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A R G U M E N T .

Sixte fa it  tranfporter l'Obelifque 
fin Vatican. A ntiquitéde cet Obeltf 
que , ¿7* qualité de fa  matière. Con- 
gregation établie pour l'éxecution de cet 
ouvrage. Viverfes médaillés de bronze 
jettées dans les fondemens de fon pied 
d'efiail. Les Cardinaux ¿7* les jm *
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ARGUMENT*
bajfadeurs demandent pemijjîon au 
Pape dy en fa ire auffï jetter avec 
leurs devifes. Vépenfepour l’élévation 
de cet Obelifque, Le Vue d’OJfone ar
rive à  Rome. Le Tapé prendplaifir â  
1*entretenir dans quelques audiences 
particulières. Ventile entre ce pue  ¿ 7* 
Vont Pierre de Tolede au fujet de quel
ques titres d'honneur. Véfenje du Pa
pe aux Cardinaux de recevoir aucu
nes lettres, à  moins que les qualités 
qui leur font dues ne fuffent dans la 

fujeription. L a  ville de Cologne affli
gée par les Luthériens, L ’Ele fleur fe  
refont d'abandonner fes Etats. Sixte 
P encourage à  la dtfence. J l  exhorte le 
Vue de Parme a lefecoufir. Il luy en
voyé en Flandre l'Abbé Grimant 
luy porter quelques''prefen s de fa  
part. Ceremonies dans le camp pour les 
recevoir, L'Elefleur prie le Vue de 
recommencer là  meme ceremonie dans 
Çologne. tyfüegreffe dans tarmée. lE -  
veque de VercelNonce du Pape fait un. 
di[cours fort éloquent au jujet de ces
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preferís. Ils font prefente^ par l’Abbé 
Grimant. Le Pape envoyé l'Archevc- 
que de Naples Nanceen Pologne.Nou
velle de la mort du Roy de Pologne 
arrivée à  Rome. Le DucdOJfone quit- 
te Nàpks» &  départ donne beaucoup 
dejoye au Pape. eJMort de Marguerite j 
d'Autriche fille naturelle de Charles- 
Jguint. On luy fait un fervice magni
fique d  Rome , à  lapriere du Duc de 
T armé. M:V^¡ffi}ment de Sixte pour 
lembelliffemeÊpé/ie la Ville,Trouve aux 
Obelifques déterre\ ¿7* élevcg. Cha
pelle magnifique de la crèche , bâtie â  
fainte Marie Majeure ,dans laquelle 
Sixte fa it  faire fon tombeau. Il fa it  
conduire de l’eau â  Monte cavale. Re- 
fervoir, ¿7* infcription À la fource de 
cette eau. Galerie faite âfairit lean de 
Latran pour baigner le peuple. Palais 
magnifique bâti par Sixte. L ’Echelle 
Sainte tranfportée d’entre les ruines 
d*un ancien édifice. Hôpital bâti 
fondé pour les pauvres. Statué élevée 
fur la Colon ne de Traja n. Chevaux
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0 a r g u m e n t :
de Praxitèle f p  de P hidias, réparé^  
contre l'injure des temps. Ouvrages 
admirables de ces deux célébrés Sculp
teurs. Le Palais de Monte Cavale , 
augmenté. Grandfoin de Sixte pour 
Pügrandifjemeni de fa  maifon. Nou
velles rues défignées commencées, 
Le Pape , avec un ArchiteBe, vifite 
le Palais du Vatican •* I l  y  fa it faire 
un degré, pour aller à  Saint Pierre 

fans fortir dehors. Eglife de faint J e 
rome fur la petite Rive. Le Vôme de 
S. Pierre e n t t é p r i s , b â t i  par Sixte. 
L a Tour de IEmpereur Severe appel» 
lie le Septifone,jettée par terre. Ordres 
des réforme%jonventuels abolis. Colle
ge des faint s tMpêtres, bâti par Sixte» 
Grandeur f p  magnificence du Pape. 
College bâti À Bologne pour les habi
ta ns de ld Marche. Commencement 
d une nouvelle ville à  Lorette , qu'il 
érige en Evéché. aAutre nouvelle ville 
au village de Mont ait e , lieu de la 
naiffance de Sixte. Commencement 
d'un pont magnifique fur le Titre.

sixte



Sixte veut fa ir e  conduire la  rivière 
du Teveron jufquss dans Home. 
Grande utilité de cette entreprife. I l  
donne ordre qu on fa jfe  mettre fous les 
armes la milice de l'Etat Ecclefiafli* 
que, JalouJie qtfen prennent les Prin
ces voifins. Galeres bâties par fes or
dres. Congrégation de Cardinaux à  ce 
dejjein. LerCardinaux étrangers nié- 
contens d’être exclus de cette Congré
gation. Contribution des Provinces 
pour la conflrufH onde ces galeres. Re
marques ¿y* obfervations politiques. 
Kjlmbaffadeurs des Cantons arrive^ 
à  Rome,¿r* reçus du Tape avec beau
coup d'amitié. JM.onfeigneur Santotio 
envoté Nonce en Suiffe.AuJJi^tofi qu il 
efl arrivé, il àjfemble dans une Diette 
les Cantons Catholiques. I

I x t b avoit fait travailler dés lé
commencement de ion Pontificat 
au tranfport de l’Obeliique qui eit 
à prêtent élevé dans la place du V a

tican. 11 étoit couché par terre , derrière lâ 
Sacriftie de l’ Eglil'e de iaint Pierre -, &  Sixte 
n’ étant encore que Religieux alloit iouvent
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confiderer ce monument de la grandeur de 
l ’ ancienne Rome ; 6c le voyant avec douleur 

‘ enfevely dans lapouflîere 6c dans I’o u b ly , il 
diibit qu'il n eut feuhuitê d’être Tape > que pour 
luy rendre fa première &  feu ancienne fplen« 
deur. En effet , il y d o n n a is  premiers 
foins, &  l’on travailla fans relâche, pendant 
toute une année, à le conduire feulement 
dans la place de'iàint Pierre.On fit faire à ce 
deffein un grand Château de bois d’ un inven
tion nouvelle ; &  la beauté de cetre machine 
attira à Rome tout ce qu’il y avoit d’efprits 
curieux en Italie.

Cet Obeîifque qu’on appelle ordinairement 
aiguille » eft d’un marbre nommé ?yrope cè
de , à caufè des marques de feu « dont il eft 
tacheté. Cette forte de marbre eft vulgaire
ment appellée pierre granité , &  par quel
ques-uns pierre Sienitte , à caufe qu’elle fè 
trouve aux environs de Sienne , ville de la 
Thebaïde,d’où les Rois d’ Egypte,qui étoient 
curieux de ces fortes d’ouvrages, les faifbient 
venir.

Celuy-cy fut fait par l’ordre du. Roy Noco- 
reus , qui regnoit en ce païs-là du temps de 
Numa Pompilius Roy des Romains. Plufieurs 

■ auteurs ont écrit, qu’il n’ eft pas tout entier, 
&  qu’ayant été taillé de i fo . braffes de lon
gueur il tom ba, &  fe rompit en deux mor
ceaux quand on voulut l’ élever. Nocoreus en 
fit prendre le plus grand , qui avoit encore 
cent coudées . &  fe confacra au Soleil, -fui- 
vaut le confeil d’un O racle , aitquel il avoit 
eu recours pour fçavoirce qu’il devoir offrit 
à ce Dieu, en reconnoiffance1 de la veue qu’ il

avoit
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avoit recouvrée. L’ autre morceau de cet O- 
beüfque , qui a ibixante &  douze pieds de 
longueur , eft l’aiguille dont nous parlons,qui 
fut apportée à Rome avec.quarante-deux au
tres tant grandes que petites, qu’on éleva 
dans la fuite en pluiîeurs endroits de la Ville.

Il fut dédié à l'Empereur Augufte, &  à Ti- 
bere fon fils adoptif, avec cette infcripcion , 
dont le temps a conièrvé jufques à prefentles 
caraéleres : A  l'honneur du divin Cefar 3fils du 
divin Iules ,  &  de fon fils Tibere Cejar,

On a cru long-temps , que les cendres de 
l’ Empereur Augufte avoient été renfermées 
dans une grofie boule de bronze, qui étoic 
fur cette aiguille; mais Dominique Fontana, 
fameux Architedre^uquel le Pape avoit con
fié la conduite du traniport de cette lourde 
mafie» apres avoir examiné attentivement 
cette boule , trouva qu'elle étoit toute d’une 
piece, &  qu’elle avoir été jettée en moule , 
fans aucune apparence qu’il y eût eu jamais 
d’ouverture.par où l’on eût pu y faire entrer 
quelque choie, tl y avoit neanmoins plufieurs 
trous qu’on y avoit faits à coups de M ouf 
quets &  d’arquebufes,pendant le dernier pil
lage de Rome , par lefquels le vent ayant fait 
entrer de la pouifiere . cela donna lieu de 
croire au peuple que c’étoient les cendres de 
cet Empereur.

Ce qui juftifîa encore la fauifetté^de cette 
opinion , c’eft que ce Prince fit bâtir pour 
luy, 8c pour les fien s. un Maufôlée fuperbe, 
dont l’on voit encore aujourd’huy de magni
fiques reftes vers la porte de Notre-Dame du 
peuple , dans le quartier de faint Roch.

; A  ÿ PI«-
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Pluiîcurs autres iouverains Pontifes incon
tinent apre's leur élection avoient eu le même 
deffein que Sixte ; &  entre autres Jules II. 
Paul III. SL Paul IV . cherchèrent tous les 
moyen d’en venir à bou t, &  en conférèrent 
avec plufieurs Architeétes rimais. la difficulté 
de l’ entrepriiè > la peur d*une trop grand dé- 
penfe , ou leur application à quelque autre 
affaire plus importante, les en détournèrent; 
&  Sixte, qui fe faiioit un point d’honneur de 
iurmonter tout ce qui s’oppofbit à fes défi- 
feins, entreprit celuy-cy > &  l’acheva, contre 
le fentiment de plufieurs qui en croyoienc 
l’execution prefque impoffible.

Il établit une Congrégation de Cardinaux 
des plus entendus , &  des plus habiles en ces 
fortes d’ouvrages, pour avifèr aux moyens 
les plus fûrs de bien conduire ce deffein. Il 
affiftoit tres-fouventà leurs Affemblées; dans 
lefquelles ayant été propofé plufieurs expe- 
diens» on prit celuy qu’ on jugea le moins d if
ficile, &  dont le fuccez furprit tous ceux qui 
avoient tâché de dégoûter le Pape de cette 
entrepriie.

On jetta quantité de médaillés de bronze 
dans les fondemensdnpied d’eftailiur lequel 
on devoit pofer l’Obeliique , pour conferver 
éternellement la mémoire de fon rétabliife- 
ment ; &  l’on y mit deux petits coffrets» dans 
lefquels on enferma douze médaillés » mar
quées d’un cô té , de la tête de Sixte reprefen- 
tee au naturel* avec de differentes deviiès fur 
les revers.
■ On voyoit fur quelques-unes un homme 
dormant ibus un arbre en pleine campagne »

avec
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.avec ces mots, Seureiê éntiere ; Oh voybit fur 
quelques autres trois montagnes, furmontées 
d'une corne d’ abondance à la droite,d’un ra
meau de laurier à la gauche , &  d'une épée 
fur celle du milieu . la pointe en haut,qui fer- 
voit de branche à tenir des balances,avec ces 
paroles:!/ a fait fur la montagne un.fejlin magni
fique : faifnnt allufion à íes armes qui étoienc 
trois montagnes j &  au repos * à l'abondan
c e , 8c à la juftice * qu'il vouloit établir Sc 
conferver dans l’ Etat del’ Eglife.Il y en avoit 
encore quelques-unes > oh l’on voyoît faint 
François à genoux devant un Crucifix .auprès 
d’ une Eglife qui paroiiToit prête à tomber, 
avec ces paroles : Va Trançois,  &  foutiensma 
mat fon. Qn voyoit auifi iiir quelques autres là 
figure de Pie VU avec celle de la juftice fur le 
revers. -

Ôn mit auflî plufieurs de ces médaillés iùr 
une aiïiette d’une pierre dure appellée Trever- 
tïn , du nom d’une carrière qui eft auprès de 
Rome, qui pofoit fur les fondemens 8t fur un 
plinte de trois pièces' de marbre blanc.Entre 
ces médaillés il y en avoit deux d’or en l’hon
neur de Pie V . où il étoit reprefenté d*un cô
té , de la Juftice &  la Religion de l’autre. On 
mit encore là-deiFùsune table de marbre,fur 
laquelle on avoit gravé en mots latins » le 
nom du Pape , celuy de l’ Architecte,fon pais 
&  fa famille, avec une inferiprion qui conte- 
noit eh peu dé mots la maniere dont on avoit 
redreifé cet Obelifque» &  le temps auquel on 
V avoit travaillé. On mit encore fur cette ta
ble quelques médaillés de Sixte » Sc puis on  
pola lès premieres pierres. du. pied d'eftail,

A  6 donc
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donc l’entablement &  la corniche de bronze 
portoient immédiatement cette aiguille.

Plufieurs Cardinaux , &  plufieurs grands 
Seigneurs Romains fupliererit le Pape de leur 
permettre de jetter auiTi quelques médaillés 
avec les tiennes, dans les fondations de ce 
pied d’eftail. Ce qu’il leur accorda , à condi
tion qu’il feroit reprefente dans l’un des co
tez de ces médaillés , dont il en fur mis plu
sieurs, &  particulièrement par les Medicis,les 
Colonnes &  les Urfins. Quelques AmbalTa- 
deurs y en firent aufii jetter,8c l’on voyoir les 
Princes leurs maîtres à genoux aux pieds du 
Pape. Le Comte d’Olivarez Ambafladeur 
d’Efpagne en fit fraper une, dont la figure du 
Roy Catholique &  la fienne occupoient les 
deux cotez ; Sixte l’ayant vu , luy fit dire , 
qu'il la pouvoii garder pour les fonde mens du pre-m 
mïer Valais Royal qu*on bâtirait a Madrid.
• On fit cinq grandes trenchées,& l’on dref* 
fa quarante grues > pour tranfporter ce lourd 
fardeau. On y employa encore neuf cens ou
vriers &  quarante-cinq ^chevaux, Sc il fut 
enfin pofé un • Mercrcdy i o. jour de Septem
bre de l’année 1586.11 fut béni le Vendredy 
fuivant Sc dédié à la Croix. La défienfe de 
fon tranfport 5c de fon élevation , avec ce 
que coûtèrent les ornemens 5c la dorure , re
vinrent à la fbmme de trente huit mille écus 
•Romains, fans compter ce que la Chambre 
Apoftolique fournit dé métail pour faire la 
croix ’qui eft au'haut de l’ aiguille, 8c les lions 
-de bronze,qui femblent par leur pofture fiere 5c vigouréufe e n fou tenir ièuls la pcianteur.

Le Duc d’Qfibne Vicefoy de Naples vintâ
Rome
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Rome au mois de Mars de la même année , 
avec un correge magnifique &  Royal, pour ■ 
baifer les pieds du nouveau Pape au nomdu 
Roy^d’Efpagne. Sa réputation avoit fait naî
tre à Sixte un defir extrême de le voir &  de 
le connoitre. Il le reçut avec des honneurs 
extraordinaires; &  fon entrée dans Rome fut 
la plus belle , Sc la plus magnifique,de toutes 
celles des autres AmbafTadeurs qui fe firent 
fous ce Pontificat.

Le Pape luy donna quatre ou cinq audien
ces particulières » dans lefquelles il prit beau
coup de plaifir à l’entendre parler d’affaires 
generales , &  qui ne concernoient point les 
interets d’Efpagne ; quoique ce Duc eut or
dre du Roy ion maître, de faire en forte d’at
tirer fa Sainteté dans quelque efpece de né
gociation. Mais Sixte fcut toûjours adroite
ment détourner les matières* à propos de quoy 
PAmbaiTadeur ordinaire ayant un jour de
mandé au Duc d’Oifone, en quel état étoient 
les affaires qu’il traitoitfecretement avec le 
Pape , il répondit fimplement •• II me dit les 
plus belles cbofes dtt monde , mais elles ne font fui* 
vies d*aucuns effets. A ' quoy l’autre repartit ; 
Vôtre Excellence eft beaucoup mieux traitée que Us 
autres * car pour moy je riay jamais repu de fa 
"Sainteté, que des réponfes defagreablett &  rem-  

plies d‘aigreur &  d’amertume, C*ejl beaucoup, luy 
répliqua le Duc d’Offone , que vous connoijfiez 

fin humeur.
Ce Viceroy partit de Rome,comblé d’hon

neurs extérieurs, mais dans le fond peu fatis- 
fait de ion voyage » n’ ayant pu rien obtenir
de tout ce qu’ü étoit venu négocier- Dom 

1 Pierre
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Piçrre de Tolede, qui commando« alors Jef 
galeres de Naples,étroit dans le port de Caïet- 
te  , dans le deifein de faire quelques entrepri- 
fes fur les côtes de Barbarie. II envoya com
plimenter ce D u c, 8c luy offrir fâ  petfonne 
&  fes galeres pour le reconduire à Naples : 

m ais cette civilité ayant donné lieu à quelque 
conteftation touchant les titres d’honneur 8c; 
ïes qualitez qu’ils pretendoient l’un de l’ au
tre , dans les lettres qu’ ils s’écriv iren t, les 
brouilla tous deux ; tant cette petite délica- 
telfe , qu’on ne connoît heureuièment p r ê t  
que plus en Italie, entête ceux qui veulent 
établir leur grandeur fur d'autres fondemens, 
que fur ceux du mérité &  de la vertu. Pen
dant que ce démêlé faiioit le plus de bruit 
entre ces deux Seigneurs,> le Pape fie un ma
tin aifembler le Confîftoirê , pour défendre 
aux Cardinaux > de recevoir aucunes lettres 
de quelque Prince que ce f û t , à moins que 
les qualitez &  les titres qu’ ils prétendent 
leur être légitimement dûs, ne fuflient conte
nus dans leur iufcripcion. C e qui fit dire a- 
greablement à Home , que le Pape avoit appris 
du Duc d'Ojfone, le fecret de garder le Kofi pouf 
my , cê* d’en donner la fumée aux aut res•

Ce Duc ne fbllicita pas Ion congé pour s’ é
pargner la dépenle qu’il étoit obligé de fairé 4 Rome» mais pour aller donner ordre à Na
ples aux fêtes St; aux réjoüiiTances publiques 
qui fe dévoient faire à la naiifance du pre- 
tnier enfant du Duc de Savoye &  de là Prin- 
ceife Catherine fa femme , fille du Roy d’Ef- 
pagne. Le Pape envoya un Nonce extraordi
naire à Turin ppur le féliciter fur cet heureux

accou-
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accouchement,& reçut en ce temps-là de fa- 
cheufes nouvelles du progrez que faifoit l’Ar
mée des Luthériens aux environs de Colo
gne. Ils avoient brûlé ç o. villages dans ion 
territoire»pris un Fort proche de Bone,8c fol- 
Ücité la garnifon de cette place à fe révolter. ■ 
Ce qui avoir tellement confterné l’ Electeur » 
que s’ abandonnant à ion dejfeipoir, il eut en
vie de iè retirer en Bavière , 8c de laifTer les 
Etats entre les mains de ces hérétiques. Le 
Pape en ayant été averty, luy envoya en dili
gence l’Evêque de V ercel, fon Légat en ce 
pals-là, pour le détourner d’un defiein fl con
traire à fon honneur &  à la Religion,8c pour 
l’animer à fe défendre par l’eiperance du fe- 
cours que luy donnéroient les Princes Chré
tiens , mterreifez dans fa1 querelle. Il les y ex
horta par des lettres très-prenantes ; 8c en* 
tr’autres Alexandre Farnefe, qui faifoit alors 
glorieufoment la guerre en Flandre.

Farnefe nè différa pas long-temps àîuy ren
dre ce iignalé fervice. Car fi toit qu’il eut pris 
de force lesvilles de Grave 8c de Venlo» iî 
vint en perfonne devant celle de Nuis éloi
gnée de quatre lieues de C ologne, 8c fujette 
a kEleéïeur. Les Proteftansl’avoient fi bien 
munie, qu’ils la croyoient imprenable > tant à 
cauiè de fa feituation , que de l’abondance 
des vivres, 8c du nombre des troupes qui en 
compoibientla garnifon.Mais Farnefe fe con
fiant dans fa valeu r, 8c dans l’ afliftance da 
Dieu des armées, aifiegea la place avec tant 

| de bravoure, 8c donna de fi bons ordres,que 
| malgré la fiere contenance» 8c la refolutiorf 
S des aifiegez à fe bien défendre, ils furent tel- 
’ lement
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lement étonnez dés le premier jour de fiege* 
qu’ils perdirent l’efprit &  le jugement.

Pour encourager davantage ce General à 
la deitrudtion des hérétiques , &  i  h  défenfe 
de cet Electeur, Sixte envoya l’Abbé Grima- 
ni fon Camerier fecret ( qui fut .depuis Patri
arche de Vernie j luy porter en qualité d’Àm- 
baffadeur > un chapeau &  une’ épée . que fa 
Sainteté avoit benies folempèllement à Ro
me. ’ l

Cet Abbé arriva le 2i.jo u r  de Juillet» dans 
le temps que Farneiè étoit le plus attentif à la

f>rife de cette place. Il envoya au devant de 
uy un de iès Gentilshommes pour le prier de 

différer la ceremonie de ces preiens. & d e  
demeurer à Rurmonde » de crainte d’ inter
rompre une entreprife , dont il s’étoit chargé 
pour la gloire de Dieu &  la défenfe de la Re
ligion Catholique, à laquelle il avoit dévoilé 
toute ion application ■ &  que fi toft qu’ il e n . 
ièroit venu à bouc, il ferôit en état de rece- 

, voir l’honneur que luy faiioit le Pape , avec 
plus de juftice &  plus de magnificence.

La place fut prife en quatre jo u rs , &  les 
Officiers ne la purent garentir de la rage 6c 
de la fureur des ibldats, qui la pillèrent &  la 
brûlèrent, animez par la haine qu’ ils por- 
toient aux Calviniftes, Le peu de temps que 
mit Farneiè à emporter cette place, augmen
ta d’autant plus fa gloire, qu’ on fe iouvenoic 
encore,gué Charles Duc de Bourgogne avec 
Une armée floriiTante, compofée de piufieurs 
nations,ne s’ en put rendre maître Pan 1457* 
après Payoîi tenue onze mois durant affie- 
gée.

Le



Le Duc de Parme voulût recevoir le pre- i 
fentdu Pape au milieu des applauduTemens 
&  des complimens que luy envoyèrent faire 
plufieurs Princes fur l'avantage qu'il venait 
de remporter. L'Electeur de Cologne la pria 
inftamment de choifirià ville capitale pour le 
lieu de cette ceremonie ; mais il jugea plus ù 
propos , pour ion honneur &  pour fa gloire, 
de la faire au milieu de ion camp , &  dans fa 
tente , qui fut dreffee vis à vis du fort de 
Gnadentel, où il avoir reçu le titre glorieux 
de Défenièur de la foy Catholique.Ce deffein 
plut extrêmement aux foldats, qui fe voyant 
partager avec leur Chef la gloire de cette fê
te , préparèrent toutes choies pour en rendre 
le jour plus magnifique &  plus éclatant; dont 
la ceremonie fe paiia de cette maniéré.

Le premier jour d’ AoUit toute l'armée par
tagée en bataillons fut rangée au tour de la ; 
tehte du G eneral, de laquelle on avoir fait 
une Chapelle fuperbement ornée , où entrè
rent les Officiers generaux,avec quelques au
tres perionnes confiderables reprefentans les 
AmoaiTadeurs du Pape; de l’ Empereur, 5c 
de quelques autres Princes, Sc des Villes de 
Flandre, &  voifines alliées, &  d'autres Pro
vinces des Paiis-bas.

Le Duc de Parm e, étant au milieu de l’E- 
îedteur de Cologne &  du Duc de C leves, a- 
prés avoir communié par les mains de l’ Eve- 
que de Vercel qui repreientoit ià Sainteté,re
çut de l'Abbé Grimani ( que plufieurs Gen
tilshommes des plus qualifiez de l'armée a- 
voient été quérir jufques dans fon logement J 
l’épée &  le chapeau, en reconnoiifance des

iervi-
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Îèrvices qu’ il avoit rendus à l’Eglifê. La garde 
&  le foureau de cette épée étoient enrichis 
de pierreries. Il y en avoit aufli de tres-belles 
fur le chapeau, qui étoit de velour garny d’u
ne frange d’or ¡ le Pape n’ ayant rien voulu
épargner dans une occafion » où il s’agiflToit 
de gratifier, pour la première fois > le Défen- 
feur deja Foy, 5c de donner-en même temps 
des marques de fon affedâon au Cardinal 
Farnefe fon oncle » qui fe croyoit tres-mal 
dans l’efprit de fa Sainteté. L ’éclat de cette 
ceremonie fut augmenté par un dilcours élo
quent , que fit l’Evêque de Vercei» digne du 
Héros dont il entreprit l’ éloge ; dans lequel il 
fit voir , que les ibuverains Pontifes avoient 
anciennement accoûtumé de coníacrer»la 
nuit de N o ël, de pareilles armes pour les en
voyer aux Princes Chrétiens, comme aux 
Défenfeurs de l’ Egliíe ; &  demanda enfuite 
à Dieu , au nom de fa Sainteté » qu’il luy plût 
de répandre £ur ce chapeau. la grâce de con- 
ferver toute l’armée; 6c que l’épée,femblable 
â celle de Gedeon , fût toûjours vidorieuie 
entre les mains de ce genereux C h e f, contre 
les ennemis de Jefus-Chrift. Tout le camp 
applaudit à cette priere, par le bruit du ca
non , 6c par plufieurs courfes 6c tournois.

Le Duc de Parme donna enfuite un feftin 
magnifique ^au L é g a t, à rAmbalTadeur dé 
Kome , 8c à toutes les perionnes de qualité 
qui avoientji|fifté à cette fête , 6c fit affeoir 
ce dernier à ia gauche. On falúa plufieurs 
fantez pendant le repas*, 8c entre autres celle 
du Pape fût buë a genoux , au bruit de tam
bours 8c des trompettes, 8c delà décharge de 
toute l'Artillerie. ' Sixte
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Sixte jugeant neceiTaîre d’envoyer un nou
veau Nonce de Pologne, jetta les yeux iùr 
Annibnl de Capoue Archevêque de Naples r 
avec lequel il avoir fait amitié dés le temps 
qu’il enfèignoit la Théologie à Naples, 8c 
qu’il avoir toujours entretenue. Gette affec
tion eut moins de part dans ce choix que le 
mérité de ce Prélat, qui joignoit à la nobleflV 
de fa maifon un grand jugement, &  une ex
périence confommée dans les plus importa»- ; 
tes affaires de l’ Etat.

Il partit au mois d’Oéfobre avec un équi
page convenable à ion employ $ &  les nou
velles de la mort du Roy de Pologne arrivè
rent à Rome , comme il étoit encore en ch<jr 
min. Ce Prince mourant fans laiffer d’enfans, 
on prévir, 8c l’on craignit avec raifon toutes 
les difïicultez qui lè trouvèrent à l’éleétion 
d’un nouveau Roy. Le Pape t|nt là-deifusun 
Confiffoire , dans lequel les Cardinaux fup- 
pîierent fa Sainteté d’ envoyer un de leurs 
Confrères en Pologne , pour faire élire un 
Prince digne de cette Couronne , non feule
ment par les qualitez perlonnelles mais par 
foa zele &  fon attachement à la foy Catholi
que- Sixte écouta cette proportion fans j? 
avoir aucun égard , foir à caufe de l’amitie 
qu’il avoit pour l’ Archevêque de Naples,foie 
qu’ il le crût capable de ménager cette grande 
affaire qu’ il fût jaloux de ion premier choix. 
Il répondit Amplement aux Cardinaux , qu'il 
y avoit autant de b.on fens &  d'éloquente foui un 
chapeau verd} que fous un chapeau rouge , SC en
voya ordre au Nonce de continuer ion voya- 
ge.
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Le Duc d’Oflone partit de Naples vers 

cétempsdà, pour s*en retourner en Eipagne, 
apre'z avoir gouverné ce Royaume pendant 

-quatre ans en qualité de Viceroÿ. U envoya 
un Gentilhomme donner avis de ion départ 
au Pape » 8c luy demander fa benedicflion. 
Sixte le reçut avec beaucoup d’ amidé Si le 
renvoya chargé de médaillés, &  de reliques. 
Dom Joan de Zunica Comte de Mirande lui 
fucceda. Il étoiten réputation d’être jufte Sc 
incorruptible- mais d'un naturel fi,doux Sc fl: 
paifible , que plufleurs le regardoient comme 
un homme foible,Sc de peu d’ entreprife.

Le départ du Duc d’Offbne donna beau
coup de joye à la Sainteté. C ’ étoit un voifin 
trop fin, trop clairvoyant, Sc trop habile pour 
être furpris ou trompé,Sc dont la prévoyance, 
auroir traverfé toutes les entreprises que Sixte 
vouloir faire furie Royaume de Naples. Cette 
fidelité pour les intérêts du Roy fon maître 
inçommodoitrauthorité demefurée que Six
te vouloit s’acquérir dans toute l’ Italie j St 
Zunico avec fa douceur Sc fa dévotion , luy 
faifoit efperer qu’ il viendroit aifément atout 
defes deiTeius; qu’ il découvriroit ceux de ce 
nouveau Viceroy » St qu'il en empêeheroic 
les fuites.

Marguerite d’Autriche fille naturelle de 
l ’Empereur Charles-Q uint, qu’il avoit eue 
quatre ans avant fon mariage d’une Demoi- 
felle Flamande nommée Marguerite Vange- 
fte, mourut au commencement de cette an
née , en la ville de l’ A igle au Royaume de 
Naples. Elle avoit époufé en premières nop- 
ces le Duc de Florence, Sc en fécondes cejuy



de Plaifance &  de Parme. C e fat une des plus; 
illuftres Princeffes de fon fiede, &  qui dés ia 
plus grande jeunette gouverna de grands 
£cats\ &  conduifit les plus grandes affaires; 
de l’Europe avec tant de force &  tant de' 
courage 3 que fa mémoire vivra éternelle
ment.

Le Cardinal Farnefe fon beau frere luy fît 
faire un fervice magnifique â Rom e, où le 
Pape voulut officier. Ne fe contentant pas du 
compliment de condoléance qu’il envoya 
faire au Duc de Parme fon fils , il fit encore 
l’éloge de cette Princeffe en plufieurs occa- 
fions, &  rendit publiquement témoignage » 
qu’elle avoit lo ti tenu les' interets de ia Reli
gion,avec autant ou plus de zele qu’auroient 
pu faire les plus braves &  les plus vaillants 
capitaines.

Sa Sainteté étoit cependant toujours appli
quée à l’embeliflement de la ville de Rome , 
&  après avoir achevé l’ouvrage du grand 
Obelifque * dont nous avons parlé , il en fit 
déterrer un autre beaucoup plus petit,proche 
del’Eglifè de iàintR och, qui avoit apparem
ment autre fois fervy d’ornement au Mati- 
folée de l’ Empereur Augufte. On le trouva 
rompu en trois m orceaux, mais un habile 
Architecte le racommoda adroitement de- 
yantl’Eglife de fainte Marie Majeure; &  l’on 
jetta » comme à l’autre plufieurs médaillés 
de Sixte dan6 les fondemens de ion pied d’ e« 
ftail.

Il en fit retirer deux autres, qui etoient en* 
fevelis depuis plufieurs iiecles fous les ruines 
du Cirque* l’un defquels paifoit pour les plus
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grand qni eût jamais été conduit à Romë.T 
Sixte avoit deiTein de le mettre dans la place 
des faints Apôtres 5 mais le peu d'efpace du 
lieu l'en détourna,St il voulut qu'on le tranf-. 
portât dans celle de fâint Jean de Latran 9 
après avoir été recommodé comme le pre
cedent. On y jetta aufli des médaillés , 8c il. 
fiat confacré à la Croix. Cet ancien monu
ment eftremply de caractères Egyptiens, 
&  d'autres figures en relief. U en eit beau
coup parlé dans la vie de l'Empereur Con
fiance , fils de l'Empereur Conftantin le 
grand , qui l ’avoit fait tranfporter d’Egypte à 
Rome.

E’autre Obelifque, plus petit que celuy-cy, 
eft aufli enrichy de lettres hieroglifiques. On 
le déterra par morceaux , qu'on rejoignit fort 
habilement, 8c puis on le traniporta dans la 
place de fainte Marie du peuple,où il fut élevé 
Sc confacré comme les autres.

Cette aiguille fut apportée à Rome par 
Augufte Cefàr , qui la dédia au Soleil ainfi 
qu’il fevoit encore dans une ancienne in- 
fcriptson,quieft gravée fur le côté qui regar
de le Midy, conçue en ces termesiVEmpereur 
Cefitr Angüße fils du divin Iules , fiuverain F on* 
tife Tan douzième de fin  Empire,  Confulpour Ton-  

zieme fois,  &  Tribun du peuple pour la treiziéme,  

l ’Egypte ayant été fiumife a l'Empire Romain,  a 
confacré ce monument au Dieu delà lumière, Quoy 
qu’ il en eût coûté beaucoup pour le trant* 
port de ces quatre Obelifques, le peuple bien : 
loin de regreter cette dépenfeV donna mille 
benediétions au Pape pour avoir enrichy la 
f i lle  de fi tares &  de fi beaux monuments.

Quoique



Quoique Sixte fût naturellemen t ménager» 
&  d'humeur à amaffer des threfors, comme’ 
on verra dans la fuite , jamais l’exceifi.ve dé- 
penfe ne le dégoûtoit de l’ execution, de Tes1 
grands &  magnifiques deffeins. 11 fit bâtir 
une riche &  fuperbe Chapelle en l’ honneur 
delà Crèche de Notre Seigneur dans l’ Egliiè 
de fainte Marie Majeure, qu’il avoit fait com
mencer trois mois avant que d’être élevé fur 
le iaint Siégé. Il entreprit cet ouvrage, par la 
dévotion qu’ il portoît à ce facré berceau ,  
que l’ on confervoit depuis long-temps dans 
un lieu proche du nouvel édifice a qu’il avoit 
auifi defiein d’orner &  d’embellir. Les fon- 
demeiTS de cetre Chapelle furent jettezfic mis 
en terre dans l’efpace des trois mois qui pré
cédèrent immédiatement fon Pontificat. Plu- 
fieurs Cardinaux , &  l’ Architecte même luy, 
conleillerent, incontinent après fon élection, 
de rendre ce lieu plus magnifique; mais il ne 
voulut rien changer dans fon premier deifeim 
&  confentit feulement qu’on revêtît de tres- 
beau marbre en relief, enrichy de feuillage 8c 
de feftons, les endroits du dedans de cette 
Chapelle,ou il n’ avoir d’abord deftiné qu’une 
incruftation d’eftuc. Cet ouvrage la rendit iî 
belle &  fi furprenanre, que Sixte fit donner 
de l’argent par gratification à.l’ Architecte SC 
aux ouvriers, la première fois qu’il le fut v i- ' 
fiter.

Dansl’ ancienne Cfaapelle de la Crèche,qui 
étoit encore toute entière , &  qu’il voulut 
confèrver par refpect pour fôn antiquité , 
a caufè de la reverence du peuple, il fit bâtir 
Utitombeau magnifique à Pie* V .pour don--

ne*
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ner au public une marque authentique de fo 
jeconnoilTance pour tous les bien*faits qu’ il 
en avoit reçus , 8c où il fit tranfpojter ion 
corps fi toft que l'ouvrage fut achevé.

Il ÿ fit auiïi ion tom beau, fur lequel on le 
void reprefenté à genoux devant la Crèche. 
Il fonda cette Chapelle , luy donna plufieurs 
privilèges, 8c fit une Bulle p,ar laquelle il en 
donnoitle droit de prefentation à ceux de .fa 
tnaiion.

Au commencement de cette année » 8c fur 
la fin de la première de ion Pontificat, dont 
la fécondé ne commençoit qu’au mois d'A- 
vtilj il forma le deflein de faire conduire de 
l ’eau à Monte-Cavale, anciennement appellé 
Mont-Quirinal, dont ce lieu avoit très-grand 
befoin. Cette incommodité en rendoit la de
meure tres-defagreable / malgré laquelle les 
Papes ne laiifoient pas d’y paffer les plus gran
des chaleurs de l'année,a.cauiè de la fraîcheur 
Sc de la bonté de fon air.

On fut chercher cette eau jufques dans un 
lieu appellé C o lon n e, où l’on trouva une 
fource tres*viveJ£c tres-abondante, Plufieurs 
raifons rendoient cette entreprife fi difficile , 
que plufieurs la croyoient même impoifible. 
Cependant on en vint beureufement à bout» 
avec l'applaudiiTement du public » après 18. 
mois de travail ; , pendant lefquels on y em
ploya continuellement zooo . ouvriers par 
jo u r , &  quelquefois 3. ou 4000. félon la 
peine &  la difficulté qui iè trou voit en cer
tains lieux , à creufer &  à remuer les terres. 
Çet Aqueduc coûta cent mil piftoles, y com
pris vingt-cinq mil écus 3 qu'on donna au

Seigneur



Sei^netir: du lien pour fou dédommagement $ 
&  'le Pape voulue que cette fource portât le  
nom qu’il avoit reçu au bnptmie.

Il fit faire un grand baffin de pierre de taille 
dans la place de fainte Suzanne à côte' des 
termes de Dioletien, pour recevoir cette eau 
dans Rome» &  il y fit mettre cette inferip- ' 
tion : Sixte V, Souverain Pontife , né dam Ut Pro* 
vince de ht Marche ,  a fait conduire cette eau a'
main gauche de la voy e Prenefline, depuis le champ"’
Colonne » par un canal de vingt+dettx milles de 
long-jjufques à ce refervoir;  laquelle a été groffte en 
chemin de plufieurs autres four ces » &  il P a voulu 
honorer du nom qu’ il portait avant qu’ il fût Pape, 
Ce travail,commeqcéè des la première année 
de fon Pontificat, n'a été achevé que dans la 
troificme.

Ilfit encore faire la galerie qui eft fur le 
portail de l’ Egliie de faint Jean de Latran , 
d’où les Papes donnent la benediétion au 
peuple , &  le fit embellir de peintures > qui 
reprefentefit les neuf hiérarchies des Anges» 
les Apôtres, les Prophètes , les Martyrs, les 
Vierges , les Pontifes &  les Gonfelfeurs r 
L'Empereur Conftantin ÿ eft auifi dépeint, 
avec quantité d’ autres figureSjqui rendent ce 
fieu digne de la curiofité des étrangers.

Il rît auifi jettér les fondemens dJun Palais 
à côté de cette galerie,pour la commodité des 
Papes quand ils voudroîent aller vifiter cette 
Eglife. Ce Palais eft d’une fi prodigieufe gran
deur , qu’ il n'y-eri a point à Rome un pareil 
qui ait été commence &  achevé par la même; 
perfonne. Il y a plufiëùisapartbmens grands 
■ §£ magnifiques, &  deux falles, où l’on voie 

Tome U , B plufieurs
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pluileurs hiftoircs dépeintes des Papes 8c des 
Empereurs,

La face de ce Palais qui regarde l’Obelifi 
mie, a 340- pieds de largeur? &  celle qui eft 
du côté de la in te Marie Majeure , 335. fur 
ï 30. pieds de hauteur. Plufieurs Princes y 
logeraient commodéments 8c Sixte l'avoit 
auflî fait bâtir , pour y recevoir tous les Car

dinaux * fi par hazàrd il tenoît Chapelle , ou 
s’il aifembloit le Confiftoire en ce lien-là.

11 «voit cependant, principalement eu en 
vue d’ y loger l’Empereur en cas qu’il vînt à 
P orne ; &  pour empêcher qu'il ne tombât en 
ruine, il avoir ordonné par un Decret,que fes 
iucceifeurs I’habiteroient deux mois l’ année: 
mais ils n’ont eu aucun égard à ce Decret ; 
&  ce grand édifice » qui dèvoît être un des 
principaux ornemens de Rom e,eft déjà demy 
ru in é, pour n’avoir pas été  habité depuis 
long-temps.

Sixte fit encore tranfporter cette même an* 
siée l’échelle fainte qui étoit caché fous les 
ruines d’anciens édifices , à côté du Smcia 
SanëlorHm , orna ce lieu d’une riche archi* 
feéhire, &  de rares peintures* dont la beauté 
augmente la dévotion des pèlerins, qui vien
nent gagner les indulgences, que ce Pape a 
accordées 3 ceux qui monteraient ces degrez 
I  genoux,

Jl fit bâtir un grand hôpital pour les pau
vres malades,^ pour les ejftropiez hors^d’étac 
de gagner leur vie > îe long du Tibre à côté 
du pont Sixte, fainfi nommé de Sixte IV. qui 
l ’a fait bâtir) au haut de la riie Iulie- Il 
le  fonda de cinquante mil livrés, de rente bien
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affûtées » pour nourrir &  pour habiller les 
pauvres, don̂ t il contient 1000, fans aucune 
incommodité. Il yficauifi bâtir des logemens 
pour les Adminiftrateurs &  les Officiers de 
l’hôpital, qui a prefentement beaucoup plus 
de revenu qu’en ce temps-là,par la charité'de 
plufieurs perfonnes pieufes &  devotes, qui y 
ont fait de grands dons. dont on a employé 
une partie à en augmenter encore les bâti- 
mens. On voit fur la porte les armes de Sixte 
avec cette infeription :  Sixte V. Souverain Pon
tife,  Pte en tin, a fait bâtir cette mai fin à fes propres 
dépens poser la nourriture &  l entretien des pau
vres;  qu’il a augmentée,  rendue commode 3 &  fon
dée h perpétuité l'un i ¿ 2 6 . de nôtre fahtt3& le  i ,  
de fin Pontificat.

Il fit mettre fur la colonne Trajane la fi
gure de faint Pierre, de bronze doré , auquel 
il confacra cette colonne,fur laquelle on voit 
en relief, les conquêtes que fit l’ Empereur 
Trajan fur les Parthes, &  les Daces appeliez 
aujourd’huy Tranfylvains SiValaches. Elle 
fut dédiée à cet Empereur par les Romains , 
en mémoire des victoires qu’il avoit rempor
tées fur ces peuples. Sixte dédia auffi à faine 
Paul la colonne Antonine. fur laquelle il fit 
mettre la figure de ce faint, pareille à celle de 
faint Pierre.

Elle fut premièrement confacrée à Antonirv 
fuvnommé le Pieux par Marc Aurele ion gen
dre , qui la fit enrichir de bas reliefs » repre- 
fentans les ̂ guerres que Marc Aurele avoir 
faites en Allemagne aux MarcomanSiaujotuy 
'd’huy les Bohemes 6c les Moraves. Cette co 
lonne ayant éprouvé l ’injure des temps,Sixte
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la fit reparer pas un architecte,qui luy rendit 
ià première beauté.

Il eut le même foin de deux cheyaux de 
marbre, dont la dureté n’avoit pu refifter à la 
longueur des fieclesquifo font paiTez depuis 
le temps de Praxiteles &  de Phidias fameux 
Sculpteurs,qui ont fait ces deux ftatuës j ainii 
qu’il ie voit par deux inforiptions latines,qu’il 
eft à propos de rapporter icy. Voicy la pre
mière î Phidias Sculpteur illuftre , pour faire voir 
Vtxcc llene e de [on adreffie &  de fon art a fait en 
marbre la figure d?Alexandre domptant le cheval 
IBucephale. L’ autre ïnlcription eft conçue en 
ces termes"Praxiteles Sculpteur, voulant laijferà 
la pofterité , auffi bien que Phidias ,  un témoignage 
de fin ffavoir dans ce meme art ¡ par une louable 
émulation a fait auffi en marbre les memes figures 
d’ Alexandre &  de [on cheval.

Quoique ces deux pièces foient admirables, 
Ce ne font pas les plus belles qui foient iorties 
des mains de ces deux grands hommes. Phi
dias réüflît encore mieux dans la ftatüe d’or 
&  d’y voire , qu’il fit en Elide ; de Jupiter 

' Olympien , qui a paffé pour une des merveil
les du monde 5 &  dans celle d’une Minerve à 
Athènes, aufli d’or &  d’yvoire , de vingt-fix 
coudées de haut» dans le bouclier de laquelle 
il reprefenta admirablement un combat d’ A- 
mazones,&: un autre de Lapithes &c de Cen
taures dans fon pied d’eftail, qu’ il enrichit 
d’une infinité d’autres ornemens de fon in
vention.

N’ofant graver fon nom fur ce bouclier, à 
caulè que c’ étoit la ftatüe d’une PéeiTe» il s’y 
reprefenta luy-même au naturel, dans un en

droit
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droit fi ingenieufementchôifi, qu'on ne pou- 
voit en ôter la figure.fans gâter tout l’ouvra
ge. Il fit encore plufieurs’ autres ftatuës de 
bronze &  de marbre , qui ont toutes pafTé 
pour des ch ef d’ œuvres de Sculpture.

On a dit, que ce grand homme étoit mort 
en prifbn , a # u fé  d’ avoir employé l’or que 
les Athéniens luyavoient fourny pour faire 
la Minerve dont nous venons de parler,d’une 
maniéré à le pouvoir ôter » fans qu’on s’en 
apperçut. La beauté de fon genie fè retnar- 
quoît beaucoup mieux dans les ftatuës des 
Dieux, que dans celles des hommes.

Entre tous les ouvrages de Praxiteles» fa 
Venus a remporte le prix; 8t plufieurs per- 
fonnes font allées exprès à Guide, pour voir 
ce rare morceau , qui fembloit erre un corps 
vivant 8c animé* Cet ouvrier avoir dans là 
boutique deux parfaitement belles Venus , 
dont l’une étoit toute nue» &  l’autre couverte 
d’un voile fur les endroits que la modeftie 
ordonne de cacher. Les habitans de l’ ifle de 
Cô achetterent cette dernïere,comme la plus 
honnête &  la plus modefte;& ceux de Guide 
prirent l’ autre pour le même prix,quoy qu’ in- 
comparablement la plus belle. Le Roy N ico- 
mede leur en offrit depuis de quoy payer les 
dettes de leur ville,qui étoienr confiderablesj 
mais ils n’ écoutèrent pas cette propofition , 
perfuadez que la beauté de cette ftatuë, ren* 
droit leur pais célébré Sc recommandable.

Voilà les plus fameux ouvrages de ces deux 
célébrés. Sculpteurs , qui ne font venus au 
monde que depuis Alexandre » Sc qui n’ont 
pas été contemporains. Cela n’a pas empe-
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ché que l’on n’ait parlé de leur émulation , 
comme s’ils avoient vécu en même temps; 
mais on void tous les jours de pareilles envies 
dans les ouvriers ,qu i tâchent d’atteindre &  
de fur-paiTer même la gloire de ceux qui les 
ont précédez; &  peut-être que Praxiteles &  
Phidias prirent eux mêmes às cœ ur d’aller

fjlus loin, que ceux qui avoient travaillé dés 
e temps d’ Alexandre à fa ru e , &  à celle de 

Bucephale. On a cru devoir faire ce petit é- 
claircifTement, pour defabufer ceux , qui ont 
cru jufqu’à prefent, que ces deux Sculpteurs 
ont vécu enfemble pendant le régné de ce 
Prince.

Mais il faut reprendre l’hiftoire de Sixte $ 
dont le foin &  l’application aux affaires de 
l’Etat &  de l’E glife, ne l’ empêchoient pas de 
travailler en même temps à l’embeliffement 
de Rome. Cette grande activité donpoit de 
l’admiration à toute l’ Italie, &  l’on peut dire j 
avec juftice, qu’il eft non feulement le pre* j 
mier des Papes qui a décoré cette Capitale 
du monde » mais qu’il à furpaffé en magnifi
cence tout ce que les Romains y ont jamais 
fait de plus beau &  de plus grand.

Ayant reconnu que le Palais de Monteca* 
vallo , qu’il avoir augm enté, h’ étoit pas en
core affez grand pour répondre à la majefté 
d’un Souverain Pontife , &  pour contenir 
toute ià maiion , il en fit bâtir un autre tout 
jo ign an t, avec un logem ent pour mettre à 
couvert les zoo. Suiffes de ia garde, qui n’a- 
voient pas auparavant où fe retirer, 
i Ces occupations, aufquelles il paroiffoit fe 
donner tout entier, ne l’empêchoienr pas de

ionget
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fonder à l’ agrandiifenienc de fa famille • a 
laquelle il deftina fon Palais Je faince Marie 
Maieure, dont il rendit les apparteutens m i- 
gnifiques et commodes. Il y, fit faire un jardin 
qui furpalïbk en grandeur 5c en beauté tous 
ceux de Rome » àc qui le difputoic même à 
celuy du Vatican, qupyque ce foit le premier 
jardin de l’ Europe,

Il fit prendre le plan de plufieurs nouvelles 
mes, qu’ il fit commencer cette même année; 
dont la plus confidbrable va de fainte Croix 
de Jemfalem à fainte Marie Majeure, &  con4 
tinuë jufqu’à la Trinité du Mont, Il avoir 
deiîein de la pouffer jufqu’à la porte du peu
ple , mais il mourut devant qu’elle pût être 
achevée. Elle a neanmoins, toute imparfaite 
qu’elle eft, deux milles de longueur, dont la 
moitié eft bâtie en droite ligne , 5c cinq ca- 
roffes y peuvent aifément paifer de front, 5c! 
voulut qu’elle portât fon nom de baptême , 
Strada-Veltce. ■

Il en fit encore faire deux autres , qui com
mencent à iaint Laurens hors les murs ; l5unc: 
defquelles fe va rendre à fainte Marie Ma
jeure; &  l’autre à la place des bains de Dio-i 
cletien, en paifant derrière fon Palais, qui eft 
proche de cette Eglife. Il en fit encore une 
autre qui va depuis fainte' Marie Majeure jus
qu’ au Palais de faint M arc, qui apartient à 
la République de Venife; une autre qui com
mence à faint Jean de Latran , SC qui fc va 
rendre au C loizée;&  uneautre qui va depuis 
la porte Salaria juiques à la porte Pie.

j Q,uoique toutes ces nouvelles rues fuient 
d’une tres-grande commmodité pour lep u .
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bjic,â eaufe des mauvais chemins qui feretv  
contraient en pluiîeurs endroits de la ville;on 
diioit que le Pape ne les avoit fait jaire que pour 
futilité particulière de fa maifon ,  a eaufe que la 
■ piafpart àe ces rués pajfoient aux environs de fainte 
Marie Majeure ,  proche de laquelle eft fon Palais : 
mais quoy qu’il en ib ic, le publicen tira toû- 
jours beaucoup de commodité £c d’avan- 
tage.

Il vifita , avec Fontana ion Architecte » le 
Palais V atican, pour {¿avoir s'il étoit a fiez 
grand pour la quantité de perÎonnes qui y dé
voient être logées;& voyant qu’il n’ droit pas 
d’une grandeur proportionnée à la famille 
d’un Pape,il en fit augmenter le logement* &  
fit encore bâtir dans ion enceinte , &  tout 
joignant les galeries que le Pape Leon,Pie &  
Grégoire ont fait embellir de peinture , un 
grand &  magnifique Palais ; en , forte, que lç 
ÿaticain elt devenu le plus fpacieux édifice 
qui foie au monde » &  qu’ il n’ ÿ a-point de 
Princes fur la terre fi bien logez que; les fou- 
verains Pontifes,. ■

Il fit encore faire un degré fpaci eux 8c lar
ge , &  d’une magnificence Royale > pour ai
der du Vatican dans l’ Eglife de faint Pierre 
fans fprtir dehors, en pailànt par la Chapelle 
Grégorienne* qu’on a  toute confervée, quoy 
qu’il ai.t falu ruiner plüfieurs hâtimens pour 
l’emplacement de ce degré , dont la commo
dité épargne au Pape la peine de paifer par
la place de iaint Pierre pour aller à l’Eglifè,8c 
le met à couvert dés injures du tem ps, 8c de 
l ’importunité du peuple. ;11 rétablit la tour de BeUeyeder > que lé

temps



temps avoit prefque toute détruite, ne pou
vant fouffrir qu’un ouvrage fi neceifaire &  fi 
beau fûtenfevely fous Tes ruinés.II eut la mê- 
rne compaflion de l’ancienne Egliie de fainte 
Sabine » dont il nereftoit plus que lesvefti- 
g e s , &  la fit iî bien rétablir, qu’elle furpaflTe 
aujourd’huy toutes celles de fou étendue 5c 
de fa grandeur-

Il fit auiïi refaire dés les fondemens la bel
le Eglife de faint Jerome de la petite Rive » 
dontil portoit le nom étant Cardinal; qu’il 
n’alloit point vifiter.fans répandre des larmes 
à la vue de ià ruine &  de fa defolation : suffi 
dés qu’il fut Pape il travailla à la rendre aufïï 
magnifique que le lieu le pouvoit permettre»

- la fonda, &  y accorda plufieurs Indulgen
ces.

Cette prodigieüfe quantité d’ édifices » ca- 
¡pables de rendre le nom de Sixte immortd,ne 
font prefque rien en comparaifon de ce qu’il 
a fait dans l’Eglife de faint Pierre , dontl’en- 
treprife paroiifoit impoffible à tout le monde, 
&  même aux Architectes. Il étoit queftion, 
pour achever ce fuperbe temple, d’y faire un 
-dôme proportionne à fon exhauflement &  à 
fa grandeur j &  la feule penfée d’un fi diffi
cile travail en avoit détourné plufieurs Pa
pes : Mais Sixte , dont l’efprit vafte &  le ju 
gement profond ne cherchoient la réputation 
&  la gloire que dans les entreprifes les plus 
remplies de difficultez &  d’obftacles ; voulue 
venir à bout de celle-cy i II ordonna a fon 

• Archite&e d’en faire le deifein enfaprefen- 
ce » 8c luy commanda , que fans avoir aucun 
égard à la dépenfe, il épuisât fon art a rendre
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cet ouvrage de la derniere magnificence.
: C e ft  le plus haut édifice , qui foit dans la 
Chrétienté, &  Sixte, qui bruloit d’ impatien
ce de le voir achevé , y employa plus de ilx 
cens ouvriers à la fo is, dont il auroit encore 
doublé le nombre , fi les Architectes ne luy 
avoient remontré, que cette confufion de 
monde nuiroit beaucoup plus qu’ elle ne fer- ' 
viroit à l’avancement ae l’ouvrage- le de
dans duquel eft de Mofaïque> où l’ on voit les 
quatre Evangeliftes d’une grandeur déme- 
fnrée.

