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PRÉFACE

Par un be7le soirée d'automne d e l'an de grâ-ee 1931, l'(mtMlr
de cet ouvrage etLt l'honnew' d'être abordé, sons les ombrages
d e la Villa Borghè.se, ]Jar S. E. JlonsietLl" le vicomte de Foutenay, a-lors ambassadenr de France près le Saint-Siège, qui ltû
lU complim ent sur son Histoire de Saint-::\ïcolas des Lorrains,
dont ilven(uit de lire le man nscrit. L'ambassadenr ([}onta.;'
«Ponrqnoi n'écrÏ1'iez-to'us pas mahd enant l'Histoire de lIL TI'inité diL Jlont ? ». J'ob}ectai mon ignorance dn snjef, et le pen
d'intérêt qne m'at'uit insln>é jnsque-?à - bien à tort, j e
l'(H·QtW - ce magnifique établisse ment fran çais. Mais, devant
les raisons C01tl"CtÏHcantes que S . E. t'onlut bien m'a.?1égtLer,
J'acceptai résolûment la tâ che. Depuis 7ors,lIn d épouillement
méthodique des nombreuses épat'es des nl'chives dn GOiLt'enV,
royal (auJonrd'lwi au dépôt de Scânt-Lo1/.is) , des papiers des
Nonciahll'eS ([UX A.rchiL'es du. V(dican, des docum ents et correspondances dl:plomatiqll cs (lUX ArchÏL'es de l'A.mbassa.de et aux
A.rchives du Ministère des Affaires étrang ères, m e révélCl tOlite
la ricl! esse de cette 711:stoire.
JI, était de qu elque lIJilit é de noter ici cette deLle.
L'importance mêm e des iHfl.térùlllx, encore accrue par ln déco/l.c:!:rte d'un t'Olll,millcu.,"G 1I/ewuscl'it dn P. Mart'in, l'un des
derniel'.'; JJinimcs, et d'ngtres sources inédites, comme l'onvrage
dn P. de lel Riviàe, CLUX arc7lil' es dlL couvent dlL SClcré-Cœnr,
rend(lÎt assez compliqnée Zenr mise en œ1H'/'e lwrmoniellse. N(ûs
l'historien serait mal venu de se pla.indre d'elvoil' en à tirer
des lignes pl'écl:ses d'une aussi copieuse docwnentation.
L'église de 7a Trinité, malgré ses dé mst elt ions, est Dncore"
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très 1'iche en œULTes d'art. Je n'ai pu qne les mentionner, en
indiquant leurs Cl-Utetlrs,. d'cLprès la tradition dn couvent. Gertaines attribntions p01UTaient encore donner lien à qnelques
discllssions. Il n'entre pas dans mon plan de les aborder; et,
sur ce te1"raim, je ne pouvais qlle Téserver le jugement de spécialistes plus compétents.
J e termine'rai ces lignes en m'acqnittnnt de l'agréable devoir
d e témoigner publiquement ma reconnaissance particlûière à M.
le vicomte de Font enay, qui O1HTit à nUL curiosité ce domaine
intéresscmt de l 'histoire de la Trinit é dn Pin cio : à JI. le conseiller L. Ga-ne.t: pOlll' m'avoù câmablement ménagé l'accès anx
Archiees des AfJaùes étrangères, an SClvant archiviste JI. Rigault, p01U' y avoir aidé et d irigé mes recherches,. enfin, aH:t.
Dames dll Sacré-Gemir, pour avoir confié à mes investigations
qnelqlles bwnx trésors de fa.milZe.
Rome, 19 mars 1933.
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cours de l'ouvrage par l'abréviation: Arch. S. L.
- On y retrouve très peu des titres originaux. :3fais ceux-ci fur ent
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Une fonda tion fran ça,ise à R ome, dans les Allna:les de Saint-Louis des
Français, t. IX (1904-1905), pp. 198-219. Je me réfèrerai toujours
au manuscrit (non paginé), qui :,era désigné par cette abréviation:
Ms. S. L.
Il n'est d'ailleurs qu'une première ébanche, déwloppée par le P.
:1Ifartin, dans un travail plus important, continué jusqu'à sa mort,
en 1806, que nous retrouverons da'lls un autre fonds, et que nous
désignerons: Ms. Trin.
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toute certitude au P. C,-P. M31tin: "ource de première valeur, car
l'auteur a recueilli toute la tradition du monastère, transcrit nombre
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dc la Révolution, le récit. d'un témoin très bien l'enseigné. Je le mettrai
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pal' l'auteur lui~même au couyent de la Trinité. n contient beaucou})
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C.-B. PIAZZA, La Gerarchia cardinalizia, in_4°, Rome, 1703.
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MOROXI, Dizio llario di eruc!izi.one storico-ecc7esiastica., t. 13, pp.
56-59. Rome, 1873, t. III pp. 109-170.
HÉLYOT, Hl:stoire des ordres mcmastiques, ·r eligieux et militaires.
Paris, 1718, t. VII.
LAXOYIC's (Fr. de la Noue), Ghronicon gcnerale ordiJ/is lIfinimo·rmn.
Paris, 1635.
L. DE PEYRINIS, Opera onmia, Lyon 1668.
L. DON! D'ATTICHY, Histoire gén érale de l'ordre des lIIinimes,
Paris, 1624.
L. DE }10XTOYA, Gronica general de la orden de los Minimos, Madrid,1619.
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NAVARRC'S (':\Iartin ele Az,pilcueta) Gonsûia ... (éel. Brescia, 1597 et
éel. Venise, 1621).
(Mme CAHIER) Vie de la 'vénérable 111ère Barat, Paris, 1884.
- Le préseat oU\~age était acheyé elepuis plus d'un mOls et déjà
prêt à être livré à l'imprimeur, 10rsque parut une étude ele ?'!gr J.-)y1.
Vida1: Les droits de la Prai/ce à la Trinité d es JIonts cl Rome)
(Rome-Paris, 1933).

ABRÉVIATIONS:
Arch. S. L = Archives des Etahlissements français à Saint-Louis.
A. V. = Arclüves elu Vatican.
B. V. = Bibliothèque Vaticane.
1IIs. S. L.et JIs. Trin. = les deux ouvrages manuscrits du P. :)Iartin
plus haut mentionnés.
Arch. M. A. E. = Archiyes du Ministère des Affaires étrangères
il Paris.

HISTOIRE DU COUVENT ROYAL
DE LA TRINITÉ
DU MONT PINCIO A ROME

CHAPITRE PR.EMIER
LES ORIGINES

Saillt François de Paule et la cOllr de France. - Le couvent dH
Pincio. - La patente de saint Fmnçois de Paule. - Construction
d e l'église. - Do ns de Frcw :;c. - L e sac de Rome. - La belle lJarUl'e. - Les chapelTes. - Description du m011astère. - La villa
del Pino. - Les biel/faiteurs.

L'origine du com'cnt romain de la Trinité du Mont Pincio
se rattachant étroitement à la dernière migration de saint François de Paule au pays de France, il ne sera pas sans i:n térêt
de présenter ici ce prestigieux personnage tel qu'il a'pparut
à ceux qui le connurent et yécurent dans son yoisinage à la cour
de Louis XI et de Charles VIn :
« Entre les hommes renommez le dévotion, il (Louis XI) envoya quérir un homme 0n Calabre (1), appelé frère Robcrt le
(1) SUI' les illdications d' ull marchand de ;';aples, présenté au roi par J'UIl de
ses écuyers (JIs. Trin., lib. l , p. 'i l.

6

HISTOIRE DL COLVEXT ROY,\I, DE L.\ TRIXITÉ DU è.IOXT

Roy (1). o.n l'a.ppeloit le saint homme, pOUl' sa sainte vie, en
l 'honneur duquel le Roy de présent (2) fit faire un monastère
au Plessis du Parc, en récompense de la cha'pelle près du Plessis, au bout du pont. Le dit hermitte, en l'aage de douze ans
s'estoit mis sous un roc: où il est demeuré jusques en l'aage
de quarante et trois ans, que ,le Ro~- l'envoya quérir pa.r un
sien maistre d 'hostel, (\11 la compagnie du prince de Tarente,
fils du Roy de :\apIes; car il ne vodoitpartir sans congé du
Pape ne de son Roy: qui estoit sens à ceste simple personne.
Lequel ayoit fait deux églises au lieu où il demeuroit. Jamais
n'ayoit mangé (ni 11 'a encores, depuis qu'il se mit en ceste
estroite yie) ne chair, ne poisson, n 'œuf, ne laitage, ne nulle
graisse. Et ne pense jamais ayoir YCU hOl1llme vivant de si sainte
v;e, n'où il semhlast mieux que le Saint-Espritpadast 'par sa
houche, car il 11 'estoit clerc ne lettré,et n'apprit jamais rien:
'\-rayest que sa langl~e italienne Iuy ai doit bien à se faire esmerveiller. Le dit hermitte passa par :\aples, honoré et visité auta,nt
qu'un grand Légat apostolique, tant du Roy que de ses enfans,
et parloit anc elLXcomme un homme nourri 'en cour.
De là 'passa par Rome, et fut visité de tous les Cardinaux,
et eut audience avec le Pape par trois fois, seul à seul1, '0t fut
assis auprès de luy ell 'belle chaire l'espace de trois ou quatre
heures à c,haque fois (qui estoit grand honneur à un si petit
homme), respondant si sagement que ehacu.n s'en esba:hissoit.
Et luy accorda 110stre Saint Père faire un ordre appelé ks
Hermites S. François.
De là vint deyers le Roy (3), honoré comme s'il l'ust esté
le Pape, se mettmlt à genoux dGnmt luy, afin qu'i'l luy l)leust
faire allonger sa Yie. Il respondit ce que sage homme devoit
responc1re. Je l'ay maintes fois ouy parler devant le Roy qui
(1) Le chroniqueur fait ici confusion de nom. Cettc confusion s'explique par
le fait que presque tous ignoraient le nom patronymique de l'ermite calabrais,
désigné (l'ordinaire commc le « bon homme" Ol! le (( saint homme)). D'autre
part, on rit en eITet il la cour un antre personnage en réputation de .ainteté,
un dominicain appelé Robert le Roy.
(2) Charles YIIL
(3) Par mer, s'embarquaut il Ostie iJIo. Trin., lib. I, p. 1).
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est de présent (où estoient tous les gra ns du R oyaume) et
('ncore5' 'p uis deux mois; mais il sembloi t qu'il f ust inspiré de
Dieu ès choses qu'il disoitet remont roit : car autrement n '€ust
sceu parler des thoscs d ont il parloit.
Il est encore yif : par quoy se 1)OUlToit bien changer, ou cn
mieux ou ·en pis, d pour ce m 'en tay. Aucuns se moquoient d e
la YCl1uë de cet h ermitc, qu'ils appcl10i ent saint homme; mais
ils 11 'estoient ;point informez des pensées de ce sage Roy, q ui
n'ayoient yeu les choses qui lui donnoient l 'occasion » (1).
François:\Iartolilla était arriyé au Plessis-les-Tours en 1482.
C'était presque un yieillard, puisqu'il éta it né, à P aule en Calabre, '\'Crs 1416. Louis XI lui ayait assigné pour demeure la
chapelle de Saint-:\Ia thieu, an pied du château, axec une maison attenante . Sans doute: il dut à la directiool du «hon homme» la paix de l 'âme, qu'il semble n'loir recounée dans ses
derniers jours. Qua.n d son m édecin, Coicti er, lui annonça :
«- Il en est faict de YOUS - , il endura ycrtueuscment cette
cruelle sentence, nous dit encore Comm in es, et toutes aultres
choses, jusqucs à la mort,ct plus que nul homme que j'aye
jamais l'eu mourir ». Il parla jusqu'à la fin « aussi sec comme
si j amais n'eust 'esté mallade », ct expira le soir du 30 aoùt
1483.
L e sa;nt ne bougea plus guère de son petit couycnt du
Plessis, que lui ayait fait bâtir Charles YI II, et dont il lui confirma la ,p ossession par d iplôme du 19 mars 1485. Cinq ans
après, le roi délin'ait des lettres pat ent'es, où, après ayoir relat€
que son père, ayant fa it wnir fI'. François de Paule, des relig ieux de l'ordre des « B onshommes », pour fonder un cOUWl1t
de cet ordre, «qui est à présent en notre maison du Plessis »,
et -désireux d 'aToiT' à son senice et d e promouyoir quelqu es
UllS d e ses l)al'ents, ayait apIlelé de Cal abre le newu du saint,
(1) Les J!émoires de Philippe de Commines, ch u alier, sfig llellr d'.[ l'gellton,
sur les prillcipal/l: raits et gestes de Loys TI et Cha rles l'III, SO li (ils, r O!JS de
FraI/ce... Le toUl -rerel/ et co rrigé .ml' l'éditiol! de Denys Sa llEage. A Rouen,
chez J ean Barth eliu , dans la cour du Palais, 1606 (e xemplair'e pl'oYenaut de la
Biblioth. des :\li oi mes de la Trinité, il la Bib. du Vatican ), p. 046-:';48.
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André d'Alesso, alors très jeune (il ayait quinze ans), l'avait
adjoint à ses serviteurs et l'ayait comblé de bienfaits jusqu'à
sa mort. Charles VIn déclare avoir gardé lui-même ce jeune
homme à son service-; lui ayoir assigné une pension et l'avoir
autorisé à acquérir des biens en France «où il veut passer
sa vie ».
Après la mort du roi, le saint homme crut de son devoir
de recommander, en janlYier 1498, les intérêts de son couvent,
et aussi ceux de son newu, à deux puissants personnages :
le eardinal Georges d'Amboise, son grand ami et protecteur,
et le secrétaire d'Etat Fllorimond Robertet. Et la recommandation ne fut 'pas inutile; car André d'Alesso eut la charge de
fourrier du roi, 'épousa Jacquette :i\Iolandrin, de Blois, et fit
souche de seigneurs français (1).
Le saint mourut au Plessis-Ies-Tours, le 2 a-niI1507, à l'âge
de près de 90 ans, ayant YU son ordre des ::\Iinimes se répandre
en Italie, en France, grâce à l'appui de trois rois, en Espagne
sous la protection de Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille,
'Cn ayant fait apprOl~\~er successivement iles trois premières règles par Alexandre VI, awc la stricte observance de l'abstinence
perpétuelle d'aliments gras: le régime «quadragésimal ». Le
(1) Les Bollandistcs (Acta 55. april. t. l, p. 212) et le P. Fr. de la ::\"oue (dans
l' ..lpparalus), donnent l'arbre généalogique. De leurs fils, l'un, Marin, fut
d'Eglise et eut de riches bénéfices. Le second, Jean, fut seigneur de Lézeau et
Eragny, conseiller du roi, maître des Comptes. Il épousa l\larie du Saussay, nièce
de Jean d'Orvilliers, évêque d'Orléans et pro-chancelier de France. De lui et de
ses quatre sœurs est issue une nombreuse descendance, apparentée ou alliée aux
familles de la Saussaye, le Clerc, Lefebne d'Ormesson, de Vigny, Gobineau, de
Longueil, de la Lane, Chaillou, de Saillt-Yon, du Blaisel, etc. - Deux: de ces
descendants : Jacques d'Alesso et Claude de la Lalle, furent chanoines de
l'abbaye de Saint-nctor. Ln autre, le P. OliYier Chaillou, fit profession dans
l'ordre des l\linimes, y occupa des charges importantes, fonda, sous Henri 1V,
le couvent de la Place Royale, présida en Hî22, à l'enquête sur la profanation
et la combustion du corps de saint François de Pilule par les Huguenots au couvent du Plessis, en avril 15G2.
- Cet André d'Alesso était fils de Brigitte, sœur du saint. Les Bollalldiste~
rapportent une lettre qu'elle lui écrit « il Blois ou en quelque lieu qu'il se trouve)),
lui fait part d'arrangements de famille, demande le nom de sa femme et de ses
enfants « pour sa consolation ", et le prie de la recommander aux pl'ières de son
oncle.
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com-ent de ::\igeon, aujourd 'hui Passy, près de P aris, fut fondé
de son "i,-anl, en 1493. C'est H enri III qui établit celui de Vincen nes, dans un anci en prieuré de l'ordre de Grandmont, où
il partage parfois la Yle des r eligieux, sous le nom de «fr ère
H enri », «les sert et dessert, et crie fort contre les officiers
quand i;ls n'ont d'assez bon et fort yin », et peut être y donne
le spectacle de ses flagellations solennelles, comme à la chapelle
des P énit ents, dans laqueUe l 'on a fait les galeries, «où seront
les roynes pour ouyr quand le roy se flagellera» (1).
Le grand eom'ent de la Place Roya'le doit son origine, sous
H enri IV, au p, Olivier Chamou, petit neyeu du saint ,homme.
L es Valois gardèrent toujours une grande déYotion pour
l 'ermite de Calal)re et une bienveillance efficace pour son ordr~
des :JIinimes, appelés famili èrement en Fl'a!nce : les Bonshommes. La reine Anne de Bret agne elle-même en recueillit la tradition et chargea le cardinal de ::\antes, Robert Guibé (2), d'en
êt re à Rome l 'intrepr ète. Gl'â'ce à ses démarches et à celles du
P . Germain Lionnet , 2" général, François de Paule f ut 'béatifié
en 1513. Mais c 'est surtout François pr et la reine Claude
de France qui semblent ayoir professé pour lui un culte insigne,
au point qu'il apparut lm moment comme le génie familier de
la maison royale. La reine avait fait "i"ŒU d'appeler Fran çois
l'enfan t à naître d'elle, si c'était un fils, et «elle mit au monde
un magnifique enfant »(3). (Ce fut le dauphin François, qui,
hélas! devait mourir empoisonné, à dix-huit ans, en 1536).
Aussi le roi cnvoya ycrs Léon X, en 1519, une mission composée de grands personnages : Denis Brissonnet, éyêque dc
Saint-:'Ialo, Jacques Lue, dO~'e.ll de l 'église cl 'Orléans, €t Antoine Raphin-.P oton, seigneur de P é-Cah -ury, porteurs de lettres
rogatoires en vue d'obtenir la canonisation du saint. Ils l 'obtinr ent promptement, puissamment aidés par un l'apport très cir(1) Cf. mon Histoire de l'abbaye royale de Saint T'icto)' de Paris. (:llémoires
de Cotin) t. Il, p. 68, 69, 72). - Cette fondation de Yincennes fut approuvée pal'
bref de Grégoire XIll, du 1" octobre 1 58~ .
(2) :ll ort à Rome en 1513, inhumé il Saint-Yves des Breto ns,
(3) " Fulgentissimum puel'um ». ile/a 5 5, april. t, l , p, 212j,
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eonstan('ié « de Yita et mil'aculis B. Francisci de Paula », lu deyunt le pape par Jacques Simonetta, alors auditeur de Rote,
grand ami des .:\Iinimes de la Trinité, plus tard cardinal et
hêque de Pesaro (1). L es fêtes de la canonisation furent célé.
hrées à Saint Pierre, le dimanche in Albis, 1 er mai 1519 (2).
Kous YC1TOllS qu'à cett e occasion François 1er fit d e grandes
libéralités au nonyeau monastère de Rome. D epuis lors, à ila
COUl' de Frame, on a p pelait l e saint : Sotre Père sC/,int Fran~' ois, et on inclinait la têt e en ·prononçant son nom. L e roi fit
frapper une médaille portant d'un côté son effigie, et d e l'autre
celle du saint, entourée de cette exergue (3) : REGVE STIR-

PTS PROPAGATORI.
Or François .:\Iartolilla, lors de son passage à Rome, en 1482,
montrant de loin la conine du Pincio, aux pentes a101's hérissées
de buissons et de roseaux, et dont le sommet était couYel't ch>
"ignes et de terrains maraîehe rs, a.\"ait, dit-on, prédit 'q1.1'il Y
aurait là bi entôt un beau monastère d e son ordre (4) . En fait,
cett e idée prit corps (5), et, ulle dizaine d 'années après, il envoyait à Rome denx religieux, les ffr . J acqnes .:\Iatan (on :JIu1an) , un breton, et Jacques de Pulisio de Cellaria (6), pour y
(1) Les actes originau x du procès de canonisa tion, déposition s de témo ins eIl tendus cn Calabre et cn France, elc ., l'laient conscrrés aux ArchÏl'es de la Tdnil é (Ill t·cllla ire. Arch. de S . 1. li asse 2:jù, S. F. 1 il 1) avec une 1"ie du saint,
écrile par uu religieux [rauçais qui aI'ail reçu de ses maius l'habit de l'ordre.
Pal' décision du chapitre, co dale du 2G septembre 16:35, on en fit une transcr iption. « Cette copie, écrit le P. ~I a rtin, est la seule que nous ayions da ns nos
,\rchires, les ol'iginaux aya nt été ou perdus , ou l'O Ug'és. )) (.lIs. Trin ., lib. l , p.
lOi).

Ces documen ts furent copiés de nom"ca u : eo l6,j, pour le coul'ent de Bruxelles et en 1668 pour cel ui de la Place Royale il Paris. Ce sont ces copies qui out
scrri aux Bollaudistes .l ela S.s. , l oc . ci / ., p. l:2ù ).
(2) Fr. de la :'\ouc. Chrollicoll [J cile rale ordinis JJillim Oi'llill, in 1", Paris,
IG3;j, p.lGG, 181. ct suppl. p. SL - JI., . Trin., lib, l, p. 1::;.
(:3) .t da 55., [oc. cit., p. :21G.
Co) Jela .s.s., loe. cit., p. 2ù. et fI'. de la :'\OU8, ojJ. cit., p. IS.
i;)) C'est Charles YIII qui perso llll cll cmcn t insista pOUf' cette fondation, oliran t
de payer de ses deniers l'achat du terrain (.lIs, Trin., lib. l , p. 2).
(tl) Les noms de ces premiers religieux oc nous ont été con scnés que dans un
latin douteux, d'où il parait impossible de tirer une iden ti fic"tioo suflbaut e.
Bruz io, lo ujour's pl'écis, les appelle: J acouus a JIon/alto , Britalluu s. et J acobus
'
,
a Pelu sio de Cell a ria (B. \' . .Ils. l ai. H~S l , [' 121.1.
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p réparer la fondat ion cl 'un n o un~ l établissement. Ils jetèrent
cneffet 1l'm' d éYoln sm' un t errain assez yaste, en magnifi que
exposition d 'occident, sur la vente et le sommet du Pin1cio,
appart enant à deux f r ères yéniti ens. Daniel ct Lo uis Bal'baro,
pal' héritage de lIeur oncle, H ermolaüs Barbaro, pat ria rche
d 'A;quilée, décédé en janyier 1494, et qui l 'e1\-ait acquis d \lll
ccr tain Clément Toscanelli. Sain t F rançois de P aule profi ta
de l 'offre de Charles VIII de f aire achet cr de ses derniers ce
magnifiqu e emplac ement, et le roi en donna, en effet, la commission à son ambassadeur, le ca rdina l Jean de Vill iers de la Grolaie (1), éyêquc cle Lombez et abbé de Saint-Denis, qui Hait,
SUl' sa r ecomma ndation, d'abor d logé les cleux moines dans son
palais, au pr ès de Sainte-Anastasi e, guidé leurs lwem ières démarches ct probablement dirigé lelU' choix.
Dani el Barbaro cnyo:-a sa procuration, datée du li fhr iel'
1494 ; et l'acte de ycnt e fu t passé le 20 mars dc la même ann ée,
par devant le notaire aipostoli que et impérial Augnstin clc l\Iatheis, de P arme (2), pOUl' la somme dl' 1500 flo rins yalant i05
ducat s de carlins, à raison de 10 carlins le ducat, et, de plus,
80 ducats cl 'or, pOlU' un peti te construction exista nt da ns la
,-igl1 e, ainsi que ,pOlU' la gabelle et autrC's fl'ai s (3 ) : en tont.
(1) Très han t personna ge qlli al'ait été g'ou I'cr ncl1 r de Rom e pcnd ant le conchll'e de IIn2 . (Cf. Pasto r, Ifistui re de" Pa pe$, ' tra d. :lIercati , 1912:, t. III , p.
2ïi, :3.i3, :j li ).
(2\ L'acte orig'io al a dispa rll des archives. Il

figJ;;~ toujours en tête des deux
Inl'cn taires (1:,8 1 et 1654) (Arch. r1e S. L., li as~cs :2:;:, r I 2:50, sons la cote .\ 1).
(3) Il ne nons res te pas de flocl1men l où Ics lim ites <l u lands acqu is des ft·cres
Barbara so ient clairemen t indiquées . Il est pourta nt hors de donte fIIl'e llcs comprenaient tou t le flanc ou cs t de la « mont ag ne » jus ql1·à sa ba:,c, rj1lns les alignem en ts marfJllés auj ourd'hu i 1'"1' les anglcs de l'ég·lisc rle la Trinité ct de la
l' illa 'I éditis : em place ment où les :llinimes ont tou jou rs lait acte de propr iétair('5 : notam men t. ju squ 'il un e masu re et un Il jeu de boules Il, situés del·all l la
!>(1 /, c(!('cio, (f.j l( il aC ljui ren t plus tard pnnl' ,Y (Imén1lger l'clltl'l'e du grand e"ca lien:
toute la pcntc roch euse si tl.l(~c deyant l'ég-E"c, pent e abr upte, aloI';; bo isée, an
dire de :\l oroni rt. 13, ]l. 56\ le long de la(ju ell e se rpentait un chem in tortueux,
seul ac cès au couYe ut en Yenallt de la place dT"pag·ne : Ir chem in, plus tarcl
établ i, all aut de l' ég lisc à la yilla :llédici,; : la via San Bas t iauello, dont les mai so ns, cn bord ure ouest é ta ient greYées, en (an?ul' d u monas tère, d'uo caY/ulI représeut a nt le doma in e direct (prim it il cl aus le cas présent'.
{( Le 8 ju in 16:5", lut passé un acco rd eutre le grand duc de Tosca ne et la com-

. _--- _.

-
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653 ducats, lesquels furent comptés en bon or au procureur des
frères Barbaro, pal' Frallc:ois Guérin, évêqu e de Bazas, Guillaume R oger (on Bougier) , archidia cre de Châlon-sm<\Iarne, et
muoanté, en présence de ~! gr Scotti, pour le ch emi n qu'il avait la it sur not re
ter rain, depuis l' are de Saint-Sébasti en jnsqu 'à son palais, moye nnant U IlC somme de '.0 écus , do nn ée ulle lois seuleme nt po ur recon naltre in dominum, et ce
par les actes deI Cesio, notaire du cardin al Yi ca irc )) (.lIs. Tr in. , lib. lII , p.
1 ~3) .

Par un ac tc notar ié (nota ire Fiorelli ) du .le aoOt 16GI, les ~li ni mes permett en t
à l'abbé Remi, ha bitant un e maiso n sise au pied du Pincio "subtu s ecel esiam
ssm ' Trinitatis il , d'ol1\-rir une porte dans la haie de so n ja rdi n, en bordure du
chemill tortueux qu i monte à l'église, pour perme ttre à ses domestiqu es d'y all er
à la messe: autol'i sa tion donn ée sous taule réserycs par le correct eur et les
Pères du chapitre « ad quo" [01U8 dic[lI$ m ans sp ecta! et p erUnet. )) (Arch. de
S. L. Ca las[o, reg :23G, l' 3G9) . Dans un autre act e notarié, da té du H juillet
IG85, les sieurs r ena nce ct Lauren t. Belloni, propriélail'cs d'un e maiso n sise égaIcment au pied du Pincio, en bordure de la place d'Es pagne, y ayant lait fair e
un foss é, un mur ct une porte, u\'oucn t les droits cln co nvent , s'e nga gen t à t ou t
remettre en état il la prem ière requête, rec onna issent qu e ({ il monte clella SSma
Trinitil spctta e siu proprio deI ï en . COJll'eu to dell a SSma Tl'inità de' ~,lonli ,
c che hanllo la piantatura dell' albcri pcr salirc alla lorD chiesa, e che in
de tto 'l oute non si puole imporre ne serl'itù ne altra cosa prejudicia le a de\l.i
TIR. PP. , li quali , pel' grati fica re qnalche lol'O beneyolo, pel' l'affelt.o loro, si
so no altre l'olte co mpaci uti di dare licen za di potere ap rire qual che porta
co rrispondentc a detto 101'0 ~j ollte, con lacolta di pote rla lare chiudere a lorI)
henc placito. J) (I bid., reg. 23i , l':i l. Yoir auss i Arch. de l'ambassade de France
près le St-Siège, liasse :28, n' 2(11.
L'enclos primitil fu t agra ndi , il l'est, par l'a cquisiti on, en l ;j ~~ ct 1:53:5, des terril in s Buffalini, pui s, un p~ u mod i!'é dan s sa li mite au nord , cn jiiG ï , pal' l'éc hang'c d'un e parcelle (terrain Barbaro) avec Jul es Bieci, co nst rui sa nt alors son palais (fu ture villa 'I éd icis\, co ntre un e autre pa rcell e située plus hau t, jouxtan t
l'a ncienne "igne Bu ffalillÎ. Jules n icc i destin ait cet em placem ent pour un escali er à construire au flan c cie son nou yeau pa lais . .-\ l'est , c'es t-il-dire derrière
l'infirmel'i e, la l'i g ne de l3uffalini lnt un peu ro gnée pa r la cession faite au cardinal nicei de ~l o nt epulciano d' un e band e de to rrain, pour l ui pi'l"mettre d'établir un passage cntre la vi a di Porta Pinciau a et le « tourn on » de sa villa, il la
se ule condition qu 'il lerait co nstrui re il ses Irais le mur de clôture le long de
cette awn ue. En 1;5-;5 , le cardi nal Fernand de :\Iéd ic is, dcyenu propriéta ire de la
villa, pOUl' l'ayoir achetée des héritiers dl! c8rdirHl I de :ll ontepulci8DO, voulut
élargir ce tte voie d'accè s et obtint du couyenl la ycnte d'un e nOlll-ell e parcell e
derrière l'infirmerie, il cond itioll de l'claire à 50S ft',lis le mur de clôtul'e de puis
la porle de son aveu ue jusqu 'au verger de Pau l-Jonrda in Orsini. 11 éta it stipul é
que tout es les an li'luités ct objets d'a rt trou\"(!s dans les terra sse ments res terai en t
la proprié té du coment (Arch . cie S. L. I n ('en/a ire, liasses 238 et :200 ; Calasto,
Ibid. reg. 236, f" ;'2'" et 12G).
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Lésin Cheminart, doyen de l'église du l'fans (1 ), tons deu.'\:
protonotaires apostoliques, lesquels. de concert ayec l 'amba ssadeur, et sur les instances des r eligieux, qui 11 'ayaient pas eneorB reçu l 'argent d e France, l'ayancèrent de leurs propr0S deniers, à conditi011 que, si, dans quatre mois à dater de la signature de l 'act(', ils n'éta ient pas remboursés pal' It's l\Iinimes ou en
leur nom, ce terrain anc toutes ses dépendances r t'sterait Lui'
propriété.
Le r emboUl'sement eut lieu sans doute dans le dél ai fixé, car
le roi, arrinut à Rome 'le 31 décemhre de la même année, en
route pour la 'conquête du royaume de l\aples, y fit r etirer chez
son banquier 347 écus d'or au soleil,pour commencer la construction d'un modeste eouyent, et laissa encore, en partant, au
eardin a~ de la Grolaie une autre somme importante, pour y adjoindre une cha peUe dédiée à la ·Trinité.
De son côté, Alexandre YI mit son concessmn au bas d'un e
supplique présentée au nom de sai\nt P rançois de P aule ct de ses
religieux, lui demandant d'autoriser la construction du monastère (2). (21 février 1495). Sixte IV aYait déjà concédé à l'institut d es l\Iillimes de précieux priyilèges, qui ayaient été confirmés par lettres patcmt es de Cha rles VIII, en date du 26
mars 1494, prenant sous sa royale pl'ot ~ction et l'ordre entier et
son fondateu r, et chacun de ses membres présents ct à venir,
leur permettant l'acquisition de hien fonds, la construction d e
monastèr es, avec le prh'ilège de l 'immunité pour les per sonnes
et pour les biens.
,
n est à croire que, dès ces toutes premières années une petite
résidence fut construite, 'peut-être un e maison, déjà existant e
dans la vigne BaI'bar o, simplement aménagée, un e communauté,
(1) Ce Lésin (Licinius) Cheminart, camérier du pape Al exandre \1, f1gure, au
titre de second recteur de la Confraternité de Saint-Lou is, dans le procès-j'orbal
d'approbati on de ses premiers sta tuts, en dat e du 23 aoùt 1300. (Lac roix-Arnaud
Mémoire hi.~I01·iq!le sur lesillstiluliolls de la F1'Ullcc (1 Rome, 1882, p. 301).
On peut con jecturer avec probab ilité qu'il était parent de Guillaume Cheminart,
prieur de Soles mes , à qui l'on doit les fa me ux Saints. (Cf. dom QrE:\TI :\ , !Votice
historiqu e snI' l ' abbaye de Solesmes, H124, p. ii ).
(2) A. r. Reg. Supplicat. t. ()94. fo 280, et .1[s. Trin. lib. III , p. 2.
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encore peu nombreuse, installée, dessenant une modeste chapelle, dédiée à la Trinité selon le yœu de Charles YIII,
Communauté e11cor8 bien paune, car le saint fondateur
11 'hésite pas à solliciter pour elle les aumônes de quelques amis
romains, Dans une lettre qu"il faisait écrire le 1er septembre
1501, à unedamc Angela Cesarini, pour la consoler de son veu\'age, il parle de ph{sieur:s frères résidant à Rome, et dont le
chapelain cle la dame lui a donné des nouwlles, Et dans une autre lettre, datée du 15 noyembre 1503, adressée à Paul ::Uorgani,
fils cl'..:\ llgelina Cesarini, il le remercie des dons journaliers que
Ini et sa mère font « à ce .paUV1'e couyent », lui fait sayoir qu'il
cm'oie à Home par le portenr « sur les paU,Tes biens de son ordre .la somme 112cesaire pour commencer la construction », et
le prie de vouloir y contribuer lui-même, et donner ainsi l'exemple à cl 'antres bienfaitems (1) ».
Le P. Fl'al1~oi,; de la Soue tl'oun~ des accents lyriques pour
décrire les charmes de cc beau site de la Trinité du ::\lont Pincio :
« De là on a la pIns belle yue sur toute la Ville; nulle part l'ail'
n'est plu:s :salubre; la terre y est fertile, toujours printanière
ct plaisante; tout ~- concourt à la joie: {' 'est là qu'aux frais de
son trésor le roi ac.heta un nombre considérable d'arpents, et
en fit don a nx nôtres l (2) »
);"OX EST L'\ TOL, L"ITIOR l'RBE Loces, ayaicnt inscrit les
::lJinimc's (:u dessus de la porte ounant de leur 1Jihllothèque
,;lll' le bel \'édèl'e des clo('11ers. Le plaisir et la joie l il yayait
long'temps qne d'autres seigneurs que des moines les étaient
Wlll1S chercher ici. Le Pineio s'appolait, au temps de la yieille
Rome: Co'lis 110 l'tu 10 i'lnil, à cause des luxueux jardins de Salluste ct de Lucullus, yan tés l)èU Plutarque. Les jardins de Lucullus
pas~rrent au domainc impérial, l)ar l'opération de ::\lcssali1102,
qui les cOllyoitait pour ses orgies, et le:s fit confisquer, après ayoir
fail péril' leur propriétaire, \~alel'ins Asiaticns, au dire de Tacite. (Annal. lib. II) «Elle fut pourtant punie de son larcin,
(li Aclr! 55., april. t. 1., p. 2H.
(.2) ChrOllico71, p. 43.
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car elle ne trom'a pas le repos qu'elle avait demandé à leurs
charmants ombrages, aux verdures de leurs bosquets, au murmure de le11rs fontaines; misérablement assassinée, elle n'eut
que le Mnéfice de l ',ahri funèbre de leurs c:vprès ».
Nardini r[1'conte qu'en 1616 on trouva, au coin des rues
Felice (Sistina) et Pinciana, un fragment de marbre 'portant
l'inscription : Oeta uia, vestige, dit-il, d 'une construction élevée
pour 1'orneme!nt des jardins par Octavie, fille de Messaline, qui,
après la mort de Britmmicus, en devint peut-être héritière. Ln
autre héritier fut Kéron ...
Le nom de ::\lont Pincio viendrait du pailais du sénateur
Pincius, qui, d'après Piazza, s'ékmit sur l'emplacement actuel
de la Villa :il1édicis, et qui fut habité, en 532, par Bélisaire (1).
Sur la pente nord, probablement vers le JIuro torto, conjecture
le même auteur, existait une basilique, dont rien ne réyèle plus
la trace, dédiée à s~int Félix in Pinds. Il y avait la station le
14 jan'der, ct saint Grégoire le Ol'and y prononça nne homélie.
Et dans un catalogue des églises de Rome, daté de 1492, rapl)orté par Huelsen, figure déjà au quartier du Champ de 1\la1's
{le nôtre) une église de la Ste-Trinité (2). Cette indication pose
un problèmequ 'ayec les données actuelles il est difficile de résoudre, car, cl 'après ce qui précède, il paraît bien impossible
de 111acer avant le mois de nlél-rs 1-194 l'achat de la 'dgne Barharo et l'existence de la petite chapelle de la Trinité, construite
tout d'abord pal' les :L\Iinimes, sur les fonds octroyés par
Charles VIII.
Ils la remplacèrent yite, ct sans grands rE'grets, par un édifice
autrement important: celui que nous voyons aujourd ·hui. Voici
en quelles circonstances :
Le cardinal de la Grolaie, sur les sommes versées par le roi
de France, et 760 ducats qu'il y joignit de sa fortune pe1'son11ElllE', avait déjà acquis et fait transporter quantité d.e matériaux
(1) C. B, PIAZZA, La Gerarchia c(/rdinali:::ia, 1732, p. 640. BnuzlO, De (l'de
S8 m ae Triadis in Pillcio (le cœnobia ]Iinimoi'/on Gallarum D. Fra Ileisei de Pallia
(Bill. Vat. ms, lat. 11881, fo 121).
(2) HCELSEX, Le chiese cli Roma neZ media e1'O, 1927, p. 73 ct 543,

