, &  
luy demanda le chemin d’Aicoli. Il luy répon
dit qu’il étoit tout preft de le conduite ju£ 
ques là, Scie mit en même temps à marcher 
devant luy » d’ une vîteffe &  d’une gayeté ii 
furprenante , que toutes les fois que Félix 
tournoit la tête pour écouter plus attentive
ment ce qu’ il luy diibit, ce Religieux étoit 
charmé, &  ne pouvoit comprendre qu’un en
fant réduit à garder les cochons pot avoir 
tant d’ efpritSc tant de vivacité»

A  6
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Le Pere Michel ayant reconnu ion chemin 
remercia Félix, &  le voulut renvoyer} mais 
il marcha toûjours fans faire femblant de 
l’entendre» ce qui l’obligea à luy demander 
en riant, s’il avoit envie de venir avec luy 
jafques à la Ville. A quoy Félix répondit avec 
une hardiefle remplie de modeftie , qu'il le 
fuivroit non feulement jufques à Afcoli , mais 
même bien plus loin. Ce fut là où il déclara 
que le peu de bien de fon pere n’ ayant pu fé
conder l’inclination qu’il avoir à l’ étude , il 
fouhaittoit ardemment que quelque Reli
gieux levoulut bien prendre à fon ièrvice ,Sc 
qu’il feroit de fon mieux , pourvu qu’il luy 
facilitât les moyens d’étudier.

Ce Religieux pour mieux éprouver fon 
zele, luy demanda s’il ayoit envie de prendre 
l’habit de ion Ordre. Félix qui parloit du 
meilleur de fon cœur, ne balança point à l’en 
aflurer : &  quoy que l’autre luy remontrât 
toutes les auRerkez. de la vie Religieufe , SC 
luy fît une peinture afFreuiè du détail de tou
tes fes mortifications j il luy répondit coura- 
geufement qu’il auroit aifez de force &  de 
patience pour endurer des peines égales à 
celles du Purgatoire > pourvu qu’elles îuy ou- 
vriiTent le chemin à l’étude.

Ce Religieux épouvanté de la fermeté 8C 
de la refolution de cet enfant, crut qu’il y 
avoit quelque chofe d’extraordinaire dans fa 
vocation , &  relblut de le mener avec luy % 
mais il luy dit auparavant, d’aller remener 
ion troupeau chez ion pere,& de le venir en- 
itute trouver dans le Convent de Saint Fran
çois d’Aïcoli. Félix qui ne le vouloir point

perdre
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2 perdre de vue , luy répondit que fies bêtes 
t avaient accouti me. de s’en retourner toutes feu- 

les , fi tôt qu’ils voïoient lu nuit , St conti- 
r ruant toujours ion chemin ils arrivèrent en- 

femble fur la lin du jour au Monaftere des 
1 Cordeliers.

Les Religieux reçurent le Pere prédicateur 
avec beaucoup de civilité : mais quelques 
uns furent étonnez de le voir fuivy d’un en*»

" Tant aiTez mal-vêtu. Cependant fi tôt que le 
: Pere Michel leur eût expliqué par quelle a- 

vanture il avoir rencontré Félix > &  le zele 
extraordinaire avec lequel il Pavoit fuivy , le ■ 
Gardien eut la cüriofité de le voir,&  de l’exa- 

j miner, en luy faifant plufieurs queftions,auf- 
y quelles ilrépondit fi jufte, qu’il le trouva en- 

core plus extraordinaire que le Pere Michel 
y! ne le luy avoit repreiènté.
I Ces queftions faites en prefènee d’une 

grande Communautésauroient peut-être em- 
i | baratte une perionne plus âgée » 8t qui y au- .. 

I roit été préparée; mais Félix fans aucune a fi*
I * fedation répondit à tout ce que luy demanda

le Pere Gardien, &  d’un air dont la naïfveté 
’ ne pouvoir être foupçonnée d’aucun artifice. 

% Toutes les réponfes n’ aboutiflbient qu’ à les 
2? perluader de fa vocation, &  du dettein qu’iî
II avoit de tâcher de devenir grand predica- 

teur, pourvu qu’on luy donnât les moyens de
1 s’avancer dans les Lettres.
2 Tous les Freres convaincus que la Provi« 
j dence conduifoit les intentions fi avancées

'•/ de cet enfant, conjurèrent le Gardien de ne 
!  pas négliger la vocation > laquelle aydée des 

fecours qu’il pouroit trouver parmy eux, en 
i l  ferois
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feroit peut-être un jour des plus grands hom
mes de leur Ordre. Le Gâtdien qui avoit les 
mêmes fentimens envoya, le jour fuivant,un 
des Freres au village des Grottes pour feavoir 
ce que c'croit que Félix. Ses parens inquié
tez de Ton abfence apprirent par là avec 
joye ce qu’il éroit devenu, &  confentirent 
volontiers au delTein qu’il avoit de le confa- 
crer â Dieu dans un Cloître.-Iis voyoient 
ainfi leur famille déchargée de la dépenfé &  
du loin de Ion éducation, &  il leur reftoit en
core deux enfans, fçavoir une fille appellée 
Camille âgée de près de huit ans, &  un ear- 
çon au berceau, nommé Anthoine", à l’âge 
de quatre à cinq mois.

Le gardien ayant fçu la réponlè de ion pe
re* luy donna l’habit de Frere Convers , du 
confentement de toute la Communauté ; St 
fon pere ayant appris fa vêture,dit,tran{porté 
de joye •* le rends grâces à Dieu de ce que mon 

fils a trouvé enfin ce,qu’il avoit le fins ardemment 
foubaitté. Le Pere Michel Ange fit la dépeniè 
de Ion habit , &  fe chargea de luy donner 
tour ce qui luy feroit neceffaire.

Ce Pere demanda en grâce au Gardien de 
luy donner frere Félix pour le fervir en la 
chambre • le Gardien Je luy accorda > tant à 
caufede l’obligation que luy avoit ce nou
veau Convers,qu’à caufe de la neceifité qu’il 
y a de faire fervir un Prédicateur.

Il le fervit pendant tout le Carême avec 
autant de fidelité que de reconnoiflance, &  le 
Pere Ange employoit le temps qu’il avoit de 
refie a commencer à l’ inftruire. Il avoit une 
¿uemoire fi prodigieuie 3 qu’il repetoit le ioir
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le fermon qu5il avoit entendu Je matin. fans 
oublier les geftes &  les mouvemens qu’il a- 
voit remarquez. Son maître donnoit quel
quefois dans fa chambre ce plaifir là au Gar
dien &  à quelques autres anciens Religieux , 
qui admiroient la vivacité &  la mémoire de 
Félix , &  qui s’en promettoient de grandes 
chofes.

Il avoir une fl forte inclination pour l’ étu
de, qu’encore qu’il ne connut pas fes lettres, 
il ouvroit tous les livres qui étoiènt fur la ta* 
bledu Pere Predicateur5&  lesregardoit avec 
tant d’application,qu’on auroit cru à le voir, 
qu’il y entendoit quelque chofe. Cela obligea 
îe Pere Ange à prendre la peine de le faire 
lire. Il s’avança tellement dans cette première 
étude, que vers la fin du Carême il lifoit fa
cilement dans toits les Livres écrits en langue 
vulgaire, &: quand il en pouvoit attrapper 
quelqu’ un , il alloit prier quelque Religieux 
de luy faire dire fa leçon.

Le Pere Ange^devant s’en retourner à 
Rome apres Pafques, eut deflein d’y mener 
frere Félix avec luy : àquoy le Gardien au
roit affez coniènti, fans quelques raifons qui 
luy firent juger à propos de le laifïer à Afco- 

&  de le recommander ati Gardien &  aux 
principaux Religieux de la maifbn.

■ Ap rés Ion départ, le Gardien ordonna à 
frere Félix d’aider au Sacriftain; il eut le foin 
de ballayer l’Eglilè, d’allumer les cierges, Sc 
deplufieurs autres fondrions concernant cet 
office : &  le Sacriftain eut ordre de luy ap
prendre à répondre la MefTe, &  les premiers 
principes de la Grammaire. Le Sacriftain luy

ayant



ayant apris ce qu’il fçavoit , avoiia ingenue- 
ment au Gardien que fon Ecolier avoit be- 
foin d’être inftruit par un plus habile homme 
qneluy. Il le mit entre les mains d’un Reli
gieux bon Grammairien , fous lequel il fit un 
progrès merveilleux.

Le Chapitre ayant nomme un nouveau 
Gardien au Convent d’ Afcoli,appelle le pere 
Fabrice d’Ancône, homme d’ une humeur un 
peu difficile ; tous les Officiers de la maifon 
furent change?., &  beaucoup de Religieux 
furent obligez de fortir, pamai Iefquels il vou
lut que le pauvre frere Félix fut compris 3 8c 
qu’on le renvoyât chez fon pere.

Ce deiTein affligea toute la Communauté^ 
8c les Freres conjurèrent inftamment le Gar
dien de le retenir , l’aflurant qu’ils étoient 
édifiez de fa conduite, &  qu’il rendoit de 
grands ièrvices à la maifon. Ils luy racontè
rent même l’avanture qui l’avoit fait Reli- 
gieux.unaixils ne gagnèrent rien fur la volon
té du Gardien , qui difoit, que c’étoit une 
bouche inutile à la maifon-&  il ne luy donna 
que huit jours pour fe préparer à fortir.

Avant que ce temps fût expiré, le Provin
cial vint heureufement à Afcoli ; &  les prin
cipaux du Convent luy reprefènterent dés le 
ibir qu’ il arriva la refolution de leur Superi- 
cur, qui vouloir chaiferun jeune enfant ap
pelle à la Religion, &  qui donnoit de gran
des efperances d’etre quelque jour l’honneur 

celle de faint François, &  luy rendirent eti 
meme temps compte des marques furprenan- 
tees de fa vocation. Le Provincial les écouta 

ec tant de plaiiir, qu’il eut la curiofité de
voir
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Voir frere Félix ; &  il fut fi fatisfait des ré* 
poniès ipirituelles qu’il luy fît , qu’il conçue 
dés ce moment une fort grande amitié pour 
luy,6c ordonna non feulement au Gardien de 
le retenir en qualité de Frere Convers, mais 
îl luy deffendit de le mettre â des emplois trop 
pénibles, &  chargea un Bachelier de la .mai» 
fon de luy enfeigner les Lettres humaines.

Son Gardien, qui ne pouvoit fe difpenfer 
d’obéir an Provincial, ne laifla pas d’exer
cer fa patience j &  ce fut le commencement 
des contradiction? que fouffrit le pauvre Fé
lix pendant qu’il vécut dans le Cloître.

Le Gardien ie voyant a la veille de ibrtir 
de charge, fit reflexion fur quelques rigueurs 
qu’il avoit eues pour luy ? &  charmé de fa 
patience il n’oublia rien pour ion avance
ment, &  en regarda le progrès avec admira
tion.

Au mois de May de l’année i ç j ?. lorsque 
îe Pape fe rendit à Marfeille pour y voir le 
Boy de France » il fe tint un nouveau Chapi
tre Provincial, dans lequel le Pere Auguftin 
de Fermo Docteur en Théologie fut élu Gar
dien d 'A fcoli, en la place du Pere Fabrice. 
31 nymoic naturellement les efprits adonnez 
aux Lettres, &  particulièrement ceux dans 
lefqutls il remarquoit un bon naturel. Le Pe
re Michel Ange qui étoit ion amy particulier, 
luy avoit apris l’hiftoire de frere Félix à Ma- 
çerata,où ils s’ étoient rencontre-/ à rAflcrn- 
fclée d’un Chapitre ; &  dés qu’il fut arrivé à 
A fco li, il déclara qu’ il vouloir prendre foin 
defes érudes» &  marquer ainfi la confidera-
tion qu’il avoit pour le Pere Ange &  pour

le
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le mérité de Félix , qui s'appliquent conti
nuellement à s’acquérir par ièsiervicesl ami
tié des principaux Religieux , dont les plus 
fevcresne trouvoient à redire enluy que trop 
de feu &  de vivacité. f

Il y avoir déjà deux ans qu’il etoit dans 
cette maifon > &  y avoit fi bien employé le 
temps dans l’étude de la Grammaire 3 qu’il 
entendoit non feulement tous les livres La
tins ; mais même les expliquoit fur le champ 
en d’autres termes de la même Langue. Il 
faiibir quelquefois honte aux écoîiers de Phi- 
Iofophie,dansla dafie defquels il alloit écou
ter leur Regent, qui admiroit ion attention 
êc ion intelligence.

Son Supérieur qui voulut avoir l’honneur 
de le confacrer tout entier à la Religion , re- 
lolut de luy donner le capuce &c de le faire 
Frere de Choeur. Il communiqua ce déficit! 
en plein Chapitre  ̂ &  reprefenta à la Com
munauté aveç beaucoup d’affedfcion » la ne- 
ceflité de recevoir au Noviciat un fujet qui 
piomettoit d'être un jour un homme diftin* 
gué dans leur Ordre.
. 'Tous les Religieux approuvèrent avec 
joye cette propofition, 8c trouvèrent à pro
pos d’en hâter l’execution , afin de l’engager 
par cet honneur à redoubler fon application 
a reriide. Le Chapitre l’ayant fait venir pour 
feavoir fi fon intention étoit conforme à la 
iienne , il répondit qu’il ne pouvait jamais 
recevoir un plus grand honneur que ce luy de por-> 
ter l’habit de Saint Fr an fois } &  remercia le 
Gardien &  les Religieux de la grâce qu’ils luy 
faifoienr.



Xa permiifion du Provincial, necefïàire à 
cette ceremonie , ayant été obtenue par le 
Gardien , il la communiqua an Chapitre ; &  
le jour de fa prife d'habit fut refclu &  ane- 
fté : mais le Gardien luy voulant donner 
toutes fortes de marques de fon affeétion 3 
voulut qu’ il allât aux Grottes voir ion Pere Sc 
f i  Mere , &  recevoir leur benedidfron.

Quelques jours enfuitte il reçut l’habit 
dans l’ Eglife, de la main du Gardien» qui luy 
donna en même temps une obedience pour 
faire fon Noviciat dans 3a même maiion 3 
qu’il crut devoir préférer à celle de Macern- 
ta , dont le Provincial luy avoir donné le 
choix , à cnufe qu’ il y avoit dans la première 
un maître de Novices d’un fort grand méri
té. Et c’eft ainit qu’ri fut reçu le 2 ç. de Sep
tembre de l’année i ? 3 4 * dans l’Ordre des 
Religieux conventuels.

l’Intention du Gardien étoit d*en faire ia 
créature , &  de luy donner le nom d’Augu- 
ilin j ielon l’uiage ordinaire de changer le 
nom de Baptême aux Novices 7 quand il n’y 
ont point d’ attachement. Quelques-uns con- 
fciiloicnt à Félix de fe faire nommer Michel 
Ange » en reconnoiffance de l’obligation 
qu’ il avoit au Religieux qui portoit ce nom. 
D ’autres e'toient ¿’avis qu’il fc fit nommer 
François , par dévotion au Saint Fondateur 
de l’Ordre. Mais il fupplia le Gardien de luy 
laiifer le fien , &  il fe nomma Fiere Félix j 
nom convenable au bonheur qui l’accom
pagna pendant toute la vie.

Il prit l’ habit le même jour de la ièmaine 
qu’il écoitné que mourut Clement VII,

donc
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dont la nouvelle étant arrivée à A feoli, U  
Gardien luy dit en riant j Votes elles ne a la 
Religion > le meme jour que le Pape eft mort aie 
monde. A quoy il répondit •• le fuis plus 
montent déporter l'habit de S* Franfois , que d e* 
tre Pape. Et le Gardien luy répliqua •• Üe pa« 
veil bois fe  met quelque fois en œuvre.

Il e'tudia avec une grande application perv 
dant l’année de fon N oviciat, tant par in
clination naturelle • que par le confeil des 
Religieux qui connoiiToient ion talent pour 
les Lettres j Sc il employoit fi bien le temps » 
qu’il entendoit &  écrivoit la Langue Latine 
auiîî aifément que l’ Italienne. Il eft vray 
qu’une fî grande difpofition à l’étude étoit 
accompagnée d’un petit défaut» dont il avoit 
peine àfe corriger ; c ’étoit une vivacité 8c 
une promptitude qui l’empêchoient de rete
nir d’abord ion reflentirnent,quand il croyoit 
avoir reçu quelque injure : 8c cela luy avoit 
fait donner par fes camarades d’étude , le 
itir nom d’efprit folet.

Comme il y a quelque-fois de la jalouiie 
entre  ̂les Freres » quelques-uns commencè
rent à dire certaines choies quiluy donnèrent 
bien du chagrin. Mais le Gardien qui avoit 
de la bonté pour luy , le prit en particulier,& 
îuy remontra qu’il avoit grand intereft de 
fouffirir avec ioûmiflîon ces petites contra
dictions', pour s’acquérir les iuffrages des 
Religieux , &  être reçu à faire Profefllon. Il 
profita fi bien de cet avis , qu’il ne répondit 
plus rien à perfonne » &  fut fait Profés le 
premier jour de Novembre de l’année 153*. 
n’ayant encore que quatorze ans 3 du con-

fen-
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êntement de toute la Communauté.
Cette année fut remarquable par le divor

ce de l'Angleterre avec I Eglife. Le Roy 
Henry VIII. n’avant pu obtenir un Bref de 
Paul III. fucceffeur de Clcment VII. pour 
répudier ia femme Catherine d’ Arragon> fille 
du Roy Ferdinand , &  époufer Anne de Bou- 
îein fa concubine qu’il airnoit juiques à la fu
reur , fut fi picqué de ce refus » qu’il chafla 
Catherine de fa propre autorité > &  épouià 
publiquement cette infâme. Il fit aufli mou
rir quelques Seigneurs Anglois, Sc entr’au- 
tres Thomas Volfei appellé le Cardinal 
d’Yorch , pour n’avoif pas voulu abandon
ner les interefts du Pape : &  après avoir 
chafle par un Edit tous les Catholiques de 
fes Etats » il iè fit déclarer Chef &  premier 
Prélat de l’ Eglile d'Angleterre,

Pendant cette cruelle periècution, l’Empe
reur Charles-Quint alla alfieger Tunis, avec 
une armée formidable > &  s’en rendit maître 
en peu de jours. Il rendit la libeité à vingt 
mille efelaves Chrétiens , &  s’en retourna 
glorieux &  triomphant en Italie , où l’on cé
lébra cette victoire par des procelïlons &  des 
prières felennellcs,qui furent ordonnées dans 
l’Etat Ecclefiaftique. Ceux d’ Afcoli voulu
rent faire quelque choie d’extraordinaire , â 
cauie que le frere de leur Evêque avoit iuivy 
l’Empereur à ce fiege » 8c  commencèrent la 
fête par une proceifion de la Cathédrale dans 
ï’Egliiè de Saint François , que l’on avoit pa
rée magnifiquement. Frere Félix aidant au 
Sacriftain à attacher une tapilferie, tomba 
du haut d’une affez grande échelle » <k dit eu
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fe relevant ‘ Vrayment c’eft une chofe pial* 
jante de voir , la joye que la prife de Tunis donne 
J(M Pape„ dans laquelle il n'a aucun intereft , dans 
le temps qttfil devrait pleurer la perte de l’An~ 
gleterre qui le recennoijfoit pour fouverain Pm* 
tife.

Les Freres retenoient avec plaifir tontes 
ces ipirituelles réponlès, 8c les faiioient va
loir comme des faillies d'un efprit furnaturel, 
qui dans un âge peu avancé penerroit le 
fonds des affaires les plus e'ievées. Il eft vray 
que dans la fuite, cette pénétration luy coûta 
cher » &  qu’elle luy attira plufieurs petits dé- 
plafirs.

Les Anabaptiftes s’étoient rendus maîtres 
Tan x $ J?. de Munfter» ville tres-forte de la 
Wefpbalie.l’Evefque juftement indigné con
tre ces heretiques révoltez , les y aflîegea, 8c  
apres pluiîeurs allants ils furent ferrez de fï 
prés , que n’ayant plus de vivres , au defaut 
defquelsils fe nourrirent quelque-temps de 
chiens, de chats, de rats , 8c de cuirs d’ani- 
rnaux , ils furent enfin contrains de fé rendre 
à diicretion, Leur Evêque ne pardonna à pas 
un , &  fit ruiner de fond en comble la ville 
quileur avoit donné retraite ; fans que les 
habitans , qui fembloientplûtôtdes cadavres 
que des hommes vivans. fuifent en état de 
s’oppofer à la rigueur de ce châtiment. Le 
Chef de céce canaille , qu*ils avoient fait 
Gouverneur delà Ville,étoitun nommé Jean 
de Leide, Hollandois, d’une nailfance très-* 
baffe, qui avoit dans fa jeuneiTe gardé les 
cochons en France. l’Obicurité de fa naii- 
iauce ne l'empéchoic pas d’avoir une grande

éten-
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étendue d’efprit , &  une hardiefle qui luy fíe 
entreprendre des choies > dont la témérité fit 

. parler de luy par tout le monde : &  fa répu
tation aurait été auiïi glorieuiè .que fa mé
moire eft déteftable, s’il avoit mis à de bons 
uiages, les talens qu’il avoit reçus de la na- 

ï turc.
| Cette nouvelle faiiant l'entretien de toute 
!  l’Italie , les jeunes Religieux du Conventde 

iaint François d’ Afcoly, du nombre deiquels 
|  étoit frere Félix , en firent le fujet de leur re- 
% création. Un Bachelier qui n’aimoit pas frere 

Félix, &  qui le mortifioit fur la baifeiTe delà 
|| naiííance toutes les fois qu’il en trouvoit 
ÍI l’occafion, l’ appella,& luy ait : Venez un peu 
f ici, nota parlons d’un de vos parents ; c eft le fa

meux Roy de Munfter lean de Ley de, c¡ui dans 
;[ fon enfance a gardé les cochons aufft bien que 

vous. Félix outré de cette coirparaiion luy 
; repartir fur le champ : Si nous fommes parents 

lean de Ley de &  tnoy, parce que nous avons 
! l ’un &  l ’autre garde les cochons , la conformité 

% de vos fentimens avec ceux de cet hereftarque 
■i vous met bien plus avant que moy dans fonal- 
' liante.

L’an x *¡36. le Provincial ayant voulu di
minuer le nombre des Religieux d’Afcoli , à 

■ la priere du Gardien qui craiînoit d’incom
moder fa mniion , il envoya une Obédience 

;; pour faire fortir trois étudians, l’ un defquels 
 ̂ fut frère Félix , qui eut ordre d’aller à Mace- 
I rata pour continuer íes études. Il partit d’Af» 

!  coli dans le mois d’Avril » au même temps 
que l’Empereur revenu delà conquefte de 

H Tunis» futreceu magnifiquement dans Rome
par



par le Pape, &  le facré College, quoy que le 
peuple qui fe fouvenoit du pillage que les 
Eipae-nols avoient fait depuis peu dans la 
ville,ne fût pas fort content de voir ce Prince 
au milieu de fes murailles. Mais il fallut par 
politique,auifi bien que le Pape, qu’ il feignît 
d’en avoir de la jove. x

Frere Félix ne fut pas long-temps a Mace
rata, car le Pere Michel Ange ayant été nom- 
mé Gardien du Convent de Fermo , pria le 
Provincial de le mettre auprès de luy -* &  ii- 
toft qu’illuy eut accordé cette grâce,fon d it 
ciple s’y rendic promptement, &  quitta Ma
cerata pour aller demeurer fous un Gardien, 
de la protection 3c de l’amitié duquel il étoit 
fort afféuré.

C'eft ce qui fit un peu de jaloufie à quel
ques-uns des Freres , qui ne pouvoient {ouf- 
frirfa faveur. Et ce qui leur paroiffoit le plus 
infuportable, étoit l’autorité qu’il vouloir 
prendre fur eux comme s’il eut été leur Gar
dien. Picquez de ce procédé ils écrivirent au 
Provincial des lettres contre l’un 8c l'autre* 
par lefquelîes ils luy donnoient avis de lacon- 
deicendance du Gardien, qui confioit même 
les clefs du trefor &  des autres Offices à Frere 
Felix , lequel aififtoit rarement aux exercices 
de la Maifon, &méprifoit les avis que les 
principaux Religieux luy donnoient fur fa 
conduite-, 8c que ne s’ attachant qu’à rendre 
fervice au Gardien, il étoit inutile au reftede 
la mailon. Ils ajoutèrent encore d’autres fu- 
îets de plainte, qui faiiant fouvenir le Pro
vincial de l’empreffement que luy avoit té
moigné le Gardien pour avoir frere Felix >
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luy donnèrent lieu ¿’ordonner au frere Félix 
de fortir dans trois jours de Fermo,& de s’en 
aller a Recanati.

Le Gardien qui fcavoit ce que l’ on avoit 
écrit contre luy au Provincial, fe crut outra
gé par cet ordre , &  ne Peut pas fi-toft: reçu 
qu’il s’en alla luy même le trouver à Urbin , 
eiperantle defabufer enfe récriant,& luy de
mandant juffrice contre la colonrnie de fès 
Religieux. Mais le Provincial icrupuîeux , Sc 
prévenu que ce qu’on luy avoit mandé étoic 
véritable, fut lourd à toutes fes raifons; &  le 
pauvre Gardien revint à Fermo , confus 8c 
mortifié avec un fécond ordre de faire incef- 
iatnent partir Frere Félix pour fe rendre à 
Recanati.

Il affeéta un air fier avec ceux qu*il crut 
être caufe de Ion changement » &  pouffant 
fon dépit un peu trop loin, il dit en prefence 
de plufieurs Religieux,s’oubliant un peu dans 
ce moment, qu’il fe mocquoit de tous ceux 
qui luy vouloient du mal. On avertit le Gar
dien de Recanari de l’ imprudence de ces pa
roles , pour luy donner mauvaile opinion de 
frere Félix : '& en effet il le reçut froidement» 
Scie regarda les premiers jours d’aflez mau
vais œil. Mais frere Félix s'appliqua!! fort à 
luy plaire, pour détruire cette prévention » 
qu’il gagna abiblument ion amitié.

Les Cardinaux Légats avoient arrêté une 
entrevue entre le Pape,PEmpereur5&  le Roy 
François Premier dans la ville de Nice en 
Provence, mais qui appartient au Duc de Sa
voy e. On avoit aufli arrêté qu’on regleroit 
la fuite nombreufe de leurs maifons, à caufe

Terne I, B de
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de la petkefTe du lien. Ce fut la fin du m as 
de May de l’année i 5 38. Mais quelques ef
forts que fit le Pape* qui avoir entrepris ce 
voyage malgré fon gra'nd âge &  la longueur 
du chemin, il ne put jamais obliger ces deux 
Princes à fe voir eniemble devant luy. Ils le 
faiücrent feparémcntdans un village proche 
de Nice,& apres avoir négocié pendantquel- 
ques jours avec eux, il s’en retourna très mal 
fimsfait de l’un &  de l’autre , &  prit ià route 
par Gennes, où il s’embarqua, &  continuant 
ion chemin par la Tofcane,il arriva à Sienne 
le quinziéme jour de Juillet.

Tontes les Villes d’Italie fe dépeuploient 
pour fe trouver fur fon paflage. Le Gardien 
de Recanati touché de la même curiofité,alla. 
à trois journées au devant de luy avec quel« 
ques uns de ies Religieux, &  donna ordre au 
dépenfier, qui fit auifi le voyage, de laiifer la 
clef dé l’office àfrere Félix,comme à celuy de 
la maiioti qu’il croyoitle plus fidele &; le plus 
œconome.

Cetre petite occafion fit paroître , que l’o- 
beiifance n’étoit pas en luy fi naturelle, que 
îp pouvoir de commander. Les Freres croy
aient en fabfence du Gardien prendre un- 
peu plus de liberté,&  faire de petits repas en«. 
Semble, perfuadez aue frere Félix n*y regar
derait pas de fi près, &  qu’il leur donnerait 
libéralement dequoy fournir à ces fortes de 
divertiiTemens. Mais ils fe trompèrent. Car le 
nouveau dépenfier bien loin de leur accor
der des extraordinaires , retrencha ce qu’on 
avoit coutume de leur donner , &  ramafîant 
le refte de leurs portions pour un autre repas.



¿1 épargna à la maifon plus de dix ecus pen
dant: trois ièmaines que le Gardien fut ablent, 
qui à fon retour luy içutauffi bon gré de cette 
conduite > que les Freres qui le traicoient d’a
vare, en furent fâché contre luy.

Le Pere Vicaire luy ordonna de luy remet
tre entre les mains les clefs* de l’Office, &  de 
garder ia chambre:mais il refuiade luy obéir, 
fur ce que les ayant reçues de ion véritable 
Supérieur, il ne pouvoir les rendre qu’à luy 
même ; &  fit il bien valoir fes raiions, qu’il 
ne fut point auffi enfermé dans là cellule. Cet 
affront luy fit un peu de peine contre ce Vi
caire, 8c quand il le rencontrait il nepouvoit 
s’empêcher de luy dire , que quand même il 
fer oit Pape il ti oublierait point la mortifica
tion qu'il luy aveit caufêe, A quoy l’autre 
répondoit en riant. Vota le ferez comme fiay 
le des.

Après un an &  demy de féjour à Recana- 
ti , le Provincial l’envoya à Ancône l’an 
i î j j , où il arriva fur la fin du mois de No
vembre, LeRegent fous lequel il devoir étu
dier, l’avoit connu à Macerata » 8c fçavoic 
dequoy il étoit capable. Il luy fit force caref- 
fes ,8c le convia de fe préparer à foûtenir pu
bliquement en Philoiophie : il fut preften 
trois mois » 8c répondit dans l’Eglife du Con- 
vent en preience de plufieurs perfonnesde 
qualité,8c de Religieux confiderables de tous 
les Ordres. -Un Bachelier Dominiquain très- 
bon Philofophe qui difputa contre luy , ad
mira fa vivacité , 8c fa promptitude à repeter 
8c à expliquer fes argumens ; 8c enl’embraf- 
fantj dit à ion Regent s Si ce jeune homme fa
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rtefl quelque jour un grand per formage Jeferay 
Uf i trompé.

Le iiiccez de ces diiputes fit un bruits dans 
h  Ville , &  fit connoître lafobtiiité de fon e t  
frit. Le Dominiquain « qui eu etoit charme s 
en parloir par tout avec admiration ; ce qui 
obligea plufieurs Religieux a I® venir voir » 
f( us pretexte de vifiter le Couvent, qui s*en 
letournoient ravis de Savoir entretenu > &  
plus convaincus de fon mérité , que par touç 
ce qu’ils en avoient entendu dire.

Quand il Ce rencontroit avec d’autres Re
ligieux à des procédions ou à des obieques3il 
en attaquoit toujours quelqu’un $ &  difpu* 
toit de fi bonne grâce , qu’il donnoit envie 
aux Docteurs de Théologie, qui méprifoient 
ordinairement ces fortes de diiputes>d’accep- 
ter les défis qu’il leur faifoit for la Philofophie, 
dont il pofiedoit les principes comme les plus 
confommez dans cette fcience.

Ses compagnons qui voyoient augmenter 
ià réputation à mefore du progrès qu’il fa b 
fo it, s’efforçoient par une petite jaloufie de 
la détruire , en publiant qu’ il etoit glorieux 
8c temeraire» 6c Ce plaignoient au Gardien 
&  à leur Regent de l’ importunité avec la-? 
quelle il les vouloir attirer continuellement à 
U difpute. Mais ces plaintes faifojent un effet 
contraire a leur intention s &  les Supérieurs 
les renvoyoient en. leur fdifant, que s'ils a- 
ryotent fin mérité t le dépit ne leur jèroit pas tenir 
$>ïipareil langagê

il meprifoit ces déchaînemens d’écoliers » 
pourvu qu’ il s’acquît l’eftime des Sçavans* 
L5 çgs premiers ne fe rencontroiept avec Juy*
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que quand il leur étoit impoiïîble de l’ éviter* 
car ils a voient la honte de demeurer muets 
en fa prefence.- Un d’eux voulant un jour co
lorer ion filence , en difant qu'il n’y  ¿voit pas 
mpyenJ?avoir commerce avec un efprit f i  prefom* 
tueuxi il Itfy répondit t 11 efi vray que j ’ ay ati- 
tant de hardiejfe parmi les doctes 3 que vous àve& 
de docilité avec les idiots.

Cette jalouiie croiiTantde jotfr erî jüiif, luy 
attira dans la fuite de fâcheuiès affaires. Car 
allant toûjours fon chemin &  méprifant leurs 

> plaintes t il pfenoic plaifir à les fatiguer, erî 
leur difant fans ceife avec un air moqueur i 
Veux tu diipüter contre moy, Vis difputâfe 
fnecum ? Ce qui les obligea à chercher des 
moyens pour fe vanger de cette offeniante 
raillerie. Ils donnoietft tous les jours des mar
ques de leur re{fentiment,en luy faifant cher
cher quelque chofe dont il avoit befbin < une 
autrefois, en luy fermant la porte aux neâ 
quand il vouloir entrer où ils étoient, &  par 
d’autres femblables petites contradictions, 
Et cela malgré la deffenie des Supérieurs, &c 
le châtiment qu’ils firent de quelques-uns.

Ils refolurent un jour entr’eux , que qui
conque le rencontreroit, le feroit iouvenit 
de ion extraction , afin, difoient'ils, de rab* 
barre un peu fa vanité icn luy remettant de
vant les yeux ion premier état.

Quoyque Frere Félix ne fe tînt pas fort des
honoré de ia naiifance pauvre oc obfcure , 
cette forte de contradiction déconcerta un 
peu fa patience, &  l’obligea à s’en plaindre 
au Gardien , qui deffendit à ces Religieux 
ious peine de punition de continuer ces re»
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proches. Ils eurent pendant quelque temps 
égard à l’ordre du Gardien ; mais le Provin
cial étant venu à Ancone » pendant le cours 
de fes Vifites vers la fin de l’année 1 540. iis 
ne iaiiTerent pas de recommencer les repro
ches qu’ils luy faifoient de fa naiffance. l e  
Provincial voiantqifiil éioit difficile de con- 
ferver la paix &  l’union parmi les jeunes Re
ligieux , en fit fortir trois , du nombre def. 
quelsfut le pauvre Félix, &  les envoya ache
ver leurs études à Ofmo. Quoyquel’obedien- 
ce fût expreife pour partir dans trois jours, iî 
fit en forte d’obtenir un mois de délay, au 
grand regret des deux autres, qui furent con
trains d’obeir en deux jours. l’Envie dedif-

Euter à des Thefes publiques qu’on devoir 
ientoft foûtenir , l’obligea de faire ioîliciter 

ce retardement par ion Regent auprès du 
Provincial. Cette aétion fe devoit faire dans 
la maifon des Prêtres Réguliers de la Com
pagnie de Jefus, établie par Ignace de Loyo
la Gentilhomme Efpagnol , &  confirmée 
cette année par Paul III. ce qui donna lieu à 
cette ceremonie à Ancone, à caufè que deux 
célébrés Religieux de ce nouvel Ordre en 
croient natifs, l’un defquels connoiffant le 
mérité &  la capacité de F elix * le pria de 
Venir difputer contre un de fes écoliers, ce 
qu’il fit une des fêtes de N oël, jour marqué 
pour iblemniièr ia confirmation de leur Com
pagnie.

Avant que le mois de délay fût expiré , iî 
obtint des lettres de recommandation pour 
le Provincial, afin d’obtenir la permiifion 
de demeurer à Ancone jufques à la fin de

Ehyver^
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îhyvers mais le Provincial ne luy voulut ac
corder que huit jours, 8c ils fallut partir aù 
commencement de Janvier de l’année 1541. 
Il fit le voyage avec un Prédicateur qui a voie 
fa miiîîon en ce pays-là , Sc fut fort incom
modé fur le chemin du mauvais temps &  de 
la pluye : mais fa patience luy fît {apporter 
6c prendre en gré cette fatigue.

Le Gardien d’Ofîno qui étoit ion compa
triote , le reçut avec amitié > luy donna de 
quoy changer fes hardes moiiillées pendant 
le voyage, Si le recommanda à ion nouveau 
Regent, qui avoit fort envie de le connoître 
fur le bien &  le mal qu’il en avoit entendu ' 
dire; car au même temps qu’on le luy dé
peignit comme un jeune homme de qui les 
bonnes qualitez promettoienc beaucoup » on 
luy dit auiïi qu’il étoit Opiniâtre 6t indocile .• 
mais il s’en juftifia , Sc fe rétablit en peu de 
temps dans Feiprit de tous ceux qui étoient 
prévenus contre luy , 8c fe mit fi bien auprès 
d’eux, que s’ ii s’emprelïbit à leur rendre fer- 
vice, ils n’en faifoient pas moins à fon égard 
par eftime 8c par reconnoiflance » &  le con- 
vioient à s’appliquer à l’ étude en l’aifurant 
qu’ il feroit infailliblement un des plus fça- 
vans hommes de leur Ordre, Entre plusieurs 
raifons qui luy firent trouver de l’agrément 
dans cette maiion, l’occafion qu’elle luy pro
cura devoir le Pape l’Empereur, ne fut 
pas la moindre. Voicy comme la chofe iè par
ia.

La Dietüe de Ratisbonne étant finie, &  
l’Empereur ayant refolu d’execnter le deifein 
qu’il avoit fur Alger , la neceifité de paifef
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d’Allemagne en Italie l’obligea à donner mj 
rendez-vous au Pape Paul III. a Lucques, 
pour convenir entr’eux fur plufieurs affaires 
importantes, 6c principalement lut 1 Alïein» 
blée d’un Concile que fa Sainteté avoit beau- ; 
coup à cœur, &  furquoy elle deiiroit esete 
entreveuë.

Ayant donc laiifé à Rome le Cardinal Ro
dolphe Pie de Carpi, Protecteur de l’Ordre 
de Saint François» en qualité de Légat • il 
partit pour Lucques au mois de Juillet, mal
gré la refiitance des Médecins 8c de la plus 
grande partie des Cardinaux , qui n’êtoienc 
point d’avis de ce voyage à caufe^de fon 
grand âge : mais ce Pontife préférant le bie n 
public a fa lanté 6c à fon repos, iè mit en 
chemin 3 Sc arriva cinq jours apres l’Empe
reur » qui alla au devant de luy , &  luy rendit 
trois viiites contre une que luy fit fa Sainteté.

Le Gardien ayant été averti de ce voyage 
par un de fes Freres qui iùivoit le Pape , 5c 
qui luy témoignoit une extrême envie de le 
voir à Lucques, eut la même impatience de 
l’y aller voir .* &  litoft qu’il eut déclaré ica 
deifein , tous les Freres» qui briguoient cha
cun pour iby l’honneur de luy fervir de com
pagnon » redoublèrent auprès de luy leurs ref- 
pedls &  leur obeiifance.

Frere Félix eut la preference » ioit que iès 
prières luy parufTent les plus ardentes, &  fes 
raifons les meilleures } ou que l’ inclination 
du Gardien eût décidé en fa faveur. Ce choix 
ïuy donna une joye incroyable > dans l’ idée 
de iatisfaire pleinement au defirde voir des ’ 
perionnes extraordinaires : auquel il avoit ■?

été i
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éré fenfible dés fa plus rendre jeuneiTe»
Le dépit des Freres contre le Gardien alla 

jufques à Frere Félix, Sc à leur faire dire en 
le regardant avec des yeux de mépris : Voilk 
un bel homme pour aller voir le Pape. Mais 
comme il entendoit raillerie} &  qu’ il avoir 
la repartie prompte , il leur répondit en 
riant ; [e vais prendre l’air de la Papauté y 
pour voir un peu comment je  m'en accommode- 
rois.

Us ne furent que trois jours à Lacques > à 
caufe de la difficulté des logemens ; pendant 
leiquels Frere Félix, dont l’eipnt êtoitfort 
pénétrant > découvrit aifément les mouve- 
mensues Prélats &C des Courtiians qui com- 
pofoientla Cour du Pape : SS il entroit dans 
de fi grands détails touchant leur conduite * 
qu’il fembloit être déjà né pour porter la 
thiare. Un jour entre autres étant à table' 
avec le Gardien Sc fon compagnon > iî leur 
fit tant de queftions concernant la perfbhne 
du Pape , que le compagnon ne pur s’em*- 
pêcher de lu y dire en riant -3 le croy franche* 
ment que votesJ avez, envie ¡¡Vôtre Paper A- 
quoy il répondit auifi en riant: le ne■ fuk paf 
affex. vieux pour Vôtre ; fi cependant la ?ro~ 
vidence m ’élevait à cette dignité, je me fens affez? 
de courage pour Vaccepter volontiers. dans le fi  
perance que j ’ay,  quelle ns m'abandonnerait 
pas.

A ion retour un certain Hache fier Payant 
trouvé avec quelques autres Keügieux dans 
la chambre du Gardien > luy fit en riant une 
profonde reverence en le prenant par le 
bras ,  ¿5C luy dit ■ Depuis que vous avez,
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bu P ape  S ixte  V .  L iv . ï .  3 3



3 4  L ’H  I S T  O Î R E D E  L A  V l £

veu fa Sainteté ,  vota /entez le Tape à pleine 
bouche. A quoy il repartit iùr le même ton •• 
Si vota avez tant âe dépit de ce que je  l’a y vâ , 
quel fira-t'il quand vous me verrez remplir fa
place $

L’HIS-
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Etat déplorable de la Chrétienté. 
Apoflajie d'un Religieux Servite ¿y* 
à'un Bachelier de l'Ordre de faint 
François qui tâchent de débaucher 
Frere Félix. Mort de Jacques V. Roy 
d’Eco(Je. Frere Félix fouhaite de chan
ger la rejidence d'Ofmo. Le Provincial



luy envoyé une obedience en blanc. I l  
choifit le Convent d*Ancône , qui luy 
procure t  occafion de voir encore une 
fois le Pape. I l  fait conmhre Téten- 
dm i f  la beauté de fin  efprit., i f  il 
a ordre defe rendre À 'ZJrbïn. I l  trou- 
ve beaucoup de fatisfuPlion dans cette 
maifin. Ilefl ordonné Prêtre, i l  p en d  
le degré de Bachelier. H prend le nom 
de Mon faite, i l  va demeurer JJefl,od  
i l  luy arriva une affaire dans laquelle 
il parut un peu imprudent en prêchant 
contre Luther. Le Provincialpaffant 
À Jefi lenvoyé à Fermo pour y  pren
dre le bonnet de Loueur. Le'bonnet 
luy efl différé. I l  va prêcher à la cam* 

pagne. I l revient à  Fermo ? ¿ f  il y  
prend le bonnet. On luy ordonne ê» 
foûtenir des thefes au Chapitre d’Afco- 
//. Il les dédie au Cardinal Car pi. Il 
a une conte f l  ation pour la première 
place. Le Cardinal P rote Heur fe de- 
tiare contre luy. Il s’attache à  difpu- 
ter contre un très-habile Théologien, 
I l  gagne les bonnes grâces du Cardinal

Carp y
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torpi> ¿ r ’ retourne â Afcoli apres 
l'aj]emblée du Chapitre. I l fait Hoirs 
de fa naiffame. Terjuadé que le Pro- 
vincialneft pas de¡es amis, il fe laiffe 

emporter à quelques reffentimens, 
fa it écrire du General contre le Pro
vincial. Le Provincial efl averti par 
le General des plaintes que l*cn fa it  
de luy y ¿y1 découvrant que Montait# 
efl l ’auteur de cette intrigue , luy fuf- 
eite des affaires. On envoie un Corn,- 
miffaire pour infimité fan procès• 
Chefs d'accufation contre luy. Il fe dé

fend avec de bonnes raifons , Jp* pro~ 
tefle de nullité contre l’ïnftruSîion de 

J o n p r o c e On  luy ordonne de partir 
dans deux jours d’Afcoli. Ilfa it defjeïn 
d’aüer â Rome , ¿r* d*en dppetter au 

-General. Les nouvelles de la mort de 
Paul I I 1. luy font changer de deffein* 
I l  fe rend au Convent de Recanati > 
quon luy avoit marqué pour prifon. 
H écrit au Secrétaire du Cardinal

ARGUMENT,  3,7

Prote£ïeur> On l'envoyé enfeigner â  
Macéra ta} mais le Provincial ne vernt



fa s çonfommer cette obedience. Picqut 
de ce refus,H veut for tir de cette Pro
vince. Il fait en [or te de faire fa  paix 
avec le Provincial. Le General À la 
priere du Protecteur luy donne la Ré
gence de Sienne. I l y prêche le Carême 
avec un grand applaudiffement. Il 
ajfifte au Chapitre de fa Province. Il 
prêche â Camerino. Il s’en retourne à 
Sienne enfeigner. I l fa it amitié avec 
aJHendoy^e. Grands dejordres â  Sien
ne, On le rappelle À Rome. Il y  prêche 
pendant le Carême dans le Conveni 
desfaints Apûtres. I l luy arrive une 
affaire defagreable. I l contente beau
coup le Commiffaire du faint Office, 
On lenvoyé prêcher à Peroufe* I l  va 
regenter au Convent de faint Laurent 
À V.Staples. I l  obtient une lettre de re
commandation pour le Cardinal Pac* 
ceco. Ilprêche dans lEghfefaint Lau- 
vent*. II séleve dans Peuples une 
grande perfecution contre lùy. Il en 
fort comme un vagabond, dff vient à 
Rome* L ’Abbé Colonne étudie fous luy*
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I l  va prêcher le Carême âGennes. i l  
fait unfermon qui luy acquit une re* 
putation extraordinaire. On luy con- 
Jeitte de le faire imprimer.

E s Infidelles iè rendirent maîtres 
cette année i ^ i . decequireftoit 
aux Chrétiens dans le Koyaume de 
Hongrie apres la mort du Roy 

Jean,qui fut fuivie d’une cruelle guerre entre 
l’Empereur Ferdinand & Ie  grand Seigneur 
Soliman. Le Roy François Premier d’un autre 
côté renouvella contre les Proteftans les E- 
dits rigoureux publiez contr’eux dés Tannée 
i f  34. Ces évenemens furent d’autant plus 
prejudiciables à l’Europe, que l’Empereur 
entreprit en même temps la conquête d’Alger* 
où il s’achemina contre le fentiment du Pape 
dans la plus fâcheufe faifon de l’année. Car 
ïa tempête mit en pièces l'armée Navale de 
ce Prince , qui donnoit la terreur aux côtes 
d’Afrique » dont les habitans raffurez par ce 
naufrage , maflacrerent tous ceux qui écha- 
perent à la fureur des flots. L’ Empereur s’en 
retourna en Efpagne. honteux d’un fuccezii 
contraire à la grandeur de fes efperances, SC 
à fa gloire.

Ces mal-heurs qui défoloientla Chrétienté* 
n’empéchoient pas qu’il n’arrivât quelque
fois du defordre parmi les Religieux,&  entre 
autres dans la Romagne : où un Moyne Ser» 
vite non content d’avoir apoftafié pour je ne 
fçay quel dégoût qu’il avoit reçu de ion Su

périeur ,
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perieur , tâchoit encore de débaucher d'au
tres Religieux pour les mener en France ^où 
il eiperoit trouver un party convenable à fa 
defertion.

Il avoitun frere utérin Bachelier dans le 
Convent des Cordeliers d’Ofmo , d’ un eiprit: 
déréglé 8c d'un tres-dangereux exemple par- 
sny les Freres : Auquel il n'eut pas fi-toft fais 
içavoir le deiTein qu’il avoit de fe retirer en 
France, qu’ il s’ engagea à le fuivre. Comme 
ce Bachelier ibrtoit quelquefois avec frere 
Félix , il le prit un jour pour luy fervir de 
compagnon,8c allèrent fe promener dans un 
jardin proche de la ville , où l’autre luy avoit 
marqué de fe rendre le premier jour d’ Avril 
de l’année 154a. 8c où il fë trouva à point 
nommé.

Le Bachelier tâchoit le long du chemin , 
fans neanmoins découvrir fon deflein,de dif- 
pofer Félix à être de la partie , en faifant l'é
loge de la France , 8c exagérant la mifère 
des Ecclefiaftiques d’Italie, où l'on ne troir- 
voit perfonne aidez genereux pour aider les 
bonnes intentions d’un jeune homme capa
ble de bien faire,8c de s'avancer par fon mé
rité. Il ne s’expliqua pas davantage jufques à 
ce qu'il eût jointfon frere,qui ï’attendoit avec 
impatience.

Frere Félix fè défia d’abord de ce diicoürs, 
8c à la vue de quelques hardes du Bachelier, 
qu'il avoit fait porter dans ce jardin, il fut 
perfuadé que cette promenade n'étoit que le 
pretexte de quelque deifein de conièqnence« 
Apres que les deux freres fe furent entrete
nues quelque temps en particulier,ils joigni

rent



rent frere Félix, 8c faifant tomber la conver
sation fur l’avantage qu’il y avoit de demeu
rer dans un pais aufli libre que la France » ils 
îuv déclarèrent leur deiTein , St le convièrent 
de s’ y retirer avec eux , en l’aiTurant qu’il y 
trouverait une occniion favorable de faire 
connoître fon mérité,&  d’avancerfà fortune 
par les differens dégrez de là Religion.

Ce difeours ébranla d’abord un peu frere 
Félix ; mais appellant à fon fecours ce qu’ il 
avoit d’efprit Si de raifon , il refifta à cette 
dangereufe amorce avec une grande ferme
té, Sc après un moment de reflexion il fit fes 
efforts pour détourner ces miferables d’usi 
deflein fi defefperé , &  particulièrement^ ion 
compagnon. Mais ion endurciffement fut à 
l’épreuve de tout ce qu’ihput luy dire. Et Fé
lix de fon cote' penioit avec étonnement â la 
tnauvaife opinion que le Bachelier avoit eue 
de luy,de le croire capable d’up fi funefte en
gagement. Il appréhenda qu’ils ne luy fiflent 
un me'chant party,8c s’étant échappé de leurs 
mains » il regagna ion Cortvent à grand pas* 
les deux autres ne voulant point perdre de' 
temps à le fuivre, prirent un autre chemin,Sc 
marchèrent pendant le refte du jour avec 
toute la diligence neceflaire à favorifèr leur 
retraite , fans laquelle on auroit eu le temps 
de les faire arrêter. Frere Félix ayant averty 
promptement le Gardien de leur defertion , il 
envoya quelques Sbires fur leurs pas- mais ils 
avoient pris de fi bonnes mefures y qu’oa 
courut inutilement après eux.

Jacques V. Rov d’Eeoffe mourut cette mê» 
me année fans enfans mâles., St laiiïa une fille

noua-
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nommée Marie heritiere de fa Couronne. El
le époufa depuis François II. Ro;y de France; 
&  ce mariage donna occafion à de grandes 
broiiilieries en A ngleterre, dont on ne par- 
ioit jamais devant Frere Félix , qu’il ne dé
plorât la miiere de ce pauvre Royaume , juf- 
ques-là qu’étant devenu Pape on iuy enten- 
doit dire auffi iouvent qu’il recevoir de fâ- 
cheufes nouvelles de ce païs-îà , que la mort 
du Roy Jacques, 8c fa fucceifion tombée en
tre les mains d’une jeune PrinceiTe ne luy 
avoit jamais fignifié rien de bon , &  qu’au 
contraire il en avoit tiré de mauvais prefa-
Ses-

La refidenced’Ofmo ne luy étant pas agré
able, ioit que la maiíbn luy déplût, ou qu’il 
n’y eût pas aiTez de temps pour étudier, il 
écrivit a un de fes amis un peu avant l’ Afi 
femblée du Chapitre indiqué à Afcoü dans le 
mois de* Septembre fuivant, pour luy faire 
obtenir du Provincial fon changement, 8c 
une obedience pour Ancône, Urbin, ou Af- 
côly. Il fut ii bien fervy, qu’on luy en envoya 
une en blanc pour la remplir du nom du lieu 
qu’il jugeroitle plus convenable. Cette grâce 
Je toucha fi ienliblement, qu’ il s’en iouvint 
toute fa vie, comme d’une des plus grandes 
faveurs que la Religion luy eut accordée 
dansl’eipace de %<¡. ans , 8c plus , qu’ il de
meura parmy les Freres.

Si toft qu’il eut reçu cette agréable obe
dience, ilchoifitla maifon d’À fcoli, tant à 
cauiè que la demeure luy en pîailbit,que poux 
faire voir à iès envieux qu’il avoit aifez de 
crédit pour rentrer dans un Couvent dont on

l’a voie
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bavoir honteufcment chaffé. U s’y rendit ver» 
¡afin du mois d’Odlobre, &  fes anciens amis 
le reçurent avec autant de joye, que fes en
vieux eurent de chagrin de le revoir parmy 
eux.

Il y trouva une fécondé occafion de voir 
le Pape, qui ayant reiblu de vifiter tout l’Etat 
de l’ Eglile , partit de Rome au commence
ment du mois de Mars de l’ année : 5:4 3. il fut 
reçu à Ancône avec toute la magnificence 
deuë à un Souverain Pontife » ■ &  y demeura 
huit jours. Frere Félix qui fe préparait depuis 
quelque temps à prêcher dans l’ Eglife de S, 
François, le jour de l’Annonciation de la 
Vierge , fut averty par le Gardien de ne pas 
s’expofer pour la première fois fans être leur 
de fon ouvrage &  de i'a hardieffe, &  qu’ou
tre le concours des habitans il y aurait plu- 
fieurs Prélats de la fuite du Pape,dont la plui- 
part étoient logez dans le Convent,qui ièroi» 
ent témoins de cette aétion ; mais il luy ré
pondit avec une afieurance merveilleüfe,que 
bien loin de craindre un 11 célébré Auditoire, 
cela ne ferviroit qu’ à l’encourager , quand 
même il fe flateroit de voir le Pape à fon fer- 
mon. Et en effet il s’en acquitta de fi bonne 
grâce, &  avec tant de facilité &  de vivacité, 
qu’on eut peine à croire que ce fût ion coup 
d’eifay. Un des principaux Prélats qui vou
lut l’entretenir après le dîner, &  qui le mit 
fur quantité de matières qu’il avoit traitées 
en fon fermon , fut fi charmé de fa conver- 
fation,qu’il luy dit en le quittant ; Vous feriez, 
hien-tofl Cardinal, f i  f  étais Pape,

Le Gardien qui étoit d’Ancone, fut ravi
de
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delà beauté &  du fuccez de cette piece * 8c 
pour témoigner fa joye à Felix, il !uy fit don
ner au Refecttoir une portion extraordinaire, 
difpenfala Communauté du filence , &  bue 
à la fante' du nouveau Predicaceur, qui fe 
Tentant obligé des loiianges qu’on luy don
nole , tant lar les Theiès qu'il avoit aupara
vant foutenuës dans la même Ville,que pour 
cette derniere aétion, en fit de grands re- 
mercimens s &  protetta qu'il conièrveroit 
éternellement le fouvenir d’une maiibn qui 
luy avoit procuré de fi grands avantages, ¿5c 
feroit toute fa vie redevable à ceux qui luy 
en avoient facilité les moyens.Ces deux ren
contres luy acquirent la réputation d*un ex
cellent homme , &  d’ unefpritdu premier or
dre à Ancone ; mais comme il eut dans cette 
maifon quelques petis démêlez avec quel
ques-uns des Freres , le Provincial luy en
voya un ordre de fe rendre à Urbin au com
mencement de l'année i 544. Il trouva dans 
cette maifon plus de iktisfacttion qu’il n’a- 
voit efperé, &  beaucoup d’occafions de fe 
faire valoir, entre autres le Chapitre Provin
cial des Auguftins , où l’on ioutint publique
ment des Theiès de Philofophie &  de Théo
logie, où il alla difputer contre le plus fort 5c 
le plus habile Bachelier de cet Ordre , quoy 
que fon Gardien > qui craignoit pour luy la 
réputation de fon adverfaire , eût eu peine à 
luy permettre cet aifaut .* mais il le pouffa fi 
loin , &  le rendit fi confus, que le Gardien 
condamna lu y-même (à défiance.

Il écrivit à fon Provincial pour en obtenir 
la permilfion de prendre le dernier Ordre » à

caufe



| eaufe du befoin d e Prêtres de ce Convent ; 
| mais il luy manda qu'il longeât feulement à 
| étudier » &  qu’il verroit en faifant fa vifite , 
§ s’il s’écoit rendu digne du Sacerdoce. En effet 
; apres avoir examiné furies lieux &  fa con- 
| duite 8c fa perfonne» il luy pardonna , à eau- 
: fe de fes bonnes qualitez,certains défauts qui 

viennent du tempérament ; 8c luy ayant don- 
’ né un dimiffoire , il fut fait Prêtre au mois de 

Juin de Rannée 1545- ïl reçut en même 
temps le degré de Bachelier , quoy qu'il s'y 
rencontrât quelque difficulté, &  dit iolen- 
nellemcnt fa première Meffe le jour de la Vi- 
fitation de la Vierge, après laquelle fon Re- 
gent fit publiquement fon é/loge.

Il eft à propos de fçavoir qu’ il le fit appel- 
1er Montalte quand il eut prie 1*Ordre Sacer
dotal, 8c qu’on l’appelloit rarement Peretti 
parmi les Freres, quoy que ce fut fon véri
table nom.

Ayant obtenu la permiffion de l’Evêqne 
dans le Dioceie duquel on luy avoit donné 
fa million > il commença ion premier Carê
me .• mais il s’attira une affaire à Jefi, qui fie 
tort à fon jugement 8c à fa prévoyance. Prê
chant le premier Dimanche du mois de May 
de l’année 15 4 ¿.dans l'Egîife du Convent de 
Jefi, lors qu’on ne parioit dans toute l’Euro
pe que delà mort de Luther , arrivée le y.de 
Février de la même année, après avoir, pour 
ainfidire» triomphé pendant ans d elà  
Chrétienté fait de fanglantes playes à 
l’Egîife Romaine, il s’emporta fi fore contre 
cet herefiarque , qu*il maltraitta fans y pen- 
fèr fout l’Ordre des Auguftins a dont Luther
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étoit Apoftat. Un Dqéteur de cet Ordre qui 
étoit à ce fermon , fut il offenfé de ce dif. 
cours, qu’il alla à Rome s’en plaindre à l’E
vêque du lieu j qui condamna Montake à 
reparer cette injure dans une autre prédica
tion. Il iè rendit avec un peu de peine à ce 
Jugement  ̂ mais enfin il leur fit cette fatis- 
faâion le jour de Saint François , r d’une ma
niéré qui fans bleffer ion honneur, rétablit 
le tort qu’il avoit fait à ceîuy des Auguftins.

Le Provincial , qui faifoit ià vifite » arriva 
dans ce temps-là à Jefi, &  fon Secrétaire 
étant tombé malade il prit Montake pour 
écrire fous luy. Il demeura dans cet employ 
avec le Provincial deux mois à Macerata, 
d’où il alla à Fermo prendre le bonnet de 

‘ Doéteur. Il écrivit au Provincial pour en 
obtenir la permiifion, &  la luy fit encore de
mander pas de perfonnes de confideration, à 
la prière defquels il l’ envoya dans ce lieu où 
il y avoit Univerfité > &  il s’y rendit au mois 
de Juin de l’année 1^47.

Il y fit pendant cinq mois plufieurs actions 
publiques dans la chaire &  dans l’ école, qui 
rendirent témoignage qu’il étoit tres»digne 
du bonnet • cependant le Provincial étant 
venu au mois d’Oétobre pour faire quelques 
Docteurs , le pauvre Moncalte n’en fut point 
du nombre &  fut différé à une autre fois „ 
quoy qu’il eût le mieux répondu de quatre 
qui fe prefenterent. Il prit cela comme une 
efpece d’affront &  ne put s’empêcher de le 
témoigner aux nouveaux Doéfceurs, &  a ce- 
luy qui leur en avoit donné le titre , &  vou
lut même aller ie plaindre de luy à Rome :

mais
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ï  mais comme il avoit befoin de ion obedience 
I  pour faire ce voyage > fans laquelle le Gene- 
!  ral l’auroit regardé comme un vagabond, on 
1 luy confeilla de prendre patience 5 &  quel- 
| qu’un luy ayant dit que le Provincial avoit à 
| ion égard exécuté les ordres , &  fuivy Pin- 
I tention du General, ilfe confola dans l’ei- 
î perance que l'honneur Sc la juftïce qu’on 
I luy avoit refufées n’ étoient retardées que de 
| quelques mois»
I l’Evêque de Fermo luy avoit donné une 
I million pour prêcher le Carême dans un 
I bourg proche de la ville , malgré les Frétés 
1 qui tâchoient à luy faire perdre l’amitié de ce 
| Prélat ; mais il s’en acquitta ii bien , iî uti» 
1 lement, &  avec tant d’ approbation, que 
| lors qd’il fut de retour de fa million , &  qu’il 
I vint luy faire la reverence , il luy donna la 
| chaire de (a Cathédrale pour le Carême iui- 
| vaut.
| Il trouva à Fermo , où il s’en 'retourna 
ij apres Pafques, un ordre &  une lettre du Pro- 
Î vincial qui le convioit de fe préparer à foû- 
| tenir publiquement au Chapitre general, qui 
t devoir fe tenir bien-toit à Aiïife. Ses intimes' 
| amis luy avoient mandé en confidence que 
| le Définitoire avoit jette les yeux fur luy 

pour cette célébré âébion, &  que tous les 
autres Théologiens redoutoient l’honneur de 

I cetce préférence. Il fentit une fecrete joye 
• de voir qu’il pouvoir être utile à ion Ordre 
; dans cette occafion  ̂ mais un petit reffenti- 
| ment de ce qui s’êtoit paifé , luy fit d’abord 
1 répondre au Provincial » que puis qu’on ne 
I l’avoit pas jugé digne d’êtfb Doéteur » il fou-.
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«endroit mal l’ intereft &  la gloire de la Red ;
ligion dans une occafion fi publique &  fi é- î
datante. Le Provincial qui entendit bien ce J 
que cela vouloit dire, lu y manda que le bon
net luy ■ êtoit immanquable, &  qu’ il devoit 
s’appliquer uniquemenr à Te préparer pour le 
Chapitre. Et en effet il vint peu de temps  ̂
apres à Ferme avec tous les pouvoirs necef* 
faites à cette ceremonie, accompagne de fes | 
Afiiftans j &  apres avoir examiné Montalte ? 
feulement pour la forme, luy donna l’ anneau i 
doctoral, en prefênce d’un grand nombre -, 
d’habitans &  de Religieux de la V ille , atti- | 
rez par l’envie d’entendre Montalte faire 1*é- ;; 
loge du D octorat* dont H s’acquitta à fou *; 
ordinaire. à

Si toft qu’il iè vit revêtu d’une dignité dont 
les Freres font parmy eux la marque d’une 
grande diftinéfcion, il fongea â faire irnpri- ; 
mer fes Thefes» &  fit deffeinde les dédier au ; 
Cardinal protecteur de l’Ordre, qui, en cette 
qualité devoit prefider au Chapitre general. 
Oétoic Rodolphe Pio deCarpi, en ce temps ) 
là un des plus ejiimez de tout le facré Colle- ■; 
g e . &  que Paiil I ïl.  choifit comme tel pour | 
être pendaaf fou abiènee Légat a latere dans | 
Rome. • |

Ayant içu que c*étoît un homme éloigné f
de toute forte d’ambition , Sc dont la mode- \ 
Hie ieroit choquée par les foiianges 6c les \ 
Rarteries, dont on remplit ordinairement les ‘ 
epitres dedicatoires, il en nia dans celle qu’il \ 
îuy adrefîa , avec beaucoup de retenue ; 8c 
le Chapitre étant indiqué > il partit pour s’y ' 
rendre avec pluiîfurs Religieux confidera-

blesâ



b!s<,& y arriva le ¡nême jour que le Cardinal 
Carpi. Il crut devoir le laitier en arrivant, Sc 
luy preTenter íes Thefes en particulier 5 mais 
pour s’aifùrer d’un accez favorable, il pré- 
fentit là defTus le Seigneur Sigifmond Boflitis 
fon fecretaire1, qui le prefenta à ion Maître, 
&  luy ménagea tous les agréemens qu’ il

* pouvoitefperer dans cette première audience.
Il y eut conteftation fur les charges du4* 

Chapitre, 6c Ies íóütenans difpticerent entr’- 
eux la preféance. Montalte vouloit foûtenir 
devant un autre Doéteur quipretendoitpaf- 
fer devant luy, à caufe qu’il étoit du Diocefe, 
&  le traitoit d’étranger : mais il répondoit à 
cela, que dans un Chapitre general, où tou
tes les nations de l’Ordre étoient affemblées , 
on n’avoit aucun égard au lieu de la naiffan- 
ce , &  qu*étanr reçu Doéfceur avant luy , il 
commenceroit les difputes, ou s’en retour
nerait dans fon Convent fans ioutenir de 

{ Thefes.
I La plus part des Peres s’engagèrent dans,
\ I*un ou l’ autre parti : mais Montalte Voyant 
j  malgré fes raifons prefque tous les Défini- 
f  teurs pencher du côté de fon adverfaire, s’a*
I vifa de dire que lefeul refpeéi qu’on devoir 
| à celuy auquel il avoit dédié íes Thefes êtoit 
| plus que íuffiíant pour iuy mériter la preféan- 
- ce; l’autre le fournit à cette derniere rai|on , 
î a condition que le Cardinal patron agréerait 
; fa déférence : mais la modeftie dont ilfaifoit 
\ profeiïion , le fit décider en faveur de celuy- 
| cy, &  ayant fait venir Montalte, il le reduifit 
| a fe contenter de la fécondé place. •
* Son obeiiTance fut recompenfée parl’a-
!  Tome h ' C van-
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vantaee qu'il remporta fur tous ceux qui par- 
Jerenten public j &  s’il n’eut que le fécond 
rang dans la difpute, il eut le premier dans la 
gloire de cette aéVjon. Car le jour qu’il fou- 
t int en prefence du Cardinal protecteur. il fs 
fit. admirer d’une infinité de peribnnes de 
toutes fortes de conditions, de la ville 6c des 
lieux circonvoifinSj par la yivacité 6c lapre-, 

sience de fon efprit , jointes à une mémoire 
prodigieule, 6c à un jugement meur 6c pro
fond.