On peut comprendre la hauteur de ce dô
me , par la petiteife dont paroît la boule qui 
eft au delïiis > quand on eft dans la place de 
faint Pierre:d’où elle ne femble pas plus grof- 
fe qu’un balon , quoy qu’ elle puiife contenir 
aifément quinze ou vingtperfonnes.

On peut encore juger de cette hauteur pat 
celle d’ une petite Fenêtre qui eft placée a la 
moitié de l’eipace, qu’ il y a  depuis le bas de 
l’ Eglifè juiques au fommet du dôme , d’où les 
hommes ne paroiiïent pas plus grands que des 
nains, &  d’où les meilleurs yeux du monde 
nefçauroient reconnoître ni difcerner per- 
fonne.

Il fit abattre une ancienne tour bâtie par 
l’Empereur Severe, appellée le Septizone, 
pour en employer les matériaux à la ftrucftu- 
re du dôine de laint Pierre.Les Romains mur
murèrent de la deftrutftion de ce monument 
de la grandeur de leurs Ancêtres • mais Sixte» 
qui n’ étoit apliqué qu’aux ouvrages moder
nes faifoit peu de cas des anciens , Si fe fer- 
Vit de quantité de beaux marbres , qu’on tira
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de cet antique édifice. pour l’ embelliiTement 
du nouveau auquel il fàifoit travailler.

Il donna des marques de fa bienveillance à ' 
fon O rd re, en luy accordant non feulement 
plufiems privilèges, mais en le gratifiant de 
dons extraordinaires , &  veillant luy même à 
fa confervation contre les entreprifes des Re
formez,qui luy avoient déjà donné quelques 
atteintes,ayant été du consentement de quel- 
ques-uns de fes predecefleurs établis déjà en , 
plufieurs Convents de leur obfervance. ,

Il fiipprima les Reformez Conventuels à 
cauiè de l’ inutilité,&  même du préjudice que 
cette réforme aportoit à l’ancienne &  vérita
ble difcipline des Conventuels ; il ordonna 
par une Bulle tres-rigoureufe , que les nou
veaux Reformez feraient réünis;apliqua leurs : 
biens aux anciennes maifons î Scieur défen
dit de prendre-des Novices : en forte qu’il ne 
leur refta plus qu’un Convent à Naples, ap
pelle fainte Lucie du Mont , dont les Con
ventuels fe font enfin mis en poflefiion , 8c 
font redevables à Sixte du rétabliiïeraent ôC 
de la confervation de leur Ordre.

Il fit bâtir un College dans le Couvent des 
faints Apôtres , auquel il affigna à perpétuité 
le revenu d’une allez bonne Abbaye de Ca
labre , pour l’entretien de vingt-cinq étii- 
dians. Cette fondation fut tres-avantageufe 
aux Religieux de ion Ordre, en leur donnant 
le moyen , 8t l’envie d’étudier pour fe rendre 
capables d’ entrer dans ce College , d’ou ils 
fortoient , après trois ans d’ études » Lecteurs 
en Théologie , &  fouvent revêtus du bonnet 
de Daéteur. Il eft vray, que les reglemens dô; ■
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çette maifon e'toient rigoureux , &  qu'on leâ 
leurfaifoit pratiquer avec beaucoup de feve- 
yité . mais Sixte, connoiffant la'Conduite des 
jeunes Frères, ne trouva pas de meilleur 
moyen pour y maintenir toujours l’ordre &  la 
difcipline.
’ Elles y furent confervées auiïî long-temps, 
que l’ on ne cboifit que de bons: fujets pour 
remplir ce College, &  en effet,quand on par
tait d’un écolier ae fai nt Bon aventure ( car 
c ’eft ainfi ques’apelloitçette maifon) c ’ étoic 
faire en peu de mots l’éloge d'un içavant 
;Theologien : Et Sixte ne fit cet établiffement 
¿ans Rome > que pour donner une grande 
idée des Religieux de ion Ordre à tous les 
étrangers que la curioiîtéy amene de toutes 
les parties du mondes
. Sa magnificence n’étoit pas .renfermée 
dans les murs delà ville de Rome,il la répan
dit dans l’ F.tat, &  jufques dur les -frontières 
del’Eglife, non feulement par fa vigilance au 
Gouvernement, mais par les- bltim ens, les 
fondations de Colleges, les acqueducs , la ré
fection des ponts &  des paifages » &  par une 
infinité d’autres ouvrages deftinez feulement 
à la commodité du public.

Il commença par la Province de la Marche 
.fa patrie » qu’il ne chargea pas de fi groifes 
¡impofitions que les antres iùjettes du faint 
Siégé. Ayant remarqué avant que d’ être Pa
pe,que les fçavans,& les habiles gens étoienc 
rares en ce pais-îà , il voulut y établir de la 

’Vertu &  du mérité , &  bâtit à> ce deifein un 
^College dans la -ville de Bologne, auquel il 
vaffigna de-grands revenus pour l'entretien de 
: . quarante



quarante écoliers > de leurs Relents &  Pr'm* i 
cipaux, &  de tous les autres Officiers qu’il ju
gea neceffaires pour leur inftruébion &  pour 
leur fervice. Deux raiions l’empêcherent de 
fuivre le premier defleïn qu»il avoir de le faire 
bâtir à Rome. La première , pour ne pas îai£* 
fer à fes fucceifeurs un fujet continuel de ja« 
lonfié , qui auroit infailliblement ruiné cette 
maifon , on du moins perverty fa discipline : 
car ayant ordonné par une Bulle en bonne ; 
forme , qu’on n’ y recevroit que des écoliers 
natifs delà Province de la Marche»ilapre- 
henda que le s . Cardinaux n’obligeaffent fes 
fucceifeurs a y en mettre indifféremment de 
toutes celles de l’Etat Ecclefiaftique : mais 
faifant cette fondation hors de Rom e, il en 
aifuroit la confervation &  la durée. .L'autre 
raifon qui lay fit choifu Bologne , fut pour 
rendre cette ville plus confiderable &  plus 
riche» outre que l’abondance &  la fertilité 
de fon territoire,y faifoient trouver toutes les 
chofes neceffaire a la vie»à beaucoup meilleur 
marché qu’à Rome.

Il enrichit ion pais de la Marche de deux 
autres ornemens qui le rendirent beaucoup 
plus célébré, &  qui luy attirèrent une grande 
confideration. Le premier fut un effet de fa 
dévotion particulière; &  l’antre luy futinfpire 
par l’ inclination naturelle qu’il avoit pour le 
lien qui luy avoit donné une fi heuretife naif- 
fance : cette inclination étoit fi grande,qu’il 
en voulut non feulement donner des marques 
à fes compatriotes » en les avançant dans les 
premières charges de l’ Eglifé, mais au terroir 
même qui l’avoic vu naître.
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La grande dévotion établie depuis long
temps à Lorette en l’honneur de la fainte Vier- 
g e , lieu fcitué dans le milieu de la Marche , 
luy fit prendre le deffein de l’ augmenter &  
de h embellir. Il s’en expliqua en prefênce de 
quelques Cardinaux , &  leur d it , qtdil était ju .  
fie qu'un homme ne dans cette Province donnât des 
marques de fa reconnoijfance à la mere de Dieu y 
tour avoir cboijï le lieu de fa demeure , '& tranf- 
torté la maifin qu'elle avait autrefois habitée en 
Judée 3 dans le village de Lorette.

Il donna incontinent des ordres particu
liers 3 &  fit expedjer toutes îesprovifions ne- 
ceflaires à l’agrandiflement de ce lieu , en y 
faifant jetter les fondemens d'une nouvelle 
v ille , à laquelle il accorda beaucoup d'ex
emptions &  de privilèges , pour obliger les 
étrangers à s'y venir habituer.- Mais comme 
une ville ne ferait pas complété fans un Siégé 
Epiicopal, il y en établit un , &  diminua ce- 
luy deÉecanatijduqueldépendoit auparavant 
Lorette. Cette éredfion déplut beaucoup à 
l'Evêque de Recanati j mais comme il n’y a- 
voit point de remede,il falut qu'il prît patien
ce. Sixte avoir deiTein d’ordonner par un De
cret , qu’on ne pourrait être pourvu de ce 
nouvel Evêché , à moins d’être né dans la 
Province de la Marche ■ mais craignant que 
ce Decret ne fût pas long-temps obièrv é , il 
jugea à propos de n'ën point faire. Les Ad- 
miuiftrateurs de cette Eglife luy drefierent 
une ftatuë vis-à-vis; de la grande porte, qui le 
reprefente au naturel, en reconnoiifance des 
grands biens qu’il a faits à ce faine lieu.

L ’autre ornem ent, donc il voulut embellit
ion
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fon pais , étoît de bâtir une ville autour des 
Grottes dê  Monmlte, &  de la'maifon dans 
laquelle il étoît né ; qu’il auroit en peu de 
temps peuplée , à force d’y donner des fran- 
chifes &  des immunitez à ceux qui s’y iè- 
roient établis : mais l’iinpoffibilité de l’entre- 
prife luy fit changer de deifein » quoique na
turellement il fe roidît contre ce quis’oppo- 
foit à fes refolutions,& au’ il n’ait jamais rien : 
projette fans en venir à bout,fi ce n’eft quel
que ouvrage fur la fin de fon Pontificat, dont 
fa mort interrompit le travail.

Ne pouvant donc fuivre le plan de cette 
nouvelle ville dans le premier lieu qu'il avoit 
choifi , il jetta les yeux fur le bourg de Mon- 
talte» qui étoitle plus gros des environs du 
lieu de fa naiflance , &  dont il avoit long
temps porté le nom. Apres l’ avoir exempté 
de plusieurs impofitions , il fit faire un nou
veau deifein par un habile Arcbiteéfce, & •  
l’ ayant luy-même examiné , il corrigea de fa 
main ce qui n’ étoit pas de ion gout.ll envoya 
enfuite un Commiifaire &  ttn Ingenieurj pour 
execüter ce deifein, avec ordre de luy rendre 
compte toutes les.femaines du progrez de 
leur travail, &  de la dépenfe. Il y avoir tous 
les jours cinq cens ouvriers» fans compter les 
habitans du lieu. Sixte étoit réfolu de renfer
mer de murailles , fansleiquelles une habita
tion ne lemble pas mériter le nom de ville ; (1 
l’on en excepte V eniiè, à qui la mer fertde 
defeniès Sc de fortifications , &  a la garantir 
ainfi des iniultes des coureurs &  des bandits.

Cette entreprîle eut beaucoup de peine a 
reüifir,parce qu’il falut couper une montagne

de
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de plus de fept cens brafles de largeur,au mi
lieu de laquelle il fe trouva une roche tres-du- 
r e . à laquelle l’ Ingenieur ne s’attendoit pas, 
&  qui fit doubler ce qu’on avoit jugé qu’il 
encoûteroit, avant que de mettre la main à 
l’ouvrage. Plufieurs Cardinaux murmuroient 
en fecret contre cette entreprife > n’ofant en 
.parler tout h au t, de crainte des efpions dont 
Rome étoit remplie, &  fçachant avec quelle 
hauteur le Pape leur eût impoie fiîence : Ils 
îie pouvoient neanmoins s'empêcher de con
damner cette forte d’ambition, qui n’éreit ni
avantageufè à ion pais, ni profitable à l’Egli- 
fe. Sixte qui fç a voit tout cé qu’ils difoient là- 
deffus, n’en faiioit travailler qu’avec plus 
d’empreiTement &  d’ardeur, &  prenoit feule
ment plaifir a leur dire quelquefois , en fe 
mocquant d’eüx» que ce qu'il faifoit faire a Mon- 
.faite ,  n'étoit que pour fe dêlajfer du travail &  
des fatigues que luy donnaient les ouvrages &  les 
ztnbeUiJfemmc'as qu'il fai fait faire continuellement 
k Rome. Il érigea cette ville en Evêché» au
quel il affigna mil|e écus de rente , &  le gra
tifia de plufieurs privilèges. Il faiioit encore 
travailler dans le même temps à un nouveau 
pont fur le T ib re , entre le Borguet &  Utri* 
c o li, pour la  neceffité du commerce , &  la 
.commodité des pèlerins &  des voyageurs > 
aufquels le débordement des eaux fermoit 
fouvent les paffages.

Quoyque I’Erat EcclefiaiHque fort fu/fi- 
•iamment arrofé > &  que les lacs & les riviè
res , dont les eaux rendent la campagne ferti- 
le , y entretiennent une perpétuelle abon
dance  ̂ Sixte qui ne rouloit jamais dans fa
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| tête que de grands deffeins, crut devoir faire 
| conduire la riviere du Teveron dans le Ti-
s bre, pour rendre encore le territoire de Rome
\ plus gras,&  de meilleur rapport. L’Empereur 
1 Claude avoit autrefois eu le même deifein ,
| comme il fe voit dans fa vie , donc l’auteur 
j parle ainfî.'i/fit faire un canal de pierre de taille y 
I pour conduire le y niveau d’Anien jufques dans la 
l Ville, dont il difiribua les eaux en plufieurs re fer*
\ •voies magnifiques, qu‘ il avoit fait faire exprès,
| Cette entreprife,outre la commodité qu’ en
j auroit reçu la campagne, étoit encore tres- 

avanrageufe pour le commerce, à caufe des 
voitures St du tranfport des vivres,Sc pour la 
fraîcheur &  l’ agréement du jardinage, mais 

; le raff aichiiïement de l’air étoit ce que Sixte 
y confideroit de plus utile &  de plus falutaire; 
à quoy contribuent particulièrement les eaux 
courantes, dont les vapeurs tiennent l’ air eu 
mouvement, n’y ayant rien de fi dangereux. 

i qu’un trop grand calme dans fa moyenne 
| région,où il'croupit, St ie corrompt comme
; une eau dormante : ce qui caufe ordinaire

ment les intempéries » qui rendent les envi- 
. rons de Rome inhabitables;à quoy l’on anroit 
i remédié en y faifant palfer la riviere du Te- 
S veron.
j Cela aufoit encore convié plufieurs parti

culiers à bâtir fur les rives de ce nouveau ca- 
■ nal, des marions de plaifance, des moulins ,
\ des magazins^des hôtelleries, St plufieurs au- 
; très édifices, &  à y faire des jardins,y planter 
i des vergers, des bois St des boccages, qui
I auroient m erveil^ièm ent embelly lacara-
I pagne d’autour de^fome. _! '■ On
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On pretendoit encore, qu’en conduifanc 
ce petit fleuve dans la Ville, jnfqu’au delà de 
faint Paul, que les inondations du Tibre en 
jfèroient de moitié moins grandes Sc moins 
dangereufes, le Teveron n’ étant plus en état 
de groffir ce fleuve, dont il augmentoit quel
quefois les eaux de quelques Erafles de hau
teur. Cette diverfion ne diminuoit en aucune 
maniéré la bonté de l’eau du Tibre , quoique 
l*on eftime qu’il attire des eaux fouifrées,que 
luy porte le Teveron , après les avoir reçues 
dans le territoire de Tivoli : mais quand mê
me il en auroit tant coûté au Tibre , cette 
perte n’ écoitprefquerien,en comparaiiôn de 
tous les avantages cy-deffus. Car il en eft du 
corps politique, comme de ce qui conferve 
les loix civiles, Sc la medecine > dans lefquel- 
les on ne feauroit foulager Si guérir d'un 
côré,fans affliger ôc faire fouffrir de l’ autre : 
d’où v ien t, qu’on croit avoir fatisfait à fon 
devoir, quand de deux maux , où a pû éviter 
le pire. Sixte n’avoit été tenté de cette entre- 
prife, que pour avoir eu cette envie-là com
mune avec un Empereur Romain -, Sc il s’y 
feroit engagé, ft quelques Ingénieurs ne luy 
euflent perfuadé qu’il n’en ièroit jamais venu 
a ion honneur.

Après avoir travaillé avec tant d’ applica
tion 4 tous ces ouvrages publics , Sc après 
avoir pourvu aux befoins fpirituels Sc tem
porels de l’Etat Ecclefîaftique*, il fongea au 
reglement de la Midce, pour faire voir le rap
port Si l’union qu’ il y a entfè l’épée de faint 
Paul, Sc les clefs de faintfijerre. Il ordonna , 
qu’on fift des rôles de to u te s  foldats du faine

Siégé,
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Siégé, &  qu’on en formât des bataillons toô- 
jours preib en cas que quelque affaire impré
vue l’obligeât de les mettre promptement eu 
campagne.

U fit encore faire des rôles de tous les fu- 
jets de l’Ëglife , qui étoient en état déportée 
les arm es, leur établit un certain nombre 
d’officiers dans chaque ville pour maintenir 
entre eux l’ordre &  la diftipjine, &  leur ac
corda quelques exemptions.

Ce réglement fut caule de l'heureux fuccez 
des armes de Clement VIII, dans la guerre 
de Ferrare l’an 11 $9. tout le monde étant 
furpris de voir vingt mille hommes de pied , 
&  deux mille chevaux , tons injets du faine 
Siégé, aflemblez en moins d’un mois. Choie 
que peu de Princes de l’Europe feroîent en 
état de fa ire , &  dont ce Pape ne feroic pas 
venu à b o u t, fans la prévoyance &  le bon 
réglement de Sixte.

Il fit venir trois Ingénieurs, pour feavoir 
leurs fentimens fur les places aufquellcs on 
feroit travailler pour fortifier l’ Etat de l’E- 
glife. Après une aflez longue conférence 
qu’ ils eurent là-deflus devant luy , l’un des 
trois dit , qu'il ¿toit nece{faire de fortifier Cafiel- 
franc ,  auquel Pie P .  avait fait commencer quelques 
ouvrages ,  mais que les bruits de la guerre de Chy
pre luy avaient fa it abandonner. Cette place eft 
au milieu d’une plaine ailée à fortifier,n’ étant 
commandée d’aucune hauteur, dans un pais 
abondant- &  voifine de Bologne , qui eft in
ter eiTée à la fecourir pour fe défendre elle 
même &  fon territoire, qu’on peut déformais 
facilement conferver contre les entreprîtes

d’une
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d’une grotte armée. Le refpeét qu’avoir Sixte 
pour la mémoire de Pie V . qui avoir com
mencé ce travail, le convioit à le reprendre 
&  à l’ achever. Mais comme la conquête du 
Royaume de Naples étoit Ton principal b u t, 
quoy qu’il ne confiât ce fecret à peribnne ; 
dl ne fongeoit principalement qu’ à fortifier 
fes frontières de ce côté-là,& à préparer tou
tes les chofes neceflaires au fuccez de cette 
ambitieuie entreprife.

Il ordonna à ces Ingénieurs de voir en
semble, à quelles places il feroit neceiTaire de 
travailler. Ils luy rapportèrent, que la lon
gueur de cette frontière avoit beioin de plu
sieurs endroits fortifiez ; qu’ il falloir vers la 
Province de la Marche s’ attacher à Ripa 
Traniona, Offida , 8c à Afcoli 5 qu’il fiiffiroic 
même de bien fortifier cette dernieredaquelle 
étant la plus avancée > pouvoir par fa fitua- 
tion, &  par la bravoure de fes habitans , en
treprendre fur le pais ennemy. Ils furent en
core d'avis de fortifier , dans le pais des Sa- 
bins» la ville de Rieti, place affez bonne d'el
le-même, &  fcituée dans un bon pais» dont i! 
étoit important de fermer les avenues» Terra- 
cineiFruiinonne,)Fire.ntino,Cegna>& Agnani 
éroient, félon leur fentim ent, des places à 
conferver dans la Champagne de Rome ; 
Q u ’ il ne faloit cependant travailler qu’aux 
fortifications de Frufinone &  d*Agnani,pour 
la plus grande fureté defquelles il faloit ruiner 
tous les petits forts qui étoient aux en virons 
de Rome, pour empêcher que les ennemis ne 
s’en rendiflent maîtres; ce qu’ ils auroient pu 
faire avec aifez de facilité.



Ces Ingénieurs dirent encore à Sixte , que 
Civita-Vechia , dont il devoit faire ion porc 
de mer , fouffroit beaucoup par la difette 
d’eau , &  qu’il étoit abfolument neceiTairc 
d’y en faire conduire. Sa Sainteté donna 
promptement ordre . qu’on travaillât à un 
Aqueduc, dont la commodité mit la place en 
état de fe défendreiSc donna en même temps 
beaucoup de joye à fes habitans,

Tous ces préparatifs &  toutes ces démar
ches ne fe fàifoient, à ce que l’on difoit , que 
pour la fureté de l’Etat de l’Eglife : mais tous 
les Princes voifins n’en étoient pas moins 
alarmez , &  encre autre les Efpagnols, qui. 
voyoient avec impatience l’inclination guer-. 
riere du Pape » à la promotion duquel ils fe 
repentoient d'avoir travaillé ; &  qui ayant 
long-temps vécu avec la Croix, youloit mou
rir les armes à la main, ne prenant point de 
plus grand plaiilr que de parler d’armée St- 
de guerre.

Le dépit des Efpagnols n’ empêchoit pas; 
Sixte de continuer fes deifeins» non plus que 
la jaloufie des autres Princes, qui fut beau
coup augmentée par l’emprefTement avec le
quel il fît travailler à un armement naval. Il 
donna ordre qu’on bâtît dix Galeres des plus 
grandes &  des. plus belles qu’on eût encore, 
vûes; fit venir à ce deifein de treshabiles ou- ' 
vriers de Venifcg &  dit que cette nouvelle flotte 
n'était que pour faire honneur au faim Siégé , &  , 
pour le fervice de l'E tat ,  en cas qu'il en eut be*
fii» .

Avant que de faire travailler à ces galeres ; . 
il tint une Congrégation, particulière pour

cherche^:
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chercher un fonds a' les entretenir; &  comme 
cette depenfefe devoir prendre fur ceîuy de 

d’ Egliie,il ordonna qu’il n’entrerokdans cette 
Congrégation que les Cardinaux nez fujets 
du Paint Siégé , afin qu’ ils avifaflent aux 
moyens de trouver de quoy fournir aux frais 
de cette entrepriié , fans incommoder leurs 
parens, ni le refte de l’Etat. Les autres Car
dinaux piquez de cettd’ exclufion s’ en plaig
nirent hautement, &  dirent qu’étnns auffi bien, 

fondez que les autres h entrer dans cette Congréga
tion ¿1y avait beaucoup d’apparence que fa Sainteté 
les voulait éloigner des ajfaireit& n’en donner défor
mais cmnoiffance qu’a ceux qui avaient pris naifi 
fance dans les terres de l’Eglifi. Il chargèrent le 
Cardinal de Medicis de s’en plaindre , mais 
rnodeftement j au Pape; avec lequel il eut 
une longue conférence , au nom de tous les 
Cardinaux étrangers, Sc luy remontra,que le 
caradtere de Cardinal étant é g a l, ils étoient 
auffi bien Princes de l'E g liie , que ceux qui 
étoient nez fujets du iaint Siégé. Sixte, qui ne 
cherchoit pas long-temps ce qu’ il devoit ré
pondre, l’ écoutai contre ion ordinaire, avec 
beaucoup de patience, &  luy dit eniùite : le 
confins volontiers,  Monfiigneur) que votes preniez ? 
vous &  vos Confrères, la qualité de Princes de 
l ’Eglifi ,  mais non pas celle de Princes de mon 
Etat.

Cette repartie mortifia étrangement le Car
dinal de M édias : &  quoy qu’il connût le 
péril qu’ il y avoir à irriter la fierté de Sixte ; 
la grandeur d’ âme fi naturelle aux Princes de 
cette rnaiion , &  l’ intérêt qu’il prenoit dans 
»ne affaire dont on luy avoit donné la  con- 
* duite,
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I  daite , l'obligerent à luy faire cette hardie &  
| genereufe réponse. Put ¡que la chofe efi ainfi, je 
Î  r roy ,  faint Pets ,  qu il ejl et propos que nous nous 
| retirions dans nos maijbns, A  la b fane heure > luy 1 répliqua Sixte s Dieu vous,p veuille conduire $•' 
i conserver, Medieis étoit réfolu de ié retirer des 
| le ioir même. Mais tous les Cardinaux mé- 
l contens s’étant alfemblez, ils iuy firent en- 
f  tendre que fa retraite les obligeroic tous à  
l prendre le même party , &  que leur abiénee 
ï nugmenterok contre eux l’ indignation • du 
■ Pape. fur Pefprit duquel il étoit impoiUble de 

rien gagner par cette voye. Certe affaire 
n’eut pas dé faire , &  le Pape &  les Cardi-

- naux de la nouvelle Congrégation eurent une 
' joyefenfible de la voir ainfi avortée.

On arrêta dans cette Congrégation , où le 
J Pape régloit luy icul toutes chofes, que ces 

galeres fe bâtiroient aux dépens des Provin*
- ces j Si des plus confiderables villes de l’ Etac 
| Ecclefiaftique, 8c l'on fit une Eulle , parla- 
a quelle on obfigeoic l’Etat de fournir par cha- 
\ que année les femmes neceifaires pour l’en- 
| tretien de ces galeres.

IÉ Le Pape ordonna qu’on calculât à quoy
pouvoir aller tous les ans cette d ép en feq u i 
fe trouva, monter à cent mille écus Romains, ; 
dont léserais valent une piftole.il voulut en- 
iiiite être informé de la quantité de feux de 
chaque Province » &  de chaque ville, afin 
le faire contribuer tout le monde, félon la

force &  fes moyens.
| Il taxa le Sénat & le peuple Romain à dou- 
1 ze mille; écus par an , 1a ville Sc le territoire 
1 de Bologne , 1a ProviiîCe de l’QmbrieiSt celle-'
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de la Rom agne, chacune à la meme fomme^ 
i l  avoit grande envie de ioulager la Provin* 
ce delà Marche ; mais voyant que ce feroic 
une injuiticeftianifefte , que íes íucceíTeurs 
auroient infailliblement. corrigée , cette Pro
vince étant la plus peuplée' &  la plus abon
dante de toutes , il Te contenta de ne la taxer 
auifi qu’à douze mille écus.

La Province du patrimoine de faint Pierre; 
en Tofcane,qui eit beaucoup plus petite que 
les autres » ne fut auifi taxée qu'à cinq mille 
huit cent ioixante &  quatorze écus j celle de 
la Champagne qui eft un peu meilleure, à fix 
mille cent vingt fix ; la ville d’Ancone avec 
fon détroit &  íes dépendances , à dix*huit 
cens j &  celle de Fano à la même iomme , 
quoy qu’elle foit moins confiderable qu’ Af- 
coli» qui étoit comprile dans les dépendances 
d*Ancone.

Toutes ces ibmmes jointes enfemble mon- 
toieut à celle de ioixante &  dix-huit mille é- 
cus ; &  pour aller jufqu*à quatre-vingt dix 
mille, à quoy l’on avoit fixé »la dépenie de cet 
armement naval » on ordonna que le Clergé 
payeroit douze mille écus,dont on feroit l’im- 
pofirion , iuivânt le revenu de chaque Ecclc- 
fiaftique. On leva encore cinq mille ¿disfar 
les entrées de là ville de Benevent ,■ &  ftpt 
mille antres iur deux fermes publiques de Ro
me, Cttce impofition generale faiioit par an 
cent trois mille écus ; le Pape croyant devoir 
la faire un peu plus tòrce qu’elle n’avoit ete 
réglée. lien  fie payer inceiTamment la premie* 
te apnée d’avancé , afin qu’ elle aidât aux ba-
timens des galeres, qu’il avoit impatience de
. r " voit
N

a $  L ’H i s t o i r e  d e  l a  V i e



voir en état de recevoir un nombre infini dé 
| forçats , dont diverfes priions étoient rem- 
i plies ; ce Pontificat ayant été par neceiïké  ̂
j Sc avec jufticc^, le plus dût &  le plus fevere’ 

qui ait jamais été , Sc pendant- lequel on ne 
i voyoit en tous lieux que des criminels eon- 
| duits au fupplice Sc des têtes attachées le 
! Ions de murailles.

Les Cantons Sûmes Catholiques envoyè
rent cette année x 58 «?,-quelques ÀmbaiTa- 
deuts à Rome ,pour baiier non feulement leS‘ 
pieds du Pape , Sc luy rendre obeïffance,mais 

j auifipour informer la Sainteté, de l’ état pi-'
| toyable 8c pèrilleux,auquel ils étoient réduits, 
j par le voifinage des Cantons Proteftan$,dont 
| le nombre augmentoit de jour en jo u r, auill 
j bien que les forces 6c les progrez.
| Sixte les reçut avec toute forte d’humanité,i 
! Sc voulut être inftruit par eux-mêmes de l*é- 
j tat prefent de-leur pais ; fur la neceifité du- 
! quel il jugea à propos > d’y envoyer un Non-' 
i  c e , pour les encourager à la dé fente de la foy 
| Catholique. Après avoir meurement fait rè- 
! flexion fur le choix d’un fujet capable de bien ; 
! s’aquiter d’un employ de cette importance » U 1 
i nomma Monlèigneur Jean Baptifte Santorio 
; Evêque de Tricarie , fon maître deCham- 
! bre, connu depuis long-temps pour un hom

me de mérité Sc d’experience dans les nego- 
| ciations  ̂ 8c il le déclara en plein Confiftoire 
; Nonce dans tous les Cantons Catholiques,
! leursConfédérée Sc Alliez.

Ce Prélat fut ravi de trouver une pareille 
j occafion, pour témoignér a ta Sainteté le de- 
; Ûr qu'il avoit de luy plaire Sc à tout le fàcre 

Tome 1J, C  Colle-
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C o lle g e , &  pour employer ion ard eu r, Ton 
z e le & f a  prudence au fiervice d e l’ Eglife. il 
partit de Rome pendant les grandes chaleurs, 
avec un train affez; médiocre , 8c trouva » en 

! arrivant chez les Suiffes,lés-affairés dans une 
j étrange confufion.Ce deibrdfe a voit été eau- 
' ié , pour n’avoir point envoyé de Nonce de

puis long-temps en ce pais là, > dont les ha- 
bitans ,:8c même les Catholiques vivoient 
comme ïi le faint Siégé les eût abandonnez, 
8c retrenchez du nombre des: enfans de !*£-. 
glife Romaine. En effet, 's’il -y avoit eu un 
N o n ce. lors que la plus grande' partie des 
Cantons'einbraiTerent la nouvelle ciôétrine,

. qui eût eu de la fermeté &  de la vigueur , il 
anroit fortifié les Catholiques , empêché les 
predicants Proteftans d’ y répandre le venin 
du Calvklifine » &  confervé tout ce pais-l;i 
dans la pureté de la foy Catholique • lequel 
feroit à> prefént tout hérétique , fi le Nonce 
envoyé par Sixte n’a voit par ion travail, 8i 
par Ion habileté, (outenu gepereufement les 
intérêts du faint Siégé.

Si toft qu’il fut arrivé . il fit avertir les 
Cantons Catholiques 8c leurs Alliez , qu’il, 
fouhaitoit de les voir affemblez dans une 
Diette generale.&.qu’il les prioit d’ y envoyer 
un plus grand nombre de députez qu’ ils n’a» 
voient accoutumé d’en nommer pour ces 
fortes d’ Affemblées.Ils exeenterent prompte
ment les ordres du N o n ce , S cia  Diette com
mença le 5, jour d’Ocffobre de la même an- Il

Il fit deux chofes de grande confequence 
pour le faint Siégé dans cette première A iTem»

. . .  blte j
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blce , dont le Pape Iuy écrivit des lettres par
ticulières de remercimens. La première fut» 
qu'apres avoir communie de ia main tous lés 
députez j il conclut une Alliance perpétuelle- 
entr’eux &  le faint Siégé , au fervice duquel!

, ils fe dévoüoient eux , leurs biens » leurs en- 
! fans Sc leur propre vie, Sc la jurèrent à ge- 
! noux devant l’Autel, les mains fur le MefTei „
I que le Nonce renoit ouvert,8c en firent faire 
j enfuite un aâre folennel. 
j Le fécond ièrvice rendu en cette AlTemblée;
| à l’Eglife par l'adreiTe de Santorio,fut le con- 
j lentement qu’il tira des députez > pour avoir 
! chez eux un lieu où établir une Jurifdiétiotv 
j Ecclefiaftique libre & indépendante, afin de.
; juger les caufes des gens d’ Eglife tant civiles 

que criminelles , les mettre en prifon , Sc les 
! condanner ielon l’énormité des crimes qu’ ils 
| auroienc commis. Il fe fit même donner un 
| lieu pour en faire la prifon particulière , afin- 
| de mieux marquer I’authorité de fa juriflic- 
| tion, Sc n’ oublia rien pour la confervacion 
! des interets du faint Siégé, 
i. Les Nonces avoient autrefois joiiy de tous 
| ces privilèges ch ez les Suiifes ; mais les Pa- 
! pes ayant négligé de leur en envoyer,pour ne 
| leur pas rendre le même honneur qu’aux tê- 
: tes couronnées ; leurs Magiftrats,pourfe rei- 
; fentir de ce mépris > s’écoient à l’exemple de 
i la Republique de Venife,-misenpoiTeifion de 
, la jurifdiéfcion Ecclefiaftique, Sc emprifon- 
; noient Sc châtioient les EccIefiaftiques>quoy 
: que les Papes en fiffent iouvent du bruit.San- 

torio, en arrivant, commença par leur ôter 
j cette jurifdi&ion,&: à rétablir aux dépens de
; C i  leur
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leur fouveraine authorké les anciens droits 
du faint Siégé ; à quoy les SuiiTes ont eu de
puis tant de'regret, que fi la chofe étoit en
core à faire, ils fe garderaient bien d’y  con-
fentir.

' Le Nonce s’appliqua principalement à te
nir ces peuples dans de continuels exercices 
de pieté &  de Religion, Sç réforma plufieurs 
abus qui s’ étoient gliifez parmy eux. Pour 
furmonter les difficultez que les Proteftans 
oppoioient »l'execution de lès deffeins, il fit 
bâtir en divers endroits quelques Monafteres 
pour des Religieux Capucins. &  particulière
ment dans le Canton d’ Apenfel»qu’on appel- 
loit le Canton neutre, &  écrivit au General 
de cet Ordre de luy envoyer des Religieux 
capables de fortifier les Catholiques par leurs 
bons exemples, &  de tenir tête aux Miniftres 
Proteftans » qui venoient de Geneve » Sc de 
plufieurs autres lieux in fe d te z , débiter leur, 
faufle doétrine parmy ce peuple ? &  appuyer; 
le party de ceux qu’ils avoient déjà entraînez 
dans l’erreur.

Il arriva quelques defordres entre les Pro
teftans &  les Catholiques > au liijet de certai
nes limites, qui embarraflerent étrangement 
le N once, &  qui penferent mettre tout le 
païs en combuftion • dont le Pape Içut très- 
mauvais gré à ce Miniftre. Pour faire exécu
ter avec plus d’authorité le pouvoir de faire 
mettre les Ecclefiaftiques en prilbn, il voulut 
avoir un Barigel &  des Sbirres auprès de 
luy j ce qui donnoit atteinte à la Souveraine
té des Cantons: A  quoy neanmoins il fermè
rent les yeux par reipeéfe, &  par attachement



pour le faint Siégé , &  à caufe de l'eftime 5c 
de l'inclination qu’ ils avoient pour le Noncei

Ayant unjour donné ordre au Barigel d’ar
rêter un Prêtre , il le fuivic jufques dans une 
maiion de campagne , qui étoit dans les ter
res dépendantes des Proteftans, le prit &  l’a*; 
mena.dans fapriion, quoyquece Prêtre luy 
remontrât, qu'il n’ avoir pas pouvoir de l’ar
rêter dans un lieu qui n’étoit point du reiTort 
de la Jurifdidtion du Nonce.

Quelques Proteftans > qui avoient été té
moins de cette capture, en donnèrent incon
tinent avis à leur M agiftrat, qui envoya re
demander le prifonnier à celuy des Catholi
ques , Sc fe plaindre à luy qu’on l’eût arrêté 
dansl’étenduë dç ion reflort.

Le Catholique répondit > que c'êtoit Tufairt 
du Nonce ,  &  non pas Ut penne ;  que le Prêtre étoit 
dans fes pr 'tfons ,  0* qu’ il devait s’adrejfer h luy ,  
pour en demander juftice. Les Proteftans luy re
prochèrent là-delïus l’ àuthorité que les C a
tholiques avoient donnée au Nonce au pré
judice de la leu r. dont ils verroient un jo u r, 
mais tfop tard,1a confequence ; &  déclarant 
qu’ils ne connoiiToient point les Officiers de 
la Cour Romaine > menacèrent de représail
les , fi l'on ne remettoit le Prêtre en liberté. 
Et en effet piquez de ne pouvoir obtenir une 
chofe > qui paroiffoic a fiez juftefils refolurent 

, de faire prendre un Curé de leur voifinage,le 
i firent enlever chez luy>8c conduire dans leurs 
j pûfon > avec deffein de ne le point rendre, 
j qu’on ne leur rendît le Prêtre en même 
; temps,
l Cette adfcion mit tout le pais en rumeur, 6c 
I C  s l’ on
i ^
i
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Ton faifoit déjà des aifemblées de partgç 
Vautre pour attaquer , ou Te défendre. Le 
■ Nonce en ayant donné avis au Pape , voicy 
en quels termes il luy répondit :  On ne vous a 
pas envoyé en Suiffe, pour y  brouiller les affaires} 
¿mais pour y entretenir la paix-̂  pour procurer du re
pos aux Catholiques > Ô 1 non pas pour obliger les 
Protefians à s'armer contre eux  ;  pour travailler a 
la con vcyfion de ceux-cy , ¿p à la fureté . &  à la 

jconfervation des autres. Vous /pavez, qu'il n'y a 
rien dé f i  délicat de f i  fragile que l'honneur &
l'interet d'une jurifdiBiont &  qu'il faut traiter ces 
matières avec beaucoup de prudence &  d’àdrtffe. 
J, es /éditions font auffi danger eftfes aux Catholiquesy 
qu' avantageufes &  profitables aux Proie fi ans.C'ejl 
pourquoy vous devez, les prevenir de tout vôtre 
pouvoir, le fpay que ceferoit mal faire  ,  que d’ac
corder quelque chofe aux heretiques \mais il ne.faut 
pas aujfi leur rien ôtera caufe des fâch eu fes fuites ;  
&  je  vou4 recommande,  d’en ufer déformais avec 
précaution pour mon repos &  peur le vôtre.

Cétte réponié écrite de la main de Sixte, 
dont le Nonce connoiiïoit l'humeur • l’obli
gea à chercher les moyens d’ accommoder 
cette affaire , lcquelle fut enfin terminée a- 
pres une afTez longue négociation ¡ &  l’on 
.demeura d’accord que le Prêtre fortiroit de 

-priibn » comme s’ il avoit fiirpris les gardes 
■ pour fe fa u v e r, ¿5c que le Curé en feroit de 
même pour le tirer d'entre les mains des Pro- 
teftans.

„ Plus de cinquante nail hommes » tant Aile- 
mans que Suiiïes 8c autrejs Protefians, fe dé
clarèrent en ce temps-là en faveur de Henry
Roy de Navarre, 8c prirent les armes p our H

. que-
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qaefelle. Les Cantons, Catholiques cramn- 
rent que ce grand armement ne vînt foncirq. 
fur eux.Ils tinrent une aflemblée dans la mais, 
fon du Nonce en preieuce des. AizibaiTadeurç. 
des autres Princes Catholiques,&  les fuppüe- 
renctous tres-humblement de les fecourir en 
cas qu’ ils fuiTentattaquez.^ Le Nonce leur, 
promit tout ce qui dépendoit du Pape. &  dé
pêcha en même temps un Courier pour luy en 
donner avis.Sixte écrivit auifi-toft à tous.les 
Cantons Catholiques * 8c à leurs Alliez » en 
des termes pleins d’aifection : il leur prômet* 
toit de les iecourir d’hommes 8c d’argent,en 
cas qu’ ils en euffent trefoin ; il les exhortoit a 
demeurer fermes dans la Religion Catholi
que ■ 8c il s’ en gageoit, en ioy de Pape , de 
ne les jamais abandonner.

Quelques jouis apres, quatorze mil SuiiTes 
des Cantons Catholiques s’ engagèrent au fer- 
vice de l,a ligue, à ja  requête duRoy de Fran
ce. Le Nonce, qui vouloit interpoler ion ait- 
thoricé par tout, fit aifembler cette milice,8c 
voulut avant leur départ les communier de 
fa main. • Il leur fie,de plus,jurer far les faines 
Bvangiles, qu’ il leur preiènta, qu’ ils ne çom- 
battroient que pour Ies interêcs de la Religion 
Catholique-, 8c qu’en cas que le Roy leur pro
posât de iè joindre aux heretiques » ils met- 
troient.-l.es armes bas,8c reviendroïent incon
tinent chez eux.

Ces fortes d’entrepriiès du Nonce , qui a- 
voient extrêmement plu à la Cour de Rome, 
furent fiiivies d'un nouvel eifay de#fon autho- 
fité non moins confiderable. Le Canton de 
Lucerne prétendit dans le temps de la récolté,

C  4 ' tirer
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/tirer des Chanoines de. Brone une grande 
quantité de grains, au préjudice^des Canons 
&  des Decrets des Papes , qui défendent aux 
Laïques de tirer aucune Contribution des 
gens d’Eglife ; fur lefquels C’ étoit s’attribuer 
jurifHic5tion3à laquelle neanmoins ilss’étoient 

‘ engagez derénoncénLe Nonce picqué de ce 
procédé, défendit, conformement aux an
ciens Canons, aux Chanoines d'obeïr à l’af- 
fignation du Juges fecu lier, ny de le recon- 
noître ; qu’autrement il en écrirait non feu
lement à Rome» mais quelles déclarerait ex
communiez.

Les Proteftans ne manquèrent pas , dans 
cette occafion» de picquer d’honneur ceux de 

’Luçerne»iùr la confervation &  l’ independen- 
ce de leurs privilèges» en leur remontrant,par 
mille railons, qu'ils s’ étoient mis en péril de 
perdre toute leur liberté ; &  qu'en cedant 
leur juriicliéfcion au Nonce, ils deviendraient 
bien-toft eiclaves, de Souverains qu'ils é- 
toient.

Le Nonce, qui içavoit tout ce que difoient 
les Proteftans pour brouiller le Canton de 
Lucerne avec la Cour de Rome ,  crut devoir 
promptement prévenir laiuite deces mauvais 
bruits, &  fit à ce deifein aflembler les princi-

f>aux habitans dans l’Egliie de Lucerne, fans 
eur en dire lefujet.Sitoft qu’ ils furent aiTern- 

b le z , il fit expofer le iaint Sacrement au mi
lieu de plufieurs cierges allumez iïir le grand 
•Autel, au côté gauche duquel s'étant placé 
accompagné de trois Jeiuites, il leur fit un 
difeours dans lequel il leur repreiènta, ,« avec
beaucoup de force &  de vehemence » les ju-

lies
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ftes raifons qu il a voit de iè plaindre d’eux,($£ 
n’oublia rien de ce qui pouvoir leur faire re- 
connoître leur fau te, &  les obliger à $‘ en re
pentir. Ce difcours, fait en prefence du plus 
Augufte de nos Myfteres ,les toucha fi vive
ment > qu’ils jurèrent, en témoignant beau
coup de regret, de ne jamais rien demander* 
aux Chanoines de Brone. Ils ne furent pas fi 
toft iortis de l’ Eglife , que le Nonce en fit 
faire un adte , qu’il envoya à Rome • &  plu-' 
fleurs , en luy demandant pardon > déclarè
rent qu’ils avoient étépouflez parles héréti
ques à maintenir cette prétention.

Depuis l’ accommodement du démêlé entre 
la France &  Rome aufiiîet du changementde 
Nonces , dont on a parlédaosle livre prece
dent» &  la reiidence paifible de l’Archevêque 
de N azareth, le Roy écrivit au Pape pour le 
prier de luy permettre de lever iooooo.écus 
fur le Clergé , 1’aifûrant qu’il ne les employe- 
roitqu'à détruirela puiflance des Huguenots, 
qui s’ augmentoit tous les jours dans ion Roy
aume. Il pria auifl le Nonce , pui voyoit le 
beibin de ion E ta t, d’en écrire à fa Sainteté. 
Le Marquis de Piiàni ion Ambaifadeur a Ro
me faiioit tous les jours là-deiTns de nouvelles 
inftances auprès de S ixte, &  le preffoit par 
de vives raiions, d'accorder cette grâce au 
Roy ion maître, dont les motifs étoient pure
ment charitables &  Chrétiens.

Le Pape ne refuioit ny n’ accordoit cette de
mande , &  répondoit, felonl’ ancien ftvle de 
la Cour Romaine , dont les Papes fe fervent 
ordinairement quand ils n’ont pas envie de 
fatisfaire les Couronnes : le verray,  &  vmti
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rendray rai fin  de cette affaire quand je Pauray ex* 
ytminée : c’eft à dire , qu’ on doit s’attendre à 
peu de chofe, &  même à rien du tout. Lan
gage que les AmbafTadeurs entendent fort 
bien > &  que Sixte tenoit Continuellement à 
Pifani » qu’ il renvoyoit toujours au refultat de 

<fa Deliberation.Le Roy &  fes Miniftres com
prirent d’ abord que la ligue &  le Duc de 
Guife avoient fait initance auprès de fa Sain

teté  pour qu’il refusât cette grâce; &  ce Prin- 
-ce iè voyant fans argent entre le party Hu
guenot j Sc celuy de la ligue, crut devoir s’ac
commoder avec ceux là , 8t  laiifa lé foin de 
Ce traité à la Reine fa mere , qui le conclut à 
ces conditions : Que la ville de Marans de
meurerait neutre, pour la liberté du commer
ce des deux partis 5 Que le Roy de Navarre y 
mettrait un Gouverneur de la nouvelle Reli

gion  j Que la garniion ferait moitié de Ca
tholiques» &  moitié de Huguenots ; & que 

>le Roy retirerait fes troupes au delà de la C i f 
rante. Ces conditions furent iuivies de plu
sieurs autres tres-avantageuies à ceux delà 

«nouvelle Religion.
• Paris Sc les ligueurs furent étrangement 
furpris de ce traité. Le Duc de Guife > qui en 
étoit le plus ch oqué, envoya un courier ex
près en donner avis en diligence à Sixte » au-

.• quel il fit entendre , par une lettre écrite de 
ià main , qu’on trahiiToit en France les inte-

* rets de la Religion  ̂ qu’ on y favorifoit ouver- 
: tentent les Huguenots, en arrêtant le progrès 
: d’une guerre qui le ferait bien-tO.fl: terminée 
- a l’avantage de la fainte ligue ; que le Roy 
'5*éIoignoit vifiblement du party Catholique;
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8c qu’il employoic toutes 'fortes de moyens 
pour nourrir &  pour entretenir l’herefie darrs 
fon Royaume. ' . : ‘ J

Quoique le Roy cachât fes fentimens à ! 
tout le inonde j 8c qiie perlonne n’eût pehe- 
tré dans fes deíTeins, cette paix avec les Hu
guenots fit faire au peuple des jugemens dés
avantageux de fa conduite, 8c donna de fi 
grandes défiances au Duc de Guife^ JPrince 
délicat &  clairvoyant, qu’ il crut être obligé, 
comme on vient de v o ir , d’en inftruire fa 
Sainteté. Si toft ,que cette noûvéllefur arrivée 
à Rome , le Pape envoya quérir P ifa n ife  
plaignit du procédé du Roy ion maître , 8c 
parmy plufieurs reproches, le traita preique . 
d'heretique. Il tint enfurte un Conlîftoire , 
dans lequel il parla encore de.ee Prince avec 
beaucoup: de r e ife n tim e n t&  fe déchaîna 
contre l’accord qu’il venoit de faire avec le 
Roy de Navarre , fur lequel il avoir jette fa 
maledidbion » 8c lancé les foudres del’Eglife. 
Il envoya ordre en -même  ̂ temps à l’ Arche
vêque de Nazareth, fon Nonce en Erance 
d’aller de fa parc s’en plaindre au Roy > 8c de 
-luy dire qu'iln'oublîroit jamais lefenfible affront 
qu'il avoit fait au faint.Siege, dont il étoit impofft- 
ble de ne fe pm reffèntir, . "  :
- Le Nonce , à la follicitation du Duc de 
Guiiè, avoit déjà porté fes plaintes au Roy , 
,8c prévenu les ordres du Pape , en forte qu’ il 
n’a vo,ir plus rien de nouveau à dire quand il 
t'eçut cette .inftruéfcion. Il crut cependant de
voir redoubler íes inftanccs > 8c fit voir laler- 
tre du Pape pour luy donner encore plus de 
force 8c plus de v igu eu r,.
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; Le Roy répondit aux reproches du Noncè 
avec aigreur, quoy -qu'il fût naturellement 
doux &  modéré. Il luy d i t , qu’ayant'vu  la, 
refiftance du Clergé de ion Royaume,à con
tribuer en bons 8c fidelles fujets aux exceffi- 
ves dépenfes de la guerre, 8c la difficulté de 
la Cour de Rome à luy accorder l’alienation 
de rooooo.écus fur les biens Ecclefiaftiques* 
il avoiticrû ne rien faire contre ia confidence 

I W d ’écoutar despropofitionsdepaix, nys’ éloig- 
■ S n e F  des devoirs d’un Prince Chrétien, en pro- 
H |  curant le repos à fies peuples, expofez depuis 
HH long-temps aux malheurs de la guerre:Qu'au 
H  refte il étoit aflez iùrprenant de lé vouloir 

mêler du gouvernement d'un Etat étranger 
P f  ".¡Se éloigné , par la voye des lettres 8c-des in- 
C ftru étions ; 8c qu’un bon pere de famille a- 

v o it  beaucoup plus d'intérêt à1 veiller pour 
le bien de là m aiion, &  à en prévoir luy-mê- 
me les beibins a que de s’ en rapporter à des 
etrangers.

Le Nonce luy répliqua, que l’unique moyen 
de donner une bonne paix à ion Royaum e, 
c ’ étoit d’en extirper l’hereflé dés la racine ,  
pour, l’empêcher de jetter de nouveaux rejet
ions, que le lalut de l’ame étoit préférable à 
tous les avantagestemporels;&  que la guerre 
qu’avôit entrepriiè la ligue n ’avoit eu d’au
tre but que de donner du repos à la France : 
le Roy de Navarre &  le Prince de Condé, 
tous deux excommuniez , étant trop foibles 

-pour faire une longue refiftance. Il ajouta ,̂ 
-pour adoucir la colere du Roy, 8c pour le dé
tourner de la conclufion de ce traité , que 
quelques Prélats de ion Royaume n'avoieuc
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Jamais refufé de contribuer aux dépenfes de 
l ’ Etat, &  î]u ils etoient encore eti de nieil— 
leuresdiipofitions pour l’ avenir; &  dit enfin 
qu’ il avoir une efperance certaine de la con- 
ceifion des biens aliénez fur le Clergé , à la
quelle fa Sainteté paroifloit affez bien difpo- 
fée , &  qu ’il n’étoit plus déformais queftion 
que de luy faire quelque honnêteté.

Le Roy voyant le Nonce rentrer dans foti 
devoir, &  luy parler avec plus de refped: &  
de retenue, voulut bien anffi rabatre de fa 
fierté. Il luy remontra fort humainement,que 
pour détourner l’effroyable inondation d’é
trangers» dont la France le voyoit menacée, 
il êtoit neceffaire de s’ accommoder aux con- 
j on ¿bures prefentes, de feindre &  de difîimu- 
ler. Il le conjuftt enfuite d’affûrer le Pape , 
qu’il ne feroit jamais rien contre l’intetêt de 
la Religion, l’honneur du faint Siege,ny con
tre ion fentiment. Le Nonce tres-fatisrait du 
Roy, rendit incontinent compte à Sixte de 
cette audience.

Les Ambaffadeurs des Princes Proteftans 
d’ Allemagne arrivèrent à Paris fur ces entre 
faites pour traiter en faveur des Huguenots. 
Ils avoient ordre de fe plaindre fur plufîeurs 
chefs, qui tpus n’aboutiffoient qu’à deman
der raiion au Roy de l’ inexecution de fa pa
role, &  de l’ infradbion de plufteurs Déclara
tions, par lefquelles il avoit promis &  juré la' 
liberté de conicience à lès fujets qui profèfc 
foient la nouvelle Religion ; qu’il n’ en avoit 
ainfi, que par complaifance pour le Pape ,  
dont l’ambition demeiurée &  la io if du làng 

."des Chrétiens le rendoient indigne de porter
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ce titre, 6c de .vivre en bonne intelligence 
avec les autres Souverains. Ils conclurent 
leurs di(cours par quelques efpeces de mena
ces , en-faifant entendre , qu’en :c a s . que le 

dRoy continuât à fuivre les conieils de Rome,
' leurs maîtres , unis d'interet &  de religion 
avec les Proteftans, fe declareroient pour 
ceux de France.