16

HISTOIRE DC COCYEXT ROYA L DE LI. TRIXITÉ Du )roXT

pour la construction en projet; mais il anit 80 ans, se démit
de son ambassade,et mOl1l'ut le 15 aoùt 1:1:99 (1). Pour lui succéder à Rome, Louis XII désigna Guillaume. Bl'issonnet. Celuici, un granld bourgeois, ayait eu heancoup d'ascendant sur l'esprit puéril de Charl('~ YIII, étant, au dire des ambassadeurs
yénitiens, «homme en grand estime et crédit auprès du Roi ».
Dcnllu yeuf, il était entré dans les ordres, ayait obtenu l'hêché de Saint-::.\Ialo, puis l 'a rche,'êché de ~ arbonnc, aspirait
an chapeau de cardinal, ct yit réaliser son l'he. C'est lui qui,
anc un zèle méritoire, l'a modifier les plans primi tifs, jugés
trop modestes, ct entreprendre la construction de la 110unlle
église de la Trinité. Louis XII, il est \Tai, ne semble pas ayoir
eu, ayant de monter SUl' le trône , des rappol'ts personnels ayee
le « saint homme» du Plessis-lez-Tours. Il [lI'ait même consenti
à le laisser repartir pour son pa~'s de Calabre; mais ses amis
ct les plus hauts seign eul'S de la Conr lui en firent de tels reproches qu'il se hâta de r appela' François J.Iartolilla.
Il youlnt le yisiteran Plessis-lez-Tours, resta trois henn's ane
lui et, en sortant, dit, «les larmes aux yeux », aux seigneurs
qui l'accompa-fl'naic11t, « qn 'il 11 'eM jamais cru, s'il ne l'eùt YU,
que la terre eùt porté un homme si saint, et qu'il lui al'oit découl'e1't des secrets de sa conscience Cjui 11 'étoient connus qne
de Di eu ». Après quoi il lui promit, ponrlui et ponr les siens,
protection et f annr, et donna, en effl't, des lettres patentes,
datées cl 'Etampes, le 18 aoùt 1498, où il e011firmait tons les
pl'il'ilèges à eux antérieurem ent concédés.
Dc plus, il l'nyora à Rome 12000 linl's pOlU' continuel' les
constructions du com'en t dl' la Tr inité (2),
Et le saint, \'oulant témoigner sa reconnaissance pOUl' les
bienfaits insignes dont l 'ayaient déjà comblé trois l'ois de
(1) Inhumé dans la chapelle fr ançaise de ~ainte · P6tronillc atten ante à l'ancienne bas ilique de Saillt-Pierre, pour laqu elle il ayait comm ande an jeune JIichel-Ange la fameu se Ne til.
(2) En sus de quoi, Lonis XII fai sait sen'il' an sain! lllle l'cnte annuelle de
'1.000 livres: 600 pour le con ycnt du Plessis , 100 pour celui d'Amb oise lJ[s. Trill.,
lib. l, p. 7).
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France, fit dresser (sans doute par son fidèle secrétaire Jacqu es
l'Espenier ) l 'acte sl1iyant que je transcris dans toute sa teneur,
car il est à la buse de toutes les rewndications fran~aises sur
le monastère de la Tr inité,
A tOllS cellx que ces présen tes ['(l'l'ont, frère François de Pall7e,
hllmble instihd elli' de l'orche des F. F. JIinimcs. et, par 7(( {j1'(Îcc
ct concession dn Scûnt-Sifge Aposfoliqne, sllpél'ieur, bien qu,'ill-

digne . et correctCl(.r général de tous 7es ermitages, oratoircs, ct
tons ll:en:c dn même ordi'c, et aussi de la Congrégation des f/'(res
rcligicu:,; ct (tlltres personnes !J l'ircOlt sons l'ob suwi/ee dgn7ù're, salut en ~Yoti'C-Se1'gJ/enr, Con sl:cZémnt pieusement que la Jla,iesté cl-n Roi de FraJlce 110ilS Cl fondé 1ln c01tre'llt de notre ordre
il Rome, appelé 7a très sainte Trinité dn JI011f Pincio : il cette
cause, ternt pOlir consen:tr la mémoij'e du. bienfait qne nOlis
aL'ons reçu, que pour obhge r 7es Pères de notre oi'dre, qui résideront ((.lI.dit cOJ/L'cnt, d'être pllls mémoratifs en leni's prù~ r(s
oi'dùw.ires du salut des âmes de 110S dits bienfaiteurs, 1101lS L'OUlons et ordonnons qllC, d fs ri présent ct ri tOl/Jours, le cou L'Olt de
la trts sainte Trinité dn Jlont Pincio, sitné en 7n rille de Rome,
soit régi et gOllL'erné par nos fr ères de la nation fran çaise, tant
qn'il s'en hOUt'cm qui L'CHille résidu en ce 7ieu-là et s'y acqnitter dn sC/Tice dit'in . QH e, s'i7 ne s'en tl'oure po~nt de cette 11([tion qui ,'wnle 7/Clbitci' ledit conrent, 11011S t'onlons (parce que
11011S det'ons être t011S n/wnimcs en J ésus-Christ ). qll'il pllisse
être régi et lIabité par d'autres, Pareillement nOlis L'oulons que,
si le nombre des religieux fmnçais qni y ltabitCl'ont n'est 1)((8
suffisant ponr OCCl/pU tOllte la maison, en cc cas l'on 1/ puisse
mettre at'CC CIlX des relig iclu; des alltres mdions,
Donné an couè'ent de Jésl/s-Jlaria, près de 7(1 L'ille de TO Hrs,
-;e 9 juillet 1501, en p)'ésence de nos )'eligieux F)', B erl/ai'din de
Crop1tlatll, Jcan le Comte. et Re,né le Clerc, cOi'rectcHI·_. qui mit
été appellés pan/' témoins ct s,'gné pa)' ordi'e dndit R, P. François de Pcml e, institlitwi',
JI. Boureau. notai)'e apostolique ctimpéi'ial (1),
(1) Trad uction française ancienne donnée pal' le P. l\Iartin,
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Cet act e du saint fit, semble-t-il, grande impression à la cour,
L e roi, charmé du procédé, ajouta 4000 écus d'or à sa lwécédente donation, et lille cotisation, organisée entre les gentilshommes de son entourage à l'occasion du jubilé (ét endu à la
France pour l'année 1501), produisit la somme de 8ïO ducats,
d estinée au même objet.
L e cardinal Brissonnet sc mit en mesure d'eml1loyer immédiatement ces nom'eaux fonds. Il jeta, dès le mois d'a:\'ril 1502,
les fondements -cl 'une église conç:ue sur un plan plus vaste. Il
la voulnt el1 pierres de France (more goth ico, disent Piazza et
Bruzio, qui l 'ont "ne) , awc, comme 'chez nous, ses grandes nrrières peintes. ~c\. cet effet, il fit wnil' à grands frais (et il y mit
de sa bourse 2000 écus d 'or) des pierres de taille tirées des carrières de Narbonne (1), et commanda les vitraux à un fam eux
'Peintre verrier, Guillaume de }Iarcillat. Il semble que tout au
moins la construction du chœur et d e ses deux chapeBes latérales
fut rapidement menée, portant 1a signature 'de Son Emillen'ce
dont on voyait l'effigie dans une des verrières, du côté de l 'Epître. Lors de son r appel en France, il confia la surnillance des
tra"aux à Bernard de Foi et à Etienne Villiers de Clairmont,
ayant d'ailleurs obtellU, «non sans l)('ine », du roi Louis XII
une nOlwelle snl}'\\:,ntion de 6000 livres tournois. On sollicita
aussi les aumônes 'des fidèles. Pour exciter leur charité, Jules II,
le texte original latin d'une copie certifiée conforme au docum ent " gard é es
archives du coment du Plessy-Iez-Tours, par Grégoi re Brèves, not~ire de l'~\'ch c
vèché de Tours n. Fr. de la :\ou c donn e le tex te latin (C h l'lJ llicOII, p. "'O~i\.
Les ~linim e s étrangers ne se flrent pas faut e d'en contester l'authenti cité,
Ponr leur répondre, l'original fut transporté il Paris en 15:8, et une copie notariée, munie de t oute s les g aranties, en fut faite il nOl1\'eau, en présence d'A11 5Clme
Dandini, nonc e de Grégoire SIJJ à la cour d'Henri III. C'est cell e qu e je publie
~ux Pièces jllstificalil'es (n' n, d'après l'ollnagc CIls, du P. François de la Rivière: Historia /eg a /is de{ensionis spectabilis cOlleen/us SSID " Tl'illit((li.~ de
["l'be ReL'. Pa/non Jlill tmoi'um Gallicanœ nalionis cUlll ra Pa/I't s (((/ ab r ico.',

p. 1(JO (~l s . de la Trinité).
Les papes, à peu près toujours, cn reproduisent littéralement les term es dan s
leurs brefs conflrmatoires des droits des ~linime s fr anç ais.
(1) Ponr le transport, il fit une dépense estimée à 2.000 écus d'o r (.lis. Trin.,
lib. 1., p. 8).
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à qui le saint a lwédit naguère son élévation ml pontificat, d'ahord donne l'exemple en faisant aux l'eligielL,( l'aumône de
4 écus par mois, puis, en 1506, par s.a constitution D1/,dum, confirme les indulgences déjà accordées par Alexandre VI alL'( hienfaiteurs qui aident les )Iinimes de leurs aumônes. Un des plus
insignes donateurs romains fut le cardinal Alexandre Farnèse,
qui offrit, en 1510, plusieurs beaux ornements.
Entre temps, la petite communauté s 'O"ganise. Elle a pour supérieur - chez les Minimes on dit: correcteur - le P. François
Binet, une des permières recrues françaises du saint cahlJhrais.
François Binet avait été bénédictin et prieur de la célèhre ahbaye de )Iarmout,ier. Voulant mener un vie plus austère, il « se
connrtit », et embrassa l'ordre des )Iinimes en 1490 (1). Dixsept ans après, nous le trouvons à Rome avec le P. Louis Justeau, son « commis », que le fondateur y a aussi envoyé pour obtenir l'approbation de la quatrième règle,
François de Paule vient de mourir, Le P. Bernardin de Cropulatu, proYÎnC'ial d8 Touraine, l'un de sC's prC'miers disciples,
et viC'aire général de l'ordre, a convoqué à Rome le C'hapitre général pour y proeécler à l'élection de son successeur au gouvernement des )Iinimes, Parmi celL'( qui pril'0nt part à ce cha,pitre,
nous voyons le P. Paul de Paterno, provinciald 'Italie, C'est
Paul Randeacci, un autre disciple 'du Père, qui a passé miraculeusement anc lui le détroit de ::Uessine et, lui aussi, attire
l'attention pal' ses ,'ertus et ses miraclC's (2). Le P. Binet fut
élu correcteur général. Le P. Bernardin de Cropulatu fut nommé prm'incial dl' Calabre, pour être rem'oyé avec honneur dans
son pays « à raiso;n de son grand âge et de ses infirmités ». Le
nOUVO'all proyincial de TourainO' fut le P. ?\icolas Desvoisins,
eorrecteur de ~igeon, qui fut l'un dO's premiers écriyains (prO'miel' en date) de l'ordre (3).
Il) F. DE LA !'ioeE, ChrrJiliCOII, p, :2li,

(2) Son procès de béatification fut introduit CIl cour de Rome, mais interrompu
pour cause de pauvreté. (LA !'iOCE, Chronicon, p, l~O.
(3) Il composa, étant à :\igeon, Je Thl'~sl)l' de l'lUne, imprimé à Paris eu '1310,
chez :\Jichel le !'ioiI'.
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Le P. Fl'an~ois Binet résida an com'cnt de la Trinité à peu
p1"0s tout le temps qui ne fut pas cmpl03"é à ses yisites dans les
maisons des :Jlinimes. Le temps de sa charge expiré, le deuxi0me eha.pitre général lui donna pOUl' successeur le P. Germain
Liollnet, qui était ycnu à Rome l)OU1' s' occuper de la béatification du fondat eu r anc le cal'dinal de ::\antes, Robert Guibé,
sl'lo11 les ordres d'Anlle de Bret agne. Il n'eut que la j oie d 'enll'c.\'oir cette première glorification; mais il ayait eu le temps de
gagner l'estime des plus hauts personnages. Lorsqu 'il mourut,
l',n j:mriel' 1513, 1)1Usi i:urs hêqu es et cardinaux tinrent à assisü'r à ses obsèques. Le l)ape Léon X l'ouI nt lui-mêmc <:11anter
la mC's se funèbre, et dit, en pal'tant, au COl'rcctC'lll' de la Trinité:
«\·ous 3'ï ez perdu un pu issant soutien, quant à moi, je perds
C'11 lui un hon et fidèle ami. Qu'il 1'0pose en paix (1) ! ».
L e P. Binet, qui était comme lui de la proyince de Tours, lui
slUy écut plus de yingt a,n5, Deux. fo is encore, il fut élu général
de l'orche, en fut trois f ois zélew', ou procureur général. Les
ehl'oniques de Q'ordre l'apportent que son humilité était si profonde «qu 'il yersait un torrent de lar111es chaque fois qu '011
le conduisait à l'église pOUl' receyoir l 'hommage des rdigil:ux. (2) » , Il 11l0lll'ut à la Trinité, le 24: féniC'r 1524: (3).
Ce grand l'eligieux, dépositaire des pensées de François de
P anlt', donna tous ses soins à en asseoir ct dénlol)per l'œuYX'e,
}mis, à en })1'0Cnr01' la glorification suprême. Léon X a"mit déjà
t émoigné sa fawlll' en accordant, le 1er jauyier 151S, de gran des
indulgellces à 'l ' église de la Trinité (4:). Le 1 er mai de l'année
suinmtL', il procéda it SOlle1l11dlement à la canonisation du saint
fondatclll' des :Jlinimes.
François rel' Llont les inst ances, jointes à celles de la l'cine et
(II Fn.

DE L\

(:2) P. ~L\l-\T!:\,

:-iOeE , ChroniclJiI, p.
(.Ils. S. L. ).

1:.i~.

(:3 ) Se" frère" loi <l\'aient ménagé uue sépulture distincte. Le P. ~l<lI'lin uot e
eucore, !J OIl san;; amertume, qu ' uu sllp('!' i cllr « calabrais Jl « fit jeter ses os dau.
le tom beau commuIl , l'an 15ï5. Jl
( 1) « A.cI ljuum populus rom311u5 , et etiam curiales, ac alii lidclcs di\'c rsarum
llati~lJUI1l singularcm ger unl ùeyolionis al1eclum n. 'f exle daus Ji.,. Tril!., lib. l,
!J. 1J.
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de sa mèl'e, Louise de Sayoie, ayaient certainement hâté ce
grand éyèncment, fut ra\-i cl 'un si prompt succès. Outre qu'il
prit à sa charge les frais de la solennité, montant à 70.000 BCus
cl '01', il fit présent à la basilique de Saint Pierre d'une riche
tapisserie et offrit à la nou\'e11c église de la Trinité de beaux
ornements awc une précieuse argenterie (qui allait bientôt disparaÎtl'c, hélas ~ lors du sac dc Rome de 1527).
De plus, il donnait 9000 lines, auxquelles la reine Claude en
ajouta 3000, pour l'acquêt dc nou\'eaux terrains nécessaires aux
constructions du cou\'ent. Le cardinal du Bellay, son ambassadeur, fut chargé de négocier ces achats; et celui-ci \'oulut sui,Te un si haut exemple en laissant lui-même, pal' tcstament,
3000 écus d'or aw(' la moitié de son argenterie et dc ses meubles
pour la mêmc destination (1).
Il est probable que les 1Iinimes dmellt attendre quelques
années encorc l'occasion opportune pour acquérir ces terrains
qui devaient arrondir considérablement, ,-ers l'est, le fonds pron'nant des frères Barharo. Les actes originaux manquent toujonrs. ::\Iais nons a\'ons, dmls les deux InYentaires des al'chiws,
mention de l'achat cl 'nne pièce de yigne, pour y construire la
cuisin e, la dépense et le dortoir, wndne au prix de 131 écus
d'or pal' ~icolas Buffalini, pal' deyant le notaire Pierre Fahl'i,
le 8 mai 1529; autre achat, sm' le même propriétaire, d'une petit e maison a ,-el' une l'igue, an prix de 400 écus d'or par devant le notaire Etienne de Amam1Îs, le 28 juin 1535 : emplacement destiné à la futl1l'c infirmerie extel'lle (2) du monastère,
,I\-ec nn antre' terrain colttigu, sit ué comme lui snI' la partie
dominaltt e du Pincio, al'fJllis dl' Jules Buffalini le 12 juillet dl'
(1) p. :'IIARTL'I', .lIs. S. L. el J!.~. Trin., lib. l, p. 24.
(i!) En pré\'oya nt ce bean sile p OU l' y éle\'er leur infirmerie, les ~linim es ne
f~isaient que pratiquer il la lettre leur règle , prescri\',mt qu'au cas de maladie
les frères soient d'abord soignés à J'infirm erie claustrale, où ils ne sont encore
nourris que de mets de Carême. Si ln maladie s'aggra\'e, ils seront conduits il

l'infirm erie eJ.'terieuJ'e, où on leur donnera tous les aliments propres à rétablir
leur sauté. Ces aliments lellr sont apportés par un autre endroit qu e le cloitre.
L'infirmerie extérieure doit en ètre éloignee pour le moins de 50 pas. (C f. HtHi stoire des ordres monastiques .. , Paris, 11JI>, t. '-Ill, p, 44i!).
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la même annéc, pour 200 écus d'or, pal' deyant le notaire lorrain
Simon Gugnet (1),
En 152ï les tra\'aux de l'égli.se étaient suffisamment ayancés,
cal' nous sayons, pal' le «Line du sacristain (2) » que la cha,
1le11e de la Conception, troisième dans la nef, du côté nord,
« fut assez endommagée à caus{; de la déyastation de la "111e au
mois de mai 152ï »,
La fameuse déYastation, qui causa à la Ville éternelle plus de
dommage que les innsions barbares: Quand on aura lu dans les
auteurs du temps, ou dans Pastor, plus accessible, le récit des
horreurs dont les hôtes des COU'Hnts d'hommes ou de femmes
furent yictimes de la part des Espagnols ou des lansquenets
luthériens du prince d'Orange, on ne s'étonnera pas 'que nos
::\linimes français aient cherché ailleurs un refuge momentané,
Voici d'ailleurs une pag€ presque inédite de la sombre duonique du sac de Rome :
Ils fouillèrent ct pillèrent, écrit la Noue (3), notre com'cnt
du ::\lont Pincio, A cause de sa pauvreté, ils n';.' ü'ouYèrcnt
rien de rcmarrluahle ni de précieux (4), Ils tombèrent alors
SUl' le p, Didier de la ::\lotte, qn'on leur avait désigné comme
étant le pl'OClll'l'Ul' (il était en effet zéleul' de 1'ol'dre) ; pensant
qn 'il était à même de leur indiquer où sc trouvait caché le hutin
qu'ils cherchaient, ils lui firent d'abord subir toutes sortes dl'
mauvais traitements; mais, comme il se refusait à le LU' liner
quoi que cc fùt, contre sa conscience, il supporta avec patience
toutes leurs yiléllie,<;, ~'\ la fin,ils le Ill'ndirent Cil à 111.1 al'bl'l',

(1 i Arch. de S. L., liasse 238, []" 10, et liasse 2::;0.
(2) Liber pro ecclesia et capellii; conrenlus 88"" Trini/alts, petit \'01. Ill". papier, 66 pages, de la deuxième Illoitié du XYW siècle, d'après des notes plus
anciennes du p, Yatron\'ilIe et autres, (Arch, de S, L., liasse 200). L'auleur est
le P. Robert le Clerc). p, :lIA H Tl:'> , .1[';, Tr/II" lib. l, p, G3,
(3) Chronicoll, p. 200, - Cl. J!.s. Trin" lib. l, p, 22,
(4) A part l'argenterie donnée huit ans aupara\'ant par François 1", et qui dis,
parnt à cette occasion, dit le P. l\lartin : « Ces cannibales, ayant dépouillé l'ég'lis~
et la sacristie, fonlé aux pieds les \'ases sacrés, consommés on emportés les
meubles et provisions qn'ils purent trOll\'er, (' (.118, Trin., lib, l, p. 22),
(5) « "crendis ll,
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D'où résulta une éH'ntratioll, par laquelle s'échappaient ses enüailles. En sc retirant, ils le laissèrent pOUl' mort: et, en effd,
il 11'y axait aucun l':"poil' de le sauyt!l', sans un secours de Dieu.
Il l ïnvoqua pal' les mérites de notre hienheureux Père saint
François. Et, pOUl' accomplir le weu CjU ïl CIl anlit fait. il put
sc faire transporter à Tours, aHmt même que sa santé fùé rétnblie. Là il fit ounir le tombeau où l'on ayait placé la dépouille
mortelle du saint. Il eut la joie cl'y trouver le corps du bienheureux Père entier et sans aucune atteinte de corruption, et h'
vénéra en versant des lal'mes de bcmheur, La face du cadan'l'
€tait recouverte d \m suaire, dont il s'empara, après l'ayoil'
remplacé pal' un antre. Et, avant même de quitter cet endroit,
pal' le contact de la pieuse relique, il recouvra une parfaite
santé; et depuis il n'éprouya pIns le moindre danger de cette
éyentration ».
Deux ans, après, il était élu général, an chapitre tmlU à Grenoble, et re\'int TIxer sa résidence à la Trinité. ::\Iais les religieux
de la petite communauté française s 'étaient dispersés, A ca use
des guelTes, sallS doute, ct de l'insécurité des yoyages, le P. de
la }IoHe ne put l'I:gl'onpcl' u11110mhre suffisant de wüionaux (1), ct « pOUl' compo~er une communauté régulièl'L>, 011 fnt
ohligé cl'y admettre des religieux étrangers: ce qui fut dans la
suite cause d:: tous les troubles, Ponr les prévenir, on érigei:J
cette maison cn noviciat, et on y yêtit des François, comme il
cOllstoit par le lin'e des professions, qui est perdu, et dont il
llOllS l'st l'esté seulemcnt nne mémoil'l' dans nos archives» (2),
Le général qui sun'hIa il Il P. dr:' la ::\Iottl' fnt {'llf:Ol'C Ull
français, le P. Bcllemèl'l' (:3), qui l'biida également à la Trinité.
On conçoit que, dans l'es temps troublés, les constructions
du monastère aient subi un temps cl 'arrêt. Pomtant les libéralités venues de France reprennent dès l'annéc 1530, Le carIl) Le papc Clément \'11 ,ll"ail ordollllé de ["ire r~\"cnir des religieux de FraIH'p,
(Bref IJel'olioni" (/ugmenlum, dl] 22 sept. J;j:J2, JI", Trin" lib, l, p. 2'1),
(2) P. IIlARTI:<, .lIs, S. L.
\:l) Auteur d'ull omrage intitulé: Directoire de la rie humaille selo Il Dieu,
imprimé il Paris chez l'on cet le Preux, en 1;53ï.
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üinal Cabriel d e (i,'amont, hêque d e Tarb es, cessant ses fo nctions cl'ambassadcnr pOUl' l'entrer au pays, laisse aux )Iinimes
1.500 écus cl '01' an ~;olE>il, yersés par ]es mains d '~\.t toh('lli de
Chl'omaÜis. De son côté, l e cardinal Jean Le Yenem, éyêqne
de Lisieux ct grand aumônier de France, offre des sommes
importa ntes (1) tant SlU' ~;es propres biens que sur les fonds
l10nt il disposl' en yerlu de son office (2) .
•\ pl'ès la mort de Franr,ois 1"r, son fils H ellr i II fnt, llli aussi,
généreux pOUl" son monastère de la Trinité. E n 1549, il mettait
G.OOO hnes il ]n disposilion du cardinal cl 'Armagnac, protecteur
ch' l 'ol'dl'l' ct fondateur du con yen t d',,:\,yignon, lequel en ach eta
l'l1COl'l' des ll' n'ain::; il enclore dam les murs du monastère de
Rome .
.An cOlldaye de fén'iN' 15,50, qni élut Jnles III, sc trouyèrent
rénnis onze cardinaux fnm~ais. Xous en connaissolls a n 11loini:i
lll'nf : Charles de Bourbon, J C;tU de Lorraine, Fl' an~ois de TOlll'nOll, Odet de Colign~-, Phili pp e de l a Chambre, Jean du Bl'llay,
Rolwl't de L énoncomt, Charles de L orraine ct Georges 'a '"\rmagnac (3).
Ils cureut l' aima ble pensh' de se ('0Ii5l'l' pOUl' fa ir e eonstl'llil'e
à frais communs la partie la plus importante du cloître de la
1'6nité, dont les arcacles, l'Il souycnir dl' ce beau geste, fure nt
marqnées de leUl'i:i armes (4), Princes fl'an~ais, princes lorrains,
ln Tl'inité, il semble hicl1, c'est pOUl' enx, à Rome, la maison de
France. Ainsi pense surtout le cardinal Georges d'Armagnac,
nmbass,!dc l1l' du roi, qni, non l'ont l'nt de soutenir les moines
d l' ;«:S aumônes journalit"H's, fa il aellcn'r le cloître ct le rHec1/)ire, les OJ'lll' dl' peintures, clOlllll.' plusieul's cloches, et LUIe
h orloge à l' ita li enne (marquant selliement six heures a n cadran) : pOUl' un c dépl'l1se totale cle plus de 7000 écus d'or.
P. :llAnTI" . .lIs. Tri ll., li b. 1, {J. 2.\..
)lort il Rome en 1;j~3 , il youlu! être enferré dan" Ir 1·<Jyeall ClI l11l11lll1 des
l'cli g ieux de la TI'irrité.
13"1 :l1g-r Lacroix y joint à tort Geo rges (j 'Amboise, 1110rt enl;jlO, et Charles
do Yenelome, qui ne fllt cardinal qu'en 1:î83.
(.l) .1J.~. Trin. , lib. 1, p. 29.
II I
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Et le doyen du Sacré-Collège, Jean du Bellay, r etiré à Rome
au so ir d'un e 10ngllC yie ! Il aime à fr-équenter les ombrages
saluln'cs et cha rmants de 'la maison fran~aise, y amène [lYec lui
sallS Jout e ce jeune l'êycl1l' qui est son intendant et neveu (à
la modc de Bl'elagnc) ct qui, tout « la.nguissant» d'un exil
auquc,I il n e se résigna j amais, fai tpoul'tant «à son seigneur
fic1è>lem ent selTice », en r egrettant t oujours son beau « Loyre
gaulois» et son «p eti t L,né» angcYin, Joachim, j 'imagine,
descend parfois de l'A n ,ntin pOlU' apporter les dons du cardinal, car celui-ci est anmôn ic'r, il aime ses moines du Pincio et le
prouw en leur laissa nt, pa r son t estament de 1560, 3,000 écus
cl 'or, la moitié de ses m eubles et de son argent eri e, et en voulant
r epose'l', ft cô té de son ami Le Ven eur, dans lem sélmltnre
rommune,
L'église s'achèn : nd et hras de croix flanqués d e chapelles,
fondées ou adopt ées pal' d cs ge,ns cle goüt, qui les linel1t an
pinceau des l'lus nobles ar t ist es de la Ren aissance, Tout à l'h eur e nous essaierons de nous figurer cett e opulence, L e monument,
selo11 le plan de Brisson11et, denüt comprendre en longueur
deux tr<1\-éos cle moins que l'église actuelle, rn nounau don de
Charles IX, 900 lincs tournois, tran smis par le cardinal de
Créqu:-, hêque cl'Amiens, sonambassa denr, snggéi'a p eut-être
l'idée de donner plus de longueur à l'édifice_
C'est le cal'Clinal Charles de Lorraine, archeyêque de Reims,
qui termina la neJ, y cr s l'ou est, en 13 ï2 , par une tribu,ne enjamhant sur .les LIenx del'llièr es chapelles latérales, ct où fur ent établies les st aBes qui form èr ent le chœur ordinail'e des moin es,
Cette tribune était éclairée par un yit rail peint où l 'on yoyait
un portrait du cardinal et un autre de son fràe, le duc de Guise,
anc la dat e de 15ï2.
R est ait l a façade et l e portail: p arti es importantes, et qui,
Yisihl es de t out Rome, ,n e pouvaient qu 'être nne œm-re cl 'art
digne du CO llWllt royal. Pour cc tl'a' t üL Henri III fit wrser
6.000 li\'1'(\s t ournois et 2,000 écus d'or pal' les mains du grand
amiral _-\.m10 de Joyeuse, P anl de F OL", arche\-êque de Toulonse,
son ambassadeur, fu t chal'g'é d'en snrn iller l'emploi, Ces fonds,
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sans doute, ne furent 'pas encore suffisants, car le cardinal François de Jo;n:use, frère de l 'amiral, déboursait, de ses deniers,
e,n 1585, 1.200 écus pour faire terminer les deux dochers pal'
un 3rchit 0cte fra nçai s, nommé AlltOÎllB Hilarion (1).
Enfin, l 'année d'a près, 1586, le pal)e Sixte-Quint, qui venait
dc faire percer, pOUl' accéder au Pincio, le via Felice (aujourd'hui Sistina), trouvant trop raide F esealier cent ral primitivement préYu, fit construir e à ses frais l'escalier à double r ampe
qn 'on voit encore, marqué de ses armes, décoré de balustres et
de chapiteaux antiques auxquels on a fait porter, au XVIIe
siècle, d es reli efs, où l'on voit des images assez naïw s de la
Vierge et l'Enfant, saint L ouis, et saint Fmnçois de Paule (2) .
L es eonstl'uctionsdu monastère étaient achevées clans leurs
parties princip rules, à paTt ~e corps de logis de l 'est, devant renfermer .la sacristie et le chapitre, et qui ne fut terminé qu'en
1622, grâce à un don de 4.000 écus d'or, fait par la duchesse
de Guise et son j eune fil s, àla l)rière de :JI. de R aven cl de
Rantigny.
:Jlais l'église se dresse maint enant, dans tont c la fra îcli C'ur
de sa jeunesse, sur la haute butte du Pincio.
La façade s 'élance aycc une l'arc élégan cc, qui rompt agréablement avec la tradition, chère aux architectes contemporains,
des lourds frontons pseudo-classiques, et dc leurs rampants, qui
les accolent, si maladroit ement, de dcuxpoints d'interrogation.
La ligne dc base sc brise lc long des balust res du double escalie r,
1'onlu par Sixte-Quint pour 1wocnrer un accès décent à ce temple qu 'il yient l'él en~r à la dignité glori euse (et coùteuse, dlllchoien t les Jlin imes) de titre card inalice (3). Au centre, sur un
seuil de granit orienta l, s'onn 'C une porh' nniqu l', enca drée de

(1) C'est le cardinal Pierre de Go ndi, titulaire de l' ég lise, qui, en 1613, aidé
des oill'andes de person nages fran çais, habitant la place d'Espagne, et \'Olllant entendre sonner les heures il la m ode de leur pays, y fi l pl acer uu e lIol'loge li la fr ançaise.
(2) Provenan t du cabinet du che\'alier Gualdi, acqui s pOUl' le roi par :\1. Gueflier, en 1656 (1'. }IARTI:\, JIs, Trin., lib. 1, p, 11:J1.
(3 ) Bulle PUS(IjUalil , du :3 décembre 15tl6.
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marbre de Numidi e, et flanquée de deux llohll's :colonnes cl 'ordre
ionique qui supportent un f ronton t r iangula ire, dont les pleins
intérieu!'s sont l'cyêtus d \ me brèche multicolor e. Sur la frise
qui délimite le premier étage se lit l 'inscription dédicatoire:

S. TRIXIT ATI REGL\! GALLliE }IL~XIFICEXTIA ET
PIOR. ELE}IOSYNIS ADIVT ~-\. 2IIXDIORr}I SODALITAS STRl'XIT AC DD . AXX O D. :JIDLXX. AU-'dessus OH
placera Ull hel écusson de piel'l'l', inscrit dans la courbe de la
grande fen être, ct portant les armes de France soutenues par
des al1ges tenant en main des trompettes (1).
Cet e,nsemhle original est conronné l)a r la ligne horizonta le
cl 'une galerie à balustres qui se continue à -clroite ct à gau che
pOUl' fo rml'I' deux balcol1s, à la naissance des grandesbail's des
deux cloch ers.
Ceux-ci sont dessinés de's leurs bases par quatre 'l) iIastres
cl 'ordre corinthien, ct s'élancen t sniyant une l igne si mple ct
pittoresque, formée de quatre l)ignons enc aclra,nt les ouvertures
de plc'in cintre où l'on apel'ç;oit les cloches, et coiffés de petits
dômes recouverts de bronze.
E nontrant, l'on a d evant soi un yaisseau uni que de six
travées, éclairé 'par des fe nêt res en ogi\"(' partagées par des mellPaux légers et garnies cle yitraux de couleur. De chaque côté,
six arcatures richement décorées O11'\"1'ent aut ant de chapelles
lat ér ales, où les patrons ont fait tl'a',-ailler les 'plus fam eux
peintres du temps de L éon X, de Jules II et de P aul III. rn
grand arc en ti ers-point sc découpe sur un transept éclairé au
midi pal' u ne YClTièrc où Guillaume de jIarcillat (2) a fi guré
(1) L'éc usson a~ tnel, aux arm es Cl crolérs de Fra nce rt dc :'iavarrc avec un L
con ronné (Louis XVIII), date de la Hc~ tanr ,llion,
(2) Td est le nom de l'a rti ste, auq uel Vasari a co nsacré une notice, (cd. florentin. , t. IV, p, ,;)-8i ), Il vi ent il Hom e en ];jUS, y tra,-aille pour diyers co u~
,'cnts, ponr le Vatican , pou r les égliscs de Cor tolle ct d'Arezzo , où il se fixe ct où
il menrt le 3 juillet \ ;J2G, Il est enterré à l' Erelllo de Ca maldoli. C'est ponr
avoir YU et ad miré, chez le cardinal Ilrisôonne t, un vitrail de Guillaume de i\larcillat que le pape Jul es li le fit "cn ir à Rome par l'entremise d'un autre peintre
verrier, Claudio Frall~ e~e, « a chi non lu ditficile trarl o luor de' (rati , avendo
egli, pel' le di scor tesi e usa tcgli e pel' l'inyidic che son di con tinu o fra di 101'0,

,,- - - - - ----,--- -
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P ère Eternel SUl' un dessin de :JIiclu:L-'..n gc, ct dont le bras
du côt é nord mon tre dans toute sa fra icheur une ,'oùt e décorée
par Piel'in del Vaga, sm'montant de hdles fres ques des frèr es
Zuccari , En fac e s'aune le. grand chœur, œuuecle Guillaume
Brisso nn et, entre deux petites chap elles très finement ornées,
La lumi ère y pénètre par trois ya stes fen êtres en ogiw, cloi::;ollnécs cl' élégants meneaux de mal·lm:, qui partagent troitS YCl'ri ères exécutées à :\a1'b0I111e par Cui.llaume d e :\Ia rdlat, ct rlui
furent transport ées à Rome «sans dommage »,
Au centro on l'oit la Sainte-Trinité, le Sauyeur, la Vier; ~' o
ct les Apôtr('s : d ans c('l1e d e droite, la Vi erge emOl'e, sa int
Pierre et saint Paul et les saints do Proyenc c : Lazare, ;',Iarthe
ct ::\Iadclc ine; dans celle de gauehe, saint ::\Ialo, saint Juste
et saint Past eu r; au-dessous : trois h6ques, qne Bruz :o ]11'6sume être des saints nnrbonna:s, ct à lems pieds, le cardinal
do;nat cUl' agenouillé,
An cent re, ,111 autel monumental, qui sera r emplacé al' X'\T(e
siècle, ct dont le t ableau, formant r et able, fut peint pal' Jacqulès
Jordan,
Astre de moindre grandeur, certes, àeôté des artistes qui
mirent la main ou tant au moins fournÎl'ent l'inspiration aux
lJrlles œenTes, alors intactes, qui faisaient de la Trinité l'cm
des pIns prestigieux san ct uaires d'urt de la Yil1 0 ét~l'llellc :
Ull

piil yogli n di parli re", e l'nhil o di S, Dom enico ,i mul o in (jl1cllo di S, Picr') ))
(\-asari , ihi r{, ). Braman te lui fi t [ai re des w l' ri l'res pour la ~,ill e Rt:[Iiu et la ,a il e
rIe l'l !/cc ll rlir du jJ fJ r (J1) (bri"ées lors dn sac de Hom e pour cn utili se r les plombs
à faire cles balles cl 'arqnebusel, Gnilla um e cie :'IHrrillul exéc uta aussi li Ile gr:llJfl e
l'ose pon r l' eglise cl e l'A il 1111(1, (trayail détrui t Hli XY1' siècl e) ct, Cil collnbor~ 
ration HyeC Claucle le l'rnnç,li s, dcs yitraux , encore existants il San ta ~J;lI'ia de!
l'opol o, On trollY e l1 uj oUl'(l'hlli des débris de ses \'er rièl'es de Cor tolJ c ,Ill
~outh Kens ington _\Iuseum de Londres et clans UIlC collectio n parti cul iel'c d'_\IÛ l'iCjllC,
D'ancnns le [ont naill'c à la Clliltl'C, en Beny, D'nprès Léün Germain d" ~I aid.\'
il serait plut àt d'ori g in e lo rrain e, (CL GER~L\I" DE :\Llwy , .lIé/o uge,' (1881': L 1.
p, til-il et 3'18-36i ; du mèm e : GlllllaUiill' de J[((/'cillul, pri('ui' di' S oin!Thiéboll t Il Saiilt-Jlihiel, (188, ): art. clans Bulletin de la Societé des _\ntifJuaircs de FrRlIce , 188ï , p, I(lR, et Bulletiu de la Soc, des lettres, ,;c iellcc5 et
arts cle Bar-le-Duc, 1026, p, 38-10),

-- - - -- ------.---- -.-

"--:.".----... _- -. _-----

LES

ORIG I~ES

-

--..