Il s'appliqua particulièrement à difputer 
contre un certain Pere de Calabre nommé 
Marc Antoine , premier Teéfeur en Théolo
gie du Conyent de Perouze, homme iignalé 
daïis lJEcole38c dont Je feul nom faifoit trem- 

- bler tous les gens du métier : mais bien loin 
de redouter un fi terrible adverfaire,il le pouf 
la fi vigoureufement, qu'il eut beibin de tou
tes fes forfes pour laiifer la vi<5toire indecifç 
entre luy 6c Montalte.

le  Cardinal protecteur pour luy marquer 
le cas qu’il faifoit de fon mérité, luy fit l’hon
neur dés le foir même de le faire louper l ia  
table j 6c continua pendant tout le Chapitre 
4 luy donner d.es témoignagesde fa bien-veil- 
fince. Il fit de pins une amitié tres-particu- 
liere avec Sigilfnond Boflîus, 6c ils commen
cèrent dés lors à travailler l’un 6c l ’autre à 
fon .élévation, îl obtint comme une faveur, 
de s’en aller, après le Chapitre, demeurer à 
AfcoIi,6c pajoitre D oâeur dans cette maiicn 
pu il ayoic appris à lue. Il fit %?enir quelques- 
uns de lés parens j 6c bien loin de rougir dç 
teur pauvreté, jl s’en faifoit honneur. Un jour

même



mêine depuis qu’il fut ibuveraîn Pontife en
tendant parler de quelques mations illuftres 
¿’ Italie, il dit qu’il n’y avoit aucun Religieux 
quifût d’une tnaiion fi illuftre que la iienne •

il le prouvoit ainfî en riant •• ma mdifon , 
difoit-il, ¿tant à. deml*découvtrte, &  les murail
les n étant que de vielles nattes demi rompues} le 
Soleil y entrant de tous cotez. , ne puis-je pus me 
vanter quelle efi une des plus éclatantes de P Eu
rope ?

C'eft ainfi quJil confondoit l’orgueil qui iè 
rencontra q-uelquefois parmi les Religieux , 
lefquels ne devant regarder le monde qu’a
vec mépris , font plûtoft gloire de ce qu’ils 
ont été dans le iiecle » que de la fainteté de 
leur profeilion , qu’ils croient avoir honorée 

\ en luv iacrifiantle faux édat de leur naiiïan- 
i ee. Montalte au contraire tirait avantage de 
i ce qu’ils cachent avec lo in , &  il a peut'etre 
| été le feul qui ayt fait parade de l’obfcurité 

de fa naiifance.
Cela n’empêchoît pas qu’il n’eût de la fierté 

, pour ceux qui le trairaient avec mépris , 8c 
j qu’il ne s’emportât quelque fois un peu con- 
l tre les Tailleries que les Freres luy faifoient, 
| comme nous!®avons veu, fur fa famille. Mais 
! malgré cette promptitude naturelle » perion- 
| ne ne fe poifedoic mieux aue luy , quand il 
: croioit ne devoir pas faire eclatter fon reifen- 
; tinrent.

Il eut à Afcoli un peu d’ envie de fe vanger 
■ de fon Procivcial ; &  en voicy le fujet. Le 
I Pere Charles Contini premier Profaifeur de 
| Théologie du Couvent étant mort au com- 
\ agencement de l’année Montalte fit
f C a les
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fes leçons du confentement du Gardien , qui 
luy promit de le flaire confirmer par le Pro
vincial iniques au premier Chapitre : Et en 
effet le Provincial envoia cette confirmation j 
irais il iè rcferva" la liberté' de le révoquer 
quand bon luy ferobieroit-, &  deux mois 
api es il nomma un autre Regcnt, ce qui 1© 
fâcha d’autant plus, que les provifiors en fu
rent expédiées fans reftriétion. Ap*és avoir 
donné quelques n arques de ion reifentimenc 
contre le Provincial, il fe rendit maître de 
certains efprits rriécontens, &  leur fit écrire 
au General contre luy » lequel en ayant été 
averti par le General tr ême, qui luy renvois 
îa letrre , il ne douta pas que Montalte ne fût 
fauteur de ce mauvais office, dont il luy icut 
fort mauvais gré,&  dont il luy témoigna ion 
relfentiment par une lettre qu’il luy envoya. 
Montalte s’ en défendit aifez foiblemcnt, &  
eut fouhaité pour bien des raiions n’ être pas 
tombé dans cette faute. Il regarda en fuite de 
plus près a fa conduite ; mais cette prevoy- 
ance ne l’ empêcha pas d’éprouver,qu'un Su
périeur eft toujours en état de faire de la pei
ne aux Religieux , quand ils ne luy rendent 
pas l’obeïfiance qu’ils luy doivent. Comme if 
ne s’êtoit pas beaucoup mis en peine de mé
nager les bonnes grâces de ion Supérieur» ny 
l ’amitié deplufieurs de fes Freres , quelques- 
uns formèrent des accuiations contre luy. Ou 
luy reprocha qu’il avoir dit des injures con
tre le Provincial- qu’il êtoit ibrti plufteurs fois 
du Conventions la permiflîon du Supérieur} 
qu’il ne recitoit jamais fon Office» que dans 
le Choeur, où il alloit rarement j qu’il avoiï

i
I

pro-



l prononcé des paroles equivoques en prefen- 
| ce de perfonnes feculieresj qu’il n’ avoit ja- 
? mais jeûné le jour de la veille des Saints ; &  
I quantité d'autres choies ièmblab!es,qui don- 
ÿ nerent lieu au Provincial d'envoyer dés le 
é lendemain un CommiiTaire pour en infor- 
f mer,avec pouvoir d’initruire l’affaire jufques 
I à (carences définitive. Mais loriqu’ il fut in- 

terroîé, il fçut il bien détruire ces differentes 
K dépolirions, foie en reculant des témoins qui 
îl éroient íes ennemis, loir en faifant entendre 
b quelques-uns de íes amis, dónela dépofition 

le juÛbfioit,que prefque cous les témoins paf- 
i |  ferenf pourdes calomniateurs &  desfauiTai- 

res.
g  II dit encore &  fit écrire plufieurs choies à 
it fia déchargé : dont le CommiiTaire fut fl fatis- 

f u t , qu’il fui pendit le jugement de cette af- 
1  faire, mais auiïi le punit d’avoir deibbey au 
IProvincial en plufieurs occafions : Il luyor- 
■ j| d5nna de partir dans deux joursî& de le ren- 
qj dre à Recanati pour y tenir une maniere de 
:-i prifon , en attendant que le Provincial 8c les 
|  Définiteurs examinaient ion procez» SCren- 
I défendeur fentence.
| Moncalte Te trouvant trop rigoureufement 

traitté , fie récria contre cet ordre , en pre- 
I iènee du CommiiTaire , 8c luy dit qu’il alloit 
| a Rome en appeller devant le General ; mais 
¡ aptes un peu de reflexion » il obéît d’autant 
| pins volontiers , que Paul III. étant mort le 
I l0 - de Novembre , la vacance du Saint Sie- 
| Re > pendant laquelle les affaires prennent un 
\ étrange train,n’étoit pas un temps favorable 
ï pour ia fienne.
! C  j Apres
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Apres avoir demeuré deux mois dans cette, 
efpece de prifon » {ans qu’on fongeât à luy, il 
écrivit au Provincial, qui luy fitréponfo que 
ion procez feroir jugé dans une Congréga
tion des Peres de la Province  ̂&  cependant 
faifoit faire une exacte perquifirion de fa vie 
dans toutes les maifons où il avoit demeuré. 
Montaltede fon côté cherchoic des amis dans 
Home pour obtenir une Regence , croyant 
gagner par ce moyen l’eftime du Provincial, 
le  faire ceifer cette recherche, quoy qu’il 
n’en craignît pas beaucoup la fuite, qui dans 
la plus grande rigueur ne pouvoir aller qu’à 
quelquespenitençesde Cloître» &  quelques 
mois de lufpenflon. Il eut recours à Sigif- 
mond Boflîus, qui luy avoit fait à Afcoli des 
proteftacions d’amitié tres-irncerésjqui n’eut 
pas fi tôt appris par ia lettre l’ envie qu’il avoir 
d’enfeignet la Théologie , qu’il en parla au 
Cardinal de Carpi fon maître,duquel il reçut 
ordre d’aller trouver de ià parc le General dés 
Cordeliers, de luy témoigner la bien-veillan- 
ce dont il honoroit Montalte , &  de deman
der en fon nom la première chaire vacquam 
te de Theoldeie pour luy.Boifius follicita cet 
çmploy avec beaucoup d’ empreiïement, ÔC 
rendit, pour l’obtenir,plufieurs vifites au Ge
neral.

Il y avoit heureufement plufieurs chaires 
vacantes, &  entre autres celle de Macerata, 
la plus confiderable de la Province , que le 
General luy accorda pour marquer le refpect 
qu'il avoit pour le Cardinal protecteur , & 
pour s’acquérir en même temps l’amitié de 
fon fecreraire, auquel il en donna les expédi

tions ,f



tiens , qu’ il tenir foigneufement à Mon- 
talte. llfes reçue nu mois de May de l’année 
i^ o .  Mais comme il ne pouvoir fe mettre 
en polfeifion de cet employ, fans l’agréement 
de fon Provincial » il chargea un de fes amis 
de luy prefenter , à cet effet,une lettre de fa 
part, &  dMjpuyer la priere qu’ il luy faijôic ; 
mais bien loin d’y avoir égard,il luy défendit 
chilien à Macerata , St manda au General , 
que Montait®, étant poürfuivy criminelle
ment devant luy» &  fon procez en état d’ê- 
tre jugé , il étoit incapable d’exercer la Ré
gence; &  quelque recommandation qu’il pût 
avoir du côté de Rome , il ne put venir à 
"bout de cette opiniâtreté.

Se voyant donc exclus par cette voye là,il 
efîaya d’avoir une obedience pour Rome » 
fous prétexte des Indulgences de l’année 
fainte > que le nouveau Pape Jules III. avoiç 
ouvertes avec les ceremonies accoutumées » 
le jour de S. Mathias : mais en ayant encore 
été refufé , il partit fans congé , 8t  mit par 
cette deiobeiifance le Provincial en droit de 
le faire paifer pour un rebelle &  un incorri
gible, &  il en écrivit en ces termes au Gene
ral , qui l’auroit indubitablement fait arrêter, 
fi le crédit de Boffius ne luy eût fauve cet af
front. On chercha les moyens de réunir ces 
deux efprits aigris l’un contre l’ autre ; mais 
le General s’étant déclaré contre Montalte» 
qui fe voyoit ioûtenu par le Cardinal protec
teur,qui en ufoit neanmoins avec beaucoup 
d’honnêteté pour le Provincial ; il fut comme 
impoifible de les accommoder. Cependant le 
General fe voyant continuellement preifé

C  4 par

du P ape Sixte V. L î v . II. f f



c é  L ’H  I S T O I R E  D E  L A V  I E

par Boffius en faveur de fon amy, &  ne vou
lant rien faire contre le Provincial qu’il avoit 
toujours aim é, il s’aviia delesieparer, St 
pour cet effet il donna à Montalte un em- 
ploy fort honorable dans une autre Province, 
içavoir la chaire de Théologie de Sienne, 
beaucoup plus coniiderable que^dle de Ma- 
cerata,& y joignit un Mandemefppour prê
cher dans la même ville. Il s’y en alla vers la 
fin du mois d’Aouft > avec des, lettres'de re
commandation du Cardinal de Carpi pour le 
Provincial de Toicane, qui ayant un frere 
auprès du neveu de cette Eminence, le reçut 
avec beaucoup de joye &  d’amitié.

Il l’obligea de prêcher le jour de faint Fran
çois,quoy qu’il y eût de la répugnance .• mais 
il fhlut avoir cette complaifance là pour ceux 
qui avoient curiofîté de l’entendre » tant à 
caufe de l’eftime qu’il s’étoit acquiie,que 
parce qu’il devoit être leur prédicateur pen
dant le Carême. Mais ces mêmes raifbns luy 
firent craindre d’ expofer fa réputation au 
fuccez incertain d'un premier fermon,devant 
des auditeurs dont il ne connoiifoit ny le goût 
ny l’humeur : 11 fe hazarda neanmoins , 8c 
prêcha avec tant de fçavoir &  d’éloquence» 
que les Sîennois attendirent le Carême avec 
impatience, durant lequel il eut tous les 
jours un nombreux auditoire.

Le Chapitre de la Province de la Marche 
lè devant tenir l’année fiiivante pour élire 
pn nouveau Provincial) Montalte avoit droit 
d’y aiîîfter avec voix deliberative : mais 
comme il ne pouvoit quitter fa Regence fans 
Je congé du General, il le luy demanda, 2c

l’obtint,



l’obrint, avec la million pour prêcher le C a
rême a Camerino. Il ne put s’ empêcher,pen
dant le Chapitre , de faire quelques plaintes 
c antre le Provincial ; mais le Preiident, qui 
içavoit leurs petits démêlez, fit tout ce qu’il 
dut pour les accommoder, St rendre l’ élec
tion plus paifible.

Ayant achevé fbn Carême à Camerino, il 
vint à Afcoli voir fes anciens amis > 8t avant
été jufques au- village des Grottes fa patrie , 
il‘s’en retourna à Sienne , qu’il trouva rem
plie de defordte &  de confufion, St où il cou
rut rifque de la vie.

Quoyque cette ville femblât jouir d’une 
entiete liberté , Diego Urtaio de Mendozze 
qui en étoit Gouverneur au nom de "Empe
reur Charles-Quint la traitoit avec une du
reté qui aprochoit fort de l’eiclâvage. U jetta 
les fondemens d’une (Étadelle > feignant d’en 
avoir reçu l’ordre de l’Empereur, pour pré
venir les mouvemens tumultueux. &  popu
laires qui y arrivoient fréquemment. Lês 
principaux habitans épouvantez delà pefan- 
teur d’un pareil joue;, affiliez des Miniilres 
d’ Henry II. Roy de France, du Comte de Pe- 
tillane , 8c des Farnezes qui par l’authoriré 
qu’ils avoient dans le petïs »avoient affemblé 
en diligence quelques troupes fous prétexte 
de les envoyer plus loin » les firent entrer 
d ans la ville, fiirprirent la earnilbn Eipagno- 
le , en taillèrent une partie en pièces » St 
chafièrent le refte de la ville St de la forte- 
reffe.

Montake, qui avoir fait amitié avec Men» 
dozze, s’étant trouvé parnay quelques-uns
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des principaux habitans qui déteffoient le 
gouvernement Eipagnol,fut allez imprudent 
pour prendre fon parti j &  fi le refpecff qu’ils 
curent pour fon caractère n’eut modere leur 
reffen ciment, ils ne Iuy auroient pas donné 
le Ioifir de faire reflexión lùr cette me'prife, 
qu’il tâcha de rectifier en fe déclarant contre 
les Eipagnols. Ayant remarqué depuis ce 
temps-la, que les Siennois le regardoient de 
mauvais oeil,il e'vita ibigneufement les occa
sions de s’intriguer dans leurs affaires , de£ 
quelles le Pape Jules voulut prendre connoif* 
fance par le miniftere de Fabio Mignaneli 
Cardinal de Sienne , qu’il nomma fbn Légat 
à cet effet * Mais n’ayant pu obtenir de ce 
peuple qu’il rentreroit dans ion devoir, &  
qu’il s’abandonneroit à la mercy de l’Empe
reur , il rapella ion Légat à Rome. Montalte 
craignant quel’ Empereur ne fè vangeât de 
cette defobeiífance > &  d’être envelopé dans 
la^ieiolation dont cette ville éroit menacée, 
&  dont elle fut depuis châtiée, iùpplia le Car
dinal Protecteur de luy procurer quelque 
honnête moyen de iè retirer. 11 Iuy fit expé
dier à cet effet des lettres de prédicateur du 
Convent des faints Apôtres à Rom e, pour le 
Carême de l’année fui vante. Il y eut tous les 
jours un concours extraordinaire à iès fer
mons. Le Cardinal Carpi l’entendit au moins 
deux fois la iemaine > &  convia íes Confrè
res de luy faire le même honneur.Outre beau
coup de Prélats qui s’y trouvèrent,cinq Car
dinaux un jour honorèrent ion auditoire.

Il luy arrivâ dans ce Carême une aventu
re aifez bizarre, qui fit grand bruit dans

Rom e,



Rome , mais qui luy fut glorieufe, &  avança 
beaucoup fa fortune. Il avoic pris pour le 
texce d’un de fes fermons » ces paroles de l'E
vangile de iaint Jean ; le fuis le bon pafteur, &  
je cannois mes brebis, &  mis brebis me connoif- 
fent ; ayant deiTein de traitter la matière de la 
Predeftination. Cette piece étoit la plusfça- 
vante, la mieux conduite &  la plusinge- 
nieufe de tout fon Carême ; elle etoit rem
plie de certaines veritez qui couvainquoient 
les hérétiques d’aveuglement &  d’opiniâtre
té , &  qui conioloient lesfidelles dans l'état 
malheureux , où les nouveautez avoient ré
duit l’Eglifè Romaine. Il avoit convié » le Did 
manche auparavant, les feavans de le venir 
entendre ce jour là. Un Luthérien averti de 
ce fermon > fut curieux dé s’y trouver} 8c 
s'en étant retourné dans fa maifon , il exami
na , fur un mémoire qu’il avoit fait > les pro
portions qu’avoit avancées Montalte > &  
écrivit à la .fin de chacune en grandes lettrés 
cefeulmot , Vous avezmenty , mentiris^puis 
ayant cacheté ce mémoire en forme de let
tre, il le porta au compagnon du prédica
teur , comme fi c’eût efté unpacquet arrivé 
de Sienne.

Montalte ayant ouverrs&  vu ce qu’ il con- 
tenoic, fut étrangement furpris ; il s’enqnit 
de fon compagnon , de l’air &  de la taille de 
celuy qui luy avoir mis ce paquet entre les 
mains .* mais n’ayant pu le voir , parce qu’ il 
étoit prefque nuit quand il luy parla , il n’ea 
put tirer aucun éclairciiTement, ce qui l’o- 
blii êa de l’envoyer des le même momenc 
porter ce mémoire au Pere Prieur des Domi-
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piquains du Convent de la Minerve, où e'toit 
le tribunal de l’Inquifition ; qui Payant exa
miné, le fît rendre'nu Cardinal Carpi, com
me étant un des principaux Minifrres de ce 
tribunal ,6 c  protedreur de l’Ordre de faint 
François.

Ce Cardinal donna ordre au CcmmiiTaive 
du-faint Office, d’aller trouver Montalte , Sc 
dé voir avec luy de quelle maniéré on fe con
duiront dans cette affaire , qui demandoit de 
radrefTe& du ménagement à caesfè du grand 
progrez que faifoitpour lors 1‘berefie.

Le Cardinal Caraffe iouverain Inqnifîteur 
■ venoit d’élire Commiflaire du faint Office le 
Pere Michel Ghifîiieri, natif d’un village ap- 
pellé le Bois» à fîx mille d’Alexandrie. Il étoit 
d’une famille obfcure .* mais ayant pris l’ha
bit de faint Dominique-, après avoir prêché 
plufieurs Carêmes » 6c gouverné en qualité 
de Prieur quantité de maifons de ion Ordre» 
il fut fait Inquifiteur de Rome dans le temps 
qu’il s’ éleva je ne fçay quel bruit d’herefîe 
dans la Lombardie, il fit paroître en cette 
occafion tant de zele»tant de fermeté Si tant 
de jugement, qu’il s’acquit en peu de temps 
la bienveillance de tons les Cardinaux de 
l’Incjuiittion : mais ayant eu quelque1 çhofe 
a démêler dans la fonétion de fa charge avec 
quelques officiers du Milanoiç,, il revint à 
Rome > où il rendit devant les Commiffaires 
de l’Inquifition un fi bon compte dé fa con
duite, qu’on l’envoya aux Grifpns pour faire 
le prôcez à un certain Chanoine de l’Eglife

.Coire, accufé de plufieurs chefs d’herefie. 
Il fut enfuite enyoyé Inquifiteur à Bergame,
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8t la Conr de Rome fut tellement fatisfaite 
de luv dans ces deux emplois» qu’il frac ho
noré à fon retour de la charge' de Commif- 
faire, qui eft une des plus confiderables de 
cette juriididtion.

Il fut fi charmé de la beauté de l’eiprit de 
Monralte, &  de la force de fon raifonnement 
dés la première fiais qu'il le v it , qu’il fe fen- 
rit une grande imination pour luy , pris 
tant de plaifir dans fon commerce , qu’il di- 
foit iouvent que rien ne J’avoit touché plus 
agréablement en fa vie que fa converfation. 
Il 1e l'attira par de continuels fervices qu’iî 
luy rendit» &  le fit enfin Cardinal, lors qu’fl 
fut devenu Pape fous le nom de Pie V.

On l’envoya prêcher malgré luy à Peroufe 
l’an i j y 3. n’ ayant'pu obtenir la chaire d’A fi 
coli, dont la Ration luy eut été bien plus 
agréable , &  qu’on luy avoit fait efperer ; 
mais un autre Religieux , qui la follicitoit à 
fon infçu j l’emporta fur luy, &  il fut obligé 
de fe contenter de celle de Peroufe.il ne rem

' t ,3

plit pas l’attente de ce nouvel Auditoire, foit 
qu’il fe négligeât par le dépit d’avoir été re- 
fufé dvAfcoli, loiÉËÉ|ue les Perufiens euifenC 
le goût different ue celuy des Romains qu’il 
avoit entièrement iatisfaits ; &  fut trouvé au 
defTous d’un autre prédicateur qui prêchok 
dans la même ville. Dans le deifein où il étoic 
d’obtenir une Regence » il vint à Rome dans 
le temps qu’on en devoir donner plufie#rs,& 
s’adreffa à fon patron le Cardinal Garni;, qui 
avoit déjà penfé à luy , &  qui l’ aifura que le 
General luy avoit donné parole de le pour
voir d’une des meilleures ; &  en effet il eut

celle
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celle du Convent Roval de faint Laurent de 
Naples,quoy qu’ elle fût briguée par piufieurs 
autres habiles Théologiens : mais la recom
mandation de Carpi fut la plus forte , &  
Montalte partit incontinant pour Naples 
avec le Provincial qui s*en retournoic dans 
le même Convent.

Les Religieux de cette pmi fon , prévenus 
contre luy» &  craignant W  vivacité &  fa 
promptitude naturelle le reçurent aifez froi
dement ; mais il tâcha de le rétablir dans 
leurs efprits par une grande application au 
devoir de fa charge.i

Quelques mois auparavant Dom Pedro 
de Tolede Viceroy de Naple? étoit party par 
l’ordre de l’Empereur» à la tête d*üne armée 
coniiderable compofée d’Eipagnols , dTta*> 
taliens &  d’ Alîemans pour aller châtier les 
Siennois de iafedirion dont nous avons parlé 
cy-deifus • &  le Cardinal Pacceco Efpagnol 
étoit demeuré en qualité de fon Lieutenant. 
Montalte voyant le peu de conlideration que 
fes Freres rémoignoient avoir pour luy, crut 
fe devoir fortifier contr'eux d’une , lettre de 
faveur du Cardinal Carjpflour le Cardinal 
Pacceco : mais cette recommandation luy 
nuifir,au lieu de luy être utile. Car s’apuyant 
trop fur fon crédit * il s’opiniâtra un peu trop 
contre les principaux de la maiion , &  entre 
autres contre le Pere Carracciolo , d’une des
meilleures &  plus anciennes maifons de Na
ples.

Marie fille du Roy d’Angleterre Henry 
VIII. ne fe vit pas pluioft heritiere de fes 
Etats par la mort d’Edouard V I. fon frere,

arri-
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arrivée cette même année-là , qu’elle réta" 
blit la Religion Catholique en Angleterre *• 
affiftée du Cardinal Polus^St époufa en mê
me temps Philippes fils de l’ Empereur Char- 
les-Qui'nr. Toute la Chrétienté célébra par 
des procédions folennelles > le retour de la 
Religion dans ce pais là, &  particulièrement 
le Royaume de Naples,que l’ Empereur avoit 
donné en mariage à ion fils.

Les Religieux de faint Laurent , dont le 
Monaftere étoit de fondation Royale,fe vou
lurent diftinguer par une magnifique cere
monie qui dura neuf jours , &  choifirent 
Montalte pour en faire l’ouverture par un 
fermonquiàuy acquit une eftime fi extraor
dinaire dans Naples , que plnfieurs perfon- 
nes de qualité écrivirent à ion General en ià 
faveur , &  le fuplierent de îuy vouloir don* 
ner la principale chaire de leur ville pour le 
Carême prochain. Il luy en envoya les pa* 
tentes, &  quoy qu’un autre fameux prédi
cateur fût alfez fuivy dans une Eglife voifine 
de la fienne, il eut toujours une prodigieuiè 
affluence, &  il répondit à ce qu’on en avoit 
attendu. Le Gardien luy confeilla de ne point' 
hazarder le fermon de la Predeftination qui 
avoit tant fait de bruit à Rome. Il dit froide
ment , qu’ il fuivroit là-deflbs l’ infpirarion du 
faint Efprit • qui fut de traiter cette même 
matière , mais avec beaucoup plus de force 
&  de vehemence que la première fois : car 
il s’emporta fi fort contre Thomas Cromei? 
Archevêque de Cantorbie , qui fut brûlé de
puis , pour avoir ioûtenu avec opiniâtreté 
une dodrrine contraire à celle de fEglilè Ro

maine ;
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maine ; que tout le monde jugea qu’il avoir 
un peu trop pouffe Ion zele par cette apo
strophe. .

le  Supérieur fâche de ce qu’il avoit enco
re traité ce fu jet contre fon fentiment, luy en 
fit une réprimandé ; ce qui mit quelque divi- 
lion entr’eux , 8c fit que Montake écrivit à 
Rome » que la doctrine du Gardien luy étoit 
lin peu fufpede: dont ce!uy-cy ayant eité 
averty , &  ne manquant pas d’occafion de le 
mortifier} commença par luy défendre de 
confeffer dans ion Eglife.

Il fit deux fermons entre autres qui furent 
trouvez fi beaux , qu’il fut convié avec in
stance de les faire imprimer. Il s’en défendit 
d’abord > 8c rfy ayantconienty qu’ avec pei- 
nefilles dédia à Antoine Cbriftopble Simon- 
celli qui étoit fon am y, &  un de lès patrons. 
Ces deux pièces, quoy que remplies de doc
trine , 8c brillantes d'éloquence , ne reuffi- 
rent pas fi bien fur le papier que dans la 
chaire. <

Il s’ éleva*dans ce Conventune efpece de 
periecution contre luy. Les Religieux le fa- 
liioient à peine en paffant auprès de luy , 8c 
le Gardien luy fit encore une affaire dont il 
communiqua les informations au General •• 
niais les ayant trouvées remplies de quelque 
paffion , il fe déclara en faveur de Montalre-, 
lequel répondit à celuy qui l’avertit de cette 
affaire , qu’d fe mocquoit de ion procez, 8c 
cependant fit quelques écritures pour fa dé* 
fenfe, qu’il preiènta à la Communauté dans 
le Refedtoir.

Il ibuffrit pendant plus de deux ans, 8c
mépnia
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% ^
j nn'priia toutes les infultes qu’on luy fît a Na- 
' nies , tandis que Tes Supérieurs prirent ion 
I parti ; mais lors qu’ il s'en vit abandonné, ià 

patience fuccomba, il déclama contre les 
Freresde cette maifofl &  contre le Provincial 

! même , &  crut être obligé de venir à Rome 
iains obedience : maiijÊœ General mécontent 
delà conduite le voutotrenvoyer à Naples,

: &  le traita de defobeifFant &  de rebelle.
'■ Cela le mit en mauvàife réputation dans 

le Couvent des faints Apôtres, où le Cardi- 
| nal Carpi obtint par grâce qu'il demeurerok;
.. mais les Freres Iuy donnant fans ceiTe.des 
; marques de mépris /il fupîia cette Eminence 
% de le vouloir délivrer d’un.fi fâcheux état., £e 
: de luy faire obrenir un Bref du Pape , pour 

bavoir un «honnête pretexte de fortir du C lo î-^  
! tre , &  éviter par ce moyen toutes ces co n -. 
|tradiétions. Cette proportion déplut beau
c o u p  au Cardinal prote<ftei$r > il Je menaça 
. de la perte de fbn amitié &  de fa protection, 
•,s’d écoutoit encore une penfée il préjudicia- 

ble à ion honneur , Sc luy reprefenta qu’ il 
î n’v avoir que les efprits révoltez contre i’o- 
| b a la n c e } capables d'un deffein fi extrava- 
f  gant. Montaite voyant cette porte fermée iè 

refolutà prendre patience ,Sc chercha delà 
confolation dans les confeils du Pere Michel 
Commiffaire du Paint OiEce , auquel ilavoit 
communiqué ce deflein » dans l’ efperance 
qu’ il contribueroit à le faire reiiffir. Le Ge
neral &: les Freres en ayant été avertis, en 
furent fi feandalifez , que pour la moindre 
choie ils luy reprochoienc qu’ il étoit indigne 
de vivre parmy des Religieux : mais le Car

dinal
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dînai Carpi s’employa auprès du General 
pour qu’on le laiiTac au moins en repos.

Le Palais Coîone eft joignant le Couvent 
des faines Apôtres ; 6c les Seigneurs de cette 
maiion ayoient toujours honoré celle de faint 
François de leur prottijf|ion. Il y logeait alors 
le Seigneur Abbé M^prAntoine Colqne,quj 
cherchoit un Religieux pour luy enfeignerla 
Philofophie de Scot. Montalce luy fut offrir 
ion ièrvice » pour fe faire une nouvelle pro
tection delà plus confiderable maiion ¿’Ita
lie,&  de la plus paillante de Rome.

Cet Abbé fut bien aife de rencontrer un 
homme connu dans Rome pour un excellent 
Philoiophe, &  accepta volontiers ion offre, 
à condition qu’il iroit prendre fes leçons-dans 

^ fa chambre : mais Montalce fe fit%n devoir 
indiipenfable d’aller chez fon difcijsle > qui 
répondit fî bien au foin ôc à l’application de 
fon maître , qu’ÿyec la difpofîtion naturelle 
qu’ il avoit pour l’étude» il devint en peu de 
temps auffi içavant que Montalce en cette 
manere.
 ̂ Le Chapitre de la Province de la Marche 

étoic convoqué* pour l'élection d’un nou
veau Provincial. Montalte qui avoit fujet de 
croire qu’on pourrait jetrer les yeux fur luy, 
ne s'oppofa pas à l’empreffement que fes 
amis a voient de le voir élevé à cette dignité. 
Les Colones en parlèrent au Cardinal Carpi» 
lequel engagé par cette recommandation, 6c 
par l’amitié qu’il avoit pour Montalte , folli*

, cita le General comme fon amy 6c comme 
protecteur de fon Ordre de luy accorder 
cdtte grâce, 6c Paffuta que ce bon office fe-

roit



roit oublier à Montalte .toiîs les juflres-fijiets 
qu’on Iuy avoit donné de fe pîaindre.Le Ge
neral , quin’ étoit pas prévenu en fa faveur, 
qui s’ étoit déjà engagé à rendre ièrvice à un 
autre , luy d it, que c’ étoit'tenter une choie 
impotfible. Que les Freres étoient peu difpo- 
fez a faire là-deflus ce qu’ il fouhaitoit d’eux , 
&  qu’ils donneroient p lutôt leurs voix a 
tout autre qu’ à Montalte ; outre qu’ayant 
été pendant trois ans hors de la Province, il 
n’y avoit aucune apparence de le preferer à 
ceux quis’ étoient rendus dignes de cet hon*

; ncur par leur afliduité &  par leurs fervices ?
1 Et voyant que le Cardinal protecteur ne fe 

rendoit pas encore , il luy déclara qu’ il ne 
: pouvoit en confcience faire cette injuftice à 
d’anciens Religieux, au mérité defquels cette 

Iplace étoitduë. Le Cardinal fe retira après 
f cette réponie, Sc affûta Montalte que toft ou 

tard ce pofte ne luy pouvoit manquer.
:| Mats le General pour ne pas mécontenter 
jiabfolument le Cardinal protecteur, luy don- 
,• na la chaire de Gennes , où il fe rendit enfin 

nu commencement du mois de Février ? Sc 
| l’cn donna une ftation dans le Royaume de 
' Naples à ceîuy qu’on en avoit depoiîedé.- - 
y En arrivant à Gennes » on luy porta les 
i clefs de l’appartement dés étrangers, &  on 
le reçut avec bien de Hamitié .* mais comme 
leS Gennois ne font magnifiques que pen- 

; dune un ou deux repas * &  qu’ils fe rebutent 
aiiement d’une dépenfè extraordinaire» les 
Freres déclarèrent à Montalte, qu’ils ne non- 
riroient point ion compagnon, &  qu’il étoic 

[ Rifte d’ en ufer comme les autres, qui en 
i av oient
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âv oient toûjours*prisdâns la maifon. Mon
tage qui étoit attaché à fon compagnon,qu’ij 
avoit amené de Rome* ayma mieux le non- : 
rir a fes dépens, que dele renvoies Mais ce 
ne fut pas Tunique dégoût qu’on luy donna 
en anvant en ce pais-la. Les prédicateurs lo- 
geoient ordinairement dans Tapartement de- 
ftiné au General &  au Provincial, quand ils 
féjournoienc à Gennes; Montalte l’ayant fçu, 
iè plaignit hautement qu’on luy eût marqué 
fa chambre dans le logement des étrangers 3 
&  voulut s’en retourneroïiais le.Gardien luy 
fit entendre que le Provincial devant arriver ' 
en peu de jours» il avoir cru luy devoir don
ner ce logementj pour nsêtre pas obligé d’en 
fortir » Sc qu’il n’avoir en cela coniideré que 
fa commodité. Cette raiibn iatisfit Montalte, 
Sc il le contenta du lieu où Ton Tavoit mis.

U ne fut pas extraordinairement fuivy les ' 
premiers jours du Carême. Les Religieux de 

"Gennes ayant feu qu’ il devoir prêcher dans 
leur Egliie > s’étoient vantez d’avoir le plus - 
excellent predicatedr de leur Ordre , &  ce 
bruit luy attira un monde inconcevable le 
jour des Cendres; mais peu à peu cette foule ¿ 
diminua, &  fon Auditoire ne fut pas nom
breux, qupyqu’il s’étudiât à mieux faire qu’à 
Tordinaire. On prit cependant dans la fuite 
un tel goût à íes ferlions, que l’Egîiie des 
Cordelieis, qui eft une des plus grandes de ; 
Gennes, fe trouvant trop petite pour conte- | 
nir une fi grande multitude d’auditeurs > on ; 
rut obligé d’y dreifer des échafFaus.

La nouvelle de la mort du Pape fulçs HL § 
arnvee le ¿3. jour de Mars» fut répandue \

dans ï
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est
îé
. .dans Gennes le foir du Samedy du 4. Diman- 
|che de Carême. l’Evangile de ce Dimanche ,  
¡¡¡qui renferme le miracle descincj pains &  des 
ideux poiffons » donna une idée à Montai te 

Ifort ingenieufe : car prenant ion texte dans 
•cet Evangile, il traita ce miracle , &  Pac- 
commoda fi bien avec la douleur de toute 

J ï’Egliie quivenoit de perdre le Pere commun 
|àes fidèles » que ion Auditoire, qui avoir été 
JgroiTi ce jour là par le concours d'une pre- 
gceiEon iblemnelle , fufe charmé de cette in
ten tion . Et les Gcnnois difoient communc- 

mont, que Montalte avoit fait dans cette 
•Jpi'’c e , tout ce qu’on pouvoit humainement 
^attendre de plus grand de tous les predica- 

teurs. *
fi Quelques-uns des principaux Sénateurs le 
prièrent de faire imprimer ce iermon : mais: 

■ ie fouvenant que ceux qu’il eut la complai- 
fànce de faire imprimer à Naples , n’avoient 
pas fi bien reiiiïi fur le papier que dans la 
chaire , il ne voulut pas s’ expofer une fécon
dé fois. Il en fît encore jour de Pafques 

. qui n’ étoit pas moins^CTÉieux , ny moins 
éloquent que celuy-lll?*la: nouvelle de l’ é- 
lecf ion d’un nouveau Pape étant arrivée à 
Ge nnes le Samedy faint • ( c ’étoit Marcel 
Ccrvin Tofcan de nation , qui ayant retenu 

jfon nom de baptême, fe fit appeller Marcel 
ÿ lï J  tout le monde ie diibit par les rues:// 

aller entendre demain le Cordelter, car il fera 
gmiracle. Et en effet il mêla fi adroitementla 
gjoye que laReiùrreétion du Fils de Dieu doit 
^donner aux Chrétiens , avec celle de l’ Egliië 
If laquelle on venoit de donner un Che£ que

les
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fes auditeursrefokirent cous d’une vo ii de le 
demander à fon General, pour leur prêcher 
encore un Carême.

Les Freresravis d’ avoir vuleur prédicateur 
fi bien fuivy , &  leur Eglife fi remplie , payè
rent la dêpenfe de fon compagnon , dont ils 
avoient a abord fait difficulté , luy donnè
rent une rétribution plus forte qu’aux autres 
prédicateurs , &c chacun d’eux luy fit quel
que prefent, pour marque de ion eftime.

Quoy qu’on le preiïat de demeurer quel
ques jours à Gepnes 9 pour fe repofer de ion 
travail du Carême , il en partit incontinant 
après les feftes de Pâques, voulant fe trou
ver à Rome , où le Chapitre General fe de- 
voit bien-toft tenir.Coitime il avoit envie dè 
iè faire donner une Regence à fon choix » il 
crut devoir la venir fo'lliciter luy-même , de 
crainte que le General, qui avoit promis au 
Cardinal Carpi de fe fouvenir de luy dans la 
diftribution des charges de l’Ordre, ne crû 5 
en luy donnant quelque médiocre ernploy , 
avoir tenu fa parole,,

Il aprit à deax,M H | e s de Rome la mort
de Marcel IL.arrbrWwpremier jour de May, 
douze jours apres fon élection. Montait© 
étant pour lors d’affez bonne humeur > fb 
tourna vers un de ceux avec qui îl'faiibit ’e 
voyage , &  luy dit : Fuis que les Papes 
fient de mourir f i  promptement, j ’ efipere qu’ à U 
fin je  le fierai a mon tour. A quoy Pau.re luy 
répondit : le le croiroif njfiez , à ■ voir vôtre pby *
fionomie,

Il rencontra proche de Rome un certain 
Perc Fabius d’O lino, avec lequel il avoit

fait
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I l  part pour aller à Venife. I l efl 
ûu Commijfaire general à Boulogne. 
I l  je bromUe avec le Comte Te poli. I l  
accommode les Freres du Couvent de 
Boulogne qui avaient quelques demi- 
le\entfeux-> ¿7* continue [on chemin 
â Venife. Les Vénitiens trop clair-voy- 

. Tome I. D  nnts



a r g u m e n t ;

unts fur les entreprifes du fa i fit Siégé], 
Première difficulté qu'il trouve à  Ve-  
nife. Les Îreres ne font pas conte ns de 
luy. Ils luy attirent defacheufes affai
res. I l entreprend un TIoé/eur en Thé
ologie de fon Ordre, qui avoit rendu 
de grands fer vice s À la République. 
La peffe interromp tout commerce à  
Venife. On ferme tous les tribunaux. 
Jïionfaite [ouffre beaucoup pendant ce 
temps là. Le Pere Ghifdiery eft fait 
Cardinal. Joye que cette promotion 
caufe à  tSMonialte. I l  luy écrit, fyr3 en 
reçoit une réponfe fort obligeante. Ce 
nouveau Cardinal fe fa it  appeüer 
Alexandrin , le Tape lç nomme 

fouverain Inquifteur. *JWontalte re
çoit ordre de procéder contre les Librai
res qui vendoient des livres défendus» 
Le Sénat ne le trouve, pas bon. L e  
Léonce tâche d‘accommoder cette ajfai» 
re. I l  blâme la trop grande feveritéde 
eSMontalte. Ordres rigoureux du Pape 
contre les Vreres fortis de leur Cou
vent. CSiontalte fa it  voir ces ordres



MU Senat. La réponfe du Senat Id- 
deffm. Le General luy envoyé la com'' 
mijfion pour prefider a un Chapitre. 
On y élit un Provincial contre Jon /en- 
riment. Cette êledîion le chagrine. La 
mort de Paul IV. fa it peur à ŜMon- 
talte. I l s'en va à  Rome pendant la 
vacance du faint Siege, de crainte de 
quelque difgrace a Venife. Ilrencontre 
en chemin quelquesgentilhommes Aüe- 
ma ns. Les Minifires du faint Office 
ne font pas conte ns de jon retour. Il 
s'attend à*être Provincial de la Mar
che , métis on luy en préféré un autre, 
fjdiorts conßderables dans l'année- 
1559* iSMontalte retourne a Venife 

par l'ordre du nouveau Pape. Les Vé
nitiens avertis de fon retour font leurs 
(forts auprès du Pape pour fe défaire 
de luy. Il commence À traiter les chofes 
a vec fa rigueur ordinaire. Il traite 

feverement quelques Religieux. I l  
évité enfuyant un grand péril a Venife• 
Le Senat donne ordre qidon le pourm 

juive. l ie ß  fa it Confulteurdu faint
X> 2 office

ARGUMENT.  7)-



Office À fon retour k Home- Les Fre- 
res refufent de le défrayer,¿ 7* même de 
le loger dans le Convent. Jugement 
rendu contre les Caraffies, ¿T 'Jon exe
cution. Mont alte en affifte un à la 
mort, Quelques Freres tâchent de l’ é
loigner, f f  de le faire envoyer par le 
Tape au Concile de Trente, mais inu
tilement. On le fa it Procureur general 
de l'Ordre. Mort du General, Mort du 
Cardinal Carpi proteêîeur de l'Ordre. 
Mont alte trahi par fon compagnon, il 
va au Chapitre general de Florence, 
ou il efl âépojfedé de fa charge. Le Vere 
Varafe précepteur du Cardinal Borro- 
mée efl élu en fa place. Mvenemens 
çonfiderables jurvenus à Lome. Mon- 
faite acowpagne le Legat en Bfpagne » 
en qualité de fon Theologien. Chofe fln- 
guliere dans cette Légation. Montalte 
Je fa it connoître en Ejpagne par la be
auté de fon efprit. Grande amitié du 
Legat pour luy. I l  conféré avec le 

fouverain Jncjuifiteur d’Efpagne. pa* 
ioufie des officiers du Legat contre luy»
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I l  a un grand démêle a vec un de fis 
maîtres de chambre, Confèil que luy 
donne là deJJ'us Monseigneur Caflat- 
gna Nonce en Efpagne.

ARGUMENT .  y y

Y a n t préparé tout ce qui ctoic 
neceifaire pour fou voyage , &  re
çu les inftruétions de la Congrega 
tion du faint Office , 1e Pere Gh¡fi

lien , qui ayant exerce long temps la charge 
d’ Inquifiteur étoit coulbmmédans cette pra
tique , luy donna encore des mémoires parti
culiers. Il prit congé de tous íes Supérieurs « 
&  Ton General en luy donnant ordre de pal
ier à Boulogne , pour affoupir quelques dés
ordres considerables entre le Gardien 5c 
quelques uns des Religieux de fon Convent, 
le nomma fon CommiíTaíre, afin de travail
ler à cet accommodement avec plus d’autho- 
rité. Il partit de Rome à la fin du mois de 
Septembre 5 Sc quoy qu’il s’ éloignât de fon 
chemin en paffant par la Marche » il ne laiila 
pas d’arriver à Boulogne , le jour delà veille 

«de iaint François.
Il effaya d’abord, fuivant le pouvoir que 

luy avoit donné le General, de traiter les 
choies avec douceur , &  de iatisfaire toutes 
íes parties. Mais les efprits étoient fi forts ir
ritez , qu’ ils ne voulurent entendre ny les uns 
ny les autres à aucun accommodement : Et 
Monralte fe croyant obligé d’ufer de tout le 
droitdefacommiflion, fuipendit le Gardien, 
nomma un Vicaire en ia place > donna des

D 3 obe-
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obédiences à quelques Religieux pour aller 
en d’autres maifons » &  en fit mettre deux en 
pnfon jufqu’a nouvel ordre du General*

L’un de ces deux priionnit’rs ayant fait 
donner avis de fa détention au Comte Pepoli 
l ’un des plus grand Seigneurs de Boulogne , 
&  dont ce Frere e'coit fort confideré , ce 
Comte vint promptement demander grâce 
pour luy à Montalte ; qui lny répondit afFez 
rudement , que les ieculiers n’avoient pas 
bonne grâce de fe mêler de ces fortes d’affai- 
rcs. Ce feigneur naturellement fier s &  qui 
pretendoic comme chef de la plus confidera- 
ble maifon de Boulogne, que Montalte dût 
avoir du refpecfi pour luy, s'emporta jufques 
à luy faire quelques menaces ; dont il ne fit 
que rire en apparence,mais qu’ il ne laiifa pas 
de reifentir profondément dans le cœur* 

Après avoir lailfê le meilleur ordre qu'il 
luy fut poflible dans le Conyent de Boulogne» 
&  fait quelques reglemens pour maintenir la 
paix &  l’union parmy les freres, il en partit 
avec la réputation d'un homme dur &  au- 
itere, &  arriva à Venilè au mois de Novem
bre. On avoit reçu en ce pays-là de lettres 
de Rome» de Boulogne &  de la Marche, dans* 
lelqudles on parloir de luÿcomme d'un eiprit 
fort enclin a la feverité. Ces avis a voient 
étrangement allarmé les Religieux de Venilè» 
lefquels confervent autant qu’ils peuvent 
dans le Cloître cet amour fi naturel pour la 
liberté dans laquelle ils font nez, Ils averti
rent la meilleure partie du Sénat, qui fut d’a
bord prévenu au defavantage de Montalte : 
£t quoy que les Freres n’euifent peut-être pas

deiîem



deffein de luy rendre un mauvais office, cette 
prévention luy fut très-préjudiciable > tant il 
eft dangereux de n’ètre_pas connu d’abord 
par fes meilleures qualitez. : ? ' * :

Les Vénitiens regardoient de fort prés en 
ce temps-là aux démarches de la Cour de 
Rome. Les Papes , fous pretexte derinqnifi- 
tion., pretendoient établir leurauthorice fur 
le temporel des Princes Souverains d'Italie , 
&  cette République avoir quelque raifon de 
croire qu’on.vouloir donner atteinte à ion 
indépendance. Car des l’ année i y 51. fous le 
Pontificat de Jules I I I .  ayant découvert là 
deffus l'intenrion du faint Siégé , le Confiai 
des dix envoya ordre à tous leurs Juges d’af- 
fifter à I’ inirruétion des procez intentez a 
l’ Inquifition. Le Pape averti de cet ordre s’en 
plaignit, &  envoya Achiiles Graffi en qualité 
de Nonce , pour remontrer au Senatl’ inju- 
ftice de ce procédé : mais al faluc enfin que 
le Pape relâchât de fa prétention , &  que lés 
Inquifiteurs n’ mftruiiiiTent aucun procez > 
qu’en prefence des Juges ordinaires.

Le Sénat connoiffancdés la première année 
du régne de Paul IV. qu’ils ayoient à faire 
à un homme ferme,fe: tint fur fes gardes pour 
ne ie point commettre avec luy. Il fçavoii 
qu’il avoir route fa vie appuyé l ’Inquifition \ 
que c’ eftoit par fon confeil que Paul III. l’a- 
voit établie dans la Chrétienté, &  nedoutoit 
pas qu’ étant Pape » il ne s’en déclarât le pro- 
tedfjur. Ces raifons luy firent trouver fort 
deiagreable l'arrivée d’un Inquifiteur à Ve- 
nife> &  particulièrement de l’humeur & d e l à  
conduite donc on leur avoir dépeint Mon- 
■ talte. D 4 Si-
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• Si-toft qu’il: fut à Venife, il nomma'de ion 
authorité un certain Doéteur de Trevife 
Confultenr &  Affilant de l’Inquifition. Cett® 
entrepnfe fut le premier fùjet de broiiilfene» 
quJil y eut entrela République &  luy. Car le 
Sénat en ayant été averti, luy fit dire qu’il ne 
pouvoit faire aucunes fonctions de fa charge 
fans ion agréement, &  fans être reconnu In- 
quifiteur du faint Office dans les formes or
dinaires. Montait« cfut devoir donner avis 
à Rome de fa difficulté qu’on luy faifoit.Mais 
ayanr confideré que la déference que de- 
mandoit le Sénat, étoit légitimement dette à 
tous les Princes Souverains, il alla fe preièn- 
terau Sénat, qui luy ayant demandé fes ex
péditions,il crut qu’il fuffiibit de les luy mon
trer. U n Secrétaire luy dit qu'il étoit neceffaire 
de les. laiffer} pour au elles fujfent examinées par les 
Seigneurs, A quoy Montalte répondit , qu'il 
ne croyait pas qu'une oommijfton expédiés dans 
Home par le Pape, dut efire examinée par une puifi ■ 

fan ce inferieure à la fienne.
Le Secrétaire ayant fait fçavoir cette ré- 

ponfe au Sénat, on envoya de fa part à Mon
talte, pour luy faire entendre que la Répu
blique n’entreprenant point fur les droits du 
faint Siégé , elle ne ibuffriroit pas qu’on en
treprit fur les fiensv Le Nonce ayant pris con- 
noiffance dé ce démêlé s’en rendit le maître, 
&  l’accommoda ; mais cependant Montalte 
ne put obtenir l’agréement du Sénat, qu’au 
commencement de Janvier de.l’année x

Quoyque cette affaire né fût qu’une baga
telle, Ja chaleur avec laquelle Montalte vou
lut faire valoir l’autborité du Pap.e confirma

i'opi-
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l’opinion que les Vénitiens avoîent de luy fut 
le témoignage des Freres. Le Sénat com
mença à luy marquer peu d’eftime;les Reli
gieux épièrent fa conduite pour leurs inte  ̂
rets particuliers » 8t les Nobles , à caufe du 
bien public, l’obferverent il fôigneulcment, 
qu’il luy eut été impoiïible de cacher la, 
moindre de fes a&ions. Mais comme il écoit 
accoutumé depuis long-temps aux peines 8c 
aux traverfes, il fe moqua de leur vigilance , 
8t fit fa charge au péril de tout ce qui luy en 
pourroit arriver.

On fe plaignit dans le Convenr, de la ma
niéré rude &  hautaine avec laquelle il en- 
feignoit la Théologie 3 8c les Vénitiens qui 
font tout leur bonheur de la liberté , dont ils 
font en poifeiïion, le regardoient comme un 
maître tres-fevere. Ses amis fe repentirent 
de luy avoir procuré deux emplois, dont l’un 
demandoit de la douceur, Si l’autre de la fe- 
•vericé • SC quelque grandeur d’efprit qu’eût 
Montage, il luy.étoit impoifible d’accommo
der avec la vigueur 8c la fermeté neceifaire 
■ à un Inquiftteur, la bonté St la douceur avec 
lefquelles un Regent doit s’infinuer dans le 
coeur 8c dans l’efprit de fes écoliers pour les 
engager à l’étude. Auiïi n’étant regardé 
d’ eux qu’en qualité 3’ Inquiikeur,ils le cra'ig- 
noient, 8c fuyoient fon commerce 3 ce qui 
Tobligeoit de ion côté à les traiter fuivant 
fon inclination naturelle.
. Cette mes-intelîigence luy attira defacheu- 

fes afFaires avec tous les Religieux^St il penfh 
s’en faire une tres-coniîderable, pouf avoir 
voulu entreprendre,fur certaines accuiations,

D  j
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,un Pcre Julesfort eftimé dans la ville, &  qui 
avoit rendu de grands fervîces à l’Etat. Ce 
Religieux, qui e'toit D o reu r en Théologie , 
fe juftifiant devant Montalte luy parla peu 
refpeélueulêment, eu égard a Ta qualité d In- 
qmfiteur, jufques-là .qu’il luy reprocha quel
que adion de là vie. Montalte fâché de fe 
voir offenfé dans un temps , où fa dignité le 
devoir mettre à l’abry de ces fortes de repro
ches, &  voyant ce Religieux fe j-uftifîer par 
des injures, l’accula d’herefie» &  voulut lùr 
le champ faire entendre des témoins contre 
luy : mais aucun du Convent ne voulant dê- 
pofer a il alloit excommunier toute la Com
munauté, fi le Nonce ne fe fut promptement 
&  fort à propos i interpole entre l’ Inquifiteur 
£c les Religieux. Car le Sénat, qui ne deman- 
doit pas mieux que de furprendre Montalte 
iur quelque paife-droit» n’auroit pas manqué 
de fembaraiier, ii contre les privilèges du Se. 
nat il avoit fait quelque aéle de Jurifidiétion 
îans la participation des Juges ordinaires $ 
fans lefquels il eut paifé outre » li le .Non
ce n’eut rabatu les coups» &  prévenu ce de- 
Jordre»

La pelle qui parut dans ce temps-là à Ve- 
nife, éc qui fit celfer le commerce &  fermer 
tous les tribunaux,defola l’Etat, &  reduifitle
pauvre Montalte à unefâcheufè extrémité 5 
car étant etranger> &  ayant peu ménagé la 
plus grande partie des freres ,il manquoit de 
beaucoup de choies neceifaires à la vie. Le
*. . . . crme r tous les Convents, &
il n en lortoit que quelques Religieux qui 
avoient aifez de courage &  de charité pour

alfifter



affifter les malades, Montalte dans cette oc» 
cafton fe vitabandonnét &. prefque menacé 
de mourir de faim. Quelques-uns crurent 
que ce fléau fut envoyé du Ciel pour renvér- 
fer certaines mefures que le Sénat avoir pri- 
fespour le perdre.

Au milieu de tous ces malheurs il reçutune 
nouvelle qui luy donna une joye fl ienfible , 
qu’on l'entendit dire tout tranfporté, en li- 
iantla lettre quilalaÿ apprenoir, O.Dieu^uel 
bonheur / jamais chofe au monde ne pouvoit arri- 
•ver pour moy plus avantageafe. C’étoit la pro
motion du Pere Michel G Infili eri au Cardina
lat, par Paul IV, l’an 15 $7. Il voulut iè fiire 
appelles le Cardinal Alexandrin .» à eauiè que 
le lieu de fa naiflance; étoit fort proche de la 
ville d’ Alexandrie. Montalte avoir radon 
4’ être fi fenfible à l’honneur que recevoit un 
de fes Patrons , tant pour les bons offices 
qu’ il en avoir déjà reçus,que pour ceux qu’il 
en attendoit à l’avenir, &  dont l’efpcranee 
ne fut pas feulement remplie , mais comblée, 
comme on verra cy après. Si-toit qu’il eut 
•reçu cette nouvelle , il alla s’en réjouir avec 
le Prieur du Convent de faint Dominique , 
auquel al .apprit les. grandes obligations qu’ il 
a voit à ce nouveau Cardinal» Il luy écrivit 
auflî fur fa promotion,&  en reçut une répon- 
ie écrite de fa main , où après l’avoir remer
cié de la part qu’il prenoit dans ion éléva
tion,.§t promis £a protection en toutes ren
contres, il fi ni (Toit en rafihraiu du defirqudl 
avoir de luy témoigner 5 autrement que par 

■ des paroles , .l’eftime. qu’il avoir pour la per- 
fonne. Montalte conferva long-temps cette
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obligeante lettre, Srfe tenoit fî adoré de' hi- 
fi ncere amitié avec laquelle le Cardinal Alex
andrin l’avoie écrite , qu'il ne pouvoir s’ em
pêcher de dire quelquefois : Si cét homme efi 
jamais Pape , il' me fera Cardinal. Ce diicours , 
un peu fanfaron en apparence , futuneveri* 
table prophétie. Car ce Cardinal étant de
venu Pape, il Iny donna le Chapeau.

Se voyant protégé de deux Cardinaux auffi 
pniffans que Carpi &  Alexandiindlfe rqffura 
contre ceux qui vouloient le traverfer dans- 
fes defTeins,Si étant un foir dans fà chambre* 
il luy écbapa de dire devant quelques Freres, 
qu’ il ne craignait pim d‘ ennemis , &  qu’ i lavait 
ajfez de courage pour fe défendre contre cent Princes1 
joints enfemble pour P attaquer. Cedifcours, qui 
fut répandu parmi les Freres,ail'a jufqüesaux 
oreilles des Sénateurs - aufquels on voulut 
perftiader que Montalre parlait d’eux avec 
mépris, &  que c’ étoitleur Compagnie dont 
il avoit voulu parler > en fe ventant de tenir 
tête luy feu! à cent Souverains, Et err effet » 
entreprenoit des chofes capables de broüillet 
le Pape avec la Republique, dont la fuite au1' 
.-roit efté funefte aux deux Etats , fiie Nôncè 
tVy avok donné ordre.. L'Empereur Charles- 
rQuint étant mort la même année 15 y8. qu'ü 
avoit renoncé à l'Empire en faveur de ion 
frere Ferdinand,. &  le Pape ayant fait la paix: 
avec le Roy d’Efpagne , fe donna tout entier 
à fagrandiifement de i’Inquifition.Tl voulut 
qu’elle connût non ; feulement des crimes 

-d herefieqnais de plufieursqui appartenoient 
■ aux Juges ordinaires. Il choifk feize Cardi
naux pour être Juges fouverains de ce Tri-
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-bunal,à la tête defquels il mît Alexandrin en 
qualité d'Inqutfkeur Majeur, avec ordre d’a
vertir tons les Inqniiîteurs de Fa Chrétienté 
de s’ appliquer plus que jamais à la fonction 
de leurs charges.

Ce Cardinal commença par Montalte , 
tant à caufè de l’amitié, qu'il avoit pour luy, 
que pour faire voir la coniîderatiorr que me- 
ritoit une ville auffi célébré que Venife ,8c 

■ qu’il croyoit' avoir befoin d’être purgée de 
quelques erreurs qui s’y étoienc gliffées. H 
chargea entre autres le Cotr.mrfïaire d’ en
joindre aux Libraires de n’imprimer ny de 
vendre aucuns livres iàns ion approbation , 
8c luy envoya un grand mémoire de tous 
ceux que îafouveraine ïnquiikion avoiteen- 
furez comme fufpeéts d’herefie. llluy ordon- 
noir encore , de défendre à toutes fortes de 
perionnes de les lire &  de les garder , fous 
peine d’ excommunication.
: Monraîre, qui ne cherchoit qu’à faire voir 
fon amborité,n’ eut pas fi-toft reçu ces ordres* 

:qu’il fé mit en devoir de les faire executer. II 
■ envoya à cet effet quérir tous les Libraires^ 
■ qu’il interrogea l’un apres l’autre, fur la liibe 
venue de Rome, &  leur commanda ibus des 
peines tres-feveres de luv donner un catalo
gue de tons les livres quLls avoient dans leurs 
boutiques &  dans leurs magafins. Cet ordre 

-iurprit toute la Ville. Mais l’étonnement pu
blic fut bien plus grand , lors qu’un des Li
braires» qui ne voulut point comparoître , en 

. difant qu’il ne connciffenc point d’autre Su
périeur que la Seigneurie» fut excommunié * 
&  la Sentence rendue contre luy affichée à
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fk boutique. l e  Sénat regarda cetre proce
dure comme un attentat aia h berte,&  donna 
crdre à un Sbirre d’aller arracher cette Setv 
tence, &  de la déchirer. Il ordonna de plus' 
de hure arrêter le compagnon de Montalte , 
qui avoit mis le plaçait a la maiibn du Li
braire; mais il avoit dêjaifonge a ie mettre 
'en fureté dans le Palais du Nonce,qui voyoic 
; tontes ces broiiillenes avec chagrin, prévoy
ant que la fuite n’enpouvoit être que deià- 
greab!e,& fâcheufe pour leiaint Siégé. Com
me c’étoit un Prélat de tres-bon fens,il con
via Montalte à traiter les chofes avec plus de 
précaution , de crainte de troubler le repos 
public : Et fur ce qu'il luy répondit, qu’i l  ne

. faijoit rien au*exécuter les ordres qu’ il recevait de 
Rome-, le Nonce luy repartit que ces ordres avaient 
une face bien differente à Venife } de celle qu’ ils 
avaient à Rome, . .

11 ne fut pas en fon pouvoir d,e faire en
tendre raifon à l’ Inquifiteur , qui manda au 
Cardinal Alexandrin que le Nonce témoig- 
noit peu de chaleur pour les interets du faine 
Office. On luy en fit des reproches dans quel
ques lettres particulières qu'il reçut de Ro
me: &  quoy qu’on luy cachât avec foin d’où 
luy pouvoit venir oe mauvais office , il en 
devina aifément l’aütheur. &  prit le parti de 
JaifTer Montalte entreprendre toutes ces af
faires , &  s’en démêler comme bon luy iem- 
bleroit avec le Sénat, contre lequel il fie roi- 
diiioit a mefnre qu’il le voyoit relblu à main- 
temr fes privilèges. Son opiniâtreté pouffa 
nlom bi patience cette Compagnie , qu’elle 

fut prete plus d’une fois de le faire mettre
dans
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dans nn cachot ; mais le Nonce, par fa pru
dence ordinaire,empêcha l'éclat d’un fi grand 
fiandale.

Le Pape fit fur la fin de cette année un 
Decret tres-rigoureux, qui enjoignoir à tons 
les Moines forcis de leurs Convents , fous 
quelque pretex te que ce f û t , d*y rentrer in- 
ce (Ta mment. Plufieurs aimèrent mieux paifer 
les monts , &  fè retirera Geneve &  dans 
d’autres lieux infedtez de l'herefie, que d’o- 
beir à ce Decret » par lequel le Pape ordon- 
noit à leurs Abbez &  à leurs Prieurs de les 
recevoir avec toute la feverité que meritoit 
leur libertinage. Ces miferables craignant la 
prifon ,&c les autres chatimens du Cloître 
abandonnèrent l’Eglife Romaine-, 8c ceux 
qui voulurent juftifier leur fortie, furent trai
tez fi feverement par les Officiers du Pape 
qu'ils en retinrent plufieurs dans les fers, &  
en envoyèrent une infinité aux galeres. Un 
procédé fi violent en defefpera plus de deux 
cens qui fè jetterent entre les bras’des héréti
ques.

Le Pape non content devoir fait publier 
ce decret dans l’ Etat de l'Eglife,l’envoya par 
toute l’ Italie, avec ordre aux Inquifiteurs de 
pourfuivre ceux qui n’y voudraient pas dé
férer, comme s'ils avoient encouru l’excom
munication majeure, &  de n'avoir égard à 
qui .que ce fut.

Montalte, auquel on avoir particulière" 
ment recommandé dy tenir la main, ne l'eue 
pas fi-toft reçu > qu’il en fbllicita renregiftré- 
ment : mais le Sénat luy demanda du temps 
pour l’ examiner, 8c luy jrépondit quelques

jours
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jours apres, que ce Decret ne s accordoit 
suerres avec la douceur du gouvernement 
"de la Republique , qui dans la punition des 
coupables penchoit plutôt vets-da miferi- 
.corde, que vers la fèvere jutice; qu’il devort 
être iàtisfait de la publication de cette  ̂or- 
-donnance s mais quhl prît bien garde à ne 
ftatuer aucune peine afflictive fans y appel* 
1er les Juges prepofèz pour connoicre con
jointement avecluy des affaires de l’Inquifî- 
tion.

Il y avoit pour lors quantité de ces Moynes 
vagabonds à Venife, &  même de l’Ordre de 
faint François j dont la plus part vivoient 
avec grande liberté dans des maiions parti
culières, protégez par les principaux Séna
teur*. Ces libertins iè moquoient de l’Inqur- 
iiteur » &  des ordres du Pape , abuiant de la 
protection qu’on leur donnoit. Montalre > 
pour faire fa cour auprès de la Sainteté , &  
maintenir exactement le Decret du Pape , 
tenta toutes fortes de voyes : il en pourfuivit 
&  en excommunia plufieurs , &  fit attacher 
lesicntences rendues contr’ eux à la porte de 
leurs refectoirs ; mais ces procedures ne ier- 
virent qu’à augmenter la haine que les Freres 
avoient contre Iuy plutôt qu’à les corriger » 
.& le Sénat fe moqua de cette impetuofité ? 
tneprifant ces menaces vaines. &  impuiffan- 
tes , en luy faiiant fèntir le déplaifir de .voir 
ion authorité trop foible.

Soit que fon General luy voulut faire hotï- 
neur, ou lefervir de fon créditai! luy envoya 
la commiflion pour prefider au Chapitre Pro
vincial de 1 Etat de V enife>qui fe devoit tenir

au



"au commencement du mois de Juin de fari
née i < Il lcry recommanda far toutes cho- 
•fes le Pere Antoine de Treviie , qui avort 
grande part an Provincialat, 8c qui outre la 
recommandation du General avoit encore 
des lettres tres-preifantes pour Montalte; des 
Cardinaux. Carpi &  Alexandrin.

Il y eut pluiîeurs démêlé/ à l’ouverture du 
Chapitreifur de certains ordres que Montalte 

Voulut établir enqualité de Commiffaire -s 
mais" la plus; grande partie des Religieux s’ y 
oppofa j comme étant contraires aux privile- 

1 g es dont l’Ordre joüiiîoit fous le bon plaifir 
du Sénat. Cette conreftation penfa rompre 
rAiTemblée : mais Montalte voyant la choie 
qu’ il entreprenoitj impoiTihle, en abandonna 
îe projet. C e mauvais fticces le decredira un 
peuparmy lés Frères> Sc le mit hors d’étarde 
difpofer des iuffrageSj &  de venir à bout de 
:ion deffein ; 8c le Pere Cornelio Divo Véni
tien fut élu malgré Iuy. Comme il étoit op- 
pofé aux fentimens de Montalte , les Freres , 
•qui l’ eftknorent à canfè de fon inerite, Pen 
:aimerent encore davantage pour leur Pro
vincial. Le Sénat avoit demandé pour lu y 
cette charge au Chapitre , qui ne pouvoir 
"manquer de faire honneur à une telle recom
mandation ; tons les Religieux de l’Etat de 
Venife confîderant plus celle du-dernier Sé
nateur , que les prières des douze plus confî- 
derables Cardinaux.

Le Chapitre étant fin i, Montalte s*en re- 
ttmrrra à Venife avec peu de fiiccez de les 

"deif-rns. Il fit d’abord publier certaines or
donnances du General; &  recommença tout

de
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de nouveau íes pourfuites contre les Reli
gieux qui n’éroient point.dans leur devoir. 
Mais les Vénitiens mepriiant cesmenaoes -, 
defendoient toujours par la jouiiîance de la 
liberte' que Dieu leur avoic donnée-, &  s en 
rapportoient à Imprudence coniottunee de 
leur Sénat; ce qui obligea le Doge , de luy 
faire dire par un fecrmire : Votre Reverence fe 
fait bien de la peine p &  à nota aujfi. A quoy 
Montalte répondit : Si la Cour de Rome me 
laiffoit en repos, je  ne- troubler où celuy de per- 
fonnne,

La mort de Paul IV, arriva dans ce temps- 
là, précédée Je celle Henry II. Roy de Fran
ce , tué malheurfuiément dans un tournois 
pendant lesréjom’flances publiques de la paix 
qu’il venoit de conclure ayec.l’ Efpagne. On 
croit *que le Pape mourut de la douleur que 
ltty donna la mort funefte de ion frere , qui 
fut étranglé le 18. jour d” Aouft. Cette morcv 
ne donna pas beaucoup de chagrin au peu
ple Romain , ny aux Venitiens, qui ne pou
vaient ibuffrir la paillon avec laquelle il tra- 
vailloità rétabliflement.de flnquiiition. Eti 
effet le tribunal d’une puiflance étrangère a 
toujours éré regardé des Vénitiens: comme 
une entreprilè fur leurs privilèges; &  ils ont 
toujours été perfuadez que les Papes ont eu 
intention , en l’érabliflant ; de diminuer &  
d’affoiblir leur puiflance &  leur authorité.