Le Roy jaloux an dernier point de fa fou- 
veraine authorité fencit vivem ent cette in- 
foletice, 6c leur répondit, que ne tenant fat Cou-
yonne que de Dieu feul, il avait le 'pouvoir d’établir 
des loix.fairepublier des Ordonnances, accorder des 
graces ¿ 0  des privilèges , comme bon luy fembloit,  
‘¿P fuivant qu’ il le jugeoit neceffaire pour le bien de 

fes fujets$& qu il et oit dans la même indépendance 
four les changer ,  les annuller, &  les cajfer »  félon 
ce que le Ciel luy infpireroit là deffus. Il leur dit 
encore pluiieurs choies, pour juftifier le Pape 
fur les fujets de' plainte, qu'ils avoient fait 
contre luy-dont ils;demeurèrent bien confus. 
Ils prièrent le Roy de leur donner (a péponfe 
par écrit; ce qviblrefufa, de.faire, en leur di- 
iànt, qu’il s'étonnait fort qu'on fevoulutmêler, de 
la conduite de fon Royaume, On les congédia 
dés le lendemain avec peu de ceremonie > Sc 
.fans leur donner d’ autre audience,; dont ils 
furent merveilleufement iurpris 6c mal-latis- 
faits. '

Le Nonce eut ce même jour-là un entre
tien avec le Roy, q u il’ inftruifit du détail de 
cette audience » dont il dorma avis au Pape 
¡par up courier exprès. Sixte ttcsfatisÎait d’un 
(procedé figeneréux , 6c ,ii obligeant pour le 
fàinc Siégé ' 6c pour luy tnênae, fie proprement



expédier un Bref pour l* al ienationde ïooooo. 
écus des bien d’ Egliferqu’ d augmenta encore 
de vingt mil au delà de ce que le Roy deman- 
doit, &  ordonna au Nonce, d’obliger les Ec- 
clefiaftiques a luÿ donner contentement fans 
rcliftance,& fans répliqué.

On ne fçauroit s’ imaginer jufques où alloîc 
l'application du Pape pour augmenter, aux 
yeux de toute l’ Europe, la grandeur &  la 
majefté du iaint Siégé. U crut dans cette vue, 
qu’il étoit au de{Tous du caraétere d’un Non
ce Apoftolique de prendre dans les Cours 
des Souverains des mâifons de louage, &  
d’être expolé à changer de logement félon fa 
caprice &  le beioiri des proprietaires de ces 
maiibns : Et pour leur épargner cette efpece 
de honte, il voulut achetter un Palais conve- ; 
nable.à la dignité d’un Miniftre Apoftolique 
dans chaque ville de leur refidetice,qui feroit 
déformais à perpétuité la demeure de tous les 
Nonces.

Il donna ordre > à ce delfein > qu’ on les 
avertît tous dé fa part d’en chercher eux -mê- 
mes fur les lieux? qu’il s’obligeoit à les payer 
ce qu’ils valoient:&  il pria tous les Ambaffa- 
deurs qui étoientj à Rome, d’en écrire aux 
Princes leurs maîtres, &  de les convier de fa 
part de faciliter, &  de donner les mains à ces 
acquêts.

l e  Sénat de Venife, qui veille de bien plus 
prés que les autres Etats à la conduite des 
Papes , n’eur pas Îi toft appris le deftein dç 
Sixte, qu’il donna ordre à ion Ambaftadeur a 
Rome d’ aifûrer fa Sainteté que la République 
étoit fl bien ¿ifpofée à féconder fes interr#

tions.
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tions, qu’ elle vouloit donner en pur don an 
ïaint Siégé une maifon pour loger le Nonce 
à Venii'e", 8c aifigna en même temps à Jero
m e Matteüccy,qui Tétant alors, un très beau 
Palais dans la place de faint François é« vi» 
¿nés, lis en firent expédier le don , 8c recon
nurent par le même a é te , que ce Palais ne 
connoifioit déformais plus d’autre Souverain 
¡que celuy de Rome ; dont on envoya une 
copie au Pape ,  apres que le Nonce s’en fut 
mis en poiTeifion avec toutes les formalitez 
8c les ceremonies neceflaires &  requiiès en 
pareille occafion.

Si toft que Sixte eut appris la nouvelle de 
cette libéralité, par les lettres du Nonce » 8c 
parla bouche de l’Ambafiadeur de la Répu
blique , il fit de grands remerciaiens à celuy- 
cy, &  envoya ordre à l’autre d’en rendre au 
•nom du iàint Siégé des aérions de grâces au 
Sénat : mais voulant porter encore plus loin 

Iles marques de fa gratitude ,il donna auiïi à 
Rome un Palais, pour y être la demeure per
pétuelle des AmbaiTadeurs de Venifè. Cet 

-édifice feroit aiTez grand pour loger TEmpe- 
jreur, fi le tem ps, qui détruit toutes choies > 
J’avoitlaiiTé dans fon entier ̂  mais on n’en a 
coniefvé avec foin que ce qu’ il en faloit pour 
loger . commodément les AmbaiTadeurs. On 
Pappélle aujourd'huy le Pillais de faint Marc. 
Ces dons réciproques furent avantageux aux 
Miniftres refidens des deux Etats, honorables 
au faint Siégé, 8c glorieux à République de 
Vernie.
; Ce projet fut traverfé dans les autres Cours 
Î?ar des raifons politiques, 8c par des rencon

tres
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très fortuites qui empêchèrent la plus part des 
autres Nonces de s'approprier des mnifons 
dans les lieux de leurs refidence. Quelques- 
uns crurent , que Sixte ayant depuis fait re
flexion aux fommes immenfes que confume- 
roit ce grand nombre d’acquifitions, fut dé
goûté de ce deiTein. Mais quelle apparence 
qu’un Pape , dont la fermeté n’avoit aban
donné que les entreprifes impoifibles, quel
que dépenfe qu’ il y eût à faire,&  dont l’ am
bition avoit remply Rome &  l’Etat de l’E* 
glife dcmonumetis &  d’ouvrages fuperbes 9 
eût négligé la plus belle de toutes les occa- 
fions de rendre la grandeur du Paint Siégé, &  
la gloire de ion  nom immortelles dans toutes 
les plus eonfiderables yilles de la Chrétien- 
té ?

Quelques-uns dirent auflî, que les autres
Souverains ayant eu avis de cet échange s 
s'offrirent tous d’en faire autant, 3c que Sixte 
ne trouvant pas dans Rome aifez de beaux 
Palais pour recevoir leurs propofitions* jugea 
la chofe impoifibje. On peut croire auffi, qu’ il 
craignit de mettre delà jaloufie entre eux: 
Que chacun voudroit avoir fon Palais dans 
le plus beau &  le plus commode quartier de 
la ville j qu’ il y auroit du defordrepour le 
choix , qu’on voudroit regler fuivant la pré
tention du pas Sc de la préfféance ; 3c qu’ au 
lieu de contribuer > félon ion intention , a la 
concorde 3c à l’union des Princes Chrétiens , 
il donneroit occafion à des brigues entr'eux-, 3c à des haines dangereufes &  mortelles. 
Mais la plus apparente de tontes' les raifons 
de Sixte là deiTuSifut la peur de mettre Rome
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en pièces, en foumettantiès plus beaux Pal 
lais à la jurifiiction des Souverains étran
gers, lefquels fe voyant affermis par une lon- 
gue poffeffion dans la jouiffance de ces Pa

rlais, les fortifieraient d’ Arcenaùx &  de places 
; d’armes, au grand préjudice du repos public.. 

Cette prévoyance Iuy fit déclarer , qu’il fe 
contenterait de maiions de lpiiage pour loger > 

; fes Minières dans les Cours des Princes, &  
étoit même refolu d’en louer dans Rome pour 
ceux aufquels il devoit des logemens. Chofe 
difficile à croire d’ un Prince de cette magni
ficence. '
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Il arriva cette année trois fâcheux, acci- 
l : densà Rome; dans deux defquels Sixte fit 
I connoitrc l’exactitude de,la juftiçe , &  dont

quantité de monde,que les Suiffes de fa garde 
eurent beaucoup de peine à faire place avec 
le bout de leurs halebardes ; l’un defquels 
toucha malheureufement de la Genne un 
jeune Gentilhomme Efpagnol arrive depuis 
peu.à Rome, avec un lien oncle grand Théo
logien, que la curiofité de voir le Pape avoit 
fait un peu. plus avancer que les autres. Ce 
jeune étranger, qui croyoit avoir été fenfi*

; blement outragé> j ura qu’ il fe vengerait de 
cet affront .* dont l’ocçafion ne s’offrit que 
trop toftpour luy, &  pour le pauvre.Suiffe.

Celuy-cy entendant un matin la Meffe dans 
l’ Eghfe de faint Pierre, fans fe douter du mal* 
heur dont il étoit m enacé, &  ne içachanc pas 
avoir frappé pçrionne de fa halebarde ; Î’E-̂

le récit finira,ce 7. livre.
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pagnol l’ ayant apperçu à genoux devant un 
A u tel, crut l’occafion favorable pour farîs- 
fairefon reffendment,& fe faittifantdu bâton 
d’un pelerin, appuyé contre un des pilliers de 
l’Eglife pour entendre la même Mette, il en 
donna un fi grand coup fur la tête du Suittlv 
qu’ il demeura mort fur la place,fans avoir eu 
le temps de fe confeffer.

Le meurtrier efperoit fe fauver dans le Pa
lais de l’ Alpbaifadeur d’Efpagne, à caiife de 
l’amitié qu’ il portoit à ion onclè .‘ mais il fut 
arrêté en fuyant par deux autres Suifles , qui 
avoient été témoins de cette mauvaife ac
tion.

Le Pape en ayant été averty en fut extrê
mement irrité’, &  dit avec un ton de voix 
menaçant : Hé quoy • l’on commettra de tels af- 
fiajfmats fous les Pontificat de Sixte ? L'exaclitude 
de fa juftice e(l elle encore ignorée de quelqu'un ?  
Hé bien, f i  en vais donner un fi prompt exemple ¡que 
perfonne ri’ en pourra plus douter, *

Il commanda en même temps qu’on aille 
dire au Gouverneur de Romede le venir trou
ver; lequel ayant eu avis de cet accident, ar
rivé prefque aux yeux de fa Sainteté , étoit 
promptement vtfpu à pied, pour faire voir 
avec quelle promptitude &  quelle diligence il 
remplifloit les devoirs de la charge. Si toft 
qu’ il fur devant le P ap e, qu’il trouva animé 

' d’une juite colere, ilentendoitces étonnantes 
paroles de fa bouche : Si bien donc, Monfieur 
le Gouverneur, quson tué les hommes en laprefence 
de Dieu, &  en la mienne ? S cachez que c'efi pre-  

fientement a vous a reparer,par unè prompte & r i-  
goureufie jufiiee, Poutrage qu'on vient défaire a la

Ha*
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jAajeftê de Dieu 5 &  a mon authoritê, Le Gou
verneur luy répondit» qu'en entrant dans fin 

'¿T(deût il avoit donné ordre qu'on fifi les informa
tions, <¿0 qu on injlruifift le procès au criminel,  A  

, quoy Sixte répliqua d’une voix plus animée : 
A  quoy bon tant de formalitez j  elles font inutiles 
dans la punition du crime dont il s*agit-. Le Gou
verneur luy voulut faire com prendre, qu il 
croit necetTaire d’obierver les procedures or
dinaires, à caufe que ce malheureux étoitne-i 
veu d*un Théologien fort eftimé en Eipagne, 
St auquel l’ Ambaffadeur du Roy Catholique 
donnoit une puiffante protection. Mais Sixte 
luy répondit : Tant d'informations qu'il ' vous 
plaira,  mais j ’ entends qu'il foit pendu avant que je 
pte mette à table. ;

Le Gouverneur alla promptement inftruire 
cette affaire,&  interrogea enfuite le criminel» 
dont le procès Fut mis en état avec tant dé 
diligence,qu’ il n’y eut pas cinq heures toutes 
entières entre "le meurtre &  la punition du 
meurtrier-,pendaûtlefquelles le Pape toujours 
en colere, fe mettoit de moment en moment 
■ à fesfenêtres, en attendant celuy de l’ execu
tion.

L ’AmbafTadeur d’ Efpaga^ &  quatre Car
dinaux de la nation allerenxtrouver fa Sain
teté, non pour luy demander la vie de ce mi- 
ïèrable, mais pour le fupplier de changer le 
genre de mort» &  de luy faire trencher la tête» 
pour conferver l’honneur de fa  maifon , &  
pour ne pas faire cette confufion à toute la 
nation Eipagnole. Mais Sixte fit cette réponfc 
à  l’ Ambaffadeur , qui paroiiToit le plus ante-; 
;reiTé dans cette affaire :  Vm tel crime ne mérité



quel# corde y &  je me déshonorerais moy-tnème f i  
je vota accordais ce que vous me demandez • 6 c  
peu de temps après ce malheureux fut exe-* 
cutè.

Pendant qu’on fer voit fa table , il s’entre- 
tenoit de la diligence qu'il avoit fait appor
ter à la punition d’un crime qui ne venoit 
que d’être com m is, &  repetoit ce verfet de 
David •' faifoit mourir y dans un matin y tous 
les pécheurs de la terre y afin de purger la Cité de 
Dieu de tous ceux qui commettent l ’iniquité > &  
prononçoit ces paroles avec une force& une 
vehemence qui inarquoienc la joye qu’ il a* 
Voit de punir le crime.

On vid le jour iuivant, de grand matin , i|: 
Pafquin avec un baiïin rempli de chaînes, de i ; : j 
hacheSjde potences,&  de roues, répondant à ' ! 
Marforio, qui luy demandoit ou il alloit : le y 
porte un ragoût pour réveiller l’appétit du Pape ■ luy 
reprochant le plaifir qu’il prenoit aux execu- • 
tions de la plus fevere juftice.

Le fupplice de çe jeunè Efpagnol, dont la 
nouvelle fut répandue avant qu’on eût fçu la 
mort du SuifTe, augmenta la frayeur dans 
Rome 8c aux environs. Il eft vray qu’il n’y 
eut jamais d’ exemple , qu’en moins de cinq 
heures on eût vu commettre un meurtre, le 
coupable arrêté,les témoins entendus Sc con
frontez, le procez inftruit » &  la fentence de 
mort rendue 8c executée. Auflile Pape fe 
fçavoic il bon gré de la confternation ou ce 
dernier exemple avoit jetté les Romains r>.8c 
de la fermeté avec laquelle il avoit refuie de ; 
chauger le iuplice de l’Efpagnol, a l’ Ambau 
fadeur d’ Elpagne qui la luy avoit demandée
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au nom du Roy fon m aître. Cela obligea 
tous les autres AmbaiTadeurs de recomman
der tous les jours à leurs domefiiques de veil
ler, fur leur conduite , de crainte de tomber 
entre les mains de Sixte » duquel il ne faloit 
attendre aucun quartier.

X Le Comte d’ Olivarez qe manqua pas de
puis ce temps là » d’avertir fes gens quand ils 
fortoient pour aller en ville , qu’ ils priffenc 
garde à eux » 8c qu’ils fongèaifent à quel Pa
pe ils avoient à faire ; 8c tous les autres Mi- 
niftres des Princes étrangers donnerent,à fon 
exemple, de fi bons ordres à leurs Officiers, 
qu’otrne vid fous ce Pontificat aucunsdts 
defordres qui arrivoientcontinuellementfous 
celuy de ion predeceifeur-

Il entendoit qu’on portât beaucoup de ref- 
: petit aux Miniftrefides Princes Souverains- 
mais il entendoit auffi que leurs gensvêcuf- 
fent dans l’ ordre- &  il commanda au Barigel, 
qu’ en cas que quelque criminel fe  réfugiât dans le 
Valais d'un Cardinal, il allât fans aucune confiiez 
ration Vy arrêter ,  ?jr qu’ i lf f  aurait bien le mainte-  
air contre ceux qui prétendraient s’en reffentir.

Une Paiquinade fut caufe de la fécondé a- 
vanture > qui ne fut pas moins étonnante 8t 
rigoureufe que la première. On vit un matin 
Pafquin avec unechemife fale &  craifeufe» 
répondant àMarforio qui luydemandoit la rai- 
ion d’unefi grande malpropreté: C ’eft que ma, 
blancbiffcufe efi devenue Princejfe : voulant re
procher à la Signora Çam illa, fœ’ur de Sixte, 
qu’ elle avoir autrefois lavé la leffive.

Cetre picquante raillerie luy ayant été rap- 
portée , i f  donna ordre qu’on fift une exaéte

per-



perquifîtion de celuy qui ien étoit l’autheur * 
dont n’ayant pu apprendre de nouvelles, il fit 
publier a Ion de trompe qu'il s’ engageait, en foy 
de Pape , de faire grâce de la vie, &  de donner en. 
core deux mille pifióles à quiconque avait fait cette 
pafquinade .  pourvu qu'il vint luy.même s’en et. 
nouer l ’autheur • &  qu’au contraire s'il était dé. 
feré par un autre , il le ferait pendre , tfp donner 
les deux mille pifióles au délateur. .
• Quoyque celuy qui av̂ oic imagine ce trait 

fatyrique fût uniquement le maître de ce le- 
cret, il fe laifla tentèrpar les deux mille pîito- 
lès ,  Si  alla ingenuement le déclarer à Sixte • : 
lequelfurpris d’un fi dangereux &  li témérai
re aveu , dit à ce pauvre homme : le fuis en-  
gagé a vous tenir parole » je  vous donne la vie, &  
veux que vous touchiez tout h l'heure Purgent que, 
je vous ay promis.

Il luy fît en même temps compter les deux 
mille pillóles, &  apre's luy avoir demande', 
s’ il était content de luy , ji ajouta : Vous voyez;■ 
avec quelle exaülitude j'ay fatisfait a ma promejfe, 
&  que je fuis quitte envers vous ;  mais je me fuis 
refervé en même temps~le pouvoir de vous faire 
couper les mains çfp la langue pour vous empêcher 
d'écrire, &  de proférer déformais de femblables me. 
difames. Il donna ordre incontinent* qu’on 
luy coupât eiFecftiveinene les mains3&  qu’on 
hiy perçât la langue: non pas tant pour avoir 
fait une raillerie íi Tangíante contre luy, que. 
pouravoir eu la hardielfede l’avoiier aTape
nt de deux mille pifióles. Il enjoignit enfuite 
au Juge Criminel de lecondamner fur fa pro
pre confeiïion , à la peine qu’il venoit d’or-
éontser, Cette lêiitenee fut exécutée} Sc la

noix-
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nouveauté du fupplice, à laquelle on n“étoit 
point accoutume dans Rome , y augmenta 
d’autant plus la frayeur , que ce cruel châti
ment fut iuivy d’un.autre qui ne l’ étoit pas
moins.

r Un PoëteNeapolitain , qui s’ étoit établi 
dans Rome» fît paroître en ce temps-là quel
ques vers à-la louange de certaines Dames 
Romaines,entre lefquelles il y àvôit une fem- 
me d*une vertu reconnue, mais dont le mary, 
qui étoit un A v o c a t, n*étoit pas des amis de 

T  Auteur ; lequel après avoir dit beaucoup de 
bien de cette fem m e, finiiToit ion article par 
ce vers.
Mai s cette Dame enfin ne refufe perfonne.

Une copie de ces vers, qu’on faiibit cou
rir par la Ville» tomba entre les mains du ma
ry. Il l’apporta au Pape, lequel donna ordre 
en même temps au Barigel de faire en forte 
d’arrêter ce P oëte, &  de le luy atnener» vou
lant l’interroger Iuy-même » &  içayoit par fa 
bouche la vérité de cette accufation. L’avo
cat, qui craignoit que la fuite de cet homme 
îuy fiit perdre l’ occafion deie venger » en fit 
faire une telle perquifition, qu’il fut arrêté 
dés le loir même.
i Ce malheureux fut étrangement furpris de 
iè voir » entouré-de Sbirres, conduire droit 
en la prefence du Pape ; &  quoÿ qu’ il igno
rât la caufe de ion empriibnnemerit, fa con- 
fcience commença à luy reprocher ion crime, 
&  la frayeur à s’emparer de luy,quand il vid 
l ’Avocat entre les Sbirres.
* Si toft qu’il fut devant le Pape , qui ten.oit 
la copie de ces vers » il luy demanda s'il en U

tfii
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toit Vanthedr.' C et homme le luy avoua inge- 
nuement, foie qu|il eiperâtfa grâce d'un aveu 
fi fmeere. on qu‘il jugeât inutile de fe défem 
dre contre une telle convidion. Sixte luy or
donna enfnice d elire luy-même ces vers, juf- 
qu’ à l’endroit où cette femme droit maltrai
tée ; &  puis luy ayant commandé de les re
plier , il l’ interrogea fur ce qui l’avoit obligé 
â déchirer la réputation d’une honnête fem
me 3 &  à la vouloir faire paffer dans le mon
de pour une débauche'e. A quoy ce miferable 
répondit en ces termes : le vota protefie,  tres- 
faint Vert »  &  vous jure, que je  n’ ay eu aucune in• 
tention de bUjfer Vhomeur de cette Dame, &  que. 
ce qu'il y u d’injurieux dans mes vers contre elle .  
ejl le pur effet d'une licence poétique. Votre Saint ; 
teté fiait, qu’ il n'y a rien de f i  étably dans k  mon-  
de, que la liberté accordée de tout temps aux Peint : 
très &  aux Poetes »  &  vota remarquerez,s’ il vota 
plaît,  que le mot de Pontana, qui finit un de mes 
vers , m'a obligé par la necefiité de la rime »  de me ; 
fervir de celuy de putaña,fans avoir eu dejfeind’ap
peler ainfi cette Dame ,  mais de donner feulement 
pita de grâce a mes vers par l'harmonie, &  par la 
richejfe de la rime.

Tous ceux qui entendirent cette exeufe ne 
purent s’ empêcher de rire , à la reierve du 
Pape , qui luy répondit, en le regardant fiè
rement : S'il vous efi accordé a vota autres petits 
Poetes la licence dé faire des vers de ce fiyle là , je

I
croy que les Papes pourront aujfi jouir du meme , 
droit. Voyons donc un peu f i  je  pourrais encore faire 
des vers, &  les tourner félon mon goût,&  félon ma 
maniere ', Et après avoir rêvé l’eipace d’un 
moment 3 il prononça ces deux vers ;

Tm e U , D  V°!ii
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Vous méritez, ,  Seigneur Mettere 3  
De ramer dam une galere.

Sixte luy demanda enfiate ce qu’il penfoit de 
çet impromptu ; mais ce miierable,frappé corn
ine d’un Coup de foudre » n’eut pas la force 
de répondre,&  le Pape ordonna qu’on le me
nât en prifon. Le Juge criminel,qui étoit pre- 
fent, dem andai la Sainteté fi elle vouloit fe- 
rieufement qu’on le condamnât aux galcres. 
Cette demande ayant beaucoup de'plu à Six
te ,'il répondit au Juge criminel, d’ un air fier 
6c dédaigneux, en ces termes : Vous faites ap
paremment quelque Jcrupule de rendre cette con- 

. damnation contre luy .  &  cependant Ji on laijfe une 
felle infoiente impunie , par l'impertinente rai fon 
d'une licence poétique i il h*y aura de fermais aucun 
méchant faifeur de vers ,  qui ne fe donne la liberté 
d'appejler les fouverains Pontifes Mammelus Ó* 
Califes ,  &  Pheréfiarque Calvin un per fonnage di
vin  ,  fous prétexte de la rimé &  de la cadence du 
Vers ,  &  tous trouverez, étrange qu’on fajfe un ex
empte qui retrencke un (igrand abus ?

Le Gouverneur de Rome commença dés 
le jour même â luy faire, ion procez , 6c le 
Condamna pour cinq ans aux galeres, malgré 
les follicitations de la maifon Urline a laquel
le il étoit attaché, nonpbftant la recom
mandation du Cardinal de Montalte, auquel 
il avoir dédié un P o ëm e, qu’ il avpït fait fur 
la ceremonie du couronnement du Pape , 5ç 
qui avoir mérité l’approbation des ponnoif- 
feurs en ces fortes d’ouvrages»

Le châriment rigoureux contre l’auteur de 
la precedente pajfquinade t  n’empêcha pa?

^U’ii
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qu’il n’ en parût une nouvelle beaucoup plus? 
fondante , vers la fin du mois de Février ÿ 
Mais Toit que Sixte craignît d’en augmenter 
le nombre à force d*en punir les autheurs,ou 
qu’il crût devoir méprifer ces railleries pla
quantes ,o u  qu’ il craignît enfin d’être leièut 
capable dereflentimentpoUr une injure, dont 
tout le monde de Rome feroit en droit dei- 
s’oifenfer ; il n’en tém oigna prefque rien, 6c 
trompa par,cette modération, tous ceux qui 
s’attendoient à luÿ voir jetter feu 6c flamme.

On faifoit paroître Pafquin tenant un jour 
de Dimanche une chemiie mouillée qu’ il é- 
tendoitau Soleil,&  M arforioluy demandant,' 
feurquoy il v?attendait pas jufqtt*au lendemain à 
la faire fitcher • il luy répondait t le  n ay poinf 
de temps àperdrè ,  crainte qu'il i f  en coûte dematrf 
de l'argent pour jouir des rayent du Soleil :  faiiànt- 
allufion à un grand nombre d’ impôts » que' 
Sixte avoir fait mettre depuis peu iur beau
coup de ehofes neceiTaire à la vie»dont il fem-; 
bloit qu’il n’y avoir plus que la lumière 6c que 
la chaleur de cet Âldre à en être exemptes. 
Sixte ayant appris cette Paiquinade, dit un 
moment après y  avoir un peu rêvé > que s'il- 
en connoiffoit l'auteur ,  il  luy feroit feicher au Soleil 
autre chofe que fa  ckemifé  j  mais il ne donna au-j 
cuns ordres pour le découvrir»& ne s’ en vou
lut venger que par le mépris.

Quoy qu’il eut une extrême averilon pour 
toute forte de iatyre , 6c qu’il fift feverem ent 
punir les calomniateurs , les im pofteurs, 6C 
tous ceux qui fe mélôlent -de compoièr des 
libelles diffamatoires j il aimoic cependant lés 
railleries délicates 6c ingénieufes , 6c dilpit à

b  z ceux
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ceux qui luy rapportoient quelques Pafqui-,
nades ingenieufement imaginées . * Si ceux qui 
s'amufent à ces bagatelles ,  faifoient un meilleur 
tifage de leur efprit,je prendraisflaijir à travailler 
à leur fortune. '

Philippe Buoneompâfnon Cardinal, ne
veu du Pape Grégoire XIII. mourut le 1 7 C  
Juin d’une fièvre m aligne,-âgé de 58. an s,, 
ians que fa jeuneife , ni la force de fa com- 
olexion foutenuê d’un régime de vivre bien»

: réglé,pûflent iefifter à la violence de ce mal. : 
Le Pape le fut'voir deux fois pendant fa ma
ladie. Le bruit courut qu’ il luy rendit la pre-, 
miere vifite» à caufe de l’amitié qu'il luy por- 
toit. Mais^quelques-.uns , qui çroyoient fça- 
voir là-deiTus l’intention du Pape, furent per* 
iuadev qu’il n’alla le voir que pour tirer de 
luy le fecret de quelques affaires importantes,, 
arrivées fous le Pontificat de ion  oncle » au’il-i l '  - - - J- -1 . * - ' f > f
n’ a voit jamais voulu luy declarèr, quelque 
mauvais traitement qu’il luy eût fait pour 
î’y obliger. Le Pape s’ imagina qu’il en pour-* 
roit mieux venir à b o u t, en 1 état où ce Car-; 
dinal étoit réduit ; &  en e ffe t, il eut pendant 
plus de demie heure une conférence feçrettf; 
avec luy. U luy rendit la; fécondé vifite, coin-, 
me il étpit à l’ agonie, pour luy donner, félon, 
J.a coûtume » la benedidfcion in articulo mortis.

C e Cardinallaiifa des biens immeniès à fes; 
heritiers , &  entr*autres des meubles riches 
&  fuperbes. Il fît plufieurs dons par ion te fta- 
m ent, aufquelsplufieurs Cardinaux &  Reli
gieux eurent part» &  qui s’étendirent même 
jufqu’au P ap e, &  au Cardinal de Montalte. 
ion neveu, &  donna peu.de chofe à fes Offi
cier!, &  à fes domeftiques» f a
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La charge de grand Penitencier, dont ion* 
oncle l’avoit p o u rv u , vacqua par fa m ort/ 
tout le monde crut que le Pape donneroit 
cette ch arge, qui eft une des plus belles 8c 
des plus importantes de la Cour, de Rome yà 
ion neveu, &  qu’ il nommeroit un V ic e p ç -  
lîitencier, jufqu’à ce qu’ il fût en âge de l ’ex
ercer luy-même.Mais fa Sainteté voulut faire 
v o ir , qu’ il ri’avoit aucun égard à l ’avance
ment de fes proches quand il étoit queftion 
de remplir une place de cette importance, 8c 
qu’il ne coniideroit alors que le mérité , en la 
donnant trois jours après au Cardinal Aldo- 
brandin,perfonnage d’une rare vertu 8c d’ un 
profond içavoirdequel avbic rendu de grands 
iervices au iàint Siégé , dans la fonétion de 
plufîeurs emplois, dont il s’ éto it dignement 
acquicé. Toute la  Cour de Rome le réjoiiit 
d’ un choix li jufte 8c fi raifbnnable » &  cha
cun en bénit- fe Pape* Le Cardinal D ôyeb , 
pour en témoigner au {fi fa joye , dit en plein 
Confiftoife i le  fotihaite de tout mon cœur que 
tous les fuccefleurs de fa  Sainteté choififlent de pa
reils fujets pour occuper fine femhlable place. Le 
Cardinal Aldobrandin n’en eut pasii toit pris 
pofleffion, qu’ il répondit avec honneur à tout 
ce qu’on avoir attendu de luy ; &  Sixte / qui 
fefervoit continuellement de fes confeils pru- 
dèns &  ià g e s , fut le, preùiîer à té m o ig n e rla  
iatisfadtion qu’il en recevoit.
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L e peuple Romain tires fatisfait du 
gouvernement de ■ Si xiel Cbofesfingu-, 
lieres arrivées au Tape, Il mange une 
écuelle de fiv es avec un Frére Con* 
vers. I l fa it tenir le Chapitre general 
dans le Convent des faints Apôtres, 
Evenemens particuliers dans ce Ch a*
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A R G U M E N T,'
fìtte* Tl or donnequ'on fa ffe  fine fbn% f  
tAtne dans le Couvent des faint Apô% 
très. Congrégations de Cardinaux éta
blis par Sixte. Ce qu'il penfe fur là  
mort de la  Reine d'Ecoffe. ¿Ambaffa- 
deur du Roy de France envoyé en An
gleterre, Sentiment du Pape là-défi us* „ 
Les Romains foupçonnent le Pape 
d'avoir une fecrete intelligence avec la 
Reine E li^ beth . Sentirne ns de Lyn- 
ce fier favory  de cette Reine. Le Duc 
de Parme emprifonnepar ordre de Six
te. Grande inquiétude du Cardinal 
Farnefe.Le Duc de Parme efi délivré 
fa r  t'adrejje dece CardinaLzSMaladiei £  
du Tape, pendant laquelle il prend 
connoiffance des affaires. Paroles re
marquables qu ii dit là  deffus- Repri - 
mande quii fit À un Médecin qui luy 
avoit touche au bout du ney. Deux 
Gentils-hommes execute\ à  mort par / 

fon or dre.Severe punition de quelques \ 
Prélats , qui avaient ite dans fa  con
fidence. Confternation dans la Cour, 
de Rome- au fùjet de cette dtfgrâce, i .
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¿Mort de François de Medicis grand 
J)uc de Tofcane. Ferdinand de Medi- 
cis renonce au Cardinalat. Mort du 
Ko y de Tologne.Ses q u a l i t é L e s  pré- 
tendans à  cette Couronne. Sixte s in- 
tereffe dans léleflion d'un nouveau 
Koy. Les Electeurs fe part agent.G uer- 
te à  cette occafion. Maximilien d’Au
triche fa it  prifonnier. Cette prijon 
donne un grand chagrin au Pape, i l  
ejl rtfolu de faire tous fe  s effort s pour 

f a  délivrance. Il envoyé une épée au 
Duc de Guife , Chef de la ligue en 
France, Ceremonies à  la réception de 
ce prefent, LèKoy de France en a de 
la  jaloufîe.Sixte écrit au Koy de Fr an* 
cepoucbant les affaires de (on E ta t , 
L e Koy fa it  'voir cette lettre â  fon  
Conféil, K éponfe i  un ConfeiUer Pro
férant à  cette lettre. Satyres contre 
le T?ape , fa ites  fy* débitées par les 
Protejlans, Dépit du Pape de ce que
le Koy a voit fa i t  part de fa  lettre À 
fes Mini fîtes. I l jure de ne luy jamais 
ta te. Explication du Pape fu r  les

raifons
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rdtfons du Roy. Guerres ehftlés affbi4f  
bliffent l'a uthoritf Ray a le .. G ran di 
defordres qu’elles caufènt dans lai 
Chrétienté. D(plaifirfinfi0 é de/Sixteÿ: 
quand il void le pouvoir fouverain en 
péril. Théodore de Be^e travaiUp à l a  
t(Union des S u ffis , : pour envoyer du 
fecours au Roy de Navarre. ¡Quelques 
Prélats confeiUent au Pape de fo ire  
afl affiner He^e.

■ i ■- ' ■ ,

*A b o u  d a n c  é que Sixte entre- 
tenoit dans Rome pendant que là  
difëtté àffiigeoit plufieurs endroits 
de P I ta lie . &  là, quantité dés beaux 

édifices dont il avoir rempli ' la Vi.lle , luy a- 
voient tellement acquis ram itié du peuple ,  
que les Romains luy éleverent une ftatue de 
bronze au commencement de cette année 
dans la placé du Capitole , avec cette inicrip- 
tion ! A SixtoiPi 'füsvètàia-Pèntifi'̂  pour avoir 
etably Ta fureté . pûbliqùé, réprimé -là licence des 
bandits ér des affajfinS> foulage là mi fer e du peu
ple , embély là Ville de bat:mens y de nouvelles 
rués > & de fontaines. ’ * ’

Il luy arriva cette année deux aventures 
allez plaifanteSj dont le récit ne déplaira pas 
au leéleur. Etant un jour allé de grand matin 
vifiter le Convent des faints Apôtres, fans en 
faire avertir le Gardien ; (ce qu*il avoit déjà 
fait plufieurs fo is lü  frappa:d*àbord à là porté
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d’une chambreoù logeoit un Bachelier N ea- 
politain arrivé depuis peu a Rome. C e  Ba
chelier , qui ne fçavoir pas’ que îe Pape s'a
visât de venir à pareille heure vifiter les mai- 
fcns-Religieufes, fans fuite &  Îans efcorte » 
demanda brùfquement, qai fiàpoit dinfi à fa  
porte : Sixte luy répondit; c’ efi le Tape. Le Fre- 
re , qui n’ étoit encore éveillé qu’à demy,crut 
quec’étoit quelqu’un de fes amis qui fe vou- 
loit mocquer de lu y , &  l’ envoya prom ener, 
en des termes un peu fales. Le Gardien , qui 
fu ivo ifle  P ape, mortifié au dernier point 
d’une'réponfe fi infolènte, vouloir enfoncer 
la porte pour châtier ce Religieux : mais le 
Pape > qui jugea bien qu’il ne croyôit pas 
parler à un fouverain P o n tife , défendit au 
Gardien d’en venir à cette extrémité , &  dit 
en fè retirant 5 II a tiré le pauvre de dejfus le fa - 
mier ; fai fiant allufion à l’obicurité de fa naif- 
làn ce, Sc à la faleté des paroles de ce Bache
lier. Le biuit de cette avanture fc répandit 
par toute la Ville ; dont les Cardinaux &  les 
AmbaiTadeurs rirent beaucoup : &  Sixte ne 
pouvoit s’empêcher d’en rire luy-m êm e,  
quand on en parjoit devant luy.

Se promenant un autre jour par la V ille , il 
defeendit de caroife à la porte du même Con- 
ve.nt , qu’il trouva ouvertes 11 entra d’ abord 
dans îa chambre du portier, qui étoit un Frè
re Convers, lequel mangeoit alors un plat de 
fèves. La pauvreté de ce repas luy rappellant 
Je iouvenir de fa première condition-, jl s’a£ 
fit fur une marche du degré auprès de ce Frè
re > &  lujr aida, avec encore plus J’appetit 

j à manger cette p o rt io n , après la-
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bu P a p e  Si x t e  V ,  L iv .  VIIT. 8 7
Sixte attendoit les Freres dans la ialle où fè  

tient le Confiftoire , aifis dans fa chaire Pon
tificale, ayant un fecretaire à fa gauche,pour 
écrire le nom &  la demande de chaque Reli
gieux,à mefure que chaque Religieux venoit 
félon ion rang baifer les pieds de ia Sainteté.

Le General fe preiènta le premier; &  apres 
S’être profterné devant le Pape , il luy rendit 
detres-humbles actions de graces de ion élec
tion , &  le iupplia ieulement de luy accorder■ 
Vhonneur de fa  protection, &  de le maintenir dans* 
la place que luy avait ¡donnée un Chapitre con~ 
vaqué par /es ordres,  &  foûtenu par fa liberale 
bonté. .

Les autres , qui le fu iviren t, firent enregi-^ 
ftrer leurs Requêtes; apres luy avoir baifé les, 
pieds • parmy lesquelles il y en eut plufieurs. 
qui donnèrent beaucoup de plaiiir à Sixte^par1 
leur extravagance &  par leur bizarerie. ■ 

Il en eut un qui luy demanda un Bref p ar 
lequel il fût défendu à tous les Religieüx>fous 
peine d’excom m unication, d’avoir aucune con~ 
tefiation avec luy 3 &  de luy faire ou de luy dire', 
aucune injure. Il avo ir raifon de fouhâiter cette 
fauve-gardë; c a rc ’ étoitun homme iniolent *; 
&  incorrigible, qui donnoit iouvent occaiion ! 
aux Freres de le mal-traiter>8c pour lequel ont 
n’avoit dans le C lo ître , que du mépris &  de 
l’averiion. :

Un autre luy demanda la liberté d’ avoir deux‘: 
chambres dans le Convent,  dans lefqUeUes il auroit1 
permijfion de faire tout ce que bon luy femblerait s  
fans dépendre dé aucune Supérieurs,  ny du Pape mê* 
me\ qu’il fe foumettoit volontiers à la difcipline de
l ’ Ordre dans tous les  autres lie u x  du Conventttnais
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qu'il voulait joiiir d'une entière indépendance dans 
f in  appartement}  dans lequel on ne luy défendrait ' 
jamais de f i  renfermer pour quelque fujet que ce', 
fû t : &  on cm qu'il eut commis ailleurs quelque:, 
faute qui méritât châtiment, il trott dans l'une de 
ces cellulesi pour examiner s’ il pouroit f i  refoudre h  
la correBion, dont il luy feroit parmis de changer la 
f  eine f i  bon luyfimhloit, '

Un certain frere Convers Neapolitain , 
après avoir baifé les pieds du Pape le fupplia 
de luy permettre de l'entretenir en ficret de ¡es. be- 
fo in s ,  &  s’ approchant de ion oreille luy de
manda la grâce de quitter l'habit pour f i  marier ,  
ou de luy permettre d'avoir une courtifane à f in  
choix fans que fin  Gardien fut en droit de.l’en em
pêcher.

. Un Bachelier de Bologne le pria de luy ac
corder par un Bref la permiffton de prêcher dans 
toutes les Eglifis qu'il luy plairait,  tant Séculières, 
que Régulières, &  à quelle heure il voudrait 3 fans 
autre approbation do fes Supérieurs ny des Ordinai
reŝ  &  l'entière difpofition de fis rétributions ,  qu 'il 
»  employeroit qu'à fin  ufage particulier. '

La naïveté d*un bon vieillard â£é de 77 . 
ans fit beaucoup rire le Pape , &  celuy qui 
enregiftroic toutes ces demandes. C ’ étoit un 
Religieux de la Province de Rome,qui a vo it 
déjà afliftéà fèpt Chapitres generaux» &  qui 
s’ etoit fait traîner à Rome»pour avoir la con
solation de voir encore celuy-cy avant que 
de mourir. Après avoir baifé les pieds de fa 
Sainteté, il luy dit :  le  voudrais bien}faint Perè ,  
que vous eujfiez la bonté de me vouloir accorder la 
grâce de vivre encore dix ans}je  vous en ferois bien 
¡redevable 1  mais comme cela pajfi vôtre pouvoir ?
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que je  ne dois F attendre que du C iel ,  je ne voué  
demande que des Indulgences à l'article de la mortî 
dont je  me vois fort proche. Il prononça ces pa
roles de fi bonne grâce , que le Pape luv ré
pondit , qu'il auroit fouhaité de tout f in  cœurs de 
pouvoir faire ce miracle feulement à caufe de luy 
mais qu’ il devoitfe faire juflice, &  attendre défor
mais la mort fans chagrin &  fans impatience.

On ne fçauroit s'imaginer juiques ou alla 
la folie de la plufpart de ces Moines -3 dont 
quelques uns fcândaliferent le Pape , fo tte - 
tement perfiiadezjPobtenif tout ce qu’ils luy 
dem anderoient, fût-ce même le Chapeau de 
Cardinal. Les tins demandèrent des Arche-' 
vêcbeZj les autres des Evêchez,des Abbayes, 
5c les dignitéz inferieures de TEgliie. Il y en 
eut auifi qui demandèrent dés charges affec
tées à d'autres Ordres » comme celle de Maî
tre du facré Palais,dontles Religieux defaint 
Dominique font en poifeifion , que vouloir 
avoir un jeune Bachelier:Et d’autres fe vou- 
loient faire pourvoir de certains Evêchez 
dont les fiéges n’ étoient pas encore vacâns»

Si le Pape avoit voulu écouter ceux qüiaf- 
piroient aux offices de l’Ordre» il auroit tout 
boulverfé dans la Religion : les uns deman- 
doient d’ être Provinciaux perpétuels de leu r 
P rovince, d’ autres Vifiteurs pendant toute 
leur vie en Italie , avec la faculté de vifiter 
telle P ro v in ce , qu’il leur plairoit. D'autres 
demandoient des Brefs pour choifirles C on- 
vents qui leur feroient les plus agréables* 
d’autres de ne fortir jamais de la maifon du 
heu de leur naiffance. Plufieurs demandèrent 
de l’argent pour fè bâtir des logemens à leur

fan-
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fûntaifie ; d’autres des perdions de 100. 8C 
zoo. écus, & m êm e juiquesà 300. pom p â t  
ièr plus commodément leur vie. Et enfin il y 
en eut un très-grand nombre, qui iupplierent. 
là  Sainteté de leur accorder des Brefs pour 
quitter &  abandonner le Cloître.

U fe prefenta fur la fin un Frere Convers 
âgé de 60. ans, qui en avoit paffe 30. à faire 
îa cuifine , &  à prendre foin de l’office du 
Convent des faints Apôtres. Il étoit fort con 
nu du Pape. Ce pauvre garçon luy baifant 
les pieds en pleurant , luy expliqua en ces 
termes la grâce qu’ il avoit à luy demander. 
Très fitint Pere7 je fuis un miferahle Frere Convers % . 
&  le dernier de lu Religion, qui ri*o ferois rien efpe-  
ter des lontez de votre Sainteté :  Et Vhonneur que 
je  repois de vous voir le Chef de l'EgUfi> apres vous 
avoir vu fimple Religieux y ne me ̂ permet pas de, 
rien fouhaiter davantage.  Vn chétif Frere Convers 
comme moy ne doit pas fe hazarder à demander des 
grâces b un Souverain Pontife comme Vous•  Cepen-  
daht puifque Votre Sainteté a bien voulu que je  

fuffe compris parmy ceux qu'elle en daigne aujour- »■ 
d'buy gratifier ¡ je  luy demande avec une profonde 
humilité la charité défaire une fontaine dans notre 
Convent ¡ . qui eft fort incommodé par la rareté de 
teau^ dont vous avez une parfaite connoijfance 
par Vincommodité que vous en avez fouvent repue 
vous-même.

On dit que ce difcours fit pleurer le Pape * 
8c la fuite juftifiera aifément cette fenfibilite* 
Si toit que tous les Religieux luy eurent baiië 
tes jpte ŝ/ on tes rentrer dans la même falle 
d ou ils étoient fortis» afin d* éviter le tumulte 
8c la confufion^ &  il leur tint ce diibcmrs. si ;
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vos fiouhaits avaient répondu a mes tonnes inten- \ 
tiens,  j'aurois fatisfait avec plaijir aux grâces que 
vous m’auriez, demandées : mais je  me vois obligé  ̂ , 
par cette contrariété ,  a vous refufer généralement 
tout ce que vous defirez, de moy. le m’ étois attendu 
qu'au:un de vous ne fongeroit h fon interet particu
lier que vous n’auriez eu en vue que le bien 
commun de la 'Religion :  V obe'iffance dont vous avez; 
fait le vœu ,  ne doit elle pas vous faire renoncer & 
tout ce qui vous regarde-^ de véritables Religieux 
peuvent-ils j  en honneur &  en confidence, fouhaiter 
quelque chofequi ne foitpas' avantageux atout 
l ’ Ordre en general? Vôtre avidité m* a fermé les 
mains,  &  je  croirois commettre un grand péché , Çt 
j ’avois la complaifcmce de l’ entretenir par mes bien *  
faits.

Ce fut ainfi quelles congédia honteux^Si 
tnort’fiéz; &  d’autant plus,qu*il ne iè trouva 
entre ¿00. R eligieux, qu’ un feul Frère C ou- 
vers qui eût envifagé l’utilité de la m aiion. 
l e  Pape luy promit ce qu’ il luy avoit deman
dé, loua ion z e le , &  le recommanda au G e
neral.

Tous ceux qui avaient d’abord condanné 
îa profufion du Pape approuvèrent ion pro
cédé, quand cette nouvelle fut publiée dans 
Rome, 8c comprirent ,qu?il n’a vo iteu  deifein 
que de le  m ocquer de la ibtfe ambition de la 
plus part des Moines. O n vid dés le lende
main Pafquin reprendre ui^habit de Cardi
nal, 8c àifanz,que mortifié pour mortifié il valoit 
encore mieux l’être dans le facré College ,  que dans 
le Cloître. Le Cardinal R ufticucci, qui s’ étoit 
toûjours douté là-deffus de la fe vérité de 
Sixte,voyant qu’il avoit devine ce qui devoit
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arriver de cette affaire, dit à quelques autres 
' Cardinaux : ¿Quiconque ne connaîtra pas le Pape, 
s'y trompera infailliblement ;  quiconque le con- 
naîtra ,  ne s'y fiera qu'a bonnes enfeignes.  L ’un 
defquels luy répohdit: Il nous a fa it l ’honneur 
de nous prendre les premiers pour duppes. .

l e  Pape donna dés le lendemain les ordres 
neceffaïres pour tenir fa parole au Frere Cou* 
vers 5 dont il trouva la demande tellement à 

; fon gré,qu’il dit devant plufieurs perfonnes, 
que cet ouvrage êtoit tellement neceffaire dans ce 
Convent-qm fouffroit beaucoup par la difette d'eau, 
qu'ils'êtoit fouvent lajfé a en tirer luy même pour 
fa  chambre ;  &  que cette fatigue l ’avoit fait plu -  
fleurs fois impatienter contre la profondeur du, 
puits, &  même contre la Religion -s qu'il êtoit 
obligé a ce Frere de l'avoir fa it reffouvenir de la 
necefiité cT une fontaine dans cette Maifomà laquelle 
i l  avoit hienpenfê avant que d'être Pape.

Il alla luy-même fur les lieux avec un A r
chitecte &  un Ingénieur, pour marquer la 
place de cette fontaine dans l’endroit qu’on 
jugeroit le plus commode , &  donna de la 
même eau qu’il avoit fait venir dans Monte- 
Cavalle.*& comme les Jardiniers de ce Palais 
en peuvent aifémenc empêcher le cours , les 
Religieux des iàints Apôtres ie (ont accom 
modez avec eux . moyennant une certaine 
petite penfion.

Cette eau acc$timodè &  embellit merveil- 
leuiëment cette maiion , dans plufieurs en
droits de laquelle elle eft habilement diftribué. 
Elle forme d’ abord un baflîn orné des armes 
du Pape,qui eft dans le milieu du Cloître , le
quel lè répand en divers canaux, Cette même

eau
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«au eft conduite à l’entrée du Refecftoir pour 
laver les mains . il y en a auiT, une partie qui 
va dans la cuiftne , &  qui tombe mêmèdans 
la marmite , dont le cuifinier reçoit un erdnd 
foulagement. C e Convenc eft la ns contredit 
celuy de Rom e qui a_la plus grande abon
dance d eau, &  il en eft redevable au Zele de 
ce Frere, qui par Ton deiintereffement touché 
la tendrefle &  la charité de Sixte. -

bu P ape  Si x t e  V. t i r .  Vfir,

Sa Sainteté établit i ç. Congrégations de 
Cardinaux, comme on le peut voir dansnne 
de Tes Conftitutions,inférée dans Ion Bullaire, 
où elles font toutes diftinétement marquées. 
U y en avoit déjà quelques-uns d5érigées 
qu’il changea tellem ent, en les ren ouvelan t, 
qù’on peut avec juftice l ’en croire l’autheur. 
Ses fuccefleurs en ont fupprimé quelques- 
unes; au lieu deCquelles en ayant fait d’autres 
le même nombre a toûjours fubfifté ? dont le
letfteur ne trouvera pas mauvais , qu’on luy 
faiTe icy fuccintement le détail.

La premièr e Congrégation eft celle du faint 
Office, étable d’abord par Paul IV . réformée 
enfuite par Pie V ; &  réduite en un bien meil
leur ordre par Sixte. Elle s’aÎTemble deux fois 
la femaine, fçavoir le Mercredy dans le Con- 
vent de la Minerve, où eft le -iiege de l’inqui- 
fition, que tiennent les Dominiquains $ &  le 
Jeudy en prefénce du P a p e , pour les affaires1 
concernant l’herefie. Cette Affemblée doit 
être compoiee de douze Cardinaux pour le' 
moins, félon le choix du Pape &  d'un grand 
nombre de Thelogiens de divers Ordres des 
Religieux. . :

La Congrégation des affaires des 'Evêques é*



des Réguliers prend connoiffance de tous les 
. démêlez qui arrivent entre les Evêques SC 

leurs Diocefains, tant feculiers que Régu
liers. Le Pape l’ établit pour fe débaraffer de 
tous les differents qui arrivent entre les Pré
lats &  leurs Clergez , leur ordonnant de por
ter leur plainte à ce TribunaLqui fe tient tous 
les Vendredis dans le Palais du Cardinal qui 
prefide à cette AiTemblée; où il.y a quelque
fois tant de mémoires de plaintes &  de re
quêtes, qu’il eft impoflîbles de les pouvoir 
lire.

Il érigea auflî une Congrégation touchant 
Vexecution des Canons du Concile de Trente, dans 
laquelle il fe trouvoit d’abord beaucoup de 
difficnlcez » dont il étoit iouvent importuné. 
Cette Congrégation étoit chargée d’ expli
quer le texte des Canons de ce Concile ; 8c  
quand Ü fe rencontre quelque point-en con- 
teftation« touchant la diicipline &  l’ufage de 

- fEgliie,en quelque lieu que ce ioitde la Chrê- 
tientéjC’eft à ce Tribunal qu'on doit s’adref- 
fer, pour en avoir Tédairciflem ent. O n s’aC* 
iemble dans la m aifon. du plus ancien des 
Cardinaux qui compofent cette Com pagnie , 
quoy qu’il n’ en fou pas le C h ef ; lequel a la 
faculté de la convoquer. Elle s'àifemble or- 
dinairement'deüx fois la Îèmaine , le Samedy 
& le je u d y .

Sixte établit encore la Congrégation d'Etat, 
qui eft fort neceffaire pouf veiller au gouver
nement de l’Eglifè. Elle eft compoiëe de tous 
les Cardinaux , qui ont,été Nonces Apoftoli- 
ques , &  du fecretaire d’ Etat de fa. Sainteté. 
iEîle fe rient le plus fou vent en prefence du

Pape
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Pape-, 8c quand il n’ y peut pas aflifter,on  
e’nifemble chez le Cardinal Neveu. :

La Congrégation des Rites &  ufages luy 
doit encore fon établiiTement. Elle connoîc 
des differents, qui furviennent au fujet des 
coutum es,des ceremonies» des preffeances, 
êc des canoniiations des Saints. Le plus an
cien Cardinal en eft le Chef. 11 a foin de U  
convoquer une fois le m ois, &  plus fouvent 
s’il le juge neceflaire. Ce droit de convoca
tion appartient à tous les Chefs des Aflem- 
blées.

Il inftitua la Congrégation des ea u x , qui a 
foin des rivières , 6c de l’ entretennement des 
ponts. Le Pape fit cette Congrégation pour 
fe décharger du loin que luy auroit donné la- 
conduite des eaux , qu’il avoit fait venir à 
Rome. C ’ eft auifi le plus vieil Cardinal qui* 
en eft le Preûdent, 6c qui la convoque félon 
les befoins qui fe rencontrent.

Outre cette derniere , ikm  fit encore une 
pour les rués 5c les fontaineP, dont le Cardi
nal Camerlingue eft le Chef, 6c qui la convo
que dans la maifon du plus vieux des Corn- . 
miliaires , quand il le juge neceftaire. On y 
traite des canaux 6c des aqueducs» par où les 
eaux font conduites à Rome • de la maniéré 
de les diftribuer ; 8c de l’embelifiement 6c de 
îa commodité des ruës.Le Pape avoit fait cet
te Compagnie pour avoir foin des nouvelles 
rués qu’ il fit faire» Sc voulut eniùite qu’ elle 
fubilftât à perpétuité.

Il y a encore la Congrégation de Vlndex  > 
qui a jurifdiétion fur les livres qu’on impri
me » 6c droit de les ceufurer, C ’ eft un Cardi

nal
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' rial qui en eft le C h ef,&  qui l’ affemble quand 
il luy p la ît, 'fans aucun jour déterminé. Sixte 
î ’érigea à caqfe de l’imprimerie qu’il ayoic 
deffein d’établir dans Rome.