---- -----~ ------~

29

::\Iichd Ange , tout cl 'a:bol'cl, qui ne dédaigne pas de donller les
lig,n es cl 'un carton de yitl'ail, llon pIns qne le dessin du Combat
d e' Saint JIichcl contre Lucifu, peint SUl' la muraille du transept du midi par son élèn" Angelo ::\Iaino, d it «le Siculo »,
ayc c L1pp([rition d e Saint JIiclu:7 SHI' 7e châtwn St-A.Il[J c (Cl'lni du temps d'Alexandre YI ) ct la pro cession de saint Grégoire
le- Grand : fresques comm,mdél's l'al' l 'amhassa:c1l:111' L onis de
Chat eam'ülaiJl, à qui crttc cha pcllc unl it été concédée ct qne
la mort empêcha cl 'l'Il achl'wr la décoration (1).
Raphaël cl 'erbin fit tom les dessins cles })einturl's exéc utées

( 1) Les Yerospi détrui,;jl'cnt celte fl'osque du Com!>!!/ de.' ,ll/gl'." ayc c le mllr
qni la portail, cn co nstru isant leur chapcllca n X\'I il' si èclc. Le ~icili e n n',n,lit
ccr tes pas la (1 patte " dc son maitr'c. ct Ya sar i dit quc ,on œnne était im p"l'fait c. Pourtant, scmblc-t-il , c'cst sa l'lI C qui donna il Clément \'11, et snrl out il
P:lul !II, l'id ée de faire cXI;cntc r il toul prix par ~Ii c llck\ng' c, toujours réc alcitrant , le tCl'I'ibla Jugei/le lll de,Hù'l', Ijui del'ait lui faire peudall t il la :-i:tliuc.
(Cf. art. de Léon DORE Z dan s la Renl/' de.:, Deux .1lolll!cs du ri lé' l'dCI' 19:32, p.

aIs).
On rctrollyail cncore :\lichc l-Angc il la Trinit é chin,; un reli cf cn stuc (dcpuis
long-temps di sparu ), dont parle Ya sa ri (lile \'1I , p. GI'\. DHni el de \' 01\('1'1'3
al'ait l'ou lu ain si mcttl'c cn cjllclfj ue ma ni" I'e la signa ture du maitre au ba , de
sa cé lùhre Dëpo.~ili()11 dl' I rt Cro i.r : ce t'Jni c1onllc r,lÎt cr6 dil il l'opinion dl' l'il(]c1ollo Titi (De"cri:iollc delle pi/tu,e, seul/u n', (!l'chi/''lI u,e ('s/ ,osle ni jlllhhliro
ill [{0i1l(1, 1 71)3, p. :rj:) ! : « ::'i sospctta che :\licll clang-elo ne ilbhia dato il pcn sicl'O
e (Ii/cil!' ralll) il di$cgllo n. Opini oll donnée comm e une certitude pal' Lan zi, ct
dCI'enue commune .
Il .Y Hurait un autre por trflÎt de :\IicllCI-Ang-e il la Trinit é,. I];ms l'ap ôl l'c (]lli
f1g'llt' C à l'cxtr0rnc droite dc la frcsilu c rt e l'.\ssompt ioo, il la clwpcllr de In nol'ere. Cctte [jgure rtr<lnge ct très pNso nn el10 a s nhi l'\'idcmmc nt Iles rcp(' in ts .
\' a,ari, qui parle asscz ],1ngu emcnt de la frcsqu e ct cn rCmilf'lplC les rldnut s
(lil e \'JI, :j() ', ne fait au cu ne allusi on il ce porl rn it. Pour tant Stcinll1a nll, en
1!l0:) , le signalait en le tcnant pOUl' iinlh entique ; le r1nëlcnr Paul Garn anll, qni
en donne un e bonne reprodu ct iou il la planche XI de s,1 n yolu Jl1c : I fS I ,or/rail.,
d~ .!lichel-.lng l! (Paris , lat:J I, ne sc prono nce pas. ~!ais \' enturi parta ge l',\\' is
Ile Steinmann , ct le bcau dessin qu ' il place cn tl: te de son sal,lIlt opuscule :
JIi chel!lIIgclo (!lome, sans datel d'<lJ)[' ~s les cartolls de la ('oi lection Taylor
d'Haarlcm, semble bien lui donner rai so n.
Tel ét~ it <luss i J'ay is c! ' IIl g' I'es, dont la bil e ara it été cxtÏt('e par nn projet de
" badigeonner n cn JSW, (( cclte magui iI quc chapell e de l'Assomption, peinte il
fre sque ]lar Seba;: tiilno llel Piombo (° 1 ct clans laqu elle se troUl'c, an nombrc des
Ap ôtres, le portrilit de :\Ii chcl-Ange » (.Il'ch. de l'ambassade de FraI/ ce Jlr",
le St-Siège, li asse 3.076, n" S).
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11ar Jules Romain au-dessus de la eorniche et jnsqu'à la naissainee de la yoùte de la eha'pelle de la ::\Iadeleine, concédfeaux
::\Iassimi; la décoration de la yoùte est de Piel'in deI Vaga.
Jules Romain y peignit aussi le tableau de l'autel (seul existant aujourd'lmi) : l'Apparition dg Christ ri la Jladclcinc (1).
l~ll élè,-e, peut être plusieurs élèws du Pérugin, dont ..:\.rdinio
de Tiferno, firent leur domaine de la chapelle Guerreri. On lelU
doit les fresques de l'.;lscciision, de la Résurrection, de la Pentecôte, la jolie ,"oùte à croisée, omee de stucs et cl 'ara ]îesqlH\'l,
où l'on yoit, dans les lunettes, les Quaire Docteurs de l'Egh,e
ainsi que la "Yatit'ité dn Christ et :1 'Epiphanie, avec saint
François de PUtûe et saint Fnl-JlçoÎs d'Assise à la naissance
des arcs.
Des frères Zuccari, qui entretinrent à peu prè:,; toujOUl'S des
ra,pports de honne amite (2) awe leurs voisins les Minime3 de
la Trinité, sont les grandes compositions du transept nord. qui
vinrent com})1éter harmonieusement la ,"oùte déjà décorée, SUl'
l'ol'dro du cal'c1inal Laurent Pneei, par Pieril1 del Vaga. La
Jlort de la -Vùrge, l'_-!ssomption, le Couronnement, C0I111Ill'ncées
par Taddeo, interrompues par sa mort, furent acheyécs, en
1589, 'par Federico.
::\Iais Ie grand maître qui règne sans conteste à la Trinité,
est Dan~el Ricciarelli, dit Daniel c1e Volterra : d'abord par sa
Déposition de la Croix, peinte à fresque dans la chapelle de
Sainte-Hélèno, aux frais d'Aldobrandino Orsini, éyêque de Leueosia, patron de cette chapelle depuis 1523; 'puis par tonks les
belles œnuos de la chapelle de la Royère, où la fresque de L'18somptia n est de S3 main, et où tons les autres sujets furent
traités par ses elèYCs soas sa direction ct sur ses pro-pres dessins :
(1) Achevé, dit ~Ioroni, par Francesco Fatlori. Ingres prétendait que ce tableau ne pouvait être qu'une copie, l'original ayant été offert comme cc pot-devin ll, l'ers 1828. (.lrch. de l'ambassade, liasse 3.0ïG, n' 81.
(2) La maison Yalle, l'une des C(lse brugiute, au Corso, appartenant au couvent, avait ét6 acquise en !;5SD, des héritiers Yalle par Frédéric Zuccari. lequel
après un procès, la revendit aux ~Iinimes, déjà propriétait'es de l'immeuble voisin.
Il y eut arrangement conclu entre le com'cnt et Frédéric Zuccari pôr devant le
notaire Gugnet, le 7 juin 1591. (Arch. de S. 1., liasse 2t:j) ,
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la Natit'ité, pal' BizzC'na, espagnol, la Présentation de Jhms,
l'Annonciation et d'autres petites seènes en clair-obscnr, par ceini qu'on ayait SUl'l1ommé Chiaroscuro giallo, complétant 1111e
décoration commencée pal' ::\larco de Sienne, élèw de Dom i'llique
Beccafumi; Pa nI Rossetti, de Yolterra, orna l'arc et les pilastres dl' la chapelle de quatre figures nues, de deux ]JuUi"
ct des Prophètes; ::\Iichel A1herti, florentin, peignit le Jlussl1cre des Innocents,: enfin DaniC'l Riccial'elli exécuta lui-même b
Présentation de JIaric CLU Temple,
D'autres seigneurs moindres, mais 11011 sans mérite, ae heyèrent la parure de notre église: un florentin anonyme, qui copie
dans la chapelle Simonetta le Christ à la colonne de fra Seha~
tiano del Piombo, dont l'original se yoit enCOl'e dans l'église de
San Pietro in ::\lontorio ; Paris, romain, qui 'Peint un Christ mort
l)OUl' la chapelle de la comtesse de Carpi; Cesare Xebbia, a\1teu1' d'un Christ en croix, entrc 7a ricrgc ct sai1d ']W)l, pOUl'
la chapelle Borghèse; Jean-Bal)tiste :\alclini, florentin, autenr
du Baptême du Christ par saint Jean, dans la ehapelle A1toyiti i un antre florentin anonyme (1), qui, dans la chapelle r('~
taur68 par le chanoine Pierre ::\Lu'cien de BesanQoll, après le sac
de Rome, Cl l)('int cc c,harmallt Prcscpc qui domine l'autel, et
le Saint Paul et le Saint Pierre qui l'encadrent, ayce le l)Ol'trait
du donateur agenouillé Cklë11lt son patron, et, SUl' le mur lat~ral,
la belle Adol'Cltion cles rois JIa[Jes, et la yoûte à croisée, dont
les lunettes gardent de })eLtes scènes de la même main; un Pa nI
Cespida, eSl)ag-nol, à qui son cOllvpatriote, Antico Bonfili, confie,
ainsi qu'à un César de Piémont la décoration de sa chapelle: de
celui-ci serait la yoùte à arabesques aH'C les figures des rois de
Juda; du premier la ,\'ah/'it( de N, S. ct Admit et E/'c dans lm
beau paysage de paradis, Ül ::\larc de Calahre est l'alltl'11l' des
peintures de la chapelle Turchi. Enfin, les c1enxpctitcs chapelles
am'ertcs au début de chaque côté de l'autel majclU' l'cnfcl'(1) Iogres s'est trompé, de toute (jyidence, en attribuant ces peintures il
Jl. (Inrell!ruio, aux Arc!/- de 1'(lil1b(~s8ade de Fi'f(nce l'ré" Ir;
Sain t,Siège, liasse 3,OiG, n° 8\ Filippo Lippi était mort en HG8, et son fils,

« maestro Lippi

Filippino, en 1001.
3
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maient aussi des œU,Tes remarquabl es : celle de gauche, du patronat de J acques R agal, un Christ podallt sa croi:"G, d'a ut eur
inconnu, ayec la riel'gc et saint J acqnes)· ct celle de droite,
cédée en juin 1591,· aux héritiers de -:\1ario Orsini, une riaye
de pitié, d'un Duranti dd Borgo (Bruzio écrit: Durant cs HihlrgeJ/sis) : (1) .
-:\1ais nous sommes à même de donner des détails Tilus ci rconstancés sur la fondation de ces remarquahles chapelles (2) .
L e chœur ét ait flanqué, n ons l'ayons dit, de deux chapelles,
Olm:'1'tes sur le transept. Celle de droite (côté de l'Eyangile) disparut lorsqu'on établit un passage communiquant anc la
sacristie. C'est celle où se trouyait la Pietà de Dnranti deI Borgo.
Elle fut c011cédée, par aetes de 1629 et ·1630, à Emilie Orsini
cl ' ~\l1guillara , sœur et tutrice de Paul-Emile Orsini, contre \-erseme nt de 900 écus à charge de m esses: fondation quidonua
lieu à des difficultés et à des procès an cours du XYIIe siècle.
La deuxième chapelle, qui n'était autre 'que le 'bras de croix
du côté du cloître, fut d'abord concédée au cardinal Laurent
Pucci,l1l'otecteul' de l'ordre, qui en fi t peindre ,la yoûte par
Pierin dd Yaga . Les héritiers renoncèrent au droit de patronat
en 1548, ct ce droit fut acquis, le 15 septembre 1568, par Jacques Caucus, yénitien, arClhe\"êque de Corfou, qu i la dota, et en
fit commenc C'l' la décoration pal' Taddeo Zuccari.
La c11(1)c11e sui\"ante, première ouyerte sur 1a neJ, fut très endommagée lorsdll sac de R ome. J. B. Tnrchi la fit répa·rer et
'peindre pal' -:\1a1'c de Calabre, C't, pal' son testament d a.t é dn
12 .féuier 1532, il ~. choisit sa sépulhul" lui assignant poUl' dotation u.n e yigue située 'Près de la Yia Flaminia, au -:\1011tc Vakutino, yigue qui fut ensuite Tendue à Grégoire de ~al'l1 i, 'pour
( Il ,j'a i I"oulu donner ici se ulement un aperçu des œUHCS qui décoraient l'égli,c
!le la Triuité au momen t de sa con:;écrati on, cu ];;!l:). :'\ous décrirons en temps
youlu ce qui en a sl1l'yécu aux ravages du temps et des rél"olutions , al"cc rc ql(\·
a ajouté le siècle passé .
(2) Les renseignements qui su il"ent sont emprt.ntés soit au Liber ecclesi œ el
cappellanliil (liasse 2:)0), soi t aux InUnlrtires (liasses 238 cl 2:)0), SOIt a ux
deux Catasti Ireg. 23li et 23ï), soit à quelques pièces originales ou copies des
archires du courent, aux Arch. de SI-Louis.
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31 8 écus, lesflue]s sC'l'yirent, l'11 1544, à acheter d es canons SUl'
des maiso11S dc la pla:;e et de la rue }Ionte d'Oro.
La chapelle de l a }Iadelein e, d Cl1xil'mc dans l a lle f, fut concédée, Il' 1-1' juillet 1::)42, à Angelo }Iassimo, qui en confia la
décoration à J nIes R omai n ct à Pierin deI Vaga, et la d ota de
cens annue'!s sur un t erra in de la via Giulia. Dame Attibl ~Iassi 
mo, wuve du fo ndat eur, fut entenée clans cette chapelle l e 20c tohre 1582. Les princes ~Iassimo en ont toujours gardé le patro-

nat.
La chapelle de la Vierge, à la su ite, fut construite et d otée a n
m oyen de fo nds laissés llar testament de Jacques Carc1el1i, eu
date du 10 noycmbre 1530. On y vén éra it un c ::\Iadone, d' HUteur inconnu.
Suit la chavelle de Sainte-Hélène, concédée à Aldohrandino
Orsini, l e 3 décem hre 1548, dotée pal' lui, notammen t pal' donation d'une partie cle son p a-l a is d e la Ciambclla «in t herm is
A grippinis », pIns tard revendue à sa fille Hélène Orsini. C 'e~t
à lui que nous devons la Dé jJosif;'on de '.la Croix de D anid de
V olterra. Paul III, en chanté, dit,-on , de la vue clecc chef-d'ccuvre, appliqua aux m esses célébrées à cet autel l es gran des indul gences 'de Saint-Grégoire, de Saint -Sébastien et de SaintLaul"ent-hors-les-:\Iurs. En 161 3, il Y eut un gros procès au S11j etcle la propriété d e cette c-hapelle ct du ch'oit de sép ulture, int cnté aux :\Ii nirnes pal' Horac e Orsini, fils de Chi a pino (l'un des
sixhâtards du fo ndateur). Hélène Orsini éta it l'un e des six :
elle a\'ait ép011S6 u n PielTe Carck'lli, d e Viterbe, dont le 'petit iHs, :\larc-Antoinc CardeHi, dit Orsini, üb tint cl'y être e11t(,1"1' é
près cl 'elle, et de sonpèl'e et de ses frères et sœurs.
L a cinqu ième c.ha}) elle, à droite en descendant la nef, (celle
où se trouvcaujonrcl'hni la Déposition de la Croix), fu t c-onstruite «a fundam e11tis» pal' un Calabrais, l e cardinal Paris,
qui mourut sans l a doter. E lile f ut depuis concédée , le 22 jan"ier 1551, à Benoît Gent ili, puis, le 19 mars 1560, à un E spagnol,
Antico ou _-1. ntioco Bonfili, qui la dota ct la décora.
La. dernière chapelle, dit e d u Crncifi....,;:, auprès de la grande
1)01't e, fut construite aux fra is du couvent, m ais concédée à
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~Iarc-Alltoin e

Borghèse, qu i mourut le 14 juin 1574 ct Y re~ ut la
sépulture, Ce :!'Iarc-:\.n toinc Borghèse, dont la descendance (issus de son fils J ean-Baptiste ) 11 pris rang devuis lor s pal'mi les
fa milles pri11Cières, éta it a\'ocat consistorial et aussi a\'oc at du
counnt, De sa femnw, P lamin ia ~-\.stal1i, lui naquirent quatre
fils: Camille, qui fut prélat référendaire aux deux Signatures,
da taire' de la P énit enc:erie, légat de Bologne ct cardinal, et finalement ('oiffa la tiare sous le nom de P aul Y ; H orace, autre haut
personn age d 'E glise, François et Jean-B aptiste , Ce sont eux
(Jui, le 1;5 féni er 1589, assur èr ent la dotation de la chap elle Borgh èse (1) , L 'acte est intéressant: il nous fou rnit d 'abord les
noms des 24 }Iinimes composant à cett e date le chapitre de la
Trin ité, nous apprend que feu .:\Ial'c-..:\. ntoine, avocat des pau\Tl'S, ct fe u dame Flaminia Astalli , son épo115e, ont commencé
l'a mén agemen t de la chapelle en? faisant l 'aut el et la grille, Ils
y sont enterrés, Leurs fils désirent en a\'oir de nounàu la C011Cession avec le droit de sé,pulture, Ils la dotent de 150 écus \'crsés
c:omp ta,ut , et 200 éCl;S de cens amn101, sur une maison située au
Ib as du Pincio, Il sera loisihle aux Borghèse de la décorer à l eur
gré, ct d\ mettre lems armes, }Iais ils n 'y entretiendrons lJOint
de chap elain ext el'1le, Ce sera un }Iinime CJui acquittera les mesSes fondé es, Et eUes sont nombreu,>es,
Le cardinal Scipioll Caffarelli, qui l)l'it l e nom, elen'Hu glorieux, de B orghèse, 101'squ e son oncle fut éll'Té au pont ificat ,
en augmenta encore Il' nombre, en ajout ant Ulll' l'cnte de .f0 écus,
cn Tlle dl' suffra ges po nI' l'âme de sa mèrl', Horten se Borghèse,
enterrée eJ.le aussi dans cette ,séplllture de fa mille (2) ,
( 1) Arch, de S. l.., li as,c 2:;8, n" 13,
(2) Le con trat est dll 28 jan\'icl' 1608 passé entre .\l ichek\nge Tonti , audit eur
du cardinal , ct l e p, Hon oré i'oig·'l\Hli. eOl'recle.u r du cO\l \'cnt , c( in rcg'i OllC BUl'g i,
ct in Palatio ,\poslolico. 1) L e chapilre approu\'<l pa r dé lihl'l'ation fi n ,s fcnil'!', et
le cardinal rat ina le lend em ain c( lado pcctore more cardi nali1Jm », celte fois ,Ill
palais du Quirinal « in sl<loti is rc sidcn tüe nosln1')) (A rch, de S. J.., li as" e 2:38
on 13).

Lcs membres de la fami lle Borghèse, euterrés ayant cc tte date dans leur chapelle, soot l'ancétre, :\Iarc-,\ntoin e (7 J:5i,\ sa femm e Flaminia ,\stalli ,7 Li: '; "
Horten se Borghèse ( ~' 1:508 ), Horace Borghèse ( ~' l :j!)O), ;\l argucrilc Borghès0
(7 15(9) ct lID jeune oc\'eu du cardiual Stipion, mort co j;j93 ,
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L a chapelle Borghèse vit, certain e nuit, un e scène macabre,
Il était parn'llU jusqu'à P au1 Y , peu de tempsapl'ès son élévatiOll, des calomnies, lancées ~)al' les :\Iinimes italiens ou l eurs
amis, dépit és dl' Sl'ntcnces r écentes SUl' lesquelles nous aurons
à r en'nir : leu rs con frères français d e la Trin ité auraient d érobé un anneau de granclp rix qu'on avait laissé au doigt de
clame Hortense en la mettant au tomb eau: ri en moins, Le 1>ape
l'n \'onlnt a\'oir le cœur net; il envo ~'a en grand seCl'('t un préJat de sa cour anc d'autres haut s personnages, lesquels, sans
pIns, firen t oun'ir Il' cawan, L e précieux ann eau f ut r etrouvé
au doigt de ,l a mort e, qu 'on reconnut, encore cou\"e1'te de ses
yêtemen ts, pourtant endommagés en partie',
« Sa Sainteté, dit le docum ent, louabeancoup nos P ères cle
leur 11on11&tct6, ct n 'cn fu t quc mieux c1ispo ~:ée e~l leur fa Yent' », Elle témo i ~na cl 'abord ('CS bonnes dispositions cn clonn ant u n l'eser it, daté du 13 jnillc·t 1606, où sont confirmées de
tons point s les décisions de SL'S préclécc:sscurs ct la récent e se11tence d es cardinaux ..c\rrigoni ct Pamfili, ('Il fayc ut' des
:\IinÎnws frallçais de la Tl'init é: puis, moins de trois ans a'p rès,
p<ll'brcf du 12 jùn ïicl' 1609 , l'n concôdant les préc ieuses indulgences de j 'ante,l pr i \'ilé~' i é il tanks ks messes qni sc cél èbrel'ont dans sa cIUl1wll e palU' tons les lll c'mbn's de sa famille et
leurs alliés (1) ,
L'un des prem iers fi en j)l'ofih'l' fut son frèr e J ean,Ba ptiste,
qni décéda le 25 c1éc ('mbn, 1609, laissnnt :] n i aussi 40 autrC's
éC\1:3 de l'ent e an COU\\:: l1t IJOUl' nn alllli\'el'sail'e ct Ulll' messe
quotid iel1l1<',
L'église dl' ln Ttillité aya it d éjà , dès l'ann ée 1606, 1'\' çn c1 \~
Panl Y la faW l1l' dl' j'offrand e a llllu L'llc cl \111 cali ce cl 'a rgent,
y alnnt 30 écus, ct de (11W1 l'L' t01'(']; ('3 de ('i re hlan ch e cl 'une
IiHe (2) ,
(1) Arch, de S, L" li nsse :2:j:) , il' 1:3,
(2) Le 2fl 3ni l IGOG, le èün,e il ,eeret du peup lc r-oma in d(' cr-~te l'ofTrnnd e du
ca lice et des torches, dl'cret rati fié pac' le cou,e iJ pub lic , tenu au Capitole Je 2
mai sninlllt, Le même jonr, le cardi lJa l Louis Lud oYisi, ca mcl'liug ue de la :'iniu,
te-Egl ise, cnj oilJt, d'ordre du pape, aux fermie rs et douulliel's de la gabell e du
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Les princes Borghèse n'ont jamais renoncé à leur droit de
1)atronat SUl' ceHl' préc ieusecha!peUe, et l'ont fait restaurer à
plnsip\1l's reprises,
Rl'mont ant la grande n ef, nons ayons en face den ons, côté de
l'épît re du grand aut el, la ehapeUe de Jacques R agal, un
frall~ais, constnüte sur le produit cl 'un ~ egs fai t dans son tcsianwnt du 4 mars 1548 : unC' maison sise à la Scrofa, yendnc,
et dont le prodnit '3 été mis en cens,
L a ehapell e formée par le bras gau ehe du transept fut
cl 'ahora r estan rée ct ornée dC' pC'intures 'pal' 1C's soins de l 'a111hassac1I'Ul' de Fl'alllcc', Louis ,de Chateam'illain, cheya.lim' de
\'Ïu de la ville de Home de vOl'ser to us les ans à pe!'p étuité 30 écus pOUl' l'achot
du calit:e, so it aux COllsc n'ateur s de la \ïll c, so it an re cc vcur de, ~li n imes,
Dans unc letll'C de ccux-d , dOllt nous avons le brouillon, il s Supl,lieut J eanBaptiste Ilol'g-hèse de recoll1 ll1and eraux nouveaux Co nse!'\,Iteurs de ne pas faillir
il cc devoi!', cal' Sa Saiotcté Il laudo molto qu cs ta opera, e li piaque assai )) , Cette
lettre' 1I 0US appren d auss i qu' ou m'ait allrih uè il cette Œ'n\Te Il Ull bene!icio cd
ellloluml'ilto dei]' olllc;io della st((tua ellea dd caut!/o di Jla/'c' .lltreZil) JJ. ~Uil'Clit des nwn l!;lts po nr l'olTraodc du calice, le 3 nwi de challU C ,lu née, jus(11I'Cn [G2" Ces olTralldes de ca li ces s'ét,Ii enl multi pl iées outre mesure ct
ét aicil t dCl'cn ues très on éreu ses aux fina nces de la vill e, CI'baill \'III les suppI'ill1a Ci l 162, : mai s, il la prière du cardi na l Borghèsc , il fit exception pour le
l'ali ce de la Trinité. Dé fait le calice fut oiiert , ou sun équiva lent ell arg'e ut,
peli daut tont le .\\11 ' et le .\\'111 ' siècle. La tradition en fnt même repl'ise
apl'ès la Révolntion, et conservée jusqu'cn IH'iO,
\'oid le cérélllolliai u:iité pOUl' celle journée du 3 ma i. Quelques jours au pnral'ant, le Sé uat oul', les COllSerYatours ct le IJI'ieul' des capo J'iolii étnicnt préveuus il 10ur domicil e. Ou por tait chez le promier C0I1SCl'I'at eur les quatre torches
et le calice lIouf (ou cû lui de l'annee précéden te), La cllOpelle Borghèse était parée: ell dellOl's de la g l'ille étaient prép arés des chaises et pri e-Dieu drapés,
pOUl' le :,éIlHtOUI', les Conserl'ateurs et le prieul' des ciljJo riolli. Les armes ùu
peuple l'olllaiu , tè juur-tù, el celles du pape décoraiel1t la gTi lI e. Les ctoches SO ilnaient co ,·oll-c. A l'entrée de l'ég' lise le correcte ur du tOUl'en t, en touré de ses
religieux (1 come si fa l'eneudo lIlI morto l~J)), présciltaill'eau béni le il leurs Seign euries, les conduisait il la clIapcl le Borg'h "s.:, et, sc plaçant au cù té de l'épit re,
recel'ait le ca li ce et tos tOl'ches, qu' il di sposait S UI' l'aute l, où ils clol'aient demeurel' tont le temps de la messe basse, qui se celébrai l cn présence de le urs Seigueurie,. "\[lrès quoi, le P. CO l'rectc ur leur ol1ra it un bouquet de lIeurs « n ogniullo
secondo il suo gl'a do )J, et lcs recon duisai t il leurs carrosses. 'Cn e colla tion étai t
pl'éparl'e au couvent pour les es tam ers du Sénateur et les Il tribun s du peuple )J,
ou bien l'on dounait aux pl'emiers () ju les et aux secollds, ;j, Le ca lice fut préseoté le 3 Illai 1~2 '. Uûid. n' 13). :\'ou s uvou s la l'dation et l ~ cérémonia l.
(Arch, de S,L., liasse 2:iO, n' 113),
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Saint-"Jliche1, qui, ,pour témoigner sa déyotion au grand archange, y fit peindre le Combat des Anges contre LllCifeJ', sur un
carton de "Jlichel-Ange, l't l'.Apparition de Saint Jlicl/el SHI'
le chûiean Saint-Ange. Les "Jlinimes y transportèrent un tableau
représentant saint François ùe Paule, qui était dans la ch arpelle
de Sainte-Hélène, où Daniel Ricciarelli allait commencer la
Déposition de la Croi:c.
Cette chapelle du transept fut d'ahordc011cédée à Hortense
Farnèsl', le 26 aoùt 1:581 (acte l'esté sans dfet) , puis, le 24
sepü'mhre 1584, à "J[arc-~\ntoine Colonna età sa femme, Félicie
Orsini, laquelle, par une lettre ùatée ùe Palerme le 4 juin
1:583, fais a itpart de ses intl'lltions au p, Hérault, correcteur
dn couwnt (1),
Les Colonna a~'ant renoncé à leur doit, celui-ci fut transmis,
le 29 septemhre 160ï, aux frères Fabrizio et Ferrante Verospi,
le premicr référendaire aux deux signatures et auditeur à la
Consulta (pIns tard cardinal). Les "JIinimes, au nombre de 22,
réunis e11 ("hapitl'l~ dans leur cloître supérieur, «in camera habitation;s Hmi eorum P. ge~l('mlis », lieu orùinaire ùe leurs
séances, concèdent aux frères Yerospi la chapelle, ses peintures,
colo1l11l's C't décorations, ainsi qu'un C'mplacC'ment extérieur,
clL'stiné à l'agrandir dans le jardin. yel'S le midi, delTière le
mm «sur lequel est peinte à présent la Cl/lite des démons »,
Les noun-aux patrons s'L-llgageaient à verser une dot mmuelle
dl' :50 écus, agrandir la cha1l01le, la meubler de quatre chanddiel',; dl~ bronze a\'ec la croix d'autel, de quatre ornements
complets et cl 'un calice cl 'argent awc sa 1)atène.
Illeur était loisible cl'~- faire un ca\eau et d'~- mettre leurs
a1'n1('S, mais les héritiers ùel Buffalo y consenaient leur droit
de sop11'1ture. Les "Jlinimes s'engageaient à célébrer deux mE'sses
hasses par semail1l: pour Jes fondatcurs (2), Ferrante Verospi,
dewnu cardinal, l'l1 augml'11ta la dotation l'11 163ï, Il Y eut
(1) Arch. de 8. L.. liasse :2:lll n. n' :;0 et reg. 2:3G, fo 221.
(:21 Acte l'ussé deraut le llütaire ;\Jichel :-;arêlcenL Je 2ï nOYembrelGUï. (Arch.
de S. L., liasse 239, Il' JI.
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ul~uite de's procès; mais, e11 juillet 1661, Léon Y el'os'p i, aucli-

et une croix, quatre yases,
nn ealicG et sa patènc, a\"Cc un encensoir, le tout d'argent doré,
La constl'llétion de la nom'elle chapelle, de d'onne circulaire,
qui faisait disparaître la « Chute des démons », ne f ut commencée qu'en lï39, par F ahrizio V crospi, Elle n e fut terminée
qn 'ap rès 1 ï;34,
Pal' un acte c1nï juin 1832, de\'mü le not aire Gauden zi, le
heu'on .JérÔme (;ayotti-'\erospi a r enoncé aux droi ts cl e sa famjl]e sur cette eha.p ellc (1) , L cs dames du Sacl'6-Cœm l 'ont
l'ajd1'1ie et décliél' à leur fondatric e, sainte ::\Iacldeinc Sophie
Barat.
La pn-mièl'C' chap ell e' à main gauche cn d escen dant la nef
e.st dédiée à l'Asc ension, EUc l'nt concédée à :Jldch ior GUl'rl'l'ri, de Campagna, comte palatin, custoûe de la Chance'Herie
a postoli rlUG et maître du R egistre des Bulles, qui -la fit ac11e\"l.:1',
('[ hl lina aux grac icux pinceaux des él(,yes du P érugin, P ar
son tt'sta UlL'nt en date du 16 st'ptembre };S23, il lui assnrait un e
h::lL: dotation (2) en lui l éguant sa grande ma ison dn Fico, au
~Iont Ciorclano,
L a chapelle sni,'ante anîit été gùtée pal' l es pillard,') du sac de
Rom c ; elle fut con cédée, le 14 <1-..-ril 1534, à Pierre :Jfarcil'n
on :Jlarciae, chanoin e de B esançon, qui la dota de 400 écus à
c: lwrge de messes; l cscluels 5e1'\'i1'ent en partie à a cheter, l'l1 1535,
eh- ::\icolas Buffalini , le t errain où fut bâtie l'infirmerie, P al' son
1c-st ament, dat é du 10 m[\i 1539, Pierre :Jlal'cicn élut sépulture
dans sa chapelle, et lui lai ssa une m aison sise au rionc Parione,
awc 300 écus d 'or an soleil pour une m esse j oumali(>l'(',
Yient cnsuit" la ch apelle Saint-Jérôme et Saint-Henri, concédée, le 6 nonmbrc 163ï , à Cécile Orsini Pio, comtesse de Carpi, Cjui la dota d e 30 écus de l'cnte annuelle, auxqu els elle
ajollta, par une gracieuse pe11sée, 3 écus «pro r ccrationc f1'a1,'111' de RotL" offrit six ch andeliers,