La nouvelle de la mort du Pape allarroa 
beaucoup Montalte, luy fit craindre que 
les Vénitiens, qu il Îçayoit être aigris contre 
luy> ne luy fiflent un mauvais party . n’ étant 
plus retenus par la crainte d’ un Pape auifs

terme
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ferme &  auffi entier que Paul IV. qui les 
auroit empêchez de le chaifer de leur Etat 
pendant ion Pontificat. Et Montalte voyant 
que cette mort l’expoioit à tout leur reflenti- 
m ent, fe perfuada , qu’il devoir fe retirer le 
plutoft qu’il pouroit . n’y ayant nulle appa
rence delôutenir luy le ni, pendant la vacance 
du Siégé» contre le Sénat des Princes d’Italie» 
&  particulièrement les Vénitiens , prenant 
ordinairement ce temps-là, pour fe venger 
des entrepriies de laâjjfe’ de Rome. Il com
muniqua ce deifein a?Wonce»qui l’approuva 
d’autant plus, qu’ il venoit de naître un occa- 
fion d’un nouveau démêlé entre le Sénat &  
Montalte; dont la fuite auroit été lans doute 
fâcheufe pour luy-

Il partit de Venile le premier jour de Sep
tembre, av ec un ferme deifein de ne plus re
tourner dans un pais où les Officiers de la 
Cour de Rome étoient obligez de ménager 
les Privilèges de l’ E tat, ou de fe voir conti
nuellement à la veille de prendrela fuite pour 
éviter une honteufeprifon. llrencontra , en 
retournant de Venife à Rome, quelques Gen
tilshommes Allemands quifaifoient le même 
voyage , Sc qui le trouvèrent de fi bonne 
compagnie.qu’ils le défrayèrent fur la route; 
Et l'un d’eux luy difant {ouvent, Courage , 
courage mon Pere}Jt voue avez envie d'être Pape> 
noua y travaillerons fi to/l que nota ferons à Rome, 
A quoy Montalte réponditplaiiamment-*j£^fi 
vôtre volonté [oit faite ; je fne foumets a la pefatt* 
teur de ce fardeau.

Tous les Miniftres du Saint Office, &  par
ticulièrement les Cardinaux Carpi 6c Alex

andrin ,
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andriù . expliquèrent defavantageufement 
pour luy Ton recour à Rome j &  il leur parue 
prejudiciable à la réputation de leur 'Tribu- 
n a l,8 c  à la fienrte propre. On difoit. qu’ il 
a voit été ehaffe de Venife par mépris pour 
lTnquifition > 8c que fes Supérieurs 1 avoient 
mal foûtenu dans cette occafiotf. Ce bruitfè 
confirma , losfque voulant rendre comprte de 
fa conduite il s’exeufa- tantoft furie mécon
tentement du Sénat,tantoft fur celuy que luy 
avoient donné les/^^fes, Stiur l’état preiènt 
des affaiies. Ces raœms ne furent pas bien 
reçues de Miniftres du iaint Office, qui la blâ
mèrent d’avoir témoigné tant de foiblelTe ,. 
&  d’avoir fans doute abandonné fa charge 
dans un temps ou fa prexence etoit le plus ne- 
ceffaire pour maintenir lTnquifition à V e
rnie; dont les intérêts feroient mal défendus 
par le Vicaire qu’il avoit laiffé en fa place. 
Les raifons pour lefquelles on fe plaignoit de 
luy , fervirent enfuite à le juftifier. Car la 
populace de Rome indignée de fe voir afFu- 
jetie fous le joug terrible de Ce Tribunal 5 
s’emporta jufques â brûler le Palais de cette 
Jurifdicftion , &  pouffa fa fureur jufques à 
couper la tête &  la main droite à une ftatue 
.de marbre du défunt Pape qu'on avoit élevée 
.dans le Palais des Confervateurs,8c qui étoit 
l’ ouvrage des plusexcelîens Sculpteurs de ce 
temps-là. Ces iniblens la traînèrent pendant 
trois jours par toutes les rués de Rome * 8c 
•luy firent toutes fortes d’outrages 8c d’ in- 
dignirez. Montalte , à la nouvelle de cette fe- 

-dition > dit » cjiïiI aimoit beaucoup mieux être 
fimple Moine3 que luge Souverain de l1 Inquifitte»



* Venife t &  ajoûta en adreiïant la parole à 
un defes amis 1 Si fet ois prefentement a Venife , 
j'y f er°i* cn auff1 &raKd péril de ma perforine , que- 
le défont Pape dé fit fiatu'è $ &  dit un jour fur ce 
mefme iùjet au Cardinal Carpi : Gomment au
rais-je pu me mettre à couvert de la rage des Véni
tiens, qui font Princes Souverains » fi tout le facré 
College ri a pu garantir F effigie d’ un Pape, de la- 

foreur d’un peuple qui vit fous fa puiffar.ee 3 (fp , 
pour ainfi dire, dans VEfclavage t

Il attendait d’etre élu Provincial au Cha
pitre de la Marche, qui fe devoir bien toit 
tenir, &  crut que le crédit de Ces amis, &  la. 

.confîderation que meritoient les emplois 
qu’il avoit eu s, luy rendroientlachofe plus 
aifée que la première fois qu’il en avoir été 
exclus; &  qu’on ne luv pouvoit plus oppofer 
fa trop grande jeuneiTe , &  Ton peu d’expe- 
rience dans les affaires de la Religion. Le 
Cardinal Alexandrin , malgré l’envie qu’il 
avoit de le renvoyer à Venife, Ce mit en foin 
de le fervir dans cette occafion ; mais avant, 
que d’y travailler, il luy demanda confidem- 
ment s’il aimoit mieux être Provincial pour trois 
ans dans la Marche , qu' Inquifiteur a  Venife pen
dant toute fa vie. A quoy Montalte ne luy ré
pondit , en hauifant les épaules, que par la 
moitié d’un vers d’Ovide , qui exprime le 
violent amour de la patrie, carus amor pa-

La recommandation du Cardinal Carpi , 
qui comme Protecteur de l’Ordre étoit en 
droit d’ eiperer toutes chofes en faveur de' 
Montalte, fut prenante ¡auprès du General ,
auquel il remontra qu’ il étoit jufte qu’on le

cou«
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confolâc de l’exclufion qu’on lu y avoit don
née au dernier Chapitre : &  loir que le Ge
neral eût envie deleiervir, ou feulement de 
le faire croire au Cardinal Protecteur, il 
s’engagea â luÿ rendre de bons offices. Ce 
Cardinal écrivit encore de fa main plufieurs 
lettres aux principaux Religieux de la Pro- 
vin ce » pour s’affurer de leurs iuffrages i Sc 
comme Montalte Ravoir ce que ce Cardinal 
faiioic pour luy ; il s’en alla au Chapitre dans 
l ’attente d'être élu : mais ny le General; ny 
beaucoup d'autres Religieux ne luy donnè
rent leurs voix; &  fe voyant trompé dans fon 
attente» il s'en retourna à Rome fans vouloir 
attendre que l’éle&ion du Provincial fut 
achevée.

Toutes ce s chofes fe pafferent pendant la 
vacance du faint Siégé , qui dura l’efpace de 
quatre mois. Les deiordres arrivez à Rome 
depuis la mort de Paul IV. avoient efté cauie 
de cette longueur. Mais enfin quelques jours 
après le retour de Montalte, le Cardinal Jean 
Ange de Medicis Milanoisde nation,& d'une 
n ai flan ce differente des Medicis de Florence, 
fut élu Pape le a6. jour de Décembre, &  prie 
le nom de Pie IV. Quoy qu’il eût relolu d’a
bord de traiter les affaires de l’Inquifition 
avectoute la douceur qu'on devoit attendre 
d’un iouverain Pontife qui avoit choifi un 
nom fi dévot ,1e Cardinal Alexandrin &  la 
Congrégation du iaint Office luy perfuade- 
rent de renvoyer Montalte à Venife , contre 
l’avis de quelques-uns, qui étaient du fenti- 
ment de mettre cét employ entre les mains 
d’an homme moins feyere &  plus doux.

Mais
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Mais le Cardinal Alexandrin qui fçavoît avec 
quelle vigueur il en avoit.ulé/ &  qui vouloir 
qu’il eût l’avantage de retourner avec auto
rité dans un lieu d'où les'Frères avoient pu
blié qu’il s’ étoithonteufement enfny» cipiniâ- 
tra. ibn retour , l’emporta. Il eft vray que 
la plufpart des affaires qu’il eu t, luy furent 
lalcitées dans le Cloître» &  qu’un jour difant 
avec étonnement à un de fes amis*''qu'il ne: 
pouvait comprendre comment il s’était acquis en 
thème temps■/*amitié. des Prélats &  là haine des 
Freres ; cér amy luy répondit : Cette bizarrerie 
vous fera peut-être un jour Pape.

L’année fut coniîderable par des
morts fi illuflrres , que de mémoire d’homme 
on n’ a rien vu de ièmblable dans aucun fie- 
cle. Il mourut,dans l’eipace de quinze mois, 
un Pape,un Empereur, deux Rois de France, 
un Roy d’ Angleterre , un Roy de Portugal; 
un Roy de Dannetnàrc» la Reÿne Douaire de 
Pologne, la Reyne d’Angletcerre , la Reyne: 
Marie de Hongrie,la Reyne Eleonor,le Doge 
&  le Patriarche de Venife, le Duc de Ferare» 
treize Cardinaux, &  plufieurs autres perfon- 
nes confiderables par leur qualité ou parleur 
mérité.

Montalte ayant reçu de nouvelles provi- 
fions, partit de Rome au commencement de 
Janvier de l’année 1^60. avec affurancedu 
Cardinal Alexandrin qu’il aurait des emplois 
plus confiderables , pourvu que la Cour de 
¡Rome fût fatisfait de la conduite : mais il dit 
à ce Prélat en prenant congé de luy, que 
quoy qu'il fît ion devoir,il étoit comme itn- 
loftîble que le laine Siégé fût jamais content 
*es Vénitiens. Ua
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Un certain Docteur de Modene qui S’en' 
alloit à Venife , s’offrit dé faire le voyage ; 
avec luy, &  Montalre fe trouva fort heureux 
de trouver un homme de la bonne compagnie? 
mais ils ne purent convenir de -la même 
route« Le Modenois vouloir palier par Lo- • 
rette , &  Montalre au contraire auroit voulu 
fauter pour ainfi aire par deffus la Province 
de la Marche , &  répondit à tout ce que luy 
dit fon compagnon pour vaincre cette jepug- 
n an c e , qu'il ne fe pouvoit pas refoudre à 
travevfer en fimple Religieux une Province 
qui l’avoit refiifé deux fois pour ion Pro vin-, 
cial. Ce difcours fut rapporté aux freres des 
Couvents » parlelquels il paiEerenr aigrie, 
tout de nouveau leurs eiprits contre Mon- 
talte, jufques au point que le Modenois fut 
fcandalilé du mépris qu’ils avoient pour luy ». 
leur entendant dire tout d’une voix qu’ils fe 
¿bavaient bon gré de a’être pas ibus ia con
duite.

Montalte s’en alla â Venife par Florence 
Sc par Bologne , &  y arriva après trois fe-, 
mainesde marche. Il fut reçu affez froide
ment, ■ & trouva les affaires de l’Inquifition 
en beaucoup plus mauvais état qu’ il ne les; 
avoic laiffées. Il s’apliqua d’abord avec cha
leur a ies rétablir,&  s’attira de nouvelles peiv 
fecutions. Les freres iè plaignirent plufieurs 
fois de luy au Sénat,écrivirent tous-enfemble, 
au protecteur de l’Ordre,&  auiouverain- tri
bunal de l’Inquifîpiipn „, que Montake faifoir 
tort à la réputation du faine Office; qu’ils ksî 
iuppljoient d’y donner ordre , &  de prévenir, 
kfcaiidale quii én arriyeroit infailliblement:
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fi l’on ne Iny áomfoic quelque autre etnploy.
Quelques Sénateurs écrivirent en même 

temps, avec la participation du Senat3i : l*1 Am* 
bafladeuf delà République i  Rome , pour 
^u’ il fit en forte auprès deS Juméis íbuverains 
derinquifîrion de rappellet Montalte j que U 
rigueur &  la fierté dont îl traittoit les affaires 
pouroient un jour caufèr de grands defor- 
dres , non feulement parmy les Freres, mais 
jufques dans le Senat, &  peut-être même en  ̂
tre la Sainteté St la République. ' ■ *
• Montakeétoit averty-dc tous ces mauvais : 
offices > St n’en alloit pas moins fön chemin 
ordinaire. Cependant prévoyant que la foite 
en pouvoit être tres-fâcheufe , St que le 4 i 
moins qu’ il luy en pouvoit arriver-, étoit |  f 
d’être aonteufement chaífé-de: Vernier aa |  
même temps que íes ennemisí travailfóient I  I; j 
î ’ en faire retirer, fl' follicitoit fon congér atn S: 1 
prés-du Cardin-aï Alexandrin; j i&  le prioit 111 
pour Ion repos St ceîuy de fa-Cenfeience, de %■ . 
!qy permettre de retourner à Rome , St qifil 
luy diroit de bouche les rations qu’il avoit de 
Juy demander ce tre grâce. Le Cardinal A- 
lexandrin voyant fêtât des chqiès , ne fit pas 
difficulté de la luy accorder.

Cecte impatience de ibrtir de Vehife ne 
Tempêchoit pas de rechercher toutes les oe- 
cafions de marquer le mépris qu’il faifoit de 
fes ennemis. Il traita les affaires de Hnquifi- 
cion avec unefeverité extraordinaire, St fa- 
crifia ion propre repos pour troubler celuy 
des autres. Voyant le temps de ion emploÿ 
preft à expirer, conformement à fes fouhaits : 
& à  ceux de fes eanöufis yfl voulok joikr de .¡
; Tome 1, E fon
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Ion relie» enfaifant des pourfuites &  don* 
piïnt des affignations devant luy , &  excom
munia rit même un peu legerement, en forte 
tir e le Sénat fe vit obligé d’interpoferfon 
authorité > &  de luy défendre deçonnoître 
des affaires qui ne pouvoient eftre jugées a 
yn tribunal étranger ians choquer la liberté 
de l’Etat , luyjdeclarant qu'il fe repentiroit 
s’ il paffoit outre au préjudice de la défenfe 
qu’on luy en faifok. Un Religieux de ion 
Ordre , qui n’étoit pas de fes amis, avoit été 
entrepris devant luy, &  fon procez luy avoit 
été fait comme à un heretique - mais ne le 
trouvant pas convaincu de tous les crimes 
dont il étoit accufé , le Sénat ne voulut pas 
permettre qu’on l’abandonnât à l’ Inquiiî- 
tion , pîetendant qu’ il devoit être ,jugé félon 
les Ioix du pats, &  parles Juges naturels, 
Moncalte fâché de cette oppofition du Sénat, 
fît afficher à.la. porte de.l’EgliÎè de Saint Mar
cel un Monitoire contre le Sénat, par lequel il 
citoit je ne fçay quel Officier , pour compa- 
roître &  répondre devant luy. Ce Monitoire 
fut attaché au commencement de la nuit •• Sc 
Montalte qui avoit fait préparer une gordo- 
le , iortit au même temps de la ville." Cette 
retraite fut prudente. Car il eft confiant 
qu’il n’auroit jamais été Pape s’il fut tombé 
entre les mains du Sénat, lequel ayant avis 
dés le lendemain matin de ion entreprifè, 
donna ordre de le faire fuivre en diligence, 
&  de l’arrêtenmais U fe retira plus prompte
ment qu’ il ne fut pourfuiyy.:

Après s’ être retiré d’un {i grand danger, il 
ie  rendit .4 Rome, à,la fin du mois d’Odiobre, 
; . ;s / où
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où il apprit lé deffein du Sénat fur fa perfon- 
ne. Ses amis, qui en avoient été inquiétez 
juiques à ce qu’ils l’ euiTent vu en ieureté, fe 
furent réjouir avec lury comme s’il étoit for- 
ty d’entre les mains de Corfaires Turcs; 5c 
un defesplus intimes, avec lequel il avoit 
fait tontes fes études > luy dit en raillant : si 
tun*avois eu de bonnes jambes, je  croy en vérité 
que les Pantalons t'auraient fait pendre'. A quoy 
Montalte luy répartit • le ne, en donneray bien 
de garde avant que d'avoir été Pape. Et ilrépon* 
dît à un autre de fes amis qui luy avoit fait la 
même raillerie » qx'aymt fait vœu d'être un 
jour Pape a Rome , il n' avoit pas jugéi à propos de 
fe faire pendre à Vtnife. |af|

Cinq jours apres qu’ il fut à Rome, &  le fi fl 
même qu’il rendit compte de fa conduite fur |j f i  
les derniers démêlez qu’il avoit eu avec les |jf| 
Vénitiens, il fut reçu au nombre des Coniul-llfï 
teurs deJa Congrégation par l’entremiie des|yt§ 
deux Cardinaux les patrons. Les Freres du ^  

* Convent" des Saints Apôtres, de qui il n’ étoit 
pas fort aimé, luy déclarèrent qu’ils ne pou- 
voient pas payer ia dépenfe , .& luy refilè
rent à louper le jour même qu’il fut reçu 
Confulteur : Et quelques officiers de l’ Inqui- 
firion ayant fçu qu’il avoir , été obligé de 
payer de fon argent ce repas au Sommelier 
du Convent, pourvurent à la fubfiftance par 
une peniîon aifez médiocre. Cette première 
difficulté étant applnnie, on luy en fit naître 
une autre., qui étoit pour le logement. Le 
General luy donna feulement trois jours pour 
chercher'quelque maifon en ville -.mais Car- 
pi 3c Alexandrin, n’ayant, pas voulu abfolu-

E x mène
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m^nt qu’ ii logeât hors dit Cloître, firent or
donner par le Pape même de luy faire don
ner un logement. l e  General ne pouvant fe 
diipenfer d'obeïr , luy «marqua deux çham-. 
Lues, que le Pere Gaipârd de Naples Procu
reur de l'Ordre , qui efpergit de luy fucceder 
quelque jour en cet employ, luy donna avec 
une mule, pour être plus en état de fervir le 
Saint Office. '

Il arriva en ce temps-là des affaires à Ro
me , qui ayant eu en peu de temps une fin 
tragique &  funefte, laifferent à la poilerité 
un" grand exemple pour retenir leîs plus 
grands Seigneurs dans leur devoir : Et com
me Montalte fut coniulté fur le châtiment de 
ces coupables , il eft neçeifaire d*en rappor
ter icy quelque chofe.

Si-toft apres l’exaltation de PielV .cePon- 
tife entreprit de purger la Ville des ordures 
dont 1‘avoient remplie les neveux deibn pre- 
deccffeur, qui n’avoit pu luy-même pendant 
f i  vie.rien oppofer à cet infâme déborde-1 
ment. Il commanda qu'au fortir du Confi- 
ftoire du feptiéme de Juin on arrêtât à ièpt < 
heures du matin les Cardinaux Charles &C 
A 1 fonfe Caraffe , l’un neveu &  l'antre p eti t 
neveu de Paul IV. Un pareil ordre fut donné 
îe même jour pour s'aiïurer anifi de Jean fré
té de Charles Comte de Montorio , arrivé 
depuisdepx jours â Rome.On l’appelloit pour 
lors Duc de Palliano , ion oncle luy ayant 
donné hihyeftiture de ce Duché,dont il avoit 
ïfljuftetnent dépouillé les Colones malgré les 
grands fervices que cette maiion avoit de 
tout temps rendus ¿u faint Siège. On mit aufii 
: ; - en
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en prifon le Comte d’Alis fon beau-frere , St 
Leonard de Gardine leur parent. Ces Seig
neurs , qui ne ie doütoient en aucune façon 
du deffein qu’on avoir fur eux,furent écran* 
gement étonnez de fe voir ainfi arrêtez , Sc 
traînez en prilbn avec quantité de domefti-» 
ques &  Je créatures de la maiion des Carafe 
fes. Ces Ordres furent exécutez avec tant 
d’exacffcitude , que leBarigebqui en avoit été 
chargé » ne manqua pas un de tous ceux qui 
étoient fur fon mémoire ; ÔC le PapeAuy fit 
donner cèntpiftbles pour le recompenferde 
fa fidelité. Mais comme fà Sainteté voulue 
témoigner au public , qu’il agitToic en cette 
rencontre fans aucune paff.on , il ordonna 
que le procez des Cardinaux leur ieroit fait 
par d’autres Cardinaux « le pins confiderablé 
defquels fut le Cardinal Carpi, &  renvoya la 
connoiiTance del’afiàire du Comte de Mon* 
cono Sc des autres acculez ,■  devant Mom 
feigneur Hierôme. Fredcrici Évêque de Sa* 
gon.e &  Gouverneur de Rodrie , conjointe
ment avec Alexandre Palenterio Avocat 
Fifcal. :

Montalte arriva jnftement à Rom e, au 
moment que cette grande affaire le pouriui- 
voit avec le plus de chateur.il fut choifi pour, 
un des fix Confulteurs fecrets , félon-le fenri
ment deiquels les Cardinaux Juges des accu- 
fez fe voulerent conduire dans Pinftraétiotî 
de ce procez ; outre que le Cardinal Carpi 
avoit des conférences particulières avec luy, 
periuadé que le cônlèil d’un homme auifi 
grand Théologien » &  auflî conibmmédansi j .  * i
la pratique de la plus fèvere juitice, le garen*
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tiroir des Icrupules que luy pour oit donner le 
jugement de cette affaire. Monlèigneür Fe- 
denci, qui étoit naturellement lèvere » Sa
voir suffi choifi pour ion Confulteur fccret j 
ce qui ayant été fçu parmy les Freres, ils di- 
foient publiquement que puis que Montalte 
étoit appelle au confeil des Commiftaires » 
tous ces pauvres Seigneurs lèroientfevere- 
tnent punis.

Après neuf mois de travail, l’affaire ayant 
été rapportée en plein Conftftoire > le Cardi
nal Caraffe fut convaincu de félonie par le 
Pape même. Les Comtes de Montorio 8c 
d’Alis » avec Leonard de Cardine , furent 
trouvez coupables d’homicide &  de plusieurs 
autres crimes par le Gouverneur de Rome ; 
&  ils furent tous quatre condannez à la 
m ort, 8c on ordonna au Juge criminel de les 
faire executer fuivant les loix-dupais. Le 
Cardinal fut étranglé en priibn , &  les trois 
autres eurent la. tête trenchée dans la place 
publique. Mofttalte ayant été appelle pour 
en affifterun au lupplice. quelqu’un luy de
manda après l’execution, s’ il avoit traitte l’af
faire de leur Jalut ) avec ta meme feverité que celle 
de leur vie : A quoy il répondit, que la feule in* 
juftice qu'on leur avait rendue , étoit de les avoir 
tenus neuf mots en prifon , &  que s 'il  avoit été 
tape , il les aurait fait expedier en neuf jours.

L application qu’eut le Pape à donner des 
marques d’une fi terrible juftice ne l’empê- 
pha pas de longer en même temps à la con
tinuation du Concile de Trente , où il entre* 
tenoita lès dépens plufteurs Prélats, &  quan
tité de Religieux confîderables parleur pieté
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Si parleurdo&rine, Ceux du Couvent des 
iàints Apôtres qui redbutoient Montalte , fi
rent leurs efforts auprès du Cardinal protec  ̂
tour pour l*eftvoyer à Trente •• mais ce Pré
lat qui ne croyoit pas que cet emplov luy fût 
propre ny agréable , ne jugea pas à propos 
de le luy faire obtenir. Montai te n’avoit garde 
de s’éloigner de Rome dans le temps qu’on 
àlloit procéder à l’élerftion d’un nouveau 
Procureur général de l’Ordre.- 11 avoir lieu 
d’être perfuadé qu’on penferoit à luy pour 
remplir cette place. C’eft ce qui avoit obligé 
ceux des Frcres qui craignoient de le voir 
dans cet employ, à folliciter un ordre pour 
l’envoyer au Concile. Mais il n’en fut pas 
moins élu pendant les fêtes de la Pentecôte 
de Tannée 1 $ 6 i. (auquel temps le Pere Gaf- 
pard de Naples ibrtoic de charge ) tant par 
Ton mérité , que par la recommandation du 
Cardinal Carpi; contre le fentiment de quel
ques-uns de ceux qui eurent voix à* ce Cha
pitre , qui par quelques raifons d’intérêt s’y 
oppoierent.

Quelques mois après ion élection , le Ge
neral > qui y avoir été contraire , mourut à 
Rome; &  le Pere Avofta Vicaire general fut 
mis en fa place. C ’ecoit un homme d’une ai
dez médiocre littérature , mais dont feiprit 
avoit de l’élévation Sc de la vivacité , qui 
avoir toujours été contraire aux deffeins de 
Montalte, & ,qui s’étoit déclaré contre luy 
|lans ion élection. ,
. Il y avoit une Conftitution, par laquelle le 
bien dont un General fe trou voit faifi; à la 
mort , apartcnqit à Ton fucccffeuT. Le Pere
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Avofta l’expliquant à fon avantage ,.preterr 
dit iê mettre en pofTeflibn: de- l’argent qu’a” 
yoit lailfé ion piedeceifear : mais Monralre 
s’y oppofa ; &  remontra que cette fkccelfion 
devoir plutoft retourner au profit de la Reli- 

- gion * qu’à celuy d’un particulier. Il en écri
vit fortement au Cardinal protecteur,Si fit fi 
bien , que par la faveur du Cardinal Charles 
Eorrornée , lequel à été depuis canonife , &  
qui en qualité, de Neveu du Pape gouvernoit 
■ alors toutes les affaires de Î!Égliièfl il obtint 
un Bref, par lequel il étoit ordonné que tous 
ce qui avoit appartenu au défunt General fe- 
roit appliqué au profit du Convent des fa-in ts 
Apôtres ; ce qui fut exécuté Pan î f é i .  &  
cet argent fut employé à bâtir un apparte
ment pour, les Generaux y &  à f  embelliiTc'* 
ment de la Sacriftie. ¿5c des Orgues.-, '

Cette année , dans laquelle le.Concile de 
Trente fut interrompu pour la troifiéme fois* 
Moritaltg eut encore de fâcheufes affaires 
avec fon General. Mais le Cardinal protec
teur ayant été inftruit de la vérité de ces in
trigues , l’ en tira avec honneur, s’ étant jufti- 
fief ur tous les chefs dont;on i’ accufoir.

Le Cardinal Car p i , qui mourut dans Pan- 
née 1-563. fut pleuré du Pape > &  de tout le 
facré College. C’étoit un per fo n nag e d’un e 
Vertu &  d’un mérité extraordinaire , &  qui 
avoit rendu des fèrvices importans à 1 Eglife. 
Cette mort abbatit Montalte , tant pour la 
protection qu’il en avoit receuë > que pour 
les faveurs &  les grâces qu’il en attendoic à 
l'avenir.! Il fut toujours auprès de luy les 
yeux toirtbaignez de larmes pendant fa:ma

ladie ^
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liidïe ; 8clors qu’ il le vit expirer , il dit d’une 
voix entre-coupée de fanglots : le  (m is beau* 
coup plus heureux de mourir avec luy , que de U 
furvivre. Et en effet il fur fi pénétré de don-* 
leur, qu’il fut plus de huit jours dans des lar
mes,Si dans des ioupirs continuels/Etle Car
dinal Alexandrin luy fçttt fi bon gré de cette 
affliction , qu’il luy dit : Mont ait e t vous aves£ 
perdu un amy qui vous aimait beaucoup 3 mais it 
vous en refie un qui ne voici aime pas m oinsA 
quoy le pauvre Montalte répondit le prie* 
roy Dieu , Monfèigneur} pour la profperité de V ôtre  

Seigneurie lllujlri0m e3 &  luy demanderay la cen
fer vat ion AevÔtre vie , pour me confoler de la perte 
&  de la mort' du gencreux amy que je pleure.

On fit de magnifiques obièques dans I*E- 
glife des faints Apôtres au défunt Cardinal 
protecteur -, 8c le General , qui célébra la 
Meffe, ne voulut pas que Montalte fût con
vié à cette ceremonie » quoy qu’il y dût affl- 
fter par le droit de ià charge. Il fe plaignit dé 
cet affront, 8c en demanda jultice au Pape •. 
mais comme la chofe parut d’affez ■ petite 
confequence à fa Sainteté > Elle en négligea 
raccommodement. Ce démêlé fur immedia-
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J tement iùivy d’ un autre entre lés mêmes par- 
t ties intereffées.

Montalte comme Procureur general avdf i 
 ̂ donné avis de la mort de ce Cardinal à tous 
ï les Provinciaux ie l’Ordre » en leur en joig- 
¡ nant de faire chanter une Meffe en chaque 
i Conveut pour le repos de íbn ame ; iSc le Ge* 
i neral prétendit que c’étoit a luy-d’avertir les 

Provinciaux , 8c qtie Montalte avoit entre
pris fur lès droits. Il luy envoya dire par un

E f  Reli-
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Religieux, qu'il iè mêlât dé; faire fifripleinentr | 
la charme, Se qu’il luy? laiflat faire la Henne : I 
Montalte nn peu offonfé. de ce. compliment l 
[uy manda, qu’il fçavoit trop bien à quoy 
l’eogageoit fon employ pour qu’on s’ingérât 
de luy donner des avis là-deffus.Cette affaire 
les obligea l’un &  l’autre de fe trouver de
vant le Cardinal Borromée , qu’ ijs avoient v 
fait juge de leur different. ■ :t

Il ièmbte dans le même temps, que la Pro- | 
vidence prit un foin particulier de Montalte, . | 
par la promotion de Marc Antoine Colone.
Il étoit parvenu parles dégrez à P Arche ve- t 1 
ché de Tarente , &  enfuite fut envoyé au 
Concile de Trente, dans lequel ih-répondit ii 
bien à ce que l’on avoit attendu de lqy , ou
tre le mérité d e fa maifon , &  ce qu’il avoit 
déjà rendu de fervine au faint Siégé , que le 
Pape crut le devoir honorer de la . pourpre 
faci ée fous le titre de faint Apôtres. Cette 
promotion donna de la jôye à toute la Ville; 
mais celle de Montalte fot exceffive , parce r 
qu’ayant eu l’honneur de luy enieigner la , 
philofophie, il avoit lieu d’en ¡attendre bien | 
de l’amitié &  de la protection. Et en effet h 
lors qu’il alla le féliciter fur cette,nouvelle ff 
dignité, il fut reçu avec beaucoup de mar- g 
ques d’eftime &  d’affection, &  le, fou venant % 
d avoir étudié ious luy , il luy dit î Pere Mon* ÿ 

,talte i je  niay pas oublié que j'ay été-nôtre difciple f |
• Ó' nous en pouvez ufer uvee moy félon le droit que 
■ .vota donne le titre,de maître ; A quoy Montalte p 
répondit avec beaucoup de reipect » que les ¡i 

.perforine$ de fa qualité t étoient toujours regardées | 
¡comme des maîtres} &  non pm cornuto dos écoliers, *

‘ ' ' & I

~l



qu'il i f  y avoit rie# dé'plut glorieux pour luy 
que V honneur d'avoir été à, fin  fer Vice: : Cè Cardi» 
nal.qui avoit i hérité dèla*gèherofîtéfi natu
relle à tous ceux de ion illuftre maiibn ,con;. 
tribua beaucoup à fon avancement.

Le Chapitre general fut tntimé à Florence 
par l’ordre du Pape l’an1 15-64. quoy que 
quelques-uns fuiTent d*avi$ de le faire tenir à 
Rome ; &  Moutalte »'quC prçvoyoit ce1 qui 
luy devoit arriver » fit tous lès efforts pour 
empêcher cette AiTémblée à Florence :'noa 
pas qu’il prétendit parvenir au Generalat , 
fcachant fort bien qu’Avofta,qui n’ étoitpas 
de fes am is> êtoit aifez maître des iuifrages 
pourluy donner une entière exclufion ; mais 
il efperoit'qu’ ilferoit beaucoup mieux valoir 
à Rome , qu’à Florence, les raiions avanta- 
geufes au bien de là Religion 5. les Generaux 
n’ofant pas abufer de leur âuthorité,quand le 
Pape effc en état de veiller de prés fur leur 
conduite. Mais lors qu’il vid , que le Cardi
nal Borromée avoir nommé Avofta Prefident 
de cé Chapitreidélapart du fàinç Siégé, il Ce 
défia dé l’ affaire qu’on luy avoit préparée. *
• Tous fes amis, 8c particulièrement le Car
din al Alexandrin .luy confeillerent .d’éviter 
toutes fortes de fiijets de difpute' 8c de que
relle > en Trouvant quelque honnête prétexté 
pour fe difpenièr d’aller à un Chapitre foit 
élo'igné de Rome , dans: lequel-il m^avoit pas 
■ aiTéx de crédit popide maintenir contre celuy 
du G ener&f »Mais joutes ocs raifons^fure ntin- 
nrites if &iqaetque déférence qu’il 'dft't avoir 
pour les fendtnens du Cardinal ^Alexandrin , 
il luy remontra qu’il luy . êtoit de la derniere

E 6 con-
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cdnfcquence d’affifter au Chapitre • que íes 
.ennemis le feroient pafTer pour un homme 
peureux &  timide qüi dans la craïnce- du 
General auroit abandonné les intérêts de la 
Religion dans le temps ou fa charge l*obli- 
geoit lé plus à les ioÛteni?g& qu'ayant beau
coup de chofes à reprefenter en perfqnne, il 
jétoit imponible d’en inftruireîe Chapitre par 
¡des mémoires ►. outre que. le; General pren- 
droit avantage; de fon abfence pour-nuner 
i’authorité de fa'Charge* Etant donc demeuré 
ferme dans fon fentimenc, il partit de Rome 
accompagné feulement d’un Religieux , &  
;s*étant rendu dans cinq jours à Florence, il 
:y arriva deux jours avant l’ouverture du 
Chapitre, l e  PreMent commença à luy re
montrer , qu'il mavoit pas dû fortir de Rome 
^vec tant de pré cipitation , où fà charge l’o- 
fbligeoitde demeurer pour le bien de l’Ordre ,  
■ & qu’il ne devoit pas venir incommoder la 
maifon de Florence contrel’uiage ordinaire, 
■ qui défend aux Procureurs generaux de ve
nir au Chapitre avant qu*il foie ouvert. Ce 
premier dégoût fut encoredtîivÿ d ’un autre  ̂

»car la première féance duChapitreêtant em- 
ptoyéè à la création Sé.à la diârihutjoir dés 
•Offices de l'AJÏèmbJée, Ayofta prétendit que 
;Montalte ne s*y dévoie pas trouver,quoy que 
fes Procureurs generaux enflent accoutumé 
?d'y entrer. Montalte fcplaignit hautement de 
'.cette injuftice »- contre .laquelle il .fit fes pro* 
-teftatiops. Cependant voyant que cette at- 

.'faire n’ étôit pas fort importante;,' il ne la 
pouffa ..pas pins loin..Le ¡General » qui fefbu» 
veuoit des petits dénaêleiz qu'ils??avoiént en

- ' enfeni-
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cnfemble » né voulut pas' encore permettre 
qu’il iè trouvât à la féconde féarice, où ce
pendant il étoit neceiTaire qu’ il affiffcât. Mon- 
talre fâché de ces’affronts fît une protefta^ 
tion par écrit > qu’ il attacha luy-melme à la 
porte du Refecifcoir, &  partit fans prendre ‘ 
congé dit Chapitré.

Avofta qui ne cherchoit qu’nn pretexte.
pour l’éloigner, fut’fort aitê de fa retraite,&  
ayant vu les termes dont il s’ éroitfervi dans 
fa proteftation , envoya Ordre à tOuslesGar- 
diens, chez leicjuels il devoit paiïer , en re
tournant à Rome, de l’arrêter juiqnes à nou
vel ordre : mais Montalte qui s’en écoic dou
té , ne logea que dans des Convents de faine 
Dominique. -

Illuy arriva dans ce voyage deux -avantis- 
res extraordinaires 5 la première , à une jour
née de Rome dans une hôtellerie où il avoic 
dîné , s’étant après îe repas jetré fur un lit 
pour fè repofer un peu avant que de monter 
à cheval, à peine avoit-il fermé l’ oeil , qu’ il 
fut reveillé parmi grand brait, qui l’obligea 
de mettre la tête à la fenêtre. Il vit plufieurs 
Sbires qui gardoient.îes dehors dé ^hôtelle
rie pendant que d’autres de leurs camara
des, qui en avoient fermé la porte , 'cher- 
choient exactement dans tous les endroits dé 
îa maifon.

Il crut d’abord que ces gens Iecherchoient 
par ordre de fôn General', 5c qn’iî avoir eus 
recours au bras feculier pour s’affurer de fa 
-peribnne ; &  la frayeur luÿ faifoit dé)a eher- 
xher les moyens de fe dérober à leur reeher« 
che. Au moment le plus violent de cette aï~

' larme
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larme, il entendit frapper rudement à Îàpor* 
te > &  parce qu’ il fit : quelque ^difficulté ' de 
l ’ouvrir j ou le menaça, de 1 enfoncer. Pour 
prévenir ce fracas il i’ôuyrlt enfin y ¡8c aprit 
pour fon repos que ce$ gens-là cherchoient 
un bandit, que leurs efpions avoient cru qui 
s’étoit retiré dans cette hôtellerie. ïhmonta à 
cheval fi-toft qu’il fùtireven« de;rcette fray
eur, &  rêvant-pendant-le, chemina cette 
âvanture dont il avait honte, il fe difoit, en 
parlant toufehaut : Pft it-pvjfîble qtifun homme , 
tomme moy 'f'ait étéfufceptible d'une terreur pani
que ? II eft vray: .que pour peu qu’ il y eût fait 

. de reflexion , il n’.aurait pas dû croire que lç 
General eut employé des Sbires- pour l’arrê« 
ter, ny qu’il eût eu aifez de temps pour faire 
exécuter cet ordre.

L’autre, accident fut » que ion manteau -, 
quJil avoir mal attaché derrière luy, tomba , 
fans qu’il s’en apperçût que long-temps a- 
prés; 8c il n’y avoir aucune; apparence qu’il 
retournât for fes pas pour le chercher. Ayant 
le lendemain matin rencontré un marchand 
fur la route, il le joignit i &  s’entretint, en 
chemin fa’ifiant, avec luy. Le marchand voy
ant tomber un peu de pluye.,. détacha un 
manteau, de de fins la Croupe de: fon cheval 
pour fie garantir du nuage - mais Montalte 
ayant reconnu que c’étoit le fien > ne fit pas 

râutre; ceremonie que ià&; i’ô,tef/ ià ;ce mar- 
iChandj &  de le m.et:tiredut f̂esiépaules» ¡:> ;

- Cependant Avofta qui-ehejrGhoit matière 
a le pouiforjremit ; pou.r.un peu de temps les 
atfanesdurQhapitréj^c'fiemploya-àduy faire 
£on proçez. Cette procedure fi ¡précipitée

étoic
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|  étoit fondée fur plüfieurs chefs;dont les prin- 
!  cipaux écoient, les paroles .qu’il avoit profe- 
!  rées contre le refpect qu'il luy devoir en 
| qualité de Prefident Apoftolique ; le renvcr- 
| fement qu’ il avoit fait dans les anciens regle- 
| mens du Chapitre , en voulant fe mêler de 

beaucoup d’affaires qui n’ étoient pas de fa 
f compétence; le deifein prémédité avec le- 
| quel il étoit venu à cette célébré Afïemblée 
I pour ÿ mettre toutes choies en confüiîon; Sc 
| les menaces qu’ il avoit faites à quelques Re- 
I ligieux. On joignit à ces accufations, les in- 
! formations qu’on avoit autrefois faites à 
f, Rome contre luy; ce qui rendant l’affaire 
I aifez fâcheufe en apparence,. elle fut exa- 
I minée par Avoila &  par les Affiflans ; &  
j Montalte, fans s’être défendu,fut déclaré în- 
! capable» &  privé de ion office. Quelque uns 
; de fes Juges écoient d’avis qu’on allât bride, 
ï en main, &  reprefenterent que Montalte qui 
î avoit une grande protection, n’en demeure- 
t -roitpaslà; qu’ il étoit homme à s’aller jetter 
j aux pieds du Pape,& à luy demander juftice, 
j Sc que quand il étoit queftion de faire perdre 
j .une charge de la conièquence de la fienne 
f  il ne falloit rien faire qu’aprés une meure 

deliberation. Mais le General n’entrant -pas 
! trop dans ces confiderations,déclara qu’ il ne 
\ pouvoit pas lailfer de femblables fautes im- 
; punies , iur leiquelles l’accufé meritoit non 
j  feulement de perdre fon Office , mais même 
! d’être interdit de fes Ordres ; que le Pape le 

condamneroit à quelque choie encore de plus 
rigoureux, s’ il oibit s’aller plaindre à la Sain
teté du jugement rendu contre luy, &  qu’eu

tout
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tout cas il fechargeoit de l’ évenement de 
cette affaire, &  d’ en rendre bon compte an
Pape. / •

Ce fut ainfî que Montalte fut depofféde, 
quoique plufieurs fuffent d’ avis de l'interdire 
Amplement» &  cependant luy enjoindre de 
venir répondre for les- faits dont on i’accu- 
foit. Le General propofa en même temps d’é
lire un autre Procureur en ià place , nommé 
le Pere Thomas de Varafe » qui n’étoit guere 
plus des amis de Montalte. La*plufpart des 
Freres furent merveilleuiement furpris dé 
voir avec quelle chaleur il avoit porté les in
térêts de Varafe pour le faire élire,quoy qu’il 
y en eut plufieurs qui meritaffent de luy être 
preferez, comme étant beaucoup plus capas- 
bles que luy de remplir cette charge.

Ce Thomas de Varafe , qui pour avoir 
. montré la Logique au Cardinal Borromée en 
étoit particulièrement confideré, ayant feu 
la nouvelle de la promotion de fon difciple, 
&  de fa faveur auprès du Pape fon O ncle, 
vint promptement a Rome,efperant avec une 
telle protetffion parvenir dans peu aux pre
mieres charges de Tordre. 11 avoir déjà ob
tenu plufieurs lettres de recommandation de 
ce Cardinal pour Avofta , qui s* étoit enga

gé»  quoy qu’ il n’eût pas d’ailleurs beaucoup 
d’inclination pour luy, à le fervir danstout ce 
qui dépendroir de fon miniftere ; 8z voyant 
l’occafion favorable d’obliger le Cardinal 
Neveu , &  d’eloigner la faveur de Montalte, 
il crut devoir luy mettre en tête un homme,

' “ ont Ie crédit étoit capable d’empêcher le 
Pape de déclarer fa depoüéilion injufie.

Mon-
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f§ Montalte n’eut pas plûcoft appris qu'il 
|  étoit depoffedé , qu’il en donna avis au Car-? 
i| dinal Alexandrin. Cette Eminence , apres 
1$ l’avoir blâme d’être allé .au Chapitre contre 

fou fèntiment, chercha les moyens auprès du 
; Pape d’apporter quelques remedcs à cette ftU 
;/ chetife affaire dans laquelle s’interefla. aufli le 
I Cardinal Colone. Montalte prefenta une Ke- 
|  quelle à fa Sainteté j mais il connut d’ abord 
|  qu’il y avait .peu de contentement à efperef 
|  pour luy , Varafe ayant pris les devants in- 
|  ¿ontinent après ion éleélion»& s’ étant rendu 
| à Rome en poffe, par le confeil d’ Avofta * 
| pour faire agir le Cardinal Borromée fon pa- 
|  tron , &  confirmer fon eledtion par le Pape , 

qui fans avoir aucun égard aux juftesplam- 
| tes du pauvre Montalte approuva tout ce 
I qu’on avoic fait contre luy dans îe Chapitre 
| de Florence. Cela Je mit dans un tel chagrin , 
! que fes amis craignirent qu’il n’ en tombât 
| malade 5 mais le Cardinal .Alexandrin obtint 
| de luy » qu’il écouteroit un peu moins fon 
| dépit &  ion reiïentiment.
| • Sa douleur augmenta encore , quand il vit 
| le Cardinal Eorroœée devenu protedteur de 
| l’Ordre» &  il perdit toute efperance d’y avoir 
| jamais aucun employ-, Car quoyque ce Car

dinal fût en repntationd’nn grand homme de 
bien , il craignit cependant, que fes adver- 

j faires abufant de fa protection ne luy fîiïent 
I faire quelque injuftice.
I Le Cardinal Borromée connut biëntoft que 
| Montalte n’etoit pas fi coupable qu’on le luy 
f avoit vouluperfuader:, qu’encore qu'il y 
I eut quelqueerhofe à redke dansfa conduite »
! j]
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il ne meritoit pas le traitement qu’il avoir re- 

• mais ne le voulant pas dedire de ce qu il 
avoir fait pour Varaiè , il tacha d’adoucir un 
peu la chofe,8t envoya quérir Montalte pour 
l ’exhorter à ne fe pas'impatienter,& luy pro
mit qu’il auroit foin, de le placer à fon gré, &  . 
de luy procurer dedans ou dehorsla Religion 
un employ de confequencë. Montalte luy 
ayant témoigné qu'il avoit deifein de fortir 
de Rome, il luy ordonna d’y demeurer, en 
l’aiTeùrant qu’il recevroit dans peu , des té
moignages de fa bien-veillance. Cela le fit 
revenir "de la méfiance qu’il avoit de ne pou
voir s’avancer par lafiaveur de Borromée, &  
luy fit attendre patiemment l’execution de fa 
parole.

Mais il arriva deux affaires à la Cour de 
Rome d’une telle importance , qu’elle firent 
non feulement oublier au Cardinal Borromée 
ce qu’il avoit promis à Montalte , mais qui 
luy firent perdre fpour ainfi dire » la mémoi
re de tout le paffé * &  qui l’occuperent uni
quement. Un certain Moyne Benedidtin 
d’ Aicoly avoit comploté , avec trois ancres 
fceleracs, d’aííaífiner le Pape lors qu’il don- 
neroit audience. Ce méchant homme_ avoit 
choift poür luy l'honneur de luy donner le 
premier coup , au moment que fa Sainteté 
liroitun mémoire qu’il luy devoir preienter : 
mais l’horreur de ce parricide l’ayant effrayé 
fur le point de l’execution, il n’eut pas la harr 
dieffe de l’entreprendre. Un des complices 
croyant fauver fa vie en découvrant la con
juration , trahit &  fit prendre tous íes cama
rades. Ils moururent au milieu des tour mens

que



H ¡que meritoît un crime fi execrable,fans qu’on 
f |  pût leur faire avouer qui étoit l’autheur de 
f  cette confpirarioh : ôc^auoy qu’ils fuifent in- 

terrogez feparément, us déclarèrent- égale- 
1: ment, qu’ils avoient été portez à cette entre
oí. priie , periuadez ciu’apres la mort du Pape, 
|I toute la Chrétienté en devoit élire un , qui 
|  tiendrait plus de l’ Ange &  de la Divinité 
I meme ,que de l’homme , &  qu’il régnerait 
I  fur toute la terre. Quelques-uns crurent que 
|  les Princes heretiques avoient infpiré cét at- 
|  tentât à ces miferables : mais on crut auili, 
|  avec plus d’ apparence , qu’ils ne s’y étaient 
I engagez que comme des fanatiques &  des 
!  furieux , qui vouloient faire parler d’eux dans 
I le monde, Ciuoy qu'il en fo it, le Cardinal 
|! Borromée en fut terriblement inquieté, 8c 
i  dans la fuite veilla avec beaucoup plus de 
I foin à la fur-eré de la períbnne de fon Oncle.
! L’autre événement arriva fur la queilion 
| de la prefeance entre les Ambaffadeurs de 
1 France &  d’ Efpagne. Cette affaire avoit fait 
f  abandonner toutes celles de la Cour de Ro- 
I  me , &  l’AmbafTadeur de France iollicitoit 
I vigoureufement une décifion à fon avantage. 
| Le Pape • qui voulo.it ménager les deux par- 
f  ties, s’abftenoit de tenir Chapelle. Les Fran

çois irritez de cette lenteur, le menacèrent 
de fortir de Rome i &  d’aller .au Concile de 
Trente pourvoir ce qu’ils auraient de mieux 
a faire en cette occafion : mais l’affaire fut 
enfin remife à la prudence du Cardinal Bor- 

ij remée ; &  l’application avec laquelle il y 
I travailla , ne luy permit pas de longer à ce 
I avoit promis à Montalte. Le Pape avoir
I cepen-
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cependant refolu d’envoyer un Légat a ktere 
en Efpagne , au fnjet de ^affaire de T Arche, 
vêque de ToIede, quÿ^oit d’une Cônfequen- 
ce extrême pour Je famt Siégé ; outre qu'il 
vouloitpar l’éclat d’une fi célébré Ambaffa- 
de adoucir un peu le dépit du Koy d’Efpagne 
fur le defavantage qu’avoiteu fonAmbafïa- 
deur » quand on décida la queftion d entre 
luy &  l'Ambaffadeur de France pour la pre- 
féance.

Apres avoir jette les yeux fur plufieurs fu- 
j ets capables de ie bien acquiter de cette Lé
gation , il s'arrêta fur la peribnne de Hugues 
Buon Compagnon, Eolonois', qu'il venoit 
de faire Cardinal fous le titre de laint Sixte. 
C ’ étoit un homme tres-experimenté dans les 
plus importantes affaires de l’État, &  qui 
mérita par fes fervices d’ être placé (dans la 
Chaire de S. Pierre , avec le nom de Grégoi
re XIII. Si-toit que Buon Compagnon fut 
nommé Legat.il fe prépara pour partir prom
ptement: l'affaire de Tolede ne pouvant plus 
îouffrir de retardement.

Il étoit bdoin de luy donner un Coniulteuf 
du faint Office pour travailler fous luy aux 
affaires concernant l’ Inquifition; §c plufieurs 
Religieux briguoient cét employ , tant pour 
Îe faire connoître de ce Cardinal, que pour 
faire le voyage d’Efpagne aux dépens d’au- 
truy. Montalte qui ne pouvoir plus demeurer 
a Rome parmy les Freres , témoigna au Car
dinal Alexandrin qu’ il eût été bien aifede 
fuivre le Légat, en qualité de Confirlteur.Ce 
Cardinal s'employa pour luy faire avoir cette 
commifiion 5 mais il trouva un peu de diffi

culté S
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culte , à caufe qu’ils’ écoit déjaprefenté un 
f  Auguftin , en faveur duquel il fembloic que 
i  Je Légat le fut déclaré. Mais Alexandrin 

ayant prié le Cardinal Borromée d’ interpofer 
fou authorité .celùy-cy fe fouvenantde n*a- 
voir pas rendu à Montalte toute la> juftice 
qu'iîluy devoitlorsqu'il tût privé de la dur* 

Ége,Sc de la parole qu’ il luy avoit donnée de 
H l’en récompenièr à la première occafion > le 
fffêrvit avec tant de chaleur , qu’au préjudice* 
!]: de tous ceux qui pretendoient a l i  même cho* 
¡fie , il fut déclaré Théologien du Légat, &  en 
ÿ même temps Coniulteur du iaint Office > 
f|partit de Rome fur la fin du mois d’Aouft de 
¡¡Tannée 1 5 ^ .  Le légat qui connoiffoit ion 
¡f mérité, Si ce qu’ ilfcavoit faire en matière 
ffd’ Inquifition , témoigna beaucoup de joye 
id e  l’avoir à fon iërvice.
|| il eft à propos de remarquer que cette Le- 
Ügation étoit cômpolee de trois Souverains 
||Pontifes j c’eft à dire de trois perfonnes qui 
purent Papes fucceifivement les uns aux au- 
Iftres, Buon Compagnon > ibus le Nom de 
ffGregoireXÎII. Montalte,qui luyiùcceda lbus 
Me nom de Sixte, &  Monfeigneur Jean-Bapti- 
llfte Caftaigna Evêque de Roflane en Cala- • 
p»re » /d’où Pie IV. le fit venir pour l’envoyer 

Nonce en Eipagne Si qui prit pour y aller 
. l'occafion du voyage du Légat) |equel iucce- 
gria à Sixte , &  le fit nommer Urbain VU.
| t Le Cardinal Légat communiquoit toutes 
||es affaires de fil Légation à Caftaigna Sc à 
fMontalte , &  vivoit avec eux dans une 

grande familiarité. Montalte,qui faiioit affez 
* ien là cour à ces deux Prélats * leur diibit

fore
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fort agréablement,quand il n y avoît qu’eux jf 
trois ; le croy voir deux Papes » quand.je  vota iv 
regarde l'un fiy* l autre, À quoy le Nonce luy 
répondit un jour • Vous avez, rai (on a l’ égard de |» 
Monfeigneur le Légat, &  l’on luy rendra jufiiu % 
quand on l’élever a a cette• fupreme dignité • mais 
pour moy, Pere Montalte, je  n'y ay pas plus départ 
que vous, Surquoy le Légat prenant la parole, 
lu y repartit : j^ttoy que j ’ay ete fa it Cardinal 
avant vous, vous pouvez devenir Pape avant moy 
&  l’ on doit faire une application aux dignitez, de 
l ’Eglife 3 de ces paroles de l ’Evangile : Que les 
premiers feront les derniers, &  les derniers , 
les premiers. * '■

C’eft ainfi qu’ils s’entretenoient agréable* ; 
ment tous les jours» &  que Montalte leur 
faiibit fa cour. U n jour entre autres,touchant i 
au bonnet du Cardinal Légat , qui étoit fur 
une table, le Légat luy dit; Montalte-voyez m fi 
peu s* il vous fierait bien : Ven fer ay l épreuve , t 
Monfeigneur ([uy répondit-il, lors que vous fera 'fi 

Pape, A quoy le Légat luy répartit : le  ne foui, fi 
haiterois l'ètre3 que pour fatisfaire votre curiofite. fi 
¿0 rendre en même temps jufiice a votre mérité, 'fi
l e  Nonce étant arrivé for ces entrefaites , §| 
Montalte luy dit; le vous prie Monfeigneur , de |i 
vous fouvenir} que Monfeigneur le Légat m’a pro* : ? 
mis de me faire Cardinal f i  to(l qu’ il ferait devenu fi  
Pape, lle ft vpay, dit en riant le Légat » que je ]• 
luy ay promis le Chapeau 3 parce qu’il m'a promis p  
la Thiare, Le Nonce prenant la parole , leur || 
dit : Vous ferez content l’un &  l’ autre , s’ iln ’ef || 
hefoin la dtjfus que de mon témoignage, fi

Le Légat aimoit Montalte fort tendrement, ï| 
&  luy connoilfant beaucoup de jugement 80 || 

■ de i

I l 8  L*H IS T O I RE DE L A  V l J  1



1!
 du P a p e  Si x t e  V* L i v . III, n ÿ

de folidite d’elprit, il ne faifoit rien fans le 
| coniulcer auparavant : mais il ne trouva pas 
| le même agréement parmy les Officiers de 
fiam aifon , foit que ce fût à caufc de ion hu- 
I meur fevere St exacte , foit que ce fut pour 
1; l’averiion &  le mépris que ces gens-là ont 
! ordinairement pour les Moynes, foit enfla 
| qu‘ils fuifent jaloux de l’amitié que leur maî* 
I tre avoit pour luy. Il avoir tous les jours à 
I démêler avec quelqu’un,de particulièrement 
| avec un maître de chambre , auquel il etoic 
| infupportable-,St qui f^avoit toutes les avan- 
I tures de la vie. Un jour entre autres , apres 
3 luy avoir reproché devant plufleurs autres 
| domeftiques du Légat toutes les broiiiileries 
| qu’il avoit eues dans fon Ordre » il luy die 
i qu’il ne trouvoit pas étrange qu’ayant eu 
f peine à vivre en paix parmy Tes Freres > il Fût 
! en més-intelligence avec tous; St outre cela 
[ luy dit des chofes fort injurieufes. Ce démêlé 
1 étant venu à la connoiffance du Légat , le 
j mit dans une telle colere, qu’il voulut chaffer 
[ fon maître de chambre; mais Montalre de- 
! manda genereufement grâce pour luy, St pria 
; le Nonce de joindre fes prières aux flenues ,
\ ce qu’il fît pour l’obliger , 8t luy confeilla eu 
I même temps d’éviter avec loin , pour fon 
> honneur St pour fon repos, toutes fortes 
; d’occafions de débats St de querelles, 
i Montalte depuis ce temps-là changea tout:
: à fait de conduite ; St profitant des avis du 
; N once,s’ étudia à s’acquérir par fes fervices 
: les bonnes graees de toute la maifon du Le- 
: pat , St fo repentit de s’en être avifé fi tard,
: Il fjavoit que lors qu’il fut nommé pour aller 
: . * ' ' • en

i
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en Eipagne, quelques Freres ayoîenr dit que } 
s’ il étoit de fi difficile humeur dans le Cloî- | 
tre . il feroit encore plus iniüpportable à la | 
fuite du LegatjSi que le General meme avait § 
dit â un „de'-fes principaux Officiers,que'fi ion | 
maître le gardoit feulement un mois , il s’en- 
o-ageoit àfe démettre du Gencraîat en fa fa* > 
veitr : Ge difeours . qui luy fut rapporté lors 
qu’il étoit le plus broiiifié avec ce maître de 
chambre, le fit -reibudre â en uier à l’avenir 
d’une maniéré fi douce &  fi honnête » que 
tout le monde feroit perfuadé que ç’avoit été 
Sa faute des Frètes, s’il n â-voit pas bien vécu ; 
avec eux.

Etant arrivé en Efpagne apres fix femaines 
de marche, il s’y fit connoître pour un horn- 
tne d’an efprit fublime &  rare. LesKeligieux 
de ion Ordre luy rendirent d e , grand s bon- ; 
rieurs, &  luy firent leur cour avec une aili- it 
duité qui fl ata agréablement l’ in-dination & 
les difpoiitions naturelles qu’ il avoit.à com- $ 
mander. Il fut prié d’aififter à ' un Chapitre, |  
&  d’y ouvrir les diiputes devant le Cardinal |  
Légat,qui voulut .bien honorer cette Afîena- g 
blee de la preience. Il eut des conférences ss 
particulières avec quelques miniftres de Tin* | 
quifition, touchant les intérêts du fiiinc Of- |  
üce, qui n*étoit pas encore fi bien écably en 
Eipagne , qu’ils le fut peu de temps apres; de ÿ  
le Légat, a qui l’on avoir particulièrement |  
recommandé cette affaire , fut bien aife que |1 
les Espagnols en conferafient aveefon Cou- § 
iulteur. On fit 1 e procez à deux priformiers, |  
Au jugement defquels on l’àppella,qui furent p 
çxecurez. parce que Montante eu fut; d*ayi$. p

Cepen- |
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Cependant il ne faifoit rien fans en rendre 
un compte tres-adfceau Légat,nyiàns prendre 
fon conieil &  celuy du Nonce.

Le Marquis de Bergues 8c  le Seigneur de 
Montigny étoient venus de Flandres à Ma-; 
drid, par ordre en apparence de la Ducheife 
de Parme Gouvernante des Pnysbastmais on 
fçavoit que les principaux des villes , &  les 
Chefs de faéfcion avoient plus de parta leur 
voyage, que cette PrincefTe;& qu’ ils ne l’en- 

! treprirenc que pouf iùpplier le Roy de leur 
f vouloir ôter l’ inquififionj à la rigueur de la- 
! quelle il écoit impoifible aux Flamands de iè 
1 foumettre.
I Plufieurs tarions empêchèrent le Roy de 
] leur donner fi toft audience ; &  ils crurent 
| que le Légat avoit beaucoup contribué à 
} ce retardement, parce qu’il fçavoir que ce 
f qu’ils venoiênt demander au Roy étoit pre- 
1 judiciable au faint Siégé, &  le plus contraire 
| â une des raifons qui avoient obligé le Pape 
J a envoyer un Légat à ce Prince. Car il avoit 
* ordre de le preffer de tenir la main à l ’éta- 
î bliffement de l’ inquificion en Flandres » Sc 
; d*y employer toutes fes forces s’il en étoit be- 
\ foin. Il avoit déjà difpofé le Roy &  ion Con- 
\ feil à rendre ce lérvice à l’Egüie. Et comme 

il craignit que Ces Députez ne changeaient 
i la fituation de cette affaire,ils crurent de leur 
\ côté, qu’ il avoit empêché qu’on ne leur eût 
; donné audience.
I Ces deux Seigneurs furent vifiter le Car- 

dinal Légat, qui les reçut avec beaucoup 
d’ amitié * mais leur vifite ie paffa toute en 

1 COinplimens , §c il ne traita aucunes affaires 
i Tome 1, g • avec
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avec eux, que par le canal de Montalte , au
quel il ordonna d'entrer adroitement dans 
leur familiarité ,&  même luy en procura le 

% moyen-, fous je ne fcay quel pretexte. Mon- 
taire ravy de ie voir chargé d’une fi impor
tante négociation , fe fervit de toute Ton in- 
duftrie pour s’attirer leur confiance , St par
ticulièrement auprès de Montigny . quiétoic 
un homme fort éloquent, qui partait en per
fection la langue Italienne, &  qui avoitplu- 
fieurs autres telles connoiffances. Il témoig
na» qu’il prenoit nn extrême plaifir dans la 
conversion de Montalte, qnoy qu’il ne luy 
parlât ordinairement que de l’établiflemenc 
de l’ Inquiiition en Flandres, &  qu’jl luy eut 
avoué que le Légat ne luy avoit permis,qu’à 
cette condition là , d’avoir un fi particulier 
commerce avec le Marquis de Bergues Si 
luy. Ils furent tres-iatisfaits l’un &  l’autre de 
luy entendre traiter ces matières en auifi bon 
Chrétien , qu’en grand Politique, Si Mor> 
cigny dit un jour en bonne compagnie, que 
cent Religieux femblables à luy fer oient un fruit 
merveilleux aux Pays-bas,

Il rendoit compte de tout ce qui ie pafleit 
entre ces Seigneurs &  luy au Cardinal Lé
gat , St au Nonce, lequel eut auifi quelque 
conférence avec eux- mais fa qualité luy fai- 
foit garder des mefnres dont Montalte e'toic 
difpenfé , fon habit luy permettant de rendre 
vifiteen tout tempsians aucune confequenec* 
Cela l’obligeoit d’être le plus fouvent hors du 
Palais du Légat» fe fouciant fort peu d’être 
feu 1,ou accompagné de quelqu’un des Frères» 
avec lefquels neanmoins il paifoit la meil

leure
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îevtre partie des jours. Ils luy donnerenriuïr 

1 jour magnifiquement à dîner /mais il voulüll 
|  auparavant en avoir permiifion cju Légat * 
|  qui la luy donna avec joye, içachant bien le  
f  plaifir qu'ils prenoient dans ia converfation. 
I  II eft vray qu’il avoit un genie admirable, &  
I qui imnofoir, par Ton élévation , à tous ceux 
|  avec lefquels il cou verfoit. Il donnoit à con- 
| noître au Légat toutes les/affaires qu'ils/tïaj-f» 
| toient» dans un il jufte pointée v u ë;
I étoit merveilleux , qu’ayant été elevé dés 
1 f  enfance dans le Cloître éloigné des afaires

Î du monde, il fçût bien cependant les accom
moder avec celles de la Religion , &  mêler 
enfemble, fans les confondre, les intérêtsïè- 
culiers &  ceux del'Eglife.n'| Cî

f
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Le Cardinal a lexa n d rin  ejl ilu | 

Tape , après là mort de f ie  TV, Joyi 
que cette éleTHon donne â  Montait 
Mort du General des Cordeliers, Z#| 
Procureur de l'Ordre prétend luyfadt 
coder. Le Tape l’en exclu à ¿ T  
envoyé les provtftons à  Montalte |  
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comme il revenoit d’Efpagne. Il ejl 
À [on retour ires-bien traité du Pape* 
I l  va vifiter quelques Provinces. Il 
détruit une partie de ce qu avoit fa it  

fon predeceffeur. Etant tetournéà Ko* 
me, il s’attache au Cardinal ’BoneUy 

; neveu du Pape. On luy donne l'Evé- 
\ chê de fainte A g a th e . Raijons qui 
| obligèrent le Pape à  le faire Eve que.
| Ileft enfuite fa it Cardinal. Ratfont 
| de cette promotion. Le Papefefert de 
| luy en plujieurs affaires importantes.
I II continue à modérer la vivacité de 1 
I ¡on tempérament. Mort de Pie Y. E- 
îloge de l’Ordre de faint Dominique• 
| Mont ait e entre dans le Conclave avec 
tune grande fimplieité. Le Cardinal 
J Buon Compagnon élu Pape , fom le 
! nom de Grégoire X I  I  I. I l luy pa- 

rott peu d'inclination pour Montalte. 
L ’année Jainte celebrée à Rome. Oeu• ;

es de. pieté de Montalte. Le Pape 
luy §te une penfion que luy avoit 
donne Pie V. Il fa it venir à Rome ntt 

efes neveux, qui y  fu t ajfajfmé quel-
F 3  • que

!ï
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que temps après» II pardonne à Jes ] 
meurtriers, JjP n en demande pas ju- f 
ftice. Am bajjddeur de Mofccvie arrive I 
J  Rome. Il refufe de baifer les, pieds ! 
du Pape. Ment ait e le refoud À lefaire* 
Le grand Maure de Malte meurt a > 
Rome. Montalf-e le confole ¿7* l ’ajfifle t 
pendant ¡a maladie. Reformation du r 
Calendrier réduit en meilleur ordre. 
Etrange accident qui met Rome en i 
confufion ¿7* en de for dre. "Promotion ; 
deplufeurs Cardinaux. ¿Mont ait e je f. 
fa it pim vieil ¿7* pim infirme quil î  
ne l'eji véritablement. Le Cardinal | 
J ’Autriche tfiche de l'attirer au parti | 
des Efpagnols. Sa réponfe IÀ defius. | 
J l convertit un Baron Luthérien. Il ItS ;
va pajfer le Carme dans le Couvent | 
des Jaints Apûtres. I l  rend vifite 4  1 
quelques Cardinaux quilperfuadede £ 

Jon infirmité, en dînant che\ le Car■ I  
dînai de faint Sixte. I l tombe deux |  
fois en foibleffe pendant le repas. Il |  
Je plaint du pitoyable état auquel il Je | 
voit réduit. Le "Pape t o m b e  malade? J 
¿ 7* meurt, P bn* |



H n d A n r que les affaires d’ Es
pagne fe traitaient. à l’égard dû 
laine Siégé, comme nous venons de 
voir, le Rov &  le Légat reçurent là 

nouvelle de la mort de Pie IV. arrivée le 10. 
du mois de Décembre, qui fut caufe qu’on 
interrompit en cette Cour toutes les négocia
tions. Cette mort auroit beaucoup plus af
fligé Montalte, s’ il ne le fut pas flatté que le 
Cardinal Alexandriniduqueî il efperoit toutes 
choies ièroit élu au premier Conclave, Les 
prières continuelles qu’ il fit pour cette élec
tion, qu’il diioit devant fes amis demander 
tous les jours à Dieu dans ion Mémento furent 
comme le préfage de l’exaltation d’ Alexan
drin. Il ne rémoïgnoit pas néanmoins cet 
enipreiTement en preience du Cardinal Lé
gat, lequel ne penchoit point de ce côté-là » 

uoy qu’il ne jugeât pas ce Cardinal indigne 
e gouverner l’ Eglife : &  il avoit plufïeurs 

fois dit en s’entretenant familièrement avec 
iès domdViques, qu’ il neconnoiifoit point nn 
meilleur fajebny qui fût plus homme de bien 
qu* Alexandrin, mais que cependant il ne luy 
donneroit pas fa voix s’ il écoit dans le Con
clave , le connoiiîant, diibic-il trop auftete- 
menr attaché à faire rendre la juftice Îeloii 
toute la rigueur des lôix. Ce fut aufïi prëfque 
en ce même temps, que Montalte eut avis de 
la mort du General Avofta.