Il inftituaencore la Congrégation de U Cen
fuit e pour le gouvernement de la fainte Egli- 
ié. Le Cardinal Neveu en eft le ch e f, mais 
pour un temps feulement. Le Cardinal Pe- 
retti neveu de Sixte y fit paroîtreune grande 
pénétration dans les affaires, &  fatisfît tous 
Ceux qui en eurent à traiter avec luy. Cette 
Affemblée eft compofée de fix Cardinaux,de 
fix Prélats , &  d’ unTecretaire , qui eft ordi
nairement dans la confidence du Cardinal 
N e v e u , lequel la convoque dans fa m ailbn, 
le Vendredy de chaque femaine. On y traite 
de tout ce qui regarde le gouvernement de 

ïJ’ Eglife,&  c ’eft â ce Tribunal* qu’ont recours 
les Vice-Légats ,les  Gouverneurs, & le s  au
tres Officiers de l’ E ta t, toutesfois &  quantes 
qu’ il leur arrive egelque affaire extraordinai- 
re,Sc difficile,da^rla tontftion de leurs em- 

; plois ; fur lefquelles cette Congrégation déli
béré. Le fecretaire écrit la Délibération,qu'il 
Fait ligner au Prefident, 8c aux Prélats qui fe 
trouvent en l 'Affemblée. Ils partagent en- 
tPeux les Provinces de l ’ Etat de l’Eglife , &  
chacun rapporte les affaires de la fien tiei 
S’Affemblée. La légation d’ A vignon, le gou
vernement de Benevent dans le Royaume de 
N aples, &  celuy de la ville de Ceneda chez: 
les Vénitiens ne reconnoiffent point ce Tri" 
bunal; S i les Gouverneurs y ont un pouvoir 
âbiblu. L’Etat &  le Gouvernement de Fer- 
îdo 3 auifi bien que celuy d« Spolette 3 joiiif-
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f e n t d e  l a  m ê m e  e x e m p t i o n ;  t e s . -  P r é l a t s ;  á q  
c e t t e  A i f e m b l é e  o n t  à  p a r t a g e r  e n t r ’ e n x !  l e s  
t r o i s  q u a r t s  d e s  d r o i t s  d u  P a l a i s , q u i - m o n t e n #  
p e u t - ê t r e  e n - t o u t  à :  x o o q .  é c u s c b a ç u n S c  l e  
i è c r e t a i r e  a  l e  d t M b l e  d ë  l à  m ê m e  i è m m e .  . 1  

L 5 é t a b l i i T e m e u t  d e  l a :  C o n g r é g a t i o n  a p p e l - *  
î ê e  des Griefs S c  d u  b o n  r e g i m e  ,  d o i t  a u i &  
î b n  é t a b l i i f e m e n t  à t S i x t e  ,  i b u s  l a  p r e f i d e n c e i  
d u  C a r d i n a l  N e v e u *  E M e c o n n o i t  d e s .  t o r t s  S e l  
d e s  v e x a t i o n s  *  f u r  ' l e i q u e l l é s  e l l e : o r d o n n é !  
p r o v i f o i r e m e n t .  E l l e  f è  t i e n t  l e s  S a m e d i s ;  d a n á  
l e  m ê m e  l i e u  q u e  ¡ c e l l e  d e  l a  C o f i f u k e  5 l ’ i m e  
&  l ’ a u t r e  a l t e r n a t i v e m e n t .  E l l e  e f t  c o m p o f é ©  : 
d e  q u a t r e  o u  d e  i i x  C a r d i n a u x  ,  S c  d e  i i x  o u  
d e  h u i t  P r é l a t s ,  S c  d ’ u n i e c r e t a i r e - ,  q u i  f o n t  ; 
t o u j o u r s  l e s  m ê m e s  q u e  c e u x . d e  4 a >  C o r i i u i t e i  
T o u t e s  l e s  . e x p é d i t i o n s ^  e n  f o n t  d i g n é e s  ; d u : -  
C a r d i n a l  N e v e u » .  S e  d e s  a u t r e s  C o m m i l T a i r e s ÿ  . 
q u i  o n t  l e s -  . m ê m e s :  é n a o l u m ë n S )  q u ’ a  b a u t r ô  
C o n g r é g a t i o n ,  a v e c  l e  p r i v i l è g e . r d ’ e r r e  b a b i l * ,  
l e z  d e  v i o l e t ,  S c  l a  q u a l i t é  d e  c l o m e f t i q u e s  d u  
P a p e .  . ’

L a  C o n g r é g a t i o n  des Monnaye,s  e i f c  e n c o r e  
f i n e  d e  c e l l e s ’ d e  1 *  é î e é f c i a n  d e  S i x t e »  > E l l e ; a  j u *

/ ■  r i f d i d H o n  f u r  r o u t e s  l e s : m ô n o y e s > d e  P E k a t  d o  
î ’ E g l i f e . ,  S c  r é g l é  . e n c o r e  l e  p r i x  8 d  l a ; v a l e u $  

d e s  é t r a n g è r e s  *  S c :  f o r  [ q u e l  p i e d  e l l e s ;  d o i v e n t  
a v o i r  c o u r s ’ d a n s ^ P - é t Ê n d n ë  H u â t a i n r  S i e g e i G e t *  
t e  C o n g r é g a t i o n  n ’ e f t  c o ü ü u u  p l u s  c o m p o f é q  ■ 
q u e  d e  q u a t r e  C a r d i n a u x ,  q u e  l é  P á p e  é h o i - .  
f i t , , 8 c  d e ;  q u e l q u e s : C a m e r i é r s .  Ü n  d e s e e s  
C a r d i n a u x  , i q a i  e n  é f t  l e  c  h  e  f  ,  l a ;  c o n v o q u e  
c h e z  l u y  f é l o n  P ô c c u r e n ç ë  d e à  a f F a i r e s i ^ i  

' »  I L é r i g e i a  e n f i n  l a  C o n g r é g a t i o n  - des .a ffa ires' 
Cenfiftmœksà ^ d o ñ t  T  é t k b k f i & a e n ç  ;  e f i  d l u d ?

• i  ' Tome I I .  £  g r a n d
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grand iecours aux Papes , 8c auquel il avoit 
penfé avant que de l’être. Le Doyen du Làcré 
College en cft le Chef; mais elle fe tient rare
ment , &  fans aucun jour déterminé , félon, 
les affaires , dont la Sainteté îuy renvoyé la 
connoiifance, .qui font ordinairement des re
nonciations aux Evêchez , des taxes furies 
fonds Eccleiîaftiques , &  autres matières 
fcinblafcles. Le C h e f «la convoque dansfon 
P ala is, quand il y a quelque renvoy. Mais les 
Cardinaux neveux,qui font aujourcl’huy toti>* 
tes les affaires , en laiifent tres-peu aller de
vant ce Tribunal.

Voilà les douze Congrégations qui fubii- 
ftent encore, des quinze que Sixte avoit éta-r 
bliesçfes iucceifeurs en ayant retrenché trois % 
aii heu deiquelles en ayant érigé trois autres, 
ij y en a le même nombre que fous le Pontifî? 
eatde Sixte; &  l’on croit neceifaire de pailer 
suffi de ces trois dernieres,

Clement V III. établit la Congrégation de 
l’examen des nouveaux Evêques ; par le ré? 
glement de. laquelle ce fouverain Pontife les 
interrog.eoit luy-même., 8c particulièrement 
ceux qui av oient étudié dans les loix Civiles* \ 
Car pour les Théologiens il .em avoit com* 
mis l’ examen ak Cardinal EçHannin. Cette 
Congrégation ne fe tient que-devant îe Pàpe.11 y entre huit ou dix Cardinaux , un certain 
nombre de Prélats, 8c quelques Doéfeurs de 
divers Ordres. On y examine les fujets que le 
Pape veut promouvoir à l’E pifcopat, c’ eft-à- 
dire dans les feules Eglifes dTtalicj cardes au* 
1res feges font exempts' dq? cette formalité# 
€eluyjqu’on exatoiiie, eftvàhgeuçux fur u à  
: ■ ' ê ; ‘ . V . .  ;  C O U f l î ^
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eemiTîn devant le Pape , 8c tous ceux qui en
trent dans cette Aifemblée font en droit de 
l’interroger •: &  quand il a fubi cet examen ÿ 
le fecrecaire de la Congrégation écrit fon nom- 
dans un regiftre. C et examen iliffit pour poi* ; 
ièder un autre Evêché, Cependant fi un Evê
que, qui aurait long-temps poCedé un fiege 
étranger, en venoit prendre un en Italie, il 
faudrait qu'il fe fournît à être interrogé , à  
moins qu'il ne fût Cardinal - le facré College 
étant exempt de ces fortes de dépendances. 
L’ Approbation d’ un fui et ne le fait pas en
core Evêque , &  il eâpbefoin d’y apporter1 
toutes les form alitez fa iym tes, i l  faut avant 
toutes choies , qu’il fa lfiB r  profeffion de foy 
entre les mains d’ un Cardiùal, que l’on ap
pelle propofant, 8c que le  Pape luy nomme 
pour le propofer aux autres Cardinaux, Q rr 
reçoit en fuite le ferment des témoins qui doi-' 
vent dépofer de l'état auquel eft le iiege qu’il 
s'agit de remplir > 8c de 1a naiftance, de la;' 
qualité 8c des vie  8c mœurs du Poftuîant. A - 
prés cette information , le même Cardinal’ 
ordonne à fon Auditeur de faire un procez 
verbal,qui foit figné d’un Notaire duCardi-' 
nal Vicaire,ou de l’ Auditeur de la Chambre.
Le Poftuîant produit en même temps fes let
tres de B oéteur, 8c fos autres titres 8c privi
lèges , s’ il en a > comme des démiiïbires, cer
tificats 8c lettres ¿’ Ordres. Apre& cela on en
tend d’ autres témoins,pour informer qu’il eft 
né en légitimé mariage * que fes pere 8c mere 
n’ont jamais été fbupçonnez d’aucunes here- 
ftes, &  qu’il a 30. ans paffez,conformement ■ 

Canons du faint Concile, de Trente. On
E z. fait
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fait enftúte une enquête touchant la qualité , 
gclerevenu de l’Evêché ; en quelle Province 
en eft le fiege $ s'il releve immédiatement du 
Pape, ou s'il eii. Suffragant de quelque Ar
chevêché; quelle étendue de terre,&  le nom
bre de villages qui dépendent du Dioceíe ¿ le 
nombre d'âmes, à peu prés, dont il eft peu
plé ; la quantité de Monafteres ,.8c quelles 
reliques y font en vénération -, le revenu an
nuel de l’Eglife , le nombre des Chanoines » 

les differentes dignitez qui en çompofent 
le Clergé ; s’il y a un feminaire ; combien de 
maifonsde filles Reli^eufes : le nombre des 
paroiffes & des clochers , 8c plufieurs autres 
xhofes de même rifHfre-. .

t e  Cardinal propofant fîgne ce procez ver
bal , 8c puis l’ envoye aux trois Cardinaux 
Chefs d’Ordre , pour eh faire la revifion - a- 

, prés laquelle ils le lignent, 8c le renvqyent au 
rpême Cardinal,entre.les mains duquel il doit- 
déformais demeurer. On préconife le Poftu- 
îant au premier Confiftoire fecrer, 8c on le 
propofe au iuivant dans un difcours latin , 
contenant fommairement le- procez verbal 
de vie &  de mœurs. Mais auparavant que le.. 
Cardinal propofant faffe mention du liege 
qu’onvarem plirjlenouveaupQ urvum eten- 
tre les, mai.ns du .Receveur des droits du lacré 
College deux billets en blanc lignez de Juy 
par leiqnelsjil promet de payer tout ce qui ap
partient au C ardinal, à la Chambre Ápofto-, 
l iq u e , au College* 8c aux Ó ff  cjers de la; 
Chancellerie,pour fes expéditions. Un jour a-- 
vant îa propofition, le Cardinappropofanti 
envoyé un extrait du p lo ceo verbal a. tous fes¡

Con-
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Confrères,pour que chacun fe prépare à voip 
Ce qu'il aura à reprocher au Poftulant, lequel 
n’eft pas pîûtoft prôpoie,qüe le Cardinal pro- 
pofant fe tourne vers le Pape , &  puis vers 
le Doyen du College , &  luy demande s’il a 
quelque chofe à dire contre lâ propoiîtion.S’îl 
à lieu de s’oppofer, il en déclare les raiibnsj 
linon il iè lève , &  dit - Amplement qu’il api 
prouve là propoiitidn. Enfuité le E'ape don
ne. par Un Decrét, l’Evêché au Poftulant, 
& le Cardinal Vice-Cban cellier ëri prend une 
copie. C ’eft en vertu dé ce Decret, que lé 
Cardinal propoiànt repdplit 8c icelle les billet  ̂
lignez en blanc ; 8c (Pun iemblable du Vices- 
Chancéllièr, qu’on appelle contré icedule , 
que s*expédient lés Bulles. Il appartient de 
droit au Cardinal propoiànt quinze ducats 
pàr centÎurîe réVenûdel’ÉVêehé ; 8t,tjuàn'<i 
le Pape prôpofe luÿ-mêmé , ce droit àppar'- 
tiëritdux fécrëtairès Apoftbliquês. Lorsqu'à 
l’on propoiè la periortnê d’éri CardiPal qtn 
n’a jamais été à Rome > il doit payer lemêmè 
droit 5 mais s*iléft prefënt, ou qn’ il ait été 
autrefois à la Cour du Pape,rléh eft èxetbpt. 
Le nouveau Prëlàtgardè la maxfôn , lé matin 
du jour qu’il ëft pfbpbfé» Îk  il à foin dé fefà'ii 
refairela couronne. Il s’habille en Evêque 
après -qu’il a dîné , prend un chapeàü bordé 
de verd avec un cordon de la même couleur , 
&  puis s’én va chez le Pape, auquel il ëft pre- 
fenté par le maîtrëde Chambre,pour luy bai- 
fer les pieds. Il porté un Roehet que fa Sain
teté luy met Elle-même > &  doit enfuite aller 
vifîter toutle facré Collège, en commençant 
par le Doyen ; mais il n’eft: pas obligé de fui-

D 3 vre
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vre le rang d’ ancienneté dans les vifites des 
autres Cardinaux. Ceux qui font nomm ez 
jiors de rita lie  j quand ils font prefèns font 
obligez à toutes ces formalitez » à lare ferve  
'de l’examen; &  ceux qui font abfensy peu
vent ihtisfaire par procureur.

Sixte ayant introduit la plus grande partie 
,'de ces ceremonies, pour la confervation def- 
quelles il avoït érably une Congrégation,, on 
a cm devoir un peu s’ y étendre. II eft vray 
que Clement VIII. les a tellement changées, 
parle retrenchement de quelques-unes auf* 
quelles il en a fubftitué d’ autres , qu’on l’en 
doit confiderer comcrtb le fondateur > qui a 
travaillé fur le premier plan du Pape Sixte.

La deuxieme Congrégation eft celle de la 
propagation delà foy inftituée par Grégoire 
XV. pour aviier à tous les moyens imagina
bles d’ établir la Religion. Catholique dans 
toutes les parties du monde. Elle s’aiïem ble 
un Lundy de chaque mois r en prefènce diî 
Pape ; quoy que ce ibit iouvent dans le Pa
lais qu’elle a fait bâtir. Elle eft compofee de 

■ plufieurs Cardinaux, d’tm Protonotaire Apo- 
ftolique , du Secrétaire d’ Etat de fa Sainteté^ 
d’un Juge »qui eft ordinairement Référen
daire de l’une &  de l'autre fignature,deT Af- 
feifeur du faint Office ,  &  du fècretaire de la 
Congrégation.
, Tous ceux qui ont la dévotion de faire îe 
.voyage de Rome apres leur converiïon ,fon t 
Jogez dans ce Palais, qui eft d’ une grandeuc 
extraordinaire, lcitué dans la place de la Tri
nité du Mont. Les pauvres Evêques y  font 
suffi rejus > Sc entretenus de tout ce qui leur

eft
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ëit necciîaire.On y établie une Imprimerie en 
toutes fortes de langues étrangères» pour 
des Bréviaires , des Meffels,8c d’ autres livres. 
d’Eglife ièlon l’ ufage Romain. , ;

Urbain V lII.a en fin  érigé la Congrégation 
des lmmunitez Ecclefiaftiques • dont il comprit 
la neceifité , pendant qu’ il étoit Nonce , en 
pluiîeurs embaras qu’ il eut toucliant des ex- . i 
éruptions » fur lesquelles il faloit avoir le ièn in
timent du P a p e , qui renvoyant la connoit- 
fance de ces incidens à des CommiifiiresdaiG 
ioit traîner ces fortes d’ affaires en longueur* !
Cela le fit refoudre à y apporter du remède 
par l’ établiffement de cette Congrégation , 
qui juge de ce qui doit jouir des Immunité# 
de l'Egide , 8c de ce qui n’en doit pas jouir.
Elle fe tienwous les Mardis chez le plus an*? 
cien des Cardinaux qui la compoiènt > avea 
un Auditeur de Rote > un Clerc de Chambre,? 
un Avocat de fignature» 8c un Référendaire 
de l’une 8c de l’autre *. Le Prefiient en garde' 
lesfceaux , 8c à 700. écus d’ or de penfion., 

Pendant que Sixte s’ appliquoit ainil à ré
gler Rome Sc l'Etat Ecclefiaftique, la R eh e 
Elizabeth travailloit avec le meme foin à dé
truire la véritable Religion dans fon Royau
me. Le Pape voyoit avec unie fenfible aiflic- 
tion fon autorité ruinée dans un Royaume iî 
eonfiderable i mais fon dépit, nÿ les plaintes 
qu’il en faifoit devant les Miniftres des Prin
ces étrangers, 8C dans les Confiftoires , ne 
l’empèchoient pas d’eftimer cette Princeffe,8c 
d’en dire beaucoup de bien. Elizabeth de fon 
côté avoit auffi ünegrandeeftim e pbur Sixte*
Sc elle diioit, fou v e n t, que fi elle eût ¿ti ajfârêe

E 3  q t t e .

feu Pape Sixte V. Liv. VIÏI. i û | ;



1 0 4  ,L*H I S T O î R E D.Ê IA  V I fi
aue ce Tape eut long-temps gouverné l’Eglife ,  elle 
aurait cherché des moyens à*accommodement • entre 

f in  Etat &  Rorme. C e qui ayant été rapporté 
au P ape, il difoit auiS qu'il it'eût rien -bu de. 
plus glorieux four lüy , que-d’ être dans, une meme 

; Communion avec cette Prince fie.
Il y avoit fort long-temps qu’ elle tenoit 

i Marie Reine d’Ecoffê prifonriiere. Cette mal- 
; heureuie Princeffe étoit fille de Jacques 

Stuart ., cent cinqurémesRoy d’Ecolfe ; elle 
n’avoit eu en partage que les deibrdres qui 
affligeoient alors quatre Royaumes •• mais 
fon incomparable beauté la rendoitdigne de 
regner fur toute l’Europe. Elle avoit tou jours 
témoigné beaucoup de zele pour la Religion 
Catholique ; &  lon attachement pour les an
ciens u&ges de l’Eglifè R om aine* joint au 
refpeét qu’elle a voir ¡pour le R âp e,  Juy: coû* 
terent la liberté, .& enfuite la vie.- : 

.Pendant fà captivité,tous les Princes Chrê«* 
tiens folliciterent E lizabeth , &  firent agir 
leurs Ambaflàdeurs auprès d’elle pour ià dé* 
liyrance. Mais leurs foins augmentant encore 
la jaloufie de là Reine d’A n g le terre , elle ré- 
pbndoit M arie étoit d éjà  cm dannée:,:■ & la fit 
en effet deélarea criminelle de leze? M ajefté 
parle Parlement affemble àLondres. .Si toft: 
que ¡cette &rt(?ence fût ? r endue <, e lle . voulue 
faire voir qu ’elle avoit beaucoup moins é*» 
coûté ion reflentiment, que la juftice , &  en
voya un Ambaffadeur en France pour en 
donner avis au Roy &  à la Reine. Elle fit en 
'mêtné tëm p sfçavo if, par une lettre , la refo* 
lution de ion Parlement à la Reine d’ Ecoffe, 
q u i reçut cette nouvelle avec beaucoup de



fermeté. Elle remercia celuy qui la luy vint 
annoncer , avec un vifâge pleinde douceur: 
îuyfit un preiènt de peu de con leq uen ce,en 
s’excuíant iur la pauvreté de l’ état auquel elle; 
étoit réduite {, tém oigna qü’ ejlë fentoit une 
joye feniîble d’ apprendre qu’elle allbit bien- 
toft quitter un Royaume periïTablé > pour en 
pofleder un qui né doit finir jumáis.

Le Roy de France fîir ces entre faites,obli
gé de fècourir cette Prihcéiie qui étoit ià 

•belle-fœür. dépêcha Bellîévrè en Angleterre, 
avec Une iôftruétion qui repondOit à tous les 
chefs d’accufâtioh fur lefquétS la ïehtence de 
mort avoit été rendue. Cet AmbaiTadeut é- 
toit chargé de faire feavoir publiquem ent, 
qu’ il avoit ordre de follicitèr le faîurdé Marie 
au nom du Roy ion m àîtré, d'è tous les 
François.

Quand le  Papé eut appris, que le Rovtres- 
Chrêtien envOyoit à ce dëiTein un A m  Daifa- 
deur, il dit en plein Coniiftbire, âpres qu’on 
eut ordonné dès prières publiques pbüi.cette 
Reiné priÎOtihierë , qUefes iSWvërùins hé s’ ènga- 
gëoient pus daks de f i  terribles eiïwëpnfies, pour les 
foïfier ïïnpûtfmtëià là prière d’ ûfi fi'Mple Minifire- 
&  s’ enttëtédaht ün ib ireh  fbupànt* avec fon 
neveu fur le fiiccez du voyage de Belliévre 
en Angleterre , il dit : j e  nëjfùy pus ce que lu 
Reine Elizabeth a dejfein défaire de ta Reme tTE- 
cojfe. mais je figay fart a qùoy je me det er miner otSs 
f i  j ’avois Un Roy prifonnîër dans mes Etats.

Les Cardinaux delà faritibn Françoife fiip- 
plierèrit le Pape dé permettre qu’on fift les 
prières de quarante heuies dans toutes lès E- 
glifes dë R bm e, pour demander â £)ieü qu’il

E  ? foy
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Juy plût d’aiïîfter de iès grâces l’Am bafladeuf 
eu Roy Tres-Chrêtien dans une affaire qui 
êcoic d!une telle importance â toute Ta C h ré
tienté. t e  Pape y confentit, 3c dpnna ordre 
au Cardinal Vicaire de faire expofer par tout 
le faint Sacrement, quoy quril jugeât que le 
faîtit de cette Reine n’ étoic que le pretexte du 
voyage de Belliévre, 6c qu5il alloit en An
gleterre négocier des affaires plus agréables» 
&  plus avantagenies au Roy ion maître ; fur 
quoy fa Sainteté ne put s’empêcher de dire, 
au Cardinal Farneiè» qu'il étoit perfuade que les 
ckofes êtoîent tous autres qu’ elles neparoifioient. Et 
en effet, on apritpeu de temps aprés,que cet 
Ambaffadeur avoir inutilement travaillé pour 
la Reins d’ Ecoife • 6c quelques nns ajoutè
rent qu’ il n'avoit paffé la mer3 que pour animer te 

ilConfeil td Angleterre a fa perte. C e qui fît dire à 
un Cardinal homme de fort bons fens » que- 

ferfonne n’avoit f i  bien pénétré que te Pape le fond 
de ce grand myfiere*

L’ inifruétion fècrete de Belliévre portoit 
entr’ antreschofès» de preifer instamment la 
Reine Elizabeth de le fèrvïr de l’autorité 
qu ’ elle avoitfur le Roy de Nav arrête  Prince 
de Coudé 5c Te Vicom te de T u ren n e, pour 
les obliger à conclure la paix. Il et oit encore, 

.chargé de découvrir en quelle difpofition é- 
toit cette Princefle touchant une ligue qu’ on 
avoir propofée entre Elle 3c quelques Princes 
d’ Allemagne , 6c de faire entr’eux un traité 
ferme 6c durable. Cependant Sixte exeufoit' 
lé Roy de France, en difànt que les guerres ri- 
viles, qui divifoieni alors fon Royaume. ne luy per- 
Ptettoient pas de menacer VAngleterre > &  que fa

Coti*
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Couronne luy devait être beaucoup plus chsre que 
celle d'un d"c (es A lliez*  ; : ' - ' C '

L’arrivée de Belliévre ayant arrêté pendant 
deux mois l’executiQn de la fentence- fendue 
contre la Reine d’ Ecotfe , on craignit que les ■ 
offices du Roy de France n’ébranlaiTent l’ef- 
prit d’Elizabeth. Cette inquiétude alarma ' 
non feulement les Miniftres Proteftaiis, mais - 
auffi les Catholiques > &  particulièrement les 
principaux membres du parlement, » comme 
Lynceftre , C e c il, Sc Vailïhgand j lefquels 
ayant condanné la Reine d’ Eco (Te, eoniide- 
roient avec effiroy » que fi leur makrefTe ve- 
noie à m ourir, fes Etats appartenoientfans 
contredit à M arie, qui ne ie verroit pas plu
tôt! fur le thronc de ion ennemie, qu’ elle les 
perdroit faosféifourcegant à caufe de l’aver- 
fion qu’elle avoir pour les Proteftans, que 
par le reCentiment d’une longue &  honteufe 
prilon.

Ces Seigneurs prenant un temps favorable 
pour faire goûter leurs raiions à la Reine Eli
zabeth , fe plaignirent à Elle du mépris qu’ on 
faifoit d’un jugement rendu par tant de Ba
rons &  d’autres perfonnes confiderables » 8c 
dont tout le ¡Royaume demandoit l’execution 
avec empreiTement. La Reine croyoit, par ce 
retardement, tém oigner beaucoup derepu- 
ghance à ce parricide s’en exeufer jaar la
peur qu’ on luy fai foie de s’attirer la haine de: 
tous fesiujets $ .mais enfin vaincue en appa
rence par ce dernier m otif, elle ordonna que 
conformement à la réfblutiôn du Parlement» 
on drefsât l’ Arreit de mort contre- la malheu- 
reufe Marie. ' - -  ̂ -

E 6  Burcoft
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; ,, Bureo,ft.Threforíef; ,j£  BeleylSecretaire dtr, 
Royaume furent en diligence le luy lignifier 

i au îlot» de la Reine .du Parlement au Châ
teau de Fredingén , où elleétoit prifonniere.

; Bile les reçut avec jôÿe*,v& leur dit, qu’ elle 
.. i du oit de grandes actions de grâces a  rendre à  D ieu ,■  

de ce au’on Pavoitfeupponnée capable de. rétablir la  
: Foy en 4$gleterre, Elle Jeûf démanda enfurte 
la permifllon d’écrire! quelques lettres à la 
Reyne d’Angleterre, aú Roy de France , Sz à 
d’autre  ̂ce qu’elle fit en peu de temps. On à 
cjti qu’elle âvoit àufifi écrit au Pape Sixte 
pour [luy témoigner qu’il luy étoic bien glo
rieux de mourir pour la Religion Catholique, 
dans laquelle tous les Rois fes predeceffeurs 
a voient eu lé bonheur de mourir, ; ' !

A ptésavoir achevé íes lettres, l l le  fe pro- 
fterna aux pieds d’un Crucifix,pour remercier 
©jeu ;de,toutes les, glaces dont i l . l’ a voit con- 
folée , au nombre defquelles elle comptoir la 
rftOrt qu’elle alloit bren-toft fouffrir* Elle prie 
enfuite une hoirie con lacrée, qu’elle gârdoic 
par la permiflion de Pape Pie V. en recon- 
jîoiiTànce deXa fermeté dans la Religion Ro* 
suaine* ce que Sixte luy a voit auib accordé: 
& e lle  ic communia elle même» les Miniftres 
jProteftans luy ayant refùfé un Aum ônier, en 
luy dilant, qu'elle devrait avoir renoncé depuis 
iong-temps aux folies &  a u x  extravagances de 
Rome.

. Cependant la Reine Elizabeth étoit terri- 
•.Hement inqnietééî&  Pon dit que cette étran
g e  agitation Payant une nuit' empêche- de 
«çorEnir, .une de fès femmes: ^quî Coucboït or
dinairement dans fa  cham bre, fe réveilla en 

: lur-
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furfaut épouvantée p jy  un horrible fonge, sâ. 
s’ écria quelle cŸoyok'twir cùufètU tète a la Reine 
ÍAariei &  enfuite voir aujjî tomber celle de fa mat~ 
trejfe par un fécond coup de là même épée. Cette 
vifion effraya fi fort la Reine, qu’elle envoya? 
promptement un Courier à Frëdingen , avec 
deffeniès d’ exécuter la Reine d’Ècofïe ju£- 
ques à nouvel ordre; mais ce Courrier n’ arri
va que quatre heürés apres la mort, íes g a r- , 
des corrompus par Lynceftre l’étant venus 
avertir , avant le point du jour , que toutes 
chofes étôient prêtes pour le fupplice.

Elle fbrtôit de fâ chambre fuivie d’ un petit 
nombre de íes domeftiqnes àufquels elle dé
fendit de troubler par leurs cris &  par leurs 
larmes l’ éclat d*Un appareil qu’elle regardoit 
comme fa gloire &  ion triomphe. Elle entra 
dans la fale Où l’ échafaut étoit dreffé, revêtue 
de fës habits les plus magnifiques ; Hile avoir 
un Chapelet à ion c ô té , St un petit Crucifix 
attaché fur ion coéür , que les Miniftres n’o- 
ferent par réípedt luy arracher; quoique ces 
marques de dévotion , qu’ils traitent de fu- 
perftitiôn St dé facrilege , leur do.nnaifent de 
rindignation St du dépit. C e fpetffacle f ît  
pleurer tous ceux qui fe faifcient violence 
pour retenir leurs larmes; S tla fa îe  retentit 
de foûpirs &  de fangîotSjlôrs qu’on Vid cette 
Piincëife fuivie d’un boureau , n’avoir défor
mais plus pour thrône qu’un échàffaut, d’ou 
elle regarda l’Âffembiée .avec un vifage plus 
beau &  plus gay qu’à l’ ordinaire.. Elle s’a- 
'dreffa aux CâthOlkfues qui étoient dans cette 
falèySc les pria de joindre leurs prières aux 
iiennes pour demander à Dieu s qui ctífínóií-



Îoit fon innocence-,, qu’il eût la bonté de faire 
mifericorde à ceux qui Soient les autheurs de 
fa mort.

Elle détacha elle- même fon voile de deiTus 
fa tête, &  découvrit fon col 8t fes épaules,

: qui étoient d’ une blancheur à éblouir; &  s’é- 
! tant mife a genoux, en baifant fon Cracifix , 

elle rendit là tête au boreau , lequel effrayé 
du parricide qu’ il alloit commettre ,, ne la 
Frappa qu*en tremblant, &  n’abatit cette tête 
que du troifiéme coup. On remarqua que 
ceux même qui hâtèrent cette execution > en 
furent attendris ,  &  détournèrent leur vue 
dJun fifunefte fpecffacle. On dit auffi que de 
boureau tomba à demy-mort de deiTus Té- 
chaflfaut, &  qu’on l’emporta en cet état hors 
de la fale.

O 'eft ainfi que Marie Stuart Reine d’Ecoffe 
acheva une vie remplie de grands exemples 
de l’une 8t de l’autre fortune», après une cap
tivité de vingt années; pendant laquelle on la 
changea ièize fois de prilon » toujours rigou- 
reufement traitée par ceux qui la gardoien t, 
abandonnée de tout fecours &  de toute forte 
de coniblation , à la referve de quelques let
tres des Papes Grégoire X III. &  de Sixte V .

' Celuy-cy trouva le fecret d’e i  faire aller deux 
des fiennes jufques à elle , dont Elizabeth en 
iurprit u n e , qu’elle lut plufieurs fois avec 
plaifir , quoy qu’ elle ne fut remplie que de 
confeils &  d’ exhortations capables de for
tifier la foy de cette inalheureufe Reine,pour 
la croyance 8c pour la peribnne de laquelle 
Elizabeth avoir une mortelle.a verfion : mais 
elle faifoit une eftinie fi particulière de ce

Pape»
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pape , qu’ elle dit à ceîuy qui luy mit la lettre 
entre les mains , que la Reine d'Efçojfe avait tort 
de fe plaindre d'une prifon,dans laquelle eÜegoutoit 
avec abondance un plaijir qu’elle-même fouhaitoit 
avec le plat d'ardeur-^onlant témoigner par là; 
avec combien de paillon elle defiroit être 
d’intelligence avec Sixte , mais qu’elle crai- 
gnoit que ce commerce ne donnât trop ¿ ’ in
quiétude à fes fujets.

La nouvelle d’une mort iî déplorable fu t 
bîen-toft répandue par toute l’ Europe , Sç le 
Nonce qui reildoit qp France dépêcha un 
Courier exprès pour en donner avis à Rome, 
Le Pape foi toit de ibuper , 8c étoit appuyé 
contre un Fenêtre , lorfque le Cardinal de 
Montalte luy prefenta le paquet du Nonce, 
Sa Sainteté regardoit fixement fon neveu s 
pendant qu’ il luy faiibit le récit de cette tra
gique hiftoire , lôrlque tout d’un coup dra
pant de la main fur le bord de la fenêtre ». il 
le tourna en Ibûpirant du coté de l’ Angle
terre. ; ,

La Reyne d’ Angleterre , voulant en quel
que façon fe mettre à couvert de la honte 8c 
du reproche honteux à fa mémoire d’avoir 
répandu le fang d’ une autre R eine, prit lé 
d ü eil, s’affligea > 8c fe plaignit de fon Secré
taire, qui avoir, contre fes ordres, précipité 
cette execution; elle luy fit faire fon p ro cez, 
8c il fut condamné à tenir prifon , 8c à payer 
degroffes amendes. Mais on rioit de cette 
grofliere adreife, lors qu’on voyoit en même 
temps des feux* de joye dans Londres , 35 
qu’on entendoit le bruit des cloches, en figne 
de la joye 8c de l’ allegraife publique que eau-
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foit cette mort dans toute 1’ Angleterre. Ce 
Miniftre fit, de plus, Une Apologie qui courut 

i dans toutes les Cours des Princes Chrétiens , 
par laquelle il juftifioit qu’ il n’avoit rien fait 
fans ordre , ni fans fçâvoir les intentions de 
la Reine fa maîtreffe * laquelle s’ attifa la 
haine &  l’indignation dés autres Souverains^ 
pour avoir fi cruellement violé le rëfpèd: dû à 
la Majefté Royale.-  ̂ ■

Comme il n’y a point de lieu dans le mon
de, où l’on examine dé plus prés qu'à Rome 
la conduite bonne ou, mauvaife dès Poten
tats , on s’ y emportait avec fureur contre 
celle d’Elizabeth , 5c l’on debitoit tous les 
Jours des iatÿïes 8c dés libelles , qui la trai- 

- toient de icêlerate , de barbare 5c de fàcrile- 
ge„ Les autheurs de ces ouvrages s’atta- 
choient particulièrement à cette douleur de 
diifimulation 5c' d’hypocrifie , avec laquelle 
elle avoir répandu dés larmes pour un crime 
q u ’elle avoit fait commettre. Sikte défendit, 
fous peine des galeres qu’on continuât à dé
chirer cette RrinceiTé dans des écrits outra- 
geans- difànt, que qiioi qu'elle fût hérétique , oh 
devott néanmoins avoit du refpéffi pour fin rang , 
&  de l# considération pour fon mérité. Elizabeth 
en ayant été inftruité , redoubla l’eftime 
qu’elle avoit pour fa Sainteté, 5c diibit lou- 
vent à fes Minifbres lëè plus confidens , q1** 
Sixte êtoit un grand Prince , malgré fa dualité de 
Jlnpè, qui le rendoit fon capital enhemy. Et le Duc 
de Lynccftre étant üri jour dans une fort bon
ne compagnie où l’on pdrlpit du P ap e, dit 
qu'il faudroit que le Reine allât demeurer un un à 
Rome) &  que Sixte papfàt autant dé temps en An- 

jgleterre. Les
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l e s  Romains s’ imaginèrent fur cette ma* 
fuelle efiitne . qu’ il y a voit quelque corre£ 
pohdance entre le Papé 8c la Reine , 8c fai- 
ibient mille raiibnneméns chimériques là- 
deffus. Et quoique le grand nombre d*eR 
pions , qui étoient dans Rome pour rendre 
compte à Sixte de tout ce qu’on diioit deluy» 
les empêchât deparler à cœ ur ouvert , il ÿ 
en eut d’aflez impudens 8c d’ aiTez ■ hardis 
pour teprefenter Pafquin enéquipage deCou
rier répondant à Marforio , qui luy deman- 
doit ô y  il alloit : le vais en Angleterre porter k  
la'Reine des lettres de fa  Sainteté,

Ranuce-Farneiè , fils aîné de ce grand A - 
lexandre D uc de Parme qui défendbit fi glo- 
rieufement les intérêts de la Religiotr en 
Flandres , entra chez le Pape avec des armes 
f res-fe ver em ent défendues par fa Sainteté-ce 
jeune Prince ne croyant pas qu’ un réglement 
de police dut affuiettir une perfottne de fa 
qualité. Le Pape,qui veilloit uir fa conduite» 
n’en fut pas fitô ft averty , qu’ il commanda 
qu’on le fifi: arrêter. ' C e t ordre fut exécuté 
dans l’ Antichambre du Pape,loffque ce Prin
ce luÿ alloit baiferlcs pieds. Ce lieu le rendant 
encore plus coupable, il fu t enlev é dans Une 
chaife, &  conduit par le Barigel &  íes Sbitres 
dans le Château Saint* Ange.

C et empriibnnement fit grand bruit dans 
Rome,6c conftem a étrangement les amis du 
Cardinal Farnéie , 8c tous ceux qui étoient 
attachez au Due de Parme. Ils furent incon- 

• tinent demander au Pape la grâce de ce Prin
ce, au nom du mérité 6c dès fervices de four 
p ère, auquel on  fbtiibiEun fenfibleoutrage

dans
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¿ans la per fon ne de fon fils. Ils luy remon
trèrent j que c’étoit une chofe honteufe de 
voir dans les priions du iaint Siégé, ppur une 
cauie ii legere , &  par l'ordre delà Sainteté , 
î’heritier d'un Souverain dans le même temps 
que fon pere combattoit avec tant d’ardeur 
&  de courage , pour conièrver l'honneur Sc
ie bien de l’Egliie. Ils luy reprefenterent que 
les Princes étrangers n’ étoient pas obligez à; 
fefoum ettreauxloix d’un p a is , qui ne font 
établies que pour reteñirle commun peuplé 
dans ion devoir; que la faute de ce jeune 
Prince éroit pîûcoft un effet de fa vivacité 
que de fa malice • &  que quand même il au- 
roit failly avec connoilfance de caufe,fon âge: 
&  les íervices de fon pere meritoient que ià 
Sainteté luy accordât fon pardon,

Sixte leur répondit premièrement qu’ il aimoit 
trop à rendre ce qu’il devait aux perfinnes illujlresi 
four ne pas avoir une eftime extraordinaire pour 
celle du Duc de Parme : mais aujji qu’il avoit une, 

i grande averfion pour les gens qui faifiient de lour
de fautes- qu’il auroit traité fin  propre~fils,en pareil 
cas}de la même maniere que Ranucce Varnefe^qu’ il 
aimer oit mieux renoncer au fiuverain Pontificat,  
&  retourner dans le Cloître ,  que devoir méprtfir. 
les Ordonnances qu'il avoit établies ■ qu’ elles êt oient-■ 
faites pour tout le monde fans exception- fp* qu’ uns 
tete couronnée n’avoit plu/s d'indépendance,  quand 
elle etoit hors de fis Etats-, que l’âge ne mettoit per-  
finne a couvert de ta correction &  du châtiment ■ 
qu il pretendoit que le Duc de Parme étoit feudataire 
aufaintSiégé¿a que quand il ne le fer oit pas ,  il 
fuffifoit de s’ être trouve à Rome contrevenant à fes 
Ordonnances, Il les étonna ii fort par toutes 
: ces
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ces ra iion s, qu'ils crurent devoir prendre 
congé de Iuy , 8c laifler ralentir ce premier 
feu.

Le Cardinal Farnefe craignant que Sixte 
ne s’obftinât dans fa première feverité,ne fut 
pas fi toft chez luy , que ion inquiétude mor
telle le fit retourner au Vatican pour redou
bler fes inftances, 8e ne point laiffer le Pape 
en patience qu’ il n’eût obtenu la liberté de 
fon neveu. Le Pape,qui prevoyoit cette prefi 
fautelollicitation, donna en même temps un 
billet à ce Cardinal, par lequel il écoit enjoint 
au Gouverneur de luy remettre à deux heures 
de nuit la perionne de ce jeune Prince entre 
les mains;8c Farnefe fgut fi bien menagerfon 
temps, qu'il porta luy-même le billet du Pape 
au Château Saint-Ange; Sc le Gouverneur ne 
put fe défendre de remettre ce Prince en li
berté. Il luy fit en même temps prendre la 
pofte, 8c ce Prince courut avec tarit de di
ligence » qu’ il fè trouva, après trente heures 
de courfe, dans les Etats de fonpere en Lom
bardie. .

Le Pape eut cette année, pendant les plus 
grandes chale.urs de l'Eté , une fièvre conti
nué qui luy dura fept jours, dont la malignité 
fit perdre aux Médecins l’efperance de le iau- 
ver. Cette nouvelle n’ affligea pas beaucoup 
les Cardinaux, qui demandoient bien plutoft 
fa mort que fa guerifbn, pour reprendrel’au
torité qu’ il leuravoit otée,en  faifant luy féal 
toutes les affaires importantes , 8c les traitant 
comme des valets 8c des efclaves.

La grandeur de fon mal ne l’ empêchoit pas, 
dans le déclin de ia fièvre, de s’appliquer à la

con-
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: conduite de l’Etat -, &  quoique Jes Médecin? 
luy eüifent ordonné _de prendre du rep os, il 
n’eu faifoit pas moins publier de nouvelles 
Ordonnances ,'•& faifoit venir tous lés jours 
le Gouverneur de Rouie Sc dJautres Officiers, 
pour leur faire rendre compte de l’ exercice 
deleurs'charges » &  pour leur donner des or
dres nouveaux. Son néveü le priainftam¿ 
ment de fe repofer pendant quelques jours , 
en luy remontrant que cette grande applica
tion d’ efprit le fatiguoit encore plus que Ion 
mal; mais il îuy répondit ; Seachez,  mon neveu ,  
qu'il faut qu'un Prince ne quitte le commandement 
qu’avec la vie  ;  fcmbldble au rojjignàl 3 qui chante 
jufqu'a la mort.

Il ordon n a fur toutes chofes au G ard inaî dé 
Montalte de redoubler les èfpioiis dans Rome* 
parce qu’il faloitprendte le temps de ik m a
ladie, pour connoîrre les efprits m êcôntens, 
&  pour s’initruire de la haine ou de l’ amitié 
du peuple envers îuy. Son n eveu exécuta cet 
ordre; m ais. perfbnne n’ofoit dire fes- Vérita
bles fentimens , de crainte qu’il ne feignît 
d’ être malade- &  ceux qui lêbaiiToient le 
plus, affiftoient commè les autres aux priefes 
qu ’on faifoit pour fe fente dans les Eglifes dé 
Home, où le feint Sacrement fût expôfé pen
dant im jour. Il défendit cette dévotion » &  
dit a ion neveu : Ce prières eictrdordinmfes font 
croire au peuple qm je  fuis à Vexfremité ,  j'ay 
intérêt qu'on me croye. encore en vie quelques mo»  
mens après ma mort.

Il fut un jour /pendant cette m aladie, fî 
iibatu, &  dans un aiToupiiTement fip rofo n d , 
q u ’il femblqit qu’il eût rendu l’ elprit» Son

me-
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médecin le trouvant dans cette foibleife, qui. 
luy avoit même oté la parole , luy toucha au 
bout du n e z ,  pour voir s'il reftoit encore 
quelque chaleur naturelle. Sixte fe fentanc 
toucher, fe réveilla , comme s’ il eût été ef
frayé de quelque fâcheufe vifionj &  regar
dant ion médecin en fa c e , luy dit d’un ton 
auifi m enaçant, que fa foibleife le pouvoir 
permettre : Hé quoy ! vota avez, la hardieffe de 
touchez, au, nez. djt.Papef Q e  pauvre médecin;1 
épouvanté par ces parolea, crut que le Pape 
ne le voudroit. jamais voir ; its ’en retourna 
che z luy,, 5e fe mit a u  lit.» où il mourut d5 une 
fièvre, caufée par fa douleur &  fon defefpoir» 
avant que fa Sainteté eût entièrement recou
vré la famé; ce qu’ elle fit en peu de jo u r s , 8c 
s’alla faire voir dans les. rués de Rome fi to it
que fa fièvre eut celle*

Cette maladie ne diminua en rien T exacti
tude de fa juftice 5 &  fi toit qu’ il fe porta ; 
mieux , il fît executer deux pauvres Gentils--,' 
hommes accufez d’ avoir eu commerce avec! 
un célébré bandit nommé Benedetto Man- 
gone D êvali : c’étoit un homme de la lie dm 
peuple, qui fe retiroit ordinairement aux en-: 
virons de Naples, d’ o ù ilé to it venu pluileurs 
fois commettre des.meurtres;&: des briganda
ges jufques dans l’Etat de l’Églife. Ayant en
fin été arrêté , il fut rompu v i f  à Naples uni 
Vendredy feptiéme jou r d’ A vril dans la place* 
du marché, où il confie (Ta plufieurs crimes, Re
nomma fes compiiceSjparmi leiquels ilavoüa' 
que ces deux Gentilshommes ltiy avoient aidé' 
à éviter les mains de la juftice. ■ j.

Le Gouverneur de Rom e quiles avoir mi s*
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en prifon » trouva des preuves plus que fuflî- 

Tantes pour les condamner à la mort; mais la 
compaflion qu’il eut de leurs familles, luy fie 
retarder-l’execution delà Sentence , pendant 
la maladie de S ixte, pour donner le loifir à 

: leurs parens de folliciter leur grâce. Le Pape 
n’eut pas fi toit appris ce retardem ent, qu’il 
fe fâcha contre le Gouverneur, &  le menaça 
de fa difgrace , pour avoir eu tant de tiédeur 
à rendre la juftice; &  ils eurent la tête tren- 
chée, quoique plufieurs Ambaffadeurs ie fufi 
fent joints à un grand nombre de Cavaliers 
Romains, parents de ces malheureux » pour 
leur obtenir la vie.

La Cour Romaine fut étrangement con
fiera ée du châtiment rigoureux dont furent 
punis le Seigneur Bellocchio ion Echançon » 
&  Monieigneur Gualtercucci fecretaire du- 
College des fecretaires A poftoliques, Prélat 
fort eftimé, êc d’un,grand crédit, pour avoir 
acquis par fes longs fervices les bonnes grâ
ces &  la confiance de fa Sainteté. Ils furent, 
tous deux condamnez aux galeres avec un 
autre fecretaire. Bellocchio y mourutqueiques 
mois après de douleur, de n’avoir pu trouver 
de mifèricorde à la  priere de toute la Cour. 
11 fut condamné pour avoir dérobé l’ anneau 
du Pêcheur, qui e ftle  fceau du Pape, duquel 
il ícela un Bref, dont il avoit.long-temps folli- 
cité l’ expedition , &  que le Pape avoit toû- 

■ jours refufée , perlùadé que cette demande 
étoit injufte á dont voicy le fait, Bellocchio 
ayant ddfein de faire bâtir un Palais magni
fique dans fon pais» avoit beibin d’une mai* 
îoïJj dont le proprietaire ne vouloir pas l ’ac-,

comt



éommoder. Voyant ics meiures rompues , il i 
falfifia un B ref , par lequel il e'toit enjoint â!' " 
çet homme de vendre fa .maifon ; à quoy il i 
obéît promptement, de crainte de s’ attirer 
l’indignation du P a p e , 8c la donna à beau
coup moins qu’elle ne valoit.

On fit le procès à Gualterucci ; pour avoir 
eu part â cette frippqnerie • Sc le troiliéme 
fut condamné â la même peine , parce qu’ il 
avoit été informé de tout ce complot,6c qu’il 
avoir, auifi foîlieité l'expedition dp Bref, Le 
malheur de G uakefucçi affligea tout le mon
de. C ’étoit un Prélat rempli de bonnes qüali- 
tez , 8c dont le crime auroit bien pu être re- 
miifible fous un Pontificat moins exact.Tout 
le fieré Collège , avec les autres Ambaifa- 
deurs d’Eipagne 8c de Venjfe»8c plufieurs ; 
peribnnes de la première q-ualité demandè
rent ia-gràcej mais le Pape ne -voulut pas me- : 
me les écouter > 8c dit qu'il ètoit êtably de Dieu 
pour faire juftice 3 &  non pas pour accorder des 
grâces ,  dans Pcfperances defquelles on commettrait 
a, l'avenir toutes fortes de mauvaises actions  ̂J ffu il 
aimoit fes domefliques quandils fervoient avec fi*  . 
délité y  mais qu'il ètoit le premier h fe déclarer con«  
ire eux f i  tofi qu'ils trdhiffoient leur honneur ¿ k  
leur devoir j  Jfu* il pardonrioit volontiers les injuJ 
fes qfti ne s'adrejj'oient qu'à fa perfonne, mais qu’il- 
punïffoit fans quartier les outrages qu'on faifoit au 
faim Siégé ?  Et qu'il auroit fouhaité 3  que le crime - 
dont il s’agiffoit 3  n’eût interejfé que luy feul  ,  afin - 
d*en accorder la  grâce aux coupables. Gualte- 
rucci fu t conduit aux galeres > &  y demeura 
jufques à la mort de Sixte,aprés laquelle il en 

inçontiaent tiré grand plâifir- de tous
ceuxo '
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ceux qui avoient été touchez de ion infor-
'tune.

François de Medicis Grand Duc de Tofca-i 
ne mourut cette année fans heritiers,&  laiffa, 
fes Etats âFerdnTand Cafdinal de Medicis fon: 
frere ? lequel envoya des Ambaffadeurs ex-, 
prés à Rome pour remettre avec ceremonie 
ion Chapeau entre les mains du Pape , qui: 
l’obligea à faire de riches dons à l’ Egliie de, 
faint jean de Latran. Ce Prince épouia quel- 

■ que temps après Chriftinq; fille du Duc de ; 
Lorraine. Le Paper nefut pas fâché de fa re
nonciation au Cardinalat ; car outre qu* il a- 
voitune place à. remplir dans le College, il fe 
voyoit débaraifé d’un iurveillant,dont il crai- 
gnoit l'authofité queluy donnoient ion rang; 
Sc fa. naiifance. - ,
. Eftidtene Battori-Prince de Trànfilvanie,8c; 

Roy de Pologne , mourut auifi cet.te année, 
après avoir régné environ neuf ans. Cêtte 
mort affligea, généralement toute la Chré
tienté : Ce Prince ¿toit fort zélé pour la Re
ligion Catholique ,.hahile dans la guerre , &  
tres-experimenté daus les affaires d’ Etat. Il a-, 
voit tou jours tenu en, bride, les Prptjpftans.,-aP-> 
ioupi pîufieursigu erres. cîviles,& regagné par , 
fa valeur lft D»dié,^.Sueve:,̂ &:;Smcd'@rdco *i 
quedes Mofçoyites ayoientauirefbis.conquis^ 
fur les Polaques avec plus de fineffe que de 
generofîté. , •

Il ne témoigna pas moins de. ferm eté, lors 
qu*en l’an .i584. le Turc-luy ayant, fait, de-, 
îuimder^fuiyant unajçiemùfâge,» un certain; 
nombre de troupes pour - filtre : fa guerre au t 
Ipy; dej E e r fe if  répondit *
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4e Pologne , qui itvoit été f i  long-temps fans'plumef 
pins vigueur $ avoit repris de nouvelles forceŝ  (¿p 

aiguiféfin bec &  fies ongles. La fierté de de cette 
réponfe empêcha les Infidèles de faire, cotrif 
tne parle paifé;Tnncuaeentrepi^ eiur^ s Ë- 
¿ats pendant ion régné.

Les grandes qualités d’ Etienne embaral» 
Îbient beaucoup les Polonois fur réledtioni 
d'un nouveau Roy. Ils ne pouvoient iè refou?: 
dre d'en mettre uniur leur thrône d’ un meri»
te inferieur , &  quine remplît pas cette place 
suffi dignement que luy , afin de maintenir îô 
Royaume dans l’ état auanel il, l’avoit laifTé. 
Pluiieurs crurent que r  Empereur Rodolphe 
feroit infailliblement élu , à çaufe que lorfcjue 
ion pere Maximilien le fut par la faveur de la  
maiibn d’Autriche,on arrêta que ion fils Ro « 
dolpheluy iùccederoit immédiatement» 8C 
fans interrègne , en cas qu’il v în t à mourir» 
Ce qui arriva quelque temps aprés,^c ce que 
l'on avoit auifi prevu» à caufe de famauvaiie 
complexión.