Il) Arch, de S, L., liasse 238, n'; 23 el liasse 228, fase, 23,
I~) Dotatiou grevée d'uue l'ente il payer chaque année au couvcn t de ~liuiIl1es
qu 'il c\l'ait fondé daus uue anciennc allilaye Ilénédictine en sou ]Hlys de Cam pagua.
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tl'um» (1). On r ,"oit toujours son riche tombeau, où elle est
l'l'présentée ('n bnst\:', tenant son rosaire, faisant face au monument de Rodolphe Pio, cardinal de Carpi.
La chapelle de l'.\ssomption fut concédéc, le 18 aoüt 15-18, à
,bme Lucrè'ce de ,la Royère, nièce de Jules II ct femme de
~\Iarc-Alltoinc Colonna, qui promit de la faire peindre, de la
fermer d'une grilk, de lui donner des yêtements liturgiques et
de la dotc'r de 30 écus d'or de l'cnte, à charge de messes (2). Et
yoilà tout l'(;telier (1e Daniel Ricciarelli qui s'en empare, Daniel
faisant tous ,les ck-isins, et se réser\'antcl 'exécuter lui-même la
rierge montant au Temp!e ainsi que cette A.ssomphon qui fut
critiquée, et où il mi t le portrait tourmenté de son cher maître
:Jlichel-..:-\nge .
..:\ cette quatrième trayée s'arrêtait l'église selon le plan primitif. En 1;:5:2:2, les :JIinimes anlicnt construit, à l'extérieur, une
ehapelle cl'abord dédiée à Saint ::\lichel. Fort abîmée au sac Lle
Fi:2ï, e1k 112 fut « rajustée qn 'autant qn 'il étoit néCl'ssaire pour
mettre l 'autel et les fidèles à l'abri du soleil et de la pluie en
yeHant à l'église, (lU 'elle terminoit, cIe manière que l'autel
n'étoit couycrt que d'un simple toit» (3).
Cet autel fut ac101)té par Jacques Simonetta, grand ami de
l'ordre dl';'; :Jlinimes, l't qui anüt beaucoup trayaillé pour hâter
la canonisation de saint E'ran<;:ois de Paule, et même ayait composé son office. Simonetta a\'ait déjà, en 15:24, donné :200 écus,
qui sl'lTil'L'llt aux constructions du couycnt. Le 12 juin l;j3;"i,
Paul III le' crée cardinal. Par son testament, daté de 1539, le
1l01lycau cardinal déclare youloir être enterré clans cette chapelle extérieure, laissant -100 écus pour la reconstruire et 3- consacrer l'autel en l'honHeur de saint Kicolas l't de saint Roch.
La chapelle fut reconstruite en effet, et englobée clans les eonstnlctions décidées sous Henri III. C'est là qu'un florentin
(1) Jusqu'il la Révolution, les religieux chantres du couvent recevaient quelque
monnaie pOUl' prendre ulle journée de rGcréation, il l'occasion de la Saillle-C';·
cile (Arch. de S, L., liasse 21Jj.
(~1 Arch. de S. L., reg. 23li, l' 1'''.
(3) P. -'L'lUI", Jh. Trin., lib. l, p. Si.
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copia le Christ à la colonne de fra Sebastiano deI Piombo. De
1570 à 1572, procès ayec le neh' U du cardinal Dè>s 1582, les
comtes Simonctti renonccnt à leur droit de patronat.
rn e c1ernil'l'e chapelle lui fut ajoutée, flanquant la nef, sous
la trihune, jusqu ·.à la nom-elle porte d 'L\ntrée : concédée l e 9
mars 1573 à J ean-Bapti:;te ~Utoyiti, ·qui la dota de deux maisons situées au Champ d e ::\[a1's, lieu dit du «::\Iausoleum S. Roclli » (1) , offrit un calicl' cl 'argent, desoTncffients, ete., à charge
de m esses, et y flt peindre son patron dans le' flapt êm e de Notre
8cigJ/ cw', 1)<11' un COlll}latl'iote, J.-B. ::\alclini.
L' églisc, le maîtrc autel, ct ks antels d l' la plupart des chapelles l atérales furent consacrés simultanément, l e diman che
9 juillet 159;), par Franç;ois de Joyeuse, archeyêquc de ::\arb()llllC~, second titula ire du titl'(; carùinalic e, '})(11' Christophe dû
la Yallée, hêque de TonI, fieorges de Poissieux, hêque de
(il'assp, René-B ornee ùc\ Bil'ùgl1e, hêque de La'vaur, César
Bonzo, hêque d ').. sti, X O\wn, éyêque de Cassano, et un évêque POllMI" ces dèux ,derniers indiqués comme suffragants,
(sans doute ehanoines), de Saint-Jean de Latran,
Qu ant anx bâtiments claustraux, ils prennent, dès le premier
quart du XYIP siècle, km figur e cléfuütin~ , tc,ls Clue les décriYLmt Bl'uzio (2), qui les ft-équenta, ct le P. ::\Im'tin, qui les habita
l'1 en yi t la ru ine, Cdu i-ci ne 'paraît pas fla tté de l 'aspect l'xtéril'm' du COllH'llt : l'l'sr aliC'l' qui ~- mont(' lui paraît mesquin
(1) ,li'ch. de S. L. , reg. :2:,G, f' ~)l. - Ccs moisons de la fonda lion Allol'ili,
sises aux abords du ~Iausoléc J'Augusle, pcrd ircnt lcul' \'aleur el fUl'ent \'eaùucs
3GO ecus, du con,cntement de Clement YI Il , ob tenu daos la "isile 'Iu'il fi t au
cou\'cnt cu loU:,. En \'oie i la l'aholl ... en laliu : Cum dieUe domnucnhe esscul
pusitie, lempore rcsignatiouis ill fa\'orem coul'c nlus, iu loco per l'ium Y, SUllllllum Pontificem, des linato, ct caucellis et muris obserato, pl'O fœm inis curiali
bus ct mel'etricibns, local.wnllll' sc. 4.0 cil'ciler siugulis aunis. ~I o['l uo "ero dicla
Snmmo l'ontilicc, hi oc ind e egressie sunt hnjlI>lllodi l11ulieres. ld eo, quia aul
"<leuie, ut pluril11ul11, remalleballl, <Iul simililJ us paupcrculis lllulicribus locaLanlu!', nillil nul pUl'UIll pcrCÎ]Ji cllatur de pClIsionillus, ideo Pat n's , honcstali et
!'epulationi cO llsulore \'olontes, obtin uerllnl a Clemente \'111 , in s ua \'isilaliullc
pOl'sullali hujus cùo\'entus do au no E:i93 (u cla, ut qnampl'inlulll l'cnllereu tu l'. ))
(Arch. de S. L., liasse 2:iO).
(2) Bib. l'al., .1[$. /ilt. lUSI , f" 121-143,
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« ainsi qu e la 'p et itesse des f enêtres de chaque cellule, qui font
dire aux religieux qui les yoientqu e cc com-ent a plus l'air d'un e ca1Jltcinic~}'c qu e d \m COU'ï ent l'oyaJ. Il faut être deda ns pOUl'
Sl~ désabuser ».
On y a e11 effet tout de suite deyant soi un eloîtrc cané,
appuyé au flanc nord de l'église, fo rmé de 32 a.rcs d 'une noble
élégance, que sépare du préau un e balustrade de piene, et dans
lesquels s'inscriyent des scènes de la yie de sa int François de
P aule, ,p eintes à fresque, en 1686, sur l'ordre du correcteu r
:\Iathurin ~\.ubert, par Fran~ois Zu cchi, J érôme :\Iassei, de
Lucqu es, et un 10l'l'aiu, Chpl'les :\Iellin (1), Le cheYalier JosephCésar c1'Arpino ~. exécuta, à dix-hnitans, ,la fresque (première
du côté sud) représentant la canonisation du saint pal' Léon
X : cenne qui le fit connaître et fut le début de sa gloire (2),
L 'h umanist l' ~\ntoine :\Iuret est l'aut eur des inscriptions latines,
L e p, Sigauc1i, en 1618, fit compléter cette décoration par la
série des mis de France, médaillons dfts au pinceau d'Xn11lzino ::\ncci.
Le centre du préau ét ait occupé par une citerne, en ea drée
de trois colonnes cn fe r forgé portant des fl eurs de lys,
'l'onrnant à gauche, dans l'a ile occidentale, on trouyai t
cl 'abord, aIn'ès laporter:e, le grand escalier construit pa r le
p, René le Prêtre en 1 ï03; puis deux grandes salles «ornéc's
de ,b ons t ableaux, de deux ta:bles de marbrc, de bons fautrui.!"
pl de tI'um e'anx, pour la réecption des étrangers »,
A la suite de quoi s 'ouyraient ks trois pièces de la fameuse
pharmacie, « f ournie des meilleurs remèd es et la 'p1us accréditée
qu'il y a it dans Rome pour ses ('aux, sa thériaque. et son
cottignac », .:\ous reyiendrons yisiter ces présents de Dieu pt
les snxantes gens qui les préparaient
La partic du cloître en retour du côté nord long'cait le réù'ctoire, une p ièce magnifique «la plus belle sa llc à mang'cr qn ïl
(1) Par Roncelli, Scmenza et

~l ar co

da Fae nza , dit

~lor oni (Di :ionario, 1.13,

p, ;ja).

(2) Il n'en reste que des fragments . Toutes ces peintures, déjà il demi effac ':es
lurent restaurées ('?), en lïOï , pal' ordre du P. Hoslet , gêné!',,!.
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y eùt dans Rome », affirme le P. ::\lartin. Elle était 'précédée

cl 'un vestibule clans lequel s 'oun'ait le tour de la cuisine. Audessus de cette ouwrtm'e, une pl'intul'C', exécutée en 1695 par
ordre du P. Rosll't, représentait un fait curieux autant qu'édifiant de l 'histo:l'C' du counnt : Gl'égoire XIII, étant cardinal,
wnait souycnt à la Trinité, où il ayait son dil'ccteur de conscience. Dc\'cnu pape, il y ntportcl', ccrtain jour de Pâques,
unc grande quantité de mcts prèparésen gras. Les religieux
l'l'fusèrent cl 'y toucher, allé;:;'l,ant leur vœu cl 'abstinence,bien
que le prélat, qui accompagnait le cadeau leur eùt donné
l'assurance Clue le Souwrain Pontife en dispensait pour cette
fois.
Sm chacun des côtés de Cl' beau réfectoire de si stricte
obsernmce, il y ilyait « quatre tables de noyer de deux pieds dl'
largeur ehacl1ne sur c1ix pieds deux pouces de longueur, prolîl'l'S à contenir cinq ct même six religieux, ayant ehacun leur
tiroir attaché dessous l'CS ta;hlcs, supportées 11ar des piliers de
m,whre; et trois autres dans le fond, plus courtes, mais aussi
Im'ges, pour le supél'ieur et les anciens, Elles étoient placées
SUl' un espi:>cc de gradin qui régnoit tout autour du réfectoire,
large dL' tl'ois pieds an moins, et ol'né d \111 cordon de marhre
blanc qui le ceignoit tout autour, Entre les tables et le mur
étoit un banc continué ayec dossier attaché audit mur; et des
colonnettl's, artistement pratiquées dans ladite boisUl'e, selToient
à fixer l'empluC'l'l11ent dl' chaque conyive,
~~u dessus, jusqu'à la naissanse de la ,"oüte se yo;;oit (1)
dessiné un palais à cent colonnes, qui remplissoit tout le l'ide
depuis !la pol'te c1'e'ntrée jusqu'au fond, et qui yenoit s 'y rejoindre: fait en trois joms par le célèbre p, Pozzi, jé,~uite (2),
Les appartements ménagés entre les colonnes étoient occupés par
les con\'l"n's et les ministres qui servoient aux Topees de Cana,
Ces figures furent faites par un autre peintre. Xotre Seigneur

(1) Se l'oit encore.
(2) Auteur d'autres tours d'eg'ale f<lrce: par exemple l'habile pCI'spectil'e de

la yoùte de Saint· Ignace.
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éta it. pei nt dam lc fond, su r la t ête du S u périeur, bén issant,
à la r ec ommandat ion d e sa sainte :Jlère, l'eau que lui presentait
un seITitel1l'. L es époux étaient repl'ésent és à t ahle d an s un
ant re ap pa rtem ent , au milieu du réfect o~r e, en f ac e de la
chaire de mar bre qui sen'oit pour la 'lecture ct pou r les exer,
cic es d es étndians, yulga irement app d és sa/) /)a till cs ».
Il y Hait trois g r andes fenêtrcs au n or d, ct de n x a u cou ch ant .
« A la naissance d e l a yoûte étaient peint s quat re m édaillons de ch aque eôté, l'l'lll'l<;;; entan t en abrégé l 'hi stoi re de ceH e
maison ct. ses ,p l'i,'ilèges. A dro ite, dans le fon d, a u-dessus ck
la premi ère tclhle, était St F ra nçois de Pa il le désigliall t , il son
jwssa[J C il RfJii l e, l'c))!!J7uuiilcn t dI/diT cOl/l'cnt ; à gauche, en
face: L 'orrdcll l' de C7wi'lcs rJl! qlli le paljoiI des deniers de
Srt JJaJ est é. A n- dessus de la 2" t ah lo à droite: St F I'. de Pa ule,
(w:cinsta.nces d u. Roi, ClI L'oyoit des r cliffienx f rançais ri R aill e ;
à gau che , e11 f a ce: L e Saill t P i re éc ri rait ou dic t ait le jJrÎl'iUge
qn'û accordait a/l, R oi et à la natio n . ..:\.n-dessus de la. 3e ta.hle,
à main droite' : P au] Ill. pur SOIl /)r ef, C011fir ))! od ct ,'((l ido:/.
l edit })rinï(uc: à gauche, en face: Panl 17 étendait l edit pl'i,'ilège ct 7'(/SS nr01:t cl 1ft 1i at io il f ),((Hs' oisc . ..'ln dessus de la 4e tahIe, près de la porte d 'entrée : rr/)([ii~ rIII rCJ/o/lf e710it ct
confirmait les brefs de ses p d déc essc lIrs : et à g-a nche , en fae t' :
I niloccllt X (I,ioutoit cl ces aetes la confinilation cl/{. décre t de
JJull nte 1/ cnelo .
..'l n mil ien clnplatfonc1 d l' la \-OÙ l t.', élo i! l'l'présentée la Tds
S'Ii I/te Tl'ii ll:té, ]l ;11' le m ême P. Pozzi , êl~'aJ1t an,dessns, da n~
un a ulre tahleall : Saillt }'i'({j,çois de Sales. Il y (1'\'oi t, 011t1'/')
cha cun c1 e ces tahleanx, lL's ,1Jl1.Ste s à mi- corps des sa ints Loni" ,
Cho r7 emagne. R abut l't G Ollfrr/i! . tons qua t r e l'ois de Pj'a n CI'.
~\n-ù css n s cle lapol'tc', en de dans, ét oit le p ortrai t d L' LOI Iè',s
le Gj'and, accompagné d \ m grand chœur de m nsique: et les
médaillon s de son fils , le Gran d D auphin . ct de ses p etit s-fi ls
éta ien t dessinés anx qua t re coins, en face les uns des an t r es ».
Dé col', on le yoit, des p Ins som ptueux et.. . des pI ns nffi rm at ifs . On l'st bien ic i chez d es }Iin;mes, ma is des :Jlinimes du
r oyaum e d e France.
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A u-d essus étoi t le t ableau de Clément XI, aSSI S, et a utour
d e la boisUl'e, du côt é d es fenêtres (il y en ayait trois), ét oient
les port raits des rois dl' Fran ce Charles YIII, H enri n~,
Louis XIII ct François 1er .
De l'autre côté, sur la même boi sul'l', étaient l es cop ies : I ode
la Chute de s Anges qu e ::\I. de Chateallxillell s, orat eur d e Frallr;01S l °I' a uprès d e Léon X , ayoit fa it IX'indl'e par le Sicilie1l,
sur le dessein de ::'IIiche1-..:'I.Jl g'C B onal'otti, à la ch apelle qu 'il
youloit doter (mais il en fut emp(>ehé pal' Ulle mort 'p rémutlu'ée) , et qu e les religi',>ux firent copi cr lorsque l es ::'ID1. Y el'ospi s'engagère nt à 1)erC8r ce mur ponr y fa briquer une no un'Ue chape lie l'Il l·honneur de saint Franr;ois (le Pa ulC', ce
qu ïls n'ex écutèrent que ycrs 1734. (Ce tahleau a été lacéré et
mis en pièc es par les soldats qui ont logé clans cet en droit, qui
a sen·i d'hôpita l du quartier) ;
2° de la Descente de Croi:;; dc Daniel de V olt erra, Cju i est à
la cha;pelle d es "Cl'sins. Cette copie f u t fa ite, à l ïnstanee d es
rel igieux, l 'an 1658, 'par ::'IL Abel, pe intre fr ançais. Elle a été
Ull peu endomma gée, ct nons ayons ohligation à ,Tustin Jl i ~so l'i
de l'avoir r et irée des mains des soldats, et de nous l'aYoÎl'
r estitu ée ;
3u de 1'.:1pparition de cV. S. fI la :1I agdclâll c, ([pris sa rés/lrrection, en f orme de Jardi niu, de ,Tnl l's ROma !~l , dont l'original
étoit à lIa chapelle d e :JDI. d e ::'IIaxi mis, l't qui, ayant ét é enleyé
d a ns le. t emps de la R évolut ion, a été comme miraculeusemcnt
l'l'comTé par 'les 'pa trons de lad ite cha'p ell e, l't sc t rou'\·e présent ement chez l ~s ::'IDI. dl' ::'IIaxi mi ~, au bas dn Capit ole. Il
11 'eu a pas 'été de même de la copie qu i a subi le SOl't de la
p remière ; et on n 'en a r ien l'etro u \·é» (1) .
A la suite du ehapitre, en sc rapprochan t d e 1 'église, se
t rom-aient la sae ristie et se s annexes, précédée par un yestibull' que d écore t ou j ours 1!l1l' belle funta ine d e marhre s u rm ontée de l'im el'i,p[ :on en mémoire CI. 1IC'lll'i de Gnise, donnée.
pIns h aut, et fl anqu ée d e deux très longues épigr aphes en l 'hon(1) P.

~1.mTI:-; ,

.lIs. Trin., lib. Il, p. Hl!.
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Heur des papes défenseurs des pri"dlèges (écho des grandes hataillc-s), et d'autl'csbic-nfaitc-urs, Yoiei la plus intéressante
PArL,

y,

GREG,

Xy,

YRBX~,YS YIII, h"OCr,,,1',

X

SV:'DII EX ORDlè-.""E PO"TIFICES
HCC :'lO".\STERIY:'1 S.\"CTISSDLE TRI"I1',\ TIS
REGlBYS G.\LLLE FY"DA1'OHII3YS sns n"DIC\TVè,I
.TYXT.\ EORY:JIDE:JI AC

S,

FRA"CISC1 DE P.\ YL\ GTEè\TIO"E:JI

A SOLIS "ATIO,,1S G,\LLIC\".I: FIUTHII3l-S
ET COHO"cE FK\"CL1" ",\1'YIL\LlTER SYB,TECT1S
GIL\BITARI. REGI. AC POSSIDERI
SECLYSIS O:JEIBYS ETLDI EX K\DDI "ATIO"E
M,1QVA JVIUS AYT F.\CTI Iè\LDIL\ LABORA,,1'IBYS
D!PO";ITO QVIBvscnIQ"CE S"lTER H.I:C ,TVRA

STLE~;TIO

DECIŒTOQYE DE è-L\"YTEè-.,:"DO Fm:'UTER CELEUHATO
Vlè\D1CIBYS QYOQYE D.\TI;)
E1'15C01'O

S.\BI:',

PO"TIF1CISQl-E nc. ,\C GEè\LI A YDITOIŒ

l'EH ,\FOSTOLIC,\S LITERAS 1" PERPETYI':JI EDlXEHYè\1'
.\1'QI'E I1.\"C :'IE::IlOJU.DI EX è>IE,,1'E I"è\OCEè\TII

X

1" :JL\mlOR GClDI
IIYJYS CŒè\OBII FRATRES 1'IWCYH.\ VERY,,1'
"è\,,0 }IDCXLYIII.

Il cM fallu, en toute justice, oun-ir la liste }lal' le nom de
Jules III,
Les }Iinimes parèrent leur sè1o'istie dans le même gollt aristocratiCJlw que leur réfectoire et h'Hl' cha'Ilitrc, .\u fond, l'on
voit Cl1COl'l' le bel autel eH mosaïque florcntine, surmonté cl 'un
grand tablean du Clii'Îsl Cil croix «llon illauclati oj)el'is », dit
Bruzio, l't flanqué de denx colonnes de marhre ll'ol'lll'l' eorillthiell, Tont autour, les boiserics sculptée3 de llcl'les armoires
jadis pleines de rle'hes ornements et cl \mc précieuse ar~'ellterie ;
dons de hauts seigneurs comme le cal'dinal cl'Ossat (1603), le
cardinal Séraphin Oliyicr Rozzal (1609), le cardinal Denis de
}Iarqncmollt (16:26), A1.Hlessus dl' la 1101'tc, les armes dl' Francc; à la Yoùte, une fresque l'l'présentant la l'rinité, entourée
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d'anges pt de martyrs, Saint François de Paule et Saint LOl/is.
Sur'les murs, des tableaux, dont un seul, 1111 Saint Ernno, échappa aux yoleurs })atr:ote5 et fut placé pal' les ::\Iinimes snrdYallts dans lelU' chapelle de l'Infirmerie (Il.
Sur tout le pourtour du quadrilatère courait un cloîtrr su1)érienr « fort tranqnille », note encore Brnzio. Dans la galerie
longeant l'église (celle où l '01i yénère anjonrd 'hui la JIatcr
adlllimbilis), étaient percées des fenêtres, murées depnis,par
où s'éclairaient les clmpelles. l'ne porte y donnait aecès à la
grande üibune « ou chœur nocturne des religieux parce qu'ils
-;" alloient dire l'office la nuit ayant la construction du grand
chœur, et même depuis, à Pexception des fêtes solennelles ».
Il y a,'ait un cadran dont l'aiguille était actionnée par l 'horloge du clocher, ct l'inscription sui,'m1te :
Assidua 7wr l'OS 710ra l'oeaf, l'es 111!lla moretuT.
SnI' la galerie en retour s 'ouvrent les portes des cellules, dont
Ips fenrtl'es aucouc11ant, sur la fac:ac1e extérieure. déconnent
le magnifique horizon de Rome, dn Janicule, dn Yatican, du
::\Ionte ::\la1'io. La première de ces cellules, fermée de deux sel'nues et trois clefs, sen'ait, depuis 16:59, de dépôt 1)0111' les
al'C'hiws du couwnt. Au fond de cette galerie, le P. Emmanuel
::\Iaiplan yorl'lut donner à ses C'onfrèrcs le c1iwrtissemellt de
11'aC'er sur la murai'lle uno p:l'illlde figure en grisaille de St J crlll
l'Et'(/)/géliste en son î7e de PrrtlmlOs, en perspective, c'est,il"
dire Cll trompe l'œil, «qn 'on n'a1)('rCeyoit hien que de l'angle
1)lns yoisin de ladite trihmll' ». Et le P. François ::\icéron lui
donna un pendant an fond de la galerie de l'est, en 11cignant
d'après 10 même procédé un Scûnt Frall(ois de Paule dalls son
(onda[)c de Calabre. l~n pen plus tard, en 1640, il fut question
d·;.' adjoindre un grand portrait de Louis XI'i toujours « ('11
perspectiw», ct dont le même P. ::\icéron était chargé de surveiller l'exécution (2).
T

,

(Ii P. :lIA flTI:\ , Ibid., lib. 1, p. El;;.
(2) P. M.\RTI:\, JIs. S. 1. - Le même nous apprend qu'il y ayail un (1' . .T ran
Jacquier, très entendu en ces sortes d'ouvrages de perspecthe, ct qni exerça
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Ce p, "Jlaignan, nous Ile >:erro,ns, était un matnématicien fameux, de la lignée des "Jlersenne, des Séry, des Le Seur, des
Jacquier, Il nous reste de lui, dans la partie centrale de la
galerie supérieure l~gardant le midi, une œuvre des plus intéressantes, constituée pal' un réseau co,mpliqué de lignes multico,lo,res tracées sur la blancheur de la >:oùte ct de la muraille,
et fo,rmant un astro,labe, méridien o,u ho,rlo,ge so,laire, « qui rece>:oit le soleil l}ar une petite o,m"erture pratiquée à l \111e des
fenêtres, murée à dessein, par le mo,~"en d \111 petit >:ase de fer
qu 'o,n remplisso,it d'eau (qui a\"o,it été suhstitué à un Yerre en
cristal, placé primordiale ment au même endro,it), et qui renYo,yo,it le rayo,n à rIa ligne no,ire assignée po,ur. marquer les
heures astro,no,miques, ayec cette rare circo,nstance que, pal' la
co,rrespo,ndance des lignes de différentes co,uleurs, qui "eno,ient
to,utes aho,utir à un centre co,mmun au-dessus dudit Yase, quand
il éto,it mid~- à Ro,me, o,n sçavo,it quelle heure il éto,it aux autres
l}arties du mo,nde, les plus élo,ignées, demt les no,ms éto,ient écrits
sm le mur oppo,sé, avec les chiffres qui désigno,ient les heul'es» (1),

) .. l'étage de 'l'aile o,rientale, rejo,ignant l'église, deux pièces
qui a\-aient autrefo,is ahrité la biblio,thèque, furent aménagées
po,ur rece\-o,ir le .11118c1On, co,llectio,n d 'o,bjets Id 'art ct de curio,sité, do,nt h partie la plus impo,rtante était le médailler légué
})ar le chonlicr "Jlichcl-Angc de la Chausse, co,nsul de France,
Le p" "Jlartin l'a enco,re nous l'enseigner {'ll gros sur so,n
contenu (2).
50n talent, en !(\lî3, dons les jardins du ('oUl·cnL Si l'on en jnge par quelques
fragments encore existants du Saiill-Jean, c'étaient lit des tonrs de force plntnt
que des ŒUHes d'art: curiosil<'s auxquelles se complaisaient les contemporains.
(1) P. "IARTIS, J/$. Triil., lib. Il, p. IïS et BnczIO, loc. cil. :\"ous apprenons
ainsi que ce trarail curieux fut reproduit dans plusieurs palais romains. Le P.
::\laignan en fit lui-même une réduction à une fenêtre de la façade ouest dn COllYent.
(2) ,",ons en ayons deux inrcntaircs détaillés dans nn petit rolllme ms. in-l\
relié en parchemin, recolé et paraphé au cours des yisiles omcielles, rIe D)[ il
1,92 (conserré au com·ent de la Trinité) : ct un autre inrenlaire, dressé les 2:).
2'i et 30 jaIlYier llî9'., arec celui des ohjets laissés par le P. Dominique jlagnan
après son départ pOUl' Florence. (Arch. de S. L. liasse 2'.0, n' ,4).
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«Voici un êlllerçu des objets qu'il r enfermait daus les dcux
chambr es (1),
Dans celle qui ser\"oit d'entrée, on \"o:,'oit antonr des mms
29 t ableaux d e différentes gran de urs, ent r e lesquels on d istin guoit le portrait de ~I. de la Chausse, f ait par Ch arles :Jlarntta ;
24 d essins ou graY11l'es : les médaillons en relief sm' marhrC',
et 14 autres en bronze des empereurs et impérat r ices,
On y yoyoit de plus, entre les deux f enêtres, une commode
en ,bois de noyer, su r laquelle étoit une figure de Saint F r({)l çois d e Paule, en t erre grasse, Yis-à-'ds, une tahle d'albâtre
oriental, sur laquelle ét oient d eux r eliefs, l'un de St .T oscph
(l, l'erti en songe de fuir en E .c;l)pte, et l'autro, des D l~scijJlcs
d'Emmaüs)' et , entre deux, une' grande h oëte yi trée surmontée
d'un cylindre en Yerre, garni e d 'oisem1X desséc,h és ct i\ l'tist ement arrangés pal' le p, F oul'canlt, en 1ï66 : et, su r cette
hoëtte on sur 'la tabl e, deux 'b oules de marbre noir ct u ne
tasse de verre,
An fond de ladite chambrc étoit une gra nde armoire douhle
qui r enfermoit cl1Yil'on 2550 médailles, posées sm des 11lallC'ltc's
à coulisse s~avoir :
16 en or, de quel qu es pap es, dc l 'emper eur Constantin, ct
qn clques pièces arabes ; 138, des empereurs, rn argent, ct 1-!OS,
d es mêmes, en ,b ronze; 34ï, des 'Papes, en hronze; 92 des l'O;~,
cardin aux,poè,tes et peintres illustres : 385 monn oies model'nes,
'Partie d'argent, pa rtie hronze ou jettons dl' enil" re; 22ï autres
médailles; 14 médaillons et ï6 pie rres préc ieusc's,
Dans la seconde chambrp, on YO~-oj t , au tour des mlll'S, 3 Q
qu ac1 r es, ou ta'hleaux dOlitplu sieurs très e stimé~, l'ntl'e al1tl'l:s
un Christ snI' cuiYl'c, ca dre doré; 11ne Jlaclollc (!l' CC 7'E nfoidJ ésus, it em origina l de \~ent\1ra Stilani: le tahlc'uu dl' Srtil! t

(1) cr Ce qu'il s so nt devenus: Les méd ailles d'o r el cl'argen t furent pri se;; fi"r
les otll ciers français de la tH' demi-brigade , le 1~ f6nier- 1ï !18, Le5 ta l1lC'\'s f llrent répartis entre ,,\n ge lu cci, ~Iutal' e lli , Spada ct aut res, s0 i-fli sa lll rh.,f:.; clc
la République rom aine: les tab leaux et autres effets, ent re les mill ht re;; snh;: ltern es: et le eh81'alier XXX , portugais, paya 500 francs le rebut cIe ces ~ l c '
sieurs n, ('\ote du p, ~Iar t i n),
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François de Sales,; le portra it de Stanislas, roi de Pol ogne; ct
}es portrait s des r eligi eux françois qui ont le plus illustré ce
COUY('llt : les P P . R osi ct et Jloi!siJlat, générDux (lï03 et lï22 ) ,
JIa ignan et SaguCi!S, pl'ofessE'lll's de théologie ct de mathématiques, JIersenne ct Roma, prof esseur en ITniversité de Turin,
.Yicéi'on, pr01esseur de m athématique s et de perspeeün', L e
Selll' et J acq!lÙi', rl?présentés Slu' un grand cadre, tr availlant
de concert à leur Commenta ire sm' :\"('v\ton.
On Yo~-o it en 011tre 22 gl'anues ou desseins, 9 médaillons :
un de Claude César, et les a utres cl 'imp ératrices; u ne table
entre les deux fe nêtres, S111' laquelle étoit une petite statue de
Suint F rançois de Paule, en argent, le pi ed en hronze doré,
u ll 'petit coffre douhlé de n acr e, et une hoëtte renfermant plusieurs souffres .. .
An fond de la cha mbre, en f ace de la porte, étoient dl' petites
armoires hasses, divisées en trois compartiments. Dans la première, près de la fenêtre étoi ent r enfermés :
8 portraits à l 'antiquc, SUl' cui,T e, dont l'un f ait par 'le Titien,
cl llll par Y an D~-C'k, flamand ,: 10 el1 quadre rond d'ébène
r t de bois, dont 1111 fa it p ar le Titien, et le portrait du f ameux
Calyin; 8 en qua clrl:'s ort og'ones, dont un fait par Ruhens, UI1
'p a r Annibal Carrache, un 3e pal' le T itien, ct u n par Carlo
::\Ia ratt a ; 7 en quaclres carrés, dont l 'nn est le port rait cl' Angui sciola fait pal' elle-même; quatre SUl' cuiyre oyal, posé s ur
la 1)'la11chc : un en argile r ouge;
Denx pein tures goth irlnes, l 'ullE' dl' J .-C. dom!((l!t 7es clr:.f.~
il saint P iui'c, ct l 'antr e de Saint J wn B(/ptiste: un e scnlptlU'l'
gothique de N.-S. J ÉS1I s- C7Ii'ist cn /ciflé,' u ne figure du SuintSépulc i'e de Jérusalem, une petite tête de mort; u n ;;ase antique
d 'albâtre, ayec sa soucoupe; quatr e yases étrnsqu e3, 8t<:.; Ulle
tasse de marbre blanc, awc sa sou coup e de terre.
Au-dessus dudit compartiment étoi en t posés : un grand ba ssin
dl' marbre hlanc et deux petits de mêml?, ll'squels, awc les piéd estaux posésantour du grand, formoi ent la figure d'une fon taine; deux p eti ts yases de marbre hlanc, anc leur co nYe rch~,
en form e de cylindre; deux petits vas es de faï ence en la même
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forme; deux autres de porcelaine à fleurs rouges; et deux
nntres de ('oro, l'un uni, 1'::mtrc ouvragé, avee leurs pieds en
al'g'C'nt,
Dans Il' compartiment du milieu étoient contenus: 15 cameys
en pierres fines antiques, représentant divers sujets vrais et
fictices, dont 1'lm représentant la rictoire assise sur lm char
tiré par quatre chevalL>:, appelé pour cela le quadrige (a été
estimé 300 sequins) ; un buste d'argent en 'bas-relief; le portrait d'Henri IF sur un camey de Yerre vert; celui de François leI' sur une pierre turquoise montée en or, avec les armes
de France au renrs; plusieurs pâtes antiques; et différents
portraits en miniature, en émail et à 1'huile : en tout, 25 pièces
non comprises dans ks mentionnées ci-dessus; plus de 20 pièees
travaillées -sur l'agate, 20 sur l 'j,-oire, 15 sur cristal de roche,
:3-1: autres travaillées partie sur l'argent, l'acier, l'ambre, le
huis, la naen., et k coco: ê1yec un étui en chagrin qui rontel10it l i pièces,
Au-dessus duclit compm'timentétoil'llt placés: une cloche de
wrn' qui renfermoit plusieurs oiseaux desséchés; dl'lL>: petites
pii:'ces cl 'ivoire représentant l'une un canonnier, l'autre un lustre délicatement travaillé, couYerts l'un et l'autre d'un globe
dl' verre; deux hustes de Saint Fran('ois de Paule, dont la tête
l'11 argent et le reste en bronze,
Dam le troisième compartiment sc trouvoiE'l11 : 72 pièces
antiques, qui étoient ou idoles, ou instrumens de sacrifices,ete, ;
outre unr trentaÏ1lé' d'autres piècl's; et, au-dl'ssus, un vase
étrusque renfermant un vase de porcelaine, deux ehal1deliers
et deux petits vases, le tout en marbre blanc »,
Du :Jlusée on pom-ait monter au bâtiment de la nouvelle
hihliothèqul', construite en 167ï au-dessus du grand chœur, et
qni, yue du dehors, cll'esse encore sa silhouette agressive })resque
à la hauteur des deux cloehers, Elle était précédée d'un wstihule que décoraient dl' grands portraits de Louis Xl Y, du
Grand Dauphin, du duc de Bourgogiie, de Philippe. duc d'An.iou, de Charles, d1lc de Berry, du cardinal de NoaiUes, du
cardinal de Forbin-Jrl1lson, du wrdinal de la Trémoille, du
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cardinal de Coislin, de Bossuet, du P. Rosl6t J' un grand 'Plan
de Rome et un grand plan de Paris; un dessin du grand escalier
(,t la carte « topographique» des généraux de l'ordre.
La grande salle était payée en céramique, garnie de bc·lles
boiseries, achetées du duc d' Altemps. Le plaJond était orné
d'une grande fresque représentant Saint François de Panle
contemplant lCl T.-S. Trinité dans la gloire à travers l'ouverture
cl 'un yoile dont les plis étaient écartés pal' les quatre Pères
de l'Eg'lise latine; cette composition était complétée par les
écussons de France et de l'ordre des ~Iinimes, et une grande
figure de l'Eglise tenant un li,TC ouwrt où on lisait: Scrutamini Scripiuras, «le tout d'un goùt exquis et d'un très beau
coloris qui s'est consen'é jusqu'à ce jour (1805), malgré l'lmmidité ».
Le mobilier était accueillant: «Il ~. ayoit quatre grandes
1<1,bles de no~-er, dont deux à plan uni et deux en forme de
pupitres, avec leurs tiroirs, quatre grands fauteuils à bras,
doublés de C'uir, une échelle roulante et trois autres ordinaires,
de différentes hauteurs ». Et il n'était pas interdit aux lecteurs
fatigués de gagner le beh'édère des clochers par la galerie 6ta1)lie en 1693 ou 1694 sur les toits de l'église, pour s'y reposer
del'ant le panorama de la Ville.
Cette 1)ibliothèque contenait environ 9.000 l'olumes, réunis
pal' suite de différents apports que nous indiquerons en leur
temps: 7.780 dans la grande salle; les antres «clans trois cabinets qu'on y L1l'oit ])ratiqués» (1).
(li Ce qu'ils sont t1e\'CUUS: « Les plus l'arcs ont été enlevés par UB certaiu
Francesclli, vénitien, l'an 1ï99, l'ers le mois d'aoilt, et emportés hors l'Etat.
'Cne antre portion considérable qui avait été déposée il la ;,\Iinen'e, en 1ï98, en
fut transportée au \'atican, par les soins et aux frais de l'abbé ;'\!arini, custode
de la Bibliothèque Yaticane, ct choisi pour drc un des quatre membres de
l'Institut, dans le dessein d'en former, avec ceux des autres licux pies supprimés, une Bibliothèque nationale"qu'il avait efiectivcment l'emplic de 2ll.(I\JÙ \'0lumes ou environ, scIon sa relation. Lü transjlOl't des uùtrcs lui coùta iCI l!iastres, qui no lui ont jamais été l'emboursés: et l~s lines y sont restés et dùiverlt
encore y être.
La troisième portion, assez considérable, a\,;it été déposée par Barbclliui,
agent du commiSSaire Hhcbolll, clans l'égli:3e des Conycrties, au Cours, et y resto
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"Cne autre men-eille, enviée de tous les mal portants de la
yille basse, fut Ilnfi l'merie, enfin construite, aycc sa b elle chap::lle, an lieu le plus éleyé des jardins, grâce à un 'p remi er don
IlL'l'SOnnel de :\1. de Ra ntign:-, m ontant à 1.800 écus, auxquels
il en ajouta l.000 pour la ,chapelle de la :\Iad el eine, puis 2.400
pal' testament. «D es bosqu ets l'entourent et des jardins fournis de plantes excellentes à l'usage des malades. Il y a aussi
11111:' pharmacie, p our leur l)réparer les remèdes. C'est un encl1'oit to ut Et fait charmant, pOUl' la douceur de la température,
la yue de toute la \-ill e, la wrdure de sc's entou rs. Touchant
le com-ent, il y a un jardin, dont les allées sont bordées de
h: lll'iers et de buis. Il y a égakm l'llt dl' gra nds pin s. Aussi, ce
jardin l'st-il très fr équ enté par l es Fran<;ais» (1) . B rnzio oublie
le «j ardin des t ortues » (2), et aussi le llUits, u n e antre curiosité, à 1'l'an tr~s profonde et très salnbrl', cl'l'usé au tL' mps dn
sénnt cu r PillC ius, prétend le bOll Piazza (3) .
jusqu'au relour des années uapolit"i oes SOII S la conduite de :\nselli. Aya nt obleuu
les fa cul tés uécessai res cl cie Son Ex cc ll enee, et du Yiec-g(' rallt , nous les reprlmes a n mois de fénier' 1800 et les mîmes il conl-e l't clans le magas in sous l' infjnneri e, n'a ya nt poi nt de site plus co nl"ena ble , vu que la boisel'Îc de la Bi blioth èqu e, les vitres, les land ièrcs cie fcl' et la clOllll'e de l'eg'lise ul"aient été I"euducs pUl' le co mmissaire Cané , pour le prix de l'50 fra nc s, il uu l!'ipier rom ain
(François )[orc ll i), qui lJrisa ladite hoisel'ie ct eu m-ait rkjà emporté la plu s 00table partie quand DO US [ùmt)s réint égrés 1) Il'. )l.\Rn:-;, .lis. Trin., lib. Il, p.
'1 83). Les Etablissemen ts frança is, puis les Dames du :-,acré-Cœur', hét"il èrent de
cette troisième portion. Quclqu es I"olu mc s (jm's dc\.UU) furent mis par l'ambassadeur, dllC de (;ramont , à la dispos iti ou du S(>minaire fra nça is, en ISlili.
Presqu e tout le reste fllt yendu cu 1 ~8 9; et cett e l'c ute motil' ê\ Uile réc lam atio n
du !-I. P. Gaspar Dallepiane, vicaire généra l des ~!iuimes. C'est la der-nière
reven di ca ti oll de l'ordre sur le COUycot de la Trinit é et se:; bi ens. (.1 rclt. de
l'.- liil!J assoc!i' de Fr ance près le St-Siège , dossier l\'d ).
(1) Bl\cz!o, lac. cil ., p. 1:3;)' <' .
(2) Il en est que stion dans uu ~I émoire, rédigé un Jleu al"ant la Hél'olulion,
pour s'opposer il la constmctiou d'une maison contre le flan c méridional de
l' eglise, con slr ucti on qui aurait exigé le sac rifice () ctu jardin où l'ou tient les
tort ues, et tont le p,bsage qui y condui t. Les tortues so nt uu soulagement pour
les jOUI'S que le POiSSOll manq ue. Il faut dOll C cn garde!' et en COllsener. ))
(Arch. lie S. J.., liasse 2~0, n' 121. - Eu elIct, le pape Adrien YI, ric(/' wcis
flraclllo, al'ait jlermis aux ~Iinime5 dc man ger de la tortu e, sans enfrein dre leul'
\'œ u d'abstinence quadragL'simale \L.Il:IIE:-;T ilE PEYII!:\I~, Opera aIHllia, Lyon,
I GGS, t. 1. jJ. :l'j").
(3) C.-B, P!AZZ.\ , La Gerarcltia canliiia!i:ia , '1;03, p. lH3.
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L e XYlre siècle apporta au ('ou\"e11t et à l'église qudques
:1!,!'l'anLlissements ; p eut-on dire du tout: embellissements ~
Il l'L'stCl'a hien peu d e chose de l'église ogi\'ak «à la française », \'olün e par le cardinal Brissonnet (on n 'cn l'oit plus
",,'uè1'e aujourd 'hui que le bd entrelac des 11e1'\'UreS de la yoûte
du transept), En 16ï6, 3L\I. d'Estrées, l'un ambassadeur, l'autr e cardillal titulaire de la Trinité, conselltircnt, au nom du
roi, à ce qne füt d émoli l'ancien chœur à trois pans, Ol'llé des
beaux yitraux de ::\arbo11ne, et que fût édifié, « à la model'lle »,
un ehœur plus ,'aste', au moyen de 4,000 écus prélen~s sur le legs
(:ucffiel', Ce qui fut exécuté immédiatement (1); les «pierres
dl' France» senir ent d'abord à pan:r le noun:au ehœur, «taillées Ul octogone et entrelacée's an:e des mattons de fayence garnis d \llle fleur cle l~'s », en attendant que le sanctuaire l'eçût, en
1694, son riche dal hlge de marbre et de jaspe, dessiné par l'archi t~cte Felice,
) .. ll milieu <lu chœm des re1igieux se trounit un beau pupitre
lIc 11 oy l'l', avec l~sbancs des chantres; tont autonr, une boiserie,
anssi c11 noyer, à laquelle s'adossaient les stalles, ,dont les co'1onllL'lteSllyaient été habilement tournées et sculptées, en 16ï8,
pa r un }Iinime artiste et ,b otaniste de renom, le p, Charles Plnmi l'l' (2), ycnnexprès de Fmnce, L a rangée des stalles étai t inlel'l'ompue, dans son milieu, par le monument d 'Eti enne Gueffi er, fait dl' nU1l'hl'l: noir « en fo rm e de dmperie, d'où pend son
p ort ra it en lwtit, sm' nn marIne hlanc, ayant la 310rt 'au dessu s, l'll posture d \111 sqlldl'tte, étonné que la mémoil'l: d'lm si
grand homme résiste an tranchant de sa faux ct sur\'i,'e à
l' épuisement de son sablier »,
Au-dessus des staUes la muraille était décorée de six grands
j a bleanx, La lumière pénétrait 'p ar trois fenêtres, dans l'une
d,'scluel ks on a\'ait r eplacé un fragment dèS Yitranx pl'imitifs :