Tous les domeftiques du Cardinal Légat 
faifoient des fouhaits ardents ppur l’exalta» 
ration, de leur maître , &  Montalte fembloit 
y mêler les fiens, quôy qu’en effet ils fuflent 
tous pour Alexandrin fon ancien &  véritable

F 4 amy
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ïimy. Mais le Légat ne lny en fçavoît^ aucun | 
mauvais gré , parce qu’il trou voit là deffiis | 
fesfentimèns juftes Sc raifonnables > &  qu’il | 
içavoit que le Conclave ne prend aucune 
impreffion des inclinations differentes qu’a I 
chaque particulière pour fori parent ou pour 
ion patron.

Et en effet quoy qu’il fût fi éloigné de 
■ Rome, il eut la plus grande partie des ibffra. 
ges» &  le Cardinal Borromée qui étoit à la 
tête du plus confiderable party , &  qui étoit 
entré dans le Conclave avec une facffion la 
plus puiffante qu’y eut jamais eu aucun Car- i 
dinal Neveu, fit tout fes efforts pour le faire ;;; 
élire, le croyant le plus digne iujet d’entre les i  
créatures de feu fon Oncle, &  d’un mérite | 
égal à ceux qui pouvoient juftenient preten- % 
dre à cette fupréme dignité : mais fon heure I 
n’étoit pas encore venue , &  la Providence I 
qui attendoitune conjoncture plus favorable I 
pour le mettre dans cette place , fe déclara | 
pour lors en faveur du Cardinal Alexandrin, | 
lequel porté par Borromée &  Farneie, Chefs | 
des deux plus puiffantes frétions, fut élu le |  
fèptiéme jour de Janvier de Tannée- 15 ££. |  
Il eft difficile de içavoir fi le iecret &  la ' S 
promptitude avec lelquels ces deux Cardi- |  
naux conduifirent &  achevèrent cet Ouvra- £ 
ge, furent plus inconcevables que Tinadver- | 
tence &  le peu de lumicre des autres qui ne I 
purent découvrir leur deffein. 1
- On envoya un Courier exprès au Légat I 
pour luy donner avis de cette élection, avec I  
ordre de revenir à Rome. Il fit aufïï toit pa- I  
roitre fa joye par des fêtes magnifiques qu’il §

donna I
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donna dans ion Palais , accompagnées de 
cris d’allegrefle &  de V ive le Pape Pie V . 
carc'eft ainfi que le nouveau Pape voulut 
être appelle. Mais le Légat de recour à Rome 
fut toujours, aflez mal auprès de luy , parce 
qu’il tâchoit d’apporter quelque tempéra
ment à la rigueur avec laquelle il faiioit ren
dre la juftice.

Montalte étoit le (èul qui fût traniporté de 
joye à un tel point j qu’il n’en pouvoir être le 
maître. Si toft qu5il içut la nouvelle de cette 
élection,il s’en alla au Couvent dés Domini- 
qnains, pour mêler fou allegreiTe avec la 
leur, 8c demeura à fouper chez eux. On but 
plufieurs fois à la fanté de Pie V. &  cetre 
Communauté redouhloit ià joye en voyant les 
raviiïemens de Montalte. Tous les Officiers 
du Légat le complimentèrent à ion retour , 
foit qu’ils îe voulufient railler » on■ luy faire 
plaifîr , comme s’ il eut çu l'honneur d’ être 
parent du nouveau Pape-, il leur dit plufieurs 
fois , qu*il ferait fâché s'il fp avait qu'il y  eut un 
homme fur la terre plus aife que luy de cette élec
tion, ,
. Cette joye fut fuivie de plufieurs bienfaits,
■ qu’il reçut du Pape dés les premiers jours de 
fon Pontificat; &  s’il fe Souvint de luy à Ma- 
dri j 3fa Sainteté ne l’oublia pas à Rome,ayant 
foin en ion abiènce de fes intérêts, &  pre
nant plaifir à luy faire du bien fans que per- 
fonne luy parlât en fa faveur.

La mort du General Avofta > arrivée au 
même temps que celle de Pie IV. fit intriguée 
Varaie Procureur de l’Ordre, lequel ayant eu 
avis de ion-extrémité» avoir déjà pris les de-

F 5 vants
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vants pour le Generalat,8c s’ en etoit faites* |  
pedier un Bref par la faveur du Cardinal Bon I 
roméeuuais Avoita n’ étant expiré qu’ap^s |
!c Pape, il étoit neceifaire, pour fe mettre en %
poiTeifion du Generalat,que ceBreffutcon* f  
firme par Ton fucceifeur. Si toit queVarafe £ 
vid Pie V. élu, il lny preienta une Supplique, 
que le Cardinal Borroméè appuya , par la* 1 
quelle il luy remontroit,que c’ étoit un ufage 
fort ancien dans la Religion depaiïèr delà i 
Procure de l’Ordre au Generalat, 8c particn* - 
lierement quand cette place étoit vacante par 
mort-, &  outre plufieurs exemples » qu’il rap- ; 
portoit eu pareil cas , il y joignoit beaucoup £ 
de rations pour luy perfuader qu’il ne luy de- g 
mandoit rien que de fort jùfte » dont ta meil- |  
îeure étoit le Bref qu’il avoit obtenu de Pie fr 
I V .  • g

Le Pape apres l’avoir écouté avec beau* |  
coup d’attention > luy dit qu’il étoit bien aile ¡5 
d’apprendre par luy-même que la Procure ¡g 
de fon Ordre étoit le degré par où l’on mon- g  
toit au Generalat, 8t qu’ il étoit refblu de É  
iùivre l’anciennecoûtume de, la Religion, à St 

.laquelle ne voulant donner aucune atteinte, Ig 
ilfe  croyoit obligé de faire Montalte G eue* p  
ral, étant le ièul &  le véritable Procureur de p  
•l’Ordre» qu’on avoit^njuftement » 8c contre |g 
toutes les formes ordinaires, depofledé de fa p  
charge au Chapitre de Florence,par la brigue m 
■ êc par la cabale d’Avofta Ion General. fc 

. Varafe furpris 8c affligé de ce difcourss’en K  
- alla de ce pas trouver ion patron ie Cardinal B  
Borroméè, pour voir avec luy de quelle ma* H 
oiere il maintiendroic le Bref obtenu par fa m 
r  . ■ faveur, i
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1 faveur,que le Pape pretendoit être nul .ayant 
I  été donné fans avoir entendu les raiibnsde 

fa partie. Le Cardinal luy dit que eette affairé 
étoit ioûtenable, mais que malheuteniement 
pour luy le Pape,qui en étoit le Juge , s’étoit 
ouvertement déclaré pour Montai te. Vatâfè 
ne crut pas devoir s'obftiner davantage à 
cette tentative • §t malgré ibn Brefiè trouva 
bien heureux de demeurer Procureur gene
ral : car le Pape àuroit fait avec juftice dé
clarer fon élection nulle , file Cardinal Bor- 
rotnée n’ en eût obtenu la confirmation com
me une grâce finguliere*

Sa Sainteté fit promptement expédier up 
Bref à Mofitalte, dans lequel il declaroit qu’il 
le faifoic General de fon Ordre de lbri propre 
mouvement • 8c pour furcroit d’ agréeraient, 
il le luy envoya par un Courier exprès,qui fut 

f  cependant chargé d’un atitre pacquet pour J le Légat, dans lequel on luy adrefioit un ordre 
| pour traitter, en paffant à Gennes quelques 
| affaires aflez importantes.

Ce Courier trouva le Légat à Aft, ville de 
Piémont, &  luÿ remit entre les mains le pae- 
quetdefa Sainteté,dans lequel étoit enfermé 
le Bref pour Montait e; Le Légat le luy porta 

; dans fa chambre, &  luy dit en le luy mettant 
entre les mains :  Voicy , Pere Mo ht ait e A'agréa- 
blés fruits i qu'a déjà produit en vôtre faveur ta  

; bienveillance du Papé. A quoy Montalte luy ré
pondit •' i l  ejl vray Monfeig'/iaiy ,  qu'ils me font 

| d’autant plus agréables &  pi*** doux, qUé je n'en 
i fuis uniquement redevable qu'à (a feule bonté y 8c 
! ajouta un moment après t  j£uel excez de gra- 
\ tes ,  Mon feigneurjrepois-} e aiijourcC huy de fa Sain-

Va tet* ,
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fe ie , q u i m éfa it d» bien fan s îe h y  avoir deman
de ! I l  vous rend ja ftie e , î i i y  r é p o n d i t '  l e  L e g a r , ,  

lors nu?ri a  p im  d'égard, à  votre m érité ,  qu 'au»  
ÿr.urss &  ailx recom mandations.

Le Legat le mena enfuite dans LEglife des 
Cordeliers d’ Afhoù Port chanta le T e D eum  3 

qui fut entonné par cette Eminence ? qui ou
tre cela régala magnifiquement à Louper le 
nouveau General,à la lamé duquel il voulut 
qu’on but pendant le repas*. Les Ereres té
moignèrent aufii leur allegreiiê par quantité 
de feux, qu’ ils allumèrent en pkifieurs en
droits de leur Convent. Apres le louper le 
Legat dit obligeamment à Montalte : lieft 
temps, mon Pere, que nous nous fiparions,,par vota  
allez, déformais marcher en hom me d 'au th orité. &  
moy je  me retire en fm p le  fu je t .  l e  feray. toujours 
beaucoup plus de g lo ire , Iay repartit Monta lte5 
de la qualité de vôtre fir v ite u r  ,  que de celle que 
y  ay prefintem ent dans mon Ordre,

Le Legat le preiïbît conti nuellement de 
prendre poiTtiîion de fa charge $ mais il m’en 
voulut rien; faire,Iny diiant. 5- qu'il avait, l'hon
neur A1 être encore a fin  ferviee jufqttss à ce qu'il 
fu r a Rome ; autre qu? il ne croyait pas devoir faire 
aucune fonction de General), avant que d*avùr 
baifé les pieds défit Saintsté. Cette modeftie ne 
Ifempêchoitpas de loger dans tous les Con
vents de l’Ordre qu’il rencontra iïïr la. route, 
&  de recevoir les complimens des Gardiens 
&  des Provinciaux->• qui alliaient. de toutes 
parts au devant de luy.

Le. Pape le traita à fön,arrivée aveertant 
P l ^ ^ é ï  qu’aprés b y  avoir baifie les pieds 
u i’embraira fort. tendrement,, &  l’entretînt

aifez
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iifTez long-temps fur differentes matières. 
Les Freres du Convent des faims Apôtres , '  
qmluy avoient tant fait de peine , iè trouvè
rent afTez embarafFez , &  voulurent îny faire 
perdre , par une réparation juife &  foîenneî- 
le , le fou,venir du pafFé , en luy rendant des 
honneurs extraordinaires. Il eft vray qu’ ils 
en nièrent avec une magnificence , an delà 
de tout ce qui s’êtoit jamais , fait en. pareille 
occaiion. Ils firent uneprocefïion foîenneîle- 
fes plus habiles Prédicateurs- entreprirentfoa 
éloge ■ il y eut des concerts de Mufique cotn- 
pofez exprès pour cette ceremonie, &. des 
vers à fa louange attachez aux murailles du 
Cloître , &  dansles autres lieux les plus con- 
iiderablesdu Convent ¡Enfin fbn entrée eut
î’air d’un triomphe, &  p lui leurs perfonnes de 
la campagne furent attirez à Rome par la 
beauté de ce fpedlacle. ‘tous les-autres Ge
neraux d’Ordre , &  la plus part des Prélats 
qui êroïent à Rome Le furent vifiter, tant à 
caufe de l’ amitié dont le Pape i5honoroit,que 
pour fa: nouvelle dignité. Mnntalte leur remit 
leurs civil irez au double , &  alla le premier 
jchez le General des Dominicains,, pour fe ré
jouir feulement avec luy , de [’exaltation du 
Pape. Il vécut toujours en fort bonne intel
ligence avec les Religieux de cet O rdre, &  
la recommandation d’un Dominiquain va
loir beaucoup mieux auprès de luy, que celle 
d’aucun Prélat.

H commença , par donner ordre à la re- 
formation de certains abus introduits parmy 
les Freres» ôc fit averrir tous les Provinciaux 
d’y tenir la main. Il ie difpofa enduite a alla:

1
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faire fa Vifite . accompagné de fes Aifiilans, 
' dans les Provinces de l’État Eccleftattique , 
de la Toicane, &  du Royaume de Naples. 
Etant allé prendre congé du Pape * &  rece
voir fa benediétion , fa Sainteté . luy té
moigna qu’elle étoit bien aiiè de le voir ainfî 
•prendre à cœur le loin des maiions de fon 
Ordres mais qu’il fit en forte de ne & Pas 
trop amuièr dans le cours de fès vifites,parce 
qu’il vouloit l’avoir à Rome auprès de luy. 
Ces paroles le touchèrent fi fenfiblement, 
qu’il fut preft de ne point entreprendre ce 
voyage ; mais ayant pris congé du Pape , il 
crut ne s’en pouvoir difpenfer. Il eft vray 
qu’il le fit avec une précipitation qui mao- 
quoit un peu d’ impatience pour le retour. Il 
vifira premièrement la Province de la Mar
che , &  porta la terreur dans tous lë%lieux 
par où il paifa. Il ne pardonna à perfonne, &  
châtia tres-feverement les Religieux acculez 
d*avoir quelque choie en propriété , dont il 
confiiqua l’argent au profit de Sacrifties de 
leurs maifons. Il dépolfeda entre autres , le 
Gardien de Fermopour Savoir trouvé faiii 
de quelque argent, dont il n’avoit point fait 
fa déclaration au Chapitre , &  le menaça de 
l’envoyer aux Galeres pour quelques autres 
fautes, quine meritoient pas un pareil châ
timent. Il en condonna neufautres à la même 
peine, pendant deux ans qu’ il fut General; ce 
qui donna tantd’épouvante à tousles Frères, 
qu’il s’en rencontra très peu qui vouluifenc 
entrerdans les charges,Sc ils aimèrent mieux 
yivre en fimples Religieux , que de s’ &xpofer 
a la rigoureule récherche d’un General qui
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n’en vouloit qu’à ceux qui s’étoiettt diftin" 
guez par quelque employ , fanss’ en être a c 
quittez conformement à leurs devoirs.

C ’eft une cbofe merveilleufe qu’il n’éntrc* 
prit aucun de fes ennemis, pas même ceux 
qui avoient voulu le deshonorer » 8c ruiner 
fa fortune. Il fembloit même qu’ il fermât 
l’œil fur leur conduite , 8c il paroifToit avoir 
pins d’exadtimde 8c de feverité pour ceux 
qui ne luy avoient fait que du bien,que pour 
ceux quiluy avoient voulu procurer du mal. 
Il eroyoit en devoir ufer ainfi , pour faire 

• voir que la vengeance n’avok aucune part 
-dans les jugemens qu'il rendoit, 8c qu’ il n*y 
avoit que l’amour d’une exaefte juftice qui 
décidât de fes iènrimens.

Et en effet s’ il parur avoir quelque reiïèn- 
tïment, ce fut feulement contre la mémoire 
de fon predecefleur > en détruifant ce qu’il 
avoit fait j 8c en déclarant tous fes decrets 
nuis 8c invalides » par de nouveaux qu’il fie. 
Il voulut que tous ceux qui avoient palle 
dans le charges fous Avofta,jnfqties aux Pro
vinciaux, rendirent compte de leur Admini- 
ftration, 8c il interdit celuy de la Province 
de Tofcane, nommé le PereGuillaume, Flo
rentin , accufé d’avoir fait quelque preferir 
an défont General pour fe faire élire Pro- 
vinciahmais il le rétablit à la priere de Cofine 
grand Duc de Florence , qui demanda cette 
grace avec empreifement 8c que Montalte 
ne crut pas devoir refufèr à un Prince d’un 
fi grand mérité , qui l’avoit reçu dans fora 
Palais en revenant de la Marche , 8c qui l’a
voit regalé magnifiquement.
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Il n’ employa que cinq mois â yifiter la 
Marche. l’Ombrie, la Tofcane , Sc l'Etat Êc- 
clefiaftique, Sc précipita ion retour à Home, 

sou l’attendoit fa bonne fortune. Il craignit 
que fon abiènce ne diminuât I*amitié que le 
Pape avoir pour luy. Préférant donc le fejour 
de Rome au foin de vifiter toute l’Italie, il y 
revint an mois d’ Avril de Tannée 1 5 67. fort 
iatisfaitdes honneurs qu’ il avoir 1 8c 
de s'être fait voir General à ceux qu’il ne 
l’a voient point voulu choifir pour gouverner 
leur Province.

Si toft qu’ il fût arrivé à Rome,il alla baiièr* 
les pieds de fa Sainteté,8c luy fondre compte 
de ce qu’il avoit fait dans ion voyage. Le 
Pape le reçut avec bien de l’afFeéïion , 8c 
Joiia fa diligence 8c ion zele-, quoy que le 
Cardinal Protecteur luy eût en ion abfence 
rendu de mauvais offices t en tâchant de per- 
fuader à fa Sainteté,que Montalte avoittraité 
les Freres avec une dureté fi grande , que 
plufieurs luy en avoient écrit, 8c fait leurs 
.plaintes. Il montra en même temps un gros 
pacquet de ces lettres , qu’il avoir reçues de 
differents endroits. Montalte iè jufti.fi a il 
bien » 8c le Pape demeura fi content de là 
conduite, qu’ il luy déclara qu’ il avoir abfo- 
lument befoin de luy auprès de fa perionne» 
Cette marque de confiance donnant de nou
velles efperances à Montalte , il abandonna 
le foin des Provinces qu’ il n’avoit point vifi- 
tees, à des CommiiTaires , dans Hmpatience 

,qu’il avoit de icavoir en quel état ils les an- 
roienr trouvées. Il -avoit; une paifion fort 
grande d’aller luy'même à Naples, pour faire
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voir peut-être aux Freres de ce Iieit-là , qui 
l ’a voient, pour ainft dire, outragé,que toutes 
leurs oppofitions n’avoient. pas .été capables 
d’interrompre le cours de fa fôitune,non plus 
que de luy inlpirer aucun fehtiment de ven
geance.

Quoy que les affaires de la Religion Poc- 
cupaffent beaucoup , il nelaiffa pas de tra
vailler à un Commentaire fut laine Ambroife, 
qu’il avoit commencé avant que d’aller en 
Efpagne. Il vouloir l'achever pour le faire 
imprimer,Sc le dédier an Pape; mais il en fut 
empêché par une infinité d’ affaires > qui luy 
fur vinrent de tous cotez : car outre celles de 
l ’Ordre,le Pape luy en communiquoit quan
tité d’autres de confequence, dont il ltrv ren- 
voyoit enfuite la connoiffmcc,l’ayant étably 
Confulteur en diverfès Congrégations. Sa 
Sainteté avoit de plus ordonne au Cardinal 
Bonello fils d’une de fes fœurs , qn’il avoit 
tiré de i’Ordre des Dominiquains pour le 
faire Cardinal, du titre de fainte Marie de la 
Minerve > &  qui cependant prit le nom d’ A- 
lexandrin, qu’avoit porté fon oncle pendant 
qu’ il fut Cardinal Le Pape, disje , avoit or
donné à ce neveu de voir Montalte auffi fou- 
verit qufil pouroit, efperant qu’il profiterole 
beaucoup dans ià converíation. T outes ce s 
chofes interrompirent fon travail fur faint 
Ambroife, qu’il acheva enfin lors qu’il fut 
Cardinal , &  le dédia à Grégoire XIII. mais 
le Pape ne le reçut pas auiîi agréablement * 
que l’autheur l’avoir efperé. Il rendait de 
grands refpcébs au Cardinal Bonello , que 
nous appellerons déformais Alexandrin , Sc
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s’appliquoit à luy plaire, &  à luy rendre fer- 
vice dans toutes les occailons qui fe preien- 
toienr. 11 le loiioit fouvent'en prefence de 
ion oncle, 5c luy parioit avantageufement de 
{a conduite. Le Pape ravy d’entendre ainll 
parler de ion neveu,à un homme qu’ il croyoic 

. auffi defintereffié 5c suffi fincere , que bon 
connoiiFeur,difoit auffi beaucoup de bien de 
Montalte au Cardinal Alexandrin , &  luy 
faifoit entendre ce qu’il avoit envie de Faire 
pour luy. C e  Cardinal faiioit auffi la cour , 
par les bons offices qu’il rendoit a Montalte 
auprès de fa Sainteté, qui voyoït avec plaiiir 
laliaifbn » qui était entre ion neveu &  Mon
talte. dont les intérêts luy étoient louvent re
commandez par Alexandrin,

La paillon,s’ il eft permis de parler ainil de 
l’ inclination du Pape Pie V. pour Montalte , 
alla fi loin, qu’il le fit fon Confefleur extra
ordinaire; ce qui parut à beaucoup de gens 
d’un fort bon augure pouf luy. Le Pere Va- 
rafe, qui afpiroit au Generalat,l’auroit voulu 
déjà voir Cardinal pour avoir le champ libre > 
Sc n’e'pargnoit rien de ce qui dependoic de 
luy.ipour contribuer à fon élévation. Il s’é- 
toicdepuis long-temps reconcilié avec luy , 
6c voyant en quel crédit il étoit auprès du 
Pape ; il ne tailoir rien fans ion agréement j 
6c fans fon confeil. qu’il fuivoit avec une 
loumiffion rèipeétueuie.

S’étant un jour trouvez l’un 8c l’autre de
vant le Pape pour quelque affaire de la Re
ligion, la Sainteté dira Montalte qui prenoit 
congé de luy , Pere General, le Pere Varafc a 
toujours la même envie pour vôtre place , qu'il

avoit
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avait avant que je vous l’eujfe donnée , feriez- 
vous d’avis qu’ il eût contentement la dejfus ? le  
mets ma charge , mon cœur &  ma perfenne, Iny 
repartit Montalte y aux pieds de votre Sainteté r 
&  je luy donneray une demi filon de mon Ceneralat 
en faveur de celuy qu’ Elle en voudra gratifier ¡puis 
que je  ne te tiens que de fa bonté, Varafe conclut 
liir ce qu’avoit dit le Pape, que Montalte au- 
roit bien toft le Chapeau , &  qu’il feroit 
nomme7 General en fa place.

Sur la fin de l’année i $ 6%, là Sainteté donna 
à MontaltePEvêché de Sainte Agathe » dont 
le revenu étoit confiderable entre les Evê- 
chez médiocres. La Cour de Rome, qui s’ar- 
tcndoit à le voir Cardinal, fut inrpriie de ce 
qu’on luy donnoit fi “peu dé choie , en com- 
paraifon de ce que le Pape aurait du faire 
pour un hq||rné qu’il aimoit depuis treslong- 
temps, pour lequel fa tendreife s’ éroir tel
lement augmentée depuis èjit’il fut devenu 
Pape, que tout lé monde le regardoit plûtoft 
comme étant à la veille d’entrer dans le fa- 
cré College, que comme General des Cor
deliers.

Montalte, dont Pefprit clevé répondoit à 
l’idée que le public avoir de fa fortune,quoy 
qu’il ne fûrpas fi intereifé,craignit de la voir 
bornée à l’Epifoopat lors qu’il rut preconifé 
Evêqu'e aa Commencement de l’année i s<>p. 
reçut neanmoins cet Evêché de tres-bonne 
grâce, quoy qu’ordinairement les Generaux 
d’Ordres font pour le moins faits Evêques 
en Portant dé leurs emplois, &  quM ne parut 
en cela aucune diftinétion de la part du 
Pape en faveur de Montalte, en luy donnant 
un Evêché.
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• Pie V. eue en cette rencontre intention de 
foire une chofe qui fut agréable au Cardinal 
Borromée -, &  à Alexandrin fon neveu , qui 
îuy recommandoient à l’envy les interets de 
Varafe*qui fouhaicoit ardemment le. Getie- 
ralat. Sa Sainteté avoir deflein , outre cela , 
d’employer Montalte dans quelque grande 
Nonciature, le croyant capable de bien né
gocier les affaires les plus importantes, quoy 
qu’il ne le fût jufques alors mêlé que de cel
les de l’ inquifition &  matières Ecclefiafti- 
ques. 11 le deftina pour traiter avec quelque 
Souverain d’ Italie, dans la vue qu’il avoit de 
faire une ligue entre tous les Princes Chré
tiens : Et comme on dit,que l’habit de Moine 
n’ eft pas toujours regardé de bon œil dans 
les cours des Princes » fa Sainteté eutraiibn 
de croire qu’un Evêqueleur fert^teplusagréa-’ 
ble qu’ un Religieux.

Il fembla que la tendreffe de Pie V . pour 
Montalte» eût redoublé depuis qu’il fut Pré
lat , &  il voulut luy-méme l*en afTurer dans 
line audience particulière , en luy difant : le 
votss aimais beaucoup , lors que Vous n’ étiez, que 
Erere, mais je vous aime encore davantage a pre- 

fent que vous êtes Evêque. Il luy ordonna de 
demeurer auprès de luy à Rome , où il luy 
confia des emplois importans &  honorables, 
changeant le premier deffein qu’ il avoit eu 
de l’envoyer Nonce en Italie. Et Montalte 
étant allé luy demander fa benediétion.pour 
s’en aller prendre poffciïion de ion Evêché . 
le Pape luy parla en ces termes •• i l  efl necef. 
faire que vous demeuriez icy , vous y fatisferez à 
■ Voire devoir ¡en rendant ferviceau Chef de l'Eglife,

&
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vous y trouverez, du mérité &  du profita Mon

tait« à ces paroles r’anima íes efperances, &  
Te flatta que le Pape étok aflez bien inten
tionné pour le mettre au nombre de ceux 
qu’ il devoit bien toit honorer de la Pourpre 
lacrée,

11 y avoit long-temps que Pon parloir de 
cette promotion, cinq ou fix jours devant la
quelle fa Sainteté déclara qu’il y avoir un 
Chapeau pour Montalte. Il croyoic devoir 
cet honneur à ion m é r i t é &  mettre dans le 
College une créature dépendante de fon 
neveu» perfuadé de la reconnoiflance qu’ il 
en auroic. 11 ordonna au Cardinal Alexan
drin d’en dire quelque chofe à Montalte, fins 
neanmoins s’ en expliquer nettement avec 
Juy. Alexandrin le rencontrant Iuy dit : Mon» 
fign eu t Montalte ynononcle efifort bien intentionné 
pour vous , &  je  ne le fuis pus moins que luy • fi 
bien que j ’ efpere, que dans peu de jourss nous nous 
jembrajferons vous &  moy comme freres. A quoy 
Montalte luy répondit •* Ieferay toute mu vie' 
tres^bumble ferviteur de Vôtre Seigneurie Illuflrif- 
fm e , quand bien même je  ferais Pape,

Il y avoir déjà eu deux promotions, Sc 
l ’on avoir fait des gageures dans Rome, que 
Montalte ièroit de la ieconde$ ce qui fit dire 
par la Ville, quand on icut qu’il n’avoit pas 
eu le Chapeau , qu'on le laijfoit trop long temps 
morfondre. Cette raillerie l’obligea de dire 
aflez à propos au Cardinal Alexandrin , que 
la -voix publique P avoit fait au moins Cardinal, 
A  quoy Alexandrin répondit *. Vous Petes deja 
dans Pefprit du Pape , &  vous devez conter plus 
feurement lot dejfusyque fur ce que l’ on dit dans le 
monde de vôtre promotion. Mais



Mais il eft neeefiaire de prendre les chofes 
d*un peii plus loin , pour.entendre plus aife- 
îuent la fuite de cette hiftoire. Le Pape avoir 
donné à Cofme de Medicis au mois de N o
vembre de cette même année le titre de 
grand Duc de Florence. Ce Prince l’ avoit 
inerire paria vertu, par fa valeur» &  par les 
grands ièrvices qu'il avoit rendus à l'Eglife, 
Si toft qu’il eut reçu ce témoignage éclatant 
de l'eftime &  de la reconnoiflance du Pape, 
il vinta Rome,oùilfut couronné par fa Sain
teté , &  cette ceremonie fut accompagnée 
de tout ce qui convenoit à la magnificence 
d une.fi grande fête. Il y eutdecourfes de. 
bagues, clés tournois,&  des arcs de triomphe 
élevez à l’honneur de ce Prince. Montalte 
fut choifi pour nffifter le Cardinal Alexan
drin» qui officia dans cette augure ceremo
nie, &  reconduifk le grand Duc dans un des 
caroifes du Pape,

Sa Sainteté reçut au mois ¿’Avril fu ivan t, 
des nouvelles du progrez confiderable de la 
Religion Chrétienne dans les Indes , où plu
sieurs Rois s'éroient convertis a la foy avec 
des Provinces entières. Le Pape en fit rendre 
des actions de grâces à Dieu par une procek 
iion iblennelle,& pour augmenter l’allegreife 
publique, il refolut de faire une promotion. 
Ilficpart 4e ce deifein au facré College &  
remontra’ en plein Confittone qu’il étoit 
îutte d’augmenter le nombre des Cardinaux, 
a tnefitre que la Religion s’augmentoit dans 
le monde. Montalte fut enfin un de ceux qui 
reçurent le Chapeau à cette promotion » qui 
Eut faite le 17. jour du mois de May. Les Frè

res
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res en eurent une joye feniible , tant à caufc 
de l u y , que par l’honneur que recevoir l’habit 
de iàint François.

Plufiêurs raiions obligèrent le Pape \ met
tre Montalte dans le iacré College. La pre
mière, fut l’ inclination qu’ il avoit naturelle
ment pour luy. Il avoit dit plufiêurs fois de
puis fon exaltation, qu’il fefentoitviolem
ment porté à iuy frire du bien; &  deffendanc 
un jour fes intérêts , lors qu’il n’étoit encore 
que Cardinal, en prefence du Cardinal Bor- 
rom ie , &  ceîuy-cy furpris de le voir fi pré
venu en faveur de Montalte » luy dit .* le ne 
croy peu, Monseigneur , que -vous JèutinjJîez les in
terets d'un de vos purins avec plus de chaleur. I l  
efi v r a y , hiy répondit il , que je  refais un plaijîr 

fenjible., quand je fais quelque chofe qui réponde, à  
l'amitié que } ' a y pour luy.

La fécondé raifon » fut l’cftime qu’il faifoit 
de toutes lesperibnnes d’un mérité extraor
dinaire • dont il croyoit devoir recompenièr 
&  honorer la vertu, C'eft ainfi qu’il s'en ex
pliqua ¿ans le Coniiftoire qu’il déclara » en 
parlant de Montalte. qu’il mettoit dans le 
iacré College un fujctd’un mérité éprouvé , 
&  de qui le icavoir &  l’cxperiencerendroient 
de grands iervices à l* Eglife.

Il crut en troifiéme lieu devoir rendre ce 
rcipedr-là à la mémoire du défunt Cardinal 
Carpi-, auquel il avoit entendu dire, plufiêurs 
fois, qu’il n’eût iouhaité d’être Pape , que 
pour faire Montalte Cardinal, ainii qu’il 
le déclara en ces termes à ion Secrétaire Mon- 
leigneur Rufticucci de Fano , qu’il fit Car
dinal dans la même promotion. i ’ay- ref l*
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fi urtds fervtces du Cardinal Curpt pcndartt quê 
fay été Religieux , q&e je dois par reconnûtffanee 
honortr de la Pourpre facrée un homme qu'il a tou
jours tendrement aimé*

La dévotion qu’il avoit pour l’habit de faint 
François , ftit encore une des raifons de l’élé
vation de Monraîte, ià Sainteté voulant en 
fa perifbnne témoigner la confideration qu'il 
avoit pour un Ordre fi grand &  fi celebre. 
C’eft ce qu’il témoigna à íes domeftiques le 
jour de la promotion , en ces termes : Saint 
Dominique &  faint François ayant toujours 'vécu 
en bonne intelligence J ’ay cru devoir donner le Cha
peau aux deux Generaux de leurs Ordres Jour con
vier par cet exemple tous ceux qui portent leurs ha
bits à vivre enfsnihle dans la meme union. Il dit 
encore au Procureur general des Cordeliers, 
&  au Gardien des iàints Apôtres, qui luy 
étoient venus baiièr les pieds, &  luy rendre 
grâces de l’ honneur qu'il venoit de procurer 
à leurs Ordres , qu'il ne pouvait moins faire 
four marquer fin  extrême dévotion envers faint 
François , que de faire un de fes enfans Car
dinal.

Le Pape voyant que ce nouveau Cardinal 
étoit trop pauvre pour ibûtenir l’éclat dé la 
dignité , luy aifigna une mediocre penfion » 
&  luy fit donner quelque argent comptant, 
pour fes meubles &  pour Ion équipage. Le 
Cardinal Alexandrin luy donna aufii des 
marques de fa libéralité ;* &  le Convent des 
Ëiints Apôtres . plufieurs grands Seigneurs 
Romains , &  quelques uns de plus riches 
Cardinaux luy firent de fort honnêtes pre
finí s.

Quelque
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Quelque temps après,fa Sainteté» remplie 
de zele 8c de charité pour le falut de la Chrê- 
tiente , envoya Ion neveu le Cardinal Alex
andrin avec la qualité de Legaren France, 
en Eipagné » 8c en Portugal, pour engager 
ces Couronnes à faire une ligue contre l’en- 
nemy commun du nom Chrétien. Si toft 
qu’ Alexandrin fut party , le Pape chargea 
Montalte de quelques affaires dont ibn ne
veu avoitle foin, Sc entre autres d’examinet 
exactement les prières contenues dans le 
Bréviaire» qui fe diienr aux jours de fèces de¿ 
Saints» 8c établit pour cette reformation une 
Congrégation de Théologiens <3c de Cardi
naux. "

La ligue ayàpt été conclue entre les Rois 
de France , d’ Efpagne: 8c de Portugal l’an 
357:1. le Cardinal Alexandrin revint triom
phant à Rome; Montalte luv remit d’abord 
entre les mains les affaires dont il avoir eu la 
conduite pendantion abfence,8c fembla pat 
cette démiilîon vouloir fe repofer 8c prendre 
haleine.-mais on ne luy en donna pasleJoifïr, 
car il ¿toit appelle continuellement dans tou
tes les Congrégations.

Il eft à proposde remarquer icy,qlie Mon
talte ne fe vit pas pliitoit Cardinal, qu’il prie 
le chemin qui le devoit conduire à la Papau
té, il devint humble 8c parient, 8c renferma 
iï bien dans le fond de Ion cœur ion humeur 
naturelle vive &  bouillante, qu’on eut die à 

-le voir, qü’ il etoit né avec cette douceur 8t 
cette modération. On la remarquoit dans fes 
habits, dans ion air, dans fes paroles 8c dans 
íes actions • 8c ceux qui le voyoient, íe di* 

Tome 1. G ' foient

du Pape Sixte V. Liv. tVï 145



Soient librement qu’ ils ne le reconnoilToient!
plus.

Pie V. mourut au mois de Mars de rannee 
fj  .5 7 î . £c i’EgliPe perdit un des plus grands, 
des plus zelez &  des plus Paints Pontifes qui 
,peôt jamais gouvernée. l’Ordre de Paint Do
minique, qui"à rendu une infinité defervices 
à la Religion Chrétienne par l’établiiPemenc 
de la fby dans les pays les plus éloignez, par 
la converfion de quantité d’heretiques , par 
îe iàng de fes Martyrs» ët par les confeffions , 
les prédications, 6c la charité envers les ma
lades » n’ a cependant rien fait de fi avanta
geux, ny de fi Palutaire pour elle, que-de luy 
avoir donné un Chef de ce mérite,
; Les Cardinaux entrèrent dans le Conclave 
fi toft qu’ils eurent rendu , dans les ceremo
nies ordinaires, les derniers devoirs à ce Paint 
fiomme. Montalte qui étoit du nombre , ne 
feinbloitfe mêler en aucune maniéré de la 
■ nouvelleélection, £c vivoit dans ion appar
tement comme le moindre Religieux dans Pa 
cellule j d’oû il ne ibi toit jamais, que pour 
«aller entendre.la Meffe. Il demeuroic dans le 
iilence, &  dans l’ignorance de tous les mou«* 
.v-emens des differentes frétions : Et quand 
quelque Cardinal luy venoit propoPer d’en
trer dans qn party , il luy répondoit, avec 
une grande fimplicité, quil n’y avpit d’ autre 
party 0 prendre pour luy , que de garder les 
habits de ceux qui fe baignaient • J^ue #’étant 
point encore entré dans le Conclave , il crair 
gnoït Re faire quelque fauffe démarche » &  qu’il 
..en laijfet oit faire a ceux qui avaient de l’expé- 
ftence, C ’eft ainli qu'il éYitojt les divers
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'engagement qu'on vouloir prendre aven 
Iuy. ’ " ■ ' "v

Une conduite il contraire à celle qu’il avoit 
tenue auparavant que d’êrre Cardinal, fit 
fbnpconner qif ilpenfoit à Tes interets ; Et le 
Cardinal Gambara qui avoir voulu l’attirer 
dans Ta fadtion , voyant qu’il n’en pouvoir 
venir â bouc, &  que Montalte affedfcoit de 
n’être d'aucun party, Tiiÿ dit brtiiïjuément,étt 
le quittant : te taonsIpùnfiilié’, ■ Monfeigneur , de 
garder pour un autre fois cés mânieres de reclus 
de (olitaire > - car je  ne voy pas qu’ il y  ait à prefent 
rien A e[peret peur vous.

Il eftvray que les gens qui raifonnoient de 
bon fens , ne pouvoient comprendre com
ment un homme qui s’étoit au péril de ia 
v i e , oppofé à‘ tout le Sénat de Veñife, qui 
avoit eu d es: prifès continuelles avec íes Su
périeurs > fût devenu, fous la Pourpre, inca
p a b l e  de fe déterminer, &  de prendre aucun 
engagement pour P élection d’uti Pape:mais 
il s’embaraiTditpeu de ce qu’en pouvoit dire 
le public, &  s'abandonoit volontiers â cette 
liberté queles 'hommes prennent de parler 
fans celle les uns des autres • &  lors qu’on 
alloit îuy propolér quelque lujet pour l’élec-

I
tion , ildiiûit > qu'il ne fcavoit en confcience , 
auquel donner jon fujfrage, tant il les trouvait tous 
capables de gouverner l'Eglife ,&  qu'il eut [ouhaite 
d'avoir autant de voix qu'ily avoit de Cardinaux 
four leur en pouvoir donner une A chacun. Le 
Cardinal Parnefè» auquel il tint ce difcours 
îuy dit .* A  âdamres , Monfeigneur, il faudroit être 
bien dupe pour donner dans ce panneau ,

H arriva dans ce Conclave une choie bien
P  (j z ■ p a r-

X>u Papé Sixte V. Liy. IV. 147



particulière:G’eft que dans l*efpace de quatre 
ou cinq heures l’ élection du Cardinal Buon 
Compagnon fut conclue , fans ¡qu’elle eût 
’été examinée, félon' l’ufage ordinaire, par les 
brigues 8c parles factions des Chefs des par
tis.'Elle fe fît le 15, jour du mois de May. Et 
quoyque plufieurs Cardinaux en euifent 
long-temps rejette la proppfnion , la choie 
paiïa aveç la même tranquillité :, q,ue s’il n’y 
eut eu que çe.ieui fuj.çt i capable, Montait« 
n’en apprit la nouvelle , que lors qu’ on le 
conduifit dans la Chapelle pour l’adorer. Le 
Cardinal Alexandrin frapent en paifant à la 
porte de la chambre, luy .üi£:Vemxr, Monfeig» 
neur, le Pape eft élu, U fortit, 6c iiiivic les au
tres dans la Chapelle j où Buon Compagnon 
ayant été adore * &  pris le nom. derpregoire 
X lli. le facré College iortit en proceiTion du 
Conclave. . -1'.;

Montalte fit paroître beaucoup de joye J 
&  témoigna 3. fit Sainteté dans des entretiens 
particuliers qu’il n’avoit rien tant fouhaité 
que ion élection, &  qu’ il n*oublieroit jamais 
les bontez qu’il avoit eues pour luy pendant 
Je voyage d’Eipagne. Quoy que le Pape en j 
fut perfuadé, il ne fit pas tant de diftinétion \ 
de fa perionne* &  luy donna tres-peu de part i 
dans les affaires du iaint Siégé, le laiffant vi- ; 
vie dans la iblitude &  dans la retraite. Il i 
n’en faiibit pas moins fa cour à toute fa fa- | 
mille,&  pour acquérir la bienveillance de fa 
Sainteté, il fe ; remit l’an 157 5. fur fon Com
mentaire de faint Ambroife , auquel il tra
vailla pendant un an,& le luy dédia. Le Pape
reçut cet ouvrage avec affez de gratitude ,

fans
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fans neantmoins luy marquer beaucoup d’a
mitié,&  le traira 'pendant fon Pontificat avec 
une froideur i|üi 'a^rpchoit’mêdaé unpeti1 
du mépris. : :: • '■■■ J':’ .. :v  ■

Quelques uns crurent, que l’ attachement 
qu’il avoit eu pour le défunt Pape, Sc que les? 
bienfaits qu’ il en avoit reçus étoienc caufe 
de cette froideur. Grégoire le fegardoit ce
pendant toujours comme un homme dur 8ç-i 
auftere ; quoy qu’il f ît  paroître une douceur 
&  une fimplicité fort grandq. ■

Quelques autres s’imaginerentque le Pape, 
qui l’avoir reconnu pendant fa 'Légation* 
pour un efprit hardy &  entreprenant > rie 
voulut pas trop luy abandonner la conduite' 
des affaires. Cela fortifia Montalte dans le 
deffein de n’âvôir aucune 'part dans toutes 
les intrigues du monde, &  luy fit acheter une* 
maiion aupréz defainte Marie Majbure danV 
laquelle if mènoit une vieobfcüre &  retirée  ̂
au milieu d’un nombre fort mediocte de do*' 
meftiques, ?

Il ne voulût potnt quirter cette maifoni 5c; 
pour fe la rendre encore plus aimable,il /  
fai (bit faire fans celle quelque augmenta
tion. Mai$: mifthd il fut Pape, il y bâtît utr 
palais magnifique, SC l’embellit de jardins, de* 
fontaines", de bocages Sc dè vergers. Et ce 
lieu s’appella la Vigne Perettî, du nom de fa- 
famille.

Le Pape ayant ouvert dans l’année i ?? ?. ' 
le Jubilé, Montalte fie autant d’aumônes qtiè 
lé luy pouvoit permettre la petite (Te de ion 
revenu, fia charité s’ étendit encore davan
tage envers les pelérins qui n’ âvoient point

G j  de
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de retraite  ̂que dans les hofpitaux, mais par
ticulièrement envers les malades, 5t les Re
ligieux de ion Ordre, attirez par les Indul
gences ; qu'il logeoic chez luy , &  aufqucls 
il donnoit de bon cœur une ou deux Fois à 
manger. Il paflbit la plus-grande partie des 
jours dansdesConfeifion.naux>coinme auroit 
fait un ïimple Prêtre 5 St le peuple eut une 
grande opinion de fon zélé , St de Fa pieté»
Il eft conftant en effet qu’aucun Cardinal 
n’en témoigna dans cette occafion autant 
que Montaite, 8t que le Pape même Fe crut 
obligé de luy en faire des remercimens.

L’an i . Tltalie Fut affligée d’une cruelle 
pefte j &  l’on fit une Congrégation à Rome 
pour garantir la ville d’une ii funefte deFola- 
tion. Quelques-uns avoient nommé Mon- 
taltejpour travailler avec d’autres Cardinaux • 
â la feureté publique.. Mai,s le Pape remon- | 
traiqu’il ne ralloit Fe Fervir que de gens adtifs: | 
&  vigilans ; accuFant ainfi Montàlte de len
teur &  de pareife , quoy que dans ce même, 
temps-là il fit aiTez bien ion devoir » comme 
Officier de l’Inqoifition.

Lesdefordres arrivez à Gennes entre les' 
anciennes &  les nouvelles Familles furent- ; 

»pacifiez cette même année par Pentremife du, j 
Pape, qui y envoya à cet effet le Cardinal > 
Moron, dont la capacité à traiter les affaires I 
importantes , répondit à ce que le Pape s'en ( 
étoit promis» en rétabliffant la paix St la I 
concorde dans cette grande vifle.Sa Sainteté 
entreprit en même temps de pacifier auifi la 
Polognejque la retraite de: Henry I II . Roy j 
de France avoit jettée dans une extrême- j
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confufiou 4 ce Prince s5étant dérobé à ce 
Royaume* pour venir prendre pofTeffion de 
la Couronne, que Charles IX. fon frere luy 
avoir laiiTée en mourant. Cette affaire , qui 
étoit de confequence pour la Religion Chré
tienne obligea le Pape à tenir plusieurs Cotîi- 
iiftoires ; à l’un desquels Montalte n’ayant; 
point aflifté, quelqu’un dit que finfujfragê¿toit 
œil fit ben de loin que de près.

Grégoire avoic dés le commencement de 
fon Pontificat, diminué la peniîon que Pie 
V. avoit donnée aux pauvres Cardinaux 
foie qu’il voulût employer cet argent à quel
ques autres neceffitez del’Eglife qu’il jugeoit 
être plus preifantes, foit qu’il voulût détruire 
ce qu’avoit fait fon predeceffeur. Quoyqu’ il 
en ioit,le pauvre Montalte fe trouva dépouil
lé du refte de la fienne, en l’année 1 577, Le 
Cardinal Al ex andrinenfol lieita-le rétabli!-! 
fement auprès du Pape, qui luy répondit si 
vous luy v o u l e z ! b o u s  donneray en 
revanche ma bénédiction: V 1 ;

Montalte ne fit paroître aucun chagrin de 
ce retranchement» au contraire ayant un joue 
rencontré le Cardinal defaint Sixte Philippe 
Buon Compagnon neveu du Pape, il fit làr 
delfus tomber adroitement la converfation / 
& luy dit qu'il donnerait volontiers jufines a. fa 
(hetnife pour répondre au &ele avec lequel fa Sain
teté travaillait au fiulagement de la Chrétienté ; 
qu'il fig s'étoit point trouvé f i  riche,que depuis qu'il 
nejomffoit plus de fa penfion-, qu'il était fâché de 
u*y avoir pas renoncé volontairement • Ô1 qu'il 
eroy oit ne pouvoir mieux faire que d’ abandonner la 
difpofiüon de tout fon bien a la charité &  À  P es-
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conotnie d'un Pafieur f i  fitint &  f i  vigilant.
L.aFrance &  les Pays-bas furent cette an

née dans un état bien pitoyable,parles grands 
avantages que remportèrent les Proteftans 
furies troupes du Roy Très-Chrétien &  da 
Roy d’Eipagne. Ces heretiques, aulquels on 
s'étoit d'abord oppofé un peu violemment . 
établirent en ces pays-là leur nouvelle Reli
gion, fur les ruines de l’Eglife Romaine ; Et 
le Pape affligé dJun fi funefte progrez , or
donna des p r iè r e s t in r  plufieurs Confiftoi- 
res,pour reniedier à un mal ii dangereux à la 
Chrétienté. Surquoy Montalre dit un jour ,
qu’ un f i  grand defbrdre demandait autre ehofi que 
des Ajfemblées &  des Quarante heures. Ce dif- 
cours ayant été rapporté au Pape , il voulut 
içavoir fon fentiment fur cette affaire • mais 
après une longue conférence qu’il eut avec 
luy» il dit au Cardinal de iàint Sixte ion ne
veu , qu'il n'en était pas plus infiruit, qu’il 
n'avoifrien compris dans le raifinnement de Mon» 
faite.

Montalte fit venir un de fes neveux à Ro
me l’an i f 78. pour lequel il fe ièntoit beau
coup d’ihclinâtion.quoÿ qu’il eh eut toujours 
en pour fes proches. Il ne leur fie aucun bien 
tandis qufilfut Cardinal. &  les convioit fou- 
vent dans fes lettres de travailler à leur avan
cement. de ne fe pas fortement enfler de fon 
élévation, &  que leur véritable gloire con- 
ftftoit à gagner leur vie avec honneur, pat 
la peine &  par le travail; Il fit habiller fon 
neveu fort tnodeftement. mais il n’ épargna 
rien pour le faire étudier » &  luy difoit tou
jours : Si vous avez du courage &  de ■- laraifin »

vous
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vous ferez Vappuy de noflre pauvre famille , 
vous làfoutiendrét par voire mérite-, Vày travaillé' 
de mon cote » faites ee que vous pourez, du votre. 
Ce pauvre garçon fut tnalheureufement ai? 
fi  fil né» avant que d’avoir achevé lès études;; 
Son oncle penetré d’une vive douleur. eut la" 
force de la retenir, 8c répondit à quelques- 
uns de fés amis qui le preiToientde demander 
au Pape jüïtice dece^mëiirtre1, cpfil croirait 

faire tort ad ze k  qu àvoiifa Sainteté de la rendre1 
à tout le monde s’ il luy têmoigno'tttrop d'empreffe-- 
ment à venger la mort de fort neveu. Un Cardinal 
l'étant venu voir fiir cette affliétion , il luy 
dit, qu’il luy était bien obligé de Ven voir plus tou
ché que luy-même, voulant perfuader par cette 
retenue , qu’ il étoit infenfible aux engage- 
riaens du farig &  de la'châir. Mais ée qu'il 
répondit a un autre Cardinal, qm l’exhortoit 
aüfîl à pourfuivre les âiïhiîms de fort neveu, 
fut le dernier effort de fa patience : l ’aime , 
luy dit il , ma famille ; mais cette tendreffe ne 
m'engagera jamais a opfenfer Dieu , &  la mort de 
mon neveà ne doit pas être vengée aux dépens de 
ma confeieñce, &  de mon fa lut. ‘Ce Cardinal ne 
put s'empêcher, de dire en fottant •* Voilât un 
homme bien fage &  bien Chrétien.

Le Pape établit Pan i <¡79. pluf euts hôpi
taux à Rome ¿ 8c en divers antres lieux de la 
Chrétienté » pour retirer les étrangers chaffez 
de leurs pais par les Hereciques. 11 les renta 
de revenus. conrideràbléSg 8c ces nouvelles 
fondations rie fairent pas approuv ées dé tout 
le lïioride» Moritalte rieanmoins ne felaiiîoit 
point d’eriloüer l’établiffement par fout où il 
fe ' rencôritroit. Alexandre Farrieiè Duc de 
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Parme General de l'armée du Roy d’Eipagne 
en Flandres gagna cette année plufîeurs ba
tailles contre les Proteftans , &  leur prit 
quantité de villes. On en fit des feux dejoye 
à Rome , &  tous les Cardinaux furent felici- 
ter le Cardinal Farnefe fiir le s v i ¿foires de 
ion neveu. Montalte ne fut pas des derniers- 
à Juy faire fa cour » &  pour y mieux reüfïîr il 
parla en plein Çonfi^oire des obligations 
ciu’avoit TEglife à la valeur du Duc de Par
m e, qui venoit d’expofer fa vie contre les 
Hérétiques des Pais-bas, &  fit en mime 
temps l’ éloge de toute la maiibn de Farnefe,. 
; Il y eut cette mefme année une grande 
guerre en Portugal , qui finit par la conquê
te que Philippe lI.Roy d'Efpagne fit de cette 
Couronne fur Dom Antboine, ion légitime 
Prince , qudUes Barons Sç le peuple de Lis* 
bonne avoient mis 'fur le throne. t e  grand 
Duc de Moicovie envoya dans ce même 
temps un Ambaifadeur à Rome,pour;fupplier 
fa Sainteté de s’ interpofer en qualité de Pere 
commun des Chrétiens,pourfaire la paix en
tre Jean Roy de Pologne &  luy,dont les Etats 
avoient beaucoup fouffertpendant cette

i;
ï

guerre. iV,; : v, v v j, i;
On fit à Rome une réception affez magui- i 

fi que à cet Ambaifadeunil fut logé chez Jac- j, 
ques Buon Compagnon General de la iainte |
Egliiè ; &  fa Sainteté luy fit un bon accueil  ̂ | 
qqand il eut ion audience, ‘\  0 ; *

Il refpià d’abord de baiier les pied? du Pa- ■ 
P e i maison luy dir y que paonne ¿Me quel* r

qualité fut^3 ne fe prefwtçit devant I
luy  j fans luy rendre ce ufpeft ,±. dont VEmpê  I
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reur même n'était pas diffenfé. Comme il 
partait latin avec beaucoup de facilité, oiv 
chargea Montalte , qui étoit le plus éloquent 
de tous les Cardinaux en cette langue , de 
luy faire entendre raiibn là-deiTus. Il en vint 
à bout par fou adreffe ; &  l’ Ambafladenr fe 
fournit a ce devoir fans attendre la réponfe 
de fon maître» auquel il avoit dépêché un'. 
Courier far cette difficulté. f '

On remarqua que lesMoicovites mcrroienÇ 
de l*eau de vie dans leur vin , quelque fore 
&  violent qu’ il fût ; &  lors que la chaleur de 
ce breuvage les échaufFoit jnfques à leur 
donner la fièvre , ils fe baignoient dans l’eau 
la plus froide qu’ ils pouvoient trouver.

Us alloient aifez iouvent à i’Egliiè » pour 
en voir lesceremonieS} mais ils en iortoienc 
fitoft iju’ils y appercevoient un chien > di- 
fians qu'on ne devoit point fouffrir ces animaux 
dans les lieux faims : ce qui fit qivon eut 
foin de les en chaifer pendant le fèjour des 
Mofcovites â Rome. Le Pape donna con
tentement à 1’Ambaifadeur.il écrivit au Roy 
de Pologne pour le convier à entendre à un 
accommodement , &  luy envoya le Pere 
Poitevin Jefuite pour y travailler. Sa négo
ciation reüffir, &  donna la paix à la Pologne 
&  à la Mofcovie.

Cét AmbaiTadeur avant que de partir prit
congé de pluiieurs Cardinaux , &  entre au
tres de Montalte» de la modeftie &  de la fru
galité duquel il fut fi furpris, qu’il dit à un 
de les gens , qu'il faloit que celuy-cy fut ba- 
tard , étant impojjible de croire , a voir fa mai- 
fon &  fes meubles., que les autres Cardinaux ,

G 6 W’*1
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qu’ il avait déjà v i f  lez , fujfent fer feer.es, La1 
différence qu’il y avoir entre îa magnifi
cence de leurs Palais j &  la pauvreté du 
logis de Montalte qui n’avoit dans la cham
bre que de quoy meubler la cellule-d'un Re
ligieux , l’embarafloit fur cette fraternité ..fé
lon ridée de laquelle, il trouvoit le bien de 
l ’ Eglife fort inégalemenrpartagé.. Et il falut 
luy expliquer la raifon de cetteinégalité.

Lesdeiordres de Malte ayant été aifoupis 
l’an 15 81. Si le grand Maître,, que les Che
valiers tenoient en priibn , remis:-en liberté 
par l’entremife du Pape,il vint à Rorr.e fuivy 
de plus de cent des principauxCbevàliers de 
ion Or,dre4 II fut reçu par un cortege de huit 
à neuf cens chevaux, &  logé dans le Palais 
du Cardinal d*Efte.;Il allaenfuite.à ^audien
ce du Pape » 011 fe trouvèren t douze‘Cardi
naux., l’un defquels étoit Montalte , auprès 
de qui il vint prendre fa place, apres avoir 
baiféles pieds de.fa. Sainteté. Ilfut fLcharmé. 
de fon air doux Sc humble, qu’ il n’ eut point 
de plus grand plaifir,pendant deux- mois qu’il 
fi.it à Rome, que de s’entretenir avec luy. 
Etant tombé malade, il le,pria de. ne le point 
abandonner, &  de l’inftruire à.bidn mourir. 
Il diloitfort fouvent à fes plus familiers amis, 
que chaque fois qu*il regardait le Cardinal Mon* 
talte y il croyoit voir un de ces fàints Evêques de la 
primitive Eglife. Montalte l’alïifta jufques à la 
mort, &  en reçut quelque gratification qu’il 
luy fit par ibn teftamenc, lequel fut promp
tement exécuté, conformementà foninten
tion.

Il y avok dé j a quelques .ann é es que Mon- 
' ■ taite
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talte fongeoît â redüiré le Calendrier dans 
l’état auquel il devoir être. Il en avoir autreé 
fois' fait la proportion à Pie V. St en avoiif. 
entretenu Grégoire pendant fa légation en; 
Efpagne. Mais füit qu’il ne $’en voulût pas 
donner le foin,ou qu’ il fir peu de cas des avis 
de Montalte, il en avoir éloigné l’execütion, 
fous prétexté que Cette reformation ne dure- 
roit pas toujours qu’ elle aporteroit» dans 
la fuite, du deiordre St de la confnfton dans 
les anciens &  accoutumez ufages de l’ Eglile.

Cette année 1^82. Anthoine Lilio Mede* 
cin preienta au Pape , pat l’entremife &  par 
le conieildu Cardinal de Montalte» un petit 
traité compofé parfon frere Loiiis Lilio, qui 
l’avoit fait voir à ce Catdirial,lequel en avoit 
approuvé le deffein ; &  fa Sainteté ne dou
tant pas que Montalte n’y eût mis la main»luy 
ordonna de l’examiner.

Cet ouvrage cortcenoit un nouveau Syfté- 
m e, dans 1 -quel l’Epadte étoit accommodé 
avec le nombre d’or &  l’année folaîrc; dont 
le calcul étOjtft exa&,qu’on ne pouvoir dans 
le Calendrier à l’avenir recevoir de change
ment ni de Confufion.

Montalta approuva ce projet > &  preifa le 
Pape d’y faire travailler au plûtok : mais il 
crut devoir propofer au Coniiftoire une af
faire de cette confequence, dont il eft à pro
pos de rapporter icy le détail » à caufe de la 
part qu’eut Montalte dans l’ execution de ce 
grand Ouvrage.

Grégoire ayant donc communiqué fon deP 
fein au Sacré College » il envoya des copies
de ce traité à tous lès^Princes Chrétiens, 8c

aux
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aux plus fameufes Univerficez de l’ Europe } 
afin defçavoïrle fentiment de tous ceux qui 
étoient intereifez dans cette reforme. Si toft 
qu'il eut reçu leurs réponfes , il les mit entre 
les mains dès plus habiles Mathématiciens de 
c e  temps-là , qu’il avoir exprès fait venir à 
Rome , lefquels apres avoir enfemble difcuté 
¿fonds cette matière, chez le Cardinal de 
Montalte, qui prefidoit à ces Conférences, 
trouvèrent la fupputation de Lilio la plus ex
acte de toutes; ¿laquelle ayant encore ajou
té quelque chofe , ils reiolurent qu’on s’en 
ièrviroit à l’avenir pour le reglement du Ca
lendrier.

Il falloir commencer par établir un temps 
certain pour l’Equinoxe du Printemps* trou
ver le quatorzième jour de la Lune de Mars, 
qui arrive dans l’Equinoxe , ou immédiate
ment apres ; &  s’arrêter toujours enfuite au 
premier Dimanche d’apres ce quatorzième 
jour pour célébrer la fête de Pâques, con
formement au fendaient des Peres , aux Re- 
glemens des Papes Pie 8c Victor premiers,Sc 
au premier Concile general de Nicée.

Or afin de réduire l’Equinoxe du Printemps 
au vingt unième jour de Mars, fuivantun 
des Canons de ce Concile , on arrêta qu’on 
retrencheroit, une fois pour tontes, dix jours 
du mois d’Oétobre de l’année iç S i .  8c de 
crainte de changement dans la fuite, il fut 
réglé qu’il y auroit tous les quatre ans une 
année Bifextile, à la reierve des centièmes, 
dans lefquelles le Biiexte s’ êtoit jufques icy 
toujours rencontré , 8c qu’on laiffa encore 
pour la derniere année du feiziéme fiec]e»fça-

voir
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voir 1 6 0 0  : mais que déformais , iln’arrive- 
roitquede 4, fiecles en quatre fiedes : Ce 
fut ainfi qu'on remédia au dérèglement qui 
fe trouvoit dans la fupputation ducoursdii 
Soleil > 8c qu’on établit en même temps le 
jour de Pâques, &  celuy de l’équinoxe de 
Mars.

Le Calendrier ainfi reformé fut appelle 
Grégorien , du nom du Pape 5 pour la publi
cation duquel il fit une Bulle > qui commence 
par, çes paroles : Inter gravijfimus pafioralis 
officii-noflrt curas, &c. Mais comme cette re
formation ne fe pouvoir faire en même temps 
par toute la Chrétienté ; afin de prévenir le 
defordre que ce retardement pourrait caufery 
on fit un inftruéfi'on pour l’établir dans l’an
née 15 8 5. &  les fuivantes. ■ •

La ville de Rome fut affligée cette mémo 
année d’une horrible &  cruelle famine , pen
dant laquelle Montake fe trouvant fans prcr 
vifions, &  fans argent, fur contraint d’avoir 
recours au Cardinal Colonne » qui le fecou- 
rut genereufgmenE dans fon befoin. Dés qu’il 
fçut quq les pauvres de fon quartier com- 
mençoient à pâtir,il leur donna libéralement 
de quoy fbnlager leur necefflré : mais cette 
famine,fur. la fin de laquelle un homme avoir 
peine à vivre pour un ecu par jour,le reduifît 
luy-même à la charité d’autruy y &  le mit en 
revanche dans une fi bonne réputation par- 
my les pauvres,qu'il difoient hautement dans- 
les ru,ës que le C ardinal de Mont ait e , qui 
ne u iv o it que d-aumônes t la leur donnoit d u n e  
m ain en la recevant de l'autre^ mais qUs les autres
Cardinaux}, en mangeant Jès bien de VEgUfe fç

................ ' con~
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i ê o  L*H i s t o ï r e  de i  a V ie
contentoienP de leur montrer le chemin de Vho*: 
p i t a h  ,

I! eft confiant, que 1’avidité des parens 
du Pape fut caufe de cétte cherté: Car ayant' 
appris qu’il n’y ayoit point de bled aux en
virons de Roine y ils en firent ibrtir unë fi; 
grande quantité , ,pour le vendre dans ces 
lieux-là le triple de ce qu’ il valait dans la 1 
Ville, qu’ilsI*affamèrent , 8t fe virent hors' i 

: d’êtat d’y remédier. Pluiienrs Cardinaux' s’en 
plaignirent au Pape ; mais Montâlfé, qui f 
voüloit copferver les bonnes grâces dit Car-1 1 
dinal nevëh > l’excufa le mieux qu’il put. ?

Il arriva preft}ü’en même temps a Rome \ 
une querelle entre quelques Gentilshommes \ 
Romains &  les Sbires, qui fit répandre beau- | 
coup de iàng ; Et comme Montalte y fut en p 
danger de fà vie ? un dé fes gens ayant été |
bielle à côté de lny,il eft neceffairè de s’éten- |
dre un peu fur cette malheureuiè St cruelle §
rencontre.

Le Barigelfuivy de la plus grande partie 
de fesgens, alla lé 26. jour d’ Avril dans la' 
place de Sienne,pour prendre un bandi, qu’il 
pquriuivit,& qu’il arrêta jufijues dans lë Pa
lais Urfin. Il trouva> èn le menant en prifon,; 
les Seigneurs Raymond Urfin /Syîla Savelly, 
St Odlavien RufticücCi, avec deux ou trois 
autres de leurs amis , fuivis de plufiéurs Offi' 
tiers qui revenoient de la promenade à che
val. Urfin commanda au Barigel de laîffer ab 
1er ce mifèràble, qu’il ti’ avoit pas dû arrêter 
dans un Palais qùhavoit droit d’àzile. Le Bâ  
iigèl n’ayant pas voulu obéît V Rufticuéci 
S’emporta j 6c lüy dohna üu èôup de’5 canne.'
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l e  Barigel enragé d’avoir été frappé , cria a 
fes gens de faire main baffe, qui firent en 
même temps une décharge de coups d’arque- 
bufes , dont cés trois pauvres jeunes Seig
neurs furent mortellement bleffez. Rulf icucci 
mourut fur le champ , &  fut entraîné mort 
par fon chevaL On emporta les deux autres 
tout couverts de coups , &  ne vécurent que 
juiques au lendemain.

Montalte, qui revenoit à pied de je ne fçay 
quelle dévotion , ie trouva embaraffé dans' 
cette demêlée,foit qu’il crût qu’on auroit du 
refpedf pour luy » ou qu'effediivement il ne 
pût s’en tirer : mais entendant le fixement 
des baies à fes oreilles , il entra dans la bou
tique d'un artifan > fuivy de fon valet qui a- 
voit reçu une bleffure au bras. Cet accident 
mit la ville dans une grande confirmation } 
&  particulièrement les amis &  les créatures 
de la maiion Urfine, lefquels pour témoigner 
St fatisfaire leur douleur5 pourfuivirent Sc 
maffacrerent pendant deux jours tout ce 
qu’ils rencontrèrent de Sbires par les rues , &  
même jufques dans les portes du Palais dit 
Pape. Ils en tuèrent quatre à coups de cou
teau dans un cül de fac , 8t c’étoit une chofe 
horrible à voir que leur acharnefnenr âpre* 
ces-malheureux. Sa Sainteté , qui fçavoit 
qu’on ne doit pas s’oppofer aux premiers 
mouvemens de la fureur d’une populace é- 
mue, de crainte de l'irriter encore davanta
ge , luy laiffa jetter fon premier feu ; mais 
quelque temps’apres il fit exécuter publique
ment les chefs de la fedition» fous prétexte de 
les punir pour d’autres crimes. Le Barigel

voyant
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voyant qu’ il n’y avoit pour luy aucune efpe  ̂
rance de lalut, s’enfuit, deguifé, des le loir 
uièine de ce carnage ; mais le Pape , qui le- 
croyoit criminel, donna de iî bons ordres 
pour le faire arrêter, qu’ij fut pris &  conduit 
a Rome , où il eut la tête trenchée. Cette 
inortfatisfit en quelque façonja maiibn Ur- 
fine , &  appaila le peuple , qui fe récriait 
continuellement contre l’infolenc'e que les 
Sbirres avoient eue de tirer fur des perionnes 
de cette qualité-là.