D’ autres crurent que le D uc de Parme a- 
voit ' grande part à cette eleéfcion , comme 
étant îe plus fage, &  l'un des plus grands Ca- 

: pitaines de ion temps v 8c ion oncle le Cardi
nal Farnefe s’étant acquis beaucoup d’ eftime 
chez les Polonois*par les grands ferviccs qu’il 
leur avoit rendus pendant qu’il fut protec
teur de la Nation. Mais quelques autres é- 

¡#toient d’ un fentimenc bien contraire, fondez 
;.^ur la.contrariété d’humeurs qui aurpit pu fe  
¡.troavpenrrelesItaliensSclesPolonois-joinc
Âqu'ilétoit à craindre que Là valeur du Dup 

1 de Parme ne fût accompagnée de leyente Sc 
Tome I I ,  p d‘or-



â ’orgüeil,&  que les Turcs 11e s’irritafïènt d’a
voir pour leur voiûn un Prince à la devo- 
tîotis des Eipagnols, qu'ils haïiToient mor
tellement. \

Le Vaivode de T ranfylvanie, &  le Cardî-’ 
nal Battori fon.coufm pretendoient auifi à 
pette couronne ; le premier, qui étoic un jeu
ne homme plein de cœ ur 6c d’ambition , le 
flatoit du fecours d u G ra n d  Seigneur, 8c de 
celuy de fes richefles immenfes- mais d’un au
tre côté il luy étoit deFatahtageiix d ’être ne
veu du défont R oy > lequel malgré Ton coti
rage , 8c les fervices qu’il avoit rendus à l’ E
tat , s’étoit beaucoup plus attiré la crainte » 
que l’amitié de la NobleiTe Polonoife. Us fe 
plaignoient qu’ il n’avoit pas foivi dans la di- \ 
ftributioh des charges St ' des honnéurs du | 
Royaume les uiages accoutum ez , qu'il ën a- } 
voit difpofé contre le gré dès principaux fei-

tneurs y S t  qüe leur pais étant une manière j 
e Republique ,  dont le Roy n'étoit que le j 

C h ef, il ne pouvoit, que conjointement avec | 
le Sénat, délibérer for la guerre 8c for la paix, f 
ni faire le procez aux Gentilshommes accu- j 
fe z  de crimes capitaux ; 8c ifs regardoient çés 
ëntreprifes comme un attentat à leur liberté,
;& comme une uforpation de toute l'autorité 
Souveraine. Ces raiions donnoient la même 
excluiioù au Cardinal Battori, étant auifi ne
veu du feu Roy Eftienne. ïî avoit d’ailleur 
dé fi grandes qualitez pour régner, que plu- I 
feufs'Furent perfoadez, quç fop lëul mérite lé 1 
Jplaceroit force thrôrîè, plûtofi: que pas ifo I 
; autre des. pretendàns. ■ * " f

té  Duc de Ferrare fut âiùfi mis for les
' -  • ; rangs^
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î-ans; ; c'étoit un grand P rin ce, &  qui avo it 
; en plufieurs rencontres rendu mille lions offi

ces à cette nation : mais il étoit Italien,Sc oti 
Yavoit déjà propofé dans une autre d éd ion s ' 

! ce qui rebutoit en ceile-cy ceux qui luy a- 
! voient autrefois donné leurs fuffrages.
! Quelques Nobles du païs fe flatoient aufïi 

de l’efperance ' d’être élus ; mais leur ambi- : i 
tion étoic bien chimérique : ils avoiènt fans i ;

| doute oublié que les Polonoisne haï (Tentrien l
I tant, que d’obéir à un de leurs compatriotes*
! &  il y a plus de 5*00. ans qu'on n’en a élu un
’ d’entr’eux : &  fi. l'on ne choififfoit point de
| Prince étranger en ce temps-là ,  c’eft que la 
|J Couronne n 'etoit pas encore affermie j que 
j\ les loix a voient peu d’authorité ; ¿5c que les 
|| efprits n’ étoient pas fi raffinez, ny fi fiers'
| qu’ils l’ont été depuis.Cependant on n’auroit 
| pas jette Ies.yeux fur un des Piaftes(c’eft ain ii 
t qu’on appelle les Gentilshommes d*une fa- 

1 mille,qui prétend être deicendue des anciens 
/  Rois de Pologne J en cas qu’on eût voulu 

| j couronner un Polonois ; m aïsiurleC hance- 
f U ierZam otski,qui avoit eulous Eftienne la 
I - plus grande part de l’adminiftration du Roy- 

I ) aume. Ce Prince le confultoit iur toutes ior-

I tes d’affaires, &  fui voit les avis de ce Mini- 
fixe au préjudice des fiens. Cette faveur luy 
avoit acquis tant de c ré d it, qu’il n’ën auroifi 

11 eu gueres davantage, quand même il auroit 
i l  été Roy. Sa Cour n’ étoit pas moins groiîe 1 que celle du Prince;iâ qualité de General des 
^  .armées fervoit de pretexte à la magnificence 

^Royale avec laquelle il v ivo it ; &  ion expé
rience dans les a ffa ire s , fa  promptitude à

F i  pren-
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Prendre &  â executer Tes deiTeins, jointes à fa 
»ravoure,8c à l’amitié que !uy portoientles 
ioldatsétoient de grandes difpofitions à fon 
élévation fur le thrône.

L ’éleétion ne tomba fur aucun de ceux donc 
nous venons de parler j 6c les faétions le re- 
duifirent à deux *, dont l’ une fe  deciara^our' 
le Prince de Suede , 6c l'autre en faveur de 
Maximilien Archiduc d’ Auftriche > frère de 
l ’ Empereur Rodolphe. l a  generofîté dé cet 
A rchiduc, fa douceur , 6c ion amour pour la 
juftice luy avoient gagné la plus grande par
tie du Sénat. Cette brigue e'tant appuyée par 
le party des Auftri«hiens, il fu t déclaré R oy 
par une des deux fad io n s.

L ’autre fa d io n ,q u i avoir une grande aver- ; 
iïon pour les Alîemans , dont la Cour a uroic ! 
été remplie, 6c qui auroient eu la préférence j 
(ùr les naturels du païs dans la diftribution J 
des grâces, craignit » de plus,que l’ Archiduc, 
venant un jour à fucceder à Rodolphe Ion 
frere , ne joignît la  Pologne à l’ Empire com
me un Etat héréditaire ¿.àinft qu’ en avoiene 
trie fes ayeuls à l’égard des Royaumes d ef I 
Hongrie 8c de Bohem e, aulquels ils n’étoiencl 
parvenus que parla  voye d’ éleétion. Ils a j w  

4?rehendoient auiïî de choquer le Grand S e iA  
;g n e u r, dont la puiflance leur paroiiToit for- 1 
jmidable, en éliiànt un Prince de la m aiion i  
d’Auftriche, dont on a déjà remarqué qu’ il t  
étoit capital ennemy. Ces raiions les o b lig e-1  
rent à élire le Prince de Suede » âgé de 2.0. f  
ans, delà maiion desJagellons » dont le nomJ  
leur étoit en vénération, à caufe dés grandes# 
actions d’un de leurs Rois de cette maiion,6œ

q u i
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qui avoic joint à cette Couronne le grand 
Duché de Lithuanie. L’argent comptant du 
Roy de Suede pouvoit auifi les tenter,&  quel* 
queS'Uns crurent qu’ il avoir deflèin de l’em- 

! ployer à l’union de la Couronne de Suede à 
! celle de Pologne » en faveur de ce fils unique 
| qu'il aitnoit tendrement.
! Mais les plus clair-voyans penibienc toute 
j autre chofe. C e  Prince pouvoit encore avoir 

d'autres enfans, &  il avoir} de plus, des he
ritiers de Îon nom •• mais quand ces deux mo
tifs auroient ceffé, quelle apparence qu’il eût 
voulu affûter fa fucceifion aux Rois de Polo
gne , que la brigue ou le hazard mettent le  
plus fouvent fur le thrône ? C e que l’on peut 
donc croire de plusraiionnable la-deffus,c‘ e it 
que les Polonois le  vouloient affûrer de la 
Lichuanie,à laquelle le Roy de Suede pouvoit 
prétendre du côté  de fa mere,6c qu’ en élifant 
ion fils, ils le mettoient à couvert d’ une lon- 

! gue 8c cruelle guerre. “ : '
I Ils confideroient, encore l’ impuiffance dan*

laquelle ils avoientsoû jours été de faire au
cun armement cônfiderable, à la referve de 
leur cavalerie, 6c que le Roy de Suede étant 
en état de mettre en mer une grande flotte a 
ilsfe rendoient puiffants fur terre &  fur m er»

| &  redoutables au M ofcovite, qu’on appellqit 
I déjà le Dragon du N ort , Sc avec lequel ils

1 exercent de tout temps une haine irréconci
liable.

Ces raiibns ayant engagé un des deux par
tis à élire le Prince de Suede » les Polonois fi*

: rent deux élections à la foisjSC les deux Prïn- 
| ces élus ayant eu avis de ce q u i s'étoit paffé

F 3 en
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en leur faveur affemblerent ce qu’ils purent 
de troupes , à la tête deiquelles ils vinrent tâ
cher de fe mettre en poifeiïion de cette Cou- 
ronne,reiolus de charger fur tout ce qui s’op- 
poièroit à leurs paifages.

Sixte envoya pendant la Diette deux coit- 
riers à l'Archevêque de Naples fon Nonce en 
Pologne, pour luy ordonner de fe trouver à 
l'élection de Maximilien , &  de mettre tout 
en ufage pour la faire reüfïir.Il luy enjoignoit 
neanmoins de ne pas témoigner publique
ment cette ardeur, &  de fe conduire avec 
autant de diieretion que d’adreife, de crainte 
de donner du chagrin auparty Suédois • ou
tre qu’il êtoic de l’honneur du faint S iégé, de 
n efe  pas déclarer ouvertement pour une af
faire» dont 1’ événement êtoit encore incer
tain. Il luy marquoit encore de fuivre de près 
les divers mouvèrnens de 1’ AiTemblée , &  en 
cas qu’il v ît le party de Maximilien le plus 
foible , &  ion eleéhion defeiperée, de s’ atta
cher à celuy qui leiiipplanteroit.Ce qui êtoic 
luy dire en termes aifez clairs, d’ être favora
ble à l’eledtion du Prince de Suede.

Sa Sainteté reçut une joye feniible lors que; 
le Nonce luy donna avis que Maximilien ê- 
toit Roy ; mais ayant appris quelque temps 
apres, que ion élection êtoit traversée par de 
puiffans ôbftacles , Elle en conçut du dépit 
contre le N on ce,&  luy manda avec chagrin, 
que les affaires de Pologne n*étoient pas demeurées 
long-temps auffi tranquilles au i l  Ven a v o it affûré 3  

&  envoya en même temps vingt-deux mille, 
ducats d’or à l’Evêque de Nais en Sileiie pour 
en aider Maximilien ,  avec ordre d’employer

cet



cec argent à íes plus preíTans beíoins , &  de? 
promettre encore à ce Prince des ie,cours plu$ 
confiderables de fa part. . V,,.. , / '>

On croît que fi Maximilien de fut venu 
prefènter en d ilig e n c e a v e c  plus de monde 
qu’ il n’en avo ir, aux portes de Cracovie ca
pitale de Pologne » qu’il s’en ièroit fans con
tredit rendu le m a ître , 8c que le  refte du, 
Royaume auroit été force de le reconnoltre 
mais il arriva trop tard dans la plaine de cet
te ville , a v e c fe ize  mille hommes feulement* 
vers la m y-Oétobre de l ’année i * 8,7 .un jour, 
d e V e n d r e d y q u i  avoit toûjours été mal
heureux pour luy. Il envoya d’abord donner 
avis de fon élection aux habitaos, 8c les prier ' 
de le recevoir ; mais ils luy fermèrent les por-, 
tes» 8c dépêcheront en diligence au Prince de 
Suede.pour, le preiTer de venir,en luy remora 
trant qu’ il y avo if du péril pour luy à tarder, 
davantage, 8c que la ceremonie de ion cou
ronnement étoit marquée au jour de la fêté 
defaint Luc .* ils íe fortifièrent, en l’atten
dant » le mieux qu’ ils purent ; brûlèrent quel
ques maiibns de leurs fauxbourgs, 8c firent 
des rerrenchemens pour fe défendre des en
treprîtes de M axim ilien.il y eut tous les jours, 
des efcarmouches entr’eux 8c fes gen s, dan# 
lefquelles les Polonois remportoient fouvent 
l’avantage.

Les AmbaiTadeurs du Prince de Suede arri
vèrent fur ces entre-faites, 8c donnèrent avis 
que leur maître êtpit à D antzic , où le mau
vais temps l’avoit empêché d’arriver plùtoft; 
qu’il êtoit même obligé de s’y arrêter quelque 
temps,pour.laiíTer repoièr fesgens,8c qu’ainfi

F 4 il
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Il etoit ìmpo {Tibie qtfi! put être à Cracovie au 
jour deftiné pour Ton couronnem ent, dont i! 
faioit remettre ia ceremonie à celuy de faine 
Martin 11,. Novembre. On leur répondit, que 
€*êioit la coutume de couronner leurs Rois le jour. 
4 ’ un D im anche  • qu'on auott eboifi la f ê t e  de f i in t  
Duc , parce qu elle arrivait alors ce même jo u r  là • 

qu’il  faioit remettre cette ceremonie au D im  an* 
çhe d’afires la faint M artin•

Cependant l’année de Maximilien campée 
üansla plaine de Cracovie s’ afTbibliiîoit beau
coup. Sesfoldatis mal vêtus ne pouvoient re- 
fifter à la rigueur de l’h yver, qui êtoic extra- 

, ordinairement froid cette annee-lù. Le man
quement de violes obîigeoic à boire de Peau* 
ou de la bierre fort méchante , qui leur c a d a  
un flux d e i a n g  accom pagne d*une fièvre 
maligni;, Cetre maladie devenue contagi eufe 
en ernpoftoit tous les jours un grand nombre* 

, malgré les foins du General , q u i n ’avoitpa$ 
où les loger » ny de quoy les nourrir ; lèuîs 6e 
uniques remedes contreie çnal qui les delà«» 
loie, "l X1; '

La mortalité n’ êtoit pas moins grande dans 
Petrocovic; où le Prince de Suède étant arri
v é , un jeune Gentilhomme Polonois nommé 
Corfinsk, attache aux interets de Maximilien* 
Itiy preiènta une lettre de la part de ce Prince 
Allem and,avec une yaleur &  une adrefie qui 
lîîeritent d’avoir part dans cette hiftoire»

Ge jeune homme avoit un oncle auprès du 
Prince de Suede , qui êtoit ion principal con
f ident, à caufe de Ton m érité/Il le iupplia 
d’intçrceder pour luy auprès du Prince. 8t de 
luy témoigner le regret qu3il avoit d'être at

taché



taché â Maximilien , 8c là paifion pour en
crer à fon fervice. Son oncle ravy d’acquérir 
une créature de ce mérité à Ton maître, fit S 
bien qu’il obtint fon pardon » 8c la permiifion? 
de luy venir baifer la main -, mais fi tort: qu’il 
fuc introduit » au lieu de rendre cette marque 
de refpetrt au Prince de Suède, il eut la har- 
dieife S i l’affûrance de luy preiènter une let
tre de Maximilien, en luy difant q u 'il  ne d eva it 
feu être fu rp ris ,7? ce Prince fè jè r v o it  de ce ftratet- 
<r è me t pour luy fa ir e  rendre nne de fes lettres en  
main propre , après luy en a v o ir écrit cinq ou ( ix  
qui n* et oient peu venues ju fq u es à  luy. Le Prince 
de Suede s’irrira contre cet iniblent procédé , 
&  fit mettre le Polonois dans un cacnot,apres 
avoir jette devant luy la lettre de Maximi
lien dans le feu. Quelques-uins difent nean
moins q u 'e lle  ne fu t  pas brûlée3 &  q u 'il la  donna 
fetm l'o u v rir  a  un  de fes  fecretaires, pour tém oigner 
par ce m épris le  peu  de cas q u * ilfa ifiit de celuy q u i 
Pavait écrite. Il fit deux jours apres mettre le 
priionnier en liberté, touché de l’intrépidité 
de cette aertion , 8c de fa fidelité envers fon 
maître, *

Maximilien étant obligé de décamper de 
devant Cracovie,pric la route de Petrocovie, 
avec les débris de ion armée » en bonne refo- 
îudon de rencontrer fon ennemy , 8c de luy 
livrer bataille, ne croyant pas que les Suédois 
fuifent fi fore que luy , quoy que leur armée 
fut de trente mille hommes» 8c la fienne d’en
viron treize mille feulement.Mais foit que fes 
gens euifenc eu du defavantage dans une ren
contre avec les Suédois , ou que quelque au
tre fecret motif luy eût fait abandonner font

F ï  Pre"
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premier deflfein, il revint fur lès pas pour ten
ter une fécondé entreprife fur Cracovie,dans 
laquelle il perdit beaucoup de monde } &  ne 
reulfit pas mieux qu’ à la première.

Se Voyant enfin réduit, pour fa fûrecé , à 
demeurer à Bellon , le Chancelier refolut de 
l’y aller attaquer avec douze mille hommes. 
Maximilien averty de ce delfein abandonne 
ion poftè , &  fortant de Pologne vient à 
Pilfen, lieu icitué iùr les frontières de Silefîe 
appartenant au Duc de Brigenj le Chancelier 
l’ayant toujours battu en plufieurs eicarmou- 
çhes, il l’aflîegea enfin dans cette place; la
quelle manquant de toutes fortes de muni
tions > il fut forcé de le rendre prifonnier au 
commencement du mois de Janvier de l’an
née 1588. .

le  Chancelier de Pologne, ravy d'avoir 
remporté un fi glorieux avantage * fit faire 
inventaire de tout le bagage de l’armée Alle- 
mande>fit conduire fon prifonnier fous bonne 
garde dans un lieu commode &  honorable s 
&  luy laiifa pour fon lervice douze plats d’ar
gent 3 huitaffiettes, deux cuiîîieres, Sc deux 
fourchettes. Ce Prince fut indigné de ie voir 
ginfi traité j &  ia diigraçe toucha fenfible- 
ment tous ceux qui en eurent connoiifance. 
La ville de Pilfon fut abandonnée âl’infolence 
&  à l'avarice des foldats,qui la pillèrent avec 
une rage &  une cruauté qui n’avoit point 
encore eu d’exemple.
; L’ Infortune de Maximilien intereffa tous 
les Princes Chrétiens, &  plufieurs autres na-, 
rions particulières » &  principalement la Po
logne- laquelle ayant convenu de fe rnain- 

; tenir
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tenir en paix, 8c de ne fe déclarer contre per« 
forme, voyoit avec un fenfible deplaifir l’af-, 
front que venoit de recevoir Maximilien , SC* 
le pillage d’une ville de Sileiîe , membre du 
Royaume de Boheme » par une armée Polo-. 
noife commandée par le Chancelier du Roy
aume. Mais de tous les Souverains qui déplo
rèrent le malheureux fort de Maximilien, pas 
un ne le fecourut avec tant de promptitude 
que Sixte , comme; ouïe verra dans le livre 
fuivant. . ....

Le Pape étoit en ce temps-là fort'attentif à . 
ce qui iè paifoit en France. Il avoit envoyé^ 
au Duc de Guifo chef de la ligue une épée 
femblable à celle que l’Abbé Grimani avoit 
portée de fa part au Duc de Parme en Flan
dres. Il donna ordre au P rélatqu ’il avoit 
chargé de cette commiiïion , d’aflurer ce 
prince de fa tendreiïe qu’il avoit la pre
mière place dans fon coeur. Le Duc de Guiiè 
reçut ce prefent à Paris avec une ceremonie 
fi éclatante 3 au milieu des acclamations sdq 
peuple^que le Roy Henrÿ: Iïf. en eut delà 
jaloufiej quoy>:que ïe; pue femblât s’opppiec 
avec bequcp.up.d& m ;hpn*
fleurs. . ........ . ; .„m;.

L’ état déplorable , q u i a  France fo voyoit 
réduite par le malheur des guerres civiles „ 
allarmoit étrangement le. Roy tres-Çhrêtien ,  
8ç affoibliiTçit de jour en J pur fa fouyerai ne{ 
authorité. Sixte » qui ne pouvait 7 .entendre, 
parler r  fans im p atien ce,, de iuiurpatipïi; ¡ d îl 
pouvoir R oyal, écrivit à ce Prince», .pour Pcx« 
horter à foutenir courageufement î’honneut. 
de fa Couronne a 8c à réprimer Tinfolencq 8e;

F 6 l’or-
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l'OjgïteÜ dè Îés'iùjéts rebelles; &  Iuy remon- 
troic dans fa lettre, q u H lfd lo it appliquer le fe r  &  
h  f m  "à un m ut invétéré ,  &  q u 'il  ne devait point 
&te nager le ficmg de fe s fu je ts  s qu i regorgeoit dans
ivuYS veines.

le  Koy confcrva cette lettre , qu’il fît voir 
plufleurs fois ait Duc de Gniie, & fur les ter
nies de laquelle il fit dé feriéùfes réflexions. 
Ayant ün jour aliénable fon Confeil pour 
avi£T'aux rernedés dont lés divifiohs de la 
France avoient befbin » il fit lire çertelettre, 
pour faire voir à Îès Miniftres que le Pape 
etoic dans fes intérêts? mais qu’il n’étoit pas 
refoîu de fuiyre les cônfèils violents qu’il Iny 
donnoit, & qu’il vouloit épargner le iàng de 
fe s  peuples. Tous ceux qui affilièrent à ce 
Conièil, 8c rnêfcne les Proteftans, furent fur- 
pris de voir un Pape porté à répandre le fang 
d’un troupeau dont il fe diioit le véritable pa
lpeur. Un de ceux qui lùiyoient les nouvelles 
opinions fè leva, 8c n’étant pas le maître de 
Êon reiTentiment, dit au Roy : Sire , le  Pape 
Siscte^quia f a it  Une boitcherie hum ain e dam  R oth?, 
m eurt d*enï>ie qu'on f a  f ie  un fiem blable carnage h  
‘Saris- n ia is i l  n*efi pas fUrpreriant ̂ qtd i l  tra ite au f it  
truellem ent les fu je ts  des au trçsjtrin çesyq u *il 0  luy-, 
m enie tra ité les fiens\ ny qu efes cônfèils fiaient aufit 
inhum ains que fia conduite.

Les Proteftans firent quantité de fatyres 
contre Sixte au fûjet de cette lettre. Sa Sain
teté ayant ffu qifeüé avoir été lue en plein 
CDonieilj donna ordre âu Nonce?de s’en plain
dre au Roy-, 8C âe iuy remontrer de fa part * 
tpù'àyant cru Iny d evait écrite en vérita b le perey i l  

$  était exp liq u é fiincerem ent\ m ais qu *il tièavait pas
p te v n
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prevu q u 'il dut vendre. fa lettre publique ̂ ny fe fèrvi? 
lie fa plume pour déclarer fes intentions h fon Con-  

feil. Le Roy s’excufalàdeflus le mieux qu’il 
put-, mais Sixte ne luy écrivit plus fur ces for
tes de matières , 8c iè contenta de luy faire 
parler par fon Nonce. Le Roy, qui ne prenois 
pas les affaires trop à coeur, 8c qui ne faifoic 
pas grand pas des confeils du Pape, donc 
l’humeur étoit fort oppofée.à la Genne, iè mit 
peu en peine de cette defobligeante précau
tion.

Les Agens du Roy de Navarre qui étoienc 
en Suifle, preifoienc les Cantons Proteftans 
d’aifembîer des forces, &  de les joindre â 
celles du Roy de Danemark, du Duc de Saxe, 
du Marquis de Brandebourg , 8c du Prince 

1 Cafimir ? lefquels affiliez, de l’argent de ht 
Reine d’Angleterre , qui leur avoir déjà en
voyé foixante mille ducats d’or, avoient defo 
fein de s’oppofer aux progrez de la ligue 
qu’on avoit faite en France Contre les nou
veaux ièélaïres.

Thedore de Beze fameux predicant étoit 
alors chez les SuifféSj& les hérétiques avoient 
Une grande opinion du faux zele de cet faere- 
fiarque.Xes Agens du Navarrois pour groffir 
davantage leurs levées iè joignirent à luy, ÔC 
luy prefenterent des lettres ae leur maître > 
remplies de bienveillance 8c d’affedlion. Ce 
Miniftre embrafé d’un faux zele pour l'avan
cement de fa dodtrine, 3c voulant faire para
de du crédit qu’il avoit en ce pais là, alla prê
cher de Canton en Canton ; 8c fon éloquence 
eut tant de force » que les ordres furent in
continent donnez pour lever les troupes, dont



le Roy de Navarre avoït befoin. Beze eut 
encore l’adreffe de faire contribuer les Es;liiès 
Proteftantes, pour entretenir cette armee5 & 
l ’argent de cette quêtefut mis entre les mains 
du Prince Cafimir.

Les Cantons Catholiques,qui ne pouvoient 
fouffrir qu’on prononçât feulement devant 
eux le nom de cet infigne herefiarque» écri
virent plu(ieur’S fois à Rome à des Prélats 8c. 
à des Cardinaux »‘. pour leur donner avis du 
dommage que cet homme faïioit à la vérita
ble Religion, par le foin qu’il prenoit .d’entre
tenir l’union 8t la concorde entre les Prote- 
ftans an préjudice des Catholiques ; que la 
feule prélence redoubloit leur ardeur 8c leur - 
courage- 8t qu’il étoit abfolument neceifaire 
d’y apporter quelque remede : mais ces avis 
îie furent pas écoutez.

,  J :  ' ■ ■■ -
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L’HISTOIRE
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D U

PAPE SIXTE
*

I C I N Q. U I E’ M E.
! L I V R E  N E ' V V I E S M E .Ìï

OM . ■ ■ .. — -A.   —       —      «« -  .JT,

A R G U M E N T .
nAmbaffadeur du *Duc de Savoyè 

envoyé à  Rome. I l  demande de fecours 
au Tape pour /’entreprife de Geneve• 
Conferences entre le Tape ¿y1 M.on* 
feigneur F  abri, Dépit du Duc fur le 
peu de difpoßtion du Tape à  le ficou- 
ûr. Raiforts de Sixte pour ue luy don*



mer de fecours. ^Armement du Roy 
d'Efpagne contre l* Angleterre. Guil
laume Alan fa it  Cardinal. Voyage de 
Sixte À Ci vit a Vecchia• JJElecteur de 
Cologne demande du J'ecours au Tape. 
Lettres de confolation de fa  Sainteté 
àPhilippes II . Réponfe de ce Prince, 
Sa grandeur d ame. Canonifation de 
fain t Didace. Different entre les dm- 
bajfadeurs pour la preffiance. \_siutre 
different pour la même chofe entre les 
Réguliers. Remede apport épar le Pa
pe. Ouvrages de pieté de fa  Sainteté. 
Son refpeél ¿r* fa  vénération pour la 

Jdinte Vierge. Il f a i t  rigoureufement 
châtier quelques infolens, qui a voient 
attenté À l'honneur dune fille. Et ran
ge avantm e d  un jeune Romain , pour 
avoir donné un baiferpar force À une 
fille qu'il vouloit époufer. Punition 
d'un e(lafier pour avoir efieint la lan
terne d*une fervante. Inflïtution de 
la fête de fa in t François de Paule, <jj7* 
de quelques autres Saints, Soins du 
M *  t our fondre l  authoritéP ontifi-

a r g ü m e n t :



| cale. M aximilien d’Aujlriche prifon*
| nier en "Pologne. Le Cardinal Aldo"
| br andin envoyé Légat en ce pais-là*
I S a  conduite ¿r* fa négociation. Son re- 
\ tour à  Rome. I l  rend compte de fon  
! voyage dans le Valais de faint Jean  
j de Latran. <^Aveç quelle affePUoniV 
| efi reçu du Pape. Sûreté dans les rues 

de Rome établie parla  Je vérité de Six- 
te. I l  deftine 3000. écuspar an au 
fctchapt des pauvres efclaves Chrétiens 
de l'Archi-confrater ntt édu Gonfalon» 
Les Colonnes, quoy qiïaffe^bien au 
près du T ape, n en peuvent obtenir; 
aucune grâce. Rudes paroles du Pape 
au Gouverneur de Rome. L a  peur 
d’encourir fa  difgrâce, fy 4 l’envie de 
bien faire fa  cour , luyfont exercerfa 
charge avec rigueur. L e Tape bâtit la, 
bibliothèque du Vatican. Grand théâ
tre dê Belveder. J)egre% de Pie V. rut- 
ne%. Longueur de la fale ou font les 
livres. Les pim  conjiderables allions 
du Pape y jont dépeintes par dexcel* 
le ns peintres. Chambre particulière

p u t
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pour les Manufcrits. Tous les Conciles 
Generaux dépeints au dedans de la 
Bibliothèque. Le prodigieux nombre 
de livres ¿J* de Manujcrits. Impri
merie établie par Sixte,

H a r l e s Emanüel Duc de Sa-
voye envoya au commencement de 
cette année un AmbaiTadeur extra
ordinaire à Romè , fous pretexte de 

rendre TobedienCe à la Sainteté; mais c’étoit 
en effet pour luy demander du fecours pour 
reprendre Geneve : ce Prince voulant faire 
fes derniers efforts pour venir à bout de cet
te entrepriie , du fucces de laquelle il iefla- 
toit, appuyé de la nouvelle alliance qu’il ve- 
noit de faire avecd’Efpagne , &  la France é- 
tant hors d’êtat de S’y oppofer.

Sixte reçut cet AmbaiTadeur avec beau
coup d’honneur & d’amitié, parl’eftime qu’il 
avoir pour ta Royale maifon de Savoye. qu’il 
appelloitl’avant mur de l’ Italie , &  la gloire 
des Etats de ce pais-là.Mais quoy que là Sain
teté témoignât un grand zele pour le recou
vrement de Geneve 3 la peur de s’engager 
dans une trop grande dépeqfe , l’ intérêt que 
les Cantons prenoient dans l’indépendance 
de cette ville » ou la difficulté de l’ entrepriie 
l’empêcherent de s’expliquer ouvertement *, 
& il répondit en termes ambigus y que le def- 

fein du Duc de Savoye êtoitjufie &  raisonnable , 
mais qu'il ne lefaloit pas précipiter 5 de crainte de 
s*attirer quelque nouveau malheur qu'on n'aurott 
pas prévu. Fran-
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François Fabri originaire de- Geneve étort 
! alors à Rome. Pierre Fabri fôn pere , dont la 

famille étoit depuis plus de 200. ans une des 
premieres du païs, s’y étoit acquis par ion 
mérité une grande coniideration. Le Pape 

j voulut fçavoir de François, quelqne chofe de 
I particulier de cette ville, &  l’on crut qu’ayant 
[ été informé , dans plnfîeurs conférences fe

rretes qu’il eut avec luy , des prétentions de 
| l’Evêque contre les droits du Duc de Savoye, 
j il diminua beaucoup de fa première chaleur 
! pour fes interets ; 8c qtfaprés diverfes nego- 
! dations, dont le Comte d’Olivarez Ambafla- 
I deur du Roy d’Eipagne avoit été chargé pour
j réchauffer Sixte , il répondit à ce Minière,
1 que fi Ia guerre de Geneve était purement une affai

re de "ReUgion>cyétait a luy de l'entreprendre en qua- 
i lité de Chefide l'JEglife 3  mais que s’ il n étoit que» 

(lion que à'interets d 'Etat ,  il ne pouvait en con-, 
| Jcience employer l'argent du Jaint Siégé pour la que-
! telle d’autruy.
i Le Duc averty de cette réponie, s’emporta 

contre la Cour de Rome, 8t contre la perfon- 
rie du Pape, 8c dit avec fa vivacité,augmen- 

j tée par les mouvemens de fa colere; ^ffue Six
te aimait mieux répandre à  Rome le fiang des Ca
tholiques } que celuy des heretiques à Geneve ;  &  
qu’ il valait beaucoup mieux  ,  fio ta fon Eontificat ,  
aller au prêche qu'à la ’Mejfiè)puis qu'il donnait aux 
E rote (l ans ce qu’il o.oit aux Catholiques Romains» 
11 ordonna eniuite à fon Ambaffadeur de for- 
tir au plus vite de Rome , 8c d’abandonner 
une Cour qui fe fentoit déjà du venin des 
nouvelles opinions ¡ 8c luy manda > que s’ il ne 
pouvait réduire Geneve par les motifs &  par les

pu Pape Sixte V. Liv. IX* ïj§f



moye$ de la Religion, qu’i l  en viendroit a bout avet 
èe trencbant de fin  épée, a ta force de laquelle il ne 
croyoit pas que certains Prêtres euffent la hardieffg
des'oppofer.

Pendant les divers mouvemens de cette 
importante négociation, le Comte d’Oliva- 
rez eut plufieurs conférences avec 1*Ambai- 
fadeur de Savoye ; &  l’ayant accompagné à 
fon audience de congé» il luy tint ce difcours 
en allant chez le Pape. U  efl déformais inutile ,  
Monfieur l'Ambaffadeur , que vôtre Maître compte 
fur le fecours de Rome pour la prifi de Geneve :  le  
cannois l’ état des affaires ,  &  ne fiay que trop de 
quelle humeur efi le Pape four Pavoir long temps 
pratiqué } &  entre autres fur les affaires d* Angle* 
terre.

Mais pour revenir aux affaires de ce païs- 
là , au fujet defquelles le Comté d’Olivarez fe 
pîaignoit du Pape, il faut içavoir qu’au com* 
îïiencementde l’année t?87. Sixte a voit tel-, 
îemencirrité le Roy d’Hfpagne contre Hliza« 
feeth,que ce Prince s’engagea dans une gran
de entrepriiè iur l’Angleterre. Sa Sainteté luy 
avoit écrit de ià propre main, contre la cou
tume des Souverains Pontifes 5 Sc luy remon- 
troit ,  que lè titre de Roy Catholique qui V ¿levait 
du deffus des autres Princes Chrétiens ,  &  l'amitié 
qu'il avait confirvêe pour des peuples fur lefquels U 
avait quelque temps régné f e  devoientporter a ven
ger les outrages que fiuffroient en cepaïs-lk les Ca
tholiques &  la véritable Religion t &  s’ offrait de 
contribuer aux frais de cette guerre. Il promit de 
plus au Comte d’ Olivarez, que fito ft  qu'il au
rait nouvelles que Varmée du Roy fin  maître aurait 
débarqué en Angleterre t i l  donnerait trais millions

de
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jkf livres pour fiâtenir cette expédition. Ce Mini- 
ftie fit tous fesefforts pour luy perfuader d’ea 
donner au moins la moitié comptant} êt le 
Pue de Parme envoya exprès le Comte Ceiîs 
à Rome» pour folliter la même chofe : mais 
Sixte iè tint ferme, &  leur dit, qu'il ne debout-  
fer oit pat un fo f  que les Efpagnols neuffent mis pied 
& terre dans l'Ifie.

Il crut même pouvoir détourner le Roy 
Philippes de luy demander de l’argent » en 
donnant à ia priere le chapeau de Cardinal à 
Guillaume Alan de la maifon de l’Enclaftre , 
le 7, d'Avril de l’année 1587. c’étoit un per
sonnage qui avoit rendu de grands fervices à 
la foy en Angleterre» 8c  qui avoit déjà réfufé 
par modeftie la pourpre lacrée que Grégoire 
XIII. luy avoit offerte. Sixte l’obligea de la 
recevoir de luy, en le déclarant, conformé
ment à la volonté du Roy d’Eipagne, Légat , 
en /Angleterre, ainft que l’avoit été fous le 
Régné" de Marie ion époüfe le Cardinal Ré
gnault de Polus. Le Pape écrivit en même 
temps à ce Prince, 8c luy manioit que cette 
promotion rendant f in  entreprifi publique ,  il devoit 
en diligence embarquer fin  armée »  (fi faire au plu» 
tofi une defiente 3pour empêcher qu'on ne redoublât 
les mauvais traitement qu'on faifiit aux Anglais 
Catholiques.
t Ceux qui eurent affez de pénétration pour 
éclaircir ce myftere, crurent que le motif de 
la Religion n’avoit pas été le plus preffanc 
auprès de fa Sainteté pour exhorter le Roy 
d’Efpagne à paffer en Angleterre î mais qu*iî 
avoit feulement voulu Rengager dans une 
guerre longue, difficile &  douteufe, afin de

preo*
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prendre fori temps pour executer plus facile
ment íes deffeins.

Ils roûloient toujours iur la conquête du 
Royaume de Naples, qu'il s’étoic fortement 
miie en tête des fon avenemenc au Pontifi
cat. Ce païs épuifé d'argent, de foldats 8c  
-d'officiers, étoit en proye au premier qui l'au- 
îoit attaqué à l’improvifte; & le grand arme
ment qu'on fiûibit pour envahir l'Angleterre* 
en avoit effedrivement enlevé. la fleur de la 
Noblefle,& prefque tout l’argent comptant.

La flote du Roy Catholique pour cette ex
pédition étoit compofée de 1 yo. navires,fans 
compter un nombre prodigieux de moindres 
petits vaifleaux, U y avoit deux mille canons » 
avec une abondance de toutes fortes de pro- 
vifions 5c de vivres , 8c la milice étoit cotn- 
poiee de ving-trois mille hommes. Le Duc de 
Medina Sidonia,qui en étoit le General, s’é
tant mis à la voile prit la route d'Angleterre» 
Sc rencontra plufieurs fois en fon chemin le 
fameux Coriaire Dragut, que la Reine Eliza
beth avoit pris â fon fervice pour comman
der l’armée qu'elle oppoibït à celle des Efpa- 
gnols, pour la levée de laquelle elle avoit mis 
fes pierreries engage. Ces deux flotes fe ca
non erent deux ou trois fois , mais il n’y eue 
point de combat general; foit que le Duc de 
Medina» qui n’étoit pas un grand homme de 
mer, fe défiât d'un mauvais fuccez 5 ou que 
n’en ayant pas l’ordre , il n'eût voulu en ve
ntraux mains qu’avec afllirance de battre les 
ennemis. Quoique ç'en foit, les deux armées 
Îè fêparerent iàns combattre 5 8c celle d’Ef- 
pagae ayant été iurpriiè par une tempête ter*
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i  iríble,dans laquelle plufieurs de ces vaiífeauX 
I furent engloutis ,  elle eut peine à le iau veï 
1 dans les ports.

Sixte lur ces entrefaites étoit allé en per- 
fonne à Civica-Vecchia, füivi d’ un nombreux 
cortege, &  de la plus grande partie de la Cour 

I de Rome » où il bénit avec grande folemnité 
les feize galeres qu’ il venoit de faire bâtir 

I (comme on a vu  cy deffuslpour le fervice de 
! l’Eghfe. Tous les Princes d’Italie, qui le côn- 
! nouToient capable de grands &  de vaftesdef- 
! feinsj en prirent jalôufie, &  entre autres les 
I Efpâgnols. Ce qui obligea le Vice-Roy de 
i Naples de renforcer les garnifons de fes fron- 

tieres,St d’envoyer plufieurs efpions à Civita
vecchia pour ooferver les démarches de fa 
Sainteté, laquelle ordonna que fes galeres 
fuiTent prêtes au plutoft, &  munies de toutes 
îes provifions neceffaires pour l’ execution de 
quelque Confiderabîe entreprife ; Elle vifita 
les fortifications de la place , St en ordonna 
de nouvelles dans les lieux qu’elle ne croyoit 
pas encore aifez forts » St redoubla par ces 
travaux les troubles St les défiances des Ef- 
pagnols.

Si toft que le Pape fut de retour à Rome, le 
Comte d’Olivarez luy preferita une lettre de 

TEleéteur de C o lo g n e , par laquelle il ie plai- 
gnoit, qu’ il n’ avoit pas feulement perdu plu* 
fieurs bonnes places de ion Etat , mais qu’ il 
étoit en péril de voir Cologne même au pou
voir de íes ennemis; contre les armes vièto* 
rieufes defquels il avoit recours à la protec
tion de fa Sainteté, Le Duc de Baviere,que le 
Pape eftútíoit beaucoup, luy écrivit auifi en

&veu£
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faveur de cet Ekcfteor » qui ¿toit fon fiere ¿ 
dotvt il ne Iuy recommandoit neanmoins pas 
i:ant les interets que ceux de la Religion > qui 
etoit menacée en ce pais-là d’ üne ruine tota
le; les Proteftans s’y étant rendus maîtres de 
toute la campagne.

Sixte prOmitj à fon ordinaire, d’ affifter ce 
Prince , c’eft â dire apres avoir porté beau
coup de conditions S t de claufes â cet enga
gement. Il ordonna cependant de mettre fur 
Fheure cent mille francs entre les mains de 
l ’ AmbalTadeur d’Efpagne, pour les faire tenir 
à TElecffeur, qui levoit quelques troupes en 
Alemagne * &  fit réponfè à ce Prince pour 

"1*animer à Ce bien dérendre, en l’alfuranc que 
l’ armée de Flandre commandée par le Duc 
de Parme iroir auiïi à fon iecours.

Le Pape avoit écrit au Roy Philippes une 
lettre de confolation for la perte de fon armée 
n avale  fi toft qu’il eut appris fon naufrage ; 
mais les plus habiles crurent qu’ il fongeoit 
moins à prendre part au chagrin de Philippes, 
qu’à luy ôter de î’ eiprit la penfée de le faire 
contribuer à reparer fa ilote. Et en effet il en 
xejettoit le malheur for le peu de conduite de 
tous iès Miniftresià fareierve d’ Alexandre Far- 
fieiè,duquel il parla avec eloge en prefence du 
Com te d’OIivarez; 8c parce que plufieurs re
prochoient auffi à ce grand Capitaine» qu’ il ne 
s ’étoit pas comporté dans cette occaiion fui- 
van t les regles de la guerre. Sixte s’emporta 
contre les auteurs de ces faux bruits » exalta 
la  valeur du D uc de Parme , non feulement 
devant O îivàrez, màis dans le Confittone en 
prefence des Cardinaux. Le Cardinal Farnefe

en
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en fit de grands remercîmens à fit Sainteté,8c
en donna en même temps a v isa  fon neveu 
par une lettre , qui fervit beaucoup à ce Prin
ce >le témoignage d’ un auffi grand Pape que 
Sixte , étant plus que inffiiànt pour fermer la 
bouche à íes envieux , Sc à fes ennemis.

Il envoya fa lettre pour le Roy d'Efpagne 
fdans laquelle il rendoit de fi mauvais offices 
aux principaux Miniftres Efpagnoîs j  à fon 
Nonce à Madrid , avec ordre d’y joindre en
core un compliment en la prefentant à Phi
lippe •* mais le  Nontîe»quifçavoit avec quelle 
confiance &  quelle fermeté ce Prince avoit 
appris la trille nouvelle du naufrage de fes 
vaiiTeau-x , vouloir prendre un moment favo
rable pour luy donner la lertre de fa Sainteté, 
qu’il reçut& qu’il lut avec un vifage fi riant, 
qu'on auroit cru à le voir, que c’écoit plucoft 
une congratulation qu’une condoléance.

Il remercia le Nonce , 8c luy dit q u 'il feroit  
réponfs au.Pape • Sc en effet il luy écrivit deux 
jours après,& luy manda q u 'i l  fupplioit fa  Sai»-  
teté de 'vouloir jo indre fes actions de grâces a u x  
fennes pour la confervation du refie de fa  flote, que 
Dieu parfit mifericorde avoit garantie de la fureur, 
des flots ; q u 'il  le rem erdoit continjiellement de l'a *  
voir mis en état &  en pouvoir de remettre fu r  pied, 
une au fit grande armée-^qu on fe foucioit peu de voir  
tarir le ruijfeau , dont on ppjfedoit la four ce • Jfijue 
cette flote a v o it ordre de combattre feulement les 
ennemis de la Doy, 0> non pas des'oppofer a u x  D e -  
cret s de la  Providence^ q u 'i l  auroit tort de s'en 
plaindre a  fes M in ifires, qui ne luy avaient pas ré
pondu de l'inconfiance n i du couroux de la  mer.

Philippe avoit com pris, par les termes de 
Tome I I .  G la
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la lettre de Sixte , le peu de difpoiition de fa 
Sainteté à le iecourir dans cette occafion ; 8c 
comme ce Prince mépriioit avec fierté les 
choies dont il prévoyoit ne pouvoir venir à 
bout, il finit fa réponfe au Pape par quelques 
reproches fur ion peu de zele pour les interets 
des Princes Catholiques qui défendoienc 
ceux de la Religion avec tant d’ar,deur, 8c 
lu y diioit que la perte de fon armée navale leur de
vait être commune , puis qu’ i l  n ’avoit entrepris cet 
armement q u 'à  la follicitatibn de fie S a in te té J Q u 'il  
avoit au  moins l ’honneur d ’ avoir perdu fa flotte  ait 

fervice de l ’ Eglife de le fu s-C h rift ; fifiue ce m al
heur devoit plus coûter de larmes à  celte mere com
m une des Fidèles,qu’à  luy m em e• J^ u ’ H étoit défor
mais refolu de lai fier  agir fa  Sainteté pour fa dê- 
fenfe ,  &  luy promettait de ne plus prendre défor
mais les devants » mais qu’ t l  f i  contenteroit de le 

f u  iv re .

Il voulut > fans d ou te , luy faire entendre 
par cette réponfe, qu’ il étoit inftruit de fon: 
deiTein fur le Royaume de Naples ; mais que 
ce projet ne luy donnoic pas la moindre in
quiétude, quoy qu’il fift de grands prépara
tifs de guerre,&  qu’il amafîat beaucoup d’ ar* 
gent pour en venir à bout ; &  que m algréla 
difgrace de ià dote il avoir encore affez de 
courage &  de force pour défendrece Royaux 
me contre qui que ce fû t qui le voulût enva
hir. Le Comte d’OlivareZjqui obfervoit avec 
toute fon application la conduite du Pape, 
luy dit dans un entretien qu’ il eut avec luy , 
apres luy avoir prefenté la lettre du Roy ion j 
maître , que fa  M a je fiê  Xjatholique regagnerait 
aifém ent ce qu’ elle a v o it perdu en voulant conque- j

rit
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fir  de nouveaux 'Royaumes , fu r  ceux qui oferaient
entreprendre fu r  les fien s .

Le Nonce rendent à Madrid fît encore fca- 
voirà Sixte , par une lettre particulière,avec 
quelle grandeur d’âme Philippe avoit foûtenu 
Se defaftre de Tes vaiffeaux. Le Pape ayant lu 
cette lettre , fe tourna vers quelques uns de 

; fes plus familiers domeftiques,& leur dit : D e  
i toutes les grandes qualités, du Roy d’ Efpagne} j e
1 »’ envie quefa fe r  m ets dans Us difgr aces,
i Cependant fa modération dans la bonne 
; fortune n’étoit pas moins admirable. Lors 
i qu’un coürier luy vint apporter la nouvelle 
! de la viéfcoire remportée far les Turcs l’an 
! 1^71. par Dom Jean d’ Auftriche ion frere
i naturel,qui com m andoitl’armée Chrétienne, 
i tous les Seigneurs de fa Cour qu’ il traitoit a- 
I vec le plus d’amitié coururent dans fa cham- 
I bre 5 où il liibit alors la vie de l’ Empereur 
j Charles-Quint ion pere. Ils crurent le trouver 
I fautant de joye, &  dans des raviifement dont 
| il ne ferait pas le maître ; mais il n’ en tétnoi- 
i gna pas la m oindre, &  apres avoir entendu 
| le récit de ce com bat mémorable , il dit froi

dement , en hauifant les épaules , que Dom 
lean avoit beaucoup b azard é• &  continua ia lec
ture.

Auifi quand le courier qui luy venoic ap-
I prendre le naufrage de fon armée navale, ar- 
| riva à la C o u r } Chriftoüe de Mourra &  Jean 

Dafquez y qu.”il aimoit l’un 8c l’autre depuis 
tres-long tem ps, iè trouveront par hazard 
dans ion anti-chambre. Ils jugèrent d’abord 

i â la mine du courier,qu’ il n’ avoit pas de bon
nes nouvelles à annoncer au Roy:mais fi toft

G  i  qu’ils
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qu’ ils eurent appris le détail de cette horrible 
tempête, &  ce qu’elle avoit fait périr d’hom
mes St de vaiiTeaux ils furent tellement con
cern ez , qu’ ils ne voulurent fe charger , ni 
l ’un nirautreid’introduire le courier,ét d’ au
tant moins que le Roy attendoit tous les jours 
des nouvelles de cette ilote pour envoyer 
quelques ordres nouveaux à celuy qui la com- 
mandoiu Mourra à la fin fe chargea de cette 
perilleufe commifllon , qu’Idafqùes luy céda 
avec joye , &  ne fut pas fi toft entré dans la 
chambre de Phi-lippes, que ce Prince remar
qua lur ion vilage un delcrdre &  une émo
tion dont il luy demanda le fujet, Ce Miniitre 
s’approcha , &  luy dit en luy prefentant le 
Courier , que fa  fiote avait reçu quelque ¿chef. Le 
courier luy en ayant fait le détail tout au 
lo n g , il répondit, là n sy  émouvoir ,'sprés i?a- i 
voir paifiblement écouté \ ' l e  ¡'avais envoûte j 
tour combattre une autre j l o t e ,  &  non pas pour | 
combattre contre les vents ni contre les fiots  ̂ &. 1 e- j 
prenant une plume , qu îl avoit quittée au 
commencement de ce récit, il fe remit à écii- j 
re auffî tranquillement qu’auparavant. j

Mourra furpris de l’intrépidité de ces paro- j 
les vint rejoindra Idafquez , qui l’attendoit j 
a v e c  inquiétude ■ lequel luy ayant demandé j  
de quelle maniéré le Roy avoit reçu cette I 
nouvelle ,M outra iuy répondît en riant • Il 
n'a pas témoigné s'en foncier beaucoup ,  &  je  m'en 

foucie encore moins que luy.
U y avoit déjà long-temps que le Roy d’Ef- 

pagne follicitoit la canonifation de faim Di- 
dace d’A lcalâ ,&  qu’il s’étoit engagé d’en fai* j 
&eia dépepfe 3 par la .dévotion qu’il luy ppr- j

toit
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toit à caufe qu’ il écoit Efpagnol. Le Pape dû 
ion côté y donnoit les mains , par la raifon 
que ce iaiuc écoit de l’Ordre de faint Fran
çois. Mais qu oyq u e cette affaire fut follici- 
tée avec empreffement de la part de ce Prin
ce,1:1 Cour de Rome » qui fait ordinairement 
ics expéditions avec lenteur , ne s’en hâtoir 
pas davantage, &  travailloit entre autres a- 
vec beaucoup de négligence au procez ver» 
bal des miracles que Didace avoit faits pen
dant fa vie.

On crut communément alors , que le mal
heur de l’ Arm ée navale Eipagnole auroit fû t 
oublier à Philippes les foins de cette canoni* 
iàtion , 8c qu’ayant beibin d’argent pour re
parer ce dommage terrible , il s’épargnerait 
ks frais d’une pareille ceremonie. Le Pape 
écoit auiïi de ce ièntiment. Mais on fut bien 
furpris lorfque l’ on fç ut que Philippes avoic 
envoyé ordre au Com te d'Oliv arez, la même 
femaine qu’ on luy avoit annoncé ce malheur, 
de fe joindre aux Cardinaux de la Nation, 3c 
défaire en forte auprès du Pape, que l’ on ca 
nonisât au plutoft ce iaint, 8c que fans égard 
à la dépenie on ne ménageât rien pour ren
dre cette fête brillante 8c majeltueufe. Il 
mandait même à un Cardinal de fesamis,au
quel il avoit écrit là-defïus, q u 'il était jttfte  
qu'un Roy , qui a v o it tant donné a  la mer) donnât 
aptjji quelque ch&fe au C ie l.

La Cour de Rome fut (hrprife delà magna
nimité de Philippes,8c cous les Ambalfadeurs 
admirèrent avec quelle politique il tâchoit de 
faire oublier,par l’ éclat de cette réjouiifance 
publique , le malheur de la difgrace que luy 
Venoit d’arriver. G  3 Dom
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Dom Carlos Fils de Philippes, qui vivoit 
encore fous le Ponrificat de Pie IV . avoir 
une particulière dévotion à ce iaint ; &  c ’a- 
voit été à fa prière , que Philippes a voit fol- 
licitéfa canoniiation. Mais ce malheureux 
Prince ayant été depuis étranglé ,foupconné 
d’avoir voulu attenter à la vie de ion pere3on 
ne iongea plus à iaint D id ace,&  Philippes ne 
recommença fesinftancesque fous les Papes 
Pie V . &  Grégoire X IIL îefqueîs ne prirent 
pas beaucoup à cœ ur de fatisfaire là-deffus 
fa M ajeftéCatholique;foit qu’ ils n’ uifentpas 
de dévotion pour ce Saint > ou qu’ il n’y eût 
pas encore affez de* preuves de fes miracles. 
Sixte ayant été élevé fur le thrône de faint 
Pierre , ce Prince redemanda encore avec de 
plus grandes inftances > que pour l’honneur 
de la Nation Eipagnole , on m ît un de fes fa- 
jets au nombre des Saints. A quoy le nouveau 
P a p e , qui vouloit auifi honorer l’Ordre de 
faint François, iè trouva beaucoup plus dif- 
pofé que íes predeceffeurs ; &  en effet il éta
blit une Congrégation pour dreffer les procez 
verbaux neceifaires à cette canonifationjdont 
la ceremonie iurpaffa en magnificence toutes 
celles qu’ on avoit faites auparavant.

Plufieurs ont cru que Sixte avoit compofé 
une oraifon , qu’il prononça luy-même à la 
louange de ce Saint»& qu’il avoit même vou
lu en appliquer le fens &  les paroles à la bafi 
feffe de là naiffance. &  à la gloire de fon élé
vation 3 C ’eft pourquoy on a jugé à propos 
de la repeter. Seigneur Eternel &  tout-puijfant »  
qui par une conduite admirable choijijfez les chofeS 
les plus fcible s pour confondre les plus fortes Ó'
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plus puiffentes , accordez,, s'il vous plaît, à notre 
humilité, par les prières, feintes de vôtre bien-heu
reux Didace» la grâce d’être un jour participant de 
U gloire c-elefte, O n dir qu’il prononça cette 
oraifon avec tant de force» &  d’un ton de 
voix fi é levé; que quelques Cardinaux, qui 

| en furent furpris, fe dirent en fe tournanr les 
| un» vers les autres : I l n’y a encore rien a, efperer 
j pour nous, le Pape rajeunit de jour en jour,
\ Il arriva deux broüilleries à cette ceremo- 
! nie; dont l’une croît de confequence» &  pour

voit avoir de fâcheufes fuites ; 8c l’autre à la 
i vérité im portante, don tvoicylefu jet. Tous 
I les Réguliers ayant eu ordre de venirprocefi 
I fionndlement à faint Pierre le jour de la ca- 
! noniiation > les Recolets voulurent marcher

les premiers» àïfant que le Saint ayant été de leur 
\ 'Reforme, cet honneur leur appartenait- de droit. Les
! autres Mendians leur rép o n d o ien t^ ^ riW i 
i monte ne fefaifent ni a leur confédération , ni à 
I leurs frais» ils dévoient demeurer dans leur place 

ordinaire. Les premiers prelénterent un mé
moire au Pape » pour l’in ft mire de leurs rai- 

! fons; lequel ayant été examiné par ordre de fa 
| Sainteté , lès Recolets furent condamnez de 
I marcher les derniers » à caüfe qu’ils dévoient 
i faire les honneurs de la canonifation d’ un 

Sain; de leur Ordre. C e jugement leur paroif- 
fant trop defavantageux,iis prefenterent une 
Requête; mais on leur répondit,que puis quils 
ne voulaient pas rendre cette dêference-la aux au- 
très Religieux,  comme frétés de feint Didace , ils ne 
marcheraient que dans le rang qu’ils avoient ordi
nairement,

L’autre démêlé fut d’ une telle confequence,
G 4 qu’ il



q u ’il mit toute la Cour Romaine en combu- 
ftio n , 8c  penfa empêcher la ceremonie. Le 
Pape en fut même fort inquieté * à caufe que 
c ’etoitibrrir du refpeâr qu’on luy d e v o it, 8c 
troubler le repos d’une ville-, qu’ il regardoic 
comme le fruit de íes Ordonnances 8c de fes 
Regîemens.