l i) Le p, général Pierre de Cosenza dOllue ü le premier coup de hoyau " [lOIH
la tranch ée des fondation s, le l ;i lél'l'icl' ll,ïü,
(2) "Laitre du p, Louis Feuillée, mathématicie n et as tron om e de mérite \ ltitilJl ,::lI .\.
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celui où le cardinal Brissonnet était représenté à genoux, aux
pieds de saint Juste et de saint Pasteur.
Ll' grand antd fut refait « à la romaine », awc un balch1iluin
porté pal' six colonnes et surmonté d'une grande croix dorée
« appuyée pal' deux anges. Sous ledit baldaquin, un groupe en
stuc repré'ientait le Père Eternel ,awc l'Esprit-Saint en forme
dl' colombe sortant de son sein, les bras étendus, et regardant
awc étonnement son Fils bien aimé, descendu de la croix et gisant à ses pieds, sur un globe soutenu pal' des anges, qui, de
concert al-ee cl'nntres qui environnent le saint corps, ne mOlltrc'llt pas moins cl'étonnement que de douleur; auxquels il Ill'
manque que la I"oix pour s 'écrier, avec notre commun Seigneur
et }Iaître : Sic DéllS di/exit munclum!»
rn mm bas, percé de deux portes, clôturait le chœur de
ehaque eôté de l'autel, et portait deux grandes statues en stuc:
Saint Louis et Saint Franc;ois de Paule (1) . Cne tribune latérale contenait un petit orgue, acheté en lï:J-±.
Sons la table du maître autel se I"oyait une ume de faux
mal'hl'l', où al-ait été déposé le corps cl \me sainte Reine, vierge
d mart~-n., tiré des catacombes en 1650.
En 1681, les }Iinimes dépensèrent plus de 1000 éeus pOlU'
faire adjoinch'eà cet ensemble un tabernacle qui passa alors
pOlU" lc plushea u de Rome: joli édicule aux colonnettes précieuses et à la porte de lapis lazuli ct cl 'albâtre oriental, décoré
li 'unehalnstrack, cle petits anges et d \me Résurrcction en hronze doré.
Tont cc grand tl'ayailfnt mené à bien, snr des clessins exécutés ou apllrOuyés par }I. Erard, directeur de l'Académie al'
France (2). Les stucs décoratifs furent confiés à Joseph Ruggicri, les figures à un sculpteur français, Jean Regnault, les
eolonnes de faux marbre à Pietro Sussi, les wrrières à Canale;
le tahernacle était l'ceune clu marbrier Antonio.
(1) Dispositiou commune aux chœurs des églises de religicux, et clout ou peut
se faire uue idée cxacte il :Santa .\laria deI Popola.
l~) Erard fut euterré il la Triuité eu IliSV. Sa vcuve demauda et o!Jtiut de
mettre sou épitlwpllC ct sou !Juste (, au pilier proche du béuitier 'J.
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En 1679 on fit une belle g'l'ille de fer forgé pour séparer la
du transept, et ùes hras de luminaire en bronze mlX l)ilastres.
L e nou\'l'anchœur f nt in augu ré C'll grande musiqu e (<< il se
pl'ésenta une troupe cl 'organist es et de music·iens »), le jour de
l a fêt e ùe la Trinité. Et (luanc11a \'oùte de la 11('.f sera 1'enou\'elée
et modernisél' aHC ses fenêtl'es, cn 1763, la trans·formation sera
complète, en attendant les llOl'l'i'bles clénstations de la Réyolnt ion.
J'aurai il détaill c'!' aillc11l's le patrimoine foncier, déjà t1'(:':3
considérahle, du com-ent l'oyal,à la fin de son deuxième siècle_
..:\. notcl' 5('ulell1('nt ici, en passant, l'acquisition, en 1611, SUl'
La\'inia de Cal,-is, \'eun cli: Paluzzi }Iattei, cle l'important domain e, dit L'illa rI el Pilla, puis l'illetta JlaUn, yoisil1an t an sndest an' e: l'enclos du counnt, et qui aura plus tard des l,ôt es
célèbrcs. }Iarie ùe }Iédie:i s, alors régent e, y contrihua par un
don de 10.000 écus, il la sollicit ation dn P. Grégo ir e François (1) .
}Iais il y amait 'l ieu peut -êt re ùe <:lore ce chapitre en essayant
dl' dresser le tabh'au d'honneur des ,bienfaiteur:, de tout rang
soc ial LIon t k., libél'alités et les legs pOUl' fondatio n de messes
ou choit de sépultl1l'e ont p l'l'mis de e:onstitucl' cette important e
fortune mohilière et imm obilièrC', consistant en lieux de .11011t,
eens, canons, hi011s l'UStiqU0S c·t m -bains, sur l esquels l es déprédateurs dl' l 'â ge sui'la11te firent, 110US le \'C1Tons, nne belle
curée ...
En plus dl'5 fondat el1l's de chapelles, déjà indiqués, nous re:1el'ons dans les ac t es cc's noms de donateurs:
]1('1'

( 1) Act e (]'acIJa t par le clwpJtrc dn COllwnt (:\icolas de la Salle, CO l'l'cctcur,
cl 2ï relig'icux nummés , dout les PP. Sig'au (li ct Ya t l'o n\'ill e\ daté du 2:2 llû\'Clllbrc 1611 - Aut or'isatiûll d'Hehetcl', pal' bref de Pa ul \' du 2i oct. 11311. - H.atiticatioll, par le P. Diego ,\rias de \',licarceL g énél'al de l'ordrc, du 23 H O\' .
Hil :l. ,.Ire//. de S. L. , reg'. 23G, f" 3:ili).
Le cOil\'cnt eeda de IJo llllC heure le rfoiiiaille u til e de la \'illa cn cmpllylllt:nse
co utre le paicmcul d'ull ca non l'epl'é, clltallt5ùIl dom ain e direct, du Ij/lilldellllimi! péri otlique , ct du /(nu/('i i,I Uiii il clwljue transmission du domain e utile. Le
dernier emphytéote fut, apl'es le roi Louis de BaI'il~re, le prince Arnulf , qui b0lJéticia, en IS,3, de la lui italienn e SUI' le l'adwl des canon s. (Arch. de S. L.,
liasse 2:28, fase. i!:J, et li ,15se 231 , fëlsc. I1s.! .
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Le premier défunt ent erré dans l 'église d e la Trinité (1), lE'
1-1: dé('emhl'e 1:>03 : .J ean ~\limento de X igris, secréta ire' d l:
Paul-Ant oilh' Cand, é\'['llnt: c1l' Caho1,, : le secolld fnt .)('[\11
('h('111 inarl', écu)-l'l' fl'alH;a:s, secrétaire du Palnis . . .\posto liqUE' (1316); puis César de Pi cchis (1322), J ('an Cecchini de
Scarperia, florentin, secrétaire de L éon X (1524) ; Staph ilée Stl'agier, éyêCJue dalmate (1:528) : César Giordano de (Tratiis (1529),
::\L~thi eu Samson, dl:' P all'rme (1536) , Adrienne de Sertis (133ïL
Pi el'rC' de Prandia, espagnol (1543) , le cardinal "\ ntoi ne San
S eyer ino (1543 ), Sahha ti nü de Sca.ndiano (15H) I nnocent (iiol"dan elli , docteur en droit , et Augustin Balada, dl' ::\lontïcrraL
,-ieux capitaine (1548), Laure d e CoC'cheris (1549), Laure JIngnapera (154:9), François Cülwlli (1550), Genès Boultier et
Paul André (1551 ), eanli n al Cl'ese enzi (1552 ) , .J ean-.JacCJl1l's
Bneca (15:>5), G oro Oualt erucci, l'éférendaÎl>(' de la Sign ature
de justie e, et Jl'an ::\Iathé, secrétaire et camériel' du pa]ll',
d 'IngTandes-snr-Loil'e (2) (1556), ..:\.ngnstin d L' Aldonr, Ra~-
mond Sacquet ou Sa cchcct (3) d'L-trecht, soldat de Sai nt-Panl,
Christoph e :'IIord, prêtre' de Troyes (L;60), ..:'>.n toine Lopez, chargé d 'arrair('s du roi de Portngal (1562), Flamin ia , romain e
(1563), le eardinal R odolphe Pio de Carpi (4: ) (1564), Lame F l'r(1) L'aumone exigible pOUl' le dro it de s,;pullure, lix('c pal' la C'II"Ï C ct l"usug"
du eouyent , éta it: cl elOO éc us pour un e pi erre de marbre eutière, 30 écus pOUL'
une demi-pierre, 100 écus pour l'emplacement d'une l'pitaplle ou d'ul' bu,îc su r
les face s des pi lastres.
(:2) Longu e épitaphe ,ur marbre !loir, tr'ull scri te pal' le P. ~I al'tiu :)1.' . tri" .,
lib. 1, p. CG).
{:JI Epitaphe, lbid.
( ~ ) Le pape sain t Pie V lui lit en ger un beau mOllument , touj ours ex istant )
da us la chapelle de sa belle-sœ ur , la pieuse com tes,e Ol'sini Fi'anciotli , femme
de sou fl'èr e .-\Ibcrt, de la maison Caetani, a"ec ce tt e é[JÎtnphe :
HODY l.PlIO PlO CAHDI".\l.I, C. \HPE"S I PRI" CIPI, ;;r:".\TO RI .\:\II'I.lSSnIO, ECLE SI.E
DEI )IY.:\"r.Rl n Y~ Sr:,(jYL\RI P ll.VIl E.:\"T L\ PERFY:,\'CTO, .JYn.I~ ECCLE~L\ :'1'1c r DEFE:'\":-,OHI ,

A GRATI.\ ; TF.RROHE,

YOLY PTAT\":\[

ILLECEnnJ ~

.EQ Y F: l:\"YICTO ,

,\Il

Ef.\" EFICE\"TI.\ .\ l

".HO, 1" SnDL\ GR.\ YIT.\TE JYCYSIlIS5 D IO.
PIYS \"
PERPETYIS

P. :'1.\)( ,
DE

:'.\LYL\R IS OH ICII , ,, C\·,TODI.\ C.\TIIOLIC.E YEn l T.\T IS <:OS'OI:T1

REPYBLIC.\

CIIRI;o;TL'.:\".\

~E:'\"sm\'~

A~IOnIS ET J\' OICIl sn }lOSnlE.~Tn[ POSYIT

1:< l'EHlU'; PU. VERE EY!GIL ARYS"'.

:'::' TYO HS \;-;" E

CO\".IY:\CTlS~DIU

Bû t:
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1'3ri. Grégoire de Epiphaniis (1565), Jérôme Frambert, dame La\'inia, Théodore Rimei, _\drienllC' de Pirmont (1:166), Eckmanl
Lt>yenthorp. écn:-(,l'allg:b~s n~fug:iô à RonH' pour fnil' la pl'l'sécution cl 'Elisa lleth, Cl aspaJ' l; il, portugais, Camille' Jla""imo (1566), Pierre Amici (15681, Sinibaldo de Benec1ictis, recteur
de Saint-An(11'é le ::\azal'éen, an rionc Arenula, Marguerite
de Plaisance, JL'an Bini, aTocat romain, Frédéric Donati de Conigio, premier médecin de Pie Y (1569), Yirginia Ferranti, yeuw
de Jean Bill~', derc du diocèse de Trèyes, ::\Iarc-Antoine Gaieti (1570), le cardinal Charles de Grassis, Dominique Hacqnart.
elerc dn diocèse de Toul (1) (1571), Charles Gnalterncci, Isabelle dl' L nna, qui a fait ses héritiers le cardinal Alexandre Farnè"e pt le p, EW1'ard J.Iercurien, général de la Compagnie d('
Jésus (Fi7 -1), J.[gr Cl aletti, Sigi.3mnnda Prata, deux palefreniers
"t le maîtn:-maçon de Grégoire XIII, Bénigne Beltrand, Emmannel Quintal, portugais, Flamin;a Asta11i, la même année:
Cécile Orsini Franciotti, comtesse dl' Carpi, à qui ses 1)['tits ,'11fants Caetani érigent dans sa l'ha pelle Il, bean monument que
llons y YO,\-ons e]1core (21 .:
Catherine Alot, petite-fille de ::\icolas Cumin, lorrain « sCl'illtor apostoliws»; Clémence HUl'ard, YeUYe de Jean Girard,
« cursor» pontifical; François et Dominique Goldoni, ::\icola,:;
Cietmai, cL\.ntibes (1:)7;)), ]'é,-êqne ,Jules Centili, Paul Ricei.
un Bramante (15761; ,Jean Dl'ago Cantlieri, Brig'itte Sal'ôc:ên.
Bal'théll'm~- Stel'li, yénitien, parfumeur et «patC'rnostl'al'io »,
.Jean-Antoine dl' Dominichinis. <; pntat01' vi1warnm », Julien de

(1) Testament fait dans la maison de Claude le :'ourd. ln"" Ile St-Sauveur ill
CO}Jpelle, le 2, mars l,),!. Parmi les témoins: Dominique Tilh'ion, clerc du
diocèse de ~Ietz. (Arch. rie S. L, li,,,;se 2\2, li' ;j\,
(21 En voici les inscriptions:
A droite dn bw'te :

C.ECILLE "I\SI''-I:

Fn.\:\cloTTL

F,

ALBERTI

l'Il.

PRl:\CIPIS

C.\RPE::\". C.\F:.DL'.\Ll~ FB.\TRI~, \-XOnI~ .\:'\TIQYI ~[ORl;;; FOE:\lJ:\'.-F., FOlnl.E, fJRYDL\"TLE

ET S.\::\CTl.\IO:'\LE F.DIA CL\H.tSSl.\l:E.

A gUI/che:
POTES~

"\'TE

HO:\OH.\TYS. Ih::\RICYS ET C.\~lILLY"; G.\ET.\:-;I EX C.\TIl.\nr:-;.\ F. SE-

rH:~-E:\rEHE~,TI

EXOR:\ARY:\T,
IlO:\EC YE:\L\T

OB liT

POSYERY.\"T ET

,,:\:-;0 .ET,\TIS

"I~I\"L\T!O

~!L\.

SACELI.T":\l .\fI E.\ .\\':SYO

LXXXII. L

POST \L\HITDI,

Hl

CE~SV

.\YCT\"\!
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R affonihl1s (1577) , ,J e 8n-~\nc1ré (himulcli, seit':ll l'Ul' cL\ntibes (1380), B8 rt h élém~' F crra t ino , ré.~.t (' nt de la Chance llerie,
le ch e\'a lier de j[alt e jüühnrin dl' R omégas (1) (1581);
le sa\"Cmt Trajnn ~-\ngelc t ti de Castronoyo (1381) Elisabeth Ccl'usia (2), yeUH cl'_-\lphol1Se rrciol i, espagnol, P ,ml GahricEi,
de Spolète (1382), André Prén ai e, de Tours (3 ) (1584) .Jacquc',
n Ôl'al'd (3), de L;'Oll l'huma1liste JIc-:rc-Anto ine }[l1l'ct (-4:) (138;;')
Vers cette date: le marquis c1'A!l\\g1'0 on de St-Just , P il'l'IT
Cousin, jlarguel'ite cle Pbis11nce, la f emme de J ean :\emnt': Eli·
sahelh, Yenyc de P iel'l'l' P ie!'Soll, dl' Lorraine (1586), Gl'ic1onia
B rlea l'io, Cali c10nia Ta sca (158ï ) , Côme Strozzi, fl orent in «R o,
mm d t':,'-ï']lS snb tus ec c10siam T r init ati:, ».
Dès 101'S, not e le P, jlartin, les fondations ct sépnltnrC's d.C'yi cnllcnt trop n om bromes pour pon,'oil' être relatées . « Il sem·
( 1) 'lal hlll'in d'Anx n:"CIlI', seigneur de ROin"p:a!', iss ll d'ulle lJril nrh c d.' !"
1l1<li Snll r!'.\I'l11ap:nac: il fit d'il bord 1,1 l'ourse ~Il ~l éd it el'l' <lll(; r, p!ll ra (hm s l'ord re
rie 'J alle, en l;j'li, cl rl el'lnt l'un des meilleurs Chl' rs de la lIotle. Il cOllllll anri<:il
les ga l('res lors du siège de ~l<lll e par So!il1Hln Il. En Fralll'c' , il prit part (lI n
gll crre s de re ligion , aux côté:; de sou c0 1l5i n, le lllarédJ<tl de ~l ontlne . En l :i~' I,
il fa\,()l'ha UDe sorte de sc hi s me di'; ll'tl is lang'ues tIc Fran ce cùntre l,' grilnrllIl ilÎ!re de l'ordre de ~lHll c, cl sc fit clire liclIt l' n<lnt g on(;rn! du lllo s'ist ère . Ci]',,·
goi re XIII le mHod a il nome, et le somma d'ilbdiqucl' cc li tre . Homrgas Cil fnl
ilffec té HU poi nt d'en mourir , cn Ii1K l. Il laissa il so n ,I\'o ir il 1,1 Trini té, enlre
ontres un Cl'Ilcifix qu'il :",lit t"nionr:; il la main (l,lIlS Sl'S bal ,lÏll cs contre les
in firk lcs. Cc rrn cifl\ fuI plac~ d,IlIS IIIlC uieilP :1I1-r1e:'5us tic ,il lomlle, sn I' le pilier
form ant J'a ngle du tra nsept, dll eûté de l'EYall g-i!p.
12) Donati on e ntre yi fs de tou " ses hiens :111 courcllt ,le la Tl'inité, " propter
affcct ionell1 qua dkt os ll'atl'es p!,o,('r]llitu l', tllm cl pl'op ler IJcn eficia el s ilil l'ap: ia
Rb r i:, rcecpta, ct <l1ll:lbilitalclll ergn il"" Jl1 O-I"I1S,II11 in l'ju s gTil yibi1' illfir rn itn lib ns clin hal,iti;; ... non "pc ne c ,1I!':ilio ,\nf!'.:lc, l'jns lil i,,, iJn e irs am (lo'l'e li·
quil , \'i t301 d ucclJdo illllOlJ(',larn, co nlra cj!]S 1-" 'C(" ptn01 , illlimllrn ct ill lc nt ione m, el ad iv'a ll1 ll1 atrem C<lIUJ11D i,lodam et an\ialli'lam. " i,. ll'ch. de S. Jo' , !'cg .
23(i, l' .238).
(3i Epilaphe (1'. 'I.\UTl:" . .1k Tria., lill. l , p. ,S,.
(.\.) Yoiei so n épil<ljlhe :

D O.
'!.lu e\';;
nL\[

A:"TO:-; lY ,

PHF.ClBY~

.Jl·:"~ IT ,

)!\'H E1T:' , L D IO\'!X .

.A D.1Y\" .\IU C YPIE:\"Sl

.\TTHIBYTI ~

'IILLE

:'C\'L\Ti~

conpy ~

~l.

.1.

,\D DEl
~\'Y:'\l

:II SErll r.O IHll.\:1

OBTl :"E :"n .\:!

POST \'OfiTE:\l HOC

1I\",IY5 \IO\".\ .";TEHIT

SOD .H.IBY~ ,

1'10-

LOCO .' F.Pf.LTRt
DII'QSITO O:'\F.I; E

l'EHPET\ï .\ ~ .\TYER~.\RII. ~\IC()L..\Y~ DE Pf.J.LEYE. C.\HD. S F.~ O::\. Tf.S'LUi. EXE C . l'n\"I

·1 ,!\' :'> !! 1:iS'j. Y!XIT .\:". LI:\ .\JE:'>". II .
..\. côte de lui lut inhumé, l'aDnée suÏ\·an te . son llCYeU , ùge de lG ans , G mois.
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hlc qu'on eüt })ris l'église pour un cimetière public ». En yoid
quelques unes, parmi les plus intéressantes :
En 1590 : J. B. Alto,-iti Bindi, Renaud Chandelier, seigneur
de Villemair, expédionnail'e en curie, J. B. Serjusti, patricien de
Lucques, médecin de G"'égoire XIII, Hippolyte Bonasoni, newu du cardinal de Cil'assis, Dario Virili, Jean Gracco, cuisinier
dn C'ardinal d'Este; en 1591 : Diane de Albis (1) et Violante
Pucc·j, qui lèguent au eouYent tous leurs hiens: 60 autres, parmi
lescluels le notaire sayo;-ard Gaspar Re;-c1et, le notairc Etienne
lIe Amannis, Etil'11nc Etienne, lorrain, dl' ::.\letz, Julien Tétrin,
de :\antes, François Al1)('rtoni, camérier du Pal)C, Laurent Scozzini, florentin (2) : Jean Drouet, de Châlons-sur-::.\larne, et sa fille,
Fra:Jlçois-Etiel111e Ogier, médecin et chirurgien, époux de Gridonia Belcal'ia (1593), Hortense Borghèse, en 1598, ~icolas Boyer,
l11'oeUl'eur général dcs Cisterciens, mort à l'infirmerie du couwnt, Bel'l1êlrd Zineris, aliàs EEssée, de Pizzol ione, clcrc de CrémOlle', qui lègue au couwnt presque tons ses liHe's (3), (1399),
Simon C;ug'net, prêtre du diocèse de TonI, notairc, habitant an
Parione (4) (1599), Bernard de Pass;-, de Sys, c1:ocèse de (~enè
YC (1608).
En décembre 1611, le fameux sm1 pteur lorrain ~icolas Cordiel', dit le Fmiiciosino, lègne 100 écus pOUl' Ulll' messe par mois,
et un anniYé'rsail'e à perpétuité le jour de son décès (5).
(1) Est joint an testament un enrienx ioyentairc du mohilier. Parmi les hijonx : « Cna frolJsrtta da tcsta con scdeci stelle (' lIlla perln grossa : otto annelli
colle pietre, Ira li cjlwli cc n';' nno grosso lia l'I'rlatt) e doi scnza pirtra, cioé
nna fcde c l',dtro con nna perla, tutti lli 01'0. Item doi pcndcnti da oreccilia COll
sne perir, doi Agnus Dei di oro spiccllOli, nua easa di 01'0 iu forma rli Agnns
Dei da tencre il mnschio drntl'O. il (.ll'l'h. rie S. L., (a/((.,Io, rcg. 2:311, le 2/i Y').
O~I :"Oll epit,lphe sc termine pal' ccs ycrs :

\ïssi molli an ni, anzi pochi anni yissi
.\rdisro dir : non yissi pnchi 0 moiti
l'ai ch' Og·IIÎ di in qnel di moriaIl1o, c tolti
:'le s·'no gl'anIli che poi in ciel sicu fissi.
(3·: :'Ions en ayons l'ill\·cnlair·c. a\'cr: le testament dn donatcnr. ((rch. rie S.,
L., liasse ;2:)S, n' tl'!.
(~) Cf. mon Ih~t()irr rie Uglise de Sain[-.YiclJ[(!s in Agolle, cie {a Courml"rnité des En)'rai'l.) i! RO/ilp, lD:32, p. '.0.
(:.i) P. ~L\l\Tl:\, JI,;. Trin., lib. l, p. Dl, Arch. S. L., liasse 210, n' i. :'Iicolas
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En 1612: Jean GC:' llest, lorrain, Didier F ahri, fils d'Etienne,
lorrain, autrefois pâtissier au P anieo (1) , Simon Billart; Ant oin e B ellangier, orléan ais (1614), Eti enne cl 'Alem , bordelais,
D enis D egres, se ign eur de BouHar (1616): Ja~'me Doni, ck
NanITe (1623), Henri Lle Lary, seigneur cl 'Butaut, c1ioe(' sc
c1 'Aueh (1624) , ~I. de Cl'eü (1617), ~Iartial du Boucheis, banquier fran<::.ais (1606), Belloît :.\Ial'i, taillC'lll' f1'an<:;a;;:; (1626),
B enoît E ymard, maître couturi er, t't :Jlal'c Aymoll, cordonnier (1628) , C:uillanme du :\ozet, auditelll' de R ot e (1 628) , .Jaeques Chappuis, couni er de Franee (1629), Dominique B1'uma is (1632) , J ean P atea u (1633 ), «dl' (l'Ü fut ac cept é un
cens vitalice à l'onze pour C'ent, à l'effet d'achepter 4 on c e~;
d 'eau de l'l't our du cardinal L udol'isio, et de fai n' les COlldu it s et l'asques pour la l'eccyoi1' »; H onoré J eannél', pâ ti,;l'lier l't confiseur (1633), Benoît R asin, «apothicaire de ce COl1l'ent », Des baguespronnant dl' son hérita ge f Ul'ellt \'C'ndues
« pour en consigner le produit au TI. p, ~Ia igJ1 an, l ecteur, VOUl'
en fai re son ((.~t}'olab e entoptriqu c à une des galer ic's dl! se cond
cloître »; .A dam, pâtis"ù'r, un houlanger pi ca rd, Etienn e Pelletier (1639), ?\lcolas, lorrain (1653),
E t Claude Gelée, de Chamagne, n otre Claude Lorrain? Le 4:
fhril'r 1650, Il' chapitre des }1inimes lu i iwait ('éc1 ~ (( rl ['1Tr()1/
« un e ma ison yis à yi s des Grees, dit e des l'l'ois poissons. dl' laquell e il don na 500 écus, p a~,l (llla tl'e anllées dl' can on , et s' engagea à fa ire i}Jea ncoup de r éparations ». E t « le 24 ma rs 1683
fment ac ept.és 30 écus dc's héritiers dei fjlloll clam Clau de Gelée,
lorrain, peintre et fameux paysa gis1L" entel'ré dans 11 otr\' édis'_',
pour la permissi on dl' mettre un e demi-pie rre sur sa tombe, en
face de la chapelle de l'Annonciation (2) »,
Cordier mou rnt lc

~:)

noycmhrc

It i l~ ,

dan, sa milis0 n rIe

I~

da

inhum c il la Trinilé. (Cf. clwn. FIEl " Cli "(,Ii/ p ll' Ilr /fii' nli li
Cordier , 'Iaoey, ln:]:], p. l m. iExlraii dn Pli!)" !.()/,/,ui ll',.

Fe l'[~t ill ~,

,', I1 11i1/P ,

el fn t

.Yi('I) /(/ ':

( 1) Témo in s, troi s pùli" il'l';; : Pi dicr :ll o l'l' l. l<:ll'l'a in, P') l11iniqnc, frall ~a i " ,
Cl audc Garnier, bOllrgnig-nou : ,I\'cc cl1 aql'c r!'nn ren ,; ,nI' la mai,on de Barnahé
Gra ndj ca n, lorrai n, pùti s;; icr " i n yi ,1 l\lI'ion i5. ,.. (.Ire//. tic S. L , l'cg, 23\.;, f'

200) .
(2) p, :l1.\1\Tl:<, JI. S. Tri a ., li b. !' p. 111 ct 122,

Les res tes de Claude Lonain furent tran sfér és

CD

18 ..0 à Saint-Lou is des Fran-

.--._- _._ -
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Puis toute une colonie polonaise : la n'un du roi J ean Sohieski a;-ant hahitéquelqne temps, anc SL'S enfants la __ i11a dl'l
P ino. Furent cnterrés à la Trinité: :>icolas Poplo,,-ski, archeyêqne d e Léopol, son aumôni el' (lïlï), son capit,ùne c1l'S SnisS0S, Philippe de la F or ge (li12 ) , sa première d ame cl 'h onneur,
Fran~oi se Bert hier (liOï), J uc1ith-1Iarie 1Iartin de Chasan, sa
première femm e de chambre (lï09 ), 11arie Jnlin, nourrice du
jenne prince .Jacques Sobieski (1 ï10 ) (1).
"Cn h êque mi ssionnaire, Charles ::\Iaigrot yicaire apostoliqu e
du Fo-kien, en Chine, enterré clans l' église le lei' mars li30, dans
la chapelle du Couronnement, près de la porte du cloître. L'emplacement pOlU' l'épitaphe fu t concédé gratuit ement pa r la.
communauté «pour le resp ec tqu 'elle ayait pour la mémoire
l1'un saint prélat ct la reconnaissa n ce de l'honn eur qu'il lui
a\'ait fait de la ymir \'isite1' plusieurs fois pendant son séjour à
Home, quoiqu'il habitât aux 1Ionti (2) ».
Enfin il :: a lit'U ùe clore ic i cette list e, qui pourrait être iHt('1'1nina1)]c, en mentionnant les deux fondat eurs de dots: Pierre
Filacel'io (sans dout e Filacier, en son pays du 11ans) , horloger
fl'a nc::ais, Cjui lèguc, en 1624, une 'd eille mai son sise près de la
-.fontain e de Tr(' \'i et d eux cens; et :>icob s Pinson, on Pinc-hon,
jJ L' illtrG fra n~aj s, Cjui a\-a it loué à l'il' WH' maisoll du couyont,
dite du Boncamhio, à la « Sdciata» de San Ba st ia1ll'll o, (-t de
qni 20 li eux dl' 1Iont, dont son fri:'l'e Ch arles-H eniS ayait jo ui
s" l'il' durant, reyinrent à la communauté pOUl' deux dots d e
35 écus chacune, à distribuer le j01U' de la fêtc d e la Trinité (3).
où, (]i>, 1":)1,, Illi ay,'it été éri ;l'r. lin mnnument. 1l'1lHC dn ,'.'ulpt cnr P,:nl
Lemoy ne, On r trans po rt" a n,si la pierre tom bale' primitil'c, où J'on pent lire

ÇBj,

enc ore:
CL\YDIO GELLET 1
SilS

ORIE~TI~

ET

J.OTH.\Hr~-r;n

Or.Î.I DE:"Tl ~·

..

EX
nlO~

l.OCO
J~

Dr. CHA:,>f.\(i:,\[ ORT O

C .\ .\ 1Pf. :-; THWY S . ..

AInE COLnT ", l''TE 1\ ~I.\{~ " , \TE' .. ' CO ""EC\'TI' ,

l'ICTOHI r. XL\fIU .. .

PJ~fj E :,\J)IS

I:: F F I :\X IT . . .

EST .. . lJECE\IH, ~IDCL\X.\II

'"

n. '\":\"T.
1. 1) Le père de la reine. le cardinal rie la Grange d'Arqlli cn, mort il 1\(\IllC il
JO;:; ans , a\'ait reçu l<l sepnltllre il ~ a iut-Lollis, en I~ Oï,
(2) P. ~L\H.n", .11.<, Trin" lib, l, p, 1:31.
(3) p, :\I.IRTl" , .1[,:, Tri n., lib, 1, p, 3 1. 1(; ct I:!O, - Il nous reste anx ar.:hi\'es plusieu rs dossier:; importa nts rel atifs à l'adl1linHrlllioll et il la di stribution
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La plupart des monument s on des pierres tombales , de ces
personna ges ont disparu. Le P. de la ~oue et Bruzio nous ont
conservé en tout ou en partie le t ext e de beaucoup d 'épitaphes.
A cause de leur nombre, il n e saurait être question de les reproduire ici. On tromera dans Forcella (t. III pp. 109170) celles qui ont survécu aux c1éyastations.
de ces dols: .üc/!. S. L. , liasse 239, u' ï (dipl6mes d'a ttrih ution (IGiO-1 80.l ), imprimés scellés du sceau du couyent : au XYlI ' siècle, sceau , papier ogiyal ,
Christ portant la croix; après liD, nom'ellcs formules marquées cn tU e d'nn
ma gn ifiqu e médaillon aux armes de France, et scellées d'un sceau Il OUyeUU ,
ogi\'al : la Trinité so us la form e du Père tenaD t dcyaD t Ini la croix de son Fils
et, eDtre les deux , la colombe du Saiut-Esprit, liasses 23~1 , n' 10 et 12 ; 210,
D" 29.