Le Pape affligé de voir la Ville en lì gran
de combuftion„ s’avifa pour la confoler , 8c 
pour luy frire oublier le fouvenir de ces maf 
làcres, de faire une promotion, &  de choiftr 
en divers beux des fujets dignes de la pourpre 
facrée. Elle le fît le douzième jour du mois 
de Décembre, Toute la Ville en témoigna ! 
une joye extraordinaire* 5c la Sainteté en-fut - - i 
d’autant plus fatisfaite , qu’on diioit publi
quement * que ja m ais Pape n avoit donné le 
Chapeau a tant de grands hommes et l a f 1 is » &  
que le facré College &  toute la Chrétienté luy en 
êtoient fo rt redevables ,

On doit remarquer en pailant , comme j 
unerhofe aifez linguliere » que quatre Car- I 
dinaux de cette promotion devinrent Papesj { 
fçavoir Jean Baptilte Caftagna Romain, &  \
originaire de Gennes , appellé le Cardinal de | 
S. Marcel, duquel on a déjà parlé,qui fut de
puis Urbain VILNicolas Sfondrate Milanois, 
Cardinal du titre de iàinte Cecile, qui fut 
Grégoire XIV Jean Antoine Facquinetri Bo- 
lonois,du titre des Quatre Saints Couronnez, 
qui fut Innocent IX. Ec Alexandre de Medi-:
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cis Archevêque de Florence, du titre de feint 
Cyriaque , que l’on appelloitle Cardinal de 
Florence > qui fut Leon XL Mais la brièveté 
de leurs Pontificats nJeft pas moins remarqua
ble. Car Urbain ne fut Pape que 13. jours 
feulement ; Grégoire , que pendant dix moisf 
Innocent, qu’un peu moins de deux; &  Leon 
ne tint le Siégé que vingt-cinq jours.De forte 
qu’ils ne regnerent tous quatre qu’un peu 
plus d’un an,& que depuis Saint Pierre il n’y. 
a point d’exemples de iuccefïions fi habites eu 
peu de temps.

Incontinent apre's cette promotion on ne 
vid par les rues de Rome -que Princes , que 
Prélats, &  que Cardinaux,qui alloient com
plimenter ceux qui venoient de recevoir le 
Chapeau. Montake depuis trois ans paroiiToit 
infirme de moribond, &  ne rendit pas fes vi- 
fites avec tant de précipitation que les au
tres. Il employa plus de deux mois à voir les 
1 j?. Cardinaux nouvellement créez. Il ne fal
loir tous les trois jours qu’une vifite ; 8c leur 
demandant pardon de ce qu’il s’acquitroit fi 
tard de ce devoir, il leur diioït que là foiblsjfe. 
&  la débilité de fe r  jambes. ,  caufé par fon  

grand Age ,  ne luy permettoit pas d'être aujfi 
régulier q u 'il eût fouhaitté  ,  que lors la\yo- 
lonté i l  n*avait plus rien de libre dam fa  per- 

fon ne.  On ne içait par quel motif il aimoit 
qu’on le crût plus infirme &  'plus-vieux 
qu’il n’étoit. En effet il fe donnoit plus d’an
nées qufil n’en avoit, lors qu’on luy deman- 
doitfqn âge : mais quand il fut Pape* tout le‘ 
monde fçut qu’il étoit né l’an

Etant un jour allé voir le Cardinal d.’ Au-
' triche#
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triche,que des affaires importantes retenoient
à Kome, ce Cardinal Te trouvant incommo
dé de la vilire de Montalte, dit avec chagrin 
à celuy qui la luy vint annoncer; ^ u e -vient 

fa ire  icy cette figure de Lazare  ; Le meme Car
dinal rayant une fois voulu attirer dans le, 
party Efpagnol, voulut s'affurer de fon ilif, 
frage : Montalte qui ne voulut ny s’engager, 
ny defobliger ce Prince, apres s*être long
temps excufé luy dit entre autres raiibns ; 
J fh fu n  homme de f i n  âge n" a voit gueres d'autre 

part y à prendre fu r  lu terre > que de fùnger ferieu- 
fement à en fortir*

Pluiieuvs Cardinaux de la nouvelle promo
tion le prioient continuellement de s’ éparg
ner la fatigue des vifites ordinaires, en lùy 
remontrant que les infirmitez &  les années 
fie l’en difpenioient que trop raifonnàble- 
ment ; &  le Cardinal de là Torré l’ayant un 
jour rencontré tout eflfouflé » .&  hors d’ha
leine furun degré , le loutint par deffous le 
bras ,  en luy difant : E» -vérité ,  M onfeïgntur  ,  
-votre honnêteté vous coûtera la  v ie  ,  vous de
v r ie z  vous ménagèr davantage.

Etant, allé vifiter le Cardinal Caftagna ÿ 
qui avoit de l’amitié &, de l’eftime pour lüv , 
ils parlèrent du voyage qu’ ils avoient fait 
eniëmble en Efpagnej& Caftagna luy ayant 
dit •* le  vous trouve b ié h d ijfe r è n ty M onfeigrieur ,  
de ce que vous étiez en ce temps là  • Montalte luy 
répondit: La vieilleffe me talonne de plus prés qué 
j e  nevoudrois. Caftagna qui luy avoit entendu 
dire {jluiîeurs fois » qu’ ils êtoient tous deux 
de meme âge , luy dit q u 'il n'y a v o it pas encore 
dé quoy f i  plaindre f i  fo r t  :  J ^ tfe fi ce que d ix  ansy
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ïuy repartit Montalte , fo n t de plus ou de moins 
0, un homme accable d'infirmitez, ,  comme je  fuis *  

Les Luthériens n’ayant pu faire embrafTer 
leurs nouveautez à Hierémie- Patriarche de' 
Conftantinople, ils l’accuferent l’an 1^84. 
d’avoir confpiré avec le Pape contre le Grand 
Seigneur Amurat Ill.par l’ordre duquel il fut 
arrêté prilonnier t mais ih prifon ayant été 
changée en un e x il, on mit dans ion Siégé 
un nommé Macaire. Le Pape craignant que 
cette affaire ne fût préjudiciable, dans la lui
re , à l’Eglife Romaine , établit une Congré
gation pour voir quel remede on y devrait 
apporter. Il voulutque le Cardinal de Mon
talte fût de cette Congrégation , à caufe de 
l’experienbe qu’il avoit dans les matières de 
la Religion; lequel s’ étant excuié iùrfesin- 
firmitez , fa Sainteté ordonna aux autr es 
Commiifairesde s’aflèmbler chez luy .• mais 
le voyant hors d’ état de les aider en cette af
faire , fur les deliberations de laquelle il fe 
rapportoit toûjours au ièntiment d’autruy, 
ils refolurent entr’eux de ne iè plus aifembier 
chez luy ; outre qu’il luy furvint une fièvre, 
qui l’empêcha de pouvoir voir finir cette a f
faire.

Plufieurs Proteftans revinrent cette même 
année au giron de l’Eglife Romaine, avec lé 
fecours de quelques Millionnaires qu’ on a- 
voit envoyez à cet effet en France &  en 
Allemagne. Le mérité &  la qualité de quel
ques-uns de ce nouveaux convertis furent 
caufe qu’on rendit des grâces à Dieu de leur 
retour,dans toutes les Eglifes de Rome. Mon- 
$alce3 qui avoit beaucoup travaillé à la con-

verfioa
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’verfion d’un Raron  ̂Luthérien , conjointe* 
ment avec te Gardien des iàints Apôtres P 
voulut luy-même le conduire devant le Pape 
pour luy baifer les pieds. Le Cardinal de laine 
Sixte le retint à dîner avec luy> il fit ce qu’il 
put pour s’en défendre, en difant q u ’ i l  n ’était 
fk ts  propre à  fe  trouver a u x  fe fiin s .  Il falût 
neanmoins le rendre v mais s’étant mis à ta
ble» il penfa s'évanouir deux fois. Le Car- 
dinal Neveu luy dit ? Monfeigneur ¡ f i  vous ne 
mangez. ,  vous mourrez fan s avoir été Pape. A -  
to n  jam ais mis en cette place  ,luy répondit Mon* 
talte, un vieillard  infirme &  moribond ? Vay crut 
ajouta-t’il » que ¡'allais étoufer par un  redouble
ment de m onm alde poitrine ¡qui m 'ôte de temps en: 
temps la refpiration. Le Cardinal de iaint Sixte 
luy ayant là-defilts confèillé de prendre des 
retgedes propres à luy fortifier l’ éftotïiach ; 
les remedes » luy dit-il ,  donnent quelque foulage-  
ment au m a l } mais ils ne dim inuent pas les an* 
nées.

11 alla palier huit jours pendant le Carême 
l’année i v 8 y. dans le Convent des faiuts 
Apôtres pour y entendre un prédicateur qui 

‘ étoit de fes amis , &  pour y faire quelques 
dévotions; peut-être aufli pour faire voir au 
public , que toutes les contradictions qu’il 
avoit reçues dans le Cloître , ne luy avoient 
pas fait perdre les fentimenS d’ un bon Reli
gieux* Quelques uns dirent lur cela : P«« 
■ que Montalte retourne parmy les Freres il n'en a 

• pas pour long-temps , le pauvre homme vq mourit 
au gîte, ■
! Ceux qui l’avoient connu fimple Reli
gieux » Ôt même General de-Ion Ordre , ne
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pouvoient comprendre le changement qu’ils 
remarquoient alors dans fon huiheur : El un 
certain Prélat » amy du Gardien' , luy ayant 
demandé un jour ce que faifoit dans fa mai fon le 
Cardinal Montaltey &  s’ il n incommodait point la 
Communauté y le Gardien luy répondit, qu'il 
ne s'apercevait pat feulement qu’il fu t purmy eux.

■ Quelque-temps après qu’il fut retourné 
chez luy , la mort du Pape arriva en cette 
maniéré. Il dit la Meife en particulier le Di
manche feptiéme jour du mois d’ A vril, £c 
voulut eniuite aififterà une Meffe celebrée 
folenneîlement dans la Chapelle de Paint Six
te» où fe trouva aufli Monralte , que le Car
dinal Caftagna y avoir traîné malgré luy» 
mais qui tfaiïifta pas au Confiftoire que le 
■ Pape tint le lendemain, dans lequel il intima 
la Signature pour le jour fuivant, où il avoic 
auflî reiôlu de fe trouver :mais il luy prit une 
aifez grande foiblelfe. Monfeigneur Blan- 
chetti fon Camerier contra-mânda la Signa- 
tare ; ce qui fit dire a Rome 3 que la Sainteté 
étoit tombée malade.

Grégoire qui ne fe fentoit que legeremenc 
sndifpoie , &  qui vouloir expedier quelques 
affaires de la derniere confequence,fut hiché 
qu’on eût remis à une autre fois la Signature- 
Il fe leva un peu tard le Mercredy dixiéme du 
mois. &  après s’être promené quelque temps 
dans ih chambre , entre le Cardinal de laint 
Sixre &  le Seigneur Jacques Buon Compag
non iès neveux » il déjeûna aifez bien devant 
eux ; qui--ne voyant rien d’extraordinaire 
dans fon mal» prirent congé de luy &  fe re
tirèrent dans leurs Palais.

Mon*
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Monfeigneur Blanchetti allarmé de voir le 
Pape pâle &  d é f a i t &  remarquant qu’il 
n’étoit pas dans fon naturel» fit venir les Mé
decins a deux heures de-là5 Ieiquels luy ayant 
trouvé le poux tres-foible» jugèrent qu’il n'a- 
voit plus gueres de temps à vivre. Ils le firent 
remettre au lit , &  luy rendirent compte de 
ion mal » qu’ il ne croyoit pas fi dangereux , 
qnoy qu’il fe trouvât langniiTant &  roible.

Il donna cependant ordre qu’on fift venir 
le Cardinal Farnefe, Doyen dü facré College,. 
&  la plus grande partie des Cardinaux pour 
les exhorter à luy choifir un fucceiTeur digne 
de remplir cette place ; &  entre autres il 
voulut que Monta)te fût de ce nombre. Qui 
n'eut pas fi toftreçu cet ordre» qu'il s’ache
mina pour aller au Vatican. Mais ayant ap
pris en chemin , que le Pape avoit rendu l’a- 
me,il retourna fur lés pas. Un autre Cardinal 
qui le rencontra » le voulut obliger à paiTer 
outre, pour iè mieux aiTurer de la vérité de 
cette m ort, &  luy dit ; A llo n s  tou jou rs i M o n- 
je ig n e u r , f i  nous ne trou von s le P a p e en v i e  > nous 
aurons au m oins la  confolation de le  v o ir  m ort, A 
quoy Montaite répondit : l e  fe r a y  beaucoup 
m ie u x  de m *en retourner c h e z  m oy fo n g er a  mes 
affaires j car je  fu i s  f u r  de f u i v r e  de prés f a  Sain• 
te té .

Le Pape ne vid aucun des Cardinaux qu'il 
uvoit mandez; Sc fes neveux même arrivè
rent trop tard pour luy pouvoir parler. Car 
Un moment après que les Médecins furent 
Entrez» la gorge luy enfla , &  l’on n’ entendit 
plus ce qu’ il difoit. Us déclarèrent au Maître 
de Chambre, que c’ étoit une attaque d’Hf- 
«uinancie. Son



Son Médecin ordinaire l’avertit du danger 
où il étoit ; car luy ayant demandé combien 
de temps.il croyoit qu’il eût e-rtcore à vivre , 
il luy répondit franchement , qu'il n'était put 

fur qu’ il vécût encore deux heuresLe Pape le 
tournant auffi toft de l’autre côté , dit à fes 
Officiers qui étôient autour dé ion lit : Puis 
qu’ il n’ efl plus temps de penfer aux affaires du 
inonde, qu'on fhë donne mon CrUtifix, afin que je 
ne penfe qu’ en luy. En achevant ces paroles il 
fit plufieurs lignés de Croix , & fe  recom
manda à Dieu , 5c luy adreffa fés prières les 
plus ferventes. Il demanda le faint Viatique, 
mais les Médecins ne le jugèrent pas en état 
de le recevoir. On luy donna feulement l’Ex* 
tréme-Ontftion, peu de temps après laquelle' 
il expira.

Ce Pape étoit d’une bonrte St forte con
flit ution ? qu’il conferva jufqu’à la mort, par 
ia tempérance au boire &  âu manger. Ses 
Médecins luy avoient ordonné , fur la fin de 
fes jours , pour conferver fa fanté , de boire 
dans une taffe d’ormaffifMontaltefe moqua 
de ceux qui luy enfeignerent le même reme- 
de, en leur difant» q u ’ à  la v é rité  l'or a va it bien 
la  v e r tu  de m a in ten ir  le corps en fa m é  , m ais q u 'il  
n 'a v a it  pas celle de la  lu y  rendre q u a n d  i l  l'a v a it  
une fo is  p e r d u e , ¿ a  q u 'i l  n i  confiaiffôit que la mort 
capable de g u érir tous fes m a u x .

Grégoire avoit de temps en temps un dé- 
voyement qui le purgeoit, &  qui le garan- 
tiffoit de plufieurs autres grandes maladies. 
Il étoit auflî fujec â de Certains étouffements, 
dont il n’étoit foulagé » qu’en prenant le 
grand air ; ce qui l’oÜligeoit d’aller fouvenc 

T o m e  1 , H gere-
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àFreicari, qui eil l’ancien Tufculum des I 
Romains, &  d’y faire même quelque lejour. I 
II prenoit auiliplaifir à ce promener à che- f 
val dedans &  dehors la ville , &  montoit &  f  

"deicendoit , fans avantage, avec tant de le. f 
gereté, que Montalte dit un jour,en le voyant 
Avec cette difpofition : P lû t  à Dieu que j'eujfe f 
la force é ‘ Tctdrejfe d'en faire autant ! Ce n’étoit 
pas pour s’en lervir , qu’il fouhaitoit une pa- ; 
reille agilité , car il ne montoit jamais à che- | 
val qu’à ion corps défendant,&  alors il étoit i 
une heure à fe préparer » &  à prendre du le- ï 
cours &  de l’aide de fes fens , aufquels il di- | 
ioi.f en ibupirànt.'I/ me fier oit bien mieux tfceire 1 
porté en terre par qu atre hom m es , que de mepro~ \ 
m ener fu r  une m u le  a u tou r des m u ra illes de la ? 
Ville-, &  f  aurais bien p lu s  befoin d 'u n  branquart 3 l 
que d 'u n e  m onture, l;

Quelques-uns ont cru» que le défunt Pape f 
fe voyant à l’extremité , fe repentit d’avoir 1' 
retrenché la penfion aux pauvres Cardinaux» ; 
&  que dans le deffein de la rétablir il avoit 
.mandé à tout le fàcré College de le venir 
trouver,pour leur déclarer là deifus fes inten- j 
fions» qu’outre ce rétabliiTement il enren- ; 
doit qu’on leur payât les années qu’on leur 
avoit retrencbées. C ’eft ainfi que le déclara , 
aprés^fa m ort, le Cardinal de S. Sixte Ion ¡j 
neveû. Il eft vray qu’il devoit s’en avifer un I 
peu plutoft, pour defabufer ceux qui s’ima- I 
ginoient que quelques mouvemens de dépit | 
l’avoient porté à faire cette injuftice,ne pou- l 
vant d’ailleurs fe perfaader, qu’un homme £ 
auiC bon &  aulîi charitable envers tout lé | 
monde qu’étoit Grégoire^ .eut pu fe j f̂oudre |



à faire paroître de l’avarice, pour détruire la 
libéralité de ion PredeceiTeur,

Il ayma beaucoup fa patrie, Jpfes com
patriotes, dont il éleva plüfieurs aux Prela  ̂
turcs, &  quelques uns aux Cardinalat, par la 
feule iaifon, peut être , qu’ils étoient de fon 
pays, Montalte voulut fuivre cet exemple 
lorfqu’il fe vit dansfa place,comme on verra 
dans la fuite , &  dilbit iouvent > q u ’i l  n *a va it  
rien rem arqué de p i m  confiderable d a m  la conduite  
de G rég o ire , qu e la  g ra n d e a ffe B io n  q u ’ i l  eut tou- 
jo u rs pour la  V ille  de Boulogne fa  p atrie,

C ’eft ainfi que ce Pontife ceifa de vivre t 
après avoir tenu le faint Siège pendant treize 
ans. Us lai (Ta des richeiîes immèniès à fes he
ritiers , quoy qu’il eût plufieurs fois déclaré 
que l’envie qu’il avoit de les mettre à leur 
ailé ne luy feroit jamais ravir le bien d’au- 
truy, ny difïîper celuyde I’Eglife. Et en effet 
il ne les fit point Princes au dépens du faint 
Siégé , comme avoient fait quelques-uns de 
fes Predeceifeurs qui avoient volontiers don
né Rome &  tout l’ Etat Ecclefiailique à leurs 
Neveux , s’ ils avoient pu leur en aifurer la 
poifeifion. Le Lecfleur pardonnera » s’il luv 
plaift, cette petite digreiïion au zele 8c à 
l’amour qu’à l’Autheur de cette Hiftoire pour 
la vérité.

Quoy que Grégoire fût aimé du peuple, 
le relpeCf qu’il eut pour la mémoire après fa 
mort, ne l’empêcha pas de commettre les 
mêmes delordres qui arrivent ordinairement 
pendant la vacance du faint Siégé. Cardes 
le lendemain de fa mort , il fe commit plu* 
fieurs exeez parmy la canaille de ilome qui

H z
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allèrent juiqu’au meurtre &  â PaiTaflînar.

La licence fut encore pins grande dans 
tout l’Etâ^Ecclefiaftique, où la nouvelle de 
la mort de Grégoire ne fut pas fi toft içenë , 
que chacun abufa de la bonté avec laquelle' 
le deffunt Pape avoit gouverné TEglife. Ce 
dérèglement fut fi grand, qu’on perdit la 
eonfideration pour les Juges &  pour les Ma- 
giftrats, &  qu'on n’ eut aucun î efpeétpour 
les Loix divines ny humaines *, le peuple ne 
reconnoiflant plus de Supérieur , &  vivant 
fans craindre ny Dieu ny les hommes. 11 faut 
remarquer qu’un fi grand libertinage fit 
trouver le Gouvernement de Sixte V. iucefi 
feur de Grégoire , beaucoup plus rude qu’il 
n’ étoit effectivement 3 &  que les lu jets de 
î’Egiiiè après avoir changé de maître fe vi
rent obligez de paffer de la joye à la triftciTe» 
de la débauche à l’abftinence , de la liberté à. 
l'efolavage, Si du repos à l'inquiétude , &  
qu'ils furent fournis à des loix fi exactes, Sc 
fi rigoureufes > que jamais Pape n’a tenu fi 
feverement la main à maintenir tour le mon- j 
de dans fon devoir, que ce redoutable Sixte.

Les Gouverneurs , les Vice-Legats, les j 
Lieutenans, les Auditeurs» &  tous les autres f 
Juges de l’ Etat Ecclefiaitique firent plufieurs 
brigandages pendant cette vacance. Ils pre- 
noient de l’argent de toutes les parties, ils 
mertoient les priionniers en liberté , accor- 
doient des grâces &  des remiiTions dont ils 
fefaifoient bien payer,&  l’on remarqua que 
plufieurs coupables furent le foir abfous des 
crimes qu*ils avoient commis le matin II eft
vray qu'ils en furent châtiez fous le Ponti»

ficaï



ficat de Sixte,&  qu’ils avouèrent, eu expiant : 
leurs fautes, que s’il ayoient ïçu queSixce^i , 
eût (accédé à Grégoire ils auroient pris gar- ' f 
de déplus prés à leur conduite. ;;

Les bandits,qui avoient eu dépit de ce que .’0  
Grégoire avoit donné ordre à quelques trou
pes, ïur la fin de fes jours, de leur donner la • 
chaiTe, commencèrent aufli à faire de grands 
dciordres ; 5c ce qui fut encore de plus fâ
cheux, c’eft que ceux qui en dévoient purger, 
l’Eitat Ecclefiaitique, faiioient encore plus 
de mal que les bandis, avec lefquels il s’en« 
tendoient pour voler de concert.Ces fcelerats 
ne lé contentèrent pas de pillçr la Campag
ne •• ft toit qu’ ils eurent apris la mort du Pa
pe, ils entrèrent dans les villes,8ç y vécurent 
avec tant d’infolence* que les filles n’ étoienc 
pas en fureté dans les maifons de leurs p 'res;
6c ce qui efi de plus horrible , ĉ eft que les 
Gouverneurs leur prêtoientla main,5c main- 
tenoient publiquement ces violences. Ces 
defordres venus à un tel Æxisez jnitifieront 
la mémoire de ce grand Sixte, que quelques- 
uns ont voulu accufer dJuue trop grande iè- 
Verité.
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Conjifloire tenu par les Cardinaux 
depuis la mort de Grégoire, Haran
gue de l’Ambajjadeur di Efpagne. in
trigues mouvemens de ceux qui 
prétendent à la Papauté, On neJonge 
pas à  dire Mont alte. Sa conduite Jur 
cette éleSHon,Soupçons quelle donne à

Jes.



17
fes concurrents^Les Cardinaux en 
trent dans le Concia ve. Defordre cm-, 
par l’arrivée du Cardinal d’Àu friche 
^Articles arrêté^ ¿y'jure^.pdr totâ 
les C a r d i n a u x . " 7*^ 
prétendent À Ifléffîion. frîtiquësdêt 
quelques-uns pour faire m iele  'CaH 
dinal Cejte, Intrigues enpfaveur dtp 
Cardinal Sirlet. JBarnefes'y oppbfe,jp* 
hy donne' pexddu^onP:é^0 ^M Îl^  
pour le Cardioidi Savêili^td'ufnU fif 
hment ; Colónne hfàét excime. Pra
ti quedu CardlpMldeUa Tèorre fans 
aucun effet. Îles Cardinaux d E f f f f f f  
tAlexandrin traitent en fecret ht fa 
veur de Mont alte * je  donnent 
fincerement leur parole, ils commu
niquent leur deffein À  Montalte. Ké- 
ponje quii leur fait. Tlifcours entre 
les Cardinaux qui favorifoient cette 
élection. Elle ejl conclue eritf eux, j f f  
ils cherchent les moyens d en fur mon
ter les difficulté%. On répond a ceux 
qui le croyaient fain  ¿7* vigoureux, 
Exclufon donnée a u  Cardinal d’Al

t i  4 batto.
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bano. Les nouveaux Cardinaux fe 
laiffent gagner en faveur de ¿Siontal- 
te. Conduite tenue pour luy acquérir 
Altemps, ¿p1 faint Sixte. Indifférence 
apparente de Mont alte. Sa prudence 
À ménager les interefls des Tances.Sa 
courtoijie envers tout le monde. Ilpar - 
le en particulier, en public ? des 
obligations qu'il a au Cardinal Alex
andrin. Le peu d’ambition q u il fait 
parotite dans le Conclave. 'Vifcour s 
dn Cardinal de faint Sixte- Les Car- 
dmauxfortent de la Chapelle, ¿r* y 
rentrent aujJÌ-to(l, Jiaifons qui obli • 
gerent Far ne je à  ne fe pas oppofer à  
JSÎontalte, quoy quii n e 'fu t  pas de 

fes amis. Differents difeours fur cer
tains Cardinaux de grand mérité, 
dont on ne parla point dans le Concla
ve. Selon l’apparence téle f l  ton devoit 
être en faveur de Taleotte. Maniere 
d’élire le Tape par une adoration im
prévue. On fa it le [crutin.d^ ¿Mon
tait e efl élu. Le Cardinal Doyen tâche 
d'empêcher cette élection. JLéponfe que
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! luy fa it Mont alte. Les maîtres de te- 
remonie s luy demandent, s'il accepte 
le Pontificat. Sa reponfe.il change tout 
d'un coup d'htmeur, au grand (ton- 
nement de tout le monde, Les Cardi
naux fe repentent y dis le Concla v e , 
de l*avoir (lu. Exemple de Charles- 
Quint. Remarques particulières fur 
cette eleflion. ‘Parole confiderable du 
Cardinal de CMedicis. Reponfe du 

[ nouveau Pape au peuple qui luy de- 
{ mande jufiice ¿y* abondance. I l  veut 
\ être couronne le jour mêmejefon elec- 
J tion , mais il change inçontinant d’a~ 
] vis. Etonnement que donne à tous les 
f Cardinaux fa  grande impatience de 
f reformer les abus. On le conduit dans 
f fon appartement. On luy çonfeille de fe 
; repofer. Sa reponfe lÀJefifm. Son mai

tre d'hôtel luy demande ce qu’il veut 
: qu on luy ferve à fouper. I l  donne a

Jouper à quelques Cardinaux. P if-  
cours qu'il leur tient d table, ils s en 
retournent très mal fatisfaits. PaJ-
quinades qui courent dans Rome. Or

l i  y dres



dr e s donne\ four le couronnement de 
Sixte. Ce qu'il fuit en attendant cette 
ceremonie. Il envoyé quérir le Gouver
neur de Rome, ¿7* luy ordonne de bien 
rendre la juftice. il  reçoit les Ambajfa• 
deurs du J apon.Uifcours fur le voya
ge de ces Ambaffadems a Rome.Sujet 
de leur Àmbàffade± Honneurs qu’ ils 
reçurent en Efpagne, Ils accompagnent 
le Pape lors qu 'il va prendre pojjejfion 
de faint Jean de Latran. Il les régale 
magnifiquement. Il accorde plufieurs 
privilèges, À leurs prières , À ceux du 
japon. Il ordonne qu'on leur donne 
quelque argent. On les reconduit ho
norablement en partant de Rome. Ils 

font faits Chevaliers de l éprcn d’or. 
Levant leur départ ils voyent toute 
l Italie. La Seignora Camilla fœur du 
Tape vient À Rome. Le Pape témoi
gne beaucoup d’impatience de la voir. 
Eilefeprejente devant luy , vêtue en 
PrinceJJe. Quelques Cardinaux l'ac
compagnent ¿t cette première entre
vue. Le P ape a du chagrin de la voir

ahfi
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F ninfi vêtue. ï l  luy ordonné de firtir  
I de fin  Valais. Confufton ex trente 

au en reçurent ces Cardinaux. Ca^ 
i milia reprend fis  habits ordinaires, 

¿7* retourne chey le Pape. I l luy //- 
i moigne alors beaucoup de tendrejfe. 

Elle va demeurer avec fis enfans 
dans la maifon de Sixte pendant qu'il 
(toit Cardinal. Elle efl reconnue pour 

Jœur du Pape , vifitée en cette 
qualité de toute la Cour de Rome. Son 

frere luy ajjîgne une penfion pour la 
fairefubjifler'ajje^honorablèntent*

E s Cardinaux tinrent Confiftoire 
le ioir du même jour cjue Grégoire 
mourut,pour donner ordre au Gou
vernement de Rome. Ils s’aflem- 

blerent le feudy St le Vendredy fuiyans, &  
puis commencèrent les ceremonies ordinai
res des obfeques des Papes. Le Cardinal. 
Garnbara chanta la Mette ; apres laquelle le 
College s’affembla pour donner audience au 
Comte d'Olivarez Ambafladeur du Roy 
d’Efpagne , lequel fit un difcours qui fut ap
prouvé de tout ion Auditoire. Le ' Cardinal 
de Cofme dir la Mette le lendemain « àl’ ifiue 
de laquelle il fe tint encore un Confiftoire,où 
fu rent admis E Ambattadeur de l’ Empereur, 

le Cardinal d’Eft au nom du Roy tres- 
Chrêtien. H 6 Le

| A R G U ME N T .  179



Le lendemain , qui éroit le Dimanche des 
Rameaux , Te paffa -fans qu’on fift aucune 
ceremonie , ny qu'on tînt Confiftoire ; &  le 
Cardinal d’Arapçon , qui venoic de Naples, 
arriva à Rome. Le Lundy i s*du mois la Méf
ié fur chantée parle Cardinal Alexandrin, &  
il y eut Confiflroire , ainfî que les trois jours 
iïiivans ; au dernier defquels on donna au
dience au nouvel Ambafladeur de France > 
arrivé le foir precedent ; &  les Cardinaux 
de Guife 8c.de Medicis arrivèrent aufli le mê
me jour ■* le premier venoit de Naples , 8c le 
ieCond de Ton Archevêché de Florence.

Le Samedy faint 20. du mois l’AmbafTa- 
deur d’Efpagné eut une audience dans le 
Confiftoire , où il harangua avec beaucoup 
d’efprit 8c d’ éloquence. Les Cardinaux Pa- 
leotte Archevêque de Bologne , Caitagna 
Légat de la même ville arrivèrent enfemble 
le même jour.

Pendant les dix jours que dura la ceremo
nie des funérailles du défunt Pape , ceux qui 
prétendoicnc luy fncceder s’intriguerent fort 
avec leurs amis pour l’avancement de leurs 
affaires. Montalce étoit celuy qui le donnoic 
le moins de mouvement, 8c qui cependant 
ne laiffoit pas de penfér à la Papauté, il te- 
jioit une route fi particulière pour y arriver 9 
que peribnne ne pouvoit imaginer qu’il en 
eut la moindre idée.

Les uns le voyant dans une Simplicité lente 
8c ftupide quil’avoit fait fouyent appellerpar 
mépris dans les Congrégations , l'A/ne de la 

ne le pouvoient figurer qu’ il préten
dit a 1 élection ; les autres ne pouvoient

croire
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croire qu’on dût jetter les yeux fur un hom
me fujet à tontes les« infirmite'z dont il fe 
plaignoit continuellement. U parut le moins 
iain &  le moins; vigoureux de tous les Car
dinaux. Mais il eft à remarquer, qu’il étoit 
le plus jenne de tous ceux qui avoient quel
que part au Pontificat; Et quoy qu’il dit allez 
volontiers ,,qu*im homme de fiixante &  dix ms 
êtoit propre a hien peu de chofe , il eft Conftant 
qu’il n’étoit que dans fa foixante-quatrieme 
année. Toutes ces raiibns dévoient apparem
ment détourner les Cardinaux du deffein de 
mettre lur le laint Siégé ( dont le gouverne
ment a beioin d’un homme qui ait de l’expe- 
rience , du courage , #c de la fermeté ) un 
fujet qu’ils traitoient eux-mêmes d’ignorant* 
&  qui paroiiïoit fi fbible &  fi languiflant» 
qu’il n’avoit pas la force de fe tenir fur fes 
jambes. Ce fut cependant à ces mêmes raï- 
fonsque Montalte fut redevable deion exal
tation.

Il iè conduifit d’une maniéré fecrete &  
particulière, en ïè tenant , pour ainfi dire » à 
l’ancre s &  laiiTant voguer les autres preten- 
dans à voiles déployées » prenant en toutes 
chofes leur contrepied , difant beaucoup 
de bien de tous , &  témoignant un grand 
mépris de luy-même. Il fit plufieurs vifites 
avant que d’entrer dans le Conclave , 8c 
monta chez le Cardinal Farnefe qui fai- 
ioit peu de cas des pauvres Cardinaux , 
6c entre autres de Montalte , qu’il avoit 
iouvent appelle l‘ Afne de la Marche . &  labe- 
te Romaine. Il luy dit avec le refpedt, qu’il 
croyoit devoir au Doyen du College, qu» s’il
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ftavott que le Conclave dût long temps du-

rer , // /* difp enfer oit *d'y entrer ? de crainte  
à  y  \mourir avan t Pélettion  d 'u n  nouveau P a 
pe. Le Cardinal Farnefe l'exhorta a ne pas 
abandonner Finterct de 1 Eghie ^dans une 
occaflon d'une relie confequence a toute la 

.Chrétienté: A quoy Montâlte Iny répondit, 
que Vefperance q u 'il avait que f i n  fa jfra g e ne lu y  

ferait pas inutile , luy donnerait le courage d 'a ller  
affronter la mort dam le Conclave* Aionfeigneur 5 

iuy répliqua Farnefe.,;*? vous confeille de ne pen- 
fe r  qti*a vous . car je  vous crois auffi bien in ten 
tionné qu'un autre pour le Vontificat* Mon taire 
furpris de cette repartie , luy dit , q u i l  f a u 
drait que les C ardinaux fu jfen t entièrem ent a v e u 
g lez  > s'ils preferoient à  un auffi grand perfonnage 
que luy 5 un fu je t fans mérité &  fa n s expérience  
qui r? av  oit rien de bon 5 quel* en vie de rendre f e r -  
vice à fes patrons &  à fes am is.

Il tint le même langage à tous les Cardi
naux fur qui pouvoit tomber I5élection , $c 
entre autres aux Chefs des factions* Il faifoit 
¿enr eloge , il reconnoifibit qu’il leur étoit 
redevable ,&  les affeuroit de l'ardeur qu'il 
£ voit a leur rendre iervice ; qu'il étoit tres- 
fache de n'avoir pas aurant de fuffirages qu'il 
y avoir de Cardinaux : cequ’ii leur avoir dé
jà die dans le Conclave ou Grégoire fut élu; 
& ajoûtoita ceux qui avoient lionne part au 
Eiînr Siégé ? que Ponferait un grand préjudice à
l  E g lif if fy  Von en m enait le gouvernem ent en drati
tre s mains„

Ce qui fit conje&urer qu'il pouroit être 
lut les rangs, c’eft que dans la diftrïbutiori 

es chambres du Conclave» qui font toujours
tuées



tirées au fort , la fienne fe trouva au milieu 
de celles qui etoient échues aux principaux 
Officiers du Pa-petle Cardinal Farnefe Chan
celier de l’Eglife étoit logé à fa gauche, Con- 
tarelly Dataire à fa droite , &  Guaftavillano 
Camerlingue occupoit la chambre joignante 
celle de Contarelly. Si toft que Je maître des 
ceremonies eût fait la diflrribution des loge- 
mens, on fut ie réjouir avec Montalte, com
me fi ce que le hazard venait de faire pour 
luy , eût été le prélude de fon élection.

Enfin le a i . du mois d’ Avril, qui étoit le 
Dimanche de Pâques , on dit une MefTe fo- 
Icnnelle du S, Efprit , qui fut chantée par un 
Chœur d’une excellente Mufique ; tous les 
Cardinaux Prêtres ayant auparavant dit la 
Melfe, chacun en particulier , fur des Autels 
qu’on avoit fait dreiTer exprès pour eux.MTon- 
talte fe leva ce jour là de très-grand matin , 
pour aller direlailenne dans l’Eglife desfaints 
Apôtres,apréslaquelleil revint à Saint Pierre, 
fuivy des principaux Religieux du Convént. 
Muret, qui étoit un des plus éloquens hom
mes de ce temps-là, fit une oraifon après l’E
vangile de la Méfié folennelîe, touchant l’é- 
leclion du Pape • mais le bruit &  le tumulte 
caufez par le concours du peuple, empêchè
rent qu’il ne fût entendu. Tous les Cardi
naux , qui n’ étoient alors que 3g. à Rome * 
s’en allèrent proceffionnellement dans le 
Conclave, après la Méfié. Les Cardinaux 
d’Autriche , Mandruccy &  Vercelly » qui ar
rivèrent le même jour en pofte > y entrèrent 
auffi fur le foir , &  firent le nombre de 42,.

11 ne faut pas oublier deux incidens, qui
fui vin-
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fwrvinrent à l’entrée du Cardinal d’ Autriche 
dans le Conclave ,&  qui pendant deux heu
res y luirent rôtîtes choies en courunon - Le 
premier fut qu'au moment qu il iè^preienta 
pour entrer,les Cardinaux étoientdeja occu
pez à faire le premier ferutin , 8c qu’on alloit 
compter les voix. Ils envoyèrent les maîtres 
de ceremonies le prier de différer fon entrée 
jufques après le dîner , &  luy remontrer que 
comme il faloit neceffairement donner lectu
re des Bulles à tous ceux qui entroient , ce 
retardement cauferoit un grand defordre 
dans le ferutin» 8c incommoderoit tous les 
Cardinaux. Les .amis du Cardinal d’Autriche 
y donnoient affez les mains, parce qu’ ils voy- 
oient bien qu’il n’y auroit point d’ éledtion à 
cepremiericrutin : mais luy, qui nefçavoic 
pas ce qui fe paffoit dans le Conclave, crai- 
gnoitde n’avoir point de part à l'honneur de 
Î'elcdtion , & encore plus que l’on ne mît fur 
îe faint Siège , quelque fujet qui n’eût pas les 
inclinations Efpagnoles. Cela faifoit, qu’il 
frnpoit continuellement à la porte , pour em
pêcher que l’on paffât outre auparavant qu’il 
xht entré » &  qu’il protefta de nullité de l’é- 
venement de ce ierurin , à moins qu’il n’y af- 
iiftar. Les Cardinaux , qui furent bien aiiès 
de témoigner quelque complaifance pour un 
Prince de ce mérité là » &  de lever tous les 
icrupules qu’auroient pu donner das iîiffra- 
gescontre lefquelson avoit protefté , arrêtè
rent! cous d une voix quel’on remettoitle fern-
cukéCet eXPedieüt aPPlanit première diffi-

Le Cardinal Gambara natif de Breffe,per-
fo image



tonnage d’un mente rare &• connu » fit naître 
la fécondé. Car au moment qu’il fut refolu 
dans le Conclave , qu’il faloic faire entrer le 
Cardinal d'Autriche, il prit la parole , 8c re
montra qu’on devoir ■ .auparavant s’informer 
fi ce Prince, qui étoit Cardinal Diacre, avoit 
reçu l'Ordre du Diaconat,conformément à la 
Bulle de Pie IV. qui défendoit à tous les Car
dinaux d’entrer dans le Conclave, &  d’y 
avoir voix deliberative, à moins qu'ils n’eufi 
fent reçu les Ordresà quoy leurs titres les eu- 
gageoient. Gambara ne fit cette remontran
ce , que pour prévenir le fcandale qui auroit 
pu arriver, fi après une éleétion canonique 
quelques méconrens fe fuirent aviièz de la 
vouloir faire pafier pour invalide» à caufede 
la contravention à la Bulle cy-deifus.

Le Cardinal de fainte Croix fe leva , &  
dit que le} Cardinaux n'étaient fus obligez, de 
faire voir les lettres de leur Ordination , mais 
qu’il fufffoit qu*ils eujfent été feulement pre- 
conif&z, Evêque$, ou Prêtres, ou Diacres. Cet
te réponfe parut d'autant plus foible,que 
la Bulle de Pie IV. avoir été approuvée de 
tout le Confiftoirejce qui augmenta cette fé
condé diificuké,& obligea le Cardinal Doyen 
à la mettre en deliberation»

Pendant qu’on l’exatninoit, le Cardinal 
d'Autriche , qui frapoit de temps en temps 3 
la porte , &  qui avoit été averty de ce qui fe 
paifoit,s'ouvrit aifément le chemin,en faifanE 
voir un Bref qu’il avoit obtenu de Grégoire 
XIII, &  qu'il avoit heureufement apporté, 
prévoyant peut être ce qui devoit arriver. 
Ce Bref ayant été lu dans la Chapelle en pre-

fence
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fence de tous les Cardinaux , par lequel il 
¿toit difpenfe au Dincon îr, oi dccliirc Cfipfi- 
b'e d’entrer dans le Conclave avec voix ac
tive & paffive; ce Cardinal y Fut admis avec 
beaucoup de joyc- Ses amis le fuient îecevoir 
à la porte, & le conduifuent avec plaifir dans 
la Chapelle» où le maître des ceremonies luy 
lut trois Bulles; les deux premières défendant 
l’ alienation des biens Ecclefiaftiques , Scia 
rroifiéme concernant les Simoniaques. Ce 
fut ainfi que furent levées les deux difficul
té/., qui fe trouvèrent à l’entrée du Cardinal 
d’Autriche dans le Conclave.

Tous les Cardinaux jurèrent le même jour, 
que quiconque feroit élu Pape feroit exécu
ter certains reglemens avantageux au Chri- 
ftianifme, utiles à la grandeur du faint Siege> 
&  glorieux pour le facré College. Cette cou
tume de jurer étoit établie depuis plus, de 
deux cens ans. mais qn n’y pratiquoit pas 
toujours les mêmes formalitez ny les mêmes 
ordonnances. Voicy les articles de celles qui 
fuient faites dans ce Conclave.

Premierctfient. Que celuy qui feroit élevé 
fur le thrône de iaint Pierre , travaillerait de 
tout ion pouvoir à maintenir la paix entre 
tous les Princes Chrétiens, Sc les encourage
rait , eux &  leurs peuples , à s’unir, &  em
ployer leurs forces contre les Infidelles , les 
heretiques, les fchifmatiques,& généralement 
contre les ennemis du nom Chrétien.

Secondernent. Qu’on ne tranfporteroit 
point le faint Siégé de Rome dans aucune, 
autre ville , ou province , à moins d*une ne-̂
ceiütepieiTantejOu d’uneraiion avanca^euie 1

\a
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a l’ F.glife , approuvée par la Loy, eonnuë SC 
confirmée dans le Conlîftoire par lesfuffra- 
ges de la plus grande partie des Cardinaux.

Troiiiémement. Qu’il ordonneroit à tous 
les Juges StOfficiers de l’Etat Ecclefiaftique,

' de rendre raiibn de leur conduite , apre's le 
temps expiré de la fonction de leurs charges, 
dans les mêmes lieux où ils les auroient ex
ercées,où il y auroit un iÿndicat étably pen
dant quelques jours, dont on donnerait avis 
aux peuples ,afin de recevoir lès plaintes de 
ceux auxquels il auroient fait quelques inju-, 
ftices.

En quatrième lieu. Qu’ il n’éleveroit. à la 
dignité de Cardinal, que des personnes de 
bonnes moeurs  ̂&  recommandables parleur 
vertu Sc parleur dodlrine,& que conforme
ment au Decret de Jules III. donné en plein 
Confiftoire» il ne donnerait point le Chapeau 
à deux freres ,Tous quelque pretexte que ce 
fut,ny pour aucune raifon fpirituelle ou tem
porelle.

Cinquièmement.Qu’il s’ appliquerait àcon- 
ferver les biens de TEglifè» fans les aliéner en 
façon quelconque, finon du confentement 
du Confiftoire , Sç que le revenant bon des 
dépenfes ordinaires ferait confervé dansun 
lieu particulier, pour les plus grands befoins 
de l’Etat Ecclefiaftique.

En fixiéme lieu. Qu’il ne luy ferait pas per
mis de déclarer la guerre à aucun Prince , 
quand même elle ferait jufte , à moins de la 
propoier premièrement au Confiftoire, &  de 
prendre enfuite , en fecret, les voix des Car
dinaux , Sc de ne l’entreprendre qu’en cas

qu’elle
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qu’elle piifTe à la pluralité des voix , aved' 
cette condition, qu il ne poura non plus faire 
la paix , fans l'avis du meme Confiftoire , Sc 
parla voyé des mêmes fuffragesfccrete. p

En fepriéme lieu. Qu’il s’engagerait a 
confervei tous les privilèges &  tous les droits 
delà dignité du Cardinalat, fans qu’illuyfût 
permis de punir de mort, ou de dégrader de 
la pourpre aucun des Cardinaux , mais que 
Jeur procès leur ieroit fait par le Confiftoire» 
qui fcül aurait droit de rendre fèntence contr’- 
eux ; excepte en cas de mort» qu'on fuivroit 
alors les loix ordinaires, mais toutefois avec 
l’intervention: du Sacré College.

Les quarante &  deux Cardinaux qui com- 
pofoient ce Conclave, étoient partagez en 
cinq finitions. Le Cardinal Farnefe étoit à la 
tête de la première, le Cardinal d’Efte étoic 
chef de la fécondé ; la troifiéme étoit con
duite par le Cardinal Alexandrin; la quatrié- 
me par le Cardinal Alrems; &  la cinquième 
toute feule; prefqueauffi nombreufè que les 
quatre autres , étoit celle du Cardinal Buon 
Compagnon de faint Sixte , neveu de Gré
goire XIII.

Il y avoir quatorze fujets, fur lefquels on 
croyoir que devoit rouler l’élection ; fçavoir 
Farnefe & ' Savelli créatures de Paul I I I .  
Sainte Croix» Paleotte» Saint Georges 8c 
Sil let, faits Cardinaux par Pie IV. Montalte, 
Ccfis, faint Severin &  Albano, de la promo
tion de Pie V. Fachinetti} appelle ordinaire
ment le Cardinal de Santîquati, délia Torré 3 
natif d’Udine, Mondovi &  Caftagna, -créa
tures de Grégoire III. Cependant, quoy que



Je public les eût tous jugez capables d’être 
propofez , il n’y en eut pas la moitié mis fur 
les rangs dans le Conclave. !

Us étoient foütenus par les Chefs de party» 
plus ou moins , félon l’inclination qu'ils a- 
voient pour eux-.car quoy que ceux qui font 
d látete des fa ¿lions faifent paroître beau
coup d’attachement pour toutes leurs crea- 
tutes, de crainte que la jaloufie ne les diviiè , 
&  ne rüinele party, il y en a neanmoins toû- 
' jours quelqu’un plus favorifé que les autres, 
&  auquel on donnne plus confidémment les 
moyens de s'aider &  de s’avancer davantage 
que fes compagnons.

Les Cardinaux Altems,Medicis &  Alexan
drin s’étoient joints enfemble pour faire élire 
dés l’entrée du Conclave Pierre Donato 
Cefis Romain. Et voicy comme ils avoient 
préparé l'execution de leur defïein. Tous les 
Cardinaux ayant la liberté de fortir du Con
clave apres la ledture des Bulles,a condition 
d’y rentrer dés le lo ir, quelques-uns avoient 
accoutumé de faire un tour en ville. Les trois 
Chefs cy deflus avoient refolu, avec leurs 
créatures, fi toit que ceux qui dévoient don
ner l'exclufion à Cefis feraient ibrtis» d’entrer 

.promptement dans la Chapelle, de l'élire au 
premier fcrutin > &  l’adorer. Mais le complot 
n’ayant pas été conduit avec affez de ieeret, 
le Cardinal de faint Sixte qui étoit Je plus de
claré contre l’élection de Cefis, en fut averty 
dans le moment qu’il fortoit pour aller don
ner ordre à quelqués affaires particulières. li
re vint fur íes pas,& prenant des liaifons avec 
ceux qui avoient le même intérêt que luy de
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renverfir cette entreprife 3 elle ne fe pouffa? 
pits plus loin. Les autheurs voyant leurs me-, 
fuvcs entièrement rompues , on ne parla de 
rien pendant le fefte du jour.3 ny pendant la 
nuit fuivante. Et cette tentative porta un fi 
STfand malheur au Cardinal Ceiis, Sc fie tant 
‘déclarer de gens contre luy qu’il avoir cru 
dans fis intcrçfts 3 qu'on n’ofa pins les pro- 
poier, ny le nommer feulement dans le Con
clave. .

Lps Cardinaux s’affemblerent le Lundy 
d'atiez bonne heure 3 dans la Chapelle Pau
line , où apres avoir tous communié de la 
main du Cardinal Farnefe > qui célébra la 
MeiTe comme leur Doyen , on procéda au 
Îcrutin, dans lequel IcCardina! d’Albano eut 
treize voix. Les Cardinaux iè retirèrent en- 
fuite dans leurs cellules pour dîner» &  puis 
on négocia en faveur, de plufieurs fuje.ts , 
mais particnlierement pour Guillaume Sirlet 
Calabrais y porté avec chaleur par Alcems » 
auquel fe joignit le Cardinal de Medicis3avec 
les créatures de Pie IV. perfuadez que leur 
brigue remporterait : Mais les Cardinaux 
d’Elt, Farnefe, & Sforcefi déclarèrent con- 
treux» 5c donnèrent l’excluiîon à Sirlet» qui 
avoir déjà été exclus. Or c’eft une maxime 
toujours pratiquée entre les Cardinaux de 
ne plus s’arrêter fur un fujet qui a une fois, été 
rejette. Ce n’ eft pas que Sirlet ne fût un 
homme vertueux &  fiavant, &  qui n’ayant 
jioint dê  parens aurait été un Pape fort de- 
fititeteife -, mais outre qu’on ne luy trouva 
pas toutes Iesqualitez neceiTaires pour bien 
gouverner l’Eglife, dans le pitoyable état où



\, elle étoit pour lors , on craignit ion humeur
{ombre &  cachée , encore plus, le commerça 
particulier qu’il avoitavec le Cardinal de; 
Colme liai de tout le College» non reniement 
pour avoir pendant dix-neuf ans gouverné 
en qualité de premier Secrétaire , fous Pie &  
Grégoire,mais pour leur avoir rendu prcique 
à tous de très-mauvais offices. Ils aprehen- 
doient avec raifon de mettre le Pontificat entre les mains de celuydous le régné duquel 
on verroit infailliblement renaître le crédit 
St la faveur d’un homme qui leur étoit éga4 
lement contraire..

Le Cardinal Altemps fut blâmé d’avoir 
mal pris ion temps pour propofer' Sirlet, &  
fes amis mêmes defapprouverentla confiance 
St la précipitation avec leiquelles il mit cette 
élection fur le tapis dés l’entrée du Concla
ve. Tous lés prétend ans voulant fc avoir d’a
bord ce que deviendroit leur fortune,travail- 
loi en t en ces. commencemens-là,avec ardeur 
à l’avancement de leurs intérêts ; mais cette 
foule de concurrens fait fouvent échouet des 
affaires , qui auroient rçüffi dans une con- 
jotidlrure moins tumultueùfe , en rétabhffhnt 
d’autres dont le fuccez étoit defefperé. Ce" 
n’eft pas qu’il n’arrive auffi quelquefois 
qu’on propoièra un fujet,dont les Cardinaux 
conviendront tous d’une v o i x St c’eft ainû 
que fut élu Grégoire XIII. dans la première 
chaleur qui animoit toutes les fadfcions: mais 
cet exemple n’exeufe pas la conduite d’ Al
temps. Car s’ il eu reuu ion deifein iècret, 8c 
qu’en amufant avec de belles paroles ceux; 
quiluy écoienc contrairesjil eut gagné temps

pour
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pour donner l’exclufion à tous les concurrent 
de Sirlet» il n'auroit pas ainfi fait avorter ion 
entrepriie , ny ruiné les efperances: de ion 
nmy. Farnefe qui avoit fortement en tête de 
iè faire élire» fut le premier qu'il trouva en 
ion chemin*, & comme il travailloit porj£ 
luy même, &  qu’il fe croyoit beauconp plus 
digne d’être élu que le Cardinal Sirlet> il fe 
déchaîna contre la fadrion d’Altemps, 8c 
difoit tout haut dans le Conclave : le ne fgay 
peu comment l'entendent ceu x qui s'intriguent pour 
fa ire  élire sirlet. Quelques uns crurent qu’ Àl- 
temps n’avoit deifein que de luy perfuader 
qu'il étoit dans fes interets, 8e que dans le 
fond il fongeoic à faire tomber l’éleéfcion fur 
le Cardinal Fererio» Piemontois, Evêque de 
Vercel, fon parent de fon amy particulier. Il 
fe flatoit que les Cardinaux Parnefe &  d’Eit, 
qui éftimoient 8e aimoierit auifi beaucoup 
Fererio, luy feroient favorables fi toit qu’on 
le propoferoit.-Maisil connut dans la fuite 
qu’on a voit jette les yeux fur un autre fujec.

N’y ayant donc plus rien à efperer pour 
Sirlet, le Cardinal-de fairit Sixte employa tout 
fon crédit en faveur du Cardinal Caftagna » 
celuy de toutes fes créatures auquel il fe fen- 
toit le plus redevable. Son mérité 8c fa répu
tation luy ièmbloient répondre de cette élec
tion. Mais fon temps n’étoit pas encore 
venu» St fa bonne fortune ne fe déclara pour 
luy qu’au premier Conclave; les vieux Car
dinaux ne pouvant fe réioudre à luy donner 
leurs voix, quoy qu’il lés méritât par mil 
taiions, parce qu’il n’avôit été Cardinal qu'à
la  derniere promotion-

Quel-



■ Quelques-uns firent des pratiques en fa
veur du Cardinal Savelly , 8c Medicis entre 
autres appuya fes intérêts de tout fon crédit: 
mais ce projet s’épanouit. Les''Cardinaux' 
Colonne 8c Ceiîs , ennemis déclarez de Sa
velly s’y oppoferent formellement, Sc iè fer- 
vant de la més-intelligence qui étoic entre les 
Cardinaux Romains > ils rleçlarerent à Medi
cis que s’il s’opiniâtrait davantage à l’élec
tion de Savelly , ils ne balanceraient pas un 
moment à fe jetter dans le party de Farnefe. 
Medicis aima mieux abandonner fon deftein, 
que de perdre lès amis &  les créatures * Sc 
confentir à toute autre élection , qu’à celle, 
dont Farneie , qu’il n’ aimoit pas naturelle
ment , aurait- été maître -, quoy que Savelly 
fût un tres-digne fujet, &  fort eftimé dans le 
làcré College » 8c qu’il eût donné des témoi
gnages de fa conduite &  de fa probité dans 
fexercice de Souverain Inquifiteur, 8c de 
Vicaire du Pape. Il avoit une certaine fierté 
dans toutes fes actions , qui faifoit peur à 
tout le monde ; 8c l’on jggeok de l’ orgiieil 
qu’il aurait étant devenu Pape, par celuy 
qu’il avoit n’ étant que Cardinal. Son air in
firme 8c mal fain , auquel on s’ étoit accoû- 
tumé de longue main, ne fervit qu’à faire di
re cfue la pajfton qu'il avait d'être Pape en é- 
tait "la véritable eau Je. Mais ce qui mit le 
plus grand obftacle à ion éIeéfcion,rutle nom
bre prodigieux de fes bâtards. Sur ces entre
faites on commença à s’intriguer en faveur 
du Cardinal Terres, perfonnage d’une gran
de réputation » qu’on auroic propofé le pre-. 
mier s’il eût été à Rome à l’ entrée du Con- 

Tome I. X clave ;
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clave -, &  ion abfence luy porta ce preju-
c i 1

Lés Cardinaux Farnefe , d’Efte &  de iaint 
Sixte, qui l'attendoient de jour en jour > re- 

. Iblurent de tenir les affaires en longueur,pour 
luy donner loifir d’arriver à Rome. Cedeffeirt 
ayant éré découvert par Medicis, luy donna 
beaucoup d*inquietude, .& luy fit chercher, 
âveefes amis,les moyens de luy donnerRex- 

d u fto n  : mais n'en ayant point trouvé qui, 
fuiTent capables de l’ exclure , fon inquiétude, 
redoubla, fçaehant bien que fi Tori es écoit 
élu Pape , Parneiè auroit toute la faveur, &  
qu'il auroit aiTez de crédit pour l’obliger à 

, faire plufieurs Cardinaux à fa dévotion, qui. 
l’auroient élu en cas qu'il eût furvêcu le Pa
pe, qui étoit plus vieil &  plus malade que: 
luy. Ces chefs de party, qui appüyoient iè- 
cretement les intérêts du Cardinal Torrés , 
avoitnt refolu de l’élire dans le moment qu’il; 
entreroit dans le Conclave * &  cette occa- 
fion étoit commode &  aifée. Car quand un. 
Cardinal entre dans le Conclave, tous iès;

. Confrères le vont recevoir à la porte5; &  ils 
avoient arrêté entr’eiix, que dans le temps 
qu'il recevroit les complimens des Cardi
naux , ils crieroient. vive le Pape , &  Pem- 
meneroient dans la Chapelle pour l'adorer; 
à quoy pas un des Cardinaux ne fe ièroit ot> 
pofé. •  ̂ *■

Onavoitdéja fait quelques pratiques iè- 
cretes en faveur de Montalte, &  les Cardi
naux Alexandrin &  d’Efte avoient defféin 
de le faire élire. Le premier êiperoit avoir 
grande part dans le gouvernement des affai

res
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res fous un Pontife créature de Pie V.fon on
cle , 5c qui îüy avqit en fon particulier de 
tres-grandes obligations. Lefecond s’y étoit- 
engagé , à la follickatron du Cardinal Rufti- 
cucci, qui avoir lin grand pouvoir fur ion 
efprit. Medicis &  fes amis, voulant fe délivrer 
ae l’inquietude que leur donnoit l’intrigue de 
Farnefe en faveur de Torres , allèrent fecre* 
tement s’offrir aux Cardinaux d’Eft 6c Alex-* 
andrin , &  s’engagèrent à fervir Montalte.. 
Cette déclaration leur fut fort agréable. Me
dicis,qui étoit en crédit à la Cour d’Eipagne, 
était affûté de la facftion Eipagnole» dans la
quelle Alexandrin avoir beaucoup d’amis : 
Et le Cardinal d’Éft» chef de la facftion Fran- 
çoife , leur réporidoit du confentement de ce 
party.Par ce moyen les deux Couronnes cou-. 
couroient à l’ élection du même fujet,

Alexandrin , Medicis &  d’Eft s’étàntrecij 
proquement donné leurs paroles furent la 
nuit trouver Montalte en fècret . 6c luv ap
prirent le deifein qu’ils avoient de le faire' 
Pape. Alexandrin qui portoitla parole, luy 
dit tout bas , de crainte d’être entendu de; 
Farnefe, dont la chambre joignoit celle de 
Montalte : C o u r a g e , M o n fe ig n e u r , nous fom m es  
venus v oui annoncer Une bonne nottv elle , c‘ efi que 
nous avon s refaits de v o u s  fa ir e  P a p e.

Il eft neceffaire de fçavoir que Mqçtalte fe 
tenoit renfermé dans fa chambre comme 
s’il n’eût pas été dans le Conclave. Il fem- 
blôit qu’il fut oublié, 8ç abandonné de tous 
ftcours humain; femblable au paralytique de 
l’Evangile, qui n’avoir, perforine qui le jetât 
dans la pifcine. Il fortoit rarement,2c quand
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il nlloit dire la Mette , :-ou à la Chapelle Pau
line peut afîîfter à quelque ierutin , il paroifi. 
foie ii peu intrigué ,'qu’on eût dit, qu’ il n’eût 
pris aucun interet dans tout ce qui le paflbît 
au Conclave. Mais il n’ en travailloit pas moins à l’avancement de Tes affaires » quoy 
qu’il pat ût n’y pas penfer. Lors qu’il rencon- 
Proit un Cardinal attaché aux interets de faint 
'Sixte , il Iuy ciioit , que les C a r d in a u x  dévoien t  
élire un fu je t  qui lu y f û t  agréable ; que le fa ir e  
.Collège devait avoir cette déference-lœ pour u n e  
perfonne de f i n  mérité ,  &  pour témoigner le refpeci 
que le Sacré College devait à  la m ém oire de G re~  

goire X lll , f i n  oncle , qui avait gou vern é l 'E g life  
avec tant de zele é f  de ch a n té . _ Lors qu’il trou- 
voir aufii quelqu’un des, amis de Farnefe , il 
faifoit ion éloge , 8c luy difoit avec étonne
ment » q u ’ il  ne comprenait pas com m ent i l  n 'éta it  
pas encore élu, En prelènce desdomeiliques du 
Cardinal de Medicis, il parloit de leur maître 
comme de celuy de tout le College qui avoit 
le plus de mérité. Enfin il diibit du bien de 
tous les Cardinaux,6c s’étendoit encore plus 
ïîir les louanges de ceux qu’ il ne croyoit pas 
de fes amis , ou qui avoient le plus de crédit 
dans le Conclave. Montalte n’eut pas fi toft 
appris par la bouche du Cardinal Alexan
drin, en prefence d’Effe &  de Medicis , l’in
tention au’ils avoient de l’élire» qu’il luy prit 
une toi#  à faire, croire , qu’il alloit rendre 
i’ame. Ce qui l’obligea de leur dire que f i n  
fegne f i f o i t  de peu de jo u rs  « ' i f  qu'outre la  dtjft - 
cuite continuelle q u ’ i l  a v a it 0  r e fp ir e r , i l  ne f i  
fonndiffoit pas a ffez  de force pour fiâ te n tr  un f i  g e -  

ja n tfa r d e a u  • que f i n  p eu  d ’exgerietuç dans les



grandes affaires le rendok abfolument incapable de 
Je charger de cèdesÂe V-Eglife y a moins d'y avait
de l’affiflance &  dufec&urs. Ce s Cardinaux luy 
répondirent,*^ Dieu luy donneroit la force doni 
il avait befoin pour gouverner VEgltfe. H continua 
à leur dire , qu'il ne fe refondrait jamais h accepw. 
ter le fouverain Pontificat y dont il êtoit indigne 
s'il ne luy promettaient auparavant de ne le point 
abandonner> Ô* de gouverner conjointement tEgliJe 
avec lu) y d$ la conduite de laquelle il ne fottvoït fe 
charger feulJ en confiience. Le Cardinal' de Me* 
dicis luy ayant d it, hé bien nom vous aiderons. 
Il luy répondit : Si vous me faites Pupe » vous' 
vous placerez vous'mêmes fur le faim Siégé y 
nous partagerons enfemble U Pontificat y je n*en 
anray que le nom &  le titre y je feray le Pape en 
apparence y &  ôus en aurez Pamhorité &  le pou
voir*

Ces diicours engagea encore plus ces trois 
Cardinaux dans les interets de Montake, 8c 
les obligea à préiTer fon élévation* Il ne fu
rent pas ûtoftibrtis de fa chambre que s’é
tant retirez dans un lieu ou perionne ne les 
pouvoit obferver» ils parlèrent ainfî entr’eux 
de l’avantage qu’ ils trouvoient dans cette 
eleétion : J^ue peut-il nous arriver de plus agréa- 
ble de plus heureux , que d*avoir un Pape a no
tre dévotion, ? Nous n aurions ny efprit ny juge- 
ment, fi nous efi laijfions échaper une fi belle,occom 
fion* Montalte nous a parlé a cœur ouvert, ^  avec 
une franchife bien oppofée au langage feint &  étu
dié de ceux qui prétendent à la Papauté. Comme 
il ri*a jamais gouverné que pendant quelque mois 
fon Ordre , çjp encore avec feu defuccez y ce fera un 
‘homme tout neuf dans les affaires de l’fëglifè * qui

I 3 àurâ
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{MY& neCeffaifeTflent be foin de 710US ! CUY CjU elle a f— 
parente, qu'il fe veuille hazardèr, à tenir tout foui 
le timon d*un vaiffeau 9 dont U ne connoît encore  ̂
que le dehorsU n* a per forme dans fa famille ca- 
fable de le fecourir* Ses neveux m  font que des en- 
fans,  beaucoup plus.propres h cultiver la ierre\qu a 
commander à un Etat* il J"f ait que nous fommes 
conformez dans les affaires dufaint Siégé 5 que 
nous pouvons 1*aider de nos conféils gfo de notre ira* 
ajail ? &> que nous ayant obligation de fa foriune,tl 
ne peut raifonmbkment avoir de confiance qu'en 
nous. Nous voila donc comme affurez de la plus 
grande partie du Vontificat : car fi  notant que Car
dinal il fe mefioït tellement de luy-mème y qtd-il fe 
conduifoit toujours par le fentiment ddutruy * cette 

1 méfiance redoublera par la quantité des affaires im~ 
portantes qu?il aura tous les jours a conwhr&& à 
décider,

Cette affaire étant ainfi refokë ehtr’enx > 
ils s'appliquèrent à iurmonterrtoutes les diffi- 
cultez quife renco ntreraient dans leur che
min j &  commencèrent par engager tous les 
amis de Famefe à le déclarer en faveur de 
Montake. Us firent adroitement courir le 
Uruit » que le Cardinal Tonds feroit dans 
deux jours à Rome ; &  Rufticucci, auquel 
ils avoient confié leur fecret 3 faifoit voir des 
lettres &  des billets, qui confirmoient cette 
nouvelle. Ils diioîent que fi  Terrés ne pouvoit 
etre élu pdï la faveur de Farnefe 3 celuy-cy ne ta
cher oit qu a gagner du temps * pour ¡chercher les 
moyens de fe placer luy~ m ème fur le faim Siégé.

Pour augmenter la crainte des Cardinaux 
qui S’oppofoient à 1*élection de Farnele , ils 
publièrent encore 5 qtfil attendait le retour des

cou*



touriers qu'il avait envoyez, en France &  en EA: 
pagne,qui félon toutes les aparences luy apporteraient 
des nouvelles favorables h fon deffein , particu- 
litrentent de la part du Roy de France , auquel il 
avoit remontré l'ancien attachement de ceux de fa 
mctifon dfa, Couronna, fp les fer vices que fes An- 
cêtres avaient toujours fidèlement rendus à fes 
predecejfeurs. Quelques-uns fçachant que Me- 
dicis s’étoit déclaré pour Montalte, en furent ; 
furpris ; ils ne pouvoient comprendre qu'il ' 
voulût faire Pape un homme oppofe abfoltt- 
ment au Seigneur Paul Uriin iofl coufin.Mais 
fou ambition, Sc l’envie d’exclure Farnefë 8c 
Torrés » l’emportèrent fur les confiderations 
qu’il devoir avoir pour fa famille ; &  pas un 
des Cardinaux ne porta avec plus d’ardeur 
les interets de Montalte. IJ aprehendoit qu’A- 
lexandrin , qui étoit naturellement chan
geant 8c irtegal, ne luy échapât, 8c que Far-* 
nefe, qui avoit autant de crédit que d’ adrefe 
fe, ne luy fift changer de party.