Le Comte d’O livarez AmbaiTadeur d’H- 
pagne,qtti ne fetrouvoit jamais aux ceremo
nies publiques,de peur d'être obligé de ceder 
le pas à l’AmbaiTadeur de France qui ne man- 
quoit à pas une, témoigna qu’ il vouloir affi* 
fter à celle-cy , &  fit dire par les maîtres de 
ceremonies de l’Eglife de faint Pierre,à l’ Am- 
baffadeur de France > qu'ilpretendoitpreceder le 
jour de cette canonifation tom les autres Ambaffa- 
deurs qui ajfifl croient à cette ceremonie ,  puifque te 
Roy fon maître l*avoit obtenue apres l'avoir long-  
tems foUicitêe,  &  que cette action ne regardant que 
la Nation Efpagnole y les premiers honneurs luy en 
êtoient légitimement dus*

L’ AmbaiTadeur de France répondit, que les 
fonctions Pontificales faites dans FEglife de faint 
Pierre notant particulières àperfonneyout le monde 
avoit pouvoir d'y ajfifier que chacun devoit tenir
la place , de laquelle il etoit en poffeffîon* On luy 
répliqua > qu'il devoit au moins pour cette fois-là 
s’abflenir de cettefolemntté * mais il n'en voulut 
rien faire, diían t^qu'ily aüoit de l'honneur de fin 
cataffierei qne le Roy fon maître le trouveront fort 
mauvais  ̂ &  joignit à ces raifons des conaplî- 
mens &  des excuies.

V AmbaiTadeur d’Efpagne luy remontra, 
qu'il étoit obligé ce jour~là à certaines fonBions % 
comme d'offrir certains prefens de la part du Roy
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Catholique , (fi de faire quelques autres ceremonies 
particulières, pour lefquelles il étoit hefoin qu'il fû t 
proche de la perfonne du Pape, L’aucre répondit* 
qu’ il ne voulait pas l'empêcher de fatisfaire à ces 
obligations-là j mais qu'il prétendait que f i  tofi qu’il 
en ferait quitte ,  il fartiroit de la Chapelle ou qu'il 
viendrait prendre fit place au dejfous de luy.

Cette conneftntion faifoit grand bruit: à 
Rome,8c les railons furent examinées de parc 
Sc d’ autre pendant trois jours avec grand 
foin, fans que Y Ambaifadeur de France vou
lût relâcher la moindre chofe, Celuy d’ Efpa- 
gne embaraffe au dernier point fit aifembler 
chez luy plufieurs Cardinaux de fa Nation, 
pour délibérer à loifir fur une affaire de cette 
importance. Les fentimens furent partagez : 
mais cependant le plus grand nombre fut d’a
vis , que puifque l'in  ne pouvait rien obtenir de 
1‘ Ambafifadeur de France ,  qu’on luy demandât en 
grâce;  (fi par courtoifie,qu'il cédât peur cette fois là 
finie ment le pas au Comte d'Olivarez,.

Cet expédient ne plut pas à ce Miniftrercar 
outre qu’il le trouvoic prejudiciable à la Ma- 
jefté du Roy fon maître, la gravité Efpagno- 
le,que ce Com te portoit jufqu’ à l’extremité, 
avoit peine à s’ en accommoder. Cependant 
voyant que les Cardinaux Efpagnols les plus 
figes 8c les plus prudens luy confeilloient de 
prendre ce parcy, il s’ y rendit contre ion pro
pre fennimenc, 8c envoya deux de ces Gen
tilshommes prier l’ Ambaifadeur de France de 
luy accorder cette grace-là pour le feul jour 
de la ceremonie.

L’ Ambaifadeur de France répondit avec 
beaucoup de civilité , qu'il luy accorderoit vo-

G  J lontiers
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lontiers cette courtoifie ,  qtdilne croyoit pas prejudi
ciable à la poffejfion de laquelle les Ambajfadeurs 
de France jcüijfàent de tout temps • pourvu qu'il 
voulût fe trouver a la première Chapelle ;  que devait 
bientoft teñirle Pape-, faufquelles ceremonies il 

», , rPaiïîftoit jamais) & y  prendre une place au def-

Ï
 fa m de la fenne3 ô ' luy en donner un acte en bonne 

forme.

Olivarez picqué de cette réponfe > la com- 
munniqua aux Cardinaux de fa faction, qu’il 
affembla une fécondé fois, &  leur témoigna, 
avec chagrin , qu’on avoir eu tort de Renga
ger à demander une grâce , qu’ il prévoyoit 
bien ne pouvoir obtenir fans fe faire grand 
préjudice. Il les pria enfiiite de l’ aider de leurs 
çonfeils ; &  pas un ne fut d’avis d’accorder 
ce qu’on luy deinandoit. Il répondit enfuite 
à rAmbaiTadeur de France , qu'il fe  donnerait 
bien de garde de renoncer par écrit a une prétention 
qu'il croyoit jufle &  legitime ,  &  qu'il trouverait 
moyen d’obtenir par juftice ce qu’on luy refufoit par 

„  grâce.
Ces deux Minières commençoient à s’é

chauffer tellement l’un contre l’autre, qu’ ils iè 
difpofoient à prendre les armes pour mainte
nir leurs droits. On vóyoit déjà les Eipagnols» 
&  ceux de leur fa& ion  , fe ranger auprès du 
Com te , &  les François courir au Palais de 
leur AmbaiTadeurjen forte qu’il étoit à crain
d re , que ce defordre ne troublât non feule
ment la canonifation, mais qu’il ne brouillât 
&  ne divisât toute la Ville.

Sixte averty de ces mcuvemens tumultueux 
ie  courouça contre ces deux Miniftres,& leur 
dit avec une fierté qui luy étoit fi naturelle ,

qu’ils
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qu'ils dévoient Vun &  l'autre fe tenir dans leur 
devoir;  qu'il m foujfriroit pas qu'ils troublaient la 
tranquillité publique ,  ni qu'ils violajfent la fauve- 
raine autorité du faint Siégé ,  en tenant des gens 
armez, dans leurs Palais;  &  que comme il n'avoit 
pas voulu que les Nonces en ufaffent ainfi à Farts 
&  a Madrid , il n entendoit pas non plus que les 
Iran pots ni les Efpagnols armajfent dans Rome. , 

Il fie eniaire affembler un Confiftoire fe- f  
cret, compo'fé particulièrement de Cardinaux I  
des deux Nations , 6c leur reprocha avec |r 
aigreur de n’avoir pas prévenu cette broiiil- I  
lerie , ayant été en état de î’alfoupir. Quel- [■  
ques Cardinaux luy répondirent avec un peu I,: 
trop de vigueur • en forte qu’ il étoit à crain
dre que cette chaleur n’ allât trop loin, 8c que 
Sixte ne redoublât les dégoûts qu’il leur don- 
noit aifez fouvent. Il falut cependant,que les 
plus foibîes cedalfent aux plus fortsj 8c l’on 
demeura d’ accord , q.ue chacun travailleroit 
de fon coté à appaiïer cette querelle » qui fut 
enfin terminée à l’avantage des François. Le 
Miniftre Efpagnol en eut un ienfible dépit} 
mais il fut obligé de le tenir caché, pour ne 
retarder pas plus Ion temps une ceremonie 
que fon maître fouhaitoit avec tant de pal- 
non.

L’expedient dont on convint pour régler 
cette affaire , fut que le Comte d’Olivarez * 
fous pretexte de quelque indifpofition , ne iè 
trouvoit pointa la fête; que le Cardinal D eza 
le reprefenteroit,lequel auroit le pas au deffus 
•de l* Ambalfadeur de France, ,8c feroit toutes 
les fonctions qn’auroit faites ce jour-là le 
Miniftre Efpagnol. Il eut une telle rage d*être
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force de garder la maifon pendant l’ éclat 
d ’une, ceremonie qu’il avoir luy-même folli- 
citée avec une pénible ailiduité > l’eipace de 
quatre ans, qn’il fut long-temps fans le pou
voir pardonner aux François.^

Cette canonifation fit naître à Sixte l’ en- 
;||» v ie  de faire quelque éraMiiTement de pieté 

utile &  honorable à la Chrétienté , &  à la 
ville de Rome. Il deftina dans cet vue trois 
mille écus par an dit revenu de l’Arcbicon- 
fraternité du Gonfalón,pour racheter de pau
vres efclaves des mains des Infideles , &  or
donna qu’on retireroit les pins pauvres &  les 
plus abandonnez,&  qu’entre ces miferables, 
îesfujets duiàint Siégé feroient preferez aux 
autres. -  .

Il fit encore plufieurs autres actions de cha
rité; &  quoy qu’il eut été naturellement all
iez  porté à accumuler des trefors,il répandok 
cependantfon argent avec profufion, quand 
il  s’agiiToit defbtilager les pauvres., &  parti
culièrement les honteux. Il y avoir certains 
bons Religieux, aufquels il donnoit de temps 
en temps des fommes confiderables à djftri- 

■ buer à de pauvres veuves chargées d’enfans, 
Sc entre autres à celles qui avoient des filles 
â  marier. Il prenoit même un fi grand loin de 
leur honneur, qu’il n’a jamais fait de quartier 
à ceux qui les ont voulu débaucher par adrefi 
feo u p a r force. Il en a fait condamner plus 
de cinquante aux galeres, dont quelques uns 
avoient rompu les portes, pour attenter à la 
pudeur de certaines jeunes filles 3 &  quoy . 
qu’ils n'en fuiTent pas venus à b o u t, il ne les 
en faifoit pas moins attacher à la chaîne, fans

autre
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autre forme de procez. Deux jeunes débau
chez ayant été un jour arrêtez , &  mis en 
prifon par des Sbirres,qui les'trouvèrent rom
pant une fenêtre pour entrer dans une mai- 
fon, où il y avoit une jeune fille ; le Gouver
neur rte crut pas que ce crime méritât autre 
peine que quelques jours de priibn : mais 
craignant d’un autre côté de déplaire au Pa
pe, qui haifibic mortellement ces infolences- 
là, il alla l’inftrufre du fa it , &  lüy reprefenta 
que cette aéïion n’ayant pas eu ion accom- 
plilfement, elle ne pouvoir paiTer que pour 
un emportement &  une folie de jeunefTe qui 
ne meritoit pas les galères. Sixte Pentendknt 
parler avec tant d’indulgence , luy dit : le ne 
nom avais pas fait luge pour plaider la caufe des 
coupables,  mais pour les condamner félon la rigueur 
des Ordonnances;  fp  puifique vous voulez, être leur 
Avocat ,  je  donneray votre charge a  quelque au-  
tre ,  devant lequel vous plaiderez tant qu’il vous 
plaira,

Ces terribles paroles aflbmmerent le pau
vre G ouverneur, qui cônnoiffant l’humeur 
du Pape fe voyoit à la  veille d’être dépoiTedé. 11 s’excufa le mieux qu’ il luy fut poflîble , &  
tâcha de le radoucir à force de refpeéls &  de 
fourmilions. Sixte étant un peu revenu > luy 
parla avec plus de modération, &  luy dit, que 
f  l’ on nepunijfoit la mauvaife intention de cesgens~ 
la, en les envoyant aux galeres}il faloit s'attendre a 
les faire pendre quelque jour, pour vvoir commis 
le crime dont ils venoient de manquer l’occajion.

Le fils d’ un A vocat de Peroufe fut encore 
traité bien plus rigoureufement, &  ion mal
heur mérité place dans cette hîftoire. Ce

jeune
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jeune hom m e, dont le pere s’ étoit venu éta
blir à Rome, aimoit éperdûment la fille d’une 
veuve» donc la beauté faiioit du bruit. Ilia  
demanda en mariage -  mais fa mere» qui la 
deftinoit à un de íes parens , n’eut pas fa re
cherche agréable. Ce garçon au defefpoir s’a- 
vifa d’un moyen a fiez Singulier pour époufer 
fa  maîtreffe. Sçachant qu’elle devoir un jour 
aller à Vêpres dans une Eglife aifez éloignée, 
il l’arrête dans la rue,leve io^ voile &  la baiiè» 
en dépit d’ elle de de fa mere; laquelle s’ écri
ant de toute fa force,fit affembler une infini
té de gens, dont le foule favoriia la fuite du 
remedare amant.

Cette pauvre femme croyant fa fille des
honorée s’en alla de ce pas en demander ]u* 
feice au Pape,lequel ordonna fut l’heure d’in- 
ilruire le procez à cet iniolent, pour avoir 
fait une violence en pleine rue à une honnête 
fille. Il étoit protégé par la maiibn C olon n e, 
qui prit connoiilance de cette affaire,en forte 
que la mereconfentit à donner fa fille en ma
riage à ce garçon , lequel rentra auiïi toft 
dans la. Ville pour l’ époufer; &  le mariage re
médiant au fcandale, dont la juftice avoit in
form é > les parties furent elles mêmes dire au 
Pape qu’elles étoient d’ accord.

Ayant obtenu la permiiïlon du Vicaire de 
Rome pour épouièr» on celebra le lendemain 
Se mariage , auquel on avoit convié plufieurs 
jjarents de part 8c d’autre : mais comme on 
étoit prêt de fe mettre à table,le Rarigel fuivy 
des Sbirres vint troubler la fête en arrêtant 
le marié , qu’il mena en prifon par ordre du 
G ouverneur, qui i’avoit reçu luy-même du 
^ape. On



On peut juger de 1 etonnement de toute 
l’ Affembîée, &  de l’ inquiétude de la jeune 
époufée : On retarda l’ heure du repas  ̂&  le 
pere du marié , avec la mere delà mariée 
coururent eniem ble chez le Gouverneur , 
pour fçavoir ce qu’ il pretendoit faire de ion 
prifonnier • mais il ne leur répondit autre 
chofe, finon que le Pape leur rendrait raifon là-
defus,

Us furent le lendemain fupplier l’a Sainteté 
de rendre la liberté à leur fils, luy difant que 
le mariage avoit réparé le tort que la fille avoit re
çu, &  qu’il n'y avoit plut de querelle ni de prenez 
entre les parties. Sixte,qui avoit beaucoup pris 
cette affaire à  c œ u r , fit venir en fa prelènce 
toutes les parties , &  le Gouverneur qu’ il 
avoit auparavant inftruit de la maniéré dont 
il devoit répondre.

Sitoft qu’ ils furent tous devant luy , i l  les 
interrogea les uns apres les autres, pour fça- 
voir d’eux s’ ils étoient content. Chacun luy ayant 
répondu, qu’ il n’avoit déformais aucun fujet 
de fe plaindre • il leur dit .* le fuis bien aifie de 
'vous voir tous fiatisfaits, mais il faut ff avoir f i  ta 
lufiiee Vefl auffi• carpuifque vous voilà definteref- 
fez ,  il efi raifionnable qu'elle n'ait pas lieu de fié 
plaindre de vous &  de moy. puis ie tournant 
vers le Gouverneur, J^ue penfez-vous, luy dit- 
il, de ce mariage, Monfieur le Gouverneur ? en etes 
vous content, &  n avez-vous aucune raifon de vous 
yyppofer ? Le G ouvern eur, auquel Sixte avoit 
fait la leçon, luy r é p o n d i t ,  que la lufiiee n’etoit 
pas dédommagée du tort qu’elle avoit reçu par le 
mépris que ce jeune homme avoit eu pour l'autorité 
Souveraine, en fa i fiant violence en pleine ruè a une
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hon nête fille ,  &  qu'il en demandait la réparation,  
Si cela eft ainfi} luy répliqua le Pape 3 faites en 
forte de ’vota la faire faire  ,  puifque ceux qui vous 
la doivent ont eu la fatisfaclion qu’ ils pouvaient 
ejperer. Il les congédia cous enluite 3 &  ren
voya le marie en priion, avec ordre au Gou
verneur de luy faire inceflamment fon pro- 
cez , &  de le condamner aux galeres » pour 
réparer le tort qu’ il avoir fait à l’honneur 
d’une fille, 8c pour avoir par ce fcandale pu
blic violé lerefped: qu’il devoir au ibuverain 
Pontife &  aux loix de l’ Etat. Le Gouverneur* 
qui pour faire fa cour au Pape avoit déjà en
tendu des témoins , acheva Pinftru<ition du 
procez, &  le condamna à cinq années de ga
lères* au grand étonnement de toute la Ville» 
qui n’avoit pas accoutumé de voir punir fi 
rigoureufement des fautes fi legeres : mais 
Sixte regardoit toutes celles de cette nature- 
Jà comme des crimes énormes. Les Colonnes» 
qui s'étoient interpofez pour faire conclure 
ce mariage^ furentlenfiblement touchez delà 
difgracede ce pauvre garçon; Sixte avoit be
aucoup de confideration pour eux3&  ils vou
lurent employer leur crédit auprès de luy pour 
obtenir ia grâce : mais leurs priere s furent 
inutiles 3 & 'le  Pape oubliant feftim e &  l’a
mitié qu’il avoit pour e u x , ÔC dont il leur 
donnoit allez iouvenc des .marques , il leur 
tint ce difcours. le  ne mets point au nombre de 
mes amis ceux qui demandent avec importunité 
qu'on laiffe des fautes impunies :  Et en effet puis je 
compter fur leur amitié,quand je les voy prendre les 
interets d’un fanfaron ¿0 d’ un infolent, contre ceux 
des Loix &  delà ht face ̂  Les fautes qu’on commet,

tirent
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- & f i  j e toitfois celle cy im punie, elle en amhoriftYoit 

Mie infinhe d 'autres. On doit rechercher une fille en 
mariage par les voyes ordinaires &  honnêtes, fy* 
no n pus par la force &  p ar /# v i0 imce . ^  ¡*on m  

verroit autre chofe que de ces mariages ̂  f i  l'on rìar
resoti le cours d 'un e telle licence s les per es &  les 
mères ne feroient p im  les maîtres de leurs filles s’ il  
¿toit permis à  mi jeu n e êtourdy fiont la recherche ne 
Jeroit pas agréable ? d'aller b ai fer une fille au milieu 
¿Pune ruëypGur obliger fes parons a ia  luy donner. A  
J)ieu ne plaife q u 'il sHntroduife un pareil abus, pen~ 
àant qu? j  efer&y charge du gouvernement defonEgiiJè.

Le Cardinal Colonne > qui êtoit preient à 
ce difeours,tâcha de radoucir le Pape* en luy 
difant, q u 'il a voit cru cette fa u te  expiée &  repa
rée par iu n io n  des deux partiesf Mais Sixte luy 
répliqua : C ette fatisfaB ion  ne s'étend pas jufqnes 
a la lu fiice  , qu i a été outragée la premiere ? puis 
que c’ eft elle a  qui appartient le repos &  la farete 
des rues de la Ville i &  f i le s  fem m es n*en trouvent 
pas dans les chemins publics qui font a  moy , com
ment en jouiront-elles dans leurs matfons q u i font h  
elles ? Encore une fo is  je  n*ay garde de pardonner 
cette infoiente,

Le Cardinal Colonne fe retira fans avoit 
pu rie« obtenir,&  le Pape ordonna au Gou
verneur de faire fa charge. La fentencefut 
exécutée, 8c ce malheureux fut attaché pour 
cinq ans à la ch aîn e, dans le même lieu où il 
avoit commis le aim e.Sa jeune époufe en eut 
une ii grande douleur, qu’elle en mourut pea 
de temps aprei.

On ne peut pas exprimer , ny même conce
voir jufques où allait la délicaceffe de Sixte

pour
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pour la confervation de l’honneur des fèm. 
m es, &  particulièrement hors de leurs mai- 
ions , &  dans les rues &  les autres lieux pu
blics. Une ièrvante étant allée de grand ma
tin quérir une iage femme»rencontra un eftaf- 
fier d’un Gentilhomme Romain » qui éteignit 
îa chandelle de fa lanterne, &  luy voulut feu
lement donner un baifèr. Cette fille s’écria 
d’une maniéré à faire prendre la fuite à l’e- 
itaffier, qu’ elle eut le temps de reconnoître. 
Elle fe plaignit à fon maître,qui n’ étoit qu’un 
marchand de toile ,d e  l’infolence de ce va
let ; mais il traita cette affaire de bagatelle, 
&  ne voulut pas qu’on en parlât davantage.

Sixte en ayant été averty trois jours après, 
manda le Gouverneur » luy reprocha la négli
gence avec laquelle il veillait fur la police de 
Ville , & Iu y  commanda de faire arrêter Fe- 
ftaffier, qui fut fuftigé tout le long de la rue 
où il avoit infulté cette fervante. Le mar
chand , pour ne s’être pas plaint â la Juftice, 
&  pour avoir voulu ménager un particulier 
au préjudice du bien' public , garda prifon 
pendant plufieurs jours.

Cette feverité avoit étably une fi grande 
fureté dans les rues de Rome » qu’une fille y 
pouvoit marcher avec autant d’aiTûrance 
qu’une Religieufe dans fôn Convent. Mais la 
Ville avoit befoin de cette exadte reforma
tion pour reprimer le libertinage &  leicanda- 
le qui s’ étoient introduits fous le Pontificat 
ée Grégoire X III. dont îa douceur, &  la fa
cilite à accorder des grâces avoit tellement 
authoriféle defordrede la jeuneffe de Rome, 
que les plus honnêtes femmes, &  les filles les



plus chaftes n’écoient à couvert de leur info- 
lence ny dans les rues ny dans leurs maifons 5 
Sc les peres étoient obligez de tenir leurs fil
les dans des Convents, ne les croyant pas ens 
fureté chez eux.

Cette application n’occnpoic pas Sixte tout
entier; &  fies foins à faire rendre la juftice ne 
l*empèchoient pas de s'adonner à des œ u
vres de pieté3qu il eft à propos de rapporter 
icy. llinftitua par une dévotion qui Iny étoit 
particulière la fête de la Preientation de la 
V ierge, &  celle de faint François de Paul e 
aux inftanres prières des Religieux Minimes 
dont ce faint étoit le fondateur , &  alla célé
brer la Meffe dans leur Egliie le jour de cette 
folennité > qui eft le deux Avril. Les Augu- 
ftins le fupplierent auffi d’ établir la fête de 
faint Nicolas d eT o len tin ; ce qu'il leurac-* 
corda 3 parce que ce Saint étoit natif de la 
Marche. Il canonilà pareillement faint An
toine de Padouë 3 par pinterceifion duquel iî 
confeifoit avoir reçu des grâces bien particu
lières pendant qu'il■ étoit encore dans le C loî
tre. L 'Archevêque &  la ville de Naples ob
tinrent auffi de luy la canonifation de faine 
Janvier Martyr Evêque d elà  même ville a- 
vec fes compagnons , Sc les Dominiquains 
celle de faint Pierre Martyr Religieux de leur 
Ordre.

Ce fut particulièrement par ion ordre que 
fut celebrée la fête de iaintPlacide Martyr,§£ 
de fes compasnons Eutychien 8c Vicftorin fes 
freres. &  de leur foeur Flavie v dont il fit en- 
re; iftrer les noms dans le Calendrier Ro- 
lïiiân. Leurs corps avoient été trouvez cette

année

feu P a p e  Si x t e  V. hiv. IX. 16$



z'6 4  I / H i s t o ï r e  d e  l a  V i e

année dans l’ Eglifede faint Jean Baptifte de 
Mefline , en creufant les fondemens d’un an
cien mur qu’on rebâtifloit. O n fçavoit par 
Î’hiitoire de leurs vies, qu'ils étoient enterrez 
dans cette Eglife ; mais on ignoroit l’ endroit 
de leur fepulture.

Placide étoit contemporain de Paint Be- 
üoift , 8c en avoit embraiTé la Réglé» &  de- 
meuroit avec Tes freres &  fa ibeur à Meifine; 
d’où étant un jour partis pour aller vifiter ce 
grand Saint , ils furent pris par les Sarafins, 
dont l’armée étoit commandée par le Roy 
A bd ala, ennemy 5c perfecuteur des Chré
tiens • lequel les fit mourir , apres leur avoir 
fait ibuffrir de cruels tourmens pour les for- 
çer à renier la foy. On fit de grandes inftan- 
ces auprès du P ap e, pour qu’ il accordât des 
Indulgences à l’Eglife dans laquelle leurs 
corps avoient été trouvez j ce qu’ il fit auffi- 
toft par une Bulle authentique. Il ordonna de 
plus qu’ on celebreroit la fere de leur tranila- 
tion ,&  que l’on en feroit l’Office dans la mê
me Ëglilé.

Sixte n’épargnoit rien pour étendre l’au- 
thorité Pontificale ; 6c comme il fçavoit que 
rien n’ étoit plus capable de luy donner une 
grande étendue,qu’en prenant connoiffance 
de toutes les affaires de l’ Europe > il s’intri- 
guoit dans les plus importantes négociations 
des Princes Chrétiens, 8c faifoit tous fes ef
forts pour s’en rendre l’arbitre. C e fut dans
cette vue-la,que fi toit qu’il eut appris la pri- 
1cm de Maximilien d’ Auitriche» dont on aaf- 
ez amplement parlé dans le livre precedent, 

il le reioluc d’envoyer un Légat à lettere en
Polo-



Pologne, pour !uy procurer la liberté,&  pour 
affoupir les diiTenfions de ce Royaume , fous 
prétexté de prévenir les maux donc la Chré
tienté êtok menacée.

Il choifit pour cette entreprife le Cardinal 
Hyppolyte Aldobrandin , qui parût de Rome 
le 2 jour du mois de May dépannée i^SS. 
fuivy d’un corcege d’Officiers 8c de Prélats 
convenable à fa qualité de L é g a t, avec un 
pouvoir trcs-ample expédié par "une Bulle,qui 
commence par ces mots .* Bile cto filio Hipj>oly~ 
to,&c,$i luy recommanda d’employer fa pru
dence, 8c ion adreife, à bien conduire cette 
importante affaire, du fuccez de laquelle dé- 
pendoit le falut de la Pologne , tant au fpiri- | 
tuel qu’ au temporel,&  qui donnoit un grand 
poids au refpeél &  à la reverence dues au 
Souverain Pontife , 8c aufaint Siégé.

Aldobrandin accepta cet employ avec 
grande joye, 8c.fe fondant beaucoup plus fur 
le fecours du C ie l , &  fur les prières de fa 
Sainteté > que fur la capacité 8c fon Zele, il 
efpera que fa négociation reufîiroit.

Il alla le plus diligemment qu’il put en Po* 
logne* 8c fi toft qu’ il y fut arrivé , il com
mença à traiter cette affaire avec toute l’ha
bileté dont il étoit capable, il negocioit avec 
toutes les parties , tantoft avec l’ Empereur 
Rodolphe, tantoft avec Sigiimond. Il eut des 
conférences publiques 8c particuliers avec 
les Seigneurs du Royaume qu’ on avoir dépu- 
tczpour cet accom m odem ent, 8c entra dans 
les Diettes que Vendovius avoit fait affem- 
bler en Boheme. Enfin Dieu bénit ion tra
vail , 8c apres avoir furraonté par fom indu-
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flrie toutes les difficultez qui fe preiènterenc 
à luy, la paix fut conclue le 19. jour de Mars, 
de l ’annee 1 <y 89,entre les Polonois & la  mai» 
fon cTAultriche, au contentement des deux 
partis, 8c raccommodement fait entre Sigif- 
mond &  Maximilien ; celuy-cy fut remis en 
liberté, à condition de ne plus prétendre à la 
Couronne de Pologne,en vertu de fa préten
due eleétion, quand même Sigifinond vien
drait à mourir, &  de le recounoître pour vé
ritable &  légitimé fouverain de ce Royaume.

Ils jurèrent tous folemnellemenc dans l ’E- 
glife Cathédrale, entre les mains du Légat,de 
garder inviolablement cetraités&: firent Pac
te iu ivan t, conformement à l’ ancien u iage, 
pour donner encore plus de force à la bonne 
foy de leurs fermens. Rodolphe J / .  par la grâce 
de Dieu élu Roy des Romains ,  Empereur toujours 
Augufie ,  doc. le  jure do promets ,  furiesfaints 
Evangiles ,  de faire garder &  executer inviolable-  
ment dans tous fes points do articles le truité de paix 
qui vient d'être arrêté par l'entremife de Notre 
Saint Pere le Pape do du Reverendifftme Cardinal 
jîîdobrandin fon Légat 0 latere ,  entre nos Commif- 
faireSydo ceux de nos freres les autres Princes d}AU 
magne d'une part .les députez, du Sereniffime Prince 
Sigifmond 111. Roy de Pologne > grand Duc de Li
thuanie ¡doc. do les députez, du Royaume de Bo~ 
berne d‘une autre part • do d entretenir une perpé
tuelle union do concorde,>en vertu dudit traité ¡entre 
nous do ledit Seigneur Roy de Pologne ,  do autres 
Etats de Provinces intervenues an traité. En foy de 
quoy je frie Dieu qu’ il m’ ajjïfîe par la vertu de fes 
Saints Evangiles,

Si toit que cet accommodement fut ache
vé,
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vê , &  conclu , le Légat dépêcha fon neveu» 
pour en aller porter la nouvelle au Paper c’ é- 
toit un jeune homme nommé Cinthio PaiTe- 
rojfils d’une de les fœurs qu'il a voit toujours 
beaucoup aimée, Il n’ avok pas moins de ten- 
dreffepour ion neveu , &  il bavoir mené a- 
vec kiy en Pologne a cauie de ion extrême 
prudence &  de fa rare d o d rin e ; &  des qu’ il 
fut élevé aufouverain Pontificat, fous le nom 
de Clement V III. il le fit Cardinal du titre de 
iàint G eorges,^  voulut qu’ il s’appellâr, com
me luy , le Cardinal Aldobrandin.*

Il partit, accompagné feulement de deux 
defes g e n s, &  vint avec tant de diligence, 
qu’il arriva à Rome en douze jours. Tous les 
P ré la ts  de là C oût de Rome le reçurent avec 
beaucoup d’ amitié • &  le Pape fut tres-fatis- 
fait des nouvelles qu’ il luy apportoit des af
faires de Pologne » dont il eft à propos, pour 
n’en pas interrompre la fu ite, d’en rappcÉter 
îcy quelques particularitez, quoy qu’elles le 
foient paffées dans l’année 1 5 8 c?.

Le Légat le mit en chemin pour retourner 
à Rome, peu de temps apres que fon neveu 
fut party, &  laiffa en ce païs-là une grande 
opinion de fa vertu 8c de fon genie, Un nom
bre infiny de Gentilshommes le fut recondui
re, parmylefquels plufieurs témoignèrent par 
leurs larmes le regret de le voir partir.Le peu
ple ne fut pas moins fenfible que la Nôbleffe, 
8c accompagna fon départ de mille bénédic
tions.

Le Pape>pour l’honorer encore par de nou
velles marques de fa confiance, luy envoya 
ordre de regler plufieurs- autres affaires im

portai!-



portantes, dont la deciiîon n’ étoit pas de lon
gue haleine. Les Gouverneurs des villes par 
ieiquelles il paffa,tant dehors que dedans 1JE. 
tac Ecclefiaftique', luy rendirent de grands 
honneurs, S i entffautres eeluy de Bologne, 
où il fejonrna deux jours pour fe rafraîchir, 
pendant lefquels il fut régalé magnifiquement 
aux dépens de la Ville.

Etant pr.eft d’arriver à Rome » tout le facré 
College » fuivy de Prélats 8c de plufieurs Ba
rons Romains, fut le recevoir hors la V ille, 
avec un cortege de c.aroffes G nombreux,que 
cette marche occupoit toutes les rues, la lon
gueur de plus d’un mille. Le Pape envoya j 
attfli le Cardinal de Montalte fon neveu au ! 
devant de luy , &  voulut qu’il fiit fon. entrée 
dans (on caroffe entouré d’une partie de fa | 
Garde.Honneur que jamais Cardinal n’avoic ! 
reçu au retour d’ une Légation. 1

t e  nouveau Palais de Latran , que Sixte ! 
avoit fait bâtir fi m agnifiquem ent, &  dont ! 
nous avons parlé dans les livres précédais» 
venoit d’être achevé. Sa Sainteté l'ayant fait 
m eubler, quelques jours auparavant que le 
Cardinal Aldobrandin arrivât } voulut luy 
donner fia première audience dans ce nouvel 
édifice.

f Il rendit compte de fon voyage à fa Sainte
té dans une grande Îale , en prefence de tous 
les Cardinaux » qui l’ écouterent avec un ex- i 
trême plaifir. Le Pape étoit ravy d’entendre, ! 
avec quelle fagefîe &  quelle habileté il étoit 
venu à bout d’ une affaire fi importante , Sc 
remplie de difficultez qui paroiffoient infnr- 
raontables. Toute la Cour le vifita : on ne
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I parla pendant plusieurs jours à Rome que de 
j la gloire qu il a,7oit scquifè dans cette ne^o- 
! ciacion • gc je  Pape periuade plus que jamais 
! de fa capaÜté iuy donna part dans toutes les 
I affaires qui regardoient le bien de l'Etat 5c 
! difoit ioturent en parlant de luy, q u 'i l  avait en.
| fin trouvé un homme félon fin  cœur.
! Mais il eft neceffaire de retourner Îur nos 
; pas, pour parler de cette fameufe Bibliothe- 
; que du V a tic a n , à laquelle il n’ épargna ny 
: foins ny depenfe pour la rendre la plu? belle 
! & la plus riche de l’ Univers - puis que c'eft 
! par ce fnperbe o u vra g e , qu’il couronna tout 
I ce qu’il avoir entrepris dans l’année 1588.
| Comme cette Bibliothèque paffe dans le mon- 
| de pour une pièce merveilîeufe > on a jugé à : 
j propos d’en fa ire  icy une exacte description 
| pour en donner une idée intelligible , Sc par- 
| ticulierement à ceux qui n’ ont jamais été à 
j Rome.

Il eft confiant que ce détail ne doit pas en- 
! miyer ceux qui prendront la peine de lire cet- 
| tehiftoire; 5c quoy que la defcription en 
j foit un peu lon gu e, elle ne déplaira-pas aux I efprits curieux de l’antiquité.
! Une des plus belles choies qui foit dans le 
| Palais V atican , eft le lieu qu’ on appelle Bel- 
i veder, joignant lequel eft un grand 6c fpa- 
| cieux théâtre. Le Pape Pie V . en avoit orné 
l b bas,d’une enceinte de magnifiques degrez 
| d’un rres-beau marbre , pour afteoir commo- 
| deoaent le peuple quand on luy donneroit le 
; plaifir de quelque fpecftacle, 
j - Sixte choifîc cet endroit pour y bâtir fa Bi- 
| bliotheque , 8c ruina ces degrez 3 dont il fie 
S T̂ rne u .  H employés
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employer les matériaux à la ftrudturp de ce 
grand édifice,auquel il ajouta plufieurs loge- 
mens pour les Officiers qui dévoient avoir 
foin des livres, &  pour d'autres ffbns de let
tres » &  un bel appartement pour le Cardinal 
Bibliothequaire , en cas qu’il voulût l’occu
per quelquefois.

La Bibliothèque eft un vaifTeau long de 
trois cent pieds fur environ ioixante £5i  dix de ! 
large , partagé dans fa longueur par un rang j 
de pilaftres diipoiez en un fort bel ordre, qui j  
ièmblent en foûtenir la voûte. Il eft percé du j 
côté du N o rt, d’où il reçoit un grand jour.fi | 
a encore des fenêtres au Midy &  au Cou- I 
ch an t, &  il eft accompagné de deux grandes | 
iales» dans leiquelles font conièrvez les livres I 
les plus curieux. On n’en permet pas l’ entrée I 
aux étrangers , â moins que ce ne ioient des I 
Prélats , ou des perionnes d’ une grande di- 1 
ftin<iî:ion,& qui ayent de la recommandation" j 
auprès des Bibîiotbequaires. I

Sixte fît peindre , dehors &  dedans, les j 
muraillès de cet Edifice par les plus fameux j 
peintres-dq ce temps. On reprefenta fur le de- 1 
hors qui étoit enduit de chaux !
noire , plufieurs emblèmes co
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dont les myfteres paroiffent fort ingénieux a 
tous les étrangers qui font iènfibles aux plai» | 
fîrs de l’étude®

On a peint au dedans,qui eft travaillé avec 
bien plus de diligence é td e  fcavoir , tout de 
que Sixte avoit fait jufques alors, avec des

fciences , les vertus , 8c autres 
conviennent aux livres &  à 1:



| vraies : mais on y a , déplus , reprefenté les 
| feire Conciles generaux , fous chacun def- 
i quels on a mis une infcription ; qui font fr 
| belles,Sc iî utiles â tous ceux qui veulent fça- 
! voiri’hiftoire de l’Emilie,qu’il w’y en anra pas»
| un , qui ne prenne un grand plaifir â les lire 
j dans cettehiiloire.
| Sous îe premier Concile de Nicée,onlit ces,
I p a r o l e s ,  s .  Silveflre Pape ,  ¿p Flavius Conflati- 

tin furnommé le Grani  >  Empereur ;  lefus-Ghrifi, 
fils  de Dieu efl déclaré-con fubfi antiel ì i  fon Pere .  
l’impitié d'Arius efi condannée ,  &  l'Empereur 
fuivanf un decret du Concile ,  fait brûler les livres 
des Ariens, ' ‘  ■■ 1 - •■ ■ ■

Sous le Concile iuivant, qui eft le premier 
de Conftantinopie , Îonr écrites ces paroles : 
Saint Damafe Papet &  Theodofe le vieil Empe
reur ,  la divinité du faint E[prit efi défendue contre 
timpie Macedgnius, dont la faujfe doilrine efi ana- 
ibematifée, ■ .

Le Concile d’Ephefe, qur^rit, eft expliqué 
en ces termes. Saint Celefiìn Pape , &  Theodofe 
le jeune Empereur , Nefiorius , qui dîvifoit lefus- 
Cbrift, efl condanne s &  lafainte Vierge'reconnue 
Mere de D ieu,

On void enfuite le premier Concile de Cal
cédoine avec cette infcription. Saint Leon Pa
pe* Marcien Empereur $  On prononce anatheme 
contre le malheureux Eutyches qui ne connoifj'oit 
qiï une nature en le  fus Chrifi.

Le fécond Concile de Conftantinopie , qui 
eft le cinquième Oecuménique, eft expliqué 
par ces mots. Vigilius Pape ,  &  Iiiftinien Empe
reur ^ les conteftations touchant • ht trois chapitres 
(ont affûiipies ,  efi* les erreurs d’ Origene retrënchees. 
de la faine doctrine. H  ï  L e
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Le troîfieme de Conftantinopje eft accom* 
pagne de ces paroles» Saint Agathon Pape 3 &  
Confiant in Pegmate Empereur ; les hérétiques M a* 
noth d ite s, qui n'admet oient qu'un* volonté en Je« 

f u s  Chrift font condannez.
Le fécond Concile de Nicée eft expliqué 

de cette maniéré * Adrien Pape, &  Confiante  
fils d'Irenée Empereur ; l'impieté des 1 conom acquêt 
eft rejet té e , &  k  culte des faintes Images rétably 
dans VEglifo,

L’ inicription du Concile de Conftantino- 
ple eft conçue en ces termes : Adrien I I .  Pape, 
&  Bafile Empereur; Ignace Patriarche de Confiant 
tinople eft rétably dans fon S i e g e l  Photius l’ufur-  
patent en eft honteuf ;ment chaffé.

Le premier Concile de Lafraa paroît en- 
iînte3ibuslequel on lit ces paroles ; Alexandre 
111. Bapei &  Frédéric 1. Empereur ; les erreurs des 
Vaudois ¿a  des Cathares font condannées ■ les tour
nois défendus, &  la difctpline rétablie parmy Ils 
Ècclefiafiiques &  les la ïq u es.

Le fécond Concile de Latran a cette expli
cation Innocent I I I .  P a p e, é r  Federic I I ,  Em
pereur * lesfauffès opinions de V Abbé loachim font 
condannées , la guerre peintepour le recouvrement 
de Ierufalem refoluè, &  les croifades inflituéts par
my les Chrétiens.

On void â côté de çe Concile faint Fran
çois fou tenant fur fon dos PEglifè dé faint 
J ean de Latran » de crainte qu'elle ne tombe 
par terre • &  la vifion qu’eut là-deflus le Pa
pe innocent dans un fonge expliqué ainiî. Le 
Pape Innocent l H . v i d e n  form ant faint François 

empêchant l'Eglife de fa in t Jean de Latran d'être 
ytnverfie9
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On void faine Dominique de l’autre côté , 
dont le zeîe St la foy éteignirent» fous ce mê
me Pontificat, une ĥerefie dangereuie, qui 
avoitpris naiifance à Touloufe $ St ces paro
les font en abrégé l’éloge de ce faint : Simon 
Comte de M ontfort , à  la perfuafio'n de fa im  Do* 
fn ‘tni(\iie> combat Ô* défait les heretiques Albigeois^

Le premier Concile de Lion fuivit ce der
nier,St c’eft en ces termes qu'en eftcomprile 
l’explication. Sous le Pontificat d'innocent IV , 
l'Em pereur Fedevic I I ,  efi déclaréennem y de l‘ E- 
glife ,  &  p riv é  du Siégé Im périal. On délibéré fur 
le recouvrement de la terre faint e. Le Roy de France 
faint Louis efi déclaré c h e f  de cette expédition. Les 
Cardinaux font honorez, du chapeau rouge.

Eniuite eft le fécond Concile general tenu 
dans ta même ville avec ces mots. X ,
Souverain Pontife. Les Grecs font réunis à l ’ EgliJi 
Romaine. Saint B m a v en ta re  rend de fignalez. fe r-  
vices a  l’Eglife dans ce  Concile. F fe rt  1er oms Reli
gieux de fa int Franpoisfa it venir le Roy des Tarta
ns au Concile ,  lequel y  repoit folemnellement les 
taux falutaires du baptêm e.

Sous le Concile ae Vienne , qui eft le trei
ziéme, fe lifent ces paroles. Sous le pontificat de 
Clément V. le liv re  des Décrétâtes  ,  appellées Clé
mentines du nom de ce Pape  ,  efi repu &  publié ;  la 
procejfton du fa in t  Sacrem ent infiituée dans toute la 
Chrétienté  j  &  des Profvffeurs des langues Orien
tales établis dans les quatre plus célébrés Vniverfitez. 
de l'Europe pour l  étendue de la foy Chrétienne dans 
le Levant,

Le Concile de Florence eft ainii expliqué. 
L i s  Grecs fies A rm éniens &  les Ethiopiens font ren
ias a l'Eglife Catholique fous le Pontificat d ’ E u-
S^s IV ,  H $ Ou

bu P afe  Sixte V . Liv. IX. 173



On lit fous le quatrième Concile genera! 
tenu à Latran cette inicription. On declárela 
guerre aux Turcs qui Je font e7tipurez. de l Ifte dç 
Chypre &  de l’Egypte , pur lu mort de Sultan qui 
en êtoit Roy. L ’Empereur Maximilien t& François 
Roy de France font nommez. Généraux de cette 
guerre fous les F upes Tules 11. Ipp Leon X .

On voici enfin le faint Concile de Trente y 
îe dernier de tous les Oecuméniques , &  ces 
mots écrits au deiTous. Paul 111. Iules III , &  
Pie IV. regnans d Rome ;  les Luthériens ,  çp d’au, 
tres her etiques font condamnez,, /’ancienne dif-
cipline de l’ Eglife rétablie dans fa pratique exaile 
&  reguliere.

Outre ces Conciles , on a encore dépeint 
dans la même fale contes les plus fameuíes 
Bibliothèques qui ayent jamais été dans le 
monde ; dont voicy les noms &  les infcrip- 
£ions, neceiTaires à leur explication. Elles 
commencent par les livres Hebreux ^avec  ̂
ces paroles ¡ Moyfe donne le liv re de la loy aux \ 
L ev ite s ,  pour le m ettre dans te tabernacle, Efdras  '  
P rêtre &  Seri a  reftituë la fa in te  Ecriture.  ]

La Bibliothèque des C aldéeos,■ qui étoit en j  
Babylone» eft expliquée en ces termes. Vu- j 
7¡iel &  fes compagnons apprennent la fcience des |  
Caldeens :  on cherche par ordre d e  D a riu s le Decret  |  
donné p a r  C yruspour la reftauration du  temple.  1  

La Bibliothèque des Grecs à Athènes íe I 
connoît par cette explication. Pififtrate eft le 
p rem ier qui a  dreffé  chez les G recs une Bibliothe-  
q u e. Seîeucus fa it  reporter celle que X erxes  leur a -‘ 
poitenlevée.

Les livres Romains font expliquez en cette 
maniere. T a rqu ín  lefuperbe achette trois livres de
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!  U  Sybiüe ,  aufft cher qu'elle vouloit luy en vendre 
1  f i x  ,  avant que d’en avoir brûlé la moitié, A ugujle  
|  Ce fa r , apres avoir fa it  drejfer la Bibliothèque Pa- 
i  latine,  a foin de la fortune des gens de lettres.
I On vid enfuite la Bibliothèque d’Alexan

drie , remplie de livres Egyptiens, &  ces pa- 
! rôles. Rtolomée a envie de joindre les livres H e-  
j hreux h  un  g ra n d  nombre d'autres ram ajfez par 
; (on ordre. Les j o .  Interprètes,  que luy avoit en

voyez, B leazar ,  luy font prefent des livres fa crez .d
La Bibliothèque de Jerufalem eft expliquée 

! en ces termes. Saint A lexa n d re  Evêque &  M ar- 
\ tyr  j  f oiii l* E m p ire de D ecius ajfemble les livres 
j concernant la . Religion Chrétienne dans le temps 
! d ’une grande perfecution,
| Ces paroles font écrites fous la Bibliothe- 
i que de Ceiarée. Saint Pamphile Prêtre &  M ar -  
j tyr, perfonnage d 'u n e  fainteté &  d'une doctrine ad» 
j mirable ,  compofe une Bibliothèque-* dont plufieurs 
| volumes font écrits de fa  m ain ,

La Bibliothèque Apoftolique, qui fuit celle 
deCefarée , fo connoîc par cette inicription. 
Saint Pierre fa it  m ettre enfemble tous les livres fa -  
c r e z ,  &  ordonne qu'ils foient foigneufem em  confer- 
vez dans l'E glife  de Rome.

Enfin la Bibliothèque des Souverains Pon
tifes achevé ce rang des peintures,dont voicy 
l’explication. Les Pontifes Romains s'appliquent 
avec gra n d  foin à  l’ornement &  a  Vaugmentation 
de la Bibliothèque des bien-heureux Apôtres,

La defcription de ces Conciles Si de ces Bi
bliothèques étant en quelque façon neceffai- 
re à l’intelligence de cette hiftoire,à caufe des 
chofes rares Si curieufes qu’elle contient, on

au Leéleur, Sc 
qu’il
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qu’il étoit même beioin de rapporter encore 
icy le refte des peintures qui embelliffenr ce 
grand vaiffeau5& qui luy conviennent toutes 
a caufe du noble ufage , pour lequel Sixte l’a 
fait bâtir,outre que les étrangers qui les ont 
admirées, s’en rafraîchiront la mémoire par 
îa leéture de cet agréable détail, qui en don
nera une riche idée à ceux qui n’ont jamais 
été à Rome, &  qui fatisfera les efprits curi
eux par îa leéture de ces inicriptions, auifi 
utiles qn’ingenieuiès.

Pour reprendre donc cette deicriptîon où 
on l’a interrompue* il faut commencer parles 
grands hommes qui fè font rendus célébrés 
dans l’Univers par l’invention des lettres. Oa 
void premièrement Adam dépeint for une 
colonne avec cette inicrrption. A d a m  ïn ftrm  
de D ieu  m em e a été le p rem ier in v en teu r des fcien* 
tes &  des lettres.

Dans la fécondé colonne font reprefèntez 
les enfans de Seth petit fils d’Adam, qu’on 
reconnoît par ces mots; les enfans de Seth gra*  ! 
v en t f u r  deux colonnes la cm noiffance des corps ce* I 
le fie s .

On void enfuite Abraham avec ces paro
les. A braham  a inventé les car a v érés  Syriaques &  
C aldéens.  j

Moyfe Chef &  Legiflateur du peuple de ] 
Dieu vient après, avec cet éloge\ Moyfe inven- | 
tèur des anciennes lettres H ébraïques.

Efdras, Prêtre 6c Scribe du peuple Hebreu» 
eft à côté de Moyfe > connu par ces termes. 
Efdras inventeur des nouveaux caractères Hébraï
ques.

On void Mercure l’Egyptien dans la troi-
fiéme
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fiéme colonne, connu par cette infcription. 
Le divin Mercure a en feigne aux Egyptienf les let
tres confacrêes h la Religion,

Hercules auflî Egyptien le fuit immédiate
ment, avec ces, paroles. Hercules ÏEgyptien a 
inventé les lettres Phygiennes,

Memnor», qui vient apres Hercules, a cette 
infcription : Memnon contemporain de Pheronée a 
enfeigni l'art de l'écriture aux Epyptiens,

Jefis Reine d’Egypte eft reprefentée auprès 
de luy avec ces mots : le fis Reine des Egyptiens 
a inventé les lettres dans fon Royaume.

Phénix eft dépeint en la quatrième colon
ne avec ces mots. Phénix a enfieigné les lettres 
aux Phéniciens.

Cadmus y eft aufïï reprefenté, auprès du
quel on void les feize caraèteres Grecs, dont 
on luy attribue Pinvention > & ces paroles. 
Cadmus frere de Phénix a trouvé feize lettres de 
l'Alphabeth des Grecs. On dit que Palemede y 
en a ajouté quatre autres, & Simonides Mi- 
lefien un pareil nombre > qui font toutes eu- 
femble vingt-quatre lettres. Ariftoce,à ce que 
rapporte Pline,dit qu’il n’y avoir que dix-huit 
anciens càraéteres, &  qu’Epicharme, St non 
pas Palamedes, y en ajouta feulement deux 
autres. Mais ces chofes font trop obfcurespar 
leur antiquité , pour qu’on en puiffe parler 
avec quelque forte de certitude.

Linus de Thebes eft reprefenté dans la mê* 
me colonne avec Gecrops Roy d’ Athènes. 
Le premier a cette infcription. Linus le The- 
Idin inventeur des lettres Grecques -  &  on lit ces 
paroles fous le iecond :‘Cecrops, furnomme Hi- 
fiés,premier Roy des Athéniens a attjji été le premier

H ? «*-
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inventeur des lettres chez les Grecs.  
y Le (âge St fçavant Philofophe Pythagore 
eft dans la cinquième colonne avec cette in
scription. Pythagore s*eft le premier fervy des let
tres pour donner des leçons de la vie civile.

Ôn void enfoite de l’autre coté de la co
lonne Epicharme de Sicile, avec ces paroles. 
ïpicharmes Sicilien a ajouté z. lettres a l ’Alphabet 
des Grecs» Simon de Miles, St Palamede font 
auprès de luy. On lit ces paroles fous le pre
mier. Simon le Milefien inventeur de 4 ,  lettres 
Grecques; St fous l’autre font écrits ces mots : 
Palamede en a inventé 4 .  autres pendant la guerre 
de Troye.

Nicoftrate Carmente» mere d’Eyandre, eft 
dans la fîxiéme colonie , connue par ces 
mots: Nicoftrate inventrice des lettres Latines.Cts 
lettres fontauflî dépeintes,qui font ABCDE 
G IL M N O PR S T V. Evandre Roy d’Ar
cadie eft auprès d’elle» en ces mots : JEvandre 
fils de Car mente d  en feigne le premier les lettres aux 
peuples Aborigènes, .

Demarathusde Corinthe vient enfoite,tnar- 
qué par cette inicription : Demarathus Corin* 
thien auteur des lettres parmi les Tofcans.

L’Empereur Claudius eft à coté de luy,fous 
la peinture duquel on Ht ces mots : Claude 
"Empereur des Romains a inventé trois nouveaux 
caractères Romains, St for fa tête on void une 
E, St ces paroles î Les deux autres lettres ont été 
retrenchées pour faire entendre que ce feul car altéré 
nous 0 refté de l* invention de ce Prince Romain. 

l̂ais il,eft bien difficile à croire que l’Empe
reur Claude ait trouvé la lettre F. puifque Ci
céron,, qui yiyoit long-temps avant luy , en
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fait mention dans fes lettres à Atticus, ou 
parlant d'une de les maifons de campagne 
appellée FormianafiUa nomme Digamme par 
raillerie,à caufequefon nom commence par 
une F. le digamme étant chez les Romains 
un caradtere qui reprefente deux T, comme 
fait F. Il n’y a donc nulle apparence que cet 
Empereur en foit l’inventeur , mais qu’il a 
peut-être , changé ou ajouté quelque chofe à 
fa ligure ou à fa prononciation.

S. Jan Chryfoftome eft dépeint dans la 
feptiéme colonne , avec cetre infcrîption. s .  
Jean Chryfoflome inventeur des lettres Arméniens, 
On void enfuite faint Jerome, aifé à connoî- 
tre par fa maigreur &  par ces paroles, s, le- 
rome inventeur des lettres lü'mques, S. Cyrille eft 
en fuite repreiènté, &  ces paroles font écrites 
fous ia figure : Cyrille a inventé le refie des lettres 
îlliriques,

Ulphon Evêque chez les Gots eft au déf
ions de faint Cyrille , avec cette infcription. 
Vlphon et inventé les lettres Gothiques,

jefus-Chrift eft reprefenté dans la huitième 
& derniere colonne, avec ces paroles, Icfus- 
Chrifi maître fouverstin de let doctrine celefie.