5

CHAPITRE II
LES DEUX PREMIERS SIÈCLES

L es (oild(l!wr s - Di8jJCr."i 1 ill Jliu i.ll/e" {r(li/{;r"i ;; F igures d e
rcli,r;ieu ,c
['J/G dli ite de Clément l'III L es cardiuaux tdu lairc~ La cW lùl/i su ti lJlI de ~(!il1t Fr((i!~' ois de Sales.

Co ]lIa isant monastère, Cl'ttl' l'emal'qmTllle église, même dans
l'a gitation de gros orages, Y01Ü abriter trois beaux siècles de yie
monasti que (1 ).
P endant les trent e "premières ann ées, nne petite communauté
5'? groupe (2 ) , snI' laquelle nous ayons Pé' U de r enseignements,
coml}o"ée de sujets yenus de France, selon le YŒU du fondatel1l', et g-ouyernée par des hommes de vertn, ceux de la première
gén ération formée par le saint lui-même et d ont les derniers
surd\'mlts n e disparlll'ent qu 'en 1553 . Le P. Fran <:ois Binet,
et le P. Gcrmain Li ollnct, dcycnus généraux dl' l'ordre, y fLxcnt
lem résidL'l1cl', ct lui gagnent 1'pstimedes papes ct des plus
haut':> p Cl'SOIlllages de la co ur romaine.
(I) J'ai utilisé pour r1r e~se r ce ch apitre les renseignements très circonstancies
donn és par le P. ~Iartin dans ses deux oll\'rages ur". S. 1. ct JI". Trin .) qu'il
ecrivit ayant sous les )'ellx des sources import ant es, auj ourd'hui disparu es et
anxqnelles il se réfère sans cesse : l' La Chrol!olofJia du couvent, du l' . J.-B.
i\II)H(;E: 2' les deux S écrolofJei; , du P. G.\SP.\Hn DE ShE : 3' Les .tclcs CrlpU Il '
[aires du couvent de Ja Trinite (disparus en partie),
(2.\ Les premiers religienx envoyés par le fondat en r reçnrent tont rl'abor,j
J'hospitalité au palai, du cardinal de la Grolaie, situé prl's de ~t 0-.\nasta,ie.
Plusie urs d'entre eu x reçurent J1) sépulture dans cette église, où leurs corps fnrent retrouvés et reconnu s il leur habit mona stique, qnand on y crensa les fondations des nOll\'eaux pili ers, 163(1.
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Cette ]1él'iodc fut surtout oC'cupée par les soucis résultant des
grandes constructions en cours, et pal' les démarches que nécessitait le procès de la canonisation dl' saint Fran<:ois dl' P aule.
En 1527, les hOlTcurs dn saC ck Rom e prO\'O CIlH'llt la di slwrsion de la comunauté. Quelques rdigicux seulement s'y n'trouYl'llt unc fois la tempêt c passée. Le P . Didier dl' la :Jlottr, reyenu d u Plessis-lez, Tours après sa guérison mirHculeuse, s'emploie pour fairc y('nir dl' France un nouyean conti ngent, mais
éprouyc cles difficultés de tout gen re, surtout à cau se de l 'insécurité des yo:'ages, prov011ant de l 'état trouhlé dl' l'Italie ,
Pl'oyisoirement il accueille à la Trinité des }[illimes italiens,
pou r ])Ql1yoir const it uer une maison l'égulière ; mais, afin de
ménager l'awnir, il J'institue un no\'iciat, où l 'on admettra
sur place à l'hahit et à la profession des sujets franQais destinés
à repeupler le COUYŒ1t . Ce noyiciat fonctionna jusqu 'en 1616 (1 ) .
C:râce à uue série d'actes (ach ats, cont r ats dl' fondations,
ete ... ) qui nous ont été heureusement cOllscT\'és, nous pom'üm
faire, en quelque sorte, l'appel des membres du ehapitl'c dl' la
Trinit é à diI'C'l'sCS époques du XYI" sièclC', et constater que les
noms son t fran Qais, sinon en tota lité, du moins en très grandl>.
majorité, ct cela bien ayan t les grands débats.
Pal' exC'mplc, cn ] 5-:1:8, sont indiqués comme forma n t le cha,
pitre: Simon Guichard, gén éral de J'ordrC', Fl'anr:ois Dcydon,
c01'rectC'u1', II uguC's de la Ch a li lx, zé1eul' (2), J ean Benue, Guillaume B anneton , Aldehcrt rl'.:1ll.cmag1!e, Piel'l'c FOl'lJl't, Jacques
de Saint e-Catherinl" Jean GoJarc1, F'ran(;ois Cordonnier, Bl'l'nard nomyn, Jean do Beaul'C'garc1, Jean de Bnssel1~', .Jf?8n Hiret,
J ean B onnet, ::\icolas DOllna:', Pierre J ea n, P hi lippc (;ros, Yin,
cent de R eggio, Yi ctor de Calabre, François Colomb (3) . Au
tot al, il semble, trois étrangers seulement.
(1) Le regi stl'e des

pl'o«'~sions ,

déjà disparu au XYIII ' siècle

y.

qu'il CIÎt &té iutéres:;a ot de cOll:3u lt l' r, était
~1.\ll1'lX,

Jls, S, L.).
(2) Le P. Hugues de la Chaulx, de la pro\'ioce rIe Toul ouse, CIl! gén éral en

J 5:i3, fut le premier à porter dc\'ant Jules III la que;;lion du régime du cOlll'cnt
({ parce qU'UD religieux italien y a\'Hil étê in stall,), on ne 5~ail comment. " i l'.
~l.\l\TIX, J[s, S. L.),
(3) Arch, de S, L" Catas/o, reg, 236, f" 10 et su i\',

- - - - - - _._---------.
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En 1560, ils sont plus nombreux; on note: 10 même Vincent
de Reggio, un Cismond d'Oppido, un François Lenarez ,espagnol, un François Ximenez, espagnol, (et deux noms douteux:
André de (i) Bénhent et André de :Jlonte) (1).
En 1567, quinze religieux senlement signent à la conyention
con('luo ayec Jean Ricci pour sa yilla (2) : Richard du Val, correcteur, Jean Jude, procureur général, Pierre Cesai, Claude
Lebel, Etienne Pruneau, Roland GilboUl', Roland de Ol'tiz, ~i
colas Fabl'i « de Lorene », J. B. :Jlineri"ien, François de Ebulis,
Tristan Guerrea, Jean Pelé, Gilles de Persona, François ~~men,
Claude Secrestain (3).
Le 3 septemhre 1569, Jean Jude est correcteur; sont présents
au chapitre: le général, italien, :Jlarcel Palmieri, le collègue
général espagnol, François Lenarez. Il y a quelques noms nouveaux, : Pierre Sm'si, Jérôme Capillis ou CalJilla, Alexis le :Koyr,
J l'an BalTe, Jean Roux, Charles Lepre, J l'an Léyis, Jérôme
Garreau, }Iichel de Xaples (4).
J'ai releyé des listes analogues datées des années 1575, 157ï,
15~0, 1585, 1611. On y constate que le .nombre cles rc'ligieux
capitulaires \'arie entre 18 ct 20 (ne comprenant pas, bien entendu, les frères ohlats) ; que certains noms s'y retrou\"('nt à
de longues années cl 'inten-alle, ce qui semblerait indiquer que
la tendance cl 'alors n'était pas aux fréquents changements cl '0hédiences; qu'en 1580, le correcteur est un fI'. Jacques Bigliotti,
(est-ce un italien, ou un Billot, qui aurait accommodé son nom 7)
:Kaus trom'ons :Jlathurin Aubert clès cette année 1580.
Je me lJornerai à dOI1l1l'r ici, pour clore ces sèches nomenclatures, la liste des :Jlinimes C0mposant le chapitre, partie à
l'acte cl 'aehat de la 'L'illa del Pino, le 22 nowmhre 1611 : P P.
:\icolas de la Salle, correcteur, ~-\.ntoine Bourgeois, Pierre Yalencourt, François Bon, .Jean Bonrsat, Jean Beaumont, Jacques Fayillo, Robert Clair, Etienne Pestet, Honoré Sigaucli,
(1)
(2)
(3)
(4.)

.4 l'ch. de S. L. Calaslo, reg. 236, f 20 y".
Future \'jll:t ~Iédicis.
ibid., l' 12 y".
Ibid., f' ;jL

LES

DEl:X

PHDIIERS

SIÈ CLES

67

~\n t oine R obinet, P i0rre :Jlarroys, Jean Remilly, Barthélémy
Proust, Fral1~ois Fret é, J ean Yatrom-ille, Denis R aIe, Gabriel
Bignion, :\icolas Ciyin, Hyacinthe Héron, Antoine Chabert,
Arnoul Semain, René Hél~·, Jean Auxion, Georges Cléofas,
Etienne Pesso, Jacques Peletret, «ord. S. Francisci de Paula,
nationis Cl allia;» (1) .
Ln certain nombre des religieux qui ..-écurent à la Trin ité
dans ce 'p remi0rs siècle, ont été jugés d ign es d \1I1e mention spécia~e, soit pour les charges importantes qu'ils exercèrent, soit
pour les wrtus ou l es talen ts qui les ont distingués:
L e P. Simon Guichard, 15" général de l'ordre, en fut hme
des plus nobles figures par sa piété, sa connaissance d es langues
orientales, son ardeur et son habileté de COlltrOyersiste. Il prêcha
beaucoup contre les protestants, et mourut ..-ictime de son zèle,
assassiné, en 15ï J , par le domestique d'un éyêque scandaleux
qu'il youlait arracher à l'apostasie ct à une union incestueuse.
C'est lui qui conseilla à Guilaumc Duprat, hêque de Clermont,
cl 'étahlir les J ésuites dan s son d iocèse, pOUl' les 0p'pOSl'r aux ))1'0grès de l '·h érésie.
L e P. FTan~ois Deydon fut neuf fois correct eur de la Trinité (2), et mourut, « plein de jours et de ,,'l'tus» C'll 156J.
L e P. J l' an de Beauregard, san nt théologien, élu général an
chapitre de Gênes, SC~ retira à la Trinité et y mourut en 1;')62.
L e P. Pierre Soisy, correcteul' dn com'ent en IGJ2 , puis ])1'0yincial ch- T ouraine, était correct eur du Plessis-lez-Tours, 10r.s
du pi llage de cett e mai .'iOll ct d e la profanation du COl'pS di'
saint François de P ank par les h u guenots, en 1'162, se réfug ia il
la Trinité, et y mourut en l :>ï1.
L e P. J oseph L etcllier, de la p1'oy'nc(' (le Pa ris, fut éln général en 15ïï, et fit, e]1 cette qualité, la yjsitc canonique du couycnt l'année sui\-antc. Après quoi, il ;- exerça ll's fonctio ns de
COl'l'('c~teur en l;')SJ et 1;)86, et fut à plnsil'\1l's l'l'lwises ])royinciül de Paris.

(1 ; Arch. d~ S. L. , (a[a slo , J'cg. i!3(j , [o3:;Ü.
(:2.\ L'é lect ion se fa i s~it i.t la Sa i ut- ~li dH~l , el le charge durait un au.
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Le P. ::\Iathurin Aubert, chartrain, fut correcteur du couvent
('n 1;)59, 1;363 l't 1567, puis vice-provincial de Calahre, collègue
général, zéleur, et TInalement passa la TIn de ses jours comme
simllle l'l'ligieux à hl Trinité, et y mourut fort âgé (presque
a H'ngle), le 29 jam'ier 1590.
Le P. Jean Jude, d'Amiens, fut général, plusieurs fois z&leur,
entre temps COlTecteur de la Trinité, en 1568 ct 1572, et s'y
TIxa (1).
Trois autres religieux: les PP .•Tuban, Bidairc ct Billault, qui
~- avaient été plusieurs fois correcteurs, en 1539, 158-1:, et 1381,
devinrent assistants généraux.
Le P. Etienne Auger, élu correcteur pour la 4 e fois en 1602,
j'nt nommé proyincial de Yenise, puis général, en 1603, et moul'nt à Valladolid, en 1608.
Le P. 13a1't,hé1ém:- Proust, plusieurs fois eorrecteUl', fut collègue général, et mOlû'ut à la Trinité en 1630.
.
Trois au moins des grands hommes dl' l'ordre des ::\Iinimes
appartienncnt C'nco1'C à la Trinité par les séjours plus ou moins
lll'olollgés qn 'ils y TIl'l'nt à raison dl' lC'urs chargl's. Le P. Jean
nO}!: tel, j)l'O"I-incial d' ) .. quitainC', prédicateur célèbre, qui cxerça
son ministère' surtout à Lyon, où il obtint du cardinal de Tournon un C'm placement pour y fonder un monastère de son ordre.
Emule du P. Guichard dans la lutte contre les cal-\"Ïnistes, il eut
surtout pour interlocuteur Pierre Vil'et. Les huguenots mirent
Lout en œm-rC' pOUl' s'emparer de la personne de cd advC'l'sairc
l,.:t10ntahle, ct ils ~' réussirent. ::\Iais le P. Ropitel put s'échappe'l' ck lem's mains, yint à Rom", où il ayait été nommé zéleul'
dl' 1'01'(11,,', et mourut ù la Trinité. PlnsiL'm's de ses ouvrages
furent imprimés à Lyon cn 1572 (2).
(1) "CC ful lui qui culel"a furtil"cmcut, al"ec le P. sacristain, la tNc du R. P.
l.lillC'l, le J:j janl"icI' 13,::;, lorsquc le général (P. Yalentin de :llassa, calabrais).
fil trall:;fèrer sun corps, ([u tombeau particulier où il était déposé, dans le cal·ut
cümlilun des religieux, pour lél"iter, disait-il, la superstitioll des religieux qui y
alluicut prier' et !"iuvoquoient comme un saint, et la tint cachée jusqu·il la tiu de
.ou géuéralat. ,\près quoi, elle fut enfermée daus uue buëte de bois doré à jours
garnie de cristaux, et exposée flans la sacr·i,lie )J. \p. ~I.U\TI" . .lis. Trin.,liu.
III, [l. liO).
\:~) FR. !JE LA .\on, CItÎolliCOIl ... , [l :21j1j.
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Le p, François Humblot, proyincial de Prownce, yint habill' couwnt en 1602, en qualité de zéleur, Lui aussi fut un
}ll'ofoncl théologi011 et célèbre cOlltroYCI'siste, ct f ut au nombre
cll'S huit missionnaircs ellyoyés l',n France par Clément VIII
pOlU' combattre l'hérésie, Humblot eut de grand succès à Paris,
dans la chaire de ::\otre-Dame, Henri IV .-int plusiems fois
l' entendre ct l'ayait en singulière yénération, ainsi que :'Iarie
dc ::\Iédicis et :'Iarguerite de Valois, ayec qui il eut de fréquents
« entret iens scientifiques, de yin' Tois et par éCl'it », Il refusa
constamment les dignités ec clésiastiques, Prêchant à Bourg-enBresse, il fut empoisonné, dit-on, pal' un papil'r qui lui fut remi s au moment où il montait en chairc, languit depuis lors, et
alla mourir an Plessis-lez-Tours le 28 octobrc 1612, à l 'âgc de
c13 ans, Il a laissé lui aussi plusieurs Ol1\-rages de c0111ro,-crsl',
rt les oraisons funèbrcs de :'1. de :'Iont lWllSicl' ct dn p, de J-oyensc, capucin (1) ,
Lc p, Gilles Camart, d'abord pro,-i11(:ial de Touraine, élu généra l au chapitre qui se t int pOUl' la septième' fo is à la Tl'inité,
l' an 1623, n e fit au co uycnt roma in que c1esconl'ts séjours, Lui
aussi était très cultiyé, grand théologien et contronl'siste, fort
estimé des pIns influ ents llersolllHlg-l'S cln temps de Louis XIII,
directeur de consci ence de ~Im e de :'IontmOnl'Cl}(:~-, qui « l'ayait
en si singuli ère vén érat ion qn 'elle l'inyoquait chaque jour dans
ses prières », Il a pnhlié plusieurs ounagC's, dont les actes de la
('onférence ane le min istrc J mien (pU I'US en 1600) , Il mourut
à Paule cn1621, l't dn Sanssa~- lui cGn sacl'l', à la date du 31 <lOüt,
h· plns bel éloge, notamment cec'i : « Extant nobilia execlsœ hujns ment is monimentn, quibus, nt dita\-it Ecelt>sia m, sic ord inem suum 'pe1'cnni gloria illnstravit» (2) ,
L e p, Simon Bache1ier, de RC'ims, étant correcte'ur de la Trinité en 1622, fut choisi pOUl' assistant du p, Camal't, Après la
mort dc celui-ci, il prit le gouYCl'neml'nt dl' l'ordre en qnalité
de l'icairc général, fut élu général l'Il 16:2:), C01l11l1 t' il anüt été
t G!'

t,l) FR.
(2, Fa.

DE LA \'OCE 1
DE LA :\Ol"E

ChnjjliculI .. " p. ~tjl et ~tj~.
lIlil!" p, ::i2,).

réélu en 1629, contrairement aux règles, rrbain VIn cassa l'éJvetion, le nomma z61eur, donna le P. Jean Kermal'ec, alors correcteur du conwnt, pour assistant au nouycau général, le P.
Fnm~ois de Longohardis, puis, après la mort du P. Kermarec,
en 163:3, le P. )Iichel Lambert, qui lui ayait déjà succédé comnll' correcteur de la Trinité. Le P. Bachelier était de nouycau
eOlTccteur de ce couyent en 1642.
l-n autre, qui semble disputer le record au P. Deydon, susn0l11m6, fut le P. Bernard Botel, de la proyince d'Aquitaine,
qui gouyerna neuf fois le couyent «summacum yigilantia et
l'l'g:ularis obseITalltiœ decore », et y mourut le 1;3 féuier 1634,
Enfin, un autre eorrecteur, le P. EmeI'ic Perrin, bourguignon,
après trois mois cle charge, de"dnt assistant général, en 16;30, en
remplacement de l'annaliste de l'ordre, le P. Fran~ois de la
:\oue, qui aTait démissionné.
)lais nous sommes déjà en pleine guerre, et le P. Martin ne
peut se retenir de dresser un long martyrologe de ceux qu'il présentE' comme des yictimes des abus de pouyoir des géné~'aux
rtr·ùnglors. Ce n'est pas encore le moment de le suiYI'e sur ce
(el'rain hrùlant. Après les noms des martyrs (que nous l'et rouYl°l'OllS), ne ,-aut-il pas mieux lui emprunter, pour les coucher
iei, eeux des yertueux confesseurs « qui, pendant ces secousses
yiolentrs, ont l)(:rsé,-&ré jusqu'ù la mort dans leurs exercices, et
St· sont rendus dignes cl 'une mémoire éternelle », ayl'C la guil'lande des lJeanx élo):!'es dont le :\écl'ologe du couvent ne leur fut
pas ,n-arc ?
Lp P. Lemur, qui «ad gauc1ia œtenna aspirans sœculnm aJacriter dereliquit », Ir 3 sl'ptembre 1;393 : Il' P. FraJl(;ois Pelletl'l't, qui «yestigia sanctorum secutus, ipsis associari yoluit »,
lc' 14 octobre 1609.
D 'humbles frères oblats, ou frères lais: Etienne Justice, prof0s de la Trinité, un paysan du pays de Bar-sur-Aube, qui ayait
débuté dans la carrière de la sainteté en jetant une eseabelle
à la t0te de sa femme. La paunr en mourut. Justice s'exl1atrie,
yient à Rome chercher l'absolution, demande et obtient son admission Ct la Trinité, y mène unc longue vie austère, a des vi-
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si om, fai t cles prophéties (qui sc réalisent ) ; l'st parfois incompris cl" s"s !R1]lérieurs l't soumis li la méd ecine fielleuse des wxa1ions claustralc-s , ::\lais Clémen t YIn le eomult e, et il meurt (' Il
odeur de saintl't é 1" 17 sèptemhl'c 1612, I.Je bon p, Yatl'onyilh,
( tai t son grand ami, ('t I l' P . ~ic olas Roillart (1) , ayant d e r etourner à Paris, cn 1030.. éCl'iyit sa rie cn latin.
Cn peu pIns taret un fr, Charles Joliwt, de Paris, j ardin icr,
qui mourut l'n~-onn ant dc joic, le 30 juillet 16-19 ; lt' portier h.
Jean Ddpech, d ').. qnitain c « ami du silence ot grand ohsel'yat"lU' de la pauHeté », mo rt aussi en 16-!9.
L es PP. Fl'anc:ois Fl'eté, de }Iontal'gis, et Antoine Bourgeois,
qni « pleins d c jours, morts à tonte choses et à eux-mên1L's, quit tèrent cc mondc » en 1621 et 1626: les PP. Honoré Sigaucli,
un ])l'ownç al habile en affai res, chcr àplusienrs papes OH t out
au moin s cardinaux, dont il sut attirer -les l)ienfaits sur son
C:O UYCllt, Xi c:olas de la Salle, nn grand ,i eillard, qui éta it déj à
eOl'recteur en 1611, et Ger ,-ais d 'Asse, morts tons les trois la
même année 1636.
Le P. ::'\icol as Sich on, de ProYCl1 ce, sa int homme ct sanmt t héologien, mom ut le S aoùt IG-:l:G. 1..-n autr0 t héologien, le P. J l'an
Le Du c, « l'l'gulari s ohscl'vantiœ zdantissimus », «prit Je."
fiè\Te~ », ct mourut dans l 'été d e 15-19 , Et la même année la
fiène empol·ta aussi le P. François Fcrrand, parisicn, « hommp
très r ecommandabl e par sa piété, l' austérité d e sa y :e, l·àpreté
de sa pélli'L ence» . _-\.près une lon gue agonie, «tout joyellx ct
ple in dl' jubilat ion, comme s 'il ét ait favorisé d\me belle yision,
il rendit dou cement sail âme à Dieu », le 22 septcm hre . Son
co r])s demeura exposé deux jours durant p OUl' satisfa il'l' la dévotion des fid èles, qui le r egarda ient comme un saint.
D eux pro fesse urs de théologie du com-ent : le P. ~-\ntoinc du
Flos, de Pa ris « in l'xer c-itiis r egula l'ihllS vald(' assidns », pt Je
P. Fra nsois d e Laire, aun'rgnat, morts en IG~)O,
(l ) Cc p, Ro illart puhl ia que lq ues o) u \'l'~g: es de mystifluc, Il exi ste cnco l'c, il U
coU\'enl de la Trinité, un petit \'ùlume de :38 plan ches SUI' cui\'l'c, g'l'<I\' ées par'
,es soins. ct qu' il accompag na J e ~l editations mallu ~cl' ites : Pt/m dig))i ala cil ,!·
S, p , .Y , Fra nciôci ClllIl ji/'œcip ll i,; D, .y , h SIl Clti'isli {{CIiOlliblt s ,
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Enfin, un P. Guillaume Duplanté, de Toulouse, homme de
profonde nrt u, très c10ete en théologie et eh beaucoup cl 'autres sciences, qui f ut proyincia l cl ·_..\.qui taille, et que le P. cl ' Ayila, général, fit connaîtn', hien malgré lui, au pa'lW et il la com
romaine. Innocent X le nomma consult eur et qualificateul' du
Saint-Office. ~\.:'ant un t alent particulier pOUl' exhor ter les agonisants, il mourut lui-mêmc «hetus et hilaris », à 52 ans, le 29
ma i 1653.
En pleine bataille, il y a encore des gens tranquilles, et pieux,
et studieux: les pp, René nil'arc!, ck Paris, sa\'ant linguisü"
Jean Chappat, du '\'l'la;" , g rand pré(~ i catenr, _-\.ntoil1L' P réanc1,
de :J1âeon, qui mit de l"Ol'CIre dans les archins, et mourut de
1a peste, en soignant ses confrères (enterré derrière le chœur de
l 'église) ; le P. J . B. :Jlorge, llll silencieux, poète et historien,
autelU' de la Chronologie du counnt; le P . .J. B. V atronYille,
qui yécut 50 ans il la Trinité, dans unl~ rigide obsenance, r eeueillit beaueoup de notes, fnt grand ami du saint fr. Just iee,
(,t de :Jlr. d l' Rantign:-', et mourut il 85 ans, en 1660.
Et pourquoi n c pas fairc une place à :JIr. d e Rant igny luîmême parmi les bOllS religi eux de la T rinité? Il ayait, dans sa
jeunesse, di stl'ibné, comme il C'o nyi ellt , l~C'S coups d'épée clans
plusiel1l's eampagnes, s'étai t r etiré à Rome. Après un séjour de
d;x années, pc·nelant lesquelles il trait a les :J1inimes français el]
fils très c.hen, et leu r gagna la sympathie de Sl'S amis de Francl',
comme la duch esse de (:nise, i4 ayait obtenu L1 'eux la l'arc fan'm' de log,'r an counnt, a,,-ait c16p(~ n s é 200 ée us pour fairl' aceommodpr à son usage deux ehamln'l's con t igu ës à l'an ciel1lw bi]lliothèque (qu i dn'int le :J1ns6e) : il :-' ay ait l'écu six ans, l'l'douhlant ses aumônes, et s 'éta it endormi dans le Seigneur, le 11 fé niel' 1632, après s 'êt r e fa it faire une :helle tombe, pOlU" 300
t'eus, d eyant le maîtr e autel.
Il y eut ausi le P. Philippe Bcam'arlet, celui-ci un batailleur,
et cet autre, nullement pacifique, le P . J ean Pierrt' R urrat,
au demeurant habile p harma cil'n, comme le p, Bon awnturt?
:Jlalariw, aussi Lloctl' méd ee in, qui Hya it été ca lomn ié ë1llpl'è;; dt?
Louis XIY, lOl"';(lllL' eclni ei exigea son départ, cal' il était «un
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admirahle modèle d 'obsel'Yance et de ycrtu, surtout d'une très
grande charité cm'ers ses frères infirmes, qu'il soulageait Ul'
son mieux grâcc à la pharmacie du com'ent, dont il a,'ait la direction ». Il mourut le 16 mai 1664 .
.oc\. qui il faut joinul'e un compagnon qui lui sun-écut longtemps: le P. FranQois :\"oël, lequel passa à la Trinité 60 ans
d'une vie qui ne fut pas de tout repos, ce qui ne l'empêchait
pas d 'être « très assidu à l'office de nuit », et il mourut à 83 ans,
en 1689; et le P. Albert Yidal, «omnibus mouis commenc1atus,
in snpel'iol'itatihus l'egnlaris obsenantiœ zebntissimns », qui
co.ntinua pour le classement des al'chiyes le t1'a\'ail du P. Pl'éaud
et mourut à 63 ans, en 16ï8.
Et le P. Philippe Sergent, l'apothicaire hahile, que nous ret1'ouyerons, et dont les élixirs donnaient si belle santé à la caisse
du couwnt; et le P. Gaspard de Sève, qui, lui, «s'occupa à déterrer (au figmé !) tous les mOl'tsqui reposaimt dans notl'C
église, tant séculiers que religieux, ouYrage qu'il poussa depuis la fondation jusqu'à l'an 1 ï01, par lL' moyen duquel on
panient à connaître bien des particularités de notre histoire ».
::\Iol't l'll 1 ï06. Et il nous faut aussi, justement d 'après cc hon
P. de Sèw, mettre au rang des saintes gens, un dont nous appre.ndrons bientôt les yertus gue1'l'ièl'es, ce P. Simon Bruyant,
«summœ sanctitatis, ad omnes la110res indefessus ». Il était né à
Reims en 1619, y fit profession en 16-10; j)l'êC'ha, yint à Rome en
163], à un moment orageux, éc1'i\'it son linc des Pi'iviUges,
dans lequel il nous a conser\'é «toute une COlTC'spo,nc1anC'e ayce
le Conseil du Roi et Sl.'S ::\Iinistres jusqu'à la paix lie 1662 » (Il,
L't fut la bête noire d ·~.\.lex(mdrc YII et du cardinal Spada, puis
du P. Quinquet... Simon Bru~'ant passa tout de même à la Trinité les huit dernières années de sa ,-ie, en fut même élu correctem' - la del'llière fois - le 29 septembre 1656, et y mourut à
68 ans, le 18 juillet suiyant. Sml compagnon d'infortune, derniel' «athlète» sunivant, le P ..Jean Pommier, un hourguignon,
(1) Ouvrage perdu aujourd'hui, déjà mutilé au .\YIII' sièc:lc, mais dout le P.
Martiu nous a cOllserl'é l·essentiel.
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,,'nu en 16;37 ou 1638, grand confesseur, mourut à 74 ans, le
23 Œ\Tier 1697; à moins de deux ans d'i.ntenallê de son compatriotê, le P. Gérard C:ué1'in, n'nu assez tard à la Tl'i,nité, en
1683, après aY011' été un prédicateur en renom. Celui-ci s'était
fait dispenser par bref pontifical d ·accepter aucune 0harge de
supérieur pour toute sa I"ie, IJassa ses loisirs à composer trois
grands I"olumes in-folio sm le rubc divin, d'après le début de
l·Eyangilo de St-Jean, ounage perdu pendant la Révolution,
et que le P. ::\1artin dit «très sa,"mll, très bon ct très long ».
L'auteur mourut à 72 ans, le 11 août 1695.
Et dans cette galerie, c'est bien c1·ayenture s'il n·y aurait
pas lieu de faire entrer quelques originaux: c'est le poiyre ct
Je gingembre des ragoûts, pardon, des bouquets monastiques.
::\1ais le bon P. de 8èn: a canonisé tout son monde. Et il faut
aller jusqu ·en plein XYIII' siècle pour troun'r le frère dont
la t&tc' «se déboîte» (1), ou ce P. 8aulnie1', éternel malade
«qui Ile trom"oit de remède que dans la multiplicité de Sl'S
calottl's ».
::\Iais la litanie nous a déjà entraînés bien loin. Il reste que,
dans ces de\1:\: premiers siècles, Il' com"ent de la Trinité, s ·il proLluisit pl.:'U d'écri,"ains de renom, fut habité l)éll' beaucoup de
religieux feryents, occupés surtout à leur sanctification perS ÜJ11ll elle, an ministère des 5mes, à l'administration des sacreme·nts. Lc P. ::\Iartin cite un passage de l'oUl-rage des PriL'ihges
où le P. Simon Bruyant fait ces l'l'marques fort justes:
« Ce sont eux qui, an'c le temps de leur deme'lU'e, a~,1l1t rendu ce monast01'e yénérahle au dehors, et digne au dedans de la
eonfiancl' puhliqul', -;; ont attiré pal' lenr seul mérite beaucoup
de personnes de la plus haute ronsidératiClll, anc lesquelles
ils ont contracté insensiblcmcnt des habitudes (tcl que nous
le Yoyons pratiquer de nos jours Yis-à-yis des PP. des 8S.
Jean et Paul), et ont été mêmc ehargés dl' la consciellC"e de
plnsienrs cardinaux qui ont été éle,"és au Souyerain Po.ntificat,
Il) FI·. Piene Higaud, oblat, mOI't cu 1770, « qui ne poul"ait se kiisscr IIi
plesque l·l'mUer la tète salIS qu'elle se débollât: et alol·s il lallait que qudqu'un la lui remît sur SuL! pil"ot.;) 1'. ~IAl\TI.', Jis-. hUi., lib. III, p. 274.
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comme Paul III, Paul Y, Grégoire XY et Innoc ent X, lesquels,
pa r r econnaissance, ont assuré ce COl1Yi:'llt à la France, en confirmant et augmentant ses priyilèges, et 'p rena.nt haut eml'nt
ses intérêts dans ll's occasio11S.
Cc sont eux qui ont mùs et excités, par Il' mêml' mot if de
gra titude, pl usil'urs prélats l't plnsil'urs princ l's à doter des chapelles ct fonder dcssépultnres dans notre église. Cc sont eux
qui ont procuré d es aumônes QSSCZ abondantes pour bâtir ct
p erfectiü11ller cc cou n'nt , ct acquis des f onds suffisans pour ~
nourrir 45 il. 50 r eligieux.
Lcs sen·ic es qu'ils ont l'cndns icy il Dieu ct à leur ordre
n·a pas empesché qu 'en pratiquant cl'tte cour, ils Il 'aient p lusieurs fois donné de très bons ct très importans ayis, pour Je
bien dl' la France, à ~os Seigneurs les ~-\.mba ssade ul"S, ('t (lue
ceux-ci, ne youlant point paroÎtre l'ln quelques affa ires, Il e ks
a ient SOUYC'llt employés pour ~- mieux réussir» (1) .
Il est remarquahle, en effet, qne les rinux qui lem c1isput L' rent si longtemps et si ,-iolemment la possession du mona stère
de la Trin ité, cIment tonjonrs r endre justicc à ll' Ul's Yl'rtus personnelles et même \"oulurcnt leur emprunter des hommes dl'
mérite, lorsqu'il s'agit de la r éfo rme d C's :Jlinim es d'Itali e.
Clômellt YIII ay,iit été trompé à lem snj C't. D es amis du
eOUYCllt essayèrent dl' combattl'c ses pl'éyentions . POUl' s 'ass urel' de leurs dires, le pa pc' s\ fit conduire, accomp "gné de deux
prélats, à d ix heures du SOil·. L e frè re port ier fut prié d e mener
sur le champ ces deux prélats à la cdlule du P . Botd, alors
correcteur. Ils se fir ent oUITi1' uimi, à 1Ïmpl'ol"Ïste, les cellules
de tous le:.; n~ligienx , déjà en dormis, «tant fran c;uis qu 'ét rangers». Ils allèrent cllSllite l'l'j oindre le Soun'l'ain Po,nti fE' , qui
les attendait au ré fL'ct oirc. et lui rendirent compte d e leur
perquisition, dont le r ésultat détr ui sait ahsolu ment les f anx
ra1)11orts dont les :JIinimes Ïran~ ais ayaient été ,·ic ti mes. «Cc
(lui accrut de beauc o\lp la hante orùlÎoll que l'on ayait de la
ycrtu de nos religieux ». Ccci sc passait (\]1 1593.
(1) P.