On crût que Me dicis ne s’ étoit rangé de ce 
ccké-là , que parce qu’il étoit perfuadé que 
Montalte étoit d’une complexion aifez robu- 
fte pour iurvivre félon le cours de la nature à 
Farnefe, 8c à tous ceux de fa fa<ftion,& qu’il 
fe délivroit ainil de ceux, qui dans la ihite 
pouvoient faire le plus d’obftacle à ion -élec
tion. Mais il n’y a guerre d’ apparence que Me* 
dicis.eût eu cette veue-là.Car quoy cfue Mon
talte n’eût que ibixante quatre ans ; des qu’il 
fut Cardinal il avoit paru beaucoup plus 
vieux qu’il n’ étoit, en fe laiflant croître la 
barbe,8c négligeant la bienféance 8c la pro
preté quf auroient pu le faire paraître plus

î  4 jeune.
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jeune. La plus part des Cardinaux s’étonne»' 
tent comment Alexandrin avoit plutoft pro- 

ipofé Montalte , que Albano , qui luy avoit
fendu de grands fèrvices } qui etoit un des 
plus vieux du l'acre College , 5c que fon on
de luy avoir. en mourant, particulièrement 
recommande j c’etoic de plus un peribnnage 

: connu par fon profond fcavoir,par une gran
de expérience dans les affaires 3 £c par une 
douceur Sc unebonté toutes extraordinaires, 
l e  Cardinal Alexandrin luy avoit à la vérité 
donné quelque efperance de fe déclarer pour 
luy , mais ce n’étoit que pour fe l’attirer plus 
fûrement, &  il re'pondoit à ceux qui luy pro- 
poioientfon élection, qu' Albano avoit beau- 
coup d’enfant ; que fa famille etoit grande , aujfi 

. bien que celle de fa défunte femme pour laquelle il 
avoit beaucoup d’inclination y que ?  était un homme 
dont l'élévation d'efprit luy ferait entreprendre de 
grands dejfeins } dans la crainte defquels la faBiqn. 
Effagnole traverfier oit fon é le B ion • cette nation ne 
pouvant foujfrir fur le faint Siégé un homme d'un 
mérité fi rare &  f i  grande &  qui enfin le facré Col
lege penchait beaucoup plus vers Montalte que vers 
luy.

C’eft une chofe aifez ordinaire , que les 
QÇPofitions des Cardinaux qui prétendent à 
1 élection. Les pratiques en faveur de Mon
talte 5c d Albano furent beaucoup traver- 
fees. Mais enfin le temps &  la brigue !a,plus 
puiiTante viennent à bout de ces difficultés. 
Le Cardinal Alexandrin rompit toutes les me- 
iures du party déclaré en faveur d’Albano, 
pour faire éhre Montalte. Ce n’eftpas qu’ il 
eutpms d’inclination pourceluy-cy que pour

l’autre {



l’autre ■ au contraire , il avoit dit plufieurs 
fois , qu'il f i  fintoit beaucoup plus obligé à fervir 
jllbano que Montalte: mais ion intereft l’em- 
porta fur fa reconnoiflance. Il étoit perfuadé 
qu’il feroit le maître abfolu des affaires ious 
le Pontificat de Montalte, &  qu’ au contraire ’ 
il n’auroit aucune part dans le gouvernement 
de l’Eglife fi Albano devenoit Pape ; lequel 
outre qu’ il étoit capable de régner feul, étoit 
chargé d’enfans, &  avoit plufieurs pareils en 
état de luy rendre fervice , en cas qu’il eût 
befoin de leur feconrs. La fimplicité de Mon
talte » qu’il voyoit iàns aucuns parens, luy fit 
prendre le change : mais il iè repentit, com
me nous verrons 3 cy-apres» de s’être laiffé 
tromper à de fi fauifes apparences.

Ceux qui avoient le plus d’experience SC 
de jugement trouy oient egalement a redire à 
la.conduite des Cardinaux Albano &  Alex
andrin. Ils blâmoient dans celuy-cy la trop 
grande confiance avec laquelle il fe tenoit : 
fur de partager toute l’authorité fous Montal
te, avec le Cardinal Rufticucci, qu’ il avoit 
engagé dans ceparty par la raifon que Mon
talte n’étoit pas capable de gouverner l’Etat 
Ecclefiaftique, &  qu’il n’avoit point de ne
veux qui fuiTent en âge de le foulager. Mais 
ils ne dévoient pas compter fi fûrement fur 
une chofe, qui tout au plus n’ étoit que yray- 
femblable » &  dû contraire de laquelle, il n’y 
avoit déjà que trop d’exemples ; les Papes fe 
trouvant ordinairement d’une conduite &  de 
fentimens contraires à ceux qu’ils avoient » 
îors qu’ils étoient Cardinaux. Ce change
ment fut fi fubit & -fi extraordinaire dans

I  ̂ Mon-
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Montalte, que les Çardinaux^qui avoienc tra
vaillé avec le plus d'ardeur à Ion éleâion t 
s’en repentirent avant que d’être iôrtis du 
Conclave.

Albano eut tort de Ton cote d’avoir négli
gé ce qu’il faloit faire pour gagner les bon
nes grâces d*Alexandrin , &  pour s'acquérir 
les autres chefs de party ; ion expérience 
l’ayant rendu alfez habile pour fçavoir les 
pratiques de la Cour de Rome , &  le moyen 
de s’y faire des amis. Peut-être que fuivanc 
la bonne opinion que ceux de Bergame 3 fa 
patrie , ont de leur mérité , il preiùma trop 
de luy-même, ou qu’il crut indigne d’un Car- 
dinal comme luy, de briguer la Papauté par 
des voyes attificieuiès, dont il croyoit l’uia- 
ge demauvaiie foy, & défendu : &  en effet, 
lors que fes amis l’exhortoient à iefèrvir des 
moyens.fi communs i  tous les prerendans , il 
leur répondoir, qu'un Cardinal ne devait pas 
fiuhaiter avec empreffement le Souverain Pontifi
cat , &  encore moins y parvenir par des pratiques 
feintes ér difiimulées , mais qu'il faloit qu'il vêçât 
&  f i  eonduififl d’une maniéré, a fi faire croire de' 
tous les gens de bien capable de remplir le faint 
Siégé. , '

Cependant Alexandrin &  Ruftïcuecï, ani
mez au defir de fe voir les maîtres de l’Egliiè* 
travailloienc avec application à l’éledrion de 
Montalte , &  croyoient que chaque moment 
dont elle etoit retardée , leur déroboit une 
rtnnee de leur prétendue faveur ■" Et pour en
gager les Cardinaux à la conclure, ils le pro- 
poioienc comme un firjet qui avoir toutes les 
quahtez necelfaires à un bon Pape. C était,

diioient-
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diifiient-ils , un homme doux, tranquille , reeon- 
noifiant. qui ne fe défiait de perfonne , fans parent, 
fort zélé pour te ferviee de PEglife , d'un naturel 
bénin-, ennemy du de for dre, aimant la. paix &  le re
pos, remply de bonne volonté pour tout le monde.
Mais quoy qu’ils fuffent affûtez de Medicis 8c 
d’Efte , leur deffein ne pouvoir reiiffir fans la 
participation des créatures de Grégoire XIII. 
8c particulièrement du Cardinal de laine 
Sixte, qui étoit à leur tête» 8c qui failbit pro- 
feflüon d’être fortement attache au Cardinal 
Farnefe » le plus déclaré contre Montalte , 
quoy queceluycy eût toûjours eu beaucoup 
de relpedt 8c de foumiffion pour luy.

Ils refolurent entr’eux apres une longue 
deliberation, de s’acquérir les fuffragesde 
quelques-uns des amis de faint Sixte , qu’ ils 
croyoient les plus aifez à fe laiffer gagner. Ils 
les tentèrent du coté de l’intérêt > 8c les re- 
duifirent par le crédit que les plus puiffans 
avoient fur eux , tels qu’êtoient Medicis SC- 
Alexandrin. Le Cardinal Alexandre Riario 
Bouionois, créature de Grégoire, 8c partiian 
de Montalte, perfuada le Cardinal Philippe 
Guaftavillano, auffi Bouionois > d’être favo
rable à cette éleéfcion, à laquelle il felaiffa 
aller d’autant plus facilement, qu’ayant en
core plus d’engagement avec Medicis , qu’a
vec faint Sixte, il le rangea avec joye dans 
le party ou U voyoit concourir fon amy avec 
fon compatriote.

Ils s’affûrerent auflî avec affez de facilité 
des Cardinaux Spinola Gennois , de Gonia- 
gue de la maifon des Ducs de Mantouè,d’ An- 
thoine Maria Salviati Romain , de Jules Ca-

I $ vanio
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vanio Ferarois , Sc de J(*an-Baptifte Cafta-
gna , tous créatures du défont Pape, &  qui
êtoient les principaux de la fàdtion de faine 
Sixte. Mais ils avoient encore eontf’Sux le 
Cardinal de Florence, de la maifon de Médi
a s , &  François Sforce Romain, l’un &  l’au
tre très puiifans dans le Conclave, Le pre
mier iè rangea à la fin du cote que le Cardi
nal de Medîcis fon parent avoit déjà emhraf- 
fc ; 8c le fécond fit quelque difficulté de le 
fuivre , à caufe de l’alliance qu’il y avoit en
tre fa mnïfon & celle du Cardinal Farnefe. 
Cependant ils le ménagèrent fi bien > qu’ils 
l’attirerent par la raiion que le Cardinal A- 
lexandre Sforce ion oncle avoit eu beaucoup 
d’eftimepnur Montalte, Sc l’avoit honoré 
d’une amitié rres-particuliere ; &  lors qu’on- 
luy voulut reprocher qu’il avoit abandonné 

■ fa famille, il répondit fimplement, qu’il aimoit 
mieux fe contenter luy-mème 3 que de fatisfaire ht 
autres.

Pour affermir cette pratique il y avoit en- 
coreunc difficulté à furmonter , c’étoit de 
réduire le Cardinal Altemps, homme d’un 
grand mérité» &  qui étoità la tête de la plus 
grande partie des Cardinaux de la promo- , 
tion de Pie IV. Ils en donnèrent le foin aux 
Cardinaux de Medicis, &  de Jeiualdo Nea- 
politain crearure de Pie IV, &  qui éroit dans 
les interefts d’Altemps. Il ne put fe défendre 
de donner fa parole à des perionnes qui 
avoient autant de crédit iur ! ion eiprit, que 
.Meaicis & îefualdo i outre qu’il fut bien aîie 
.de iè venger de Farnefë , &  de faire un Pape 
.tmlgteluy 3 s étant toujours loti venu qu’il

avoit

204 L ’H I S T O Ï R E  DE I a V î E



avoit dit publiquement, quand il propofoit 
l’éledlion de Sirlef j quHl ne compvenoit pas le 
dejfein de ceux qui le voaloient faire Pape : Et 
cette occaiipn de luy marquer ion reiTenti- 
ment, l'engagea d’autant plus volontiers à ; 
favorifer les interefts de Montalte.

On employa plus tÎe nuits que de jours à I 
conduire cette pratiquejdans laquelle le Car
dinal Alexandrin fit paraître beaucoup d’in- ; 
telligence &  d’adreiTe > fécondé par Rufti- 
cucci. Medicis la favorifaavec le fecours de 
Jefualdo &  de SimoncelLo ; le Cardinal d'E- 
fte agit de concert avec Gonfague &  Caffa- 
no 5 &  Alexandrin y concourut avec Cefis 
6c Caraffe ; tous perfonnages expérimentez, 
6c capables de bien conduire une ièmblable 
affaire. Rüfticucci alloit de côté 6c d’autre , 
tanroft pour acquérir un nouveau fuffrage» 
6c tantoft pour fortifier ceux qui avoientpris 
des engagemens dans ce party. ïl apprehen- 
doit fur tout, que la fa ¿lion oppofée ne dé
bauchât le Cardinal d’Efte; &  il avoit raifon 
decraindre que Farnefe, qui prit deffein de 
rompre leur enrrepriie fi toil qu’il en fut aver- 
ty,ne le mît dans fes interefts. Il eft vray que 
ne croyant pas cette fa ¿lion fi grande , il ne 
travailla pas de toute là force à luy donner 
l’exclufion , 8t ne s’apliqua qu’à l’ affoibliiTe- 
men t du Cardinal d’Efte.

Pendant toutes ces négociations Montalte 
fe tenoit dans fa chambre, fans faire connoî- 
tre qu’il penfât à la Papauté , quoy que pas 
un des Cardinaux n’y dût afpirer autant que 
luy j après les avis qui luy en avoient été 
donnez. Les chefs de party ne paffoient point

devant
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devant la portede fa ch ambre,fans luy rendre 
compte de l’état auquel étoient les affaires 
touchant fon éle&ion J Sc fans l’inilruire du 
nombre de tous ceux qui s’ étoient déclarez 
pour luy. Maïs il leur répondoit avec ia mo* 
deftie ordinaire , eû leur difant • Ne craignez 
pas les difficultez que vous rencontrerez, dans le 
Conclave, voUs en trouverez de beaucoup plus fa*  
theufesdans le Vatican : & ajoûtoit enfuite : le  
vous con 'pure de ne point fonger ài m'élire > a moins 
que vous m'affûriez de vous charger dé tout le gou
vernement de l'Egli/ê. Ces diicours ne contri
buèrent pas peu à avancer &  finir ion exal
tation j mais la plus grande difficulté n’étoit 
pas encore aplaine.li falloits’aifûrer du Car
dinal de faint Sixte » qui avec le nombre de 
iès créatures étoit en état de luy donner l’ex- 
clufion. Il s’en étoit même expliqué 3, à cauiê 
que Monralte avoir eu fujet de fe plaindre de 
Grégoire XIII. fon oncle , qui luy avoir ôté 
la penfion defiinée aux pauvres Cardinaux, 
quoy qu’il luy eut dédié, comme on a vu cy- 
defllisi un Commentaire fur iaïnt Ambroilè, 
qui luy avoir coûté beaucoup de temps &  de 
travail.^Saint Sixte n’ayant pas beaucoup de 
fermeté dans fes reiolutions , on le fervit de 
la confiance qu’il avoit au Cardinal Riario , 
qui étant pour lors incommodé de la gout
te , iè fit porter dans fa chambre, &  luy tint 
ce diicours. La faSlion , Monfeigneur , qui porte 
Montalte eft f i  puifiant e , &  fon élection déjà f i  
avancée , qu’ il fera infailliblement élis ; &  défi 
perdre le tempsy que de vouloir s’ oppofer à une cho- 
fe , qui reüjfra ¿1 liï confufion de ceux qui s* y vott* 
4rotent déclarer contraires:. C’efl pour quoy je  vom.

con~
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emfeille , &  vous conjure d’y vouloir confentir de
bonnegrace ? puis que vous rfetes pas en état de 
l*empêcher. 1

Saint Sixte fut e'trangement étonné d’un ■ 
pareil diicours. Mais Îa iurprife fut encore 
bien plus grande, lors que Guaftavillano en
trant dans îa chambre , au moment que Ria- 
rio en fortoit, ( la• chofe ayant été ainiî ré
glée entr’enx^luy tint un pareil langage , 5c 
l’exhorta fortement â le ranger de leur côté » 
en lny remontrant, qu’il fallait n'avoir ny raifort 
m jugement pour tenir me conduite contraire.

Il arriva une choie qui auroit ruiné cette 
pratique,û les Cardinaux qui la traverfoient, 
s’enfuirent apperçus • le Cardinal Alexan
drin ayant été vu la nuit déguifé dans le Con
clave. Mais la Providence , qui prefidoit â 
féîeétion' de Montalte , empêcha .que lès en
nemis remarquaient cette irrégularité, 8c ra
lentit en même temps l’ardeur du party op- 
pofé, à la tête duquel étoït Farnefe ; qui ne 
croyoit pas que cette élection dût aller jui- 
quesà l’adoration , &  qui penloit feulement 
que Montalte n’auroit que l’avantage d’a
voir le plus grand nombre de voix dans le 
premier fcrutin , le Cardinal de fàint Sjxte 
iuy ayant donné fa parole de ne concourir à ; 
aucune élection fans prendre auparavant des 
m dures avec luy.

Comme nous n’avons parlé que par occa
sion , &  par des reprifes interrompues, des 
maniérés dont Montalte fe lèrvit tant dehors 
que dedans le Conclave» il eft neceffaire 
d’en parler icy plus au long , &  de donner 
une idée entière de fa conduite.il vivoit tran

quille-»
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qnillement dans la maiibn qu il «svoit achet- 
tcc proche de fainte Marie Majeure, avec 
xui train Sc une fuite conforme a la modeftie 
&  à l’humilité dont il faifoit profeifion. Il 
entroit toujours dans les Congrégations &  
dans les Confiftoiresoù il e'toit appelle, avec 
un air remply de douceur &  de fbumiffion. Il 
ne s’opiniâtroit jamais à faire prévaloir fon 
avis fur celuy des autres Cardinaux , &  re
nonçant à fes propos fëntimens il fe rangeoit
toujours à l’avis de quelqu’un. '

Il fçavoit fi bien Pairt de cacher ion reflen- 
timent, & fupportoit avec tant de patience 
les injures & les affrons qu’on luy faifoit, 
que lors que dans le Confiltoire on I’appel- 
loÎt l'A [ne delà Marche , il ne faifoit pas fem- 
blant de l’entendre, & fe tournant vers ceux 
qui le trairaient avec tant de mépris , il leur 
faifoit des rèmerciemens 5 femblable à quel
ques Papes » qui fe ventoient d’ être parve-; 
nus au fouverain Pontificat, en faifantdu 
bien à ceux dont ils n’avoient reçu que du 
mal. Quoy que fon neveu eût été alTaifinë la 
nuir 3 il alla au Confiftoire le même matin ; 
,£c bien qu’il parût ce jour là plus chagrin 
qu’à l’ordinaire , il ne voulut jamais deman
der au Pape jufiiee de cet af faf l inat&  l’on 
auroir cru que cette mort luy etoit fort indif
férente, s’il n’avoit paru fort attaché à ce 
neveu.
. Quand-il trairait avec quelques Princes , 
ou qu il negocioit avec leurs Mi.niftresql fai- 
iojt valoir avec beaucoup de prudence leurs 
1 ahons &  leurs exeufes, fans toutefois pré
judicier a l’honneur ny à l'intereft du faint

Siégé,
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Siégé , dont il maintenoit les droits avec un 
zele &  une fermeté ,  qui redoublèrent lors 
qu’il fut devenu Pape. Il étoit civil &  cour
tois avec tout le monde > jufques à les do- 
meftiques , &  particulièrement avec les Frè
res qui l’avoient leplusperfecuté, &  qui s*é- 
toient le plus ouvertement déclaré fes enne
mis.Il les embraffoit quand ils Palloient voir, 
auifi tendrement que s’ils enflent toujours 
été amis ; ce qui leur faifoit dire , quand ils 
nvoient pris congé de luy. Le Cardinal de 
Alontalte eft en vérité un bon homme , d’avok ou
blié que nous avons autrefois été ennemis.

Il parloir fans'cetîe.en public &  en parti
culier des obligations qu’il avoit au Cardinal 
Alexandrin , ¿cdifoit ques’ ilétoit Seigneur de 
plujieurs mondes il ndur oit pas encore été en état 
de réconncitre les bienfaits &  les honneur1, dont fie  
V. fon oncle , &  luy, lavoient comblé. U eft con- 
ftatit » qu’il difoit vray. Sc qn’Alexandrin, 
qui fut trompé comme les autres, étoit en 
droit d’efperer du crédit 5c de la faveur fous 
fon Pontificat. Il en ufoit ainfi principaie- 
tnentà l’égard des Efpagnols . dont la politi
que s’accommode beaucoup mieux d’un Pa
pe médiocrement habile 3 que s’ il étoit d’un 
efprittrop éclairé ÔC trop étendu. Ils appré
hendent qu’un genie fi pénétrant ne trouble 
le repos de l’ Italie , dans la tranquillité de la
quelle ils ont grand intérêt à caufe desEtats: 
qu’ils y poffedent. La vie retirée de Montalte 
les avoit tellement prévenus , qu’ils furent 
les premiers à favorifer fon éleétionjpubliant 
que le Boy d’Efpagne faifoit cas defàper- 
fonne ,  à caufe de ¡’inclination qu’il luy con-

noiiï’oit
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tioiiToit pour le repos 8c ia tranquillité.
■ line fît pas paraître la moindre marque 

d’ambition dans le Conclave» où il s’ enga- 
îîeoit â fervir tous ceux qui avoient befoin 
de luy » 8c particulièrement les chefs de par- 
ty » comme nous l'avons déjà remarque cy- 
deiTus. Il vifîta dés le marin qu’il entra dans 
le Conclave,le Cardinal Altemps, &  luy dé
clara , qu’il luy avoit de trop grandes obliga
tions, Seau Marquis Altemps fon fils aîné * 
pour ne luy être pas entièrement dévoiié, 8c 
qu’il ferait ravy de n’avoir que luy pour uni
que bienfaiteur, 8c de luy devoir toute ia 
fortune. On dit qu3 Altemps perfuadé tout 
d’un coup s’engagea dés lors à s’intriguer 
pour luy,Sc qu’il luy dit : S'il ne tient qu*à mon 

Suffrage , vous pouvez, vous affârer d'être Pape. A 
quoy Montalte luy répondit : l'appelle Dieu à 
témoin du peu d'envie que je me fens pour une dig
nité , de laquelle je me reconnois trop incapable,^* 
trop indigne ; CP que f i  quelques rai fins me con
viaient d la fiubditer > ce ne firoit que pour donner 
a mes amis , &  particulièrement d vôtre Seigneu
rie lllufirijfime, des marques efifincielles de le  (lime 
que fiay pour £««.11 avoit dit la mê me choie au 
Cardinal Madrucci, lors qu’il entra dans le 
Conclave. Ce Cardinal avoir le fecret du 
Roy d’Hfpagne touchant l3 élection d’un Pa- 
pe; ce qui donna beaucoup de chagrin à Me* 
dicis , lequel en qualité de proteéteur de la 
patrie ïe tenoit aiïùré d’avoir toute la con
fiance de cette couronne. On crut commu
nément que Madrucci, fuivant ion inftruc- 
tion avoir apuyé les pratiques faites en fa
veur de.Sirlet, de Montalte » de Caftagna,8c
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de Mondovi ; 8c qu’à l’ égard de Montalte, il 
nvoit,outre ion confentement, employé tout 1 
fon crédit ; 8c c’écoit joint avec Akemps ibri 
amy tres-particulier , pour faire reüiïîr cette 
élection.

Mais pour reprendre la fuite des négocia
tions du Conclave , il éft nèceiïaire de fça- 
.voir,que lors que les Cardinaux qui s’étoient ; 
déclarez pour Montalte attendoient impa
tiemment le lendemain pour achever la gran
de affaire de fon exaltation , Pierre,François 
Fcrerio Piemontoisi nommé le Cardinal de 
Vercelle , arriva heureufement au Conclave. 
Prefque tous les Cardinaux s’aflèmblerent 
dans la grande falle pour le recevoir avec les, 
ceremonies accoutumées ; &  cette occafion 
fut tres-avamageufe aux interets de Montal
te. Car fitoft qu’il fitt entré , les Cardinaux 
Medicis 8c Jefualdo le preflerent de fe decía-, 
rerpour luy ; 8c quelque temps apres le Sa- 
criftain dit la MefTe dans la chapelle Pauline/ 
qu'entendent ordinairement les Cardinaux, 
enfuite de laquelle ils vont au fcrutin. Cette 
Meife étant finie , le Cardinal Doyen ordon
na au maître des ceremonies de lire les trois 
Bulles au Cardinal de Vercelle ; pendant là 
leéture defquelles les chefs de party favora
bles aux interets de Montalte jugèrent à pro
pos de mettre la demiere main à leur Ou
vrage.

Si toft qu’on eut commencé à lire les Bul
les, le Cardinald’JEft fît un ligne delà tête au 
■ Cardinal Alexandrin , qui étoit vis à vis dé 
luy , de forcir de la Chapelle. Alexandrin 
qui l’entendit » fe leva , 8c fe tint courbé fur

ion
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fon fiege comme s’ il eût écrirfon fouffrage, 
mais ce n’ctoitque pour avoir le temps de 
faire appeller faine Sixte : avéc lequel étant 
forty illuy dit tête à tête , Monfiigneur , foyez 
perfuadé , qu'Altemps &  Medicis concourent pour 
faire élire tout prefentement. Montalte-que Guafia. 
•villano, &  grand nombre de nos amis font dans les 
¿memes interets • &  qu'enfin c'efi une affairefaite t 
pour ainfi dire ; cependant nous n'avons pas voulu 
l'achever , a caufe du rejfiett que nous avons peur 
vous , fans vous y donner part , engager ainfi le 
nouveciu'Vape a vous être redevable du 'Pontificat: 
Voyez fi vous aimez mieux y donner les mains, que 
d'avoir le chagrin de nous voir paffer outrey qff de 
Pélire malgré votes.

Ce diieours , auflî preifant qu’imprévu ,  
étonna tellement faint Sixte , qu’il n’eut pas 
la force de faire un moment de reflexion. 
Certe idée rapella dans ion elprit ce que luy 
avoient déjà dit Riario &  Gaaftavillano , &  
luy fit oublier l’engagement qu’il a voit avec 
Farnefe , auquel il avoit promis de ne point 
donner fon luifrage .fans fa participation. Il 
oublia les raifons qui dévoient l’obliger à ne 
confentir qu’ à l’ élecflion d’une de iés créatu
res , &  démentit la fermeté &  la prudence 
qui dévoient regler la conduite d’un chef de 
.party auffi çonfiderable queiluy, &  dont il 
avoic-doriné aifez de marques,quoy qu’il fût 
d’unehumeur changeante pendant qu’ il avoit 
gouverné l’Eglife ibus Grégoire XIII. fon 
oncle. ■ » ■

Il eft conftant que s’il eût eu affez de cou
rage pour demeurer uni avec Farneiè , SC 
qu ils eulTent examiné avec leurs créatures

les
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les moyens d’ arrêter la première impetuofité 
de cette brigue , qu’ils auraient étrangement 
broiiillé les affaires.* mais Dieu ayant permis' 
que la hardieffe &  le raifonnement luy man- 
quaffent dans ce moment, il fit appeller fes 
créatures , qui étoient au nombre de douze, 
& les ayant afTemblez dans la Salle» il leur 
parla en ces termes : l'ay cru > Meffeigneurs,  
devoir vous demander à tous ce que nous avons a 
faire dans la conjoncture prefente , ou Von traite dé 
l'élection du Cardinal de Mont ait e ,  &  a vifer en- 
fsmble de ce qui fera le plus avantageux ail bien de 
l ’Eglife,  ¿o au fervice de Dieu.

Les Cardinaux qui s’étoient engagez avec 
les partifans de Montait e, &  quifçavoiçnt le ; 
fujec de toute cette intrigue » a ic avoir Flo
rence , Cananio , Jefuaîdo, Salviati,Spinola, 
Riario ,Sfbrza , &  Caftagna , prirent la pa- . 
rôle , &  dirent qu’on ne pouvait pas choijtr un 
meilleur fu je t ,  ny remplir plus dignement le faint 
Siégé. Pas un des autres n’ofa contredire 
leurs fentimens*. Et Jean Anthoine Fachinetti 
Cardinal du titre des quatre faines couron
nez j perlônnage d’un grand jugement > Sc 
d’une bonté finguliere , (e contenta de dire à 
iaint Sixte ;  Nous approuverons tout ce que fera 
votre Seigneurie Illuflrijfime ,  &  nous nous rap
portons entièrement es fin  expérience, &  atjd [agejfe. 
Il ne rentra pas un de tous ces Cardinaux 
dans la Chapelle , à la referve du Cardinal 
d’Autriche , qui voulut fçavoir de Madrucci, 
lequel avoit le fecret du Roy d’Efpagne, s’il 
devoit concourir à cette éledrion. Il luy dit 
qu'il devoit fe ranger de ce party ,  &  que le Car« v  
dmal de faint Sixte luy en feroii obligé, v
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La fortie d*Alexandrin &  de iaint Sixtë 
¿toit «ne choie fans exemple , &  qui inter- 
rompitie fcrutin pendant quelque temps. On 
s’étonna comment Farnefe, qui avoir ey-de- 
vantété le maître de plufieurs élecfbions , 8c 
auquel Pie IV. Pie Pie V. St Grégoire 'XIII. 
étoient redevables du iouverain Pontificat t 
n’avoit point trouvé le fecrec de donner Pex« 
cluiion à Montai te. 11 étoit Doyen dufacré 
Collegi:, St à la tête d’un party qui luy don* 
noit beaucoup d’authorité dans te Conclave. 
11 étoit confommé dans ces fortes d’ intrigues; 
il avoit du bon fens» St de la pénétration. 
Enfin il eft incomprehenfible comment il ne 
forcit pas auflî de la Chapelle pour empêcher 
iaint Sixte , qu’il connoiiïoit d’une humeur 
aïïez inconftante, de prendre de nouveaux 
engagemens pour traverfer cette brigue» en 
propoiant une de iès créatures, ovr en con
courant avec Altemps à l’élection de Sarlet » 
ou de Vetcelle » ou de Paleotte , plûtoft que 
dê f̂ouffrir celle d’un fujet pour lequel il avoit 
toujours témoigné tant d’oppofition.

Mais ce manquement de conduite fut un 
coup du Ciel. Car il fembla que Farnefe per
dit la connoiiTance, fi toft qu'il vid les chefs 
de party contraires, à fes interets, &  entre au
tres quand le Cardinal d 'E ft, qui avoit fait 
figue a Alexandrin de fortir de la Chapelle * 
dit tout haut qu'il étoit déformais inutile de 
lire les Bulles , puis que l'élection étoit faite« 
Enfuite de quoy Alexandrin étant rentré 
avec empreffement, s’aprocha de luy , pour 
luy annoncer que Montalte étoit élu Ŝc pour 
ie convier à n’y pas être contraire, en fallu-

rant
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iant qu’ il trouveront en ce Pontificat la mê
me faveur &  la même fortune > que luy &  fa 
maifonav oient trouvée dans Paul III. On 
crut que deux raifons empêchèrent Farnefe 
de s’oppofer à cette élection $ la première , 
les infirmitez de Montalte, qui paroifToit lan- 
guiiTant depuis tant d’années ; &  fa fimpli* 
cité, de laquelle il ne devoir apparemment 
craindre aucun reflentiment ; luy étant com
me indiffèrent qu’un homme a.uifi moribond» 
& auiïi fiupide que parqiifoit être Montalte,' : 
devint Pape, ou demeurât Cardinal. En effet 
ü demanda Amplement au Cardinal defaint 
Sixte ,1a raifonqui l’obligeoit â concourir à 
cette élection : qui luy répendit, que c'était à 
eaufe qu'il le connoiffoit d'une humeur facile &  
completi fonte > &  fieu le Vontificat duquel on jouï~ 
roit d’une fort grande liberté, le fuis de vôtre fenm 
tlment, luy répliqua Farneih- carc'ejl un hom
me qui nu  pets uffez, d‘ efjprit pour faire du mul} ny 
ajfez de difeernement pour faire du bien.

Il ne faut pals s’étonner fi les iuffiages des 
Cardinaux ne répondirent pas à la voix pu
blique , qui élevoit Farnefe fur le iaint Siégé. 
Ils craignoient la grandeur de fa maifon , 8c 
la valeur &  la bonne fortune d’Alexandre 
Farneie ion neveu* le plus grand &  le plus 
heureux capitaine du fiecle , qui comman- 
doit les armées du Roy d’Efpagne en Flan
dre. Ce qui C’étoit paifé fous Paul III. leur 
oncle donnoit de la jaloufie &  de la crainte 
anfacré College. Farnefe était capable d’ en
treprendre, de grandes choies » iècondé d’un 
neveu qui en auroit, appuyé l’execution <aq 
préjudice du repos de la Chrétienté t &  de la
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paix de l’Etat Ecclefiaftique, Eexperience 
nayant déjà fait que trop connaître, quedc 
pareils deiTeins ont toujours été pernicieux 
non feulement â rEg!ife,mais à tout le mon
de entier, &  particulièrement quand l’ambi- 
tion des neveux a abufé de l’àmitié &  de la 
tendreffe que les Papes ont eu pour leurs fa
milles.

: Quelques-uns s’imaginèrent que le mépris
queFarnefe avoit pour les pauvres Cardi
naux , contribua beaucoup à l’exaltation de 
Montalte.il avoit là-deiïus nnemaxime toute 
particulière, lî étoit periùadé que la voye la 
plus fûre pour parvenir à la Papauté , étoit 
de paraître ièvere &  farouche , &  d’avoir 
peu de familiarité & peu de commerce avec 
les autres Cardinaux : mais cette conduite 
étoit auiïî faillie, que la confiance qu’il avoit 
dans fou crédit; fans lequel il s’étoit flaté 
qu’on ne pouvoit faire un Pape, &  qu’il 
étoit de l’obligation de ceux qui pretendoient 
à l’éled:ion,de luy faire leur cour»&  de vivre 
dans fa dépendance.

On ne doit pas pafTer fous filence une cho
ie aiTez particulière, qui iiirprit tous ceux qui 
eurent connoiiTance de tous les mouvemens 
de ce Conclave. C’eft qtfaucutj des Chefs 
de party ne propoiâ, ny ne nomma même les 
Cardinaux de fairit George &  de lainte 
Croix , ce dernier Romain , &  l’un &  l’autre 
iujets d’un grand mérité» Sz d’une grande 
efperance. Cetfe jfurpnfe fut encore plus 
grande a l’égard de fainte Croix,que de farnt 
George ; car outre qu’il étoit créature de Pie 
IV. il eiperoic être le premier mis fitr leŝ

rangs
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yangs par le Cardinal d’ Eflvà caulè qu’étant 
Nonce en France il avoir été fait Cardinal à 
la felicitación de cette Couronne. Il s’étoit 
cependant allez bien ménagé.avec l’Efpa- 
gne , &  en avoit toujours appuyé les interets 
dans les affaires o& la France n*en avoit point. 
Cette adroite conduite faiibitalfez connoître 
ÿenvie qu'il avoit d’être élu ; mais il en de
meura , malheureufement pour luy, au lim
pie honneur d'une fi glorieufe envie.

Comme les fentimens étoient partagez fur 
le peu de cas qu’on avoit fait de ces deux! 
Cardinaux dans le Conclave , les uns attri- 
buoient ce mépris au train qu’avoient pris les 
affaires, &  à de certains fâcheux contre
temps que la prudence humaine ne feauroit 
prévoir : les autres diioient que les Chefs de 
party n'avoient ofé les propofer , pour leur 
épargner la honte &  laconfufion de fe voir 
deiagreablement exclus -• car il y avoit con
tre l’un &  l’autre des raifons plus que luffifan- 
tes de leur donner exclufion ; faint George j 
étoit connu pour un homme ignorant de in- 
terefTé , qui avoir l’ humeur martiale , (quali
té qui feule étoit capable de luy mettre â dos 
la faétion Eipagnole attachée à les interetsl 
& qui ne s*étoit pas attiré une grande con
fiance ; fainte Croix d’un autre côté > quoy 
que fottiçavant » &  en réputation d'un hon
nête homme, paifoitpour vindicatif, &  pour 
un glorieux 5 la France &  h Efpagne n e pau- 
voient prendre de confiance en luy, il étoit 
même fufpeét à fes parens, &  les Cardi* 
naux Romains s’y ièroiént infailliblement : 
oppofez par la feule raifon que nul n’ effc 

Tome I, " K pro-
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prophète en ion pais. :
Q uoy que Paleotte eut pour luy la vont 

publique, gt que la Ville 6c la Cour fuilent 
peiTuadez qu’ il avoit la meilleure part à l’ é- 
le d io n  , on ne le propofa feulement pas-dans 
le C o n clave-C e n’eft pas qu’ il y eue des rai-
ions capables de luy donner l’exdufion;mais 
le College, qui droit las du gouvernement de 

■ Grégoire XIII. qui àvoitduré long-temps,ne 
put fc refondre â luy donner pour fucceffeur 
:un autre Boulonnois. Ces neveux même ne 
pc.uvoient confentir à voir un Pape de leur 
nation , dont le Pontificat obfcurciroit l’éclat 
de leur mnifon ; outre que Paleotte e'toit fuf- 
peét à plufieurs Cardinaux , à caufe du peu 
d'intelligence qui e'toit entre luy &  Farneie.

Fachinerri ne-fut pas non plus propofé,par- 
ce qufil e'toit auifi de BouIognefSc qu’il avoif? 
au contraire de Paleotte, trop de liailon aveç 
Farneie.' C’étoit cependant un fujet d’une 
finguliere vertu,expérimenté dans les affaires 
de l’Eglife , animé d’un faint zele pour le ièr- 
vice du faint Siégé , &  dont l’exaltation an- 

: roit été fans doute tres-avantageufe à toute la 
Chrétienté.

_ Auguftin Valerio » qu’on appelloit .le Car-’ 
cünal de Veronne, à caüie qu’il en étoit Evê
que, e'toit du nombre de ceux , de l’éledlion 
aefquels on parloit beaucoup pendant la va
cance dtiiàjnt Siégé j &  quoy qu’il n’eût que 
cinquante ans, ou environ, il eft confiant 
que s’il n*avoir été élu? il auroit du moins été 
^rppofé ; mais fa qualité de noble Vénitien 
étoit un grand obftacle à l’ égard des Efpa* 
gnoÎ5,qpi craignoient de plus un Pape dpnt la
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t-îe auftere &  reformée avoit grand raport à 
celle de faint Charles Borromée. Ce grand; 
Prélat étoit encore en réputation d’être'doux 
Sc indulgent; mais comme il n’ étoit pas dans 
le Conclave , il n’y fut point fait mention dé 
iuy. . , .

Mondovi qui etoitauifi abiènt.Sc qui étoit 
un nouveau Cardinal, ne fut pas non plus 
mis fur les rangs,quoy que ce fût un fujet ca
pable d’ avoir une grande brigue,&  de l’em
porter fur fes compétiteurs, fi la France &  PEf- 
pagne avoient concouru à ion élection. Jules 
Anthoine Santorio, appelle le Cardinal de S. 
Severine fut feulement propofé en paiïant* 
Rufticucci, ion amy particulier, attendoit 
pour le propofer un temps plus commode ; 
mais les pratiques en faveur de Montakeluy 
en firent perdre l’ôccaiion. Ce Cardinal étoit 
fort eftimé à caufè de l’ardeur de fort zele, de 
£1 dévotion , Sc de l’inclination qu’il avoir 
pour le bien public. L'Efpagne appuyoit fes 
intérêts, il étoit dans la confidence de Far- 
neie, &  Alexandrin l’aimoit tendrement.

Si toit que faint Sixte eut connu q»e ies 
créatures étoient difpofées à donner leurs 
fuffrages à Montalte, ilfe mit à leur tête, cC, 
les remena dans la Chapelle, reiolu d’ache
ver l’éledtion; &  ce mouvement fit changée 
de viiage à plufieurs Cardinaux. Si toft qu’ ils 
eurent pris leurs places, on propofa de faire le 
ferutin ; mais faint Sixte, foie par impatience, 
foit par la crainte que les affaires ne chan
geaient de face }, &  par l’envie d’avoir la 
plus grande part dans cette affaire, alla pren* 
dre Alexandrin &  fut avec luy embraffer 8ç 
4 K 1 falüer
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falücr Montalte , en criant l'un &  l’autre 5 «a 
pape » un Papê  la plus grande partie des Car-* 
dinaux fuivirent leur exemple , &  applaudi- 
rent à ce qu'ils venoient de faire.

Ucft neceffaire de rapporter icy quelques1 
particularitez concernant l*é!ec£tion des Pa
pes , qui peut être ne déplairont pas à ceux 
qui prendront la peine de lire cette hiitoire. 
On procédé à cette eleétion de trois differen
tes maniérés ; par le fcrutin ; par l’accez ; 6c 

• par l’adoration. Il y en a encore une qua
trième appellée compromis , dont il eft 
parlé dans le fodéme Livre du traité des 
eleétions ; mais il y a tres-long-temps 
qu’on ne l'amife en ufage. On ne s’en 1ère 
que quand le Conclave eft tellement divifé 3 
qu’il eft impolïible d’élire un Pape. Ce dét
ordre oblige les Cardinaux de convenir de 

■ deux ou trois d’entr’eux , &  ils s’engagent de 
feconnoître pour Pape légitimé celuyqu5il&

; auront élu.
On procédé au fcrutln en cette maniéré. 

Chaque Cardinal fait faire par ion Concla- 
vifte^n billet d'une feuille de papier pliée en 
cinq^Tiur le dernier ply de laquelle le Cardi
nal écrit fon nom, le Conclavifte rabbat les 
quatre autres plis -, &  ferme en fuite les trois 
derniers plis avec de la cire d’EfpagnejOu du 
pain a chanter : 8c y met deux cachets diffe» 
rens, que l’on fait faire exprès pour cacheter 
ces fortes de billets • le Conclavifte écrit en- 
fuite de famain le nom de celuy à qui fon 
maître donne fon fuifrage ■, en ces termes :
/  élis pour Souverain Pontife Monfeignéur le Peve* 
fendijfitjte Cardinal Pereiti, Les Cardinaux » a

\  moins
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moins de contrefaire leur écriture» n’écrivent 
jamais eux-mêtoes leurs fuffrages, de crain- 
te que leur caraétëre étant reconnu , cela ne 
donnât occafion aux méfiances &  aux hai
nes qui naifTent entre les difFerens partis ; le 
billet étant ainfi plié, on écrit au deffus quel- 
ques paroles en maniéré de ièntence, au 
choix du Cardinal,qui s*en rapporte quelque
fois à fon Conclavifte : 8t l’on en uie ainfi 
pour être en état rie pafler de la voye du fcru- 
tin à celle de faccez ou de l’approche, parce 
que n’étant pas permis de donner fon fuffra- 
ge en cette fécondé maniéré au même Cardi
nal» auquel on l’a donnée dans le icrutin , 
cette fufcription vérifié la chofe ; à l’éclair- 
citTement de laquelle fe ioumet le Cardinal,. 
en dliant ■ Je me range du. cote d'un tel Cardinal, 
&  je fuis en pouvoir de le faire, ainfi que je le ju~ 
fiifie par mon billet, fur lequel telles paroles font êcri« 
tes.

Tous ces billets fe mettent par les Cardi
naux , le jour qüe fe doit faire le fcrutin,dans 
un Calice d’or qui eft fur l’ Autel de la Cha
pelle dans laquelle ils s’airemblent;& les trois 
Cardinaux chefs des titres , qui prefidentde 
droit au ferutin, &  qui obiervent fi tout y eft 
dans l’ordre, vont dans les chambres des 
Cardinaux malades, prendre leurs billets, 
qu’ils ont préparez avecla même circonfpec- 
tion, &  le même fecret que celuy des au
tres.

Lors que tous les billets font dans le Cali
ce , un des trois Cardinaux les renverfe iur 
une table qui eft devant l’Autel» &  lors, s’il 
ârriyoit par hazard, comme cela s’çft quel-
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quefois rencontré » nue les deux tiers des 
Cardinaux concouruiTenr à l’éleébion d’un 
même fujet » il feroit indubitablement Pape , 
félon la reoie du fcrtitin ; St alors on ouvri- 
roit les billets^ bon verroit le nom de ceux, 
qui auroient été d’avis de felecftion. Mais il 
en arrive fi raremept de cette maniéré , que 
celle d'Adrien VI. précepteur de Charles- 
Q uint, qui k  fit par un'feul icrutin , paife 
pour fort extraordinaire3pour ne pas dire nni- 
raculeuiè.

La fécondé maniéré d'élire un Pape , &  
dont on fe fert depuis long-temps, qu’on ap
pelle l’aproche ou l’accez, a beaucoup de 
rapport à cette ancienne coutume des Séna
teurs , lefquels s’ôtoiènt de leurs places , St 
s'aprocboient de celuy dont ils fiiiyoient de 
party , ou bien fe contentoient feulement de 
fe lever & de dire tout haut,je m'approche d'un 
ul ; ce qui avoit donné lieu à cette façon de 
parler, latine, in [ententmm ire , aller à l’avis 
dequelqu ’un , 8t qui a beaucoup de rapport 
à la troiliéme voye d’éleétion, appellée l’a
doration -, qui iè fait en cette maniéré. Cha
que Cardinal s’aproche de celuy qui doit être 
élu , Sc luy fait une profonde revefence, &  
lors qu’il a été aipfi iàltié des deux tiers du 
Conclave , il peut être afleuré de fon exal
tation ; mais ilia faut neanmoins confirmer» 
feulement pour la forme, par le {Scrutin, St 
les Cardinaux autheurs de l'cledbion ont loin 
d y .faire procéder > fans préjudice de l'ado
ration - quoy que cette maniéré, d'élire un 
Jouverain. Pontife» ait été reconnue St nom
mée depuis long-temps par quelques-ups la

veri-
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véritable voye d’ infpiration, &  regardée par 
d’aütres comme un moyen violent &  dange
reux ; trois ou quatre jeunes Cardinaux ie 
pouvant mettre â la tête des fadtions, St Ter 
rendre ainii tyranniquement maîtres de tout 
le Conclave ; Ce qui a depuis obligé les Pa-- 
pes à faire des Reglemens pour conferver Sû 
maintenir le feule voye du fcrutin , fuivant 
laquelle les Cardinaux ne dépendent point 
les uns des autres , &  difpofentde leurs voix- 
en confidence 8î en liberté.

Pendant que les Cardinaux alloient en
fouie fe ranger vers Montake. le Cardinal 
Doyen leur ordonna de reprendre leurs pla« 
ces, afin de procéder au fcrutin. Montake,: 
avant qu’il fût commencé , s’approcha de' 
faintSixte,6c luy dit à l’oreille : Faites en forte, ■ 
que le fcrutin fë fajfe fans préjudice de l'adoration,: 
Saint Sixte &  Alexandrin luy rendirent en-: 
femble ce bon office»& crièrent deux ou trois' 
fois , fans préjudice de l'adoration, v '

Montake voyant plus de la moitié des fuf-. 
nages pour luy » ne douta plus de fon élec-, 
tion , &  fans attendre la fin du fcrutin , fort, 
de fa place , 8c jettant au milieu de la iale un- 
bâton fur lequel il s’apuyoic. il fe redrèifa,6c 
parut plus grand qu’il n’ avoit paru aupara
vant. Mais ce qui fut,encore de plus iitrpre- 
nant, c'eft qu’il cràcha avec autant de force/ 
que l’auroit pû faire un jeune homme de* 
trente ans. Tous les Cardinaux iiirpris d’un 
tel changement, ie regardoienc avec^ éton
nement. Le Doyen ayant remarqué, à quel
ques fignes , que faint Sixte St Alexandri e 
fembloient fe repentir de cette élection » die
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jQjjthflut ; JT*niionspas f i  vite ̂  il y  et de l  erreur 
dans lefirutin. Mais Montait-«1. Iny repartit avec 
fermeté ; le ferutin eft bon é ‘ dans les formes : Et: 
puis ce même homme, qui deux heures aupa
ravant avoir peine à parler fans toufler, en
tonna le Te Deum d’une voix fî forte &  fi é- 
clatante » que toute la voûte de la' Chapelle 
en retentit.

U fe mit enfuite » fuivant la coutume, à 
genoux devant l’Autel, pour faire un mo
ment d’oraifon ; &  l’on remarqua qu’il n’ou
vrit pas la bouche » 6c qu’ il s’apliqua à regar
der iimplement le Crucifix. Les maîtres des ( 
ceremonies demandent ordinairement au 
nouveau Pape, pendant qu’il eit agenouillé 
devant l’Autel, s’il a agréable d’ accepter le 
ibuverain Pontificat. Un d’eux s’étant adreffé 
àMontalte3 pourluy faire cette demande* 
il 3uy répondit en le regardant avec no air 
grave 8c majeftueux : le ne fif aurais plus rece
voir ce que j ’ay déjà reçu , mais j ’en recevrais vo
lontiers encore autant, me fient ant , par la grâce de 
Dieu , afifez de force (¡¡n de vigueur pour gouverner 
J'Eglife. Cep paroles ayant été entendues de 
tous les Ç/irdinaux » Farnefe fe tourna vers 
Sainte Séverine>& luy dit: Ces Mejfieurs s'ima
ginaient fie rendre maîtres des affaires , en mettant 
un idiot fur le faint Siégé j mais je  voy déjà bien 
que nous avons fait un Pape qui les traitera ,  eux ; 
&  nom, comme des bêtes &  des idiots. Ce dif- 
cours fit de la peine à iàinte Severine, qui 
etoit forticrupuleux &  il n*y répondit, en 
levant les épaulés , autre choie , finon t pieu 
par fia mifiericorde aura foin de tout.

Ou-remarqua *lors que les maîtres de ce
remonie



remonie l’habilloient, qu’il fè tournoit, Sc 
érendoit les bras avec une promptitude Sc 
une force merveilleufe. Le Cardinal Rufti- 
cucci, qui ne pouvoit comprendre une fi 
grande uietamorphoiè > luy dit aflez familie-* 
rement • Le P on tifica t, très-faint P e r e , eft un 
fouverain remede ypuis q u 'il  rend la jeune fie &  la  
faniê a u x  v ie u x  C ardinaux malades, A quoy il 
répondit d’un ton, qui fentoit déjà la majefté 
d’un Pontife Yen fuis perfuàdé par l'experiencç 
que j'e n  viens de fa ire .  Cette gravité prit la 
place de la ibumiifion & d e  l’humilité ( qu’il 
avoitfi long-temps pratiquée) dés le moment 
que le fcrutin fut finy - 8c oubliant la facilité 
avec laquelle il traitoit tout le monde, étant 
Cardinal, il ne fe familiarifa avec perfonne, 
& fe tint encor plus refervé avec ceux aux
quels il devoit ion exaltation » qu’ avec les 
autres.

\ Il voulut prendre le nom d e Sixte, pour re* 
inouveller la mémoire de Sixte IV . qui avoic 

/ auifi été Religieux de l’Ordre de faint Fran
çois. Quelques-uns ont écrit qu’il fe fit ainfî 
appeller, par complaifance pour le Cardinal 
de faint Sixte; mais cette opinion a peu de 
vray-femblance»vu le peu d’attachement qu’ il 
eut pour ceux qui l’ avoient mis iùr le faint 
Siégé •• Et quand bien meme il atiroit voulu 
faire cet honneur à ce Cardinal > ce lèroit la 
feule grâce qu’ il en auroit reçue. On dit que 
s’il ne l’eût point prié de prendre ce nom, il 
fe feroit fait appeller Nicolas IV.qu’on avoit 
auifi tiré du. même Ordre , Sc qui avoit gou
verné l’Eglife avec beaucoup de zele. Il luy 
avoit fait faire n’ étant encore que Cardinal,
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un m a g n ifiq u e  to m b e a u  diitisl Eglifè de ia in tc  
Marie. M a je u re ;a u q u e l il a jo u ta  de n o u v e a u x  
o r n e m e n s , lors qu’il .fut d e v e n u  Pape.

Qyelques uns dirent que le changement fi 
¿tonnant du nouveau Pape jetta les Cardi
naux d’Eft , de Medicis &  Alexandrin dans 
une fi grande iûrprife * qu’on remarqua dans 
une conférence qu’ils eurent incontinent 
apres l’éledtion > qu’ils étoient fâchez d’en 
avoir été les aurheurs, &  que le-Cardinal 
Fnrnefe, qui obfervoit les démarches de tous 
fes Confrères, dit au Cardinal Sforce en for- 
tant du Conclave; C h a r le s -Jfju in t  f e  repentit 
dés le fo ir  du m êm e jo u r  , dont i l  a v a it  le m at in  
renoncé à  l ’ Em p ire > &  j e  croy que ces M eJJieu rs , 
en les montrant tous trois, n  ont pas encore ta n t  
attendu à  f e  repentir de Vélection d e . M o  M a lt e , l e  
les trou ve bien h eu reu x > luy repartit Sforce , f i  
leur repentir ne dure pas plus lon g tem p s que celu y  
de cet Em pereur.

On annonça enfuite au peuple avec les ce
remonies ordinaires , que l’Eglife avoit pour 
Chef le Cardinal de Montake,fous le nom de 
Sixte V. St le même jour » qui étoit un Mer- 
credy vipgt-quatriéme d’Avril, qui luy avoit 
toujours été heureux,il fut porté fur les trois 
heures dans l’Eglife faint Pierre , St reçu par 
les Chanoines, qui l’attendoient fous le por
tique, en chantant l’antienne, E c c e  Sacerdos  
tnagnus, &c. II donnoit la benedidfcion de la 
main droiteen fortant du Conclave , avec 
tant de ĝj-ace St de promptitude , que le peu- 
Pie> qui etoic accouru de toutes parts pour le 
TOir, demandoit avec furprife : où eft donc le 
?*pe i  ne reconnoiiTant point du tout le Car-

22<? L ?H I S T 0  ï  RH DE *■  A  V  I B



dînai de- M'ontake. Tout le monde difoit: Cet
n ’efi pas là  le C a r d in a l de M o n tà lte  que no m  v o y -> 
ions tomber de fo ib le jfe  par les r u e s  , ce n 'e ft  pas là  
cet hom m e q u i ne fe p o u va it ten ir fu r  fe sja m b e s, , 
qui a v a it  la tête toujours penchée fu r m e  épaule : 
C a r quelle apparence q u 'i l  partît a u jo u rd 'h u y f i ,  
droit &  f i  m a je flu e u x  ?

Le bruit courut, que le Cardinal de Médi
as l'étant allé adorer» félon la coûmme3avec 
tous les autres Cardinaux , le voyant debout 
appuyé tout droit contre le dos de fon fau
teuil il luy dit :  Votre Sa in teté  a bien une autres 
m ine &  u n  au tre a ir yque lors qu e v o u s  étiez C a r 
din al, A quoy Sixte répondit : l e  ch en h ois alors 
les clefs d u  P a r a d is  , <¿0 pour les m ie u x  trouver je  
me courbais y &  j e  baiffois la  tète ; m zis depuis 
qu'elles fo n t  entre m es m a in s , je  ne regarde que le 
C ie l v n 'a y a n t p lu s  befoin de toutes les cbofes de la  
terre. ^

Pendant qu’il alloit du Conclave à faint 
Pierre, le peuple crioit inceffamment ; Vive 
sixte  3 8c ajoûtoit ,  félon la coûtume ,  à ces 
acclamations publiques : Saint P ers, abondance- ; 

&  ju fiice .  A  quoy il répondit deux fois : D e*  
mandez, feulem ent l*abondance comme une grâce ;  

car pour la ju fiic e  } j ’aim e naturellement à, la ren
d re ,

Il avoit tant d’ impatience d’exercer fa Sou
veraineté dans Rome, &  de reformer les a- 
bus , qu’ il eut peine à différer, ainii que l’a- 
voient pratiqué tous fes predeceffeurs » la ce* 
remonie de fon Couronnement ; avant la
quelle les nouveaux Papes ne ferrent feule
ment pas de leur Palais, pour quelque îmr 
portante affaire que ce foit. 11 dit aux Cardi*

 ̂ K 6 naux
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naux qui- l’accompagnoient : l e  v e u x  dès ce  
Çolr prendre connoifiance des be(oins &  de la  n e etfi  
f i t é  du peuple ,  c 'e fi pourquoy i l  f a u t  en voyer q u érir  
la  couronne , &  ne point perdre de. te m p s ,  en re
m ettant à  une au trefois la cerem onie de m on C o u 
ronnem ent. Ces paroles furent un coup de fou
dre pour ceux qui croyoient abufer, fous fog 
Pontificat, de la (implicite qu‘ils luy croy- 

! oient fi naturelle ; &  l’on eut beaucoup de 
| peine à le refoudre à remettre cette ceremo- 
i nie. A la fin comme on luy eut reprefenté 

qu’elle n’étoit point eifencielle » &  qu’irpou- 
voit commander avec la même authorité » 
que s’il avoit été couronné,il fe rendit à l’an
cien ufage. Un Cardinal homme d*efprit,qui 
étoit tout proche de Sixte lors qu*il tint ce difi 
cours, dit qu’i l  n* a v a it  ja m a is  v u  de P a p e f i  e m -  

fr e fie  de m arquerfon au thorité. Et aufli ne fut il 
jamais fi neceflaire.

On le mena de faint Pierre dans ion ap
partement , &  après que les Cardinaux fë 
furent retirez» on luy ièrvit quelques confitu
res , dont il mangea un peu pour (e remettre 
delà fatigue de cette journée. Alexandrin &  
Rnfticucci le fu ¡virent jiifques dans fa cham
bre , preiferent avec importunité de re- 
pofer j a quoy il leur répondit, qu e le  t r a v a i l  
fe r c it  f i n  p im  g ra n d  repos. Alexandrin luy dit là- 
deffus un peu trop librement: Votre S a in te té  
ne parlait pas h ie r , ny a v a n t-h ie r  , a v e c  ta n t de  
force qu'au jou rd'h u i/. C 'e f i  , luy repartit Sixte, 
que j e  n'etois pas hier P ape , ny a v a n t-h ie r t &  que  
j f  le fuis au jo u r  d 'h  u y , Rufticucci s’attira une 
reponiè qui le mortifia beaucoup,en voulant 
içcueifer le camail de Sixte qui faiioit quel

que
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que plis fur les épaules ; car fèntant qu’il le 
touchoic avec trop de liberté, il Iuy dit fière
ment : II ne f a u t  p a s en ufer fi fa m iliè re m e n t a v e c  
le Pape. Mais voicy ce qui acheva de confon
dre ces deux Cardinaux , & d e  leur faire en
tièrement perdre l’efperance d'avoir aucun 
crédit fous ce Pontificat* Si toft qu’ils furent 
entrez dans la chambre du Pape , ils fe mi
rent en devoir , l’un &  l’autre , de donner 
quelques ordres afin qu’il ne manquât rien 
dans fon appartement. Sixte» ne s’accommo
dant pas de leur empreÎTement » leur dit fort, 
ferienièment •* E p a r g n e z -v o u s  , s3i l  vou s plat f i  f a  
peine que v o u s  v o u s  do n n ez s j e  fcauray bien moy- 
meme donner ordre a u x  chofes dont j'a u r a y  befoin. 
Rufticucci s’ approcha d'Alexandrin , &  luy 
dit à l'oreille: C e la  s'a dreffe a v o u s }M on feign eu r,  
A quov l’autre luy répondit : Vous y  a v e z  v ô tr e  
part a u jft bien que m o y .

Son maître-de chambre Iuy vint demander 
ce qu’il vouloit qu‘on luy fèrvît à fouper * 
parce qu’étant Cardinal il avoir accoutumé 
de Iuy demander tous les jours ce quril vou
loit manger à les repas. Sixte le regardant 
fixement, luy dit : E fic e  q u ’ on dem ande a in -  
f i  a u x  P rin ces S o u v e r a in s  ce q u 'o n  fe r v ir a  de
v a n t e u x  !  J p j j f o n  co u v re  m a  table » com m e oïi 
couvre celle des Roys-  &  alors j e  v e rra y  ce q u ife r a  
le plus fé lo n  m a  v o lo n té . Le pauvre maître de 
chambre , qui ne s'attendait pas â un pareil 
difcours» ie retira avec beaucoup de confu
sion.

Il commanda qu’on avertît les Cadinaux
-Alexandrin » Medicis» Rufticucci» d’Eftftaint 
Sixte &  Altemps » de venir louper avec ,luy.
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E ft s 'en  e x c u fa ,  fo u s p ré te x té  d e q u e lq u e  in 
c o m m o d ité  y &C les au tres  furent^ r e ç u s  â  
P h o n n cu r q u e  leur fa ifo it  ia  S a in teté*  M ais c e  

: rep as eut p o u r  eu x b e a u c o u p  p lu s d e  d é g o û t  : 
q u e  d 'a g ré m e n t ; c a r  S ix te  n e  les y  f ît  v e n i r ,  
q u e  p o u r  leu r d écla re r  , p a r  m a n ié ré  d e c o n -  
v e r fa tio n  , la c o n d u ite  q u 'il v o u lo ir  te n ir  dans 
io n  P o n tificat*  ■ (

E t en e ffe t j ils ne fu r e n t  p a s  fi to f t  à table» 
q u a i fe  m it fur certe  m a tiè re  , &  s 'é te n d it  
b e a u c o u p  fur la puiiT an ce q u e  je f ï is - C h r i i t  
a v o it  d o n n ée  à fa in t  P ierre  * en  le  f a i f a n t f o n  
V ic a ir e fu r  la  terre . I l leu r r e p e to it  fo u v e n t  
ces paroles ; T u  es P ie r r e ,  fu r  cette pierre 

yétabliray mon E glife  ;  &  leu r en  e x p l iq u o i t le  
iè n s  en ces term es. les ju g em en s de D ieu  
fo n t profonds ! leu r d lio it-il 5 le fu s - C h r if i  ri*a 
l&iffè fu r  la terre q u 'u n  feu l P ierrey q ifu n  f e u l  Pon
tife  ,  un feu l Vicaire 9 &  un feu l C h e f  : A  luy fe ù l  
i l  a confie le foin de fo n  troupeau  > T u  es Pierre 3 
c ’e ft à dire ¡toy fe u l es le S o u vera in  P o n tife *  l e  te 
donnerœy les clefs du Royaum e des d e u x :  c o m m e  
SaiJ lu y . d iÎbit j Toy fe u l auras le p ou vo ir  de lier  &  
de délier toutes chofes fans aucune exception  ;  C*efi 
si toy f e u l ,  a  toy uniquem ent  3 que f a y  donne le 

droit (¿r Pauthorité de conduire &  de gouverner  
m on Eglife  ̂ à  toy  3 q u i es mon V ica ire  ,  &  non 

pas a u x  autres q u i ne fo n t que tes m in i fe r  es y &  

tes inferieurs*  L es C a r d in a u x  c o m p r ir e n t  a ifé -  

lf Cm * ^  c e *a  s’ a d r e iT o it, -&  d e ie fp e r e r e u t  
de la fa v e u r  du c r é d it  d o n t  ils  s 'é to ie n t  
c n im e v iq u e m e n t f ta te z  5 p e n d a n t  q u 'ils  a- 
v o ie n t  t r a v a illé  a io n  é le é i io n .  I l n e  le u r  p er
m it pas fe u le m e n t de lu y  r é p o n d r e  j 5c  lo ts  
q u e  q u e lq u 'u n  c P e n ti’ e u x  v o u lo ir  a u ifi d ire

quel-



quelque choie fur cette matière, il Tinter- 
rompoit, &  le faiioit taire » en luy diiant que 
l ’Pglife rd avait befoin que d'un feul commande*, 
ment. Ruftîcucci ne put cependant s’empê
cher de luy dire .• le  fuis furpris que Vôtre Sain_ 
teté , qui nous et f i  fouvent dit dans le Conclave » 
qu'il luy fer oit impojjtble de gouverner l’Eglife fans 
fecours , nous dife aujourd‘ huy tout le contraire. Il  
efi vray , luy répondit Sixte ,  que je  vous le du 
fois en ce temps-là , parce que je le croyois ainfi j 
mais au jour d? huy que Dieu me donne des forces, je 
ne lecroy plus , &  je  vous tiens un tout autre lan
gage. C ’ eftavec ce beau compliment qu’il les 
congédia ; iur lequel ayant fait entr’eux quel
ques reflexions, le Cardinal de Medicis, qui 
en paroifloit le plus mortifié , quoy qu’il eût 
le moins à prétendre,leur dit en les quittant : 
le frévoy qu'il fe forme un grand orage fur nos tè 
tes, &  que chacun doit fonger à fe mettre en fureté. 
Il parut le lendemain deux pafquinades. Dans 
la première Palquin tenoit une rave rompue, 
& difoit : Jghfon me rompe la tête comme à cette 
rave, f i  jamais Moyne 'devient Pape. La féconde, 
tjpji étoic beaucoup plus ingénieufe ,1e repre- 
ientoit avec une alfiette couverte de cure- 
dents. &  Marforë luy demandant > 0» il les 
portait ; le  les porte, luy répondit-il , aux Car
dinaux Alexandrin , Medicis, &  Kitfiicucci, qui 
en ont befoin. Pour entendre la finefle de cette 
pafquinade , il faut içavoir que lors que les 
Italiens ië veulent moquer de quelqu’u n , 
dont le deffein &  l’entreprife n’a pu reüifir, 
ils luy preientent un curedent; pour luy faire 
entendre. par cette raillerie , qu’il n’a plus 
autre chofe à faire qu’à le nettoyer les dents.

L ’appli-

du Pape Sixte V. Liv,'V. 231



L ’H i s to  i re  de  l a  V i e

L’application de cette pafquinade, étoit aifée 
a faire ; & le Cardinal Farnefel’ avant feue, 
dit e n  s’ éclatant de rire ' Ces Mejfienrs ne Je* 
font pas tous Jèuls a avoir bejbm de cuyedents*

On donna les ordres neceiTaires pour la 
ceremonie de fon Couronnement, qui fut ar
rêtée au premier jour du mois de May. Elle 
fut accompagnée de quantité de feux de 
joye , chacun voulant témoigner celle que 
luy don noie l’eledtion du nouveau Pape. Les 
Religieux du Convent des faints Apôtres ce* 
îebrèrent cette fête avec beaucoup de magni
ficence i ils éleverent plufîeurs arcs de triom
phe , ils allumèrent des feux &  firent chanter 
en Mufîque plufîeurs Méfiés dans leur Egliiè. 
Les Cardinaux , les Prélats} &  les chefs de 
principaux Ordres furent les complimenter 
fur l’honneur qu’ils venoient de recevoir ; 8c 
il n’y eut dans toute la Chrétienté aucun Evê
que , ny aucun Magiftratdans les lieux où ils 
avoient des Monafteres > qui ne leur rendît 
les mêmes civilitez.

Sixte, en attendantle’jour de cette cere
monie, employa la meilleure partie du temple 
&  particulièrement les nuits, à remplir un pe
tit journal qu’il avoir fait faire exprés,de tous 
les projets 8c de tous les deifeins qu’il vouloit
exécuter pendant fon Pontificat. Il ne con- 
fioit ce journal a perfonne,Sc le portoit tou
jours dans fa poche. Ce travail l’occupoit 
tellement, que lors qu’il difoit fon Bréviaire, 
$ il luy venoit dans la penfée quelque choie 
qui méritât d’etre mis dans fon journal, il 
mrerrompoit fon Office , &  difoit a fon Au
mônier : Il efi.j ufie j que le bien particulier cede

UH



eUi bien public-̂  mon Bréviaire ne regarde que moy, 
ces mémoires font de confequence h toute la

C hrétienté .  - ' ■ ■

Il envoya qufcrir le Gouverneur de Rome 
&  cous les Juges criminels, pour leur recom
mander de bien rendre la juftice. Il leur parla 
avec tant de force &  de vehemence, que ion 
difcours étoit plûtoft des menaces,qu’une ex
hortation ; &  il les étonna étrangement,lors 
qu’en les congédiant, il ne leur dit que ces 
paroles : le ne fuis pas venu apporter la paix y 
mais la glaive.