On void enfuite le,Pape Sixte » peint att 
naturel à côté de l’ Empereur. Sous le premier 
font écrits ces mots,Le Vicaire de nôtre Seigneur 
lefas.chrifijSc  ces deux paroles fous le fécond, 
Le défenfeur de l ’Eglife.

Voilà ce qu’ il y a de plus remarquable par
mi les peintures de ce magnifique lieu. Les 
deux autres fales,dans lefquelles on conferve 
les livres les plus rares,font embellies des por
traits des Docteurs de l’Eglifè» de ceux de be-
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aucoup d’autres grands Saints» & de la repre* 
Tentation des plus beaux ouvrages de Sixte. 
Mais de crainte de fatiguer le leéteur» on fi
nira cette defcription par deux très- belles in
scriptions , gravées en lettres d’or fur des ta- 
blés de marbre, attachées dans la grande Bi- 
;bliotbeque; dont voicy la premiere.

i l  eft enjoint d'obferver régulièrement de point 
m  point tous les articles du Règlement que Sixte V, 

fmverain Fontife a fait par une Bulle pour la ton* 
fervation des Irvres de la Bibliothèque du Vatican, 
l le f i  deffendu a toutes fortes d*Officiers dudit lieu 9 
fous peine d'excommunication refervée à fa  Sainte
téy d*emportery de détourner ni de prêter aucun des 
livres a qui que ce fa it ,  ou pour quelque caufe ou 
prétexté que ce fort* Et il leur ejl encore enjoint ¿feus 
les mêmes peines,  d9empêcher que qui que ce foit Us 
dérobe,  les corrompey les gâte ou les déchire par me* 
gardi par ignoranceòoupar malignité,

L’autre inicription qui eft à main 
eft conçue en ces termes :

Sixte K fouverain Fontife a bâti dés tes fonde* 
mens cet.édifice y pour confier ver dans un lieu digne 
du refi e ci delà vénération que Von doit aux U*
vresfacrezy ceux qu'ont eu foin de rama fier dés la 
mai f i  ance de F Eglife ces faints hommes ̂ qui ont eu la 
gloire dyentendre la voix du Frince des, Apôtres S* 
Bierre.  Ces livres ayant été dêpofez dans PEgHfe de 

faint lean de Latrane depuis que ¿es Chrétiens cem* 
tnencerent a jouir de la paixy ôn les tranjfiorta au 
Vdtisany dans la fuite des temps,pour la pim grande 
commodité des Papes, Nicolas Vt &  Sixte IV, en 
augmentèrent confiderete ment le nombre ¡tant pour 

.con ferver V ancienne difcipUnede FEglife5  &  F unite

.de lafoy dans la pureté de la tradition y que pour
en
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en répandre' les ventes dans toutes les parties dit 
inonde. Le lieu dans lequel ils étaient gardez, étant 
obfcur ,  incommode &  malfain ,  il a fait élever ce* 
luy-cy , accompagné de veflibules,de portiques, de 
degiez. de chambres ,&  d'autres logement magnifi
queŝ  y  a fa it dre fier des tablettes &  de pulpitr es - f i  a 
fait enrichir de peintures de la main des plus excel
lent peintres de fin  temps ;  l'a rempli de tout ce qui 
pouvait augmenter l'étendue des fiiences &  des arts 
liberaux ■ &  Va confacré a l'utilité du public, l'an 
de falut I  5  8  $ .■ & le 4 .  de fin Pontificat.

H eft confiant que cette Bibliothèque eft la 
plus belle &  la plus nombreufe qui foit dans 
i’Uniyers. Car outre qu'elle eft remplie de 
Manufcrits Latins, Grecs, Hebreux & Ara
bes, 8c de quantité d’autres de differentes 
langues » que Sixte avoir fait chercher avec 
un ibin 8c une dépenfe extraordinaire, elle a 
encore été augmentée du débris de celle des 
Princes Palatins du Rhin,une des plus fameu- 
fes de l’Europe , dont prefque tous les livres 
forent envoyez à Rome par le Comte de Tilly, 
apres qu’il iè fut rendu maître d’Heidelberg > 
ville capitale du Palatinat. •

Sixte fit encore bâtir affez proche de la 
Bibliothèque une grande Imprimerie , pour 
faire des éditions exadfces 8c corredfces des li
vres corrompus, 8c pour les purger des fautes 
que la mauvaife foy des heretiques y avoit 
fait gliffer. Il vouloit encore faire imprimer 
la fainte Ecriture en plufieurs langues, des 
Inftrucftions Chrétiennes, 8c les Ouvrages 
miraculeux des Peres de l’Eglife,pour étendre 
la Religion dans les pais éloignez, & en dé
fendre la venté dans les lieux où elle eroit 
établie depuis v/m.ç de fiecies. I*
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Il donna le foin d’un travail fi important Sc 

fî difficile à Dominique de Baza , connu par 
fon grand içavoir,& par fa longue expérien
ce en ce fameux employ:lequel s’en acquitta 
avec tant de ftffifance, que cette Imprimerie 
fut en peu de temps remplie de tout ce qui luy 
¿toit neceflaire pour répondre a la grandeur 
de cette entrepriie, &  a la gloire de ion fon- 
dateuri 8c l’impreffion conduite avec toute la 
diligence, la probité &  la bonne foy requife 
çn cette içavante Sc noble profèifion*
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A R G U M E N T .
Refdution du Roy de France de fe  

\ dtfaire du Vue de Guife, ¿7* du Car- 
| dînai fonfrere. Bntretien entre le Roy 
| ¿T ie Légat, Sentiment du Pape fur 
| la mort du premier» Le Roy envoyé 
| Gondi À Rome four appaijer le Pape, 

Raifons alléguées par le Marquis de
Pifant,



î 84 a r g u m e n t :
jVifani, pour adoucit J  a Saint et (.Sixte 
•parle de cette aflion dans le Conftfloire

^  - y * *  A -  ^

avec un violent refjentiment. I l  eta~ 
hlit une Congrégation pour examiner 
cette ajfaire.L’Evêque du JM.ans du 
■péché à  Rome. Sixte déclaré le Roy 
excommunie. Henry I II . aj]affine par 
un Jacobin. *ÎUté finguliere de ce 
Grince à  la mort. Sixte envoyé en 
France le Cardinal Cajetan. Siégé 
mémorable de Taris. Le Tape refufe 
dufecours à la ligue contre Henry IV. 
Raifons de ce refus.InjlrufHons fecret- 
tes données au Cardinal Cajetan. 
Henry IV. reconnu Roy de France. 
L'iAmbajfadeur de Ventfele fa lü  en 
cette qualité. Le Nonce refident â  Ve- 
nifeptcquéde la démarche de cet Am- 
bdffadeurfort de Ve n ife, revient à
Rome. Sixte luy ordonne de s'en re-, 
tourner à  Venife. Le J?4pe contribué 
fous main au couronnement de Hen
ry. Secrete intelligence entre les Véni
tiens ¡¡j* le Pape touchant les affai
res de France. tSVlaniere de v ivre de

f*



ARGUMENT. i8f
fa S Attinti» Son exallit ude d fa ite  
rendre la juftice, Liberté du peuple 
pendant le Carnaval, les raifons
qui obligeoient Sixte à  la luy accorder. 
Son affiàuité infatigable au travail» 
Sa tendrejfe pour fa  famille. Son opi- 
mon fur fon fuccejfeur. Sa paffion d’a - 
maffer de l' argent,Grande difette dans 
l'Etat Ecclefiafitque durant fon Pon
tificat, ¿fy£oyenséquil imagine pour y  
établir l’abondance. Combien l'Eghfe 
luy efl redevable. I l  fixe le nombre des 
Cardinaux. I l  va à  Tarracine. Il 
tombe malade, R a tu re  de fon mal* 
Jour de fa  mort. Tirait commun fur la 
caufe de fa  mort, dont on foupçonne la 
baine que luy portoient les Ejpagnols. 
On porte fon corps à  faint Tiene. Fu- 
rem de la populace qui abat Ja  {fatue 
après fa  mort. Decret du Sénat pour 
empêcher À II avenir de pareils defon 
dres, TSloms ¿y* furnoms des Cardi* 
naux crée\par ce Pape,



A France fut affligée par de grands 
malheurs au commencement de c e t
te année, qui ie firent fentir jufques 
dans la Cour de Rome , 8c qui don

nèrent beaucoup d’inquietude au Pape. C ’eft 
poiirquoy il eit neceifaire d’en rapporter icy , 
le plus fuccindfcement qu’il fe pourra,la caufe 
Sc l’origine.

Le Roy Henry III. avoir reiolu de ie défaire 
du Duc de Guife.Henry ne pouvoir pas iouf- 
frir le crédit &  l’autorité , que la generofité 
de ce Prince luy avoit acquis dans Peiprit 
des Parifîens ; 8c la jaloufîe que luy donnoit 
cette honteuie inégalit#»le porta enfin à cette 
cruellereiblution.il l'envoya qtierirle vingt- 
troifiéme jour de Décembre de l’ année 1^88. 
&  lors qu’ il entroit dans le cabinet du Roy,il 
fut entouré par n eu f de fes gardes,qui le tuè
rent à coups d’épées 8c de poignards. Il tom
ba mort à leurs pieds, fans avoir pu le mettre 
en défenièjni témoigner fon reffentiment que 
par quelquesfoûpirs.

L eP ap een  reçut la nouvelle des le 3. jour 
de Janvier de l’année iuivante par un courier 
exprès. Sa Sainteté s’entretenoit, lors qu’ il 
arriva , des deiordres 8c des broiiilleries de 
France avec le Cardinal de Joyeufe. Cette 
nouvelle ne donna pas beaucoup d’ ém otion 
à Sixte-, 8c quoy qu’il fçût que le Duc de Gui- 
fe avoit été un zélé defenfeur de la Religion 
Catholique, il tém oigna, par politique,beau
coup d’ indifférence pour fa m o rt, croyant 
devoir prendre le party de l'authorité louve- 
raine contre les entreprîtes temeraires d’un 
lîijet auifi ambitieux quel’êtoit ce D uc, dont
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ïes pratiques avoient donné une grande at
teinte à la fidelité des François envers leur 
Roy.Si toft que le Pape eut appris cette fune- 
fte in o rt, il fe tourna vers le Cardinal de 
J o y e u f e &  luy d i t , en hauiTant les épaules i  
Ven aurais fait autant.fi j'avais été Roy de France,. 
Il fe fit en fuite inftruire du détail d e l’aétion, 
&  dit après :  Voilà ce qui arrive ordinairement à  
ceux qui s'embarquent fans prévoyance,  &  fans 
jugem ent, à commettre de grandes fautest trompez 
&  aveuglez par leur ambition, Mais ayant ap
pris , quatre jours apres, que le Cardinal de 
Guife avoit été traité comme fon frere, &  
qu’on avoit fait arrêter le Cardinal de Bour
bon j &  l’Archevêque de Lion , il eut le plus 
violent emportement, dont un homme de fon 
caraélere fû t capable. Mais pour Pintelligen«* 
ce de cette hiftoire, il faut traiter cecy un peu 
plus particulièrement. . i •

Quelques heures apres l'execution du Duc 
de Guife , le Roy eut une conférence avec le  
Cardinal Morofine » dans laquelle il tâcha de 
luy perfiiader > qu'il avait été forcé d'en venir à  
cette violente extrémité pour prévenir les pratiques 
&  les cabales de ce Vue 3 fans la mort duquel fis 
cour onn e &  fit vie n* étaient plus en Juretê • Jffue 
Vieu l* avoit aidé à ce défaire d'un f i  dangereux en«  
nemy • JjPue fans ce fecours miraculeux il luy eût 
été humainement impofftble d’en venir à boHt^Jfjue 
perfonne ne connoiffoit Jî bien que luy la grandeur du 
péril dent il êtoit menacé ■ J |hse la jufiicë qu’ il ve~ 
noit de faire êtoit conforme à toutes les toix divines 
¿0 humainesj  le public ri était que trop perfua-
dé des outrages que le Vue de Guife luy avait faits3 

fans luy en avoir jamais donné fujet 3 &  contre h
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refpecl &  la fidelité d'un fujet a fon Souverain ° 
J^uefa douceur naturelle , &  la peur de troubler le 
repos de fon Royaume luy avaient long-temps fa it  

fouffrir &  dijfimuler ces injures : Et il le priait de 
•vouloir reprefenter au Rape toutes ces bonnes &  jU“ 

fies raifons ,  avant que la malice artificieufe de fes 
ennemis eut le loifir de prevenir ó* d3aliéner Fefprit 
de fa  Sainteté,

Le Roy n’apprenoît rien de nouveau au 
Cardinal M orofîni, 8c les bruits publics l’a« 

, voient déjà inftruit des mauvaifes difpofitions 
j du Duc de Gnile envers fa M ajefté. C ’eft ce 
* qui obligea ce Légat,pour entretenir ce Prin

ce  dans les bons ientimens qu’il avoit pour 
le iàint Siégé , &  de crainte qu’ jl ne fift la 
paix av.eçles Huguenots , de luy parler avec 
beaucoup de modération 8c de r e fp e d , 8c 
de luy faire eiperer que le Pape écouteroit fes 
raiibns en Pere commun &  defintèreÎTé; 8c il 
le  convioitiur toutes choies à ne le juftifier 
auprès de luy que par des motifs véritables 8c 
finceres. M orofîni, qui voyoit l’importance 
qu ’ il y avoit à ménager le Roy dans cette 
conjondure» traita cette affaire à fonds avec 
lu y ,8c fit en forte,par Ion adreffe > que Henry 
luy jura , que fi le Pape vouloir travailler de 
concert avec lu y , 5c joindre les forces aux 
iiennes , il s’efforceroit plus que jamais à ex
terminer les heretiques de fon Royaumej dans 
lequel auffi bien il êtoitrefolu de ne permettre 
que le foui exercice de la véritable Religion.

Dans le temps qu’on poignardoit le D uc 
de G u iiè , les Maréchaux d’ Aum ont 8c de 
Reth arrêtèrent ie Cardinal fon frere,&  l’A r
chevêque de L io n , qu’ils conduifirent fo u s

bonne
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pu Pape Sixte V. Liv. X. i8 á
Í “bonne garde dans une grifón fecrete.On s’a f.
, fûra auffi prefqu’ à la même heure du Cardinal 

de Bourbon,qu'on prie dans ion lit » où la foi- 
hleííe 8c l’ incommodité de fon grand âge le 

1 retenoisnt Couvent * &  qu’on mit en prifôn 
* dans le Château de Blois,où la Cour écoit : Si 

bien que l'entretien qu’eut le Roy avec le Lé
gat» n’ é to itp a sà  deíTein d e l e  preifentir fur 
la mort du Duc de G u iiè , dans laquelle il 

í fçavoit que le faine Siege.n’ avoit aucun inte- 
\ rêt i mais pour découvrir íes ièntimens (ur 

l’emprifonnemeut des deux Cardinaux » &  de 
l’ A rchevêque. Le Légat de ion côté voulant 
négocier leur liberté avec une mûre delibera
tion , ne fit pas femblant de fçavoir qu’ils é- 
îoient arrêtez, 8c vivant avec le Roy dans la 

L même familiarité qu'à l ’ordinaire , ( ce qui 
î déplut étrangement a Sixte ) il entendit ce 

jour-là la Meife avec ce Prince , qui luy don
na même des marques d’ une plus particulière 

! confiance.
- Le Roy ne voyant pas le Légat fort ému de 

la prifon des Cardinaux ( ce qui fut eauie de 
ïa mort de celuy de Guiie ) reiolut de paifer 
outre > 8c de fe défaire encore de ce Prince a 
qui n’êcoit pas moins redoutable que Ion fre- 
r e , 8c d’éreindre avec fon fang l ’incendie 

| qu’ils avoient l’un 8c l’autre allumé.
| Il propofa à quarante-cinq defes plus con- 
| fîJens , ièparement les uns des autres,de tuer 
f le Cardinal/mais pas un d’ eux ne s’ étant vou- 
S lu charger d’une ft barbare commiffion 3 il 

s’adreffa à du G aft Capitaine aux Gardes, 8c 
\ luy ordonna de le faire expedierle lendemain 

matin par des foldats de fa Compagnie. Cet 
, Officier



Officier s’ en alla des le point do jour 24. du 
même m ois, veille de la fête de N o ël, dans 
îa chambre on le Cardinal de Guifè 8c *1* A r
chevêque de Lion étoient gardez ; dans la
quelle ils avoient paffé la nuit dans des fray
eurs mortelles, s’ étoient confeiTez fun à f  au
tre, 8c avoientfans ceiTe prié Dieu, Du G aft 
commanda â 1* Archevêque de le fuivre^pour 
venir parler au Roy qui le demandoit.

Le Cardinal s’im aginant,qu’on menoit ion 
amy à la mort » luy dit • Recommandez,-vous à 
D ieu ,  Monfieur VArchevêque, Et celuy-cyper- 
iîiadé qu’on alloit auffi faire mourir le Cardi
nal , luy cria : Recommandez-vous y auffi 3 mon 
cher Monfeigneur,

O n fït paifer l’Archevêque dans une cham
bre prochaine ; 8c du Gaft: étant rentré dans 
celle du Cardinal de Guifè,il luy déclara qu’il 
ô ’avoit déformais plus de temps à vivre.

Ce malheureux Prince luv demanda celuy 
de fonger un peu à fa confcience : Il fe mit à 
genoux , 8c apres une priere aifez courte , il 
fe couvrit îa tête du bas de îa robe » 8c dit » 
avec beaucoup de fermeté - 'Exécutez , quand 
sî vous plaira les ordres de votre Maître. Alors 
quatre foldats le tuërent à coups de percuilà- 
oes f 8c portèrent enfuitefon corps auprès de 
ceîuy du Duc ion frere.

Le Roy cependant agité de mille penfées 
diverièsfe trouvoitdansun étrange embaras, 
&  ne feavoit de quelle maniéré faire enten
dre raifon à un Pape de l’humeur de Sixte.Car 
quoy que le Légat, informé du véritable état' 
de Les affaires, femblât luy être favorable , Bz 
q u ’il luy eût promis d’en rendre bon com pte
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âfa Sainteté;, il étoit neanmoins à craindre, 
que les Efpagnols Scia ligue , en continuant 
leurs mauvais offices , ne priiTent les devants 
à Rome,8c ne miflent le Pape hors d5état d’ê
tre inftruit de la vérité d’un événement arrivé 
iî loin de luy.

C’eft pourquoy il dépêcha incontinent a- 
prés la mort du Cardinal un courier à Rome 
en diligence, pour donner avis à Jean de Vi- 
vonne Marquis de Pifani, fon AmbaiTadeur, 
de ce qui s’écoit paifé à Blois, 8c pour fin- 
itruire de la neceffité qui l’avoit forcé à fe 
fervir.cTun il violent remede; afin que ce Mi- 
niftre pût détruire les faux bruits qu’on au- 
roit fait courir en Italie, 8c juftifier en même 
temps le procédé du Roy Ion Maître. Ce 
Prince avoit donné ordre» quelques jours au
paravant, à Jerome de Gondy Florentin de, 
partir pour Rome, incontinent après la fête 
de Noël, Sc d’y iolliciter en fon nom la Léga
tion d’ Avignon pour le Cardinal de Guiie;. 
mais les affaires avant changé deface,Gondi 
reçut ordre du Roy de s’en aller à Rome le 
plus diligemment qu’il pourroit, 8c de iè join
dre au Marquis de Pifani pour faire fes très» 
humbles excuiès au Pape fur la mort du Car
dinal de Guife , 8c pour tâcher d'en obtenir 
l’abiolution,s’ils jugeoient à propos de la de« 
mander à fa Sainteté.

Gondy arriva le ioir du fixiéme jour de 
Janvier,8c apporta à Rome la première nou
velle de la mort de ce Prélat,dont il ne fit part 
qu’à Pifani. llspafferent toute la nuit enfem- 
ble à chercher les moyens de préparer le Pape 
à  recevoir cettte nouvelle avec quelque forte
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de modération : mais il l'avoir reçue la même 
nuit, &  on l’ informoit en même temps de la 
prifon du Cardinal de Bourbon S t de l'Ar
chevêque de Lyon. Sixte étonnée à laleâure 
de ces dépêches, frappoit des pieds S t  des 
mains, &  fit frayeur à ceux qui furent té
moins de fon reiTentiment. Il envoya quérir 
Pifani &  Gondij aufquels il dit, avec des ter
mes rudes &  fâcheux,qu’ il avait refu d’ étranges 
'Nouvelles de France,  &  fe plaignit outrageufement 
dtt Roy ,  auquel il reprochoit d’avoir non feulement 
violé les imïnimitez, Lcclefiafliques ,  &  les privile»  
ges dufacré College,  maisaufft les loix divines &  
humaines^en faijdnt répandre f i  cruellement le fang 
d’ un Cardinal, &  ayant fait mettre dans une hon-  
teufe prifon deux des plut confiderables Prélats de 
tFglife 3 comme s ’ils n'euffent été que de fimples 

fieculiers.
Les deux Miniftres François luy reprefen- 

terent, avec beaucoup de refpedt &  de re
tenue , mais auffi avec une grande fermeté, 
les raiibn^du Roy leur maître, & s’étendirent 
fur l’énormité du crime de leze Majefté,dont 
ces trois Prélats étaient coupables. Us luy re
montrèrent ,  que l’autorité qu’ ils avaient ufurpée 
ne laijfoit pas au Roy la liberté de leur faire faire 
leur procez félon les formes ordinaires de la Iuftice »  
puis qu’ils l  avaient contraint ,  pour la fureté de fit 
vie  ̂  d’abandonner le Louvre ,  &  defortir de Paris 
en habit dé gui fie ̂  J^ue tous les defordres de fon Roy
aume d a v  oient été eau fe z  que par les intrigues &  
les cabales du Duc &  du Cardinal de Guife;  J-Pue 

fia Majefié fe  voulant tirer d’ une fervitude bou
ts ufe d un Souverain , qui la menafoit de la perte 
défia Couronne3 avait jugé necejfaire de punir leur

crime
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frime (ans s'affujettir a la longueur des procedures 
judiciairesj  ce crime étant public,  connu ds
tout le mondé ,  le Roy avoït été en droit d’ en faire 
jufiiee, comme bon luy avait femblé ;  Æ d a u  refis 
ils s ’ etoient rendus indignes de la protection du faint 
Siégé par leur facrilege , &  par la profanation avec 
laquelle ils avoîent violé les plus faints de nos my- 
JlereSy en fe parjurant &  en ubufant de la bonnefoy 
du Roy leur maître ;  J $ue la défenfe de la Religion 
pour laquelle aucun Prince ne iémoignoit plus d'ar
deur que ce Prince , n'étoit que le prétexte de leur 

'ambition , feule &  véritable cattfe des mouvement 
qui avoient ébranlé le Royaume, &  delà perte d’une 
infinité d’âmes, fe frayant au milieu de ces defordres 
un chemin pour arriver au throne , après en avoir - 
chaffé tes véritables heritiers. Ils ajoutèrent à 
toutes ces raifons les affûrances de la fournit 
fion ilncere du Rov leur maître, en qualité de 
f i l s  tres-obéiflant à l’Eglife fa mere;qu’il étoit 
réfolu de fatisfaire à tout ce que fa Sainteté 
îuy enjoindroit, &  que c’étoit dans ce déf
icit! là qu’il avoic envoyé à Rome le Seigneur 
de Gondi, pour le fupplier de luy donner ia 
benedidrion » &  de luy marquer, par cette 
grâce, qu’il n* avoic aucun reifentiment de ce 
qui s’étoitpaifé.

Ce difeours ne perfiiada ni n’adoucit le Pa
p e ^  il répliqua à Pifani, qu’ il fpavoit fort bien 
que Gondi avoit été envoyé a Rome pour négocier 
une uutre affaire, que celle dont il sy agiffoit\ i l
ne comprenait pus comment le Roy de-France; te- 
moïgnoii tant defoumijfion au faint Siégé, éa folli-  
choit fan abfolution dans le même temps qu'il rete
nait un Cardinal un Archevêque prtfonniers ,qut 
ne reconnoiffoient point d'autres luges que l*Eglife ;

Tome 1U  I  &
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&  qu'on devait fe  plaindre a  luy de leur m auvatfe  
conduite, é *  de celle du C ard in al de Guije$ q u 'il  en 
auroit fa it  bonne ju f lic e  > &  qu 'on  le connoiffoït a j-  
f e z  la-deffhs.

Les Ambaffàdeurs luy repartirent 9 que leur 
carafahre devoit leur donner creance auprès de luy 
fu r  ce qu ’ ils luy témoignaient de la  part du Roy leur 
m aître 9 &  q u 'il fouhàitoit tres-fm eerem ent aobte~  
wr Vabfolution# Le Pape dit à cela3 q u ’ en qualité  

JL m bafit de m s ils n avoietit pouvoir que de ir a i- 
fer des affaires feculieres &  temporelles• mais qu 'à  
l ’ égard des Jpirituelles 9 &  entre autres celles de la 
eonfcience » q u 'ilfa lo it  que Vabfolution f u t  précédée 
par des marques d 'un véritable repentir • J p h i'il 
étoit m eeffaire d'envoyer à  cet effet une per forme 
exprès ¿pour folliciter ce pardon* &  que le Roy3 pour 
s'en  rendre digne ̂ commençât fa penitence par fa ir e  
mettre en liberté les deux Prélats prifonniers. Sixte 
s'échauffant de plus en plus ajouta ces paro
les : Votre m aître v o$ i ne cherchez que les 
moyens de me tromper , (¿0 voua me tra itez  com me 

f i  je  n ’etois. encore qu*un pauvre M oine incapable 
d'aucune affaire-ynalsfcachez que v o m  vous trom- 
f e z  vous m êm e 9 &  que vous a v e z  en tête un fo u- 
verain  Pontife tout prêt 0  fa ire  répandre bien dits 

fa n g .q u a n d  ilfera q u ejlio n  de foûtenir l'honneur &  
"les intérêts de V E glifem

Sixte &  les AmbaiTadeurs fe dirent encore 
pluiïeurs chofes qui ^aboutirent à rien ; SC 
le Marquis de Pifuni ne pouvant retenir ion 
dépit fecret : J$htoy ? fa in t Pere, dit-il au Papes
le Roy mon m aître n a u r a  pets la liberté de f e  défaire 

[ du C a rd in a l de G n ife  fon  rnortel ennemy 5 après que 
R ie JV t 0 f a i t 3 de fpn  autorité s étrangler le Car d u  

m lC a r a ffe ^ q u ia ^ o it  é té d ê fe s a m p s lC c s paroles
- ' ■ ' irri^
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irritèrent tellement Sixte , qu'il congédia ces 
deux Minières avec un vifage & un air qui 
marquoient la peine que luÿ fit ce difcours.. 
Il donna ordre que l’on convoquât le Conii- 
ftoire pour le lendemain, &  envoya que- 
rit en même temps Albert Badoart Ambaf- 
fadeur de Venife , pour fe déchaîner en fa 
preience contre le Légat Morofini,qu’il traita 
de traître &  d’ennemy du faint Sïege, en 
jurant qu’il luy feroit fentir tout le poids de 
{on indignation. Badoart excufa le mieux 
qu'il put ion compatriote, ians toutefois rien 
dire à Sixte qui put augmenter fa mauvaiiè 
humeur.

Le facré College étant affemblé le lende
main , Sixte entra dans le Confiftoire, plein 
d’animoiîté &  de colere. U commença pat 
maltraiter le Cardinal Morofini,&  le menaça 
de luy ôter la pourpre facrée , pour avoir eu 
part à la funefte mort du Cardinal de Guiie, 
auquel il avoit été en état de fauver la vie. 
Et en effet, s'il eut témoigné le moindre re£ 
Lentement de fa prifon, le Roy n'auroit pas eu 
i'aiTurance de le faire poignarder.

Il rendit compte en fuite aux Cardinaux » 
en des termes encore plus violens, de tout 
ce qui s’étoit paifé entre luy & les Ambaifa- 
deurs de France, &  s’étendit principalement 
fur les raifons qu’il avoit eues pour refuièr 
l’abioiution à Henry III. St continua aini! 
ion difcours.

le  fçay qu’il  y  a quelques-uns d ’entre voua , qui 
feront ajfez, hardi* pour enire-prendre d’ex enfer , 
même en ma prefence J,a mort du Cardinal de Gui- 

f i ,  f i a i  conjîderer le tort qu'ils font a leur carailere»
I z »*
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ni le péril ou Us engagent la poupre facrée. Pour 
moy qui n* abandonne pas f i  lâchement les interets 
de cette Àugufie Compagnie $  je  vous déclaré &  
vous affûre par tout ce qui peut engager la foy d'un 

fouverain Pontife > que je  ne veux déformais plus 
faire de promotions poùr les Couronnes >  &  qu* inu
tilement les Princes Chrétiens me foüiciteront de 
faire des Cardinaux$ &  vous devez confideterquel 
préjudice vom faites à voire caraBere y &  ce que 
vont devenir les avantages &  les privilèges dont 
vohs avez jeui jufques ity ,  Mais pourquoy fuit-je  
plusfonfoble que vous ,  aux difgraçes dont vous êtes 
menacez ?  Car je  prévois que vous allez être expo-  

fez  aux reffentimens y aux mépris > &  à la fureur 
des Puijfances Souveraines y qui n*épargneront ni 
voire honneur 3 ni votre fitng $  &  pas un de vous 
rfefl en fureté de fa vie yf i  le meurtre commis en la 
perfonne de votre Confrère demeure Jmpuni .  Votre 
infenfibilité ne doit pas être la régie de ma conduite*  

la place que je tiens y m*oblige a faire jufiiee de 
ce cruel attentat. I l  efi inutile qu*on me reprefonte 
les grands inconveniens qui en peuvent arriver y &  
les malheurs oit la Prance peut être expofie ,  Car 
quand il efi quefiion de rendre jufiiee > il fau t n* en
v i figer que fon devoiry &  ne craindre uniquement 
que de déplaire a Dieu.

Le Pape  ̂ apre's avoir fait ce difeours fut 
quelque temps fans parler* pour donner loifir 
aux Cardinaux de luy re'pondre;mais le voy
ant dans un etonnement,£c dans une furprife 
qui leur faifoit garder le iilence ? il prit ainfi 
î a  p a r o l e .  Vomrage fignalé dont il s'agit aujour* 
d*huy y ne me permet pas d*en dire davantage  ̂ p> 
le jufie coureur dont je  fuis animé y m'ôte Pufige de 
la voix* Maïs de peur qu'on ne vd impute d'agir.



avec trop de précipitation > je  veux affembler une 
Congrégation pour traiter toutes les affaires de Fran
ce, &  particulièrement pour examiner l’injujle &  
cruelle mort du Cardinal de Guife.

Cette Congrégation fut compofe'e des Car
dinaux Antoine Serbillon» Milanois ; Antoine 
Santorio A rchevêque de faince Severine; An
toine Fachinetti Bolonois; Scipion Lancilot- 
to, Romains Jean Bapcille Caftagna , &  de 
quelques autres : &  cette affaire fit tant de 
bruit » que toute l’Europe fut attentive à ia 
decifion.

Le Roy fur ces entre-faites redoubla fes in- 
ftances pour ie juftifîer auprès du Pape , &  
envoya à Rome à cet effet Claude Dangen- 
nes Evêque du Mans » de la maiÎon dé Ram
bouillet, pour toute laquelle ce Prince avoit 
alors beaucoup d’ amitié. C e  Prélat» capable 
de cet employ par fa profonde doctrine &  
par ion éloquen ce, fut chargé de iollicicer 
l’ abfolution du Roy, &  fa réconciliation avec 
le faint Siégé» &  de promettre au Pape toute 
forte de fàtisfadlion , pourvu neanmoins 
qu’ on n'intereifàt ny l’honneur, ny la m ijefté  
de fon maître.

L ’Evêque du Mans étant arrivé à Rome 
conféra avec les AmbaiTadeurs de France, 6c 
puis alla avec eux à l’audience du Pape > au
quel ils rem ontrèrent , après les. premiers 
complimens remplis de foumiifion 8c de re- 
fpeéV , que le Roy leur maître n'avoit en aucune 
maniéré, encouru les cenfures ,  ny violé les droits &  
les immunitez de l ’Eglife :  ^ u e  le feu Cardinal de 
Guife avoit été atteint <¿0 convaincu du crime de 
rébellion,  auquel cas tous les Ecclefiajliques de

I  y France
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Trance ,  de quelque qualité qu'ils f u r e n t ,  étoienî 
fournis a la jurifdiStion feculiere 3  &  particulière-  
ment les Pairs du Royaume ? qui ne reconnoiffoient 
point d'autre luge que le Parlement de Paris3 com~ 
pofê des Pairs ,  des Officiers de la Couronne &  des 
luges ordinaires3 &  que f i  le Roy avait dtrogé aux: 
formaliiez de la jufiice dans la punition qu'il avcit 
faitTfaire du Cardinal de Guife  ?  il n y avait que 
f in  Parlement d'inter ejfé  ̂ qu*il ri avais en cela 
donné aucune atteinte au Tribunal Ecclefiafiique* _  

Sixte au lieu de Le payer de ces valions en 
parut encore plus irrité 5 &  s*opiniâtra à fou- 
tenir que tes Cardinaux étoient immédiatement 
fournis a la jurifdiélion Pontificale ,  &  qu'ils n'a~ 
voient point d*autres luges fur la terre que les Vè* 
Mires de lefus-Chrifi. Les AmbafTadeurs voy-* 
ant cette obftination * luy foutinrent hardi-* 
ment *  que le Roy ne pouvoit être excommunié > $C 
alléguèrent là deffus les privilèges &  les 
éruptions de l’Eglife G allicane/

Le Pape * encore plus picqué qu*aupara~ 
vantj leur dit qu*il$ fe donnaient bien de garde de 
rien avancer qui fu t aujfi tem eraireaujfifuffieEk  
d*kerefie que ce qu*il$ vendent de luy dire fie  crainte 
qu'il ne les en fifi repentir. Le Marquis de Pifanï 
îuy répondit^ avec beaucoup de fermeté 5 que 
leur caractère les mettait a couvert de Peffet de fi$ 
fnenaces> &  de toute forte d* autres outrages y &  que 
la crainte ne les empêcheroit pas de faire valoir les 
bonnes ép jufies rai fins du Roy leur maître :  mais 
comme ils avoient ordre d3adoucir Vejf rit du Pape^ 
&  non pas d7en augmenter P aigreur ,  ils fe rabba- 
tirent 0 prier fa Sainteté de ratifier un Bref Apofio«  
lique ?  qu'elle avait accordé elle*même au Roy de* 
puis peu * en vertu duquel il P était déjà fait ai*

foudre*



foudre. Sixte répliqua, que ce Brefnavoit été ac
cordé que pour, les fautes paffées ,  &  qu’ il  n*avait 
pas la force d’ abfoudre par anticipation• qu’ une ac-' 
tien a'uffi fcandaleufe, contmife a la face de toute la 
Chrétienté 3  ne pouvait être par donnée par le pou
voir de ce Bref y dont il connoiffoit la force &  l’ é
tendue ,  puis que c’ était luy-même qui l'avoit ac
cordé.

Les chofes demeurèrent en.cet état-îa pen
dant cinq mois depuis lit mort du Duc &  du 
Cardinal de Guife. Mais enfin le P ap e, apré;L 
dtyerfes Mordrions , déclara au Roy que s*iw 
ne rendoit dans un certain temps la liberté au Car
dinal de Bourbon &  à l'Archevêque de Lion ,  &  
que dans l'efface de foixante jours enfuite il ne Im 
en donnât avis  ,  &  au faint Siégé ,  par une lettre 
Jignée de fa. main  ,  ¿a fceüêe de fon fceau ,  ou par. 
quelque autrë aBe aujfî authentique , il encourrait 
l'excommunication ,  <Qo toutes les cenfures de l'Eglife 
comprifes dans les facrez Canons y dans les Conêitu- 
tions generales &. particulières ,  '&  dans les Bulles, 
qui fs lifent publiquement le jour du leudy abfolu. .

Sa Sainteté déclara encore,quêtons ceux qui. 
afftfteroient ce Prince de leurs confeils ,  ou qui luy 
donneyoient du fecours <& de l'aide en pareilles oc
cupions,encourr osent les mêmes peines. Il fit enfuite 
citer le R o y , 8c  l'ajourner â comparaître ehj 
p e rfo n n e o u . par P rocureur, dans foixante. 
jours , à commencer de celuy auquel cet a- 
jonrnement luy ferait fîgnifié pour readre. 
cornpte dti meurtre du Cardinal de G u ife , 8c- 
de l’empriibnnement du Cardinal de Bourbon 
&  de l’ Archevêque de Lion , 8c pour faire 
Voir s’il avoir encouru, ou non , les peines de 
l’excommunication. Il ordonna auiïî quêtons

1 4  ceux
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ceux qui a’voient eu part a ce meurtre fujfent affi- 
gnez à comparaître aujft dans foixante jours ,  &  
que cet ajournement leur fu ß  fignifié de vingt jours 
en vingt jours.

Sa Sainteté déclara encore , qu aucun des 
complices > ni le Roy meme ne pourraient recevoir 
V abfolutïon que du Tape fe u l ,  à condition nean
moins de promettre à*obéir à tout ce que VEglife 
leur voudroit impofet de fatisfuBions &  de péni
tences,  fans laquelle foumifßon ils nepouvoient par
ticiper aux Indulgences des Jubilez, des Croifades> 

Ö ’  de toutes les autres concevions que le Roy ou fes 
fredtceffèurs auroient pu obtenir du faint Siege.

Deux mois apres que cette excom m unica
tion eût été fignifiée à Henry III. il fut mai- 
heureuièment afTafliné à iàint Cloud, village 
à deux lieues de Paris, au milieu d’une armée 

~gye.c Jaq^lle il aflîegeoit cette Capitale. Le 
paffiéiclé étoit un Religieux Jacobin ,natif de*- 
la  ville de Sens, appelle Jacques Cleriient,  
âgé d’ environ 2£.ans,qui le frappa d’un co u 
teau à deux trenchants dans le milieu du petit 
ventre.

Cette funefte mort fi.it fuivie de la guerre 
entre le party de  la ligue 8c Henry Roy de 
N avarre, pendant laquelle il y eut plufieurs' 
combats» où la fortune étoit tantôt favorable 
aux Ligueurs, 8c tantôt au Navarrois. Mais 
elle fe déclara enfin pour ce Prince le 14. 
jour de Mars de l’ année 1 dans.un com 
bat appelle la journée efrYvry , ou apres s’être 
Vaillamment battu de part &  d’autre, Henry 
remporta la v iélo ire  , quoy qu’il eût perdu 
la plus grande partie d elà  Nobleife qui l’a- 
vo itfu ivy .

L e
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Le Duc du Maine , C h e f de la Ligue, réta
blie en peu de temps ion armée, 8c le Roy de 
Navarre vint incontinent apres aflieger Pa
ris. Depuis cette bataille il courut pendant 
trois mois un bruit à Rome de la mort du Na- 
varrois, qui malgré fa fàufleté trouva creati* 
ce,n on  feulement parmy le peuple,mais donc 
plufîeurs gens de bon Cens 8c de mérité furent 
aufli perfuadez 3 &  fo n  faifoit là-deifus des 
gageures de confequence. Le Pape > jufques 
aux oreilles duquel parvint cette nouvelle, 
dit pliliîeurs ibis : si le Roy de Navarre efl mort 
des blejfures qu'il a reçues dans fon dernier combat t 
tomme on le publie par tout, il faut demeurer d'ac
cord qu'il efl mort en grand Prince, Ces fâcheux 
bruits, 8c les deiordres du Royaume de Fran
ce ne purent neanmoins l’obliger à envoyer à 
la Ligue le fecourS qu’elle attendoit de luy » 
fur la promeife que le Légat en avoit faite de 
fi part. Quelques-uns crurent, que Sixte en 
ufoit a in ii,  de crainte que fi le party du Roy 
de N avarre avoit du defàvantage , les Efpa- 
gnols qui aiïiftoienc les Ligueurs ne fuiTent 
trop puiflants, 8c que le Roy d’ Eipagne n’en 
devînt plus grand ¿c plus redoutable^iùivant 
ces belles paroles de Cicéron : L'événement des 
guerres civiles efl t e l ,  que les intentions du vain
queur ne font pas toujours fuivies ,  &  qu'il efl fou- 
vent obligé de prendre la loy de ceux par le fecours 
defquels il a remporté la viftoire.Cette apprehen- 
iion n’ étoitpas m al fondée; 8c Sixte > qui des 
le commencement de fon Pontificat n’avoit 
rien eu de plus à coeur que d’ abailfer cette 
M onarchie,avoit raifon d’en craindre 8c d’ ea
arrêter l’agrandiiTement.

I f  On
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On crut aufïi que le Pape efperoit que le  
Roy de Navarre étant reconnu Souverain en 
France , 6c promettant de rentrer dans la Re
ligion Romaine,il pourroit bien plus aifémene 
qu'un autre faire abandonner à fes peuples 
les nouvelles opinions, 6c les ramener au gi- 
ron de l’ Eglife. C e ft  ainfi que leluyperfua- 
doit le Duc de Luxembourg ,  que la N oblefle 

Jgg Françoifè avoit envoyé à Rome en qualité 
SSII d’ Ambaffadeur , &  ce que plufîeurs lettres

Ï i écrites par les partifans du Roy de N avarre 
confirmoientde jour en jour.

Quelques Politiques penfereqt suffi,que le 
Pape avoit refùfé du fecours aux Ligueurs 

w  fur ce que le Duc de Luxembourg luy avoit ‘ 
fait entendre qu’ il étoit inuti’e de s’opofer 
au jufte deffein qu’ avoit le Roy de N avarre 
de monter fur un thrône dont il étoit le legiti- 
me heritier -, que c  étoit perdre des hommes 
Sc de l’argent à piaifir ; que ce Prince avoit 
un trop puiffant party dans le Royaume , 6£ 
une trop greffe arm ée, pour ne fe pas mettre 
la Couronne fur la tête ■ &  qu’ il y  avoit pé
ril à l’ irriter contre les Catholiques, m algré 
lefquels il fe ferok reconnoitre. C e que con- 
iiderant îe Pape » il avoit cru en devoir ufeir 
en Prince iàge 6c avifé , qui ne veut pas ha
sarder de perdre, dans une occafion où il n’y 
rien à gagner.

Q uoy qu’il en ib ît , toutes les in liantes iup^ 
plications de la Ligue ne purent tirer d’autre 
iècours de Sixre que cinquante mille écus ,
' que luy fit déli vrer le L é g a t , 6c dont fa Sain
teté ne fut pas trop iatisfuire. On vouloir au fit 
que cette répugnance àfecourir le party C a

tholique
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tholique fû t caufé par la grande eftime que 
le Pape avoir conçue pour le Roy de Navar
re, des le temps que ce Prince eut la hardiefv 
ie de faire attacher les proteftations aux por
tes du Vatican. La vigueur de cette acftion , 
fuivie d’ une infinité d’ autres preuves de fon 
courage , dont les nouvelles nrrivoient tous 
les jours à Rom e , a voient convaincu le Pa
pe » que ce Prince mèritoit la Couronne de» 
France , St qu’il y avoir del’ injuftice à l’em
pêcher de s’en mettre en poifeifion. Auifi 
quand on parloic de luy en fa preiènce > il di« 
ioit toujours que c'était un grand Prince ,  &  que 
fa tete êtoit faite exprès pour cette Couronne.

Le Roy d’Eipagne trouvoit très-mauvais 
que le Pape n’eût pas iecouru la ligue» ny 
excommunié les Princes Catholiques 5c les 
Prélats attachez au party du Roy de Navar- 
ïe . Ce dépit fut caufe , qu’on ne voyoit de 
tous cotez que des libelles Sc des Paiquina- 
d es, qui déchiroient la réputation du Pape „ 
&  le traitoient comme un heretique. Le Roy 
d’ Efpagne voulut même qu’on proteftât pu
bliquement , 5c qu’on ibmmât le Pape de te
nir fa parole. C e  qui fut exécuté par le Com
te d’Q liyarez , mais feulement en particulier 
dans le Confiftoire. Sixte fe juftifia en prefen- 
ce des Cardinaux de ce reproche , 5c leur re- 
preiènta les motifs qui l’ a voient obligé à cet
te conduite au fujet des affaires de France* 
Quelques Cardinaux s’étânt jettez â la tra -  
verfe » tant de la part du Pape que de celle 
d’ Efpagne , empêchèrent pour lors, que ces 
proteftations ne fe fiiïent publiquemenr.Cette 
entreprife mit le Comte d’Oîivarez fi mai

X $ dans
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dans I’ei'prit du Pape, quoy que ce fût un Mî- 
niftre tres-prudent &  tres-avifé , ( jointe à 
d’autres fujets de mécont en terriens que ia 
Sainteté pretendoit en avoir reçus d qu’il ne 
voulut plus îuy donner d'audience » ny le re
connoitre pour Ambaffadeur. Ce qui obligea 
le Roy d’ Efpagne d’envoyer en fa place le 
D uc de Seffa, perfonnage d’une fagelfe con- 
fom m ée, pour profiter de la conjoncture fa
vorable du déplorable état des affaires de 
Fmnce,Mais ce nouvel Ambaffadeur n’ étant 
arrivé â Rome , que lors que Sixte tom ba 
malade , il ne put traiter avec luy des affaires 
de cette confequence > n’ayant eu jufques à 
la mort que quelques intervales de fitnté,pen
dant Ieiquels il îVetoit pas capable de travail 
ny d’application.

Sur ces entre-faites la  nouvelle vin t à Ro
m e, (Sc lesEipagnols qui la debitoient fai- 
ibîent la chofe bien plus grande qu’ elle n ’ é- " 
toit^ que non feulement le party de la ligue , 
mais prefque tout le Royaume entier avoient 
reconnu pour Roy le Cardinal de Bourbon 
Îous le nom de Charles X. On fit eniuite en
tendre au Pape , que les affaires du Roy de 
N avarre étoient abibîument defeiperées. C e  
qui fit refoudre ià Sainteté d’envoyer un Lé
gat en France, pouraffifter à cette grande re
volution , &  pour employer tous les moyens 
imaginables pour reiinir les François dans la 
fidelité &  l’obeiifance qu’ils dévoient à ce 
nouveau Roy , à la liberté duquel il a voit de
puis peu travaillé efficacem ent, en d e fe n 
dant avec vigueur l’honneur Scfinterêt du fa
c t  é College,£3
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11 choiiït pour une Légation de certe con* 
fequence le Cardinal Henry Caïeran, qu’ une 
naifïance illuftre &  une profonde expérience 
rendoient capable d’un tel employ. Jl ne ré
pondit pas neanmoins à ce qu'on avoit at
tendu de luy > pour s’ être trop déclaré en fa
veur desEipagnols.Le Pape nomma un nom 
bre choiiî de Prélats pour l’ accompagner 
d afsfa  Légation , tous recommandables, ou 
par leur doctrine» ou par.leur capacité dans 
le manîment des affaires ; entre lefquels é- 
toient Laurent Bianchetti, Sc Philippes Sega, 
qui furent depuis Cardinaux 3 Marc Antoine 
Mocinego Evêque de Celeda , perfonnage 
que le Pape eftimoit beaucoup, 8c dont il s'é- 
fo it Îouvent fervy ; François Panigarola E- 
vêque d’A r t i , grand prédicateur j &  Robert 
Bellarmin Jeiùite , Religieux d’un éminent £c 
rare fçavoir.Il donna de plus pour un million 
de lettres de change à prendre fur les ban
quiers de L io n , avec ordre au Légat d’em 
ployer cet argent félon les befoins auiquels il 
le jugeroit neceiTaire, mais particulièrement 
pour délivrer de priion le Cardinal de Bour
bon , de la liberté duquel il témoignoit faire 
ia principale affaire.Mais cette grande ardeur 
fut bien-toft réfroidie , &  l’ efprit du Pape 
mis dans une étrange incertitude,fi toft qu’il 
eut appris, par des lettres que luy écrivit le 
Duc de Luxem bourg, que le Roy de Navarre 
étoit enfin reconnu pour légitimé _ 8c vérita
ble heritier de la Couronne. C e  Seigneur luy 
rendoit en même temps compte du detail de 
ce grand m ouvem en t, 8c luy annonçoit que 
la Nobleffe Françoife Y avoit député pour al-



1er inftruire Ta Sainteté des raifons qu’avoie 
eu cet i l l u f t r e  corps, pourreconnoître le Roy 
de Navarre , 8c luy demander , comme an 
pere commun d e . tous les C h rétien s., les 
moyens d’ établir une bonne paix entre fes 
enfans.

Sixte comprit par ces nouvelles que les é« 
miiTaires de la ligne l’ avoient trompé en l 'a f
fûtant que la plus grande partie des François 
s’ étoient déclarez contre le Roy de NavaiTê, 
8c qu’ il n*y avoit qu’ un petit nombre de gens 
defefperez qui fuivoient ion party. Il fit in
continent reponfe à Luxetpbourg, luy m ar
quant qu’il feroit le ires-bien venu , §C écrivit en 
même temps à la  NobleiTequi étoitdans l ’ ar
mée du-Roy de Navarre , en des termes rem
plis d’une paternelle affection.Il la conjuroit 
de demeurer ferme dans la Religion Catholique5 luy 
déclarait qu’ il n’ avoit interet qu’à voir un Roy en 
"France qui profeffât la même foy que fes predecefi 

feurs ;  qu’ il luy et oit indifferent fur qui tombât leur 
choix y pourvu que ce ne fut point fur un heretique *  
qu’ il ne pour oh compter au nombre des enfans de 
l ’Eglifi ;  J^u ’à cela prés ,  ils nommaffent qui bon 
leur fembleroity &  leur fiuhaitoit enfuite toute forte 
de bonheur &  de profperitê.

On fit voir cette lettre au Roy de N avarre, 
qui fe confirma dans ce qu’on luy avoit dit 
plufieurs fois des fentimens avantageux que 
le Pape avoit pour luy , 6c il d it, en r ia n t, à 
ceux qui la luy avoient montrée •• Ma foy  ,  le 
Tape efl un grand homme > (fi je  me veux faire 
Catholique ,  quand ce ne ferait que pour avoir l’a-» 
vantage d’ être le fils d ’un tel pere.

Les Agens de la Ligue instruits de tout ce
qui
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qui fe paífoit prefferent le Pape d'envoyer in- 
ceífamment le L e g a t, en Itty remontrant que 
tous ces bruits ri* étaient qu'un artificè du Roy de 
Navarre four l*amufer ,  four ralentirfan zele ,  
pour gagner du temps ; choie à quoy ce Prince 
tâchoit de parvenir uniquement.

Sixte,pour fatisfaire en quelque façon à ces 
inftances, ordonna au Legat de. fe mettre en 
chemin , mais avec des inftruétions bien dif- 
ferentes des premieres, par lefqueïïes il avoit 
ordre de faire tous iès efforts pour confirmer 
Feleétion du Cardinal de Bourbon , &  pour 
travailler avec la même vigueur à le raire 
fortir de prifon : Au contraire il êtoit chargé* 
par ces dernieres, de s'intriguer pour la réu
nion des Catholiques pour Feleétion d’ un 
Roy» qui fut de la même Religion, &  agréa
ble à tous les François, fans luy nommer ny 
luy fpecifier perfonne. Le Pape joignit à cet
te inftruéfcion , contenue .dans un B ref, ers 
datte du 1 f . d 'O âobre,d es ordres &  des avis* 
particuliers qu'il confia au L é g a t, pour fè 
conduire dans cette affaire avec autant d'in
différence pour tous les fnjets qu*on propo- 
feroit dans cette ele ¿tío n (pourvu  que ce  
fuffent des Princes Catholiques , ' Sc ïoumis 
aufaint Siégé ) que de chaleur &  d'attache
ment aux intérêts "de FEfflifè. Il luy enjoignit 
fur tout de ne fe point déclarer ouvertement 
contre le Roy de N avarre, en cas que ion re
tour à l5Eglife ne fu t pas defefperé ; qu’il gar
dât toûjours la neutralité julques-là * &  que 
fi ce Prince tém oignoit fe vouloir convertir  ̂
qu'alors il favorisât publiquement fon party*.

Le L égat ne iuivit pas ces ordres ; &  lesr Efpa»
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F.fpagnols s’ étoient tellement rendus maîtres 
de Ion e fp r ît, que des qu’il fut arrivé à Pa
lis , il s’ attacha au party de la Ligue , &  fit 
profeflion d’être ennemy du Roy de Navarre. 
Sixte picqué de cette conduite , &  du mépris 
de fes ordres , n’ eut déformais plus de con 
fiance en Iuy,6c ne îuy fournit plus d’ argent.

D ’un autre côté le Roy de Navarre lè plai- 
gnoit hautement du Légat 6c l’ Evêque de 
Cenedaluy étant allé propofer une trêve» il 
îuy reprocha le procédé du Cardinal C a ïe ta n , 
qui fe montroit beaucoup plus Efpagnol que 
véritable Catholique j &  qu’il âvoit autant 
iujet de Îe plaindre de fa conduite /  que de 
raifons d’être content, &  de loiierîes bonnes 
intentions de fa Sainteté, qu’ il étoit étrange
ment furpris, qu’au préjudice de fon devoir 
en qualité de L e g à t, il eût commencé à Iuy 
donner des marques de fa haine , en établii- 
ia n tfa  refidence à1 P a r is , ville dont la ligue 
avoit fait fa capitale $ 6c que reprefentant le 
pere commun des Chrétiens, il auroit dû fe 
loger dans un lieu neutre, afin d’être en état 
de prendre des confiais non fufpeéts, 6c falu- 
taires au bien de la paix qu’il venoit pour éta
blir dans le Royaume.