.\I.'RTJ~ ,
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El le P. Samblasio, qui, étant général de l'ordre, ayait cru
de\'oir lui aussi soutenir la cause des étrangers, et qui s'était
justement heurté à la résistance aussi ferme (lUC' respectueuse
de ce même correctc'ur, le P. Botel, voulut faire, ayant de
mourir, ré11ara tion publique de ses injustes procédés, «par
une lettre pleine de sentimens cl 'humilité et de contrition qn 'il
lui écrivit, où il lui demandoit pardon de les aYOir si mal
traités, et protestoit qu'il aToit un regret très sensible dl'
n'avoir pas honoré la vertu de ttmt cle Pl'l'eS de mérite» (1).
On ne pourrait pourtant laisser de donner leur place, en tête,
si l'on wut, de ccs Tlieuses troupe'S des moines de la Trinité,
aux cardinaux titulaires, lesquels, en effet, reçoin'nt solennl'llement leur serment d'obédience, au jour de la prise dl'
possession.
Lu premier fut lu propre frèrl' de lu reine Louise, femnw
cl 'Henri III, Il' prince Charles de Lorraine, troisième fils dl!
dllC de ~Iercœur, évêque de Toul ct de Yerdun, dit le car··
dînai de Yaudémont, jeune homme aimable, scrulmleux ct
modeste, qui, étant encore étudiant à l "Cniversité de Pont-à~Ionsson, écri,-ait de si jolies lettres a n pape Grégoire XIII (2).
Il prit possession en mai Li87, et momut le 28 octobre dl' la
même aùmée.
Il eut pOUl' successeur le cardinal FranQois de Joyeuse,
èll'ehed'ql1e dl' Xarbol1ne, et protecteur des affain's de Frunce,
qui prit possession, pompeusement, le 9 janvier 1588, accompagné du eanlillal dl' lc1 Yalctte, gTancl-maître de ::\laltc, ct
du cardinal ck Lénonconrl, archevêque de Sens. Il s'intéressa
de très Jlri\., à son église titulaire, cn vil l'achèn'mmlt, auqud
il contribua généreusement de ses dmiers, ct en fit la eonséeration solennelle, comme nous l'ayons relaté, le 9 juillet 1595.
Il l'échangea ponrtant contre le titre, plus illustre, de SaintPit'lTe ès Liens.
lI) Ces laits, rapportés par le P. ~l.\RTI'i, (j'après les l'rhiléges du P. Bnt'Y.\'iT
et la (limnologie du P. ~10IH;E.
Ctl Arch. Yal. Prinripi, t. :3f3, l'" :22, 2:3, 2~. Cl. l110n ouvrage: Le.) rcl((tiol!.~
de la faiilille ducale de Lorraine et du Sainl-Siège, p. H.
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Le illouwau titulaire de la Trinité fut Pierre de Gondi, évêque
dt' Paris, celui qui légua par te;itament 160 piastres pour f a ire
l'horloge « à la franc;aise ».
Après sa mort, en 1616, le titre l'esta dix ans yacan1. D enis
de ::\Iarqw:mont, a udit eur de Ro te, promu à l'arch ed>ché de
L~'on et créé carc1iJial, ell prit possession cn mars 1626, ct
monrut au mois de sep temhre de la même anllée, ayant légué
à son église des Yases préc ieux, d es orncmellt3, une el135uhle
estimée, dit-on, 500 écus d'or.
Puis, a u consistoire du 4: j ui n 163;\ le titrc dc la Trinité
f ut atirilmé au cardinal Alphonse-Louis du Plessi s de Richelieu, un frère du ministre de Louis XIII, anci ell chartreux
den'nu, par la grâcc d e celui-ci, archc,-êquc de L~'on et grandanmôn iel' d e Francc' . .c\Jphonse- Louis d e Richelieu prit possession de l'église l e 2 anil 1636, et la garda jusqu'à sa mort,

1653.
L e cardinal ~-\.ntoin e Ba r berini, l1e\-eU cl T-rbain VIII, dit
plus simplement « le cardinal ..\.nt oine », d 'alJon1 r éfugié en
Fl'allCl' ayc c sa f amill c', p our échapper 'a ux rancunes d'In/noCl'llt X, ~- tl'ouya la protection de Jlazarin ct la fa \-eu1' d'Anne
cl 'AutI-iche, deyin t archl',-êqnc de Reim s ct gnllld-anmônier
dl' France. Il rcnil"e à Rom e en 165~t est nommé an titre d e la
Trinité dall1S le consistoire du 2;) juill, et S 'y fa it conduire pal'
UI1 g"ra'nel cortège de la noblesse et dl' la pl'élatu n' romain e. Il
lnt el'\" iendra , a H' C méfianc e au déhut, pIns fl'alWhem cllt pal'
la :mi ll', dans le confIit qui
éclater, à propos du com-ent
roya l, l'ntre la l'ou r d e FraDcl' pt "\lexandre YII.
:Jlais, il l'et époque il n'ét ait déjà pIns titulaire clé la Trinité,
le titre a:-'a,nt été alt l'ilm é le 11 octohre 16;-);-) a u cardinal Grimaldi , anclen non ee de Fl'ancc', l'entr é en grâce pal' l es hons
offices d l' :Jlaza l'in et dl'WIlll ul'chc\"<?que cl '.:\.ix- en-Proyencc.
Il pl'it part an conelan (lni élnt ~\lcx nn c1re YII ct intenint
lni-même, m a :;;; a ~"e z m ollement, dans la gTalucle querelle.
Xons anêtcrom ici la liste, C'll relatant , puisqne la date
nous y engage, un éYèncment qui marqué' d ans la chronique
du com-mt de la Trinité.
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Le P. André de Chaugy, religieux minime du counnt, et
frère de la supérieure de la Yisitation d'Annec~-, ayait rempli pend~nt quatorze ans les fonctions de postulatenr de la
came de saint François de Sales. En jam'ier 1661, il anit
L1éjà ohtenu un href d '),lexandre VII, permettant de dédier
au ;bienheul'eux l'ancienne chapelle Simonctt'a, dite «la cha]lelle blanche », dans l'église de la Trinité, et il ayait dépensé
30 écus pour l'ornel' et l'embellir. Il lui fit présent d 'nne
mitre a:-'èlnt appartenu au bienheureux, offerte par son neveu
Charles-Auguste de Sales, qui lui ,lI'ait succédé sur le siège de
Oenèn (1). Cette l'cliclUe y fut eX]losée à la yénération des
fidèles le ;) fén'ier sui,'m1t, dimanche de la Septuagésime, où
fut célébrée la fête' de sa 1Jéatification par une messe solenllelle, c,hantée pal' l'hêque de Soissons, anc accompagnement
de « Cluatl'e c,hœl1l's de musique », et panégyrique l)al' "JI. Dupu~',
Trois ans apl'ès, le 2,1, jan\"Ïer 166,1" c'est le pape lui-même
qui offrait aux "Jlinimes une relique encore plus insigne: un
os cl 'un doigt du bienheureux, qui fut portée œl grande pompe
à sa llouyelle chapelle (2), enrichie cette même année de précieuses indulgences, pal' bref du leI juillet.
La eanonisation eut lieu à Saint-Pierre le 19 ayril 1665.
Les ::Ilinimes frall~ais, qui an1Îent cu l'honneur de porter
les deux grandes bil;nnières à l'effigie du Saint. au cours de
la cérémonie:, obtinrent du pape que l'une d'elles fùt attribuée
à l'église de la Trinité, l'autre étant destinée an monastère de
la Yisitation cl'.-\'nnccy, et qu'elles fussent transférées snI' le
Pincio par une procession ma.',minq ue, (lui se déroula claùls
les rues de Home Je 21 juin. Tc Deum, grande musique. C'est
le P. Simon Bruya!lt, reclenllu COlTecteur, qni officiait. « .\insi
finit, écrit le P. "Jlorge, cette cérémonie, la plus pompeuse, la
plus auguste, qui se soit passée dans cette église c1ermis la
canonisation de notre bienheureux Père ». "Jlais sur celle-ci les
détails nous manquent.
(1) ::Ilitrc de soie ronge à galons d'OL toujonrs conservée à la Trinite,

(2) B. Piazza précise: (( il pollice destro con cui il santo Prelato consazr,' (<lnti
ecclesiastici, e battezzo si grau numero di crctici comertiti,
La C;rurchi'T
cardinali::ia, p. G13). ::lIais les chroniqueurs du couycnl sont m~ins explicites.
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.A cette occasion, les l'finimes :firent peindre par Fabrizio
Clari le grand tableau de l'autel de la chapelle, où était représenté saint François de Sales recevant le cordon de saint François de Paule. Depuis lors la tradition s 'établit de célébrer
solennellement la fête du 29 janvier. En 1666 elle a e t1core
lieu avec « quatre chœurs de musique ». «Le 31 janvier 1667,
le pape Clément IX, accompagné des cardinaux Azolini, Nini
et Rospigliosi et de plusieurs prélats, princes et seigneurs, vint
yisiter notre église, parée de tapisseries du Vatican, où il serait
\"C11U le jour de la fête de saint François de Sales, sans la grande affluence du peuple» (1).
Beaux triomphes assurément, dans lesquels le bon P. de
Chaugy avait sa modeste part. Ce qui n'empêcha pas qu'il fut
em-oyé quelques années après, en manière d'exil, au couvent
de Bologne, par une curieuse répercussion des luttes qu'il nous
reste maiùltenant à raconter.
(1) P.

MARTJ~ ,

JIs. Trin. , lib . 1, p. 115, 116.
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CHAPITRE III.

LA GRANDE QUERELLE OU LA GUERRE DE CENT-ANS

La Trinité) maisoll fral/<;ai51' - Prem ières escarmouches - Le chapitre d'Avignon de 1578. - Arnaud d'Ossat et _Yowrro - II/terL'el/tion d'Henri III - Le chapitre de Valence - Lettre d'Henri IV - Sentence des Icardinaux Arriqoni et Pamfili - Le bref
de Paul V - Le cardinal La,nce/lotti - Le P. de la Ririère - Interrention de Louis XIII - Les décOili'eJlUeS de Jhlr Vo/pi - Le
cardinal Spada - Le bref d'IIiI/OCeilt X - A/e:r:(lildre 'VII et
Louis XIV - Le cardinal Antoine Ba,rberilli - CliC réjJOlIsP- (le
-Mazarin au nonCe Picc%mini - Le chapitre de Barcelone - La
paix - Règlement de 1668. - Le P. QuinQuet.

D'après une tradition,peut-être une légende, les ::\linimes
de la Trinité organisèrent, un jour de fête carillonnée, une
procession, qui deyait se rendre de leur couyent à celui de
San t'Andrea delle Fra tte. Leurs confrères étrangers IJl'irent
la tête du cortège. Or, quand ceux-ci se trouyèrent dehors,
ayant franchi le seuil de l'église, les religieux fmnQais firent
Yolte-face, et ayant fermé solidement leurs portL's, les laissèrent
continuer seuls leur chemin. On ne dit pas si, cette fois-là, les
::\Iinimes italiens ou espagnols tentèrent, pour rentrer, l'assaut
de la forteresse.
Ils devaient le tenter pendant plus d'un siècle, ayec c1':'s
fortunes diyerses, s'étant acquis, ayec la conniwnce de Ct'l'tains supérieurs de l'ordre, l'appui de certains cardinaux l'è'~'
tecteurs. rn pape même, Alexandre YII, parut gag112 à l,~',~'
cause, et cette affaire de moines devint une affaire d'Etat. LèS
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rois de France, appelés à la rescousse, soutinrent énergiquement,
par leurs ministres, leurs ambassadeurs, 1)ar leur int enention
directe, les droits de la nationalité française du couwnt, résultant de la patente de saint FranQois de Paule. Ils imposèrent
yite leur propr e droit de patronat, qui ne se précisa qu'à l'user,
ct se transforma bientôt, ayee l 'assentiment des intéressés, en
une main-mise complète, qui dépassait probablement les intentions des fondateurs (1).
l~ne si ét roite protection du roi, quand ce roi s 'appelait
Louis XIY, ayait ses dangers. Xous ,"oyons, da,n s le même temps,
les empiètements du prot ecteur lointain changer les destins
de l'église, deyenue royale, de Saint-Louis des Français; et
ks Lorrains de Saint-Xicolas s'exposeront au COl1lTOlL'-:: de leur
duc Léopold, pour n'ayoir pas youlu d'abord se prêter à une
semblable usurpation sur l 'église de leur Confraternité nationale.
Quoi qu'il en soit, la maison de la Trinité sc pare d'une
magnifique, autant qu'ahondante, floraison de fl eurs de lys;
partout on y ,"oit l'image des rois très chrétiens, ct surto'u t
l l':; images du Roi et de ses enfants. Et de cette maison si royale
ct si fra nçaise un e dernière procession sortii'a, qui conduira
dehors alon plus seulement les ::\Iinimes étrangers (assez mal
a\·isés pour youloir, en 1794, après la chute du trône de France,
t l'111er leur suprême assaut ), ma is tout l'ordre des ::\Iinimes,
('Il la personne de son dernier sun-irant français de 1828.
Cette guerre de Cent-Ans a trouyé ses chroniqueurs: le P.
François de la Rh-ièr e, clans son Historia legaZis Gallo-Calabi'ica, pour le temps de Louis XIII, le P. Simon Bl'uYélint,
c1nns son liyre d es Privilèges, pour la période decisin qui se
termine en 1668; le P . Martin, qui leur a fait écho dans ses
! I! Par exe mple, rien ne les autorisait, en droit, il rcycncliqu er, pour le territoire de la Trin ité, l'imm unité diplomatique ; cl J'on peut (lifllcilement aclm etII'" les rud es procédés du marécha l d'E strées ou de j'abbé de Cani llac you lanl
laire obsta cle il l'exercice de la ju rid icti on cirile du gO)Il\" Crncmcnt pontifical sur
CP territoire, co mme il anil"a il propos d'esclarcs turcs ou de duellistes, rëlugiés
au couve nt. (Cf. .-\.. Y, ,l'un:. Francia, t. 86, pa ssim, et Arch. cie {'Amb. près le
SI-Sièg e, li asse 32).
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deux manuscrits (S.-L. et Trin .). De plus les Archives nous
ont conseryé de bien intéressantes correspondances et quelques
dossiers de prôcédures.
On ne verra goutte Cjll ces longs, souvent fastidieux débats,
si l'on ne se réfère dès l'abord à la 'p atente de saint François
de Paule,datée du 9 juillet 1501, et dont nous ayons donné
'Plus haut la traduction complète (1) .
Le saint homme, en effet, nomma un supérieur français pour
son monastère de Rome; et le chapitre général qui s'y tint
en 1507 compta la Trinité au nombre des monastères de la
province de France. Le deuxième chapitrc général, assemblé
au Plessis-lez-Tours en 1511, exemptait ce même couyent de
la visite du «yigile» d 'Italie, ct le plaçait sous la juridiction
immédiate et «priyatiye inspection» du correcteur gé:léral.
Enfin le chapitre de 1517, tenu à la Trinité sons la présidence
des hêques de Tortone et cl 'Assise, représentant le cardinal
de Sainte-Croix, protecteur de l 'ordre, précisait «quod deinceps COnyenhlS ipse romanus nullius alterius subjacebit ditioni
nisi R. P. generalis pro tempore existentis, nI l'jus oculati
visitatoris ».
Aux quelques r eligieux r ennus de France, su r l'ordre de
Clément VII, après le sac de Rome, force fut d'adjoindre
quelques Lorrains ct Sa"oyal'ds, ct même quelques Italiens et
autres étrangers, non sujets du roi très chrétien.
En 1550, un religieux lorrain, puis un sayoyarc1, sont élus
correcteurs par le chapitre «meri tis exigent1bus ». En 1552,
lorsque la majorité des voix se porta sur un l'eligieux italic~l,
les r eli gieux français rédigèrent un ::\Iémoire qu'ils youlaien t
faire parvenir, awc leur protestation au chapitre général de
Gênes de 1553, par l'entremise du P. :JIathurin Aubert; mais
(1) P.Ii. Le texte authentique aux Pièces justificatives, n' 1. - A qu oi il faudrait joindre très probablement, d'a près le P. de la Rivièrr, une lettre mi,,,i\'l'
ou privée, du saint (que nous n'ayons plus, mais à la que lle plusieurs cha ri! re,
généraux feraient allusion ), dans lllquclle il signifiait HU proyincial d'Italie sa
yoIonté que le monastère romain fùt soumis directem ent ail général de l'ordr e
et à son visiteur qualifié, aelllatus . (IIis! . [eg. Gall."'Calabr. p. 280.'.
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le cha pitre conyentuel maintint son vote en attendant que le
Saint-Siège eùt st atué sur le privilège accordé aux Français
pal' le fondateur,
~ou s yoici à la 1)remi0re escarmouche: H enri II est sollieitéd 'intenenir, et charge son ambassa deur, le ca rdinal d' Arma gnac, de demand er au pape la confirmation du priyilège,
Jules III se f ait informer pa r le p, liugues de la Chaulx,
général, et le p, ::\Iathnrin Aubert, et donne un bref, daté du
25 septembre 1552 (1), où, après aycir transcrit le passage
essentiel de la 'patente de saint F rançois de P aule, il la confirm e de tous points, ct défend, sous les peines les plus graYt'S
« que, tan t qn 'il se trouyera à la Trinité des frères de cet
ordre de la nation française , nul n 'ose ,ni n e présume d'y élire
et cl'y admettre et d 'y confirmer comme correcteur élu, un
antre rdigic'ux C[U \111 sujet de ladite nat ion fran çaise »,
Il y a certa ines oubliettes dc cloître : au fo nd desquelles
sans dout e quelque génie intéressé fit d isparaître le bref de
Jules III, Ton jol11's est-il qu\m correcteur italien fut élu
derech ef en 1561, et que la partie l ésée demanda ct obtint que
Pic IV, par un bref du 22 féyrier 1565, fît délivrer une copie
antlu3ntique ct confirmation de celui de son prédécesseur (2) ,
Bref ct copie furent encore égarés .. ,; mais les hons Français
du com'ent a\"aient pu les extraire du coffret de fe r qui les
renfermait, en fair e dresser copi e authentique par ministère
de not aire, ct enyoyer cette copie, en 15ïO, pour plus de
sécurité, an monastèrc de :'Iontils-lez-Tours,
Il était t emps: car nn p, P assarelli, provincial des Pouilles,
a'cli, déj à commencé la grande offensiw, Il la mena de pIns
belle, lorsqn 'il eut été élu général, au chapitre de Valence de
15ï1, ayant tl'ouYé un bon capitaine de guerre en la personne
du p , \~alenti n de "Jlassa, provincial de ~a p l es, lequel devint
général à son tour, au chapitre de Gênes de 15H, Celui-ci présenta à Grégoirc XIII une supplique lui demandant de rendre
( 1) .Ils, Tri n., lib, Il , p. G.

(2 ) I bid" p, tl,

Pi~c es

j ll slifi catil'es n' III.
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au couyc'nt de la Trinité la liberté « ùe choisir pour le gouverner un memhre de la religion pris indifféremment dans
toutes les pro'duces de l'ordre »,
La manœunc fut éycntéc par le p, Oilbolll', procureur général français, et pal' le correcteur de la Trinité, qui avertirent "JI. Dabin, orateur d 'Henri III en cour de Rome, Le roi
en écriYit lui-même an pape une lettre, datée de Poitiers, le 30
juillet 1577 (1), et obtint que l'affaire fùt discutéé en Congrégation des éYêques et réguliers, La Congrég'ation, par décret
du ;'} octohre 15ïï (1), décid a que le eou"lent romain mt maint enu en possession de son droit cl 'élire exclusivement un Français pour COIT0cteur, faculté étan t laissée aux l)al'ties ùe se
pouryoir au pétitoire,
"J[ais c'est j ustement la possession que contestaient les ad·
Ye l'.~aires. ::\ouyellc attaque à peine un an ap rès le :lécret : ltchapitre COllYc!ltucl étant réuni pOUl' l'élect ion de la Sa1nt"Jlichcl, on y yjt appal'aître les zéleurs cl'Italie et cl 'E spagne,
flanqués d'un notaire et de trois témoins séc uliers, ct venu nt
s 'opposel' à l' éh'etion. Les P ères frança is })rotestent, font signifier le décret d0 la Congrégation au général, alors à ::\aples,
et se font exp édier de Paris une copie, dùm e-ut légalisée c1eYa!lt
le nonc e, de la patent e de sa int François de Paule (dont ils
a\'aient fait enYoyer l 'original, douze ans auparayant, au eo\\yent du Plessis-lez-Tours, ponr en assurer la consenation) .
Or le chapitre génél'al de 15ï8, pl'éeédemment cOllyoqué à
:i\Ial'sei lle, où r égnait la peste, se tint en A yignon, sous la pl'ésidE\llCe du cardinal d'Arl1lag'na c. Celui-ci rappela aux ca pitulant s les décisions romaines récent es, crut, pour le lJien de la
paix, ayoir assez obt enu en faisant rec onnaître le droit du
couvent de la Trinit é à être gouyern é par un correcteur français, «comme ils décla rent leur êt re apparu des lettres de
saint-François de Paule» ; mais il ne prit pas garde à la portée
de la décision suiYflllte, Cjui all ait emore tout remettre en
question:
( 1) Arch. de S, L., liass e 238, n'II.
(2) J[s, Trin. , lib. Il, p. 10.
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Ils "culent que, pour tout le reste, ce monastère soit commun, et
que le,; frères y pui ~~ e nt vivre mél angés, mixtim, de toutes le;; lUttions,
p ar oMJience du P. général, LI qui il appartient de pourvoir à ce cou\"(>11t ~ e l o n la néces:" ité et l'utilité, et que les nO\"Îees y reçoivent l'habit,
LI quelque nation qu'il:-; appartiennent, pOUl"YU qu'ils soie~Jt reconnus
aptes.

L e danger apparut à maître Àl'11aud d'Ossat, qui était reyenu à Rome en 1581 comme secrétaire de l 'ambassadeur, Paul
de Foix. L e fam eux canonist e J[artin d'~-\.zpilcueta , dit docteur
::\a 1" a 1'1' 0 , fu t consulté et défendit énergiquement le privilège de
la Trinité (1 ) . :U. d 'Ossat lui-même fit paraître un e R esponsio

D. Anwldi d'OssM ad prem emomtwn deCl"etwn capitnli Avell ·ion cHsis (2). Parmi les raisons qu 'il allègu e pOUl' la eonseryation ùu priyilège, il y a celle-ci:
L a conùi1 ion mi sérable et am: geante de beaucou'p de proyinces du royaume ùe France. Il faut eonserwr le monastère
ac la Trinité aux frèr es de ces proyinces, comme' un port et
un refuge deYG1llt les persécutions des h érétiques.
La Congrégation des é\-êques et réguliers, harc elée par les
adyersa ires, répondit enfin: « que la question avait été décidée
à plusieurs r eprises et qu 'on ne poun it ré\'oquer en doute le
pri\'ili:>ge donné à la couronne de France, approuvé par ll'
Saint-Si0ge, et déf elldupar le doct eur :;\a\-ar1'O et t ant d'autres
Sil yants hommes ».
Les assaillants changent alors de tacti que. Le P. Simon Bidai're, assist an t général pour la natio.n fr ançais e, bil'11 qu'anci en
COl'l'ec- teur et c-onw ntuel de la Trinité, s'allie' avec le général
italien , Jules de Paul e, et accept e de celui-ci un e patente de
v icaire gén éral de ce couwnt, awc droit d'int enenir dans
tous les actes c1n régime intérieur. Cette patente, lue au cha(1) ;;a\"arl'O lit paraitre plu s lard le text e de ses consult ati ons dans son ÙU\Tag'c
Consilia, lib. Il, de CIJIlStil. cons. ~I, [0 t2: ct lib. m, de jurepatl'onatus
cons. i, [0 24:'; . - Le P. ~ra l tin tl'anscrit iut ég l'alc meut une courte consultation
dl! même doct eur SUI' cc suj et, signee de sa propre main, et ('cstée manuscrite
dans les arclliycs du monastèr e. pIs. Trin .. lib. II , p. 14\.
1:21 Te xte comp let dall s Il' P. ~I.'RTL' (Ibid ., p . Ii ).
des
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pitre, fait l'obj et d'une protestation ,notariée de la communauté (1), suivie d'appel au pape Grégoire XIII. L 'appel était
appuyé de deux informations « t rès érudites », remises à l 'auditeur du Souverain Pontife. ~a'larro approunit et encourageait;
et, de plus, conseillait de fair e agir l'ambassadeur de France.
Et c'est le roi H enri III en 1)e1'sonne qui voulut en écrire au
cardinal de Saint-Etienne, le 8 jam'ier 1584 (2).
Grégoire XIII sc réselTa d 'exanli,ner la question par lui·même
et décida L'iL'ccrocis oracnlo «qu'on ne devait mettre aucun
yicaire du général audit couvent ». La sentence, authentiqu ée
par les signatures du cardinal de Saint-Gcorges, vice-protect em- de l 'ordre, et de Séraphin Olivier, auditeur de Rot c, fut
signifiée pal' le cardinal en 1)erS011ne au chapitre de la Trinité,
le 14 aoùt 1584.
Le général sc ye,ngea en «yexant» les religieux français,
en leur refusant la permission de donner l 'habit à des noyices,
en r em'oyant des sujets de mérite «sous des prétextes friyoles », en essayant de circon'lenir le nou\'eau pape, Sixte-Quint.
:JIais frère Félix Peretti ayait quelque expérience des intrigues
de moines; de plus, il conna:ssait personnellement le couvent
de la Trinité, qu 'il a'lait beaucoup fréquenté étant encore cardinal, et où il '1enait se confesser.
Pour ayoir la paix, il attribua aux :JIinimes italiens l'église
et le com'ent de Sant 'Andrea delle Fratte,par bulle du 7 sept embr e 1585 (et le chapitre général, tenu à la Trinité en 1587,
étendit à ce ùlouvel établissement le privilège de relever directement du général de l'ordre).
Pourtant le général, partant en yisite, laissa encore à son P.
zéleur, italien, une patente de '1icaire-général de la Trinité.
Celui-ci la garde secrète pendant huit mois, escomptant la mort
du pape «qui était déjà l'ieil>>; puis ne peut se tenir de la
montrer et «commence à mitra iller les religienx français »,
('1) Texte complet dans le P. :\L\RTI~, (.lIs. Trin., lib. Il , p. 20). L'acte est
dressé au nom des PP. Etienne Auger, correcteur, Joseph le Tellier, Tho mas le
:lIur, Alexis et J ean Houx (, pro se et aliis fratibus natiouis gallicallœ )) .
(2) Arch. de S. I. , li~5se :238, il' Il .
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chassant les l111S, 'pri,'ant les autres de l eurs offic es, etc ... 1\o11\'el
a ppel de cele;;.-ci au Saint-S iège, awc, à l'appui, de doctes :'Iémoires.
::\Iais, SUl' ces entrefaites, S ixte-Qu int réo rganise les Congl'égat:0115 r omaines. En attendant que les juridictions fusscnt délimitées, il désigne le cardinal d ataire l)OU1' connaître des nouyclles instances d es :JIinimes. Il a r eç:u d' H elll,j III, une lon gu e
le·ttre, dat ée de P aris le 10 décembl'C 1586, où le roi rappelant
tonte l 'histoire de la fonchti on du monast ère, ses exemptions,
les p1'iyilèges conc édés et confirmés, à la prière de son père,
par Jule.~ III et P aul III, sc plaint des agiss2ment s des SUllér ieurs de l 'ordr e, déjà signalés à Sa Sainteté par les Mémoires
que les r el igieux lu i on t fait remett r e. Et le r oi ajoute:
Etant donné, Trè~ Saint Père, que nous ayons la même M,'otion
que les roi, no~ prédécesseur.., pour l'ordrCl des jI inime.~ et spécialement pour ce counnt de la Trin i t ~, dont nous a\'ons fa it CC ll ~trnin'
la porte et le;:. deux dochen, ane J'i.:ltention de lui faire encore
d'autres mlmôlH' '' ... , nou, prion~ V. S. al1s" i a ffectueuseme nt que
pos~ihl e. .. de <:onnrmor le ~ \1Sdit privilège ('t c1éc-larcr que le susdit
couvent ncoora gouvern6 et lml)it6 que par des religieux franç ais (1) .

Le pape a répondu, l e 12 fé\Tier 1587 : qn 'il aura considéra·
tion pOUl' tout ce que S. :JI. lui écrit au sujet de la Trinité, et
lui donnera yolontiers toutes les satisfactions en son pOl.1Yoir (2).
L e chapitre général se de,'ait t enir à Aix-en-Prownce. A
cause de la guerre ci\'ile, le pape permet de le convoqu er à Rome. Quatre yocanx fl'ançais seulement y purent accéder. Or il y
ayait 35 \'otants; lesquels élurent pour général un Calabrais,
le P. Grégoire de Pcmle Carbonello, et lui adjoignirent comme
zéleur celui auquel il succédait en charge, un autre ehampion d e
Calabre: le P. Julcs de Paule.
Et ceux-ci incontinent demandèrent ct obtinrent de la nou(Il Texte italieu . (Arch.
ves,uô l\' .
(2 ) .Ils. Tri /L , li b. Il , C'

r~t.
I~ .

.YUiI:. F rancia., \. 21 , f' .89). Pièces justiticati-
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yelle Congrégation des réguliers un rescrit, daté du 22 mai 1587,
acceptant le principe d'une ré\'ision, « selon les Constitutions de
l'ordre, des droits et exemptions prétenclUl:s du couvent de la
Trinité », Proyisoirement ce décret ne fut pas rendu pul)lic,
En attendant l'occasion de s'en préyaloir, le Calabrais exerce
contre les religieux fra'll~ais des yiolences continue11l.'s, «les
traitant comme des républicains, qui ,-oulaient élever autel contre autel », Afin d'interrompre leur possession, il introduit dans
la maison, le 28 septembre 1591, Sl.'pt religieux étrangers, les
olllige à assister le lendemain an chapitre annuel de la Saint::\Iichel, et à prendre part à l'élection du correcteur, Cinq jours
après, il expulsait quatre religieux fran~ais et leur substituait
eil1q religienx étrangeTS, qui coneol1l'urent, le 4 octobre, il la
nomination des officiers claustraux,
Effecti,-cment Louis de Gonzague, due de :\evers, dans une
relation adressée' au palle Clément YIII en 1593, raconte que les
=\Iinimes de la Trinité, français encore en majorité, n'ont pas
osé le rece,-oir la veille de Xoël pour faire ses déyotions dans
leur infirmerie, «parce que lenr ,-ieail'e général, à la suggestion, croit-il, de certains religieux espagnols, introduits de force
depuis peu dans le couvent (contrairement à ses pri\'ilèges, car
il est destiné anx Fl'ailçais seulement), ne l'a pas ,-ouln permettre» (1),
Les religieux français ne laissent pas de protestl.'r auprès
du pape, du cardinal protecteur, de la Congrégation des éYêques
pt réguliers, lUais on ne les écoute plus, Il y a une succession
de papes éphémères: l"l'hain VII, Grégoire XIV, Innocent IX,
Ils ne peuwnt attendre de France, pour le moment, aucun
appui : Henri III est mort, et le pays est e-n pleine guerre
ci,-ile,
C'est alors que le général des ::\Iinimes obtient de Clément VIII nn bref, daté du 9 septembre 1592, confirmant le
décret du 22 mai 1587, et donnant pOnY01r au chapitre général,
qui devait s'assemhlcr à Yaleure C11 Espagne, en 1593, cl'examiner:
(1) Arch. Vat., .YUiI':. Francia., t. 117. l' 58:;.
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1 0 Si Il' général ayait faculté de nommer un yicail'e à la Tl'i-

nité; 2" si le COrl'l'ctl'ur lk ce couwnt pouyait être pris dans
toute; les nations indistinctement: 3° si le général poul"ait y
enYoyel' comme locaux des religieux de toutes les nations; et
se régler, pour la décision à prendre, sur les Statuts, ordonnances et Correctoire de l'ordre, approuyés 1)ar le Saint-Siège.
C'était donc tout le priyilègc du com'ent qui était menacé, cal'
ces Statuts et ce Correctoirl', d'après lesquels il s'agissait de
le faire l'entrer dans le droit commun, lui étaient antérieurs.
Les religieux fran<:ais jettent un nouwau cri d'alarme I"ers
la cour de France'. -:'lIais Cl2mellt YIII s 'ohstine à refu.ser à
Henri IY l'absolution que lui demandaient axec instance:s le
cardinal de Candi, l'auditeur de Rote Séraphin OliYier et le
marquis de: Pisani : - Très Saint Père, lui dit un jour
Séraphin Oh\'il'r, pel'mettez-moi de l'ons dire que Clément YII
perdit l '..:\ngletelTl' pour ayoir youlu complaire à Charles· Quint,
et que Cïémcnt ynI perdra la France, s 'il continllc à chercher
à eomplaire à Philippe II -.
Pour l'instant le Béarnais n'était donc pas qualifié pour
inte1'\'enir. Et -:'II. cl 'Ossat, qui était toujours à Rome, n'y
anlÎt plus de crédit.
:\03 :Jlinimes alors dc se tourner vers la Ligue. Le duc de
-:'I[ayell11e accueillit leurs plaintes, écri,"it à Clément VIII, au
résident de France à Rome, aux Pères français qui de,"aient
prendre part au C'hapitre de ValcllC'l" : tout cc,la sans gl'anc1
succès. Il fit alors adressel' des lettres patentes à Louis de
Trie, cOll'ml de France à Valenee, lui mandant de « s'opposer,
comme proeureur du roi et en son nom et de la couronne dc
France, à tout cc qui sc pourroit traittel', dire ou décider
audit chapitrl' au p:'éjudiee des privilèges dl' la Trinité, relati,"Cmcllt à son régime, ses habitants, ct lïnstitution d 'nn
yicariat ».
Le chapitre général S'OU\Tit donc an couwnt de Saint-Sébastien de Valence, sous la présidence de l 'arche\"êque Jean de
Ribera (1). Lc P. zéleur, Jules de Paule, exhiba un href qui
(1) Béatifié par Pie YI.
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lui donnait droit de suffrage ; il exhiba aussi le décret de 1587
et le br ef de ];:)92, demandant de régler selon le droit commun
k statut de la Trinité du :JIont. Les capitulants français sortiren t. alors du cha pitre et s'en furent chez :JI. de Trie. Celui-ci, le
11 juin, yint au chapitre, accompagné d'un notaire, qui signifia,
an nom de la cour dë France, son opposition à l 'exécution du
href. Après quoi il se retira, sl1iYÏ par les reli gieux français.
Ceux· ci, somm és de ren'nir, au n om de l 'ohéissance, remirent
nne protestation avec l 'exposé des raisons qu'ils a,-aient de
refuser de se soumettre au bref (1) .
Ils y affirm ent leur obéissance an pape. :Jlais I o le bref a été
ohtenu pal' un e personne non qua lifi ée, partie dans sa propre
cause; 2° à l 'insu de l'autre partie et de la couronne de France;
sans citation ni monition; 4° la règle et le corr ectoi1'e, étant antérieurs, ne pem-ent pa rler du pri,-ilège... ; 7 0 le cardinal légat
en France a demandé ct probahlement déjà obtenu r hocation
dn br0f; 80 le due de :JIayenne a écrit à son résident à Rome
pour obtenir cette l'hocati on, qn 'on peut présumc'r ne pas 'de,-oir lui être r efusée; go le consul Louis de Trie, son procureur et
procureur du Conseil de la couronne de F rance, y a fait opposition, dûment signifiée ... ; 11° les Pères de la n ation française
n e pem-ent donc intervenir dans cette affaire, et leur conscience
se refuse à prononcer un jugement sa ns ouïr la partie adyersc,
E t ils rappellent les t ermes de la patente de saint Prançois de
Paule. F ait le 12 juin 1593, Signèrent :
Gaspar Din et, collègue français, C+uillaume le Ber, l)l'ovincial
de France, J ean Cossan, proyincial de Lyon, Jacques Turgot,
commis de Touraine, J acques )IasseLn, proyincial de Toura ine,
J ean Seignoret, proyincial cl 'Aquitaine, Antoine Richard, commis de Lyon, Joseph le Telliel', c011lmis de France, J ea n du Mas,
commis cl 'Aquitaine .
.:'-cte leur fut donné de lem' protesta,ti on, mais la majorité des
eapitulants décida de passel' olltn', (·t décréta «en qua] ité de
clélégués du Saint-Siège » :
(1,1 Telte complet, JIs, Trin" lib, Il , p, 32,

LA GRA~DE Ql'ERELLE

m:

LA Gl"ERRE DE CE~T-A~S

91

loque le général peut nommer, pour le suppléer en son absence, un yicail'e à la Trinité, quecelni-ci peut y résider et commander; 2° qu'on peut y élire comme correcteur et officiers des
r eligieux de toutes les nations, et y em-o~-er comme locaux des
r eligieux do t out l 'ordre.
Ce décret est lu en séo.nc e an mili eu des L'i NtI' et des p't/cct
des It aliens et des E spagnols, qui obligent les capit ulant s fl'Ull c:uis à se retirer. L e zélenr les rappelle ct fait procéder, par Il'
chapitre général, à l'élection d'nn COiTectem de la Trinit é, en la
personne cl \111 P. Perez, espa gnol, qui se trom-ait alors au couycnt de Valence .
.Avant de partir, les P ères- frall<~ais rédigèrent un e 110uyclle
protestation contre ce «brigandage» de Yal C'llce, ct nommèrent
leu rs procureurs, chargés de poursuine l'affaire en cour de Rome : les PP. Ehèl1n e Augi er , B :·rnard Botel , P ierTe Colin et
Sébastien de Ozat, résichmt à la Trinité.
Le P. Jean S eignoret, aussit ôt r entré à Toulouse, mit au
courant de l'ayenture sonarchcyêqne, le cardinal de J oyeuse,
protectl'ur d es affaires ,de France près le Saint-Siège et titulaire
de l'église de la T rinité. Le cardinal était justement sm 1(> point
ùe partir pour R ome: il sc fait donner un mémoire, éerit tont
de suite au pape. Al'l'iyé à R ome il lui fait remettre sans tarder
lllW supplique (en italien), très solide, très franche et très éloqucnt e, où il expose de 1l0Uy::au la question et rapp elle les décisions antéri eures. Il est indigne, ajoute-t-il, de profiter des
maux présents de la France pour molester les r eligieux frauçais. Le P. Carhoncllo a dérobé, rubalo , à Vot re Sainteté le
bref du 9 septembre 1592 (1), etc ...
Le cardinal de Giyn-, alors à Rome, agit d e son côté. Le pape
a toujours des préYent ions mais cède à demi aux raiso.ls alléguées, et clit au cardinal de Ginr, t'iL'cc t'ocis oracnlo :
« Qu 'il ne soit innoyé en rien, et qu 'on ne mett e pas à exécution ce qu i a été récemm ent ùéerété, au chapitre de Vale;nce,
contre les prÎy;lèges de la nation française » .
(l) Telle complet, .1ls, Trin., lib. Il , p. 38 .
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Pendant ce temps, le P. Perez, élu correcteur de la Trinité
par les 11auts seigneurs du chapitre général, cheminait yers
Rome, OUlns et gaudc?ls. ignorant ce qui se llassait. Les cardinaux de Joyeuse et de Giny, anrtis de son approche, yont
encore Ü'OUYCT le pape, et «Sa Sainteté dépêcha un offici{'r de
sa garde pour aller à la rencontre dudit religieux ct lui défenc1re, sous peine d'excommunication ... , de mettre le pied dans
Rome. L'officier exécuta sa commission, et le paune Espagnol,
honteux et confus, reprit la route de son lla~-s ».
Le chapitre de la Trinité, a~c\l1t recouné son choit cl 'élection,
se réunit à la date ordinaire de la SainL\Iichel de 1593, sous la
présidence de Louis de Torrès, al'cheyêque de ::\IonreaJe, et de ~.
O,\'en, prélat anglais, él-êque de Cassano. Les étrangers furent
déclarés inéligibles, le P. Botcl élu correcteur; tons les officiers élus étaient français. Cal' il ~- ayait toujours les étl'ang-crs introduits par le P. Carbonello, et les décrets de Yalence n'étaient que suspendus.
Or Henri IY al-ait abjnré le 25 juillet 1593. Conseillés par
~\l'llaud d 'Ossat, les ::\Iinimes le l'l'connaissent tout (le suite pour
roi, et chantent un Te Dewn solennel en 159;) (comme à SaintLouis) pour son absolution. ::\1. cl 'Ossat l'informe des affaires
dl' la Trinité, d, dès 1596, le roi écrit de sa propre main à Clément VIII, le priant et requérant,
Aub1llt ~ffcdneu~cmcnt qne faire pOn\'Oll-, c1r' Y(m 10ir lll:1ill~l'llir l't
c-on"en'er les religieux cludit eouwnt en leurs priYilègc.- pour li'
n'gard de c-e qui touche il 1" llation fran<:oi"e. et leur Cl] c1o'll1er ct
faire r:\pédier un bre,f qui lcnr "rry(' de lettre aut IJentique pour
raffermi'''pml'l1t du droit pt prérogatin de cette fondation. rt à cr
que ci-après il n';- ait plu" (Ir ront2-tation- entre les Françoi." ct lc.'
antre, nations. comllle il y en a eu l'lU le pa",} (1).