Il reçut afifez gayement les complitnens des 
Ambaiîadeurs &  des Miniftres des Princes 
Souverains , 8c ceux des Seigneurs Romains; 
mais il ne leur donna pas de longues audien 
ces j & leur fit entendre qu’il avait autre chofe à ■ 
faire les premiers jours de fin  Bontifimt, qu' à écou
ter de pareils difcottrs. 11 traita les AmbaiTa- 
deurs du Japon avec plus d’honnêteté, &  les 
reçut fort agreablemeut ; Et comme cette 
réception eft le commencement de fon Pon
tificat , &  qu’ elle fut plus éclatante que l’ac- 
ciieil que leur fît Grégoire XIII. lors qu’ils 
arrivèrent à Rome,lele<fteur ne trouvera pas 
mauvais qu’on s’étende fur cet endroit , SC 
qu’on faife icy un détail de la maniéré donc 
ils furent traitez depuis leur première aadien? 
ce jufques à leur départ.

Il eft bon de fçavoir, pour donner plus de 
jour à cette narration, que le Japon com
prend trente-fix Ifles differentes; que ce pays 
eft réputé antipode à l’Efpagne 5 qu’il eft: 
trois fois plus grand que 1’ ltalie^& qu’ il n’eft 
éloigné du Royaume d e là  C h a q u e  de 
ioixantelieües, ** «
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U eft partagé en pluiieurs Royaumes. Lô 
pays eft fort froid , &  le vent de bife , qui y 
foufle continuellement, eft caufe qu’il y nege 
fouvent. Il n’en eft pas moins abondant en 
toutes fortes de fruits, mais il apporte peu 
de grains, à la referve du; ris, dont les habi- 
tans fe nourrifTent. Ils ont beaucoup d’aver- 
iion pour la viande des animaux aprivoifez ÔC 
domeftiques : mais le plaifir qu'ils prennent 
à la chaiTe » leur fait aimer la venaifon. Ils 
n'habitent que des maifons de bois , qui font 
à la vérité tres-bien faites, 8c très-propres. Ce 
font des gens de bonne conftitution > Sc qui 
font fort ingénieux ; témoin l’Imprimerie, 
dont l'invention eft beaucoup plus ancienne 
chez eux que parmy nous.Ils font courageux, 
nés à la guerre , &  en {apportent aifémenc 
lesfatigues.^Ëa pauvreté ne leur fait point de 
honte; ils puniifenttres-feverement les v o 
leurs , ayant une grande horreur pour le lar> 
cin ; ils reverent la Religion, refpeétenc la- 
Noblelfe » &  ont naturellement de l’inclina
tion pour la Verité &  pour la J uftice.

Saint François Xavier »compagnon de faint 
Ignace de Loyola Fondateur de l’Ordre de 
Jefuites , fut envoyé en ce pays-là pour en 
chafler l'idolâtrie , 8c y établir la Religion 
Chrétienne. Il y arriva l’an 1 549. 8c fit d’a
bord tant de progrès par la prédication de 
l’Evangile , qu’il en convertit plufienrs à la 
Foy. Il baptízale Roy de Bungo» un des plus 
puifians Princes de ce pays-là , Sc qui étoitfi 
eftime de fes peuples, à caufe de fa doétrine 
8c de ía fageífeíqueía converfion établir fans
peine la jggticable Religion dans fes Etats.

m  + ■ T*ex-
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L’exemple de ce Prince , qui fut nommé 
François fur les fonds de Bapceme , fucfuivy 
par ie Roy d* Arima, &  par le Prince d’Omu
ra. Le premier reçur le nom de Prothais, 8c 
le fécond fut appelle Barthélémy. Les Jefuites 
voulant le faire honneur du progrès qu’ils a- 
voient déjà fait en cepays-là, 5c marquer en 
même temps leur reconnoiffancc au Pape 
Grégoire XIII. qui leur avoit fait bâtir à Ro
me un College magnifique» crurent luy faire 
plaifir , en luy faifànt voir des nations fi é- 
îoignées foûmifes à l’obei fiance de 1 EgÜfe. 
Pour cét effet ils perfuaderent à ces Princes 
nouvellement convertis d’envoyer des Am« 
baifadeurs au Pape» pour l’informer de leur 
foy, l’alfûrer de leur obéiiïance, St le recon- 
noître légitimé Chef de l’Egliie Catholique ,  
St Vicaire de Jefus Chrift en terre.

Ils envoyèrent à cedeflein le Pere Alexan
dre Valignan en cepays-là en qualité de Vifi- 
teur, qui les exhorta à faire partir ces Am- 
baifadeurs. Mais comme la longueur d*un 
voyage de plus de deux mil lieues, étoit une 
entreprife trop perilleufe pour des perfonnes 
un peu avancées en âge ■ ces Princes jugè
rent à propos d’envoyer de jeunes gens, fai ns 
&  robuftes, 8c de les choiftr parmy leurs pa
ïens pour faire plus d’honneur au fiiint Siégé.

Le Roy de Bungo choifit Dom M'antio fon 
parent , &  neveu du Roy de Fuingo ; le Roy 
d’Arima &  le Prince d’Omura jetterent les 
yeux fur Dom Michel C ingiva, confia du 
premier,St neveu,du fécond. Ces deux Am* 
baifadeurs, qui n’avoient que feize ans, é- 
toierjt parfaitement bien faits, St avoient

beau-
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beaucoup d,efprit.Ces trois Princes leur don-] 
lièrent des lettres fiances de leur main , pour 
prefenter au Pape, par lefquelles ils le recon- 
noiffoient pour feul &  véritable Vicaire de 
Dieu fur terre, &  luy juraient obeiiTance. 
Ils s‘excufoient en meule temps, en des ter
mes tres-obligeans &  tres-civils , de n’être pas 
allez eux-mêmes en perfonnes luy rendre ce 
devoir ; mais que leur vieilleiTe » &  la necef- 
Eté de leur prefence dans leurs Etats ne leur 
avoient pas permis d’entreprendre un fi long; 
voyage. Ces lettres étoient remplies de té
moignages d’attachement pour le faint Siégé* 
que le Pere Valignan leur avoit apparem
ment infpirez.

On joignit à ces deux Ambafladeurs deut 
autres jeunes perfonnes de qualité >âgez de 
dix-huit ans, pour leur tenir compagnie* l’un 
nommé Julien Nacota, d’ une des meilleures 
&  des plus riches maiions du pays * &  l’autre 
appelle Dom Martino Fara,tres-fç avant pour 
fon âge, &  particulièrement dans l’hiftoire 
des païs étrangers, à caufè de la grande in
clination qu’il avoit pour les voyages. Le 
Pere Valignan fut chargé de la conduite de 
celuy-cy,& des perfonnes des Ambaffadeurs; 
dont la fuite ne fut pas nombreufeà caufe de 
la longueur &  de l’incommodité des chemins. 
Toutes choies étant préparées pour le départ, 
ils partirent le vingtième du mois de Février 
de l’année 158a. &  furent conduits jufques 
fur la frontière de leurs Etats par un nombre 
prodigieux de Seigneurs , &  de perfonnes de 
la première qualité* &  le Pere Valignan les 
Communia avant de ië mettre en chemin.

On
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On comprendra aifément les incommodi- 
tez , les embarras , &  les périls de leur voya- : 
ge > quand on fçaura qu’ ils marchèrent pen- 
dant trois ans entiers avant que de fe rendre 1 
en Italie* Ils arrivèrent en Efpagne au mois 
de Novembre de l’année 1 584. "dans le temps 
que cette Cour étoit en fête , à eaufe du ma
riage de l’ Infante Catherine , fécondé fille du 
Roy d’Efpagne » avec Charles Emmanuel 
Duc de Savoye , qui vint le Printemps fui- 
vantl’époufer luy-même en perionne. L’éclat 
de cette ceremonie fut augmenté par celle qui 
fe fit en même temps au fujet du ferment que 
le Prince d’Eipagne fils unique de Philippes 
IL qui portoit le même nom , prêta en Ca- 
ftille,ainfi qu’il avoir folennellement fait l’an
née precedente en Portugal.

On eut foin de les pourvoir, à leur départ» 
de toutes les chofes neceifaires à leur voyage, 
tant par mer que par terre, &  le Roy donna 
ordre qu’ ils reçuffent > non feulement en Ef- : 
pagne > mais dans tous les autres Etats par ou 
ils pafieroient, des marques de fa libéralité 8c 
de fa bienveillance. Ligourne» ville de Tos
cane , fut le premier port d’Italie où ils s’em
barquèrent , le premier jour du mois de Mars 
•1 ï 8 $. Si toft que le grand Duc eut avis qu'ils 
étoient dansfes Etats, il .envoya ordre à tous 
les Gouverneurs des lieux par où ils dévoient 
paffer , de les recevoir avec honneurj& luy- 
même les reçut à Florence avec tant de ma
gnificence , que ces jeunes Seigneurs ne luy 
en purent aflez témoigner de teconnoiifan- 
ce. Mais rien n’égala l’accueil qp’on leur fie 
8 Rom e, où ils ne furent pasplû toft: arrivez»
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queles Cardinaux 6c les Ambaífadeur$,a I ex- 
cmple du Pape, s’efforcèrent à l’envy de leiir; 
rendr e toute forte d’honneur, &  de leur mar
quer , par leurs careifes, beaucoup d affec
tion 6c d’amitié- Le Pape ne les voulut pas re
cevoir en particulier,quoy qu’ils n’efperaifent 
pas d’ autre réception de fa Sainteté ; mais il 
leur donna une audience publique en plein 
Confiftoire, 6c les reçut comme les Ambalfa- 
deurs des têtes couronnées.

Cette ceremonie fe fit un Samedy 2 3. jour 
du mois de Mars , en prefence de toute la 
Cour de Rome , 6c d’une foule de peuple. Le 
Pape ne put contenir la joye que luy donnoit 
un fpedfacle fi nouveau, ny retenir les larmes 
au moment qu’ils luy baiièrent les pieds , 5c 
dit tout haut en les relevant, 6c les embrafi- 
fant chacun deux fois avec beaucoup de ten-' 
dreffe ; Nunc dimittis fervum tuum, Domine t 
&c.

Apres qu’ils eurent expliqué le iujet de leur 
AmBaifade , &  qu’on y eut répondu avec 
une civilité extraordinaire, on lut publique
ment les lettres qu’ils avoient ordre de ren
dre à ia Sainteté ; au nom de laquelle on les 
remercia par' un petit compliment, remply de 
r econnoiffance &  d’amitié» ainfi qu’il le pra
tique en pareille ceremonie : Et lors qu’ apres 
l’ audience le Pape fe retira dans ion apparte
ment , il voulut qu’ils euflent l’honneur de 
porter les coins de fa chape ; ce qu’ ils firent 
de fi bonne grâce, que toute l’AiTemblée en 
lut charmée.
_ On les logea dans là maifon profeffe des 
Jeiiutes ¿ 5c le Pape, qui fe chargea; de leur 
; dépen-

2 ^ 8  L ’H  I S T O I R E  D E  L A  V ï E



dcpenfe , la dédommagea beaucoup au de là de ce qu’il luy en put coûter. Il les fit habiller à [’ Italienne 8c prenoit d’eux un foin fi particulier j qu’étant même au lit de la mort il 
en demanda des nouvelles » &  entr’autres de 
la fanté de Dom julien, qui étoit auffi tombé malade.

L’ élecStion de Sixte les coniola de la more 
de Grégoire -, &  tout ce qui fe paffa pendant 
h vacance du Siege,& la magnificence avec 
laquelle le nouveau Pape en prit pofleifion , 
leur donnèrent nne grande ide'e du Souverain 
Pontificat. Trois jours apres Ton élection , 
ils luy baiferent les pieds incognito } à caufe 
qu’il n*avoir pas encore été couronné ; &  en 
luy témoignant la joye que leur donnoit Ton 
exaltation il luy demandèrent fa protection. 
Illes reçut, 8c leur parla avec beaucoup d’af- 
fedion &  de familiarité ; &  pour les aiTûrer 
du foin qu’il vouloit prendre d’eux , il ordon
na luy même aux Jefuites,qu’ils eulfent abon
damment tour ce qui leur étoit neceflaire, 8c 
leur témoigna tant de bonté , que les Cardi
naux > qui en étoient jaloux , fe difoient les 
uns aux autres : Sixte en ufe avec les Ambaffa- 
deurs du lapon , comme s’ il n’étoit encore que*Çar-> 
dînai,&  vit avec nous en Souverain Pontife.

Il fe fit couronner le Mercredy iùivant , à 
caufe qu*ü avoir remarqué que ce jour luy 
avoit toujours été tres-heureux.C’étoit celuy: 
de fa naiiïance, celuy auquel il avoit été reçu 
Religieux» eniuite Evêque , Cardinal »8c 
Pape. La ceremonie de fon couronnement fe 
fie dans la place 4e laint Pierre , où il reçut 
U Couronne des mains du Cardinal de Medi-
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c i s , € n  p re fe n c e  d e  to u s  le s  A m b a fT a d e u rs  
d e s \ ê te s  c o u r o n n é e s  ,  e n cre  le fq u e ls  i l  fit  
d o n n e r  un  r a n g  c o n fid e ra b le  à  c e u x  d u  l a 
p o n  ; E t c o m m e  les A tn b a iT a d e u rs  d es p lu s 
g ra n d s  P rin ce s  de l ’ E u ro p e  o n t  l ’ h o n n e u r  d e  

■ porter c e  jo u r-là  le  d ais de fa  S a i n t e t é , S ix te  
'en g ra tifia  ces tro is  je u n e s  S e ig n e u r s ,  a u f .  
q u els  tous les a u tre s  c e d e re n t fa n s  e n v ie .  I l  
!u y  b a iferen t e n fu ite  les  p ie d s  ,  a v e c  u n e  fo u -  
tn iilîon  m é lé e  de q u e lq u e  c h o ie  d e g r a n d  Sc 
d e  m a je ftu e u x , Sc lu y  d o n n è r e n t à la v e r  lo rs  
q u 'il  cé lé b ra  la  MeiTe ; H o n n e u r  q u i  n ’ a p p a r
tie n t q u ’ aux A m b a fla d e u rs  des R o is .

E n tre toutes les c e re m o n ie s  d e  c e t te  f ê t e  il 
y  en a u n e cu rie u ie  &  p a r t ic u liè r e  ;  C ’ e ft  
q u ’en a llu m an t des é to u p e s  q u e  l ’o n  a  m ile s  
e x p re z  au  b o u t d’u n  b â to n  q u e  l’o n  p o r te  d e 
v a n t  le  P ap e * o n  lu y  d it  e n  m ê m e  te m p s  : 
C ’eft ainfi, tres-faint Pere3 que pajfe la vanité du 

monde. Sixte i î t  a p ro c h e r  le s  J a p p o n n o is d e  
fo n  fa u te ii i l , a fin  q u ’ ils v i l f e n t  p lu s c o m m o 
d é m en t cette  ce re m o n ie  : &  l o r s q u ’ o n  lu y  
d it  ces p aroles p o u r  la  fé c o n d é  fo is  > a u iq u e l-  
îes les n o u v e a u x  P a p e s  o n t  a c c o û t u m é  d e  n e 
rien  r é p o n d r e ; I l d it  d ’ u n  to n  f ie r  &  m a je -  
ftu eu x  .* La gloire de mon nom ne parfera jamais , 
puis que je ne l ’établiray , qu’en rendant bonne 
ju/lice à tout k monde, E t  p u is  fe  t o u r n a n t  v e r s  
ces e tra n g e rs  : Mes enfans, le u r  d i t - i l , fiuve- 
riez-vous de cette ceremonie • &  en rendez compte 
à -vos maures.

L e  D im a n ch e  lù iv a n t  le  P a p e  a lla  p re n d re  
p o lie ffio n  de l’ E g life  d e fa in t  J e a n  de L atran» 
co m m e  é ta n t le  S ié g é  d e  l ’ E v ê q u e  d e  R o m e ,  
l i t  en  e ffe t les C h a n o in e s  d e  c e t t e  E g life  e u

'  ̂ f c im e n t
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fe rm e n t c e  jo u r - là  la  p o r te  ; E t q u o v  q u e  le  
P a p e  y fra p p e  tro is  fo is  p o u r, fe  la fa ire  o u -  ' 
v r ir ,  ils n e  lu y  o b e ï  f ie n t  q u e  lors q u ’ il le  le u r  
c o m m a n d e  en  q u a lité  d’ E v ê q u e  d e  fa in t j e a n  
de L a tr a n . I l y  fu t  r e ç u  p a r  l’ A r c h ip rê tr e  à la 
tê te  d u  C h a p it r e ,  8c le u r  d it ,  fb it q u ’ il r a i l lâ t ,  - 
o u  q u ’ il le u r  p a r lâ t  fe r ié u fe m e n t .* Vous êtes 
bienheureux d'avoir un Pape pour Evêque ; &  je  
fuis bien aife d’avoir, comme votre Evêque, le Dio- ; 
ce fe de toute la Chrétienté.

L e  P a p e  v o u lu t  e n c o r e  , q u e  les J a p o n o is  
fu ife n t  d e  la  c a v a lc a d e  q u ’ il f ît  d ep u is  fa in t 
P ie r r e  ju f q u e s à  fa in t  J e a n  d e L a tra n  , q u ie i t  
la  p lus m a g n if iq u e  de to u te s  ce lles  q u i fe fo n t  
à R orn e. S q n  c o r tè g e  e ft c o m p o fé  d e  tou s les 
C a r d in a u x  des P ré la ts  8c des O ffic ie rs  de la  
C o u r  R o m a in e ,d e  to n s  les A m b afT ad eu rs q u i 
y  r e f i d e n t , &  d e s  p r in c ip a u x  S eign eu rs R o 
m a in s . Il f it  d o n n e r  d e s  c h e v a u x  à ces é tra n 
g e rs , &  to u t  c e  q u i  c o n v e n o it  à. la g ra n d e u r  
&  à l ’ é c lu t  d e  c e t t e  m a r c h e , d a n s la q u e lle  ils  
p a ru re n t a u  m ilie u  d es au tres-A m b afT ad eu rs }
6c c h o if it  D o n  M a n tio , le  p re m ie r  des tro is  ,  
p o u r lu y  te n ir  l ’ é tr ie r  lo rs  q u ’ il m o n ta  à  c h e 
v a l .  I l fu t  fi f l ir p r is  de la  le g e r e t é  a v e c  la q u e l
le  i l f e  m it  en  Telle, q u ’ il n e  p u t s ’ em p ê ch e r de; 
d ire a f ie z  h a u t  : P avoue que je ri ay pas ajfez, 
de force , ny ajfez, d’adrejfe pour en faire autant. 
S ixte  a y a n t  r e m a r q u é  f a f u r p n f è ,  8c e n te n d u  
ces p a ro le s  , lu y  d it  : le fuis vieux & pefant , 
Monfeigneur VAmbaffadeUr, mais rienfoyez pas 
étonné, je porte un monde fur mes épaules. Q u e l 
q u es-u n s o n t  d it ,q u e  le .C a r d in a l  F a r n e fe ,q u i  
e to it  a c ô t é  d e luy? lo rs  q u ’ il m o n ta  à  c h e v a l ,  
lu y  d it e u  r ia n t  : Vôtre Sainteté ri avait pas tant 
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de difpofition &  de legereté , lors que Vous étiez 
Cardinal. S u rq u o y  l’ o n  dit q u e  S ix te  I t iy r é -  

.. jpondit : Vous voulez dire fans doute , que je  fuis 
'beaucoup plus pefaut qu'en ce temps-la, ¿0 vous 
avez raifon • car j ’ avais alors le mondé fous mes 
pieds, &  je Vay à prefent fur le dos.

Il les r é g a la  en fu ite  a v e c  u n e  m a g n if ic e n c e  
K o y a I e ; 5c il s’ en e x p liq u a  en  ce s  t e r m e s ,a v e c  
q u e lq u e s  C a r d in a u x  : le n ’ ay jufques-icy traité 
¡es jimhajfadeurs du Japon qu’en qualité de Pape .
• mais ;e veux; auffi leur donner une fete comme 
Prince Souverain. Il c h o ii î t  à c e  deiTein fa  m a i-  
io n  p ro ch e  fa in ce  M arie  M a je u re  » o u  il le u r  
d o n n a  un rep as iu p e r b e , p e n d a n t  le q u e l  il,fit  
l ’h o n n eu r de b o ir e  d eu x fo is à ta fa n té  d e  le u rs  
m a ître s . U les fît p la c e r  d ’ u n e  m a n ié r é  ¿  re
m a rq u e r c o m m o d é m e n t to u t  le  d é ta il  d e s  c e 
re m o n ie s  p r a tiq u é e s  e n c e s  fo r te s  d e f e f t i n s .  
l ’ordre des l e r v i c e s , a u x q u e ls  le  P a p e  d o n n e  
fa  b e n e d id io n  a v a n t  q u e  l’o n  m e t te  le s  p la ts  
d e v a n t  lu v  5 le  r e i j î e d  a v e c  le q u e l t o u t  le  
m o n d e  f è ie v e  lo rs  q u ’ o n  lu y  d o n n e  à  b o ir e  $ 
&  q u a n tité  d ’ au tres c ir c o n f t a n c e s  ,  a u  fit jet 
d e fq u e lle s  u n  A m b a f la d e u r  d e  V  e n i ie ,a c c o u 
tu m é  à la  lib e r té  de io n  p a i s , d it  u n  jo u r  fo rt 
a g r é a b le m e n t ,, en  fort.ant d e  c h e z  le  P a p e , à  
la  ta b ie  d u q u e l il a v o it  d în é  , que cet honneur 
etoit aujjt chimérique 7 que la fatigue en était réelle 
&  cffeàive. L e  P a p e  p a r la  i o u v e n t ,  p e n d a n t 
le  repas^, a u x  J a p o n o is . , &  le u r  d e m a n d a  
q u a n tité  de c h o ie s  to u c h a n t  la  n a tu r e  &  les 
co u tu m e s, de le u r  p a is . H o n n e u rs  q u e  le s  P a 
pes fo n t r a r e m e n t a u x  P rin ces- a u fq u e ls  ils
a f f e d e n t  d e  p a r le r  à  ta b le  a v e c  b e a u c o u p  de 

g r a v i t e .  , ~ .
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O u t r e  c e s  h o n n e u r s  p a r t ic u liè r e m e n t  r e n 

d u s à la  p e r fo n n e  d es A m b aiT ad eu rs du Ja 
pon, il v o u l u t  e n c o r e  d o n n e r  d es m a rq u e s  d e  
l a  b o n té  &  d e  fa  b ie n v e il la n c e  à to u te  la  n a 
t io n  ,  en  le u r  a c c o r d a n t  to u t  c e  q u ’ils luÿ de-- 
m a n d è r e n t  en  fa  fa v e u r . Ils  a v o ie n t  o b te n u  
d u  d é f u n t  P a p e  4 0 0 0 . d u cats  de p e n fîo n  
p o u r  l’e n tr e tie n  d e  leu rs S ém in aires; D e  q u o y  
a y a n t  d e m a n d é  la  c o n firm a tio n  à S ix te  ,  i{ 
l ’ a u g m e n ta  d e  2 0 0 0 . au tres  d u c a ts  , a fin  
d e  m ie u x  a f fe r m ir  c e s  n o u v e a u x  é ta b liffe -  
ments. ■ *

S a  S a in te té  a y a n t  iç u  q u e  l ’ a rg e n t leu r 
a v o ir  m a n q u é  , à c à u fè  d e la  d iffic u lté  &  de 
la  lo n g u e u r  d u  c o m m e r c e  de leu r p a is  en  
l’ E u r o p e ,  il le u r  f it  d o n n e r  30 0 0 . é c u s , &  
r e n d r e  a u x  J e f u i t e s t o u t  c e  q u ’ ils a v o ie n t  a -  
v a n ç é  p o u r  e u x  , &; les d é fr a y a  en tièrem en t, 
p e n d a n t les  tro is  m o is  d e f é jo u r  q u ’ ils fire n t 
a  R o m e . Il e f i  v r a y  q u ’ ils n ’ a b u fe re n t p as d e 
ces l ib e r a l i t e z  » St q u ’ils ne fe fe rv ire n c  d e  
l ’a rg e n t q u ’ il le u r  f a i fo i t  d iftr ib u e r  to u te s  le s  
f e m a in e s , q u e  p o u r  e n  g r a t if ie r  iès O ffic ie rs . 
P lu f ie u r s  C a r d i n a u x . ,  &  p lu fie u rs  au tres 
g ra n d s  S e ig n e u rs  les r é g a lè r e n t  de tem p s e n  
te m p s  a v e c  b e a u c o u p  d e  p ro p re té  &  de m a g 
n ificen ce-, le s  C a r d in a u x  F a r n e fe , Eft.» M e a i-  
c i s ,  A le x a n d r in  &  Paint S ixre  les tra itè re n t 
c h a c u n  u n e  fo is ;  £c c e  d e rn ie r  le u r  d o n n a  u n  
fé c o n d  r é g a l  e n c o r e  plus b e a u  q u e le p r e m ie r , 
d an s u n e  m a ifo n  d e c a m p a g n e ,&  le u r  fît  e n -  
fu ite  p r e ie n t  d e  p lu fie u rs  p iè ce s  d ’ é to ffe s  d e  , 
fo ye>  &  d e  p lu fie u rs  v é te m e o s  à l ’ I ta lie n n e  ,  
à l ’ e x e m p le  d es C a r d in a u x  c y - d e f fu s ,  &  en-- 
tr ’ a u tre s  d ’ A le x a n d r in  , q u i  le u r  d o n n a  des

L  z o u -
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o u v r a g e s  ¿ ’O r fè v r e r ie  très  p r o p r e m e n t  tr a -

L e  P a p e  le u r  d o n n a  » p o u r  p r e fe n te r  d e  la  
p arc  à leu rs  M a ître s ,d e u x  é p é e s  d ’Or e n rich ie s  
d e d iam an s Sc d 'au tres  p ie rre r ie s , de la  F aço n  
¿»un A lle m a n d  Je plus e x c e lle n t  o u v r ie r  de 

: io n  tem p s. &  deux c h a p e a u x  de v e lo u r s  a v e c  
d es co rd o n s de p erles tre s-fin e s; p r e fe n s  q u e  

"le s  S o u v e ra in s  P o n tife s  e n v o y e u r  a u x  p lu s 
gran d s P r in c e s  de l ’ E u r o p e ,  c o m m e  u n e  f a 
v e u r  fi g n a lé e .

M ais p o u r a c h e v e r  l’ h ifto ir e  d e c e t t e  fa -  
m eu le  A m h a iT a d e  » il e ft  n e céiT aire  d e  r a p 
p o r te r  ic y  l’ h o n n e u r  q.ue le  P a p e  le u r  fit  e n  
les  fa ifa n t C h e v a lie r s  de l’O r d r e  d e  l ’ é p r o n  
d 'o r, C e t te  c e re m o n ie  le fit  d a n s l ’ E g li le  d e  
firint P ie r r e ,  la  v e ille  de l’ A ic e n f io n  a p re s  V ê 
pres j en  p re fe n ce  des C a r d in a u x  8c d e  to u te  
la  C o u r  de R o m e  , fa  S a in te té  le u r  m e tta n t  
u n e  c h a în e  d”o r  au  c o l ,  o ù  p e n d o i t u n s  m é 
d aillé. d’ un c o t é  de la q u e lle  é c o it  la  tê te  > &  
d e  l’a u tre  les arm es du P a p e  ,  Sc l in  é p r o n  
q u i é to it  la m a r q u e  de le u r  C h e v a le r ie .  L e  
-Pape le?  em braiTa e n fu ite  a v e c  ta n t  d e  b o n t é  
&  de te n d r e ife ,q u e  to u t le C o l le g e ,  q u i a v o i t  
d é jà  ,é p ro u v é  f a  r ig u e u r  Sc fa  fe  v é r i t é . e n  fu,t 
fu rp ris . •

L e  le n d e m a in  le  P a p e  à le u r  in te n t io n  dit 
en p a rtic u lie r  la M e ife  d es v o y a g e u r s  , p o u r  
d e m a n d e r à D ie u  u n  h e u r e u x  r e to u r  d a n s  
le u r  païs- &  p o u r  d e r n ie re  fa v e u r  il -les c o m 
m u n ia  tou s q u a tr e  d e  f a m a i n .  O n  les  c o n -  
d u ifit en fu ire  au C a p ito le ^  o ù  ils fu r e n t  re çu s  

p a r  le S é n a te u r  Sc le s  C o n fe r v a t e u r s » a c c o m 
p a g n e z .  d e p lu fie u rs  a u tre s  n o b le s  R o m a in s  ,



•qui le u r  f ir e n t  p re n d re  p la c e  d a n s le  S én at, Sc 
les d é c la r e n t  B o u r g e o is  Sc P a c r ic e s  R o m ain s*  
e u x  Sc le u rs  d e f c e n d a n s ,  en  q u e lq u e  p a is  
q u 'ils  n a q u iife n t . I l leu r e n  fire n t e x p é d ie r  les 
le ttre s  en  p a r c h e m in  , a v e c  u n  g ra n d  (b e a u  
d 'o r  é m a i l l é ,  q u e  l’ o n  a v o ir  fa it  fa ir e  e x 
p rè s . •

E n fin  , é t a n t  c h a r g e z  8c c o m b lé e  d ’ h o n 
n eu r 8c de p r e fe n s ,f i  t o f t  q u e  D o m  J u lien  fu t  
e n tiè r e m e n t g u e r y  ils fu r e n t  e n c o re  u n e  fo is  
b a ife r  les  p ie d s  d u  P a p e ,8 c  p ren d re c o n g é  d e  
lu y  p o u r  la  d e r n ie re  fo is . I l le u r  d o n n a  ia  b é 
n é d ic t io n »  a v e c  b e a u c o u p  de re liq u e s  Sc de 
m é d a illé s  j &  le s  c o n g é d ia  a v e c  les m ê m e s . 
a g ré e m e n s  q u ’ ils les  a v o ir  reçu s. Ils p artire n t 
d e R o m e  le  3 . jo u r  d e  J u i n ,  a c c o m p a g n e z  
ju fq u e s  h o rs  d e la  .V ille  , d 'u n  g ra n d  c o fte g e -  
de c a r o fle s  8c d e  c h e v a u x iS c  fa S a in te té  d o n - . 
n a  o rd re , q u ’ o n  le u r  f i f t  b e a u c o u p  d ’ honneur» 
&  q u ’ o n  le s  d é f r a y â t  d a n s  t o u t  l ’ E ta t  E cc le * : 
f ia it iq u e . I ls  v i i i t e r e n t  p r e iq u e  to u te  l’ I ta lie  
&  fu r e n t f i  m a g n if iq u e m e n t  re ç u s  d an s to u s  
les lie u x  p a r  o ù  ils  p a iT e re n t, q u ’ ils en  p a r o ii-  
fo ie n tla s  8c f a t i g u e z .  I l s ’ e m b a r q u è r e n t  à  
G e n n e s , 8c p r ir e n t  l ’ o c c a f îo n ,  p o u r  io rtir  d’ I 
ta lie , d ’ u n e  e fc a d r e  d e  d ix  g a le r e s  q u i p r e n o it  
la r o u te  d ’ E f p a g n e  , c o m m a n d é e  p a r  J e a n - ,  
not S p in o la  n e v e u  d u  fa m e u x  J e a n  A n d r é  
D o ria .

N o u s  f in ir o n s  c e  c in q u iè m e  l iv r e  p a r  l’ a r 
r iv é e  à R o m e  d e  la  S e ig n o r a  C a m illa  ib e u r  d u  
P a p e , a v e c  fe s  t r o is  e n fa n s  , d e u x  g a r ç o n s  8c 
utiefille^ l ’ a în é  d e f q u e l s , n o m m é  A le x a n d r e  
P e r e t t i ,  fu t  f a i t  C a r d in a l  à q u e lq u e  te m p s, 
d e là , io u s  le  t itr e  d e  fa in t  J e r o m e  d e s  E ic la -
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v o n s  : m ais le  P a p e  v o u lu t  q u ’ il s ’ a p p e llâ t  ;  
c o m m e  lu y , le  C a r d in a l de M o n ta lte . U n ’ a- 

: v o i t  q u e  dix h u it a n s , S i  a v o ir  été' fo r t  m a l 
; é le v é  à la  c a m p a g n e  ■ m a is  il d e v in t  en  p e u  

¿ c tem ps h ab ile  h o m m e à l’ é c o le  de io n  O n -  
; d e  &  fit v o ir  dans les p lu s im p o rta n te s  a f -  
. îh ir e s d e  l ’ E g life  b e a u c o u p  d e  ju g e m e n t  S c

r de fermefé.
; L es O ffic ie rs  du P a p e  d o n n è r e n t  in c o n 

tin en t les ordres n e c e fla ire s  p o u r  fa ir e  v e n ir  
fa  foeu r a v e c  fa  fa m ille  , à c o n d it io n  q u ’ elle  
en  u iero it a v e c  re te n u e  &  m o d é ra tio n  : m a is  
c o m m e  elle  é to it  p rêtre  d’ e n tre r  d a n s  la  V i l le ,  
Jes C a r d in a u x  d e M e d ic is , d ’ E fte  S i  A le x 
an d rin  fu re n t a u  d e v a n t  d ’ e lle  3 &  la  c o n d u i-  
f i r e n t d a n s u n  p a la is  v o if în  , o ù  ils  la  f ir e n t  
h a b ille r  en P rin ceiT e  ,  c r o y a n t  fa ir e  p a r  c e  
m o y e n  le u r  c o u r  au  P a p e  ,  q u i  a im o it  c e t t e  
Î œ u r  a v e c  ta n t  de t e n d r e f ie ,q u ’ il n e  p o u v o i t  
s ’ em p êch e r d e  té m o ig n e r  d e v a i t  e u x  l ’ im p a 
tie n c e  q u ’ il a v o i t  d e  la  v o ir .

C e s  C a r d in a u x  la  c o n d u if ir e n t  a in ii  v e f t u ê  
c h e z  le  P a p e , le q u e l a y a n t  é té  a v « r ty ,  q u ’e lle  
é t o it  d a n s le  V a t ic a n  , d o n n a  p r o m p te m e n t  
o rd re  q u ’ o n  la  f if t  v e n ir  d e v a n t  lu y   ̂ m a is  la  
v o y a n t  a v e c  des h a b its  f i  m a g n ifiq u e s »  il f it  
fè m b la n t  d e n e  la  pas c o n n o î t r e ,  e n  d e m a n -  
d a n t to û jo u r s  o ù  e lle  é to it .  L e  C a r d in a l  A le x 
andrin» q u i d o n n o it  la  m a in  à C a m illa  ,  la  lu y  
p r e iè n ta , en lu y  d i f a n t , la voilà très faint Pere • 
m ais S ix te  lu y  r é p o n d it  a v e c  d é d a in  : ie n ’ay
(¡u’unefœur , qui efl une'pauvre bourgeoife des 
Grottes de Montait e , que je  ne vois point fias les 
habits d’une Princeffe domaine ; mais f i  elle f i  
preflentoit et moy3 de là meme maniéré dont elle efl

vêtus



•vêtue dans fon village3 ¡ ef^aurois bien lit reconnût- 
trt. Il fe retira, en achevant ces paroles,dans 
une autre chambre» &  renvoya ainfi ces Car
dinaux honteux Sc confus.

Camilla retourna le lendemain chez le 
Pape, avec dès habits ordinaires » &  fuivie de 
trois enfans de fa fille. Sixte ne Peut pas fi- 
toft apperçue, qu’ il l’ embraffa tendrement , 
& luy dit : Vo4u êtes à prefent véritablement ma 
faeur s &  je  ne prétends pas qu 'un autre que moy 
vous donne la qualité de Prineeffe, Il la logea 
dans fon Palais de fainte Marie Majeure , &  
luy affigna une penfion aflez honneile ; mais 
îl luy défendit de le mêler d’ aucunes affairés » 
&  de luy demander aucune grâce. À  quoy 
elle obéit fi ponétuellement, qu’elle n’obtint,; 
pendant fix mois, que certaines Indulgences 
pour une Confrérie établie dans l’Églife du 
refuge de Naples, dont on l’ avoit faire pro* 
te&fíce malgré elle.
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S ix t e  accorde mi Jubile apres fon 
co uronnement . Commencemen t de [on
Tontificat fort rigoureux. Trodigteu- 
Je quantité de fes efpions. I l  envoyé 
des inJruBions particulières d  fes 
Nonces. I l çaffe plufeurs Gouver
neur s,Il ordonne qiïonrevoye to u s  les

p o c e s
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poces ju g e\ depuis d ix ‘ans, II veut 
que tous les Juges criminels rendent: 
compte de leur conduite. I l  défend aux ; 
"Barons Romains de recommander,par 
des voyes in dit elles , les affaires de 
leurs amis. Tl envoyé des Brefs pleins 
de tendre ffe aux Légats de l'Etat Ec~ 
clefiaflique. Tl défendl'Afirologiejudim 
claire. I l  défend À qui que cefoït, de 
crier Vive le lape Sixte. Son nom feul 
donne de l ’épouvante à Rome. «Abus 
pratiqué dans la confeffion pendant 
quil étoit Religieux. U condamne les 
adultérés À la mort. La noble ffe de- 
venue infolente fous le Pontificat de 
Grégoire. Remedes q u il y apporte. I l  
refufe de donner la liberté aux prifon- 
niers le jour de Jon couronnement,fui* 
vant iancien ufage. I l fait executer 
À mort quatre mijerables des les pre- 
mien jours de fon Pontificat. I l  ordon
ne d tous les Evfques de fe retirer 
dans leurs Diocejes.L'Etat de l’ Eglije- 
accablé de bandits.Or dre de Sixte pour 
l'en délivrer. Punition du Bartgel de

L  ç la
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la campagne. Les T?rinces voijtnsfè 
'plaignent de la grande rigueur de S ix
te, Etrange nvanture d'un jeune gar
çon condanné à la mort. Le Comte 
repoli décapite à Bologne. Onpourfuit 
les ajfajfins de fomneveu. Les Souve
rains , auffi bien que le peuple, fe ref- 
fentent de fa feverité. Ceremonie de 
l ’hommage du Royaume de N aples, 
pour lequel on prefente tous les ans 
une hacquenée au Lape, Sixte témoi
gne là dejfus quelque mécontentement 
a ÎAmbafJadeur d’Efpagne. Les 
François font mal fatisfaits. L ’Am- 
baffadeur du Roy de France e(l congé
dié de Rome,Sixte excommunie le Roy 
de 'Navarre ¿y3 le Prince de Condé. 
Refjentiment du Roy de Nuvarre. 
Sentiment d’Elisabeth Reine d’ An
gleterre touchant le régné de Sixte, 
Mort du Cardinal Sirlet, Fivertiffe- 
ment du Pape. Saint Bonaventure 
mû au nombre des Doéleuts de l’E m 
ghfe, La Vide de Rome partagée en 
quatorze quartiers. Sixte célébré la

Mejfe
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Mejfe dans l ’Eglife du College Grégo
rien» Les Iefuites le prient de vîfiter 
leur tnaifon. I l  chajfe de Rome une 
grande quantité de courtifanes,

\.

N c on  t i n e n t  que Sixte fut 
couronné . il ordonna des prières 
publiques, 8c accorda un Jubilé ',' 
afin d’obtenir par l’ interceifion de 

tous les Chrétiens les qualitez necefiaires à 
ibûtenir le poids dont il ètoit chargé.

II s’apperçut d’abord qu’ il étoic neceffaire 
de travailler avec beaucoup de rigueur à la 
reformation des mœurs , 8c à remédier aux 
deibrdres 8c aux déréglemens qui s’étoient 
introduits pendant le Pontificat de Grégoire 
XIII. dont la douceur 8c la bonté, au lieu de 
ièrvir d’exemple pour mettre les libertins 8t 
les méchans dans leur devoir , avoient au- 
thorifé leur licence 8c leurs vices. Sixte prie 
une voye toute oppofée pour rétablir l’ordre 
8c la diicipline, 8c paiTant tout d’un coup 
d’une grande douceur à pne extrême feveri* 
té , qu’il tempera neanmoins avec autant de 
juftice que de prudence, rendit Ion régné le 
plus ièvere 8c le plus rigoureux qu’on ait ja
mais veu dans l’Eghfe.

Sçachant qu’ il eib de la derniere importan
ce à un Prince de penetrer dans les fècrets des 
autres Cours 8c d’être informé des véritables 
iencimens de (es peuples , pour mieux fegler 
fur ces connoiffances fa conduite 8c celle de 
fes Etats , il choifit entre des M a r c h a n d s , des

L 6 Avo-



Avocats , clés Prêtres Sc des Moines, les plus; 
ïntcliigens &  les plus adroits pour lny fervir 
d’efpions, auiquels il donna degroffes pen- 
fions, qu’on leur payoit regulierement tous 
les fix mois . outre lefquelles il faifoit encore 
donner dd'argent à ceux, qui s’aquitoient le 
mieux de cetcmploy . 6c quiluy donnoientdes avis des affaires les plus Fecretés.

11 diftribua cinquante de Tes efpions dans 
l’Etat Hcclefiaftiqne , afin d’être inftru itde 
la conduite des Gouverneurs .&  des Juges ,  
des fentimens que les peuples avo ien tp o u r 
eux , &  de ce qu’ on diioit de luy-même dans 
tous ces lieux-là. U en mit deux dans chaque 
ville coniiderable,qui ne ie connoiffoient pas 
l ’un l’au tre, Sc qui avoienqchacun un chifr 
ffe  8c une adrefTe, pour luy faire tenir leurs 
mémoires avec plus de fûreté. . :

II en envqya pareil nombre dedans &  de
hors l’Italie par tout où il y avoir des Non
ces > des Internonces , 8c d’autres MiniifreS 
refidans de fa part » avec ordre d’obferver 
exactement leurs démarches ,6c de l’en in- 
itruire inceffammenc. Il y en avoit encore 
cinquante dans Rome y qui avoient leurs em
plois feparez. L*un avoir ordre de veiller feu
lement fur la conduite de deux ou trois Car
dinaux , que Sixte luy avoir" nommez luy- 
même j un autre étoit chargé d’obferver les 
démarches de quelques Princes &  Barons 
Romains ; un autre luy devojt rendre compte 
de tous les étrangers.qui arrivoient à Rome 5 
un autre avoir foin de veiller fur les Officiers 
6c les Prélats de la Gour : Il y en avoit de 
prepofez pour luy rapporter ce qui fe diioit

parmy
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parmy le peuple , les nouvelles qui fedebi- 
toienc dans les places publiques, &  dans les 
boutiques des artifans- &  fo curiofité s’éten- 
doit il loin,qu’ilfè falloir auffi rendre compte 
par ces mêmes efpiôns, de la maniéré donc 
en.ufoient parmy lé peuple les pages,les eftafi- 
fiers » &  toutes fortes de gens délivrées, 8c 
de la conduite des foldats de fa garde, &  gé
néralement de toute-la milice de l’Eglife» 
Comme il fçavoit, par fa propre expérience 3 
que îes‘Moines s’ entretiennent aifez familie- 
remenfde toutes les nouvelles qu’ils appren
nent , 8c qu’ils ne font pas les derniers à iça- 
voir tout ce qui iè paife dans le monde &  à 
la Cour , il n’y avoir point de Convent où il 
n’eut un ou deux Religieux du même Ordre 
qui Iuy rendoient un fidel compte de tout ce 
qui fè pafloit &  de . tout ce quife diioit dans 
la Communauté. C ’eft par rétabliffemcnt 
d'un ordre fi fecret, &  fi curieux , qu’ il étoit 
inftruit -tous les jours de tout ce qui le pafc 
foitdansla V ille, dans l’Etat Ecclefiaftique 
8c dans toute la Chrétienté : Et l’on peut dire 
qu’il n’y avoir point de Prince dans l’Europe, 
fi bien inftruit que Sixte, des affaires les plus 
fecretes des autres Cours, 8c qui fcût ren
fermer le iècret des iiennes avec plus d’habi
leté 8c de myftere.

Ce fut à ce deffein qu’il ordonna à tous les 
Nonces de ne point épargner l’argent pour 
découvrir ce qu’ il y avoit de plus caché dans 
le cabinet des Princes auprès defquels îls re- 
fidoient,8c d’en donner plus ou moins à pro
portion de l’importance des affaires : Par ex
emple le Nonce d’Efpagne diftfibuoit à les

efpions
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eipions des fomrnes tres-confiderabîes. pat 
la raifon que Sixte avoir de grands déteins 
fur plufieurs dépendances de cette Couronne. 
Il leur recOtrunandoit particulièrement de 
s’attacher à découvrir les affaires cachées,&  
de ne fe pas charger des bruits publics, ny des 
nouvelles qui ie debitoient dans le monde,8i  
den’être point ménagers , en pareils cas, des 
trefors de l’Eglife. Ses inftradtions. étoient 
là-deiîlis it prenantes > que les Nonces qui 
vouloient le fervit félon ion humeur »’ fe fati- 
guoientfoir 5c matin à chercher des gens ca- 
pablesde trahir lefecret de leurs m aîtres,&  
croient forcez le plus fouvent eux-mêmes à 
faire le perfonnage d’ efpions. Il dépoifeda 
pluiîeurs Gouverneurs &  plufieurs Juges,tant 
à Kome que dans l’ Etat Ecclefiaftique, &  ne 
rétablit que ceux , dont le naturel penchoic 
plûtoft vers la feverité que vers la douceur. 
Il mit dans la place des autres, des perionnes 
qu’il choifit félon fon go û t, 8c qu’il crut ca
pables de rendre rigoureufement la juftice 
fans aucune confideration. Lors qu’il alloit 
par la Ville, il regardoit tout le monde en fa
ce ; &  s’il voyoit quelqu’un , dont la phyfîo- 
nomie^fût auitere , il le faifoit venir devant 
luy » s’informoit de fa condition &  de fon 
état, &  s’ il le trou voit propre à rendre fer- 
vice à l'Eglife félon ion humeur , il luy dorr 
noit quelque charge de Judicature j &  lors 
que ce nouvel Officier prenoit congé , il luy 
enjoignoit avec chaleur de bien faire là 
charge , &  luy déclaroit que le véritable 
moyen de luy plaire, étoit de fe fervir de cet
te epee à deux trenchants» à laquelle Tefus-

Chriit
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Cbrift eil comparé par faint Jean . &  qu>if 
n’avoic luy-mème accepté le Souverain Pon
tificat , que iuivant le iens littéral de ces pa
roles de l’Evangile- le  ne fuis pas venu apporter, 
la paix » mais la glaive.

U ordonna à tous les Gouverneurs des vil-! 
les j des châteaux &  des Îèigneuries de Ton 

"E tat, de revoir foigneufement tous les pro
cès criminels qui avoientété jugez depuis dix 
ans, quoy que les fentences "en eultent été’ 
exécutées, &  de luy en envoyer un mémoire 
exaéb afin de condanner à de plus rudes pei
nes ceux qui auroient été traitez trop douce
ment. Et en effet il en punit quelques-uns 
dans leurs biens» parce que la mort avoit mis 
leurs perfonnes à couvert de lafeverité de fa 
jufticej& en fit remettre en priion qui avoientr 
été élargis depuis quatre ou cinq ans , pour 
avoir été tres-legerement châtiez par la ioli- 
citation de leurs amis} par le crédit de leurs 
patrons, ou par l’argent qu’ils avoient don-, 
né à leurs parties.

Il établit des CommiiTaires pour examiner 
depuis dix ans la conduite de tous les Juges 
criminels, &  ordonna fous peine ¿’excom
munication à tous ceux qui auroient connoif- 
fance qu‘ils ie feroient mal aquitez de leur de
voir , de le venir déclarer. 11 promit auffi de 
donner des recompenfesà ceux qui convain
craient quelqu’ un de concuifion , &  d’avoir 
refiifé la juftice à la recommandation &  à la 
prière de leurs amis. Les CommiiTaires de cette 

‘ recherche travaillèrent avec tant de rigueur, 
. que plusieurs de ces acculez fe cachèrent, ou 

Sortirent promptement de l’Etat de TEglife.
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; Un Avocat d’Orviette, qui avoir connoiflan-' 
ce d’une injuftice qu’avoit faite pour de 1 argent le Gouverneur de cette ville, &  qu’il 
n’avoit pas voulu reveler a cauie que ce 
Gouverneur étoit fon intime amy, &  qu’il y 
avoir cinq ans qu’il n’etoitplus en charge,fut 
non feulement excommunié» mais même em- 
mené en priion à Rome , pieds &  mains liez- ° 
d’où il ne fortit qu’avec beaucoup dedépenfe 
Sc de difficukez»

Tous les Officiers de Judicature, Sc parti
culièrement qgux quife reprochoient quelque 
chofe , étoient dans une étrange confterna- 
tiomOn en voyoit tous les jours traîner quel
qu’un en prifon *qui bien loin de içavoir le 
fujet de ion empriibnnement, fe ibùvenoit à 
peine d’avoir été Juge ; mais on ne le laiffoit 
pas long-temps dans cette ignorance , Sc l’on 
neluy redonnoit la liberté , -qu’aprés qu’ il 
avoitfàtisfart à ceux aufquels il n’ a voit pas 
rendu ju.ftice. Cette feverité retenoit telle
ment dans le devoir ceux qui étoient pouc 
lors en charge , qu’ils ne fortoient que rare
ment de leurs tnaifons,& ne communiquoient 
avec peribune»de crainte que la trop grande 
familiarité ne les engageât à .'faire quelque 
grâce» fur laquelle ils auroient infailliblement 
été entrepris.

Sixte défendit encore à tous les Barons Ro
mains , & à toute autre perfonne de qualité, 
fous peine d’encourir fa dilgrace, de folüciter 
en particulier les j  uges criminels, en faveur 
de qui que ce f û t . pas même de leurs dome- 
ftiques;mais feulement d’aller avec leurs amis : 
leur recommander en general leur affaire, &
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les prier de leur rendre juftice. Il défendit s 
de plus, fous peine delà vie , qu’on fift au- ' 
cune menace aux témoins, aux ièrgens Sc 
aux autres fuppots de Juftice. Il impofa la 
même peine contre les Juges qui prétoienn 
l’oreille à aucune recommandation r mais 
ayant depuis trouvé cette peine trop dure, Sc 
trop injufte, il fe contenta de les condamner ■: 
feulement! perdre leur Charge, 5c à être dé
clarez incapables d’en exercer aucune à l’a
venir. Quelque temps après cette Ordonnan
ce » il en eut quatre ou cinq , contre lefquels 
elle fut éxecutée , pour avoir été feulement 

°fol!icitez par quelques Gentilshommes, les
quels furent aufli punis dans leurs biens Sc 
dans leur perfonne. IJn Gentilhomme de la 
maiion de Vifèonti, l’une des plus illuftres 
d’ Italie , qui avoit un de fes domeftiques en 
prifon , fut iîirpris parlant à quelques-uns - 
des Juges criminels ; Sc quoy que les efpions 
de Sixte n’en euffent pas vu davantage » iï 
n’en eut pas il toft reçu l’avis, qu’il envoya 
quérir le Gouverneur de Rome, 5c luy com
manda de faire dés le lendemain juger le pro- 
cez de ce prifon nier > ielon toutesfois les for- 
malitez de la juftice. Ce malheureux fut con
damné à cinq ans de galeres, quoy que ion 
crime n’ eût étépuny ious Grégoire XIII.que 
de quelques mois de prifon j Sc le Papedé- 
poffeda de fa charge l’Officier auquel ce Sei
gneur avoit parlé» qui fut bienheureuxluy- 
même d’en être quitte pfour une réprimandé , 
le Pape s’ écant contenté de luy dire , que quoy 
qu'il eût mérité fon indignation 3 i l  luy faifoitgrâce 
four cette première fois, ■
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/j] engagea des Syndics &  les Anciens de? 
villes, des ĉhâteaux 6c des Seigneuries de fon 
E tat, tant ceux qui etoient actuellement en' 
charge.que ceux qui les avoient exercees de
puis ̂ dix ans,de luy envoyer une lifte de tous 
les faineans > vagabonds 5c débauchez dont 
ils avoient connoi.ifance , ibus peine de la 

; priibn &  de Feftrapade contre ceux qui en 
ép'argnéroient aucun. TJn certain Syndic 

; d’Albano . qui ne mit pas fur fon mémoire 
un fien neveu , qui étoit uu libertin incorri
gible , eut Feftrapade dans la place publique, 
quoy que l’Ambaifadeur d’Eipagnefe fût em
ployé pour obtenir fa grâce.

Toute cette canaille fut tellement épou
vantée d’ une ii exaCte perquifition » que la 
plufpart prit la fuite ; quelques-uns fe mirent 
en métier, d’autres fe firent freres Conyers 
dans des Monafteres : &  la frayeur fut ii 
grande, que ceux mêmesqui n’étoient tom
bez en quelque débauche, que par foibleiïè 
&  par fragilité ,croyoient toujours avoir des 
Sbires à leurs trouifes. On les trouvoit priant 
Dieu par les rues, de crainte d’être compris 
au nombre de ceux dont on vouloit défaire 
le pays.

2^8 L*H I S T O I R E  DE L A  V  I E

Sixte ordonna expreffément que les Syn
dics luy envoyaient directement leurs mé
moires ; à quoy ils obéirent ponctuellement, 
de crainte d’encourir la difgrace d‘un homme» 
duquel il n’y avoir nulle faveur à eiperer, Sc 
qui mettoit ik principale gloire à paifer pour 
fevere &  pour terrible ; ce- qui l’obligea de 
dire un jour , après avoir lu FEpître d’un li
vre qu on luy avoit dédié , dans laquelle 011



le loüoic de fa douceur &  de Ta bén ignité j 
Jjhe ces louanges luy convenaient lors qu’il étoit 
Cardinal, mais qu'il y avoit renonce depuis qu’il 
¿toit Tape. En effet, on remarqua , que pen
dant tout ion régné il prit beaucoup plus de 
plaifir aux récits des actions d’une feveré ju- 
ftice , qu’ à ceux qui n’ étoient pleinsique de 
mifericorde-& de douceur, fè ionvenant tou
jours de la trop grande facilité de ion prede- 
ceffeur.

Il étoit au comble de fa joye quand il rece
voir fouvent des liftes &  des mémoires des 
Syndics, remplis d'un grand nombre de ces 
faineans &c de ces vagabonds, &  il s’écripit, 
en les lifant O D ieu, les belles galeres que je  
•vais faire bâtir que je  fuis heureux d'être ajfuré
de tant de forçats avant que d’avoir les galeres? 
On difoit en effet qu'il n’eu avoir fait faire 
que pour occuper tous les faineans de fon 
Etat.

ïl exhorta les Légats &  les Gouverneurs 
de l'Etat Eccîefiaftique, par des. lettres qui 
pouvoient paffer pour des ordres exprès , de 
ne point tenir les affaires en longueur > &  fur 
tout d'expedier promptement les criminelles p 
leur déclarant qu’ il aitrioit beaucoup mieux ,  
que lés galeres &  les gibets fuffent remplis * 
que les priions &  les cachots. Il commanda 
aux Juges inferieurs » fous.peine de ion i in
dignation, de ne point tenir un accufé en pri- 
fon plus de deux mois , &  -de te condamner 
ou de l’abToudre dans ce temps4à,avec ordre 
qu’en cas qu’il fe rencontrât devant eux quel
que procez, dont Tinlhrucffion demandât un 
plus long délay, de le luy envoyer pour être

du Pape Sixte V. Lïv.'VÏ.



2 6 o L’H i s t o i r ë  d ë  t  a V i e

luy-même le Juge de la cauie de ce retarde-
mène.' . •

Il voulut auifi, de crainte de rendre les
procez civils immortels , établir un certain 
nombre de CommiiTaires , choiiis parmy les 
plus habiles 6c les plus gens de bien, pour en 
retreneber la longueur des formalitez , 6c les 
terminer promptement ; mais fa trop grande 
application aux« procez criminels luy fit a- 
bandonner le deflein de ce nouvel etablifîe- 
ment. Il défendit l’ Ailrologie judiciaire, qui 
étoit alors en vogue.à Rome ; 6c quelques 
gens d’affez bonne famille » 6c protégez par 
des Cardinaux furent condamnez aux ga
lères,pour s’être amufez, depuis ces défenfes» 
â cette icience imaginaire.

Il fit publier un Edit, par lequel il défen- 
doit,fous peine d’encourir ia difgrace, qu’on 
criât, Vive le Pape s ix te ,  lors qu*iliroitpar les 
rueSj quoy que cela fut étably de tout temps»! 
6c que le peuple fe'fift un grand plaiiîrde^es 

, ibrtes d'acclamations. Sixte eut plufieurs rai- 
lbnspour retrencherce bruit 6c cetintamare* 
dont la principale fu t, qu’il vouloit aller in -  
cognitoyoir ce qui fe paifoit dans les tribunaux 
de la Juitice , dans les Convenís &  dans les 
places publiques ; &  il tint fi rigoureuiânent 
la main à l’ execution de cet Edit, que deux 
miièrables, qui n'en avoient point eu la con- 
noiifance. s’étant avifez» lors qu’il paifoit. de 
crier Vive le Pape sixte, furent mis en prilbn,; 
6c y demeurèrent quelques jours pour fervir 
d’exemple aux autres.

Cela fut caufe , que lors qu’on le voyoit 
«ansles rues, le peuple au lieudeforrir des.

1 maifons»



maifons, &  de faire une double haye fur ion 
puifage, ie retirait, ne pouvant foûtenir lès 
regards; 6c il ne trouvoit en fon chemin que 
de pauvres vieillards, qui n’ayant pas eu la;. 
force de prendre la fuite, comme les autres, ;
lé jetoient à genoux , 6c le làlüoieut dans un 
profond filence. Cette frayeur s’étoit telle
ment répandue parmy la populace, que les 
meres& les nourrices n’avoient pas de meil
leur moyen pour faite taireleurs enfans, que 
de leur dire : tay.toy , ¡voilà le Pape Sixte qui, 
pajfe. Et ce nom leur imprirnoitune telle apJ 
prehenfion,que pendant la vie, 5c long-temps 
après fa mort * les enfans ne J'entendoient 
point nommer fans frefinir.

Il avoit remarqué un grand abus dans les 
confeiîions, lors qu’il demeurait dans le Con- 
vent des iàints Âpôtres, 5c encore depuis 
qu’il fut Cardinal > fur le péché d'adultere , 
que les penitens confondoient ordinairement ; 
avec ceîuy déjà (impie fornication •• Et vou
lant y rem edieril ordonna > il toit qu’il fut ■ 
Pape, que les adultérés fuiTent condamnez à 
mort, défendit aux Juges de leur faire aucun 
quartier , les ü t chercher avec foin 6c dili
gence, 5c promit r,écompenfe à ceux qui en 
déféreraient quelqu’un à lajuitice. Lepre- ! 
raier homme entrepris pour ce crime fut un 
parent du Marquis Altems, en faveur duquel 
je Cardinal du même nom employa tout ion 
crédit auprès du Pape-, mais il fut inflexible .*
6i  ce pauvre Gentilhomme , qui d’ailleurs 
avoit beaucoup de mérité,eut la tête trenchée 
en public, au milieu des regrets 6c des larmes 
de tout le peuple. Il fît aufli foiietter plufieurs

cour-
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courtifanes dans un même jour, convaincues 
de commerces criminels avec des hommes 
mariez , ce qui donna tant de terreur , que 
ï*on n’enténdoit pas plus de^bruit dans la 
Ville, que dans les Con vents où le filénce cft 
je plus aufterement gardé.

La nobieffe de Rome , &  toute celle de 
l’Etat de l’Eglife, étoit devenue fi inÎblente 
fous le Pontificat de Grégoire,qu’elle s’aban- 
donnoit à tontes fortes de licences : Plufieurs 
Gentilshommes qui avoient trouvé crédit 
chez les marchands, dans le defieio de ne les 
point payer les menaçoient quand ils alloient 
leur demander de l’argent de leurs marchan- 
difes, &  les faifoient maltraiter quand ils y 
retournoient une fécondé fois; ce qui les em- 
pêchoitdelespourfuivre en juftice,de crainte 
de le mettre en péril de perdre la vie avec 
leur bien.

Sixte, quiavoit connoiffance de cette efi 
, pece de tyrannie'dés lors qu’il étoit Cardinal, 
en voulut retrencber l'abus, 8c envoya quérir 
un certain Gentilhomme qui devoir beau- 
coup, £c depuis long-temps, à un marchand, 
chez lequel Sixte avoir auflj pris des étoffes, 
8c qui lors qu’on luy avoir demande de l'ar
gent, avait toujours répondu , que les Gentils- 
hommes ne payaient leurs dettes que quand il leur 
plaifoit. Cet homme étant en prefence du 
Pape fut contraint de fatisfaire le marchand, 
que Sixte avoir auiïï fait venir, 8c fut de plus 

. mis en priion, avec ordre qu’on luy fift fou 
procez , pour avoir joui trop long-temps ce. 
trop injuftement du bien d’autruy.

Il commanda en même temps à tous les
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Marchands de luy apporter les parties de ceux 
aufquels ils' avoient fait crédit, qu’il acquits 
toutes,&fe rendit ainii leur creancier^ce qui 
les allarma tellement, que la plufpart allèrent 
trouver la nuit ces marchands avec de l’ar
gent , &  les prièrent à jointes mains. de les 
rayer de deftus leurs livres , -& de faire en 
force qu’il parût qu’ils étoient rembourfez 
depuis long temps , de crainte que le Pape ne 
fe les . fift reprefenter. Cette crainte n’e'toit 
pas trop mal fond/e ; car un efpion ayant 
rapporté à Sixte q̂u’un marchand luy avoit; 
celé les parties d’un Gentilhomme , fè fit ap
porter ion regiftre, fur lequel ayant juftifié ce 
Fait,ce marchand eut beau luy dire qu’il avoit 
oublié de rayer cét article , il déclara qu’il 
avoit encouru l’indignation Poncificale, &  
le fit mettre entre les mains de la juftice pour: 
être puny comme un defobcïirant.

Il envoyoit dire tous les quinze jours au 
Gouverneur de ,Rome , qu’il étoit étonné du 
peu de Juftice exemplaire qui fe faifoit dans 
la Ville, &  que les chofes iroient bien d’un 
autre air,s’il étoit revêtu d’une charge pareille 
à la fienne. Ce, reproche tnettoitee pauvre 
Gouverneur dans une telle inquiétude, qu’il 
fe fatiguoic nuit &  jour à la recherche St au 
châtiment des malfaiteurs, 6c qu’il en con- 
damnoit afle?; fouvent à des peines bien ri- 
goureuiès pour des fautes aflez legeres.

Les Papes avoient accoutumé , le jour de .... 
leur Couronnement, d’ouvrir les - priions ,.8c 
de donner la liberté à tous ceux qui y étoient ; 
retenus;mais Sixte nefitpàs cas de cetufage, ; 
&  répondit aux Cardinaux qui le fupploient

de
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¿ c n’y rien changer» q u 'i l  n y  a v a it  d é jà  qu e trop  
de fcelerats dans la Ville-, q u *il ne fa lo it  p a s  mettre- 
ceu x  q u i étoient arrêtez en état d 'e n  grojfir le n o m -  
ire- &  q u 'il  n’ a v a it pris le g ou vern em en t de l 'E -  
g life  , que dans le deffein de ch â tier les m éch an t , 
, &  d ’ empêcher q u ’ ils  ne corrom pijfent les gens de 
lie n  par leur commerce &  leur e xe m p le .

Dés les premiers jours defon Pontificat, &  
pendant la joye &  l’allegreife que l’on té- 
moignoit à Rome pour ion exaltation , il fit 
pendre de grand matin qqatre mïferables qui 
avoient été furpris depuis , deux jours avec 
des armes détendues, &  ce fut inutilement 
que plufieurs perfonnes de qualité , &  même 
les Amba {fadeurs du Japon, luy demandèrent 
leur grâce. Il fit encore * peu de temps après,’ 
décapiter un Gentilhomme du Duché de Spo- 
lete , pour avoir feulement mis l’épée a la 
main,$c menacé un autre Genrilhomme avec 
lequel il avoiteu querelle,ians vouloir écou
ter les prières de huit Cardinaux qui luy de- 

; mandoient la vie de ce malheureux $ &  or
donna qu’on l'expedidt promptement » pour 
n’en avoir plus la tête rompue.

Il eft vray qu’ il avoir défendu fur peine de 
la vie, de tirer l’ épée, &  de porter des armes 
défendues dans la Ville,&  avoit déclaré qu’il 
ne feroit là-defius grâce à perionne. Cela 
retenoit tellement les gens propapts &  que- 
releux dans leur devoir , qu’ils n’ofoient pas 
même fe battre à coups de poings, &  fe con- 
tentoient de dire que le régné de S ix t e  ne dureroii 
p a s toujours, La pluipart des Gentilshommes 
ne portoient plus d’épées par lesruës;&: ceux 
qui ne pouvoient ië refoudre à la quitter *
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évitoietft avec foin les occafions de s’en fer- 
vir.

On fit en ce temps-là une Pafquinade . : 
dans laquelle on voyoit Pafquin à cheval 
courant à toutes jambes, &  répondit à Mar- 
fore» qui îuy demandoit où ilalloit fi vite : le ; 
fors de R om e en d ilig e n c e , car j e  v o y  bien que te- 
pape efi d 'h u m e u r  à  ne pardonner p a s m em e a  le - 

fu s - C b r i f t -

Sixte fit faire une Ordonnance dans le pre
mier Confiftoirei par laquelle il étoit enjoint 
à tous Archevêques &  Evêques ,fans aucune 
exception, de fe retirer dans leurs Diocefes, 
avec défenfès de s’en abiênter pendant fix 
mois. Il fit ce commandement pour fè défaire 
de certains Cardinaux, qu’il voyoit auprès de 
îuy avec impatience.

L’Etat Ecclefiaftique étoit alors tellement 
infeéfcé par les bandits, devenus plus forts St 
plus etitreprenans par l'impunité , que per
sonne n*étoit' en fureté de ion bien ny de fa 
vie,non feulement à la campagne &  dans- les 
petites villes , mais auifi dans les plus confî- 
derables, &  même dans Rome. 11 eft impofi 
fiblede Ravoir le nombre des vols 8c des 
meurtres qu’ ils commirent pendant un temps 
fort confiderable • de forte que les étrangers 
n’ofoient plus voyager dans l5Italie,oùregnoit 
un cruel brigandage.

Grégoire X llï/avoit tâché d’y donner or
dre, ayant plufieurs fois envoyé des troupes 
pour exterminer cette infblente canaille; 
mais le Ciel en refèrvoit la gloire à la pru
dence 8c à la fermeté de Sixte , qui en vint 
à bouten peu detnois 3c en nettoya entiere- 

Tome I. M ment
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tr ent l’Etat Eccleliaftique, en forte qu’il éta* 
. blirà la campagne, 8c dans la ville de Rcme 

une fi grande fureté , que l’on marchoit 
tons les heures du jour &  delà nuit,lans faire 
aucune fâcbeufe rencontre.