Le Sénat de Venife avoir, pendant plufieurs 
jours, mis en délibération s ’ il devoir laiifer 
ion Ambaifadeur en France auprès du Roy 
de Navarre,comme le reconnoiffant légitimé 
poifeifeur de cette Couronne : mais apres a- 
voir examiné cette affaire» avec la prudence 
ordinaire qui fert de régie à toutes fes ac
tions . il crut qu’il étoit avantageux à toute 
la  Chrétienté, que cette Couronne demeurât
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plûtoft au légitimé heritier > que de fouffrir 
que les Efpagnols &  les Ligueurs la miiTenc 
en p ièces, ou fur la tête de quelque Prince 
etranger; outre que le Roy de Navarre étant 
reconnu par la plus part de la Nobleffe Fran- 
ço ife , dont le corps fait la principale force de 
l’ E ta t, il étoit facile à ce Prince de s’ affermir 
fur le thrône > malgré les efforts de fes enne
mi is.C es raifons firent refondre la Republique 
de faire demeurer fon Ambaffadeur auprès 
de luy en qualité de Roy de France, &  de luy 
offrir tout ce qui dépendoit de la Seigneurie, 
&  les mêmes fecours qu’elle avoit quelque
fois donnez dans les plus preifans beioinsdes 
Rois fes predecefieurs. Henry le Grand té
moigna pendant toute fa vie beaucoup de re- 
connoiffance aux Vénitiens de ce bon office» 
à l’exemple duquel plufieurs autres Princes 
Souverains le reconnûrent auffi pour vérita
ble Roy de France.

Jerome M atteücci , qui étoit alors Nonce 
aVenife > fe joignit à l1 Ambaffadeur d’Efpa- 
gne, &  ces deux Miniftres firent grand bruit» 
&  fe plaignirent aigrement en plein Sénat, 
que la République eût reconnu pour Roy un héréti
que que le faint Siégé avoit excommunie >  &  que 
le Pape avoit déclaré rebelle &  contumax dès le 
commencement de fon Pontificat. Mais le Sénat t 
qui fcavoit là-deffus les véritables fentimens 
de Sixte,répondit au Nonce qu'il n’ entroit point 
en connoijfance des affaires concernant la Foy de 
V Egli fei  ¿ 3”  qu’elles regardaient uniquement le faint 
Pere ;  mais que jcachant que Henry de Bourbon 
étoit Prince du Sang Royal de France > &  légitimé 
héritier de cette Couronne ;  il ne pouvait s’ empêcher
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de traiter avec luy touchant les affaires temporelles 
dans lefque lies la France &  la République avaient 
des interets communs ,  fans prétendre donner at
teinte au (pirituel ny préjudicier a la déclaration 
du Pape. ' _

l e  Nonce ne fut pas fatisfait de cette ré- 
p on fe, &  apres avoir fait quelques protefta- 
tions • il partit de Venife avec autant de pré
cipitation que s’il eût pris la fuite » §c revint 
à Rouie en pofte.il avoir cru faire fa cour au 
Pape par une retraite fi ioudaine ; mais étant 
arrivé il trouva les chofestout autrement d i t  
pofées : car fa Sainteté ne l ’ ayant pas fèule- 
ment voulu voir , luy fit dire de rem onter f u r  

fes  memes ch ev a u x  ,  &  de s’en retourner inceffam -  
m ent 'à Venife  5 à quoy il fallut obéir fans répli
qué , avec autant de promptitude , que de 
honte &  de confufion.

Le bruit courut alors» q u ’ il y avoit une 
décrété intelligence entre Sixte^Sc le Sénat, g£ 
qu’ Albert Badoart A.mbaHadeur de V enife 
auprès de fa Sainteté luy avoit fait quelque 
ouverture touchant la reconnoiffance de 
Henry de Bourbon pour légitimé Roy de 
France,avant que la Republique eût délibéré 
îâ-deifu ;, &  qu’ayant reconnu l’efpritdu Pa
pe aifez bien difpofé pour ce Prince , il en a-' 
vo it donné avis au Sénat » qui s’étoic enfuite' 
déterminé à le reconnoître pour légitimé 
Souverain,
, II e il confiant que Henry IV . eut obliga

tion de ion établiiTement fur le thrône de fes 
Anceftres à la maniéré habile &  délicate 
dont Sixte en ufà en fa faveur. C ar s’il fe fût 
ouvertem ent déclaré contre lu y , &  qu’ il eût

appuyé
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appuyé les intérêts de la L ig u e , il eft fur,que 
ce party auroit repris ia première vigueur » &  
que la Republique n'auroit pas commencé 3 
reconnoître ce Prince, Et en effet les autres 
Etats Souverains qui gardoient la neutralité, 
ne fçavoient quel party prendre 9 en voyant 
le Pape tenir une conduite incertaine à l'ex
térieur , qaoy qu’ il eût dans fon cœ ur beau
coup plus de penchant à favorifèr Henry,, 
qu’à traverferfes juftes 8c genereux defFeinss 
Mais un. Senat,aufTi fage &  auffi prudent que . 
celuy de Veniiè » ayant fait la démarche dont 
nous venons de parler « les Ligueurs fe virent 
en peu de temps affoiblis, &  la réputation d es , 
armes du Roy de Navarre fut confiderable- 
ment augm entée. C e fignaîe fervice ne fu t 
pas fans reconnoiffance. Car ce Prince en re
mercia le S én a t, par des lettres pleines d’ af- 
fedrion &  de bonté , &  donna ordre au Sei
gneur de Mefîmes 9 ion Ambaifadeur à Venî- 
fe3 de .marquer à la Republique toute fa.gra-- 
titnde » &  de Raffûter de fon eftime &  de fa 
bien-veillanee. Le Duc de Luxembourg ne 
manqua pas de fon coté de s’en expliquer en 
pareils termes devant le Pape « &  de luy pro
mettre que le Roy fon maître eonferveroit 
chèrement le iouvenir de fes offices, &  de 
cette admirable conduite ft digne du pere 
commun de tous les Chrétiens.

Apres avoir faitfuffifammentconnoïtre de 
l’air &  de la maniéré dont Sixte traitoit les â£ 
faires avec les P rin ces, il eft à propos de dire 
quelque cbofe de là conduite à 1' 
fujets » quoy que nous en.ayons déjà parle en 
plusieurs endroits de cettoduftoire.



Quelque application qu’ il eût à s’intriguer 
dans les broüilleries 6c dans les defordres de 
la  France , il ne s’en attacha pas moins au 
gouvernement de fon Etat , des abus duquel 
ayant pris une connoilîance particulier pen
dant les cinq années de fon régné > il nomma 
le Cardinal Aldobrandin pour reformer le 
luxe exceflîf des h abits, 6c fit publier de ri- 
goureufes peines contre ceux qui continû- 
roient dans cette diifolution. O n crut qu’il 
n’ avoit fait ce réglem ent, que pour tirer de 
l’ argent de ceux qui n’obeiroient pas. Mais, 
on y tint la main fi exactement pendant quel
ques mois, qui furent les derniers de fa vie » 
que perfonne n’ encourut la peine de la L o y , 
&  que chacun s’habilla d’étoffes modeftes 6£ 
fimples.

Il chargea encore le même Cardinal A ldo
brandin de la réformation des Réguliers , 6C 
luy enjoignit expreffément de s’ informer de 
tous les abus qui s*étoient introduits dans les 
C loîtres, 6c parmy les Freres » 8c d’y apporter 
lesremedesneceifaires. I ls ’ étoit mis en tête  
de fupprimer plufieurs Ordres Religieux , 6c 
de ne conferver que ceux quifubfiftoient pat 
de grands 6c anciens privilèges » ou qui a- 
voient confervé l’efprit de leur Régie dans la 
première pureté. Il en avoit conféré plufieurs 
fois avec Aldobrandin^maisfa mort interrom
pit l’execution d’un projet fi raiionnable.

II faifoit rendre la juftice à fes fiijets avec 
tant d’exactitude , que dans toute l’étendue 
de l’Etat Ecclefiaftique on ne pardonnoit à 
pas un criminel, ainfi qu’on l’ a déjà rapporté 
ailleurs a 6c il prenoic un fingulierplaifir à dé

couvrir
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couvrir des crimes fecrets »8c qu’on croyoic 
oubliez , pour en faire faire une rigoureufe 
juftice. D ’un autre côté il défendoit puiifam- 
ment les interets des pauvres &  des orphe
lins, 8c maintenoit la grandeur Sc la majefté 
du iouverain tribunal. Enfin il avoit telle
ment retrenché le cours de la violence &  de 
l’injuftice ,  que le Gouverneur de Rome luy 
dit un jour , que tous les luges de fin  Etat étaient 
dans le fia s grand repos du monde 5 voulant par- 
là luy faire entendre que fes fujets étoient de
venus iages , 8c que chacun prenoit garde à 
fa  conduite. Mais Sixte , bien loin d’être per- 
fiiadé d’ un fi grand changement, luy répon
dit: le  fuis convaincu que les Romains retomberont 
dans leurs de [ordres fous un autre Pontificat.

Il donnoit audience à toutes fortes de per
sonnes , 8c avoit ordonné à lès maîtres de 
chambre de luy prefenter les plus obicurs 8c 
les plus pauvres les premiers. Il écoutoit avec 
une attention extraordinaire les plaintes 
qu ’on luv faiioit contre les Gouverneurs, Si 
en faifoit éclaircir article par article les mé
moires qu’on luy en donnoit. Il en ufoit avec 
le même foin quand il s’agiifoit d’un démêlé 
entre un Evêque &  fon Clergé» 8c y appor- 
toit roûjours de prompts 8c de fûrs» mais auiïi 
de ièveres remedes.

Le Tibre fortoit deux fais de ion lit dans 
cette année 15851. 8c fes débordemens cau
sèrent de fi grandes inondations dans Rome , 
qu’il faloit îe fervir de barques pour aller en 
plufieurs endroits de la Ville. Les pluyes con
tinuelles > accompagnées  ̂ de vents furieux ,  
firent auilî déborder plufieurs rivières d’ ita-
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lie , dont les eaux noyèrent la campagne , &  
ravagèrent fi horriblement les m aifons,qu’ on 
fut contraint d’enfemencer la terre jufques à 
quatre ou cinq fois. Les neges , qui vinrent 
eniuite, augmentèrent cette defolation^ 5c la 
cherté des grains fut ft grande,qu’une charge 
de bled, que pouvoit porter aifément un cro- 
ch eteur, coôtoic dix pifiroles dans Rome , 8c 
dans quelques autres villes : encore avoit-oia 
bien fouvent de la pleine d’en trouver à ce 
prix-là. Une infinité de pauvres gens m ouru
rent de faim, &  plufieurs furent trouvez à la 
campagne étendus fur la terre , ia bouche 
remplie d’ herbes &  de racines^ Ces mifera- 
bles affamez mangeoienr jufqu’ au fourage 3 
&  fe repaiffoient de foin 8c de paille comme 

■ des chevaux.
Sixte laiffoit jouir le peuple d*une grande 

liberté le temps du C a rn a va l, Sc il vouloir 
qu’il fe donnât des fêtes, des b a ls , des com é
dies , des m afcarades, 8c des fpeéfcacles pu
blics» 8c enfin de toutes fortes de récréations ï 

‘ AufTi eiï il conftant que jamais Pape n’a é- 
tendu fi loin que iuy cette forte de permiflion 
&  d’ indulgence. Ce n’étoit pas feulement 
dans Rom equ’elles étoientoétroyées; mais 
cous îesfujets de l’Eglife jouiffoient du même 
privilège« 8c les Gouverneurs avoient ordre 
de les maintenir dans cet ufage.

Mais pour prévenir l’emportement que pou
voir cauièrla joye d’ une faifon déréglée, il fit 
planter des eftrapades dans la rue du Cours , 
ou fe paflent les plus grandes réjoüiifances 
du C arn aval, pour châtier fur l’ heure Pinfo- 
lence de ceux qui oferoient troubler ia joye

pu-
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publique. ï! condamna un tailleur aux o b é
rés, pour avoir feulement donné un coup de 
poing dans cette rue à un autre tailleur, &  ce 
rut inutilement que quelques parens de ia 
Sainteté; que fèrvoit ce pauvre garçon, s em- 
ployèrent auprès d'Elle pour luy demander fa 
grâce. Sixte eut la même feverité pour un 
eftafier du Cardinal Serbeilon , condamné à 
avoir l’ eftrapade , pour avoir dit des paroles 
fales &  deshonnêtes devant des femmes de ' 
qualité , dont elles n’ avoient ‘ neanmoins 
fait que rire. Mais le Pape en ayant été aver- 
ty, le fît fur le champ attacher à l'eftrapade 1 
&  la juilice en fut faite avant que le Cardinal 
Serbeilon eût demandé fa grâce. Cette ex- 
a<de juftice avoir établi un fi grand ordre 
pendant le Carnaval, qu'on n’ entendit parler 
d’ aucune querelle dans cette faifon fous le ré
gné de S ixte, £k que le peuple joüit en repos 
de toute la liberté de ces jours de plaifir ôc 
de réjoiiiiîance.

ïl éroit tellement infatigable , que jamais 
Pape ne fa  égalé dans le travaif,&  toutes les 
affaires depuis les moindres jufques aux plus 
grandes luy paffoient continuellement parles 
mains. C e  travail,quifépuiioit,étoitla cauie 
de ion grand appétit, &  la nature avoit be- 
foin d’être reparée par beaucoup de bonne 
nourriture : auiïi vivoit-il beaucoup plus io- 
brem ent pendant qu'il mena une vie retirée» 
&  débaraifée du bruit &  du tracas des af
faires. . .

i l  dormoit m odérém ent, mais il n'avoit
point d’heures réglées pour ion fommeil; dC
quand il fe rencontroic quelque grande at<*

raire*
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faire, il s’y appliquoit toure la nuit fans fermer 
l ’œ il : mais auiïi quand il ne prévoyoit rien 
qui méritât de l’occuper , il Te repoiojt dans 

'ion lit,8c fe levoit aiTez tard. 11 avoit ordonné 
à Ces Cameriers,qu’ en cas qu’il arrivât la nuit 
quelque cbofe d’imprevu , ou des Couriers 
extraordinaires , on l’éveillâ t, quand même 
jl n’eût fait que de s’endormir*6c il les gronda 
beaucoup un matin , pour ne l’avoir pas a- 
verty qu’un Courier étroit arrivé la nuit avec 
des lettres pour luy du Légat de Bologne , en 
leur difant q u i l  vouloit être le maître de fan fom -  
meil, &  non pas y  êtrç affajetti &  en dépendre.

Il reprenoit ièverement ceux quim anquoî- 
ent à leur devoir, ou qui luy avoient déplu 
par quelque autre endroit de leur conduite. 
Il aimoit cependant aiTez , quand il faifoit la  
réprimandé â quelque perfonne de mérité ,  
qu’ il défendit avec refpeéfc , 6c qu’il ie jufti- 
fiât d’une maniéré ni tropbaiTe ni trop hardie, 
6c avoir beaucoup de mépris pour ceux qui 
n’avoienr pas aiTez de fermeté à fe défendre 
des accufations qu’ on faifoit contre eux. Il 
prenoit fur tout un fingulier plaifïr â entendre 
alléguer de bonnes raifons fans emportement 
6c fans iniblence- car alors il s’emportoit luy- 
même,8c n’écoutoit plus rien.

Il gourmandoit aiTez Touvant Tes Officiers 
Sc Tes domeftiques ,  même en preTence des 
AmbaiTadeurs 6c des Cardinaux. Il avoit ce
pendant de l’ amitié pour eux* mais il Ieura- 
voit recommandé de ne luy demander aucune 
grâce qui fut contraire à la juftice. Il les éle- 
voitaux premières dignitez de l’ Eglife. Il en 
fit trois Cardinaux, entre autres Monieigneur

Jean
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Jean Baptifte Caftruccio Luquois,qm l5avoit 
fervi avec beaucoup de fidelité. Il en donna 
des • Evêchez à plufieurs autres. Mais s’ il les 
récom penfoit, quand il étoit content de leur 
conduite,il les puniiToic auffi avec la derniere 
rigueur, lors qu’ ils avoient manqué à leur de
voir.

Il avoit une tendrefle extraordinaire pour 
fes parens , 8c entre autres pour la Signora 
Cam ilia la fœ ur, 8c pour deux fils de fa fille v 
dont il en fit un Cardinal, comme on l’a déjà 
remarqué , qui s’ appella le Cardinal de Mon- 
talte. Il luy laiifa cent mille écus de rente en 
m ourant, la plus grande partie en Bénéfices, 
dont ce neveu fit un bon u fage , 8c s’ acquit 
par fa conduite beaucoup d’eftime 8c de ré
putation. Sixte voulut que ion autre neveu , 
qui étoit un jeune homme d’ un grand juge
m ent, fû t étably dans le m onde, 8c luy laifTa 
de grandes terres 8c beaucoup d’argent 
comptant , ,,1 condition de iè marier 8c de 
porter le nom de Peretti. Ces grandes fortu
nes ne firent murmurerperibnne^arce qu’ on 
fçavoic que Sixte n’avoit pas fuivv l’exemple 
de quelques-uns de fes predeceifeurs , qui 
avoient pillé le bien de l ’Eglife pour enrichir 
leur famille. i l  maria les deux petites nîepces» 
foeurs des deux neveux dont on vient de 
parler» l’une à Dorn Virginio Urfino , 8c l’au
tre au Connétable Colonne,qui font non feu
lement les deux plus iHuftres maifons de Ro
me, mais de toute l’Italie. Ces deux mariages 
eurent une approbation univerfelle, 8c le 
Pape donna des fêtes,publiques pour rendre 
plus, éclatante la ceremonie de leurs nopcesi 

Tome i l .  K Ces
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Ces deux jeunes mariées eurent bientoiL 
perdu l'air de leur obicure &  baffe naiffance, 
&  particulièrement la Connétable Colonne » 
gui par fa grace &  les manier.es furpaffâ les 
Princeffes ' accoutumées dés 1e berceau à la 
grandeur &  à la magnificence. r

Sixte introduifit le premier la vénalité de 
quelques charges,dont les Papes avôien: cou
tume de faire des gratifications ¿ comme cel
les ; de Còminiffaire &  de Treforier dé lâ 
Chambre Apoftoli q u e &  celle de V ice-C a
merlingue » qui font lès plus importantes de 
l*Etar, làns parler des autres qui ne font pas 
de cette force.

Le Cardinal Caftagna, pour îequeMe Pape 
avoir une grande eftime , comme on verra 
dans la fuite , confiderant cette nouveauté
avec d’autresryeux que ceux de fa Sainteté ,  
craignit que cela ne fi>ft du feandàle , &  alla', 
trouver le Pape, auquel il en remontra en peu 
de mots, mais a v e c  beaucoup de liberté» le 
péril &  la confequence. Sixte après l’ avpif 
paifiblément écouté luy répondit ;  JEJî i l ju fta  
que nom pay ions d-avance l'es ftrvïces de nos Offi* 
eiersFPoür moy je  pretens changer ce ridicule itfage % 

me faire payer par ceux qui uuroient l ’ honneur 
d*èntfer: a  thon fèrvice '■ je . mous cônfeiUe d*en 
ufer ainji quand vous ferez dans mà place.

Il s’ëtoit periuadé , dés qu’ il fut élevé fur 
le  rhrdne de iâint Pierre» que le Cardinal Ca< 
ftagna lüy fuccederoir, Cette opinion failoic 
qu'il le traitoit avec diftin<ffiOn qu’il 
l'employoït dans les plus importantes affairés 
de î ’ EgHfe. Il etolt Commiflaire dans trois 
Congrégations, à fg avoir dans celle du faint



Office,dans celle qui jugeoit des différais en
tre les Eveques &  les Réguliers. 8t dans celle 
des torts 8c des griefs de l'E tat; voulant par 
ces témoignages d’eftime 8c de bienveillance 
1 obliger a en avoir anffi pour (es neveux# 11 
luy marqua pluiieurs fois, qu'ilétoit comme' a i. 
furé q u 'il feroit f in  fuccejfeur , &  entre aunes en 
deux occaiions; dont la première fut. que luy 
parlant d’ une rué qu’il avoit fait commencer 
a f  Eglifé de fainte Croix , laquelle paflant à 
fainte Marie Majeure continué juiqties à la 
Trinité du M ont,il fe tourna vers ce Cardinal 
&  luy dit : Ce fera vous, mon cher Monfeigneur .  
qui achèverez, cet ouvrage.

Quelques jours avant qu’ il mourut, on luy , 
fervit à dîner un plat de poires, dont il vou- 
îoit toujours avoir à ion deffert, parce qu'é
tant né dans la faiion qu’on mangeoit cette 
forte de fruits »elles le faiibient ibuvenir du 
jour qu*il étoit venu au monde : Il en prit 
une, qu’ il trouva pourie au dedans», en ayant 
pris une autre , qui n’ étoit pas meilleure que 
la première; il ia jetta avec chagrin au milieu 
de la cham bre, 8c dit fi haut,que tout le mon* 
de l'entendit ? Puifqueles Romains font rajfafiez, 
de poires > i l  fa u t déformais leur fervir des chafteim 

. gnes} faifant allufionà fon nom de Peretti, à 
fes armes qui étoient des poires , 8c à celuy 
deC aftagn a » qui avoit aufiï des chaftei^nes 
dans fes armoiries. Il dit encore une fois a ce 
Cardinal, que quand les poires étoient pajfées, on 
commençait k  voir -des chafieignes.

Ses domeftiques,qui le fervoient a la Cham
bre, ont dit pluiieurs fois qu 'il étoit fi ménager 
pour fa  perfinne. qu 'il portait des chemifes ufies, en

K i  f°m
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forte qu'on était obligé d'y mettre des pièces, non feu -  

lement lors qu*il n'êtoit que Cardinal ,  mais même 
étant Pape. Sa fœ ur Camille luy ayant un jour 
remontré en particulier qu’il étoit honteux a 
un iouverain Pontife de porter de méchant 
linge,il luy répondit en riant •• Nôtre élévation,  
put Çoeurt ne nous doit pas faire oublier le lieu d,ots 
nous fommes fortis ; &  les pièces &  les lambeaux 

font les premières armes de nôtre mai fon, C et eiprit 
de ménagé luy étoit infpiré par H dée des 
grands projets dont il s’étoit mis l’execution 
en tête» 6c fçachant que l’ argent eft le n e r f , 
S cia  véritable force de l’ Etat» il s’appliqua 
dés le premier jour de fon régné à en amaifer 
de tous cotez, II mit en referve dans le Châ
teau Saint-Ange tout cè qu’il put m énager 
fur fes revenus * pour ne l’employer qu’ aux 
beioins de fon Etat » &  ne donna jamais un 
iol du treibr de l’ Eglife à les neveux , quoy 
qu’ ils les eût comblé de biens,ne s’ étant ièrvi 
pour les enrichir que du revenu de certains 
Bénéfices * &  de quelques rentes, dont les 
Papes ont l*entière diipofition , &  dont ils 
gratifieraient des étrangers fi bon leur fem- 
bioit.

Quand il maria fit petite nièce a v e c  le 
Connétable Colonne » il fit donner quatre 
cent mille écus pour acquitter les dettes que 
ceux de cette maiibn avoienc contrariées 
pendant la periècution que leur fit Paul IV . 
mais cette ibmme ne faifoit pas la dotte de 
fa  nièce, &  elle ne fut prêtée.qu’à condition 
qu’ on la’rendrait dans fept ans à la Cham bre 
Âpoftolique ,  ians neanmoins en payer l’in
térêt.

2 2 0  L * H  I S T O I R E  D E  l  A  V I B



Il retrancha tellement les peniions,Ies gra
tifications &  les dons que le Palais Apoftoü- 
que faifoic ordinairem ent, que la Chambre 
du Trefor y gagna plus de fix cens mille écus 
par an. Il eft vray que celafit murmurer tou
te la Cour de Rome , &  qu’un Pape moins 
puiifant aurait eu peine à venir à bout d’une 
fuppreiTxon fi prejudiciable à tant de particiL- 
îiers.

Il établit plufieurs endroits appeliez les 
M o n ts, où l’on trouvoit de l’argent à placer 
de à emprunter à gros intérêts, &  augmenta 
en même temps le revenu de la Datterie. Il 
fit deux charges de celle de Camerlingue, 6c 
autant de l’Office d* Auditeur de la Chambre, 
pour groflir davantage le revenu de l’ Egliie , 
&  créa de plus une nouvelle charge fous le ti
tre de Gardien des Archives de tout l’Etat 
Ecclefiaftique, qu’il vendit incontinent une 
Comme tres-confiderable.

Il mit des la première année de ion Ponti
ficat un million d’or dans le Château Saint- 
A nge , 6c fit une Conftitution tres*rigoureu- 
fe , lignée de tous les Cardinaux, par laquelle 
il étoit défendu detoucher à cet argent,qu’ en 
cas des occafions &  des neceflitez fui vantes: 
Pour le recouvrement de la terre Sainte, &  le fe-  
cours d’une Croifade ,  a laquelle neanmoins il  dé- 
fendoit qu'on délivrât aucune fomme , que l'armée 
Chrétienne n'eût pris terre dans le pais des Infidè
les ; Pour foulager le peuple de Rome dans une fa 
mine prejfnnte ,  ou pour garentir fes fujets des cruels 
ravages de la pefle } Pour fecourir quelques villes 
ou quelques provinces Chrétiennes contre les mena-1 

ces &  les entreprifes des ennemis de la Foj : Pour
K l  repouf
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refoujfer les Tnfidélits ,  &  meme les Princes Chré
tiens qui ayant déclaré la guerre au faint Siégé ,  fe 
raient frets d‘ entrer dans les terres de l'Eglife ; Et 
enfin four recouvrer ,  ou four conferver quelques 
villes défendantes de f in  Etat. Mais il faloit que 
l’Eglife fût foree'e par une necefïké prenan
te, cl’ a voir recours à cet argent. Le Pape jura 
enfuitefolemMellementd’obfèrver cette C on
flit ution dans tous feschefs , &  fit enregifter 
ion ferment. Il engagea auflî tous fes fuccef- 
ièurs de jurer la meme choie ffto ft  qu’ils fe- 
rpient élus , & e n  fit un ample D e c re t, qu'il 
figna &  qu’ il fit figner à tous les Cardinaux 
en plein Confiftoire.

Il mit encore un autre million d’or deux 
ans apres dans le même Château avec les m ê
mes défenfes de n’ y toucher non plus qu 'au  
premier ; &  ajoûta , que f i  cet urgent était em
ployé à  retirer d'entre les mains des InfideUs des 
pats conquis fu r  les Chrétiens les Provinces q u 'm  
reprendrait feroient deformais dépendantes de l'Egli-  

f e ,  ou qu'on les échangerait contre d'autres Provin* 
ces y qui fireient beaucoup plus à  ht bienfiance dits 
faint Siégé.

Le Cardinal Gaftagna parlant un jour % 
Sixte avec fa liberté ordinaire des précau
tions que prenoit fa Sainteté pour confervef 
le theior de l’Eglife , il fa fiippîia de vouloir 
permettre auflr qu’on s’en pû t fervir à la de- 
ftruétion des hérétiques de France ; mais le 
Pape luy répondit : le  deftine l'argent de mes re* 
ferves pendant mon régné h la confirvation des Ca•  
tholiques,  qui me farcît d'une ajfez. grande confie-  

quence : J^uand vous ferez Pape ,  vous employa* 
rex, » f i  bon vous fim ble 3 vôtre argent aexterm i*



fier les heretiqttes ¡  é *  cette entreprife fera digne, de 
vous ,  mais pour moy je ne puis tant faire de cbo* 

fes h U fois. Il y avoir, quand il mourut,cinq 
millions d’or au , Château Saint-Ange; &  à 
mgfure que ce trefor groflifToic , il renouvel- 
lo i:fes Decrets pour en empêcher l’emploÿ 
&  la diffipation. Il fit refaire les ferrures Sc les 
cadenats dulieuoîtétoit enfermé ce threfor, 

&  ordonna par un. nouveau Decret, qu'il j  
p, Uroit trois clefs ,  la? premièreentre, les mains du 
Tape, la fécondé pour le Cardinal Doyen 3 &  la 
troifiénie pour le Camerlingue.

I! eft conftant que , l’E^iiiè q des.ohligar 
lions infinies, à ce grand Pontife ,- pour afbir 
non feulement embelly la ville de Rome , 8c 
fait faire plufieurs ouvrages publics, utils 8c 
glox ienx au iàint Siégé j mais pour avoir a- 
maué des threfors fi nèceflaires à maintenir 
la grandeur d’un Etat. Car enfin quelle bonté 
¿toit ce . que.la Mere commune des Çbrê* 
tiens n’eût pas de quoy fubvenir aux beioins 
de fes enfans , &  que fa pauvreté l’eût mis 

.hors d’ état de les aifider dans leurs extrêmes 
¡3eceffitez ? Et bien loin de- décrier le Gou
vernement .dé .Sixte., pour ; avoir .chargé Ion 
peuple d’impôts, pour avoir vendu des Offi
ces qu’on javoü tqujour$ donnez pour ré- 
compenfede ièrvices rendus au faint Siégé , 
&  pour avoir été trop œconome dans la dér 
penfe dé ia  rnaifon ; toute la Republique 
Chrétienne devroit avoir étably un jour de 
fêtenour celebrer tous les. ans ià mémoire : 
Et l’Etat dél’ Eglife , à la fplendeur duquel il 
a iàcrifié tous fijs foins , &  qu’il à . rendu fi
pui fiant pat les threfors qu’U a renfermez

. dans
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Sans fes coffres, doîr à jamais conferver le 
fouvenir de ces grandes obligations. Sa p a t  
fion d’amaffer de l’ argent la'a-t’elle pas été 
juftifiée par les ibinmes immeriies qu’ il a em
ployées aux ornemens &  aux édifices publics; 
dont on a parlé fort amplement dans le ièp- 
ïiéme livre de cette hiftoire. Et voulant don
ner dés marques encore plus fenfibles de fa 
libéralité, il appliqua un fonds de deux cens 
mille écus pour entretenir le peuple de Rom e 
dans une perpétuelle abondance »-comme il 
le déclaré dans une de fes Bulles, 8c qu’il a 
m énagé cette iomme fur la dépenlè de fa mai- 
forP1, ayant pris plaifir à fe contenter du feul 
neceffaire en vuë de faire du bien à lès iu- 
jets. 11 exhorte en fuite fes iucceffeats à aug
menter plûtoft qu’ à diminuer ce fonds, em
ployé à un ufage fi jufte 8c fi raiibnnable.

Sixte voulant donner un nouvel éclat au 
facré College , 6c attirer de nouveaux r e t  
petits à la dignité de Cardinal retrencha pla
ceurs abus qui s’ étoient gliffez à la faveur 
des f Decrets 8c des Bulles acordées p a rié s , 
predeceffeurs ; dont il réforma quelques-uns, 8c caffa celles qu’il jugea iuperflues 8c inu
tiles.

Il régla pour plufieurs raiibns le nom bre
des Cardinaux à foixante 8c dix , 3c entr’au- 
tres parce que quelques Papes avoien t eu 
deffein de l’ étendre juiques à c e n t , à l ’exem- 
ple des anciens R om ains, qui avoient com- 
pofé leur Sénat d’un pareil nombre , appelle 
les cent Peres. Mais Sixte n’ établiffant pas la 
gloire 8c l’honneur d’un corps dans la multi
tude de fes membres , defaprouva beaucoup

une
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une pareille refolutlon. Il voulut encore, que 
cette fixation obligeât les Papes à ne pas 
créer Jes Cardinaux auiïi fouvent que bon
leur auroit femblé , crainte d’ élever à cette
dignité des fu jets indignes 8c fans m érité, &  
d’ avilir par de trop frequentes promotions le 
caradtere de la pourpre facrée ; fon renie
ment les obligeant à ne donner dès chapeaux 
qu’ à mefure qu’il vacqueroitune desfoixan- 
te 8c dix places. Son intention étoit d’ abord 
de les réduire à foixante ; mais il jugea plus à 
propos, enfuite, de les égaler au nombre du 
C ollege Apoftolique , compofé de foixante 
8c dix difciples de Jefus-Chrift, 8c c’ eft la 
principale raifon qu'il en a rendue dans fa 
Bulle.

Il ordonna qu’il y auroit toâjours dans le 
College quatre Cardinaux Dodteurs enTheo- 
logie tirez d’ entre les Réguliers 8c les Men- 
dians. C e  réglement étoit tres-raifonnable » 
puis qu’on ne içait que trop que les Religieux 
ont étendu la Religion Chrétienne dans tou
tes les parties du monde» 8c qu’ils ontgene- 
reufement répandu leur fang pour établir la 
foy parmy les Infidelles 8c les Idolâtres. Six
te» qui fe picquoïc fur toutes choies de re- 
connoître les Cervices rendus à l’Egliie , crut 
devoir rendre cet honneur aux Religieux 
mendians ; outre qu’ il jugea neceffaire a la 
réputation du facré College d’ avoir de bons 8c de fçavans Théologiens. Mais iès fuccei- 
feurs n’ont pas fuivy de fi iàges intentions, 8c 
me'prifanr le Decret de Sixte ont témoigné 
leur ingratitude envers ces pauvres Docbmrss 
qui font les colomnes 8c le ioûcien de 1 Egh-
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fe  , de forte qu’il n’y en a pas un d’entr’euX 
qui ibit honoré ,  á l’heure qu’il eft ,  du Cha
peau de Cardinal.

Il ordonna encore,qu’ on ne feroit des pro
motions qu'aux Quatre-Tem ps du m ois de 
Décem bre.Cet ufageétably par le Pape faint 
Clement avoit été pratique pendant plus de 
fix cens ans. Sixte 'rayant renouvelle y donna 
neanmoins deux fois atteinte; l’une à ia  pro
motion: du Cardinal Morofmi j &  l’ autre, à 
celle de ion neveu le Cardinal de Montalte 3 
qu’ il fit dans le mois de May.

Il confirma le Decret de Jules II. par le
quel il eft défendu de donner lé Chapeau à 
deuxfrerés, &  étendit cette défenfe jufques 
à uncertain degré de parenté , dont il rap
porte en détail les raifons dans une Bulle qu’iî 
fit exprés là-deiïus.

Il avoir la maxime de ne remplir jamais 
toutes les places du College ,  &  d’en confer- 
ver toûjourS de vuides , pour s’en fervir à- 
propos dans des cOftjomftur es de confequen- 
ce. IJ convia íes fucceffeurs d’en ufer ainfi ,  
afin d’ être en état de recompenfèr en tout 
temps ceux qui auroient bien mérité de l’E- 
g life ,&  aux fervices defquels ils ne pburoient 
fe d éfendre de rendre cette juftice , &  pour 
accorder quelques Chapeaux aux Couronnes« 
en cas qu’il y eût quelque péril à leur en re- 
fufer.

Il ne crea pendant ion Pontificat que tren
te-trois Cardinaux, dont on verra la lifte à la 
fin de ce dernier l iv r e , en huit promotions , 
dans la derniere defquelles il fut tenté de rem
plir toutes les places ; à quby il n’aüroit pas

man-



trî-anqué s’ il avoir cru devoir mourir fi toft.
Il ordonna que t o i  les Clercs tonfurez qui joui -  

rotent de plus de foixunte'  écuS de rente par an 
portaffent l'habit Clérical, dont il n'exempta qui 
les Chevaliers de. Notre-Dame de Lorette,  &  me. 
tiaça ceux qui ri*obéiroient promptement de les pri
ver de leurs revenus. Toute la Cour de Rome 
approuva fort cette réformation , avant la
quelle: ' c3étoit une chofe fèandaÎeufe de voir 
des Ecclefiaftiques* revécus de gros Bénéfi
ces > habillez d'une maniéré Îeculiere &  pro-fc
fane.

Dans les derniers mois de fon Pontificat il 
fît marcher des troupes vers les frontières de 
fon Etat du coté du Royaume de Naples » 
fous pretexte de s’oppoièr aux incurfions des 
bandits , dont plnfieurs bandes infeftoient ce 
Royaume. Il fêfit porter à Terracine > &  fit 
courir le bruit que le fujet de fon voyage étoit 
le deffeichement des marêts de ce pais-là » 
auquel il vouloir voir travailler t mais il ne 
m arcboit qu’à defiein d’attaquer le Royaume 
de Naples. Les Efpagnols , qui s’en défioient 
depuis long-temps ,.en ayant eu des avis cer
ta in s firent venir quatre mille hommes de 
troupes choifies , commandées par le Comte 
Spinellijfous pretexte aufïî de chaifer les ban
dits hors de cet Etat,dans lequel on craignoit 
moins ces brigands que le Pape- le bruit cou- 
rantalors,qu’ il y avoit unelecrete intelligen
ce entre luy &  eux, &  que fi toft quel armee 
Pontificale auroit entré dans le Royaume , ils 
la dévoient joindre avec des forces confide- 
rables pour des voleurs.. Mais loit que Sixte le 
défiât que cette entreprife ne pût fueceder
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alors , ou que le deiTein n’en fur pas encore 
bien formé , il revint à Rome , apres avoir 
reçu à Terracine les complimensque le V ice- 
Roy de Naples luy envoya faire par fon fils’, 
&  mourut peu de temps apres. Les Efpagnols 
eurent autant de joye de fa m o rt, que Henry 
îe Grand en fut touché de douleur : &  com 
me on en a parlé fort diverfement dans le 
monde,il eft neceflaire d’ en rapporter icy les 
plus confiderables; circonftances.

Sixte fe fentit indiipofé d’ une douleur de 
tête quatre mois avant qu’il mourut , &  s’i
magina qu’elle n’étoit caufée que par fa trop 
grande application au travail. S’ étant un 
jour trouvé à une fignature, il y parla long
temps fur la nature de ion m al,8c traita cette 
matière avec une netteté &  un ordre admi
rable,n’étant jamais plus éloquent que quand 
il raiibnnoit iur ce qui le regardoit le plus 
particulièrement. Il s'étendit fur ia  comple- 
x io n , &  iur ion régime de vivre ; &  quoy 
qu’il eût déjà la voix fort foible , il fit un dé
tail de tous les remedes que fes Médecins luy 
avoient ordonnez. Il appuya fes raifons des 
aùthorirez d’Hippocrate, de Galien &  d’ A - 
v ice n n e , &  expliqua un paffâge d’ Ariftote 
dans fon traité de la Periftemenie,qui ven oit 
bien à ce fujet.

II travailla continuellement pendant ces 
quatre m ois, trouvant du ibulagement dans 
îa peine &  dans l’exercice.11 garda rarement 
le l i t , 8c peu de temps à chaque fois , quoy 
que fon neveu 8e fa freur le priaiTent inftam- 
ment de ne ionger qu’à fa coniervation 8e à 
fa fanté.

II
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Il nes’afTujetriiToit prefqne jamais à faivre 
les ordonnances des Médecins, &  méprifcit 
leurs coniulrations, quoy qu’il les fift fou- 
vent venir pour s'entretenir avec eux fur la 
caufe de la maladie. Il iortoit allez iouveot 
de fon Palais , tantoft à pied &  tantoft à che
val , aimant beaucoup la promenade  ̂mais 
il ne parloit jamais d’affaires en le promenant 
avec les Ambaffadeurs, ainfi que faifoient les 
autres Papes , &  tes recevoir le plus ibuvent 
à ion audience, dans le#lerniers jours de fa 
vie , appuyé' fur une petite table , fafoibîeiTe 
ne luy permettant pas de fe mouvoir ny d’a
gir avec ia vivacité ordinaire.

Il n’interrompit ny ne remit aucunes affai
res , quelque indifpofition qu’ il e û t , &  repe- 
toit louvent ces belles paroles de l’Empereur 
V  efpafien , J^ u 'il fa u t qu'un Prince meurt de
bout , c’ eft à dire en travaillant pour le bien 
de ion Etat > juiqu’ à fon dernier moment % 
m axim e que Sixte pratiqua fort exactement: 
&  fe fâchant contre ceux qui l’en voûtaient 
empêcher , ildonnoit des audiences 3 &  tra- 
vailloit avec plaifir dans les jours qu’il étoit 
le plus malade.

Il voulut aller de l’EgliÎè defainte Marie des 
AllcmanSjfuivy d’ un affez nombreux cortege 
nn Samedy 1 8. jour du mois d’Aouft de l’an
née i ç î»o . Le protecteur de cette nation La
voir prié de venir rendre grâces à Dieu de la 

,converiion d’ un grand Seigneur Allemand 
qui avoir abandonné le Lutheraniime pour 
retourner à l’ Egliiè, &  quis’ étoit fait inftrui- 
re par des Religieux deiàint François. Le Pa
pe,pour donner peut-être des marques d une

plus



plus erande dévotion , a ffila  â cette ceremo
nie, &  y alla en revint à pied.
■ Le Lundÿ fuivant 20. dit même mois il eue 
line grólle fièvre, qui commença par un f r i t  
ion; St quelques prieres que luy ri lient ih fa-« 
mille St fes Médecins de le donner du repos s 
il fe leva,croyant fe porter beaucoup mieux , 
donna audience, St travailla a quelques af
faires qu’il atiroit pû remettre à une autre 
fo is , St fit dé plus Venir Te Gouverneur de 
Borne polir luy ordbnner de condamner aux 
galeres tous les prifonnièts àCcufez de crime , 
parce qu’il vouloir îùÿ-même lés voit partir 
dans la femaine polir C iv ita-V ecch ia , 8t lé 
renvoya promptement exécuter fes ordres, Il 
eut le Mercredy iuivant un iecond accez de 
fièvre, beaucoup plus violent que le premier. 
•Il fe leva le lendemain ,qtii croit ion bon jour, 
St affi fia à la CÔngrVgàtio'n'du faine Office» 
Il Voulut même qu’on traitât en fa preience 
quelques affairés d’une très-difficile di len
ii on-8t trouvant mauvais que les Cardinaux, 
a là fòllicitation des Médecins, tâchaient d’ a- 
bregerléS matieres^l lès fit examiner à fonds, 
St demanda avec chagrin la lifte des prifon- 
niers dü iaitit Office’, Pendant toute fa mala
die, St les jours même de ia fiévré>il ne man
gea jamais au lit, Sc fe leva  pour fe mettre à 
•table , afin de prendre fes repas en compa
gnie, St prit plaifir a manger des fruits crùds. 
Les Médecins luy Ordonnèrent de prendre la 
lendemain un peu de caffe;mais ce remede na 
f  t pas grande operation , quoy qu’ on y eut 
ajouté quelque autre p u rgatif, parce qu’ il ne 
prit pas toute la doze. Son mal s’augmenta fi

fort
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fi tt le iom fuivant qrfil fe trouva dans nne
extretae toibIeffe;il entendit la Meffe,& reçue 
le très iamt Sacrement. Se Tentant affaiblir, 
de plus en pUis^on Te hâta deluy donner I’ Ex- 
treme-Ontffion , 8c il envoya quérir en même 
temps le Cardinal C aftagn a, qu’il regardoic 
toujours comme fon Tucccfleur 3 luy recom
manda plufienrs affaires qui fe traitoient eti 
diverfes Congrégations , &  dît à Ton neveu 
qui etoit-là preient >  que ce Cardinal était lepltos 
digne fit je t  du  fa cré  College. U expira fur le loir 
du même jour entre les bras de Caftagna* fon 
neveu , &  le refte de fa famille fondant ers 
larmeSji'etirez dans un des coins de fa cham
bre. |

C ’ eft ainfi que fe débita parmyîë peuple ¡1 
îa nouvelle de fa mort; &  les Eccleiîaftiques 
confirmèrent cês bruits , pour prévenir tous 
les fcandalestmais lès gens d’eiprit,& de bon . 
fens , en jugèrent d’ une autre maniéré, 8c 
crurent allez vray-femblablement qu’il avoit 
été empoiibnné. C ’eft ainii que les Médecins 
le rapportèrent, apres l’ avoir fait ouvrir ,  
ayant trouvé la fubftance du cerveau gâté 
par la malignité d'un venin , qui y  étoit at
taché. Les douleurs de tête qui precederenria 
mort * luy en donnèrent à luy même quelque 
fou p con , &  il dit un jour à fon Médecin or
dinaire : le xrois que les Efpagnols font fi las de  
m e v o ir Pape ,  qu ’ ils cherchefont lés moyens d!abT&* 
g e r  m es jours &  mon Pontificat. ^

On crut auifi qu’on avoit empoifonué la 
manne qu’on luy fit prendre le jour devant la 
mort. Q uoy qu’il en fait, il mourut d une ne-
v ie . dont l’ ardeur^ félon le rapport des Méde
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cics,avoir enflàmé le venin qu’ils avoient re
marqué dans ion cerveau. Les Courtifans» 6c 
ceux qui ne c r a i g n e n t  pas de dire librement 
ce qu’ ils penfent, publioient par tout que les 
Ej}agnots avoient empoi forme le Pape ffç. ces bruits 
n’ étoientpas fans apparence.

On fçavoir premièrement l’ inquietude mor
telle qu’il leur avoit donnée au fiijet de Roy- 
•aume de Naples » 5t  les alarmes dont il les de- 
ibloit continuellement par les appareils de 
guerre qu’il faifoit fouvent iitr les confins de 
c e  Royaume. Entre plufieurs autres dégoûts 
qu’ils recevoient de fa conduite, ils ne pou- 
voient luy pardonner la répugnance qu’il a- 
voit eue à le déclarer en faveur de la Ligue 
contre le Roy de Navarre» fur la iucceffion 
duquel ils avoient de grands deifeins. Mais 
voyant le Pape dans les intérêts de ce Prince» 
ils en conçurent un dépit 8c une ra g e , qu’on 
ne fçauroit aifez exprimer. Ce dépit fut en
core augmenté parla froideur qu’ iltém oigna 
à donner du fecours au Duc de Savoye,qu’ ils 
aflîftoient dansfon entrepriièfur Geneve>au- 
tour de laquelle il avoit bâty plufieurs forts 
qui l’aÎTûroient, pour ainfi dire, de l’ heureux 
fùccez de ce fiege , 8c qu’ il fut contraint de 
lever honteufèment par le refus que fit Sixte 
de luy envoyer de l’argent 8c des troupes: A u  
moins eft ce ainfi que les Efpagnols le pu
blièrent , en diiant par tout que le Tape s'était 
oppofé au progrez. de la viBoire que le Duc de Sa
voye devoit remporter fur ceux de Geneve.

On prétendit que toutes ces raiions jointes 
enfemble irritèrent fi terriblement les Efpa
gnols, qu’ ils jurèrent la mort de S ix te , 6c re-
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ifolurent de s’en défaire au plûtoft, pour faire 
elire en fa place un Pape a leur dévotion &  
dont les inclinations toutes Efpagnoles ren
g a g e a ie n t à favorifer les Ligueurs» &  à per- 
fecuter les heretiques. F

C e f t  ainfi qu’en parloient dans toute l’ Ita
lie les^plus penetrans &  les plus ipeculatifs: 
mais à dire la vérité ces bruits n’étoient ré
pandus que par les ennemis de la Couronne 
d’E fpagn e, qui tâchoient de ruiner fon crédit 
a Rom e, &  de la décrier dans toute la Chré
tienté. Car enfin,quelque fubtilité &  quelque 
adreife dont fe picque cette nationde deffeia 
dJempoifonner on Pape n5eft pas l’ouvrage 
d’ une feule p e rio n n e ,&  la communication 
d*un pareil attentat entre plufienrs complices 
¿toit trop perilleufe, &  trop oppofée à la pru
dence des Hpagnols,qui icavoientle nombre 
prodigieux d’eipions que Sixte avoit partout 
a íes gages. Q uoy qu’ il en ibit, là mort de ce 
grand homme toucha fenfiblement Henry 
IV . il en témoigna fa douleur pendant plu» 
fleurs jours, &  dit, lors quûl en reçut la nou
velle: Ce coup efi un trait de la politique Efpagnole* 
&  le Ciel ny a aucune parf-3 &  reprenant la pa
role quelque temps après,il ajouta:!*/«vf/un 
Tape ,  qui étoit tout à moy i J)ieu veuille que fon

fuccejfeur lüy reffcmble.
Son corps fut porté la nuitfuivante dans 

une litieré» du Palais de Monte-Cavallo, ou il 
mourut, à fE g life  de faint Pierre, ou il fut en
terré avec les ceremonies ordinaires. Le Car
dinal de Montalte fon n eveu , perfonnnge 
d’ une vertu extraordinaire ,1e fit traniporter 
l ’ année fuivante avec un pompeux apparci »



&  luy fie faire de magnifiques obfeques dans 
la Chapelle qu’il avoir fait bâtir dans l’Eglife 
defainte Marie Majeure.

Pendant la vacance du Siégé , qui fut de • 
dix*huit jours, quelques mécontens, &  entrJ- 
autres les Efpagnols, voulurent abbattre la 
ftatuë que les Romains luy avoîent élevée 
dans la place du Capitole. Le Sénat en ayant 
eu avis, fit un Decret par lequel ij étoit dé
fendu d’ériger jamais de ftatuë à aucun Pape 
pendant fa vie, 8c firent graver ce D ecret fur 
une table de marbre » qu’ils firent attacher 
dans la fale du Capitole; dont voicy les paro
les :Si quelqu'un ,-foit particulier 3foit M agi fi rat 
ofe jamais propofer de dr effet aucune fiatuë à l’ bori~ 
fleur d'un Pape v iv a n t ,  le Sénat &  le peuple Ro~ 
main le déclarent infâme à perpétuité) incapable
d ’exercer à l'avenir aucune charge publique >  par ce 
J)ecret du mois d'Aoufi de tannée g o .

.V'oiey la lifte des Cardinaux créez par te 
Pape Sixte , qu ’pn avoir promis de donner à 
la  fin de cette biftoire, Comme une choie qui 
devoît contribuer à ion éclairciiTement, SC 
à  une plus grande fatisfadtion pour les lec
teurs.
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C A R D I N A U X  P R E T R E S .

Henry Caietan R om ain, Patriarche d’A 
lexandrie , Cardinal du titre de feinte Poten- 
tiane.

Georges Draicovite Hongrois, Archevêcrae 
de Coloska » du titre du. .

Jean-Baptifte Caftruccio de Lucqnes, Ar
chevêque de Theate,du tîcre dè fainte Marie 
de Area cœ li.

Federic Cornaro Vénitien » Evêque de Pa
cióne , du titre de faint E{tienne au mont Ce- 
lius.

Hippolyte de Rofci de Pannes Evêque de 
P avie  , du titre de fainte Marie dans le por
tique. .

Dom inique Pinelli G<
Xauren in pane &  perna 

Décitis Azzolini in
C ervie du tîrrede faint Mathieu in Mertilana.

:nois,du titre de faine ; 
• *
Fermo , Evêque de f

Hippolyre Aldobrandin » Florentin, du ti
tre de faint Pancrace.

Jerome de la Roiiere Archevêque de Tu
r i l i , du titre de faint Pierre es liens. , .

Philippes de Lenoncours François, du titre 
d e . . .

Frère Jerome Bernerio de Cortegè Reli
gieux Dominicain, Evêque d*Alcoli',  du titre
de faint Thomas in Parione. ,

Frere Confiance de Sarnani, ainil appelle 
du lieu de ia nailfance dans la Province de 
le Marche , Mineur Conventuel, du titre de
iaint Viral. .

Frere Eftienhe Borinuccio de la ville a A -
retzzo»



r e tz z o , Evêque du même lieu &  Religieux 
Servite ?du tîcre de faint Pierre ôc de faine 
Marcellin.

Freres Georges Petrochius de Montai par 
-ville de la Marche, Religieux de l’Ordre des 
A ugu ftin s, du titre de faint Auguftin.

Antoine Marie Galli d’O cim o proche Pe- 
fouiè , du titre de faint Anges in Agorie.

Guillaume A la n , A n g lo is , Prêtre Cardi
nal » du titre de faint Martin des monts.

Antoine Sauli Génois , du titre de faint Vi* 
tal.

Jean, Evangelifte Palotta , de la ville de 
Çaldirole, du titre de faint Mathieu in Meru- 
Jana.

Pierre de Gondi > Florentin,  du titre de
faint Sylveftre.

Jean de Mendozze E fp agn ol, du titre de 
fainte Marie au delà des ponts,

Jean François Morofini Vénitien > E vêque 
de Breife,du titre de fainte Marie du chemin.

Marianus Perbenedetto de C am erin i, du 
titre de faint Pierre 6c de faint Marcellin.

C A R D I N A U X  DIACRES,
Alexandre Peretti Rom ain, petit neveu du 

P a p e , Cardinal Diacre , du titre de faint Jé
rôme des Efcîavons.

Jerôme Mattéi Romain »du titre de faint 
Adrien.

Benoift Juftiniani Génois , du titre de faint
G eorges in Valabro.

Afcagne Colonne Romain, du titre d e .. . .  
Frere Hugues Loubeux de V erd a le , Fran

ç o is ,
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çois grand maître de Malthe,du titre de fainte 
Marie dans la portique.

Fçderic Borromée Milanois, du titre de 
fainte Agathe.

Auguftin Cufani Milanois, du tître de faint 
Adrien.

François Marie du M on t, du titre de fainte 
Marie in Dominica.

Charles de Lorraine, du titre de iâinte A - 
gathe.
¡. Jean Pepoli de Bologne, du titre‘ de faine 
£ o im e &  de faint Damien,

*



E X T R A I T
D U

F R  I V I L E G E ' I
du R oy,  j

P A R grâce 8c Privilège du Roy donné â 
Paris le 2 jour 4’ Avril» l’ an de grâce j 

iii8$. Signé , Par le R o y , L e P e t i t : Eç j 
fcellé. Il eft permis k A n d r é * P k a l u d ! 
Marchand Libraire à Paris, de faire imprimer - 
wn Livre intitulé l ’H i s t o i r e d e  l a ; 
V i e  d u  P a p e  S i x t e  V.  Et deffenfes 
font faites à toutes fortes de perionnes de j  
quelque qualité &  condition qu’ elles ioient 
de l’ imprimer » faire imprimer, vendre ny dé
biter pendant le temps de iix années, à com 
mencer du j,our qu’il fera achevé d’ imprimer» 
finon ceux qui auront droit de luy. A  peine 
de confifcation des Exemplaires, 8c de trois 
mil livres d'amende,comme il eft plus au long 
porté par ledit Privilège.

Regiftré fur le Livre de ht Communauté des 
Marchands Libraires Imprimeurs de Paris ,  le 3« 

May 16 8 3 ,
C , A  N  G Q T  t Syndic,

A ch evé d’ imprimer'pour la première fois J 
le quatorzième A ouft 1683.

Les Exem plaires ont e f i é  fo u rn is.

«Su
 s1î5
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