Il commença par convier les Princes voi
sins à ne leur point donner de retraite dans 
leurs Etats. Il mit eniuite leurs têtes à prix 
d’argent, fit faire une exaéte Sc prompte ju» 
{lice de ceux fur lelquels on put mettre la 
main , 8c étabüffant de rudes peines contre 
leurs amis 8c leurs parens,qui les auroient re
tirez chez eux ou favorifé .leur éyafion , il 
rendit le repos a tousfes ftijers $ &  chacun 
craignant que des inimitiez particulières ne 
le filfent paffer peur un perturbateur du repos 
publiCjOn ne voyoit que.des réconciliations, 
dans lefquelles toutes les parties intereffées 
s'empreffoient a qui feroit le plus d’avance.

Sixte ayant un jour aperçu le Barigel de la 
campagne fe promener dans les rués de Ro
me» au lieu d’être, fuivant le devoir delà 
charge, à la pourfuite des bandits, commanda 
qu’on le Eft venir devant lny. Ce pauvre 
homme» qui avoit pris la fuitefftoft qu’il 
avoit vu le Pape, fut bien effrayé , lors qu’é
tant à genoux en fa prefènee,il -luy demanda 
deux fois q u ’i l  ¿ t o i t , avec un ton de voix ter
rible, 8c un vifage menaçant. Le Barigel qui 
fçavoit qu’il étoit connu de Sixte> luy dit en 
tremblant, q a ’ t l  é to it le B a rig e l de la  cam pagne ; 
à quoy Sixte luy répondit du même ton» dont 
il l’avoit interrogé, f i é  quoy , m iferable } tu  as 
l 'in  faïence de rnentir d e v a n t le T a p e ? E t  com m ent 
çtjl-jl pcjfible que tu  fo U  le  B a r ig e l de la  cam pagne,,
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&  que m  te prom enés d ln f i  p a r  la Ville ? U l’en- 
voya eofùice en prifon , 8c l’on 'cratgnoit be
aucoup pour fa vie ; mats al le fît revenir de
vant luy apres qu’il eut loupé > 8c luy dit , 
q u ’i l  luy dorm ait. la  v i e  , a condition qu’ i l  luy ap
porterait dans 'huit jo u rs f i x  têtes de bandits. Le 
Bar.igel qui ne s’attendoit pas à Un fi doux 
traitement, tout tranfporté de joye fe pro- 
fterna, &  baifales pieds du Pape> &  fortanc' 
de Rome dans le même momentjil alla.rejoin
dre Tes gens,& fit fi bien ion devoir,qu’avanc 
k  terme expire il preienta à Sixte quatre ban
dits en vie» 8c trois têtes de leurs camarades ; 
dont il luy fçnt fi bon gré , qu’il l’ en recom- 
penia d’tne chaîne d’or de cinquante piftoles.

Il vouloir qu’on mît toutes les têtes de ces , 
brigands fur les portes de la Ville &  des deux 
cotez du pont Saint A nge, où il alioit quel
que foi s exprès pour les voir .* La quantité 
qu’il y en avoit dé]a fait mettre > incommo- 
doit beaucoup les paflans par leur puanteur; 
8c les Confervateurs de la Ville Furent enga
gez pas quelques Cardinaux , à fupplier la 
Sainteté do les faire mettre dans un lieu où 
elles încommod'eroient moins le public» mais 
Sixte leur répondit feulement : Vraym ent , 
M ejfîeurs 3 v o u s  -étés biert délicats \ de ne p o u v o ir  
fo u ffrir  la  m a u v a ife  odeur de ces t êtes , q u i ne fo n t  
plus en état de fa ir e  m a l et perfonne : pour moy j e  
trouve que celles de c e u x  q u i tourm entent le p u b lic, 
font d ’ une odeur bien p lu s infupportable.

Tous les autres Souverains d’ Italie qui ne 
pouvaient empêcher l’entrée de leurs Etats 
aux vagabonds &  aux bandits , dont la ri
gueur de Sixte avoir purgé les liens, Îè pîaig-
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noient hautement de voir une fi grande fureté 
établie dans l'Etat de l’Eglife, aux dépens du 
repos &  de la liberté' de leurs fujets. Quelques 
Ambaifadeurs en ayant fait des plaintes au 
Pape, il leur répondit en ces termes: J g u e  vos  
m aîtres m ’abandonnent leurs E t a t s , je  les nettoyeray  
au jfi bien que ] ’ay f a i t  c e u x  de l  E g life  :  s ils en 
ufoient comme moy > toute l ’ I ta lie  fe r o it  dans m e  
entière fureté-,les S o u vera in s fo n t  des m ira cles q u a n d  
ils  v e u le n t

U arriva au mois de Septembre une étran
ge avanture à un jeune garçon Florentin, qui 
n’avoit pas encore dix fept ans accomplis, 6c 
qui fut condamnés m ort&  exécuté, pour 
avoir fait quelque reiïftance à des Sbires qui 
vinrent faiiir un cheval dans la maiibn de 
fon maître, qui demeuroic à Rome dans le 
quartier'au delà du Tybre. Ce malheureux 
p’avoit fait cette defobeïJTançe , que parce 
que le cheval faifi fur fon maître n’étoit pas 
effectivement à luy ; &  l’on a toujours cm 
que le Pape n’avoit pas été bien informé de 
la vérité du fait-quoy que d’autres ayant été 
perfuadez qu’il voulut faire cét exemple , 
pour retrencher la licence, dont le peuple de 
Rome abufoit depuis fi long-temps. Quoy 
qu’il en ibit» le malheur de ce jeune homme » 
qu’oa faifoit mourir pour des caufès àifez lé
gères» fut pleuré de tout le monde, h Ambafi 
fadeur du grand Duc &  le Cardinal de Medi* 
cis firent d'inutiles efforts auprès du Pape 
pour luy faqver la viej le Gouverneur de Ro
me fit aufïi de ion côté tout ce qui dépendoit 
de luy , jufquesà remontrer a Sixte » que les 
toise ne permettaient pas de condamner h la mort
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m  crim in e l f i  je u n e  : mais tout cela nè ont flé
chir la feverité de fa juftice. . P : 

On vit ce pauvre miferabîe couvert d’une 
fueur de fang, lors qu’on lé m en oit à la mort, 
les curieux qui voulurent examiner la Caufe 
d’un effet fi fur|5renant>crurent que ce n’étoit 
Amplement que des larmes , qüiavoient em
prunté cette couleur de l’inflammation, que ; 
la douleur &  lé déièipoir avoient attiré fur 
les glandes lachrymales , perfuadez que le 
fang ne fçauroit fortir de fésvaiflfeaux par 
tranipiration, à moins qu’il y eût du miracle.

L’étonnement que donna cette fevere ju
ftice fut augmenté par un autre exemple qui 
ne fut pas moins digne de compaflîon que le 
premier. Un artiiàn âvoit fait mettre Un fien 
neveu en prifon , pour avoir manqué dé re- 
fpedt à fa mere, &  il étoitrefolu de ne l’y 
tenir qùé pendant quelques heures, parce 
que fon iniôlence ne meritoit pas un plus 
rude châtiment. Le Pape âverty du peu de 
temps que ce jeune homme devoit etre en 
prifon,-défendit an geôlier de le lailfer fortir. 
Son oncle étant allé pour le faire mettre en 
liberté, fut fort furpris d’apréndre cette dé- 
fenfe; il alla trouver le Pápe , auquel il fut 
obligé de rendre compte du fujet pour lequel 
il avoir fait arrêteribtt Neveu. Le Papé après 
l’avoir entendu , luy dit .* Vous a v e z , condam ne  
vôtre n e v e u  a  entrer en p r ifo n , &■  perdre la liberté3 
pour a v o ir  m a ltr a ité  fa m ere ; m ais m oy q u i fuis  
fon S o u v e r a in , &  q u i ne dois pas fo u ffr ir  V i n ju « 
f  ice } je  v e u x  qitê cette a ffa ire fo it  e x a m in é e , Et 
en effet il voulut qu’on le condamnât à être 

■ pendu) quoy qu’il eut deffein de changer cette.
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peine en celle des galeres ,  comme il fie en* 
fuite.
. Des chatimens iî terribles avoient apporte 
un tel changement dans la conduite du peu
ple Romain,que ceux qui l’avoient vu plongç 
dans toute forte de débauches &  de vices 
fous le Pontificat de Grégoire, ne pouvoient 
.s'imaginer qu’on eût pu le réduire à vivre 
avec tant de modération &  de douceur. Il 
n’y avoit point de famille qui ne fût auffi,ré
glée que-des communautezReligiçufes, dont 
Sixte prenoit foin d'envoyer querir tous les 
mois les Supérieurs., pour leur recommander 
de faire exactement obferver chez eux la 
difcipline. *

Le malheur du Comte Jean Baptifte Pepoîi, 
d*une des plus riches &  des plus grandes mai- 
ions de Bologne , mit cette ville dans une 
étrange défolation. On accufbit ce Seigneur 
avec raifort, d’avoir eu quelque intelligence 
avec des bandits ; il y eut ordre de Rome de 
l’arrêter, &  de luy faire ion procez. L^S Ju
ges de Bologne,qui ne voyoient pas de preu
ves fuffifantes- pqur condamner une perfonne 
de cette qualité-là , alloient le renvoyer ab- 
ious de cette accufation , croyant que per
fonne ne fçavoit la vérité de cette affaire,lors 
qu’il arriva un homme de la part du Pape» 
poiir leur faire entendre que fa Sainteté vou
loir, pour l’exemple , qu*il fut condamné à la 
mort. Les Juges craignant d’encourir la dif- 
grace de Sixte, rendirent fentence de mort 
contre le Comte? mais ils en différèrent l'exe
cution , pour lui donner le loiiir d’envoyer 
folÜciter la grâce auprès du Pape, quoy qu’ils

' fuiiènt
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fuiTênt aiïurez qu’il ne la pourroit: obtenir. 
Et en effet  ̂ fes parens n’ étoient pas d’avis 
qu’on tentât-cette voye, Qn écrivit cepen
dant en. £a faveur » Sc l’on n’oublia rien de 
tout ce qui pouvoit toucher le cœur de toute 
autre perfonne que de Sixte, qui fut inexora
ble , 8c qui envoya or d r e q u e  la iëntence 
fût promptement executée : Et ce malheu
reux Seigneur » qui s’ écoit toujours diftingué 
dans Boulogne par beaucoup d'éclat &fde 
magnificence j y eut la tête trenchée fur un- 
échafFaut.

Il eft vray que la protection que la pluf- 
part des Gentilshommes donnoientaux Ban
dits dans le BolonoiS , demandoit un grand; 
exemple, pour obliger la Noblefie â n’avoir 
aucun commerce avec ces fcelerats ; Sc ce fut 
cette conüderâfïôn qui engagea le Pape à en 
faire une juftice exacte.

Il voulut que l’on recommençât le procez 
de ceux qui avoient tué fon nèveu, 8c en 
chargea le Cardinal de faint Sixte , à eau le 
que le meurtre avoit été commis pendant le 
regnede ion oncle. Ce Cardinalluy ayant dit 
qu'on en eturoit f u i t  dés ce tem p s-là  une bien p lu t  

fevere ju ft ic e  , s ' i l  ri*eût p oin t tém oigné alors ta n t  
de répugnance à  la  dem an d er :  I l  eft v r a y  , luy ré
pondit il , q u e j e  crus d e v o ir  oublier la parente , 
pour obéir à  la  loy de D i e u  » q u i com m andoit de 
pardonner • m a is le d e v o ir  de S o u v e ra in  m 'en gage  
a  prefent à  fa ir e  f a i r e  ju ft ic e  fu r  ce m eurtre : S i .  
votre o n d e  l a v a it  f a i t  p u n ir  , i l  m ’ aurait épargné 
la peine &  l'em baras d 'en  p o u rfu iv re  les autheurs , 
&  je  ne pleurer ois p a s  une féconde fo is  la  m ort d 'u n  ; 
n eveu  que j 'a im o is  a v e c  beaucoup de ten d rejfe,

M 4 Sixte
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Sixte n’eut pas feulement des affaires avec 
les particuliers, pour la reformation des 
moeurs &  de la jufticej mais il. en eut auffi de 
rres-grandes » dés le fécond moisdefon Pon
tificat , avec Henry III. Roy de France, Phi- 
lippes II. Roy d’Eipagne , &  Henri Roy de 

: Navarre. Comme il eft neceffaire d’en rap
porter icy les fujets, nous commencerons par 
celle qu’il eut avec le Roy d’ Efpagne fur mv 

i fujet aifezleger.
. l ’Ambaifadeur de cette Couronne prefen- 

te tous les ans au Pape le zp. jour de juin ,  
auquel jour ie célébré la fête de Saint Pierre, 
une hacquenée,avec une bourfe dans laquelle 
il y a iépt mille écus,comme vaffal de l’Eglife 
à cauiè du Royaume de Naples. Ce tribut > 
payé depuis long-temps, fut confirmé par 
l ’Empereur Charles-Quint, lors qu’il ie mit 
en pofTeffion de ce Royaume, &  engagea fes 
fuccefleursà rendre cous les ans ce devoir au 
Saint Siégé.

L’A mÉaffadeur d’Eipagne fe difpofa, fui- : 
vantl’ufage , à s’acquiter vers Sixte de cette 
obligation avec beaucoup de magnificence. 
La ceremonie fe fit devant la porte de PEglife 
de faint Pierre$où le Pape le mit fur un échaf- 
faut iuperbement paré, accompagné de la 
pluipart des^Cardinaux &  des Ambafladeurs 
des Princes étrangers.

Celuy d’Eipagne prefènta fa hacquenée>& 
îuy fit un compliment fur l’ordre qu’il avoir 
reçu de fon maître, de marquer à ia Sainteté 
quec’étoità caufe que le Royaume de Na
ples étoit feudataire du faint Siégé.

Sixte reçut l’Ambaifadeur avec beaucoup
de
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de gravité,& d’une maniéré à luy fairecroire 
que le preiènt ny l’hommage ne luy étoient 
pas fort agréables : mais il acheva de le luy: 
faireconnoître,lors qu’illuydit, en felevant 
defon thrône , d’un ton de raillerie fort pi
quante. Certes le compliment d'aujourd’ huy n’eji 
pas mauvais } &  si faut avoir bien de V éloquence t 
pour perfuader d’échanger ks charges é m  Royaume 
contre un cheval } mais, ajouta-t’i l , je ne pré
tends pas que cela duré encore long-temps .CcS der
nières paroles , qui picquerènt jufques au v if 
l’ Ambaffadeur‘ d’ Ëfpagne, luy firent foup- 
çonnerledeflein que Sixte avoit effective
ment de reiinir le Royaume de Naples au do
maine de.rEglile.il eut toûjours ce deffein en 
tête pendant ion Pontificat, 3c il prit tous les 
devants neceffaires pour en venir à bout : 
mais lès Eipagnols prirent auifi de leur côte 
fi bien leur temps, qu'ils rompirent fes mefu- 
res » comme l’on verra dans la fuite, L’ Am* 
baffadeuc donna promptement avis à la Cour 
d’Efpagnè , du difcours que luy âvoit tenu le 
Pape en recevant l’hommage au Roy de Na
ples. Le Roy d’ Eipagne ne témoigna lien du 
dépit qne cette nouvelle luy donna* mais if 
envoya ordre à Dom Pedro de Girone Duc 
d’Offone , Viceroy de Naples, de veiller â la 
fureté des frontières de cet Etat, &  de tacher 
de découvrir adroitement les mouvemens du 
Pape. ‘ -

Dans le temps que le Duc d’Offone reçut" 
cet ordre d’Efpagne,le peuple de Naples avoit 
pris les armes ibus pretexte de manquer de 
pain. Cette émotion alla fi loin, queja ca
naille en furie mit en pièces un nommé Jeaiï

M 5 Vin-
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Vincent Starace, lny arracha le cœur &  le» 
entrailles > '& pendit ion corps par morceaux 
en plufieürs endroits des mnrs de la ville. Cet 
homme’¿toit aifez riche > &  fort eftimé dans 
la ville -, mais la trop grande familiarité avec 
laquelle le Viceroy luy perroettoit de vivre 
avec luy, l’avoir tellement rendu odieux, à ce 
peuple , que le Viceroy , quoy que genetale- 
tnenr aimé de tons les habitans , crut o ’êtr© 
pas luy-mêmc en fûreté quand il apprit le fin- 
nefte tlefaiVi e de Ce bourgeois. L’ordre qu’il* 
r eçut eu même temps d’obfei ver les. démar
ches de Sixte , luy fit craindre que cette fedi- 
tion ne fût le préludé &  le. commencement 
de l’execution des defleins du Pape fur cc 
Royaume. . :

Deux choies inquiétèrent beaucoup le Vi
ceroy . fur le foin qu'on luy recommandoic 
d’avoir des frontières de.cet Etat:; la première 
croit le grand nombre de < bandits qui for- 
toient continuellement des terres de Jâ Pa
pauté , &  qui défiloient dansles terres de ion 
gouvernement « ioupconnant qu’ il n’y eût 
quelque myfterç caché Ià-deifous:la iecon- 
de >. Ja défeniè que fit le Pape de laiiTer iprtir 
du bled pour iècourir Naples , qui en avoic 
très grand befoin. Cetteneceifité avoit obli- 
ge le Duc d’Oflone de le prier pluiieurs fois 
de lever cette défeniè 5 mais le Pape s’étoid 
moqué de fes prières,&  difoit ordinairement» 
quand il entend oit parler deJa reyplre de Na-
J îes que ce^jeditieux ne jnerit oient pas ces foins,.

Le iiijet du démêle qu’il eut ayee le Roy de 
France fit.beappodp plus de bruit. Il fit ligni
fier un matin > dés le point du jour, à laine

Gohard



Gohard Ambaffadeur de France , .qui des le 
temps de Grégoire s’étoit acquis beaucoup, 
d’eftime dans la fondtion de cet employ , de 
fortir dans deux jours non feulement de Ro
me , mais de l’Etat Eccleiîaftiqne.

La raiion qui obligea Sixte d’en uferainfi, 
fut qu’ayant rapellé auprès de luy Monfeig- 
neur Jerôme Ragadzoni Evêque de Berga* 
m e, qui étoit Nonce en France, il avoit cle- 
íliné pour remplir cette place , Fabio Mirto 
Neapolitain Archevêque de Nazareth, per- 
fonnage d’un profond fçavoir ? Sc qui avoit 
acquis une grande expérience dans les affai
res par la fonction de plusieurs emplois con
siderables. Sixte l’avoit choifi pour l’envoyer 
en Erance.à caufequ’ify avoitdéja été Non
ce par deux differentes fois, &  que la Cour 
de Rome ayant toujours été contente de ia 
conduite * il ne pouvoir confier cet employ » 
vu l'état prefent des affaires, qu’à un Miniftre 
aiiifi intelligent.

Le Roy de France ayant eu avis de fon dé
part de Rome , &c fçachanc qu’il étoit peu-af
fectionné à fes intérêts , luy dépêcha un Cou
rier , avec ordre de s’arrêter dans le lieu où 
le courier luy aurait expliqué l’intention de- 
Ion Maître, jufques à ce que l’on eût reçu des 
nouvelles du Pape, auquel le Roy avoit déjà 
écrit pour le prier de laiffer auprès de luy l’E- 
vêque de Bergame,

L’ Archevêque de Nazareth étoit déjà arri
vé à Lion , où on luy avoit fait uñe magnifi
que entrée , lors qu’il reçut ordre de la part 
du Roy de ne paiTer pas outre.Comme il etoit 
naturellement impatient, il s’emporta contre

M 6 ' cette
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cctrc dtiçncCî& dit Pape n etoztpas d hu
meur à fiuffrir un femblable affront., dans lequel fa 
Sainteté était beaucoup plusintereffé que luy.meme; 
qu’il s on retourncroit des le lendemain , fuivant 

fin  inflrucïton , par laquelle il luy étoit enjoint de 
reprendre le chemin de Rome dès la moindre diffi
culté qu'on luy feroit, dont le Pape ne ferait pas f i  
tofl averty , qu’ il rapeüeroit l ’Evêque de Bergame, 
&  qu’il n’ envoyeroit a l’avenir plus de Nonce en 
France,

Sixte ayant reçu avis de cette affaire par un 
Courier que T Archevêque luy dépêcha , fut 
fort fâche contre le Roy de France ; protefta* 
qu’ilfe fouviendroit de cet - affront- & fans 
affembler le Coniîftoire, il envoya ordre à 
Gobard ion Ambaffadeurde iè retirer > com
me on a vu cy-deffus.

Le Roy,de ion côté ayant fçu ce qui s’ étoit 
pnffé à Rome, en fut outré de dépit , &  en 
témoigna fa douleur à toute la Cour. Il man
da tous les Ambaffadems des Princes étran* 
gers» &  protefta devant eux contre le pro
cédé du Pape , qui étoit fans exemple > SZ 
manda à Rome, qu'en cas même de déclara
tion de guerre on n’avoit en aucune Cour du 
monde, fait un pareil outrage à ion Miniftrej 
&: qu'avant que de défendre au nouveau 
Nonce de paffer outre> il avoit écrit tres-ci- 
vüement au Pape > pour le prier d'envoyer 
auprès de luy une perionne qui ne luy fût 
point fufpeéle. Sixte répondoit a cela, que de- 
puis qu3il mioit reçu les lettres du Roy de France , 
il avoit prefienîi fin Ambafiadeur 5 qui luy avoit 
témoigné que fin. Maître confentoit a la Nonciature 
de l Archevêque de Nazareth ; q té avant fin

départy
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départ3 il luy avoit déclaré en pre fonce du Cardinal 
d’Efte, que puis qu'il alloit en Trame de fin  con

fient ement , il entendait qu'on ne mît aucun obftacle 
à fion voyage , &  qu’ en cas qu'il fiât traverfié, il le 
cbafiferoit de Rome &  de l’Etat Ecclefiiaftique, dés 
le premier avis, qu’il en recevroit,

Le Roy repli quoit à cela, que fion Ambaffa- 
deur ne luy en avoit rien fait fif avoir ; Si bien 
qu’il fembloit qu’ils avoient tous deux fujee 
de fe plaindre l’un de l’autre , &  qu’ il ér.oit 
fort difficile de décider lequel des deux avoit 
tort.

On jettoit d’abord la faute fur rAmbafïa- 
deur de France ; mais il s’en excufoit tres- 
bien , en difant qu'il avoit cru , pour le bien de 
la paix 1 devoir épargner ce chagrin au Roy fin  
Maître , &  l'empêcher de fie commettre avec le 
Tape, qui luy avoit parlé de cette affaire avec tant 
d*âpreté &  de vehemence , qu'il craignait qu’en 
faifiant ff  avoir en Trame tout ce que le chagrin de 
Sixte luy avoit fa it dire là~dejfu$} on ne rompit en? 
tierement avec.Rome.

Le Pape dans la réponfe qu’ il fit au Roy , 
luy rendit compte de ce qu’il avoit dit à fors 
Ambalfadeur liir cette matière; luy fit un dé
tail de toutes les raifons qui l’obligeoient de 
retirer l’Evêque de Bergame » &  d’ envoyer 
en fa place l’ Archevêque de Nazareth, 8c le 
prioit de retirer ion Ambaffadeur * luy décla
rant qu’il ne vouloit plus traiter avec luy. Il fit 
rendre cette lettre au Roy par Horace Ruc- 
cellai Gentilhomme qualifié > dont Fefprit 
étoit franc &  iincere , &  qui avoit l’honneur 
de vivre avec allez de familiarité avec le Roy. 
Le Roy la reçut avec toute forte de civilité^!

répon-
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répondit fur tous les chefs, &  chargea le mê- 
n eRuccelliti de donner cette re'ponfe au Pa
pe en main propre. ,

Cette a ¡faire avoit beaucoup emu le Roy ; 
irais ce n’ étoit rien en compataifon de Sixte, 
qui menaçoit ce Prince,&  proteftoit de tirer 
Vengeance de l’affront qu’ il pretendoit avoir 
recru Cependant les Princes &  les Minières 
de là Cour de France s'efforçaient d’obliger 
JeRoy de fe relâcher un peu -, pour adoucir 
l’efprit du P?.pe; &  le Cardinal d’Eft avec 
quelques uns de fes confrères qui s’ étoient 
adroitement jettez à la traverfe,accommodè
rent cette afFa're, en forte que l’ Archevêque 
de Nazareth fut reçu en qualité de Nonce 
par le Roy, de qui l’ AmbaiTadeur retourna 
suffi faire fa. charge auprès de fa Sainteté.

Ce démêlé fut peu de chofe, en comparai
ibn de l’extremité jufqnes où s’emporta Sixte 
contre Henry Roy de Navarre, *fur lequel il 
lança les foudres de l’èkcommunication. On 
avoit fait une ligue 5n France, fous le Ponti- 
ficat de Grégoire j contre ce Prince , àcaufe 
qu’il faifoit profeifion de la Religion Prote
stante , dans laquelle étoient entrez non feu
lement des Princes .& d’autres perfonnes tres- 
qualifiées , mais aniïi plufieurs Bourgeois 8c 
Curez de Paris. Cette confédération fut pré
sentée à Grégoire pour la luy faire approu
ver ; mais quoy que les Efpagnols fiffent tous 
leurs efforts pour l’y obliger, il n’en voulut 
neanmoins jamais rien faire.'

Sixte,qui cherchoït avec foin les occafions 
de maintenir la«Religion dans toute fa pure- 
te, neiè vid pas ii toit élevé fur le chr.ône de



l ’Egliiè, qu'il confirma authentiqaement cet
te ligue. &  fulmina de plus, en plein Confi- 
ítoire . tenant un cierge noir entre les mains» 
de terribles Bulles d'excommunication con
tre Henry &  le Prince de Condé,qu’il declara 
heretiques, chefs , fauteurs, 5c prote&eurs 
deTherefie , &  qu’ils avoient encouru, com
me, tels » les Cepfures Ecclefiaftiques,fuivant 
lesloix 8c les canons ; les déclarait de plus » 
eux &  leurs deicendans, privez de tous leurs 
biens, Etat &  Seigneuries, incapables de 
fucceder à aucune Souveraineté , &  particu
lièrement â la Couronne de France ,̂ déga-■ 
geoit leurs ets du ferment de fidelité > 8c 
les diipenfoie de leur rendre aucune obeif 
fanc.e. ' ; _ ■ i

Le Roy de Navarre avoir befoin de toute fa 
vertu , 8c' de tout ion edurage , pour foûtenir 
un fi grand revers, qui le tira de l’ aifoupilfe- 
tnent, dans lequel l’attachement qu’il avoit 
au repojs Sc au plaifir le retenoit depuis long
temps. Il ràppella fa valeur 8c fa force. 8c 
donna des marques d’une ienfibilité dont or» 
ne le eroyoit pas capable.il avoua même de
puis à fes plus confidens, qu’il avoit obliga
tion à ceux qui l’avoient retiré de cette letar- 
g i e , 8c que -fans leur perfecution il aurait 
langui dans le repos &  l’oifiveré en quelque 
coin de la Gaicogne , iâns prendre aucune 
connoilfance de íes affaires ; 8c qu’il fe ferait 
vu hors d’état de iè mettre la Couronne de 
France fur la tête , en cas qu’ Henry III. fût 
mort (ans enfans mâles.

Ce Prince commença par deux choies d’un 
grand éclat, â fe mettre à couvert des inful-

tes
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tes de la Cour de Rome; la première, fut l’or
dre qu’ il donna au fieur du Pleiïîs Mornay, 
Gentilhomme tres-içavant, 8c auquel on ne 
pouvoit rien reprocher que d’avoir cm br a île 
les opinions nouvelles , de repondre an Ma- 
nifefte de la ligue par une apologie , 8c de 
dreflfer une Déclaration pour fe juftifier des 

. accufations 8c des calomnies des Huguenots. 
Il fupplioit tres-humblement le Roy, par cette 
Déclaration , de luy permettre, comme fon 
Souverain Seigneur,fans manquer au reipedt 
qu’il devoit à fa Majefté, de donner un dé- 
menty 4 ceux qui le dépeignoient avec des 
couleurs fi noires ; S^ffroit, pour épargner 
le fang de la Nobleife , 8c pour ne pas jetter 
le peuple dans la deiblation d’une guerre ci
vile , toujours acompagn de de blafphemes, 
de brigandages, 8c d’incendies, de vuider 
cette querelle avec le Duc de Guife Chef de 
la ligue ,iëul à feul » dix à dix , ou avec tel 
autre nombre qu’il voudroit cboifir  ̂ Qu’ il 
dfuplioíc encore fa Majefté» de luy donner le 
champ de bataille, en cas que le Duc, auquel 
il donnoit encore le Choix du dedans ou de
hors du Royaume , aimât mieux accepter le 
défi dans íes Etats, que dans un pais écran* 
ger.

Cette déclaration fit un grand effet lur les 
efprits fages 8ç prudens,qui foûtenoient que 
l’on ne pouvoit pas,fans injuftice > employer 
la force 8c la violence contre un Prince > qui 
ie mettoit ainfi à la raifon r Et la plus grande 
partie de la Nobleife Françoife, qui eft fort 
délicate fur le point d^honneur» approuvoic 
le genereux procédé du Roy de Navarre , 8c

diioit
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diibit hautement, que te Duc de Guife devait ac
cepter avec joye VAvantage- de tirer l’épée contre 
luy.

. Ce n’étoit pas faute de cœur , ny de bra
voure , il le Duc n’acceptok pas Iedéfipnais. 
outre qu’il regardoit comme une efpece de 
crime la hardiefle de fe batrre contre un Prin
ce du fang, generalement eitimé de tour le 
Royaume, il ne vouloir pas faire une querelle 
particulière du bien public &  de la ¿aufe de 
la Religion .* &  quand même il auroit voulu- 
en venir à cette déciilon, il n’étoit pas fur 
que les Confederev>qui compoibient une ma
niere de Republique , l’ en euifentavoiié.

Il fe contenta donc de répondre > avec 
beaucoup de retenue &  d’honneteté, q iïil 
efiimoit beaucoup taperfonne du Roy de Navarre , 
&  qu’il avait un grand refpeèl pour fa qualité de 
Prince du Sang ; mais qu’il n'avait rien a démê
ler , en particulier , avec luy . : d̂ ht’ il sùnte*effoit 
feulement dans le pitoyable état ou la Religion étoit 
réduite , a caufe que la tranquillité du Royaume 
dépendait de fon unité.

La fécondé démarche de vigueur du Roy 
de Navarre, dans cette rencontre, fut que ii 
toft qu'il eut reçu avis que Sixte l’ avoir ex
communié, il envoya en faire iès plaintes au 
Roy de France, &  luy fit remontrer que cette 
entreprife du Pape le tou choit de beaucoup 
plus prés que luy» &  que file Papefë mettoit 
en poiTeffion de décider de la fucceifion des 
Couronnes,& de déclarer un Prince du Sang- 
incapable dJy fucceder,il pouroit dans la fuite 
étendre cette injufte authorité jufqaesfur fes 
Etats j Scie détbrôner luy-même, amfi que le

Pape
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Pape Zacharie avoir fait au RoyChilderic HT, 
Ces raiforts iircnt tant d’impreffion fur l’ef- 

prit du Roy Tres-Chrêtien , qu’il défendit 
qu’on publiât en France ces Bulles d’ex com
munication • quoy que le Nonce &  les chefs 
de la ligue le preiTaffent d’en permettre la pu
blication , juiques à luy faire des menaces de 
la part de ia Sainteté. Le Roy de Navarre 
n’ étant pas encore allez vengé , trouva des 
amis allez zelez, parmy le grand nombre de 
ceux qu’il .avoit à Rome , pour ofer afficher 
dans toutes les mes, à tous les Palais des 
Cardinaux , Si â celuy même du Vatican, les 

■ proteftations &  celles du Prince de Condé , 
Si leur appel de la fentence de Sixte à la Cour 
des Pairs de France, pat lequel il donnoit en
core le démenty à tous ceux qui les accu- 
foient d’être heretiques, fe foumettoient de 
rendre compte de leur foy dans une affemblée 
d’Evêques &  de Prélats ; &  proteftoient de 
venger l’outrage qù’il avoit fait au Roy , aux 
Princes de ion Sang » &  à la Cour des.Pairs.

Cet appel comme d abus devoir étrange
ment irriter la fierté du Pape , &  en effet il 
aiTtmbla d’abord ion Confiftoire peur voir de 
quelle maniéré il repoufferoit cet outrage. Il 
ne pouvoir comprendre, vu le grand nombre 
d’efpions qu’il avo it, comment il n’en avoit 
pas été averty avant ion execution mais 
lors que fa colere fut un peu ralentie , il ad
mira la grandeur du courage du Roy de Na
varre , qui avoit fçu fe venger de fi loin , 8c 
luy donner des marques fl éclatantes defon 
reffentiment. Il conçut depuis tant d’eftime 
pour ce Prince, qu’il difoic fouyent, que de

tous
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tous les 'Princes de l’Europe il n’y avait que luy &  
lu Reine d’Angleterre, au fqüehil eut voulu confier 
les grands deffeins qu'il roulait dans fa tête : &
quelque inftance que luy fift la Ligue pour 
le faire^contribuer aux frais de la guerre, il 
11e l’ a^ifta pas d'un fol. Il avoir nue fi grande 
opinion1 d*Eîizabeth St de Henry , que lors 
qu’on parloir devant luy de quelque Souve
rain qui n’avoit rien d’extraordinaire, il di- 
foit avec plailxr , que pour mettre les affaires du 
monde fur union pied, il faudrait que l ’Europe ne 
fut gouvernée que par trois Souverains de ce carac
tère.

La Reine d’Angleterre de fon côté n’avoit 
pas une moindre opinion de luy-St lors qu’il 
n’e'toit queftion que de le canfiderer comme 
Prince, elle n’en parloit jamais qu’avec éloge 
&  admiration.

II blâmoit continuellement la léthargie du 
Duc d'OlTone ; / car c’elb ainû qu’ il nom- 
moit la négligence qu’il avoit eue à punir les 
feditiedfit de Naplesjmais il avoit tort de con- 
danner la conduite d’un auifi grand , &  d’un 
auflfi fage politique qu’étoit ce Viceroy. Six- 
te’pretendoit que l’impunité de cette révolté 
faifoit tort à l’authorité de tous les Souve
ra in s^  quand t’Ambalïadeur d’ Efpagne ve* 
noit à l’Audience, il le mettokfurles affai*. 
res de Naples , &  luy difoit qu’il avoit toujours 
jufques là efiimé le Duc d*Pffone , comme un des 
plus habiles miniftres du Roy fon maître, mais qu’ il 
en avoit un peu rabatte depuis la mort cruelle de 
Jean Vincent Star ace , dont il n’ avoit pas eu la 
force de faire châtier les autheurs. L’ Ambaffa- 
deur d’Efpagne, qui vouloir juftifier le Duc 

1 d’Offonc,
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d’OiTone , luy dît que ce que l’on diferoit n’étoit 
pai perdu , &  qu'on avait donné de bons ordres % 
Naples, &  mis plufieurs, corps de garde dans tous 
les quartiers de la ville pour reteñirla populace dans 
fon devoir : mais Sixte, qui vouloir que de tels 
crimes fuflent punis Cans quartier , &  fur le 
ch amp. luy dit : Monfieur V Ambaffadeur, le pain 
&  le fer font les feuls inflrumens avec lefquels on 
puijfe mettre les peuples à la raifon, 8£ luy répéta 
plufieurs fois ces deux mots; le pain, &  le fer. 

Le Due d’OiTone , auquel on donna avis 
que le Pape luy reprochoic fa trop grande 
douceur, commença à fe la reprocher à luy- 
même , 8c à fonger ferieuièment à faire un 
exemple des plus coupables. Il en fit d’abord 
arrêter, fous pretexte de les entreprendre fur 
d’autres crimes ; mais il leva enfuite le man
que, &  les pourfuivit ouvertement. Quel
ques uns des,principaux bourgeois, qui voû
taient ,■  peut-être, acquérir fes bonnes graces 
aux dépens de leurs concitoyens » le furent

fîrier de la part de toute la ville de faite faire 
e procez aux criminels > luy remontrant qu’il 

importoit au public d’ être juftifié , &  qu’on 
fift voir ion innocence par le châtiment des 
fènls coupables.

Le Viceroy nomma deux Officiers de judi
cature, Fernant 8c Fornaro,pour rendre bon
ne juftice; le premier , pour juge; 5c le fé
cond , qui étoit tres-bien auprès de luy, pour 
procureur fiical. Les priions furent inconti
nent remplies de ces infidentes cânailles. Il y 
en eut 37. de pendus,8c mis enfuite par quar
tiers iur les portes de là ville ; deux cens en
voyez aux galeres ; plus de mil bannis du

royau«
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royàume, fans en compter un bien plus grand 
nombre qui chercha fon fàlut dans la fuite.

Ces malheureux allant au fuplice repro
choient au peuple fon ingratitude , &  la lâ
cheté avec laquelle il voyoit conduire à la 
mort les protecteurs de la liberté publique, 
l e  Duc d’Oifone voulant faire voir au Pape 
qu’il fcavoit aufli bien que luy ranger les del- 
obeïffans à leur devoir , &  prendre bien fon 
temps pour en mieux venir à-bout3fit démolir 
la maifon d’un Apoticaire nommé Jean Leo
nard Pifon,fcituée dans la place de la Sellerie 
proche la porte neuve. On l’accufoit d’avoir 
irrité la populace contre Starace;&  la crainte 
de fervir d’exemple , l’avoit fait retirer des 
premiers. On fema du ielfurles ruines de 
cette maiion, dont on brûla tous les tyiate- 
riaux dans la place, &  on éleva une colonne 
fur laquelle on grava dans une table de mar
bre le fujet de cette démolition > pour rendre 
à jamais infâme la mémoire de Leonard: 
mais quelques-uns criirent que ce monument 
luy feroit plus glorieux que honteux. Le Duc 
d’Oifone s’aviià encore de faire mettre des 
grilles autour de cette inicription, fur les 
pointes defquelles il fit planter plus de vingt 
tètes , &  attacher les mains de ceux qui a- 
voient été executez. Ce fpedracle fit horreur 
au peuple , qui tint une aifez mauvaiiè con
tenance tant que dura le châtiment, mais il 
n’ofa remiier, car ie Duc avoir de gens qui 
luy rendoient tous les jours un compte exaéfc 
de ce qui fe paiïbit dans la ville-Sc l’on diioic 
communément, que Sixte &  luy dépenfeient plus 
en étions3 que les autres Princes d’ Italie en milice
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réglée* &  que le Pape if oit jaloux , de ce que U 
Vtceroy en avait de bien meilleurs, que les fiens..

Les nouvelles de cette fevere juftice firent 
tenir à Sixte un tout autre lançage en pailanc 
du Duc d’Oifone • &  les loiiangcs qu’ il luy 
donnoit, marquoient alfez le plaifir qu’il ref- 
fentok quand on croit fevere pour la juftice. 
La plufpart des politiques rationnent félon 
leurs fentimensimais quelques-uns des Efpa- 
gnols mêmes crurent qu’il avoit pouflé l’Am- 
baffadeur d’Efpagne à venger la mort de 
Starace pour brouiller les affaires du Royau
me de Naples» &  le fervir du deieipoir où la 
punition des ieditieux pouroit réduire les 
Neapolitains, pour faire reüffir les grands 
deffeins qu’il avoir fur cette Couronne , qui 
n’a pas de plus dangereux ennem.y que le 
Souverain Pontife,quand il eft d’une humeur 
inquiété &  entreprenante^

Le Cardinal Sirlet Càlabrois, peribnnage 
d’une finguliere vertu, mourut le vingt Oc
tobre de la même année, &  laiffa pour vingt 
mil écus de livres rares à fes heritiers. Le 
Pape en témoigna beaucoup de regret dans 
le Confiftoire,& dit» qu’il ne-connsifbitperfonne 
capable de remplir fa place. On luy propofa d’a- 
çheter la biblioteque du défunt, pour le Car
dinal de Momalte fon neveu : mais il répon
dit, que pendant qu'il vivroit}les infirucbiom qu'il 
donneroit d fon neveu lùy tiendroient lieu de livres, 
O’ qu'aprés fa mort il aurait autre chofe d faire 
qu'à s’amufer d lire.

.il confîoit à ce neveu les affaires les plus 
importantes pour l’en rendre capable, fît luy 
former le jugement qu’il ayok naturellement

‘ avancé
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avancé pour ion âge. Il luy avoit donné le 
foin de recevoir les rapports &  les mémoires 
dés efpions, &  de luy en rendre compte; &  il 
luy défendit expreffement , aulîi bien qu’à £t 
mere &  fes autres neveux, de luy demander 
aucune grâce. Ce n’étoit pas faute de ten- 
dreiTe pour fa famille, à rétnbliffement de la
quelle il vouloir travailler tout feul : Laijfz*  
moy frire, leur diioic-il , ¡à* vous tenez en repos } 
ce que vous amajjeriez pur vôtre induftrie feroit, 
peut-êtrej acquis injuftement1&  le bien que je vous 
feray fera légitimement k  voues &  vous portera be- 
m diction.

Il ne laiiToit pas quelquefois-, maigre' fbri 
humeur feverej de prendre plaiiirde fedé* 
laifer à de petites choies divertidantes, que 
luy fourniiToit un journal qu’il avoit fait, dés 
le temps qu’il étoit Moine , detout ce qui luy 
étoit arrivé chaque jour de bien &  de mal 
p -ndant fa vie. La ledture de ces mémoires , 
qui étoieot faits en maniéré d'hiftoire , le di- 
vertiiToit beaucoup , &  il voulut éclaircir 
deux petites avantures qui luy étoient autre
fois arrivées > &  dont il ne fe feroit jamais 
fouvenu fans le fecours de ce regiftre, dont 
le ledreur ne fera pas fâché de içavoir le dé
tail.

N’étant encore que Bachelier , &  demeu
rant dans le Convent de Macerata,il alla un 
jour marchander chez, un Cordonnier une 
paire de iouliers. Après avoir long-temps dif- 
puté fur le prix, le Cordonnier les luy laitfa à 
fept Jules, &  Frere Félix» qui ne luy en vou-* 
loit donner que fix , le pria de fe contenter 
d.e ce qwhl luy offroiî pour ces fouUejs, &  luy
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dit qu'il ferait, peut- être, quelque jour en état de 
îuy donner le feptiéme Iules : Mais quand me le 
rendrez-vous, luy dit le Cordonnier ; quand 
vous ferez Pape ? Si vous m'en voulez faire crédit 
jufques a ce temps-là , luy repartit Frere Félix» 
je  vous promets de vous le payer avec les interets« 
Le Cordonnier fe prit à rire , &  luy dit : le  
vous voy f i  bien difpofé a vous faire Pape, que je  
■ confions à nôtre payé qu'à ce terme-là, &  luy don
na les fouliers. Frere Félix luy demanda ion 
nom, en les prenant, &  luy promit de fe iou- 
venir en temps &  lieu , du marché qu’ il ve- 
noit de faire-, &  fi toft qu’il fût dans ia cellule 
il mit cette plaifanrerie dans ion Journal. 
Etant tombé fur cet article » en feuilletant ce 
Journal incontinent apres qu îl fut Pape , il 
donna ordre qu’on s’informât ce qu’ étoic 
devenu ce Cordonnier , &  commanda au 
Gouverneur de Macerata , qu’en cas qu’il fut 
encore en vie , de le faire conduire à Rome 
par un de fes gens, ■ fans luy faire fç avoir le 
fujet de ce voyage. Le Cordonnier étonné 
d’un pareil ordre, &  ne fe ibuvenant plus., 
depuis quarante ans, ny des iouliers , ny du 
Jules qii’on luy devoit de refte, ne pouvoit 
comprendre ce que le Pape avoir à luy dire • 
&  fa furprife augmentoit, à mefure qu’il ap- 
prochoit de Rome.

Si toft qu’il fut arrivé , on le mena devant 
fa Sainteté,qui luy demanda s’ i l  ne fe fouvenoit 
point de l'avoir jamais vu à Macerata, Ce pau
vre homme,tranii de peur,luy ayant répondu 
que non , Sixte ajouta i bê quoyyte te fouvient-il 
point de m'y avoir vendu une paire de fouliers ? Le 
Cordonnier, plus embaraifé que jamais ,

haulïbir



haufïbit épaules , &  témoignait par cette 
contenance, q u ’ il n’avoit aucun iouvenirde 
ce qu’on luy demandoit. Hé bien , luy dit le 
P a p e ,  je ff*y  que je fuis ton debiteur , &  je t'ay 
fait venir icy four m'acquitter de cette dette, Ç e  
difcours,qui augmentoit de plus en plus l’em
barras du Cordonnier, luy fit entièrement 
perdre la parole ; &  Sixte luy expliqua ainfi 
tout le  myftere. Tu m'as autrefois vendu une 
paire de fo aller s » fur U quelle tu me fis crédit d’un 
Jules , que je  m obligeay de te.payer , avec les in- 
ter et s, lors que je ferais Pape ; ¡¿p puis que je le fuis 
devenu , il efi jufie que je  fictifafife ma parole. H 
envoya en  même temps quérir Ton Majordo--' 
me, ¿1 luy die : Voyez unpeudquoy fe montent, 
depuis quarante ans, les interets d'un Iules a raifort 
de cinq pour cent par an ; &  quand ce calcul fera 
fait, joignez le principal a cette femme ¡ée la met
tez entre les mains de cet homme-la. qu*il c o u s e -  
d?a>en meme temps, &  ordonna au Majordo
me , de remarquer s'il pamtroit fatisfait de ce 
payement. Le Cordonnier fortït de la chambre 
du Pape, croyant aller recevoir beaucoup 
d’argent; mais lorsqu’il vid que le Majordo
me ne luy dorinoit qu’environ trois Jules, il 
ie retira tout confus, en murmurants Sc ayanc 
rencontre en fortant du Palais du Pape , 
plufieurs gens de ion pays qui l’artendoienc 
avec impatience ; pour içavoir ce que Sixte 
luy vouloir,il leur dit que fa Sainteté V avait fait 
venir h Rome pour luy donner trois Iules , &  fit 
plaignait hautement qu'on luy eut fait faire , pour 
fi peu. de chofe , un voyage qui luy coût oit déjà pais 
de vingt ¿eus, fans compter la dépenfe du retour.

Sixte s’éclatoit de tire au récit que luy firent 
Tome I, N fe$

bu Pape Sixte V. L ïv. VF. 289



2 ^ 0  L ’H I S T O I R E D E L A V  I é

fes efpions des plaintes de ce Cordonnier . 
qui en forçant de Rome tetioit encore ces 
t r o i s  Jules dans la main, 5c crioit vengeance 
contre un procédé fi ruineux pour luy. A  
peine étoit-il hors la ville,qu’il reçut ordre de 
revenir parler au Pape , lequel luy demanda 
s’il avoit quelquegarfon. Il en avoir heureufe- 
ment un , Religieux Service, &  qui de plus 
étoitun Prêtre de bon exemple. Sixte or
donna à fonperede le faire venir à Rome, 
avant qu’il en partît, 8c il luy donna un petit 
Evêché' dans le Royaume de Naples, 8c dit au 
Cordonnier : Fdites frefentement vôtre compte y 
&  voyez, (i je vous paye comme il faut les intérêts ' 
de votre’laies,

Mais le tour qu’ il fit à un Auguftin, nommé 
le Pere Salviati,fut encore bien plus plaifanr, 
8c mérité d’avoir place dans l’hiftoire de fa 
vie. On a vu de quelle maniéré il ibrtit du 
Chapitre General de Florence tenu l’an r j 
à caufe dés démêlez qu’ilavoit avec ion Ge
neral, lequel faifant paffer cette retraite pour 
une maniéré de deièrtion, envoya des ordres 
de le faire arrêter dans les Convents de ion 
obéi fiance, qui iè trouvoient fur la route de 
Florence à Rome. Montake qui s’en défia, 
prit un autre chemin, &  ne logea dans pas 
une des maifôns de l’ Ordre.

Il arriva un foir dans un petit Convent 
d’ Auguftins dontce Pere Saîviati étoit Prieur. 
C’ étoitpour lors un jeune homme de vingt- 
cinq ans, mais qui étoit fort honnête? 8c qui 
prenoit plaifir à obliger les gens de merke. 
Quoy que Montalte n’eût pas déclaré Je 
rang qu’il tenoit dans la Religion » ce Prieur\ ‘ — ne

\\



ne luÿ en fît pas une réception moins civile • 
Sc parce que la chambre des hôtes étoit trop 
incommode, il luy donna la moitié de (on lit» 
Montalte,^en partant le lendemain matin,foit 
qu’il voulût feulement éprouver la généralité 
de ce Prieur , ou que l’argent luy eût effecti
vement manqué , luy demanda quatre écus à 
emprunter fur ion billet, qu’il promit de luÿ 
rendre au plûtoft. Salviatî luy donna les qua
tre écus ; mais Montalte contrefit fon écritu
re , &  figna fa promeife d’un autre nom que 
le fien. L’Auguftin n’entendant point denou- 
velles de fbn debiteur , s’informa quelque 
temps après à des Religieux de fàint François 
où pouvoir être un de leurs confiées qu’il 
leur nomma > par le nom que Montalte avoit 
pris dans le biller- mais il n’en put tirer aucun 
éclairciifement, n’y ayant aucun Religieux 
dans tout fbn Ordre qui s’appellât ainfi.

Sixte n’eut pas fi toit rappelle cette avan- 
turedans fa mémoire , par la leéture de fon 
Journal, qu’ il ordonna an General des Àu- 
gullins,en cas que le Pere Salviati fût encore 
en vie,de le faire venir en diligence à Rome, 
parce qu’il vouloir le v o ir , &  luy parler. Ce 
Religieux étoit pour lors très-brouillé avec 
fon Evêque , au fujet de quelques contefta- 
tions affez ordinaires entre les Evêques &  lés 
Réguliers ; ce Prélat s’en étoit plaint à la 
Congrégation des Cardinaux. Le General, 
crut, que le Pape envoyoit quérir Salviati, 
pour le châtier fur les plaintes de ion Eveque$ 
Sc ce qui le confirmoit davantage dans cette 
créance , ce fut le ton grave &  ferieuXj avec 
lequel Sixte luy commanda de le faire venir.rà

N z quoy
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fluoy voulant obeirjpour ne pas irriter le Pa* 
Pe /il le fit conduire par quatre Freres qui le 
gardèrent le long des chemins y comme au- 
foient pu faire des Sbires. L'Evêque ayant 
fçu de quelle maniéré on conduifok Salviati 
à Rome, par l'ordre dit Pape, en eut une 
joye d’autant plus grande , qu’il le perfuada 
qu'on le menoit en prifon , &  que la Con
grégation en laquelle il s’ étoit plaint, luy al- 
îoit faire fon procez. Il en parla ainii à fon 
Chapitre, St fe içavoit bon gré d'avoir trou
vé le fecret de punir l’infolence de ce Moine , 
chiant' n u 'il  h u it  ne a ffa ir e  As m ortifier ces fortes 
de gens là  , pour leur aprendre à  ne fo r t it  pas dus 
r e jfecl q u ’ ils d o iven t a u x  E v ê q u e s ,

Tous les Religieux Augùftins, &  Salviaci 
Juy-même fc croioic perdu, Sc écoient d’ avis 
qu'il allât demander pardon à fon Evêque, 
pour tâcher de le radoucir : mais l'impatience 
qu’on eut d’ëxecuter les ordres du Pape , ne 
luy en donna pas le loifir. Si colt qu’il fut ar
rivé â Rome , ion General le mena chez le 
Pape j mais le Pape renvoia le General» 6c fît 
entrer Salviati tout feul en la chambre. Ce 
pauvre Religieux,à qui la peur laifïoit à peine 
la liberté de parler, perfitadé qu'il étoit que

stion delà querelle d’entre fon Evêque 8c 
hiyt s’excufoit de fon mieux, 6c tâchoitde 
juilifier fon innocence. Sixte , qui n’a voit 
jamais entendu parler de ce different, fit 
neanmoins Semblant d’en être inftruit,6c luy 
dit un peu fierement ; le fpay que vous avez, 
tort t &  que vo u s a v e z , m a n q u é  de refpecl à  vêtrè  
E v e q u e , q u i e ß  u n  P ré la t de trè s-g ra n d  m e r k e t  
m a is j e  v o u s ay fait v e n ir  icy  p o u r  u n e autre a fi
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faire. O n vous accufe d* avoir àiverty îe revenu de 
votre Couvent \ &  je  veux vous en faire fendre 
compte, mais H faut auparavant que vous rrden 
demeuriez (Taccorda

Salviati reprit un peufes efprits, quand fî 
vii qu’ il ne s’agiffoic que de cette affaire * 
dont la recherche ne luy pouvoit être qu’a- 
vantageaie > ayant par fa bonne œcononie 
augmenté le bien de cette maifbtt ; &  il dit ’ 
au Pape avec une grande humilité, q u 'il f e  

fo u m etto it a  fiu ffr .tr  telles' peines que fa  Sainteté  
t u j  voudrait im pofety en cas qu'on pût prouver con* 
tre lu f  > q u 'i l  eût m a l a d m in ifir é  h  revenu des 

C o m m u n a u te z  q u 'i l  a v o it  eues fous fa  conduite* 

Sixte In y répondit* comme s'il eut été en co
lère * P ren ez  b ien  garde a  ce que vous dites  5 car  

f a y  des preuves en  m a in  pour vous convaincre9 
Salviati affûté de fbn innocence ? ne fit que 
lever les épaules ; car Sixte » ne luy donnant 
pas îe temps de répliquer,ajouta incontinent: 
N yefi i l  pas v r a y  q u iéta n t P rieur P a n  1 5 ^ 4 ,  t î  
p a jfa  un  R e lig ie u x  de f a i n t  François par v o tre  m a i*  
fo n  y a u q u el vm$$ donnâtes quatre ècm  ? O r j e  v o u s  

dem ande f i  v o u s a v e z  d u  difpofer a in fi dè Pargent 

de v o tr e  co m m u n a u té f  Salviati le f o u  vint auflr 
toft de l’affaire ; mais ne pouvant pas s’ima
giner que Sixte fût le Religieux auquel il 
avoit prêté cet argent ,  il h i y  dit :  I l  eft v ra y  ÿ  
tres-fa in t F ere  ,  lu>y en  m rens donne d a v a n -
tage y $*i! m e P a v o it  dem a nd e y parce qu e ce R eli*  

g ie u x  m e p a ru t h o m m e de m érité  y &  digne d7etre 
obligé y m ais f a y  bien connu depuis que ce n'etoit 

qu*fw affronteur &  q u y un fo u rb e  ,  parce qusz§ n f a  

la ijfé  un b illet f ig n é  d 'u n  nom  fu p p o fé ,  &  dont f i  
n'ay p u  tirer d ep u is au cu n  écla irciffem en t.  L e
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pe fe mit à rire » Si luy dit : Ne vous mettez, 
plus en foin de le chercher, car vous ne le trouverez, 
pas  • mais il m 'a  chargé d1 acquit er cette d e t t e ^  de 
*vo&s fa ire fes remercimens : N'êtes^'vom pas con* 
tent . ,  que fa y e  pris fa place-, &  que je  fois devenu  

; votre debiteur? Salviati commença à croire quq 
Je Pape étoit celuy qu’il venoit de traiter 
¿ ’affronteur &  de fourbe , &  s’imagina mê
me trouver dans fon vifage fon air &  fa ref- 
femblance ; &  s’il reifentoit quelque joye à 
cauiè des demieres paroles du Pape , qui é- 
toient fort obligeantes, il eut une peur terri- 
blequ’il ne le fift châtier à caufe de termes 
outrageans dont il s’étoit fervy,.. - 

Sixte qui remarquoit toute fon inquiétude* 
&  qui vouloit reconnoître le plaiiîr qu’il en 
avoit autrefois reçu , le fit relever , &  luy 
dit : i l  efi temps que je  vous témoigne ma recon- 
noiffance, puifque je. fu is ce meme Frere que vous 
obligeâtes f i  genereufement^ &  comme vous me 
donnâtes la moitié de vôtre celulle  3 i l  efi ju f ie  que 
vous preniez aujfi un logement ch ez moy. Il fit en 

'tnême temps appeller le Cardinal de Mqntal- 
tefon neveu j & lu y ordonna de luy faire 
donner une chambre dans ion appartement, 

;&  de le faire manger à fa table, jufques à ce 
qu’il en eût difpofé autrement.

Le General des Auguftins, qui attendoit 
impatiemment l’évenement de cette entre
vue » fut agréablement furpris quand il apprit 
qu’il étoit bien different de celuy auquel il 
s etoit attendu ; &  il s’ en alla voir Salviati 
chez le Cardinal de Montalte > oti il étoit 
Iplendidement régalé. • 1 

Mais l’étonnement de l’Evêque, avec le
quel
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.quel Salvîati étoit brouillé , fut bien plus 
grand , lors qu'au lieu d’aprendre, comme il 
s’y attendoit, que la Congrégation des Car
dinaux l’avoit vengé, &  que‘Salviari n’avoit 
été transféré à Rome , que pour être puny de 
fon iniolence, un de fesamïs, auquel il avoit 
donné ordre de fuivre pied à pied cette affai
re , luy fit fçavoir que fon etinemy étoit logé 
chez le Pape dans l’appaftecnent de fon ne
veu,  &  qu’ il étoit traité comme s’il étoit uu 
des parens de fa Sainteté. Il

Pendant un mois ou plus , que Salviati de
meura à Rome , le Pape le voulut voir plu- 
fieurs fois, tant pour connoîtrefa capacité, 
que pour découvrir fes inclinations : Il avoir 
même refolu de le faire General >,& fon Ge
neral Evêque,pour luy donner fa place; mais 
ayant connu qu’il avoit envie de forcir de la 
Religion > il le pourvut d’un Evêché confide- 
rahle, qui vint à vaquer dans le Royaume de 
Naples. Ce prefent, qui faifoit la fortune de 
ce Religieux , 8c qui honoroit fon Ordre, fit 
au contraire un fort grand dépit à l’ Evêque » 
qui defbu ennemy le voyoit devenir fon Con
frère , &  furprit tellement le public, que l’on 
fit dire là-deffus fort agréablement à Fafquin, 
eue les E vêcbez ne vidaient plus dejbrtnuîs que quu-» 
tr e ê cu s la p ie c e .

Il fit plufieurs autres actions de cette na
ture-là. qui donnoient de l’admiration à tout 
le monde ; &  l’on eût dit qu’il avoir eu > dés 
fa jeuneiTe ., un prefientiment de ce qu’il dé
voie être un jour , a  voir le foin qu’il avoit 
pris de tenir un compte exadh dé tout ce qui 
luy étoit arrivé pendant fà vie.Mais rien ne le.

^ 4 diver-
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divertiifoit davantage, que les divérfes avat>* 
turcs qu’il avoir eues dans ibn Cloître.Quand 
il entendoit dire que quelqu’un de ceux qui 
luy avoient rendu de bons offices etoit mort, 
il regrettoit l’occafîon q u’il perdoît de luy té
moigner fa reconnoiifance » &  il faifoic du 
bien à fes plus proches parens ; &  à l’ égard 
de ceux qui en avoient mal ufé avec luy,s’ils 
n’eurent que peu départ à íes bienfaits , au 
moins n’en tira-t’ il aucune vengeance , Sc 

njépñík tout le mal que luy avoient fait fcs 
ennemis. Ce fut dans cet efprit qu’il dit un 
jour à un Ambaifadeur » ou à un Cardinal *■ 
qui l'exhortoit â pardonner les injures qu’on 
difoit contre luy : Si je  voulais me venger de 
tomes les perfecutions qu’ on m'a faites ,  il faudrait 
que je me refotuffe a exterminer une fortiede V Or
dre de faim François,

il ordonna qu’on fifí: la fête de faint Bona- 
Venture > auquel il avoit une particulière dé
votion , comme .celle d’un Dodieur de l’E- 
glile.il avoit tant d’efíime pour les ouvrages 
de ce Pere» qu’il avoir déjà commencé de fai
re la defíns quelques Commentaires5mais les 
continuels démêlez qu’il eut dans fon Cloî
tre empêchèrent de ks achever, &  il té
moigna fou vent depuis » qu’il eût fort fou- 
haité^que quelqu’ un eût voulu fe charger de 
ïa même entreprife*

Les Papes,fuivant l’ancien uiage , ne re
noient jamais de Chapelles ailleurs ,  que dans 

- FEgîtfe de Saint Pierre. Sixte ne trouvant pas 
cette coutume raifbnnable, fit un .Decret,pur 
lequel il cüfínbuaces Chapelles dans les prin
cipales Eglifes de Rome » diíaat qu’il  n était
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pas jujîe qu'il n'y en eût qu'me qui jouît de cet
honneur.

Les Jefu itesqu iavo ien t été puifians fous 
¿Grégoire , defirerent de s'mfinner auflî dans 
l’efpritde Sixte , &  jx>ur cela ifs tâchèrent de 
faire en forte qu'il prît un ConfefTenr de leur 
Société. Ils luy firent progofer la chofe par le 
Cardinal de Monralte-màis ce Cardinal n’eut 
pas plûtoffc ouvert la bouche pour en parler 
au Pape , q u 'il luy dit brufquement : i l  w -  
droit mieux que je  confcjfijfez, les le fui tes } que 
d'être cenfeffez. par eux.

Un jour, à la prière de ces Peres,il fut dire 
la Méfié dans l'F.glife du College Grégo
rien , où ils firent reciter en fa prefence par 
leurs écoliers quantité de vers, qui conte- 
noient les bienfaits dont Grégoire , predecef- 
feur de Sixte fies avoit comblez. Il les écouta 
avec beaucoup d'attention * apres quoy fe 
tournant vers les Jefuites» il leur dit : Vom 
croyez » fans doute parler à  Grégoire 1 &  je m'ap
pelle Sixte.

Une autre fois ayant été convié par eux
d’honorer dé fap-refence la foîem.nité d*une 
deleurs fetes » il'fu t ie promener dans leur 
maifon , après y avoir entendu la-Meife. Ils 
luy firent remarquer entre autres chofes la 
propreté de leur cuifîne , mais particulière
ment celle de leur Refeétoir ; &  fur cela Six
te leur dit plaifiimiirent : le crois. mes Pères » 
qu'il y aurait plus de plaijîr a voir votre trefor ? Le 
Reéfeur luy ayant répondu 3 avec beaucoup 
dereipeét,que jamais ils tfavoient été fi pau
vres • Tant m ieuxy repartit Sixte f  plus ferez, 
pauvres 3 &  mieux vous vivrez car; d'ordinaire



les riche (fes corrompent les bons Religieux.
Il par rege a la ville de Rome en quatorze 

quartiers , qui depuis long-temps n en avoir 
; eu que treize , en V ajoutant eeluy d elB o rg o  $ 
&  voulut qu’il y eût un pareil nombre de 
Commiffaïres des rues } dont il remplit les 
places d’officiers nouveaux » aufquels ‘ il or
donna d'obier ver diligemment tout ce qui fe 
paffieroit dans leurs quartiers , &  de luy en 
rendre compte toutes les femaines, &  fur tout 
de la qualité des étrangers , tant de ceux qui 
ne faifoient que paifer ieulement^que de ceux 
qui venoient fejourner dans Rome. Un de ces 
Commifïaires ayant un jour manqué au de
voir de fi charge , Sixte le fit dépouiller, &  
luy ficprefenter la cordeau milieu de la place 
publique? comme s’il eût dû. êt^gxnis à l'eftra- 
pade j mais parce que c’ étoit.up honnête 
homme ? &  que fa faute ne meritoitpas un 
tel châtiment, il luy envoya fa grâce.

Il envoya d’autres Commiifaires dans tout 
l'Etat Ecclefiaftique , pour empêcher qu’on 
ne tranfportât les grains ; défendit, fous des 
peines tres-rigoureuiès > d’en vendre aux é- 
trangers, &  fit punir plufieurs marchands qui 
avoient contre-venu à cette ordonnancei 
Cette prévoyance avoir tellement remply les 
greniers de Rome $ que la chambre Apoftoli- 
quetrouva Ion compte »outre 6c par delà 
l’intereft de l’argent qu’elle avoit employé à 
faire íes proviiîons.

Sixte s’écoit mis en tête de renfermer tou
tes les courtifanes dans un quartier de la ville» 
ainfi que les Juifs mais je  Gouverneur de 
Home luy ayant fait voir l’impoifibilité de

cette
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cette entreprise, par le grand nombre de ces?
débauchées» il en fut fenfiblement touché,né 
voyant qu’avec douleur le mélange de ces in
fâmes avec les psrfonnes d’honneur. Il* fie 
châtier les plus icandaleufes» croyant,après en 
avoir diminué le nombre, renfermer plus ailé-, 
ment le refire, voulant à quelque prix que. ce 
f ût , executer ion premier deflein.

Il fit un Decret par lequel il defendoit aux 
Prêtres, &  particulièrement aux Curez,d'a
voir des femmes dans leurs maifons, fous le 
nom Sc en qualité, de fermantes ou de gou
vernantes , dés lors qu’il y auroitle moindre 
feandale. Il enjoignit au Gouverneur de veil
ler à la conduite des Religieux Sc des Prêtres»
& d’en châtier rigoureufement le icandale. 
Mais ce réglement ne fubfifta que pendant 
quelques mois.

Le Per e Chriftophle Clavius Jefuïte , Alle
mand de nation,Aprifloit en ce temps-là, dans 
les Mathématiques » &  Sixte le fit venir à Ro
me pour achever quelques-uns des deiTeins 
qu’il avoir entrepris. Philippes Diez Religieux 
Obfervantin , Thomas de Frugelle Domini- 
quain, Henry Henriquez, François le Deime, 
6c Loiiis Molinà Jefuites ne s’ étoient pas 
rendus moins recommandables par la Théo
logie. Le P.ape ,avoit déclaré qu’il recompen- 
feroit leur vertu 5c leur mérité , pourvu qu’ils 
employaiTent leur temps &  leur travail , au 
profit 6c à la gloire  ̂du thriftianifme : mais 
comme il avoir preique autant d'inclination 
pour.les armes que pour les lettres, il ne Lon
gea pas moins à acquérir desioldats que des 
fçayans. :n

bu Pape Sixte V/Liir. -Ÿî*' it à i
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* II voulut finir cette année par une promo- 
■ rlnn cm’ii fit de Cardinaux le 18. jour de 
Décembre, tous lujets d’un mente extraor
dinaire &  dignes de l’honneur qu'ils rece- 
voient. Hippoîyte Aldobrandin de Florence , 
mû fiit depuis Pape fous le nom de Clément 
VIII fnt de ccttc promotion* Toute lâ Cour 
de fióme &  le peuple en eurent une telle
îove qu’incontinent après fa pro motion ,on
entendit crier par les rués : Vive le Cardinal de 
Lint Varier ace . le Pape luy ayant donne ce ti
tre av ec le Chapeau-

Fin du premier Tome»