Le bref se fit attendre huit ans. Aux ambassac1ems, ::\1. de
Luxembourg, ::\1. de Béthune, le pape ne sayait qne répondre:
Nihil innol'etw', nihilinnonmdnm. Enful parut, le 15 septembre 1604, le bref ReUgiosol'lun quiefi, cassant et déclarant nul.
(1) ,Vs. Trin., lib. II, p. 46: Pièces justificatires n' \1.
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à la prière d 'Henri IV, tout ce qui anit été fait contre les priyilèges du counnt l'oya1.
Et 10 22 noyembre de ]a même année, un nom'cau bref (1)
chargeait le cardinal Pamfili et le cardinal Arrigoni d'informer et de juger sur le fond de tout le conflit. Les cardinaux
comme.ncèrent aussitôt leur procédure. Le P. Humblot, procureur général de l 'ordre, fut cité et déclara qn 'il cro~'ait «ne
pas devoit' ni pouyoir s'ingérer dans cette affaire ». Les étrangers furent représentés par le P. Paul de Paterno, eorrccteur
de Sant'.Andrca. delle Fl'atte. Le P. Jacques Emard, eorreelCnl'
de la Trinité, fut adjoint à l '3\'ocat Fabio RDmanini, choisi
par :JI. de Béthumo comme procureur (2).
( 1) .Ils. Trin., lib. li , p. iiO.
(2) A cette occasion un dossier ful constitué ct l'emis au P. Jacques Emarel .

Les mêmes pièccs, ou el 'autrcs , lurcnt con(ices au cardinal d ' O s~ HL rctl'ouYees
dans ses papiers après sa mort , cl rendues p,lr SOli héritier, ~L Boss u. :'Ious pn
aYons tout au moins les im'col<lÏrcs (.Ire!/. de S. I.., liassc 238, n" Il) : Li:;ta
delle scrittnre date al. P. Jacomo Emarc!, COl'l'ctlorc, pro priYilcgi o e defellsionc
deI conycnlo della ss",a Trillit il, in layore dclla nnlione fl'anc esr.. El 1l1rono dalte
in presentia dclli HH. PI'. Dorgois , J ')HIlOC de 130Jlomolllc cl r:arlholnm eo
Proust, sen iol'i.
A. Et primo : Prima seoteu tiil in forma publica della CongT<'3'alinor ri e'
Yescoyi, pro pos5cssionc Gallorum irr corrccloriatu Homani conycnllls, col ,l'gollo
d'urra stella <1 'Iucstc parolle : (1 Expcricnlia docel n, et 5oltoscrila: Ego Joanncs
Tboiard, clericns \ïl'duncusi s ecclesi<e.
B. Copia ,luthentica in pcrg,lIncno ullius IiI terre ~. P. nl'i Francisci de Paula
inlil\'orcm Gallorum fI'atrllm . Signal. Fouchi c l', no!. pllhlicus ccclesiœ Turoncn.
metropoli . n. 13.
D. Item alia sClllcnlia in [lC I'gamcno sig'nata cl ;;Ïgillata, ciusdcl1l tenoris.
E. llem creclio conyclltlls ~,,,. Tl'initalis in ~lonte Pin cio pPI' .\lexamll'um
VI, sub datull1 nOIllCP apnd ~. l'clrllm l,al. m,lrtii ann!) :3" reg istrata lib 3'
Alex. n , f' 260, folio nniro.
C. Item alia i'cntcnlia Cardinaliulll CongTegalionis s ignala Cesar ;;';petianllS ,
cum sigillo, pro manlltenlionc correc toris ga lli in conycnt n 5' '' ' Trinitatis.
F. Pour les religieux, co nlrc ra l'licle dn chnpilrc gén&ral d'·.I,,·ignon 'lui nt
le mUtin, fol. unieo.
G. Copie de la lettre du roy au carclinal Saint·Eslienne ponr fal'o rir les Fl'au~ai~, Cil datte C!U 8 janYicr l :iSl.
lI. Copie de la lettre du Roy Hcnri au pape, du 30 juillet 15iï , à Poitiers.
J. Bl'C"C apostolicllm obtille lldum, lo I. uni ro.
L. ~lém orial dc inslrnctiol1e, diretto a uno ImlJasciatore 0 altro, 101. uniro.
)1. Form a memorialis regis chl'istianissimi ad Summum Pontificem.
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L'ann ée sc passa en procédures. Clément vrn mourut le
9 ma rs. Son successeur Léon XI, un ::\Iédicis, ne régna que 26
j ours. P aul V confirma la commission des deux cardinaux. E t
ceux-ci prononcèrent, le 20 juin 1606, leur sentence définitive.
X. l nlor mn ti oncs in jnrc ct fa cto pro d cl1 en ~ ion ·" conYentlls romani s·'" Trinitnlis et Iratr ll ill gall orum fa elee a b lll "'< dl!. Boroio Blanco. adroca to, sig oa tœ
ct \ïnccotio ~I a ncini, et J oanne Gnif;'ne lto, j . li . lid . fol. dnobus.
O. Xayar rus. De yicari alu con ycn lns sm" Trinilali s in lorma silpli eali on is,
_ire pro dirigenda sllplicalioDc, signa ta : ~13l'tin lls ab Aspilr-ll.:t a, d. XHrilrrll s.
P. Item, pro defcosion e loliu s priyilegii , Hulhorc cl. XayalT. ct ali is d oc tis~imis
fol. 16.
Q. In forma lioue so pra la prorogat ionc de l'offici o dei P. Generale et ilm aestra mcuti di esso. 101.1 .
R. :\lemorial e al papa sO]lra li ugraYi fa tli ali P. franccsc hi da l gc neral e fra
Greg. di Paul a.
L. Form a ap ellati onis faet a il Patri blls Galli s ad Ill "'" Ca rdinal es Con gr egati on is, ]lrop ter gra\'ami lJ<1 faeta a gcncmli, in rlcc!ionc cOITecl or i;;, admit tclldo
et assignando fratrcs scptem e l cj iëicnd o alios imminen tc clc el iono.
T , ~I e m or ial c circa il pri\'ileg'io deI conyculo della sm' Trioit i\ ciel ~I ontc , fol.
uni co.
Y. Contra articulum Capituli g eucrali s A\'ini onis ql10d la ei t mi.rtim, alia
inform al io , fol. uni co .
X. Agra\'i lalti da l P. Carbonello al P. co rrettorc e fI' ati fran ce,i de I eon\'eoto
della sma Tri llità deI ~Ionte, pcr li Cjll ali banno apellato al papa ct alla S . Sede
fol. 4.
Z. Forma deI mcmorialc per eonscrvati ouc dei pril'ilegio deI couvent o dell a
sm. Trinità dei ;\!onti , fol. uuic o.
- Qllcste scrittl1re luron o lrol'a te dal s' BOSSll , herede de la bu ona memoria dei
ca rd·" d 'Ossal lra le scritture de esso cardina le dopo la sua morte. Quali fu ro no
datte ali 9 di luglio 160" al H. P. J ac omo Emard, co rrettore, nclla sacris tia
in pre;;entia dei RR . Pl'. Xicolla de la Sall e, Francesco Frette ct Francesco
Lan g·l oi".
1I1em orial e all' IlI ruo Cal'd" Al exaudrino.
~cnt e nce du ca rdi nal Castruccio, protecleur.
Minute attest atoire r ~s religi eu x.
Commissiones cl ati!' Pa tr ibus zel osi s, qu œ adhuc pOSsll nt dari et non aliter.
PriYilegia conwntus sm" Tl'initatis, con cessa pel' b. Fra uc cscu m de Paula .
Dictamen capituli gen erali s Ayinionis .
Ill ~i, H"" Ca rdin alibll s Cougrcga tioni s cpiscoporu m. Informalio fact i (a) RH "
l'P . Seraphino et Hobusteri o.
Min ut e du Mémorial fI U Papc pour ce coment.
Au Pa pc, pour le conyont , de la pa rt du cardi nal de Joyeuse.
1I1èmorial fIU Pape su r le ch apitre tenu il " nlen ee Cil Espagne.
Dreye di rectulll ad capitu lum gcne ra le :-Ii nimorum.
Conclusions prono ncées par le docteur Xavarl'e en ül\'eur du conyent.
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Cette sentence, à la demande de l'ambassadeur, fnt confirmée
par bref du pape, du 13 juillet 1606 (1).
Depuis ce bref de Paul V : peLes rois de France sont reconII us pour « a11theu1's, fondateurs et protecteurs directs» du couHnt de la Trinité; 2° les habitants du cou\'c111 doi\'ent être tous
-français, sujets du roi et de sa couronne, tant qu 'il s'en trouvera en nombre compétent pour y faire le serYÏce diyin; 3° le
correcteur et les officiers doivent être français; 4 0 le couyent est
soumis à la juridiction immédiate du général, ('t ne peut admettre un yicaire permanent de celui-ci, en concurrence ane
le correcteur local; 5° aucun religieux étranger n e peut être autorisé à y résider habituellement, 1)as même le général, hors
le temps de sa visite; 6 0 les fugitifs, yaga:bonds, tous ceux qui
ont encouru uue note d'infamie, en sont exclus ; 7° l'excoml1umication est encourue ipso facto pal' ceux qu i attaqueraient
ces privilèges (2).
Le P. Carboncllo, général des Minimes, qui ayait mené l'assant, fut chargé de fers, pal' ordre de Clément VIII, et retenu
dix ans prisonnier à Bologue (pour une raison inconnue), puis
réhabilité, et protégé par le duc de ::\lantou0, qui le fit nommer
archevêque in partib1is de Xéocesal'ée.
Isidore Samblasio, son complice, qui lui fut donné pour successeur })ar le chapitre de Valenc e, témoigna du repentir sur la
Emptioni s so li et terreni con\'entns 5S m • • Trinitatis.
Copia litterarum 5. Franc isci de Paula.
Copia brcl'is et confirmatio pririlegii pel' Jnlinm III, J553, 25 septe mbris.
Copia senlentice in possessorio.
.
Pour les religieux de la Trinité, contre le \'ieariat de Bidarro.
~Iémorial a n Pape ponr les religieux de la Tri nité.
:llémo rial an Pape Clément "III sur le 3' \·iea rial.
Jnformati o s uper 3' \·icariatll.
Inform at io facti ia) RR. DD. J. lbustcrio ct Serap hino pro corona Christiaoissima et unil'ersa Galliea natiooe, contra fra tem Julium a Paula, zelosum.
(1) Texte dela sentence el du bref. .lIs. Trin. , lib. IlL p. 52 et p. 60.
(2) Yoici les !loms des \'ai llqu eurs de cett e pre mière campagne; Jean Cassan
cO ITett eur , Roland Gilbour, Al ex is le :\oir, Pierre Talon , ~l a thi cu de Dr·cllis,
François Pellete rct , Pierre Colin , Edmond Roger , Eric Buisson, Thomas le ;\!ur,
Jean Rnffat, Jacques Emard, Bernard Botel, Adrien Th rcny, Gaspar Din et
Pierre Oriol.
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fin de ses jours, et il écriyit aux )1inimes de la Trinité pour leur
demander pardon de' ses mauyais procédés à lcur égard.
On eût pu croire que le bref de Paul V aurait mis fin à cette
grande querelle. Il n'en fut rien. Le cardinal d'A·ra Cœli, général des Dominicains, nommé protecteur de l'ordre, après la mort
du cardinal Michel Tonti , se fit remplacer par le cardinal Horace Lancellotti, au titre de vice-protecteur. C'était «le lonp
installé dans la bergerie ».
Celui-ci se ligue sans tarder anc le P. Silycstrc de )1a iorato,
zéleur, pour remettre en question le privilège. Le plan adopté
était de renouveler entièrement la communauté de la Trinité, et,
après avoir supprimé toute opposition en ~' introduisant des
A,'ignonnais, sujets du pape, des Ecossais (jouissant, par concession royale, de certains droits de la l1ationalité française), des
Lorrains et des Savoyards, non sujets du roi, mais de langue
française, oU\'1'ir les portes aux religieux « de toutes nations ».
Les deux compères commencèrent pal' faire admettre au couvent, en les fa isant passer pOUl' franc;ais, cleux )linimes lorrains qui leur étaient dé"oués. )1ais, quelques mois après, le P.
Nicolas de la Salle, correcteur, s 'étant apel'<~U de la méprise,
fait lire au chapitre le bref de Jules III, la sent enc e dl's cardillaux Arrigoni et Pamfili, anc le bref de Paul Y, oblige les
deux Lorrains àayouer leur vraie nationalité, et les raie, séance
tenante, du tableau des religieux conwlltuels (9 mars 1612).
Lallcelloti se wnge par mille wxations. Aux représentations
du P. correcteur il répond : - J e YCliX qu'il en soit ainsi, pt
nous en expulserons tant d'antres qu'il ne restera pIns chez YOUS
personne pour oser parler ou le\'('r la tête. - De pIns, il cherche à les dessenir près de l'ambassadeur. Il yient faire grand
tapage au couycnt sous prétex,e de la disparition cl 'une Somme
de saint Thomas de la cellule du lecteur, le P. Chic:hon.
Le général de l'ordre (dont la charge -nnait d'êtro prolongée
à 6 ans par bref de Paul Y du 1er septembre 1605) sc trom'ait
alors en Espagne. Deux lettres lui fnrent écrites: L 'une, du
cardinal, où il lui était enjoint de ne donJler obédience à au-
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cun religieux français pour aller à la Trinité, sans lui en ayoir
l'éféré; d'en donner, pOUl' en partir, à tous ceux qui ledemanderaient; d'en expuÏser trois anciens: les PP. de la Salle, Robert le Clerc, et l'apothicaire, P. Arnould le }Iaire; de défendre
d'y donner l'habit à aucun novice sans sa permission; de délivrer au P. zéleur une nouvelle patente de vicaire général, etc.
Une autre, du P. zéleur lui-même, lui conseillait, lors de sa visite au couwnt de :Jlontils-lez· Tours, de se faire montrer l'original de la patente de saint François de Paule et d'en vériner soigneuseme:llt l'authenticité, de ,-oir à Paris la l'cine régente,
jlarie de jlédicis, et la jeune l'cine, Anne d' .cÎ.utriche, ct
leur demander de faire cesser le scandale donné à Rome pal'
les divisions des jlinimes; et, en même temps, de suggérer,
au cours de ses pérégrinations, aux religieux des provinces d'Espagne, d'Italie, Ayignon, Franche-Comté, Lorraine, d'écrire au cardinal protecteur, pour se plaindre d'être jugés incapables d'habiter le couycnt de la Trinité; tout en gardant le
secret ,-is-à-vis de son compagnclill de route, le P. Sigaudi, collègue français.
Or aucune des deux lettres ne parvint à son adresse, la Providence ayant permis qu'elles fussent « incluses dans un autl'e
paequet adressé à un séculier, qui les remit au P. Barthélémy
Proust ». Celui-ci fit beaucoup de difficulté pour les recevoir,
mais l'avis du chapitre fut de les garder pour s'en servir au
besoin. Le P. Sigaudi s'en ser\'it en effet, un peu plus tard, en
les ell'.-oyant à la Cour,
jIais les mêmes ordres, et d'autres, pan-inrent sans doute,
par une autre voie, au général, car il se débarrassa du témoin
gênant, ce P. Sigaudi, cn le laissant en Prownee. Il arriya enfin
à Rome, fut endoctriné par Lancellotti en de longues conférences, trompa l'ambassadeur en lui faisant croire qu'une nouyelle
yisite canonique du couycnt s'imr')sait pour réformer les whus,
mais qu'on ne toucherait pas aux droits de la couronne, voulut
choisir le P. Hepbume, écossais, pour remplacer le P. Sigaudi
dans ses fonctions de collègue français, sous prétexte que les
Ecossais ont en France les droits des sujets du roi; mais dut y

' _

.

--

___ _

_

_

"o.

_

___ _

_

98

._. _

_ _ __ _ _ _ _ ._" _

_ _

~ ._

-

_". _ _ _ _

'" ~ "

_ .

_".' "

' _ , "

"_

HISTOIRE DU c onT~,T R OYc\L DE LA TRIXITÉ De 3!OXT

r enoncer deyant l'opp osition du chapitre. F.inalement, soit « plll'
sa pusillanimité naturelle, soit par crainte de l'ambassadeur »,
il n'osa exécut el' le plan de Lancellotti de fair e maison nette, et
les PP. de la Salle, le Clerc, et le :JIaire n'eurent pas leurs obédiences de départ.
E~ltre temps Lallcellotti 011yoyait le P . Sacqui en Proyence
pour recruter des Avignonnais, et on donnait, en Calabre, 1'habit à des Ecossais, futurs conwntuels de la Trinité. Les anciens
du couvent s'opposent encore, remettent un mémoire à l 'ambassadeur, écrivent à Louis XIII.
Le roi fait parwnir à P aul V ulle lettre dat ée du 16 juin
1615 (1), où, après ayoir rappelé la patente de ~aint Franc:ois
de P aule, et les décisions déjà antérieurement survenues, il supplie Sa Sainteté
Qu'il lui plaise, var Hl! lIou\'oa u br('f impo;;er ,jlentr il ton~ cenx
qui roc \'oudroie at clerec}lcf troublcr en ce qui m'appartient et il nll'~
r eligieux naturels françoi,:, privati\'ement il tons antrpô. Et, pour
o,;ter toute ambiguïté, connue ,j e le Moire, pour le repos dE' t()U~,
déclarer que le nom de religieux f ra nçois contenu en la .,entence ne
~ era. entendu ni inteTprété .,inou c1es religieux :Jlinimes origi,:caircs
et naturels Fra.nçois, et qni auront 'Pris nai,sance dam n05 royaumes
et terres de 110stre obéis, ancc.

"Cne autre lettre du roi à :JI. de Trainel, datée du même jour,
lui commandait de faire préYaloir cette interprétation, et, si
les cardinaux d 'Ara Cœli et Lancellotti se montrent récalcitrants, de faire en sorte « qu e meSffi e les l'e1ig-it'ux dudit COll w nt
ne soient obligez de reconnoistre que le P rotecteur de France,
leur général, et supérieur en iceluy (2) ».
Le résultat est que Paul V mande le cardinal Lancdlotti, « letance d'importance, et lui défend expresséme.nt de se mesler plus
des affaires de ce couvent et de la nation )) .
Mais Lancellotti 11 'a pas désarmé. "Cn chapitre général sc
( 1) .lIs. Trin. , lih. Il , p. 69. - Pièces jnstifi catil'cs n' YI II.
(2) Arch. JI . ..1. E., Rome, 1'01. 13" 10 :5 15 l''', Ifi~t. lei). Gallu-C((lobr., p. li.

(Pièces justificati\'es n° IX).
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tient, en 1617, à la Trinité. Il n 'y a que 11 capitulants français,
contre 32 étra)1gers. On débute pal' une querelle de préséance
fa ite an correcteur, lequel a rang de provincia:l, et doit passer
ayant tous It.'s autres provinciaux de l'ordre. Puis on élit le général : P. François de ::\Iayc1a, calabrais, et Silvestre de l\Iaior at 0, d éjà n ommé, est élu collègue italien : précieux auxiliaires
pOUl' les rancu nes d e L an cellotti.
Le cardinal de ::Uarquemont, nouve1 ambassadeur, a encore
des illusions. Il écrit au roi, le 24 aoùt 1617 :
Le;:; religieux de la Trinité du :JIont n e seront point vexez, comme
je eroi." en la p05.,essio:1 cle leurs privilèg8s, et, pour peu qu'on y
Youlus~e toucher, j e n e manquera}' pas à les assister vigour(> u ~ement
,don le commanclement qu'il fi pIeu il Y. "111. m'en fa ir e (1).

l\Iol1sienr de l\Ia r qnemont faisait erreur, car bientôt d e nOllyelles y cx a tions des Calabrais l'obligèrent à intervenir encore
auprès du pap e. De son côté le P. Sigaudi, dewnu correcteur
de la Trinité, préwnait la Cour, et envoyait comme documents
ks deux f a m euses lettres interceptées.
Cal' la fa stidieuse campa gn e reprenait de plus b elle. Le P.
Fl'an ç:ois de la R ivi èr e, collègue franç:ais, faisant yisite à son
collègu e italien à Sant 'A1nd rea d elle Fratte, le tI'ouYe occupé à
rédiger un trayail contre le priTilège d e la Trinité. Il le pré,-ie·nt : - =iIoi, en r aison d e ma (',harge et de ma patrie, je défendrai notre nation, et soutiŒ1c1rai énergiquement et courageusement le~, droit s du eom"ent . Il falla it se débarrasser d'un ac1wrsaire aussi résolu. Le P.
de }fayda l' emmèn e awc lui à Xaples ; là il a la gala nterie de
le dénoncer au gouyernement n apolita in comme un espion du
maré chal de L esdiguières (2 ) , et le fait m enacer d e prison s 'il
ne re1lCinec p as à son offic e. La Ri\"ière prend peur et démission11(' . Se Yoyant joué, il )ll' Ol l,;<tl' ]laI' minist èr e de notaire' et en
(1) Arch. JI. A. E., Home, vol. 26 , [, 10;).
(2) Sou s lequel il avait jlJl'lé les a rm es al·ant d'entrer en religiou (Hist. /eg.
(Julla- Ca /ab ;- " p. 3:5 etl.O).
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appelle au pape, puis s'échappe du couvent de Saint-Louis où
il réside. :JIayda, furieux, renom'elle sa dénonciation au gouYerneul' de ::\aples, due d 'Ossuna. Celui-ci donne l'ordre à tous
les ports d'an'êter le fugitif. :JIais le fugitif a pu s'éclipser
de nuit, grâce à la complicité d'un ami, gagner la plage déserte
de Chiaia, d'où une barque l'a emporté à 'l'enacine (1). Il va
à Rome, puis à Paris, sans s'arrêter en route dans aUCU~l
COU\,:l1t, (cal' le général a fait passer l'ordre de l'emprisonner).
Il pan'ient à la Cour, raconte son roman au Conseil du roi.
Louis XIII le recommande à son nounl ambassadeur, le marquis de Cœunes (2), partant pour Rome, où celui-ci le ramène
en sa compagllle.
:JIais il s'agissait de le remplacer dans sa charge cl 'assistant
ou collègue français. Les yoix s'étaient l)Ortées sur le P. Hippo ..
lyte Raulin, accusé près du roi « d'avoir brouillé la province de
Lyon» ct « duquel on a donné à entendre à S. :JI. qn 'il aydel'oit les Calabrois pour chasser les François du couycnt de la
Trinité du ::\Iont ». Louis XIII a éc,l'it au cardinal de :Jlarquemont de s'opposer à pareille élection. L'ambassadeur lui a ré,
pondu, le 16 décembre 1618, que cc P. Hippolyte pst «un
prédicateur célèbre et religieux très qualifié ».
J'ay creu, ajonte-t-il, que, quand y, ::\1. seroit bien informée de
qua litez, elle~eroit marie qu'il recemt cette honte et cette tasche
qui le l'endroit lléshonoré ponr tonte ,<1 yie,
sc~

Sans entreprendre de justifier sa conduite à Lyon, il est
persuadé qu'à Rome Raulin oubliera tont ce passé, Quant au
soupçon de sacrifier lesc1l'oits dG la Trinité,
J'assure y, }f. que, quand il le \'oudroit, il ne le sçauroit faire, y
ayant des sentences au contrnire, confirmé2s par le pape d'aujourd'hl1y; pt Sa Sai:üeté et }Iessirnrs Jes cardinaux d'Ara Cœ1i et LanceIl) ,"oir les clll'icux détails de cette éYasiÙll tl<lIlS Hi~t,
37,
(2) Depuis mar'ècllal d'EstI'ée •.

leg. Gallü-(a{llù,.., p.
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lot, proteeteurs de l'ordre, en niant donné parolle que jamais il ne
sera rien innoyé pour ce regard, ny ]es religieux français jamais
troublez clan'i leur jony;;sance, et m'aianb prié de l'escrire 2t V. ?il.
et l"en a,osn rer en leur;; noms (1).

Cet optimism2 c011Yainquit à pen près le roi. S. ::\!. fit écrire
par :JI. de Puisieux, le 2 j anvier 1619 «qu'il tn 'y a point de
ma l de laisser le P. Hypolite en la charge en laquelle il a
est é esleu », malgré les grandes plaint es qui se fon t toujours
à son sujet;
Comme de "J'adhéranee qu'il a ayee son généra:l pour introduire les
Calabrais. etestrangers ,dans le conYent de la Trinité du Mont; ct
tons If>S proyinciaux de France ;::ont bandez contre luy, et supplient
S,l. ~Ia.ie'it6 de fa ire remettre en ladito charg'ü de collègue le P. Rivière,
qni 'i' :'ll c"t d e" mi~ par force, pour éYiter le,; nu\Uyais traitements
qne lny fai<,oit ,-on dit gén (.ral, m" j, qui offre il pré,:e:Jt de la 're]J1'pndre (2),

Ol" Je> gènél'a l de :Jlayda n e ;;ut aucun gré an roi de sa C011deseen chmce. Reyenu à Rom e, il se présente à la Trinité le 28
septf'mhre, yeille de l 'élection a.nnuell c du correcteur, et mallœUYl'C pour faire éli re nn su j et à sa déyotion, Froidement
accucilli, il s 'éloigne fm'ieux, rC'l"Îent le lendemain, et ne réussit rJa S mieux, sort « fum ant de colère », et dit au P. Sigaudi,
qui le r econdu isai t dans le cloître: - J'attacherai cett e affaire
à mon cloig, t pou r m'en f aire sou nni l' - R é,-érendissim e Père,
r épondit Sigaudi, à '\"otre eou, s'i l vans plaît ; quant à moi, j e
11l' pnis, C11 tont cec'i, yons sui \TC contre ma conscien cc (3).
( 1) Arch . .1[. A, E. , Rome, vol. 2\ 10 419. - Les Jlinim es de la province de
Lyo n étaient très divisés pOUl' l'éledion de leur prol'inci'l!. Les voix: se pal'tageaie nt ent re le p, Saul"age et le P. Louis de la RÎ\'iè re. :\1. de ~!arquenollt conse ille et le ro i accepte, de laissel' au nouc e Je suin de tl'<lucher le ditIèrend, avee
les lumi ères du ca rdin al de la Roch efoucauld , et l'uyis des ({ bons religieux: qu i
sont il J'al'is, )) (Ibid., 10 430 v" et .\.iO).
(2) I bid., 1" 44 1 v".
(3) Scènes racontées pa l' JI. de Cœunes dans un .\lémoirc au pape, daté du 1"
oCt.lI.i I9. ! P. LJ~ LA RlnÈR~ , Historia leg. IJall.-Calabl'., p. "'3".
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DelL'\: heur es après, le conecteur est élu : l e P. Bernard
Botel, «déjà exercé à cettü guerre monastique ».
Et le P. de ~Iayc1a r ecommence la série des vexations claustraIes; dont ~e détail serait ici importun. Le P. de la Rivière
ya s'en plaindre auprès de Paul V. A genoux aux pieds du
pape, il énumère CeS faits déplaisants, rapp elle tous l es droits
méconnus et les décisions tant de fois déj à interyenues. Le
pape l'écoute et dit: - E st-il "'.Tai que tout cela va contre
notre bref? - Tout ce qu'il y a de plus '.Tai, Très Saint
P èr e. - E t le pape à deux r eprises : - Contre n ot re bref !
contre notre bref ~ ~ous n e le permett rons pas - (1).
E t le même jour il donna l'ordre de faire emprisonner le
P . de ~Iaiorato, collègue italien ...
L e général veut fa ire wni1' 16 nouvealL'\: religieux de Fran ce,
et donne leurs o1Jédiences de congé à « delE P èr es de mérite » :
les PP. le Roi et d'Asse. Le marquis de Cœunes s'oppose à
leur départ, et leur obtient un sursis du pape. ~Ia~'da les force
à partir, sous peine d·excommmlication. ~I. de CœmTes fait
parn1llir à Paul Y, le 28 fén'i er, un mémoire sur ce nom'el abus
de pouyoir. Le général yient lui-même au com-ent pour fo r cer
les proscrits à lui obéir. Ceux-ci le suiw:nt , quand, sur le seuil,
un « cursor » signifie à l' altier personnage un ordre de la Congrégation des évêques et réguliers, daté du 5 mars, lui en joig1l1ant de ne rien inno\'Cl'. Il se tourne alors yers eux en grande
colère et leur dit de r entrer dans leurs cellules (2).
E t les procédmcs d'aller leur train, et les échanges dé
mémoil'éS. Le P . de ~I ayda , cité deyant la Congrégation par
le P. de la RiYièrc, sc' défend par un libelle où tous les droits
du counnt sont tra ités de pures usurpati ons, fayorisées j adis
pal' les généraux frança is ; les papes précédents, dit-il, ont été
trompés, trompés les cardinaux ~-\.rr!goni et P amfili; la prétenrue lettre cU::...saint Fl'[tlH;ois de Panll' n'est qn 'un faux, etc ... (3).
lli"t. [eg. (;,!ll.-C a [«(br., p.IO!.
(2) Ibirl., p. 45, .. fI.
(3) I bid., p. "il. - Paul \' , ou tré de tant de maul'aise foi, fit de nOU\'eau sai:iil'
le P. de iIl aiora to, auteur du libe lle , et le mit aux arrêts à Sant' Andrea delle
Fralte. Ce dont Louis XIII l'oulut lui témoigner sa satisfaction.
(1 )

T,A GRX~\DE Ql'ERELLE Ol' LA Gl'ERRE DE CEXT-_\XS

103

-:\[ais Il: P. de la Riyière prend la précaution de donner à chacun de's cardinam;: de la Congrégation communication personnelle des pièces du procès. Les cardinaux étaient Sauli, préfet,
Bandini, C;eunasio, ::\Iellini, Giustiniani, Lante, deI -:\Ionte, Filonadi, Y cl'olli, Aquino ct... Lancellotti. On jugea superfiu de
rien communiqucr à ce dernier. Et la Congrégation rendit, le
24: mars, un décre~ condamnant le général ct ordonnant que
lcs PP. le Roi et d'Asse fussent réintégrés au couyent.
-:\Iais le secrétaire Yolpi négligea, comme par hasard, d·enre·
gistrer le décret ... : accident dont le P. de la Riyière instruisit
aussitôt l'ambassadeur. Le cardinal Lancellotti ayait cru pouyoir faire l'eyenir la Congrégation sur sa décision. -:\Iais la Congrégation, dans une nouyelle séance, le 10 auil, confirma son décret et enjoignit à Yolpi d'en assurer l'exécution. Le cardinal
Bonzi eut l'amabilité d'écrire le jour même un billet à l'ambassadeur pOUl' le lui annoncer.
Le surlendc'maiin, 12 a-nil, Yolpi sc transporte donc au couyent. Le P. général l'accompagne, «escorté d'une troupe de
calabrois ». Il fait sonner le chapitre, se promène de long cn
large deyant la salle, « foudroyant de ses regards menaçans tous
les religieux conventuels à mesure qu'ils y entroiGllt », Au préalable, Yollliprenù à part le correcteur Dotel, puis un à un
tous les religieux pour les intimider; les autres, à part sept qui
lui étaient fiùè.les, étant gardés à l'lW par ll~ tl'rrible général
qui leur tenait ües cb:cours peu amènl's.
Le P. de la Ri\'ièl'e était absent. Il a1'l'll'a enfin, fut mis, C'l1
deux mots, par h- P. Botel, au courant de ce qui Sl' 11assait.
\~ olpi, s 'adressant à lui u:l latin, dit qu'il était l'll\'oyé par la
Congrégation pOUl' tenter un arrangement qui concilierait les
droits du roi et l'autorité du général: «discours de renard;
mais il <1yait à faire à un furet ». Le P. de la Ri\'ière, (qui ayait
en poche copil' du décret dl' la Congrégation), lui répondit,
« en bon fn1lnçais qll1JilJ.u 'l'Il langue latine », Cluï] le' priait tout
simplement d'exécntel' les ordres dont il était chargé. Et yoici
k dialogue, rapporté pal' l'un d,'s interlocuteurs:
- Comment san'z-',ous CléS ordres -? - Je les sais. - De
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qui? - J'en suis assuré ct je ne suis pas obligé d e dire de qui
je les tiens. Yons n'êtes pas en\'G:,"é ici pour informer,,ni pOUl'
juger, l'te. - Yoil·à 45 ans que j e traite en cour dl' ROllle les
affaires les plus épineuses, et jamais reli gieux ne m'a, pas parlé
SUl' ce ton. Voilà 120 ans que cc com"ent a été fondé, et
jamais prélat ne s'est ayisé de commner ni d'altérer les décrets
de cette Cour, donn~s en sa fa-I"t: ur ct en fannr des rois très
chréti ens. - J e ne suis pas Y("nu ici pour rcceyoir la loi de
YOUS. ?\i pour nous la donner, :JIonseigneur, ni à présent, ni
à l 'an'nir, parce que yotre conduite yons a rendu justement
suspect à la ~la tion fl'an~a ise ... Le décret est déjà enyoyé à la
Cour de France. Dès à présent, je protest e contr e tont ce quc
yons pourrez t enter là contre. Et j'en appelle à Sa Sainteté
Paul V-.
Yolpi , ébahi, s'en 'la sans passer ontre. Le P. de la Riyière
est sorti pal' la porte du jardin , et court r acont er la scène à
:JI. d e Cœuues, qni l'approm"e. V olp i arl'in à l'allure graye de
son carrosse archiépiscopal, est introduit, pendant que le P èl'C
se d issimule dans le cab in et d e l'ambassadeur. Volpi se plain t
avec amertume qne le r eligieux lui a m anqué insolemment et
essentielle ment. - Lc P . de la Riyière, répond :JI. de Cœuvres,
m 'a accompagné dans mon ,"oyage de R ome, par ordre du roi
mon maître. Il yirnt ehcz moi tous l es jours; jamais j e ne
l'ai trom"é insolent ni de mauyùises manières - (1).
Et Volpi se ret ire, trom"ant ccs Fra.nçais de bien mauyaisl'
composition. Ce Y01 pi, hêqul' de "\"oYal'r, est milanais, suj et
pspagn ol.
On écha nge encore des mémoires de l)al"t et d'autre. Ce 110"
nobstant, les PP. le Roi et d '_-\sse sont r étahlis dans leurs chal'"
ges c011Tentuelles, par décret de la Congrégation, du 28 ayril.
Et :JI. Yolpi doit reprendre son carrosse pour wnir cn assurer
l 'exécution.
L' am bassadeur \'ent danntage; il d eman de le r ellyoi c1ps
:Jlinimes, fran~ajs dl' controhanc1e, introduits de force au cou"
nnt par le général.
(1) Hist. leg. Callo- Calabl'., pp. 12~"129.
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,A_ Paris on est fort bien l'enseigné su r tout es ces pél'ipéties :
d'ab ord par :JDI. de :Jlarquemont et d e CœuYl'es, puis pal' 1me
corrcsp ondanC'l' l'éguli01'l' ent re' le P. de la Rivière et Il' p,
Hébel't, pl'oïincial de France, Il y est dit n otamm ent que le
P. de :Jlayda, an lien d e 40 r eligieux, effectif ordinaire de
la ma ison , en a placé 56 à la Trinit é, dont plusieurs sont logés
deux par chambre; «l'ordinaire y est si estroit que rien plus» ;
le com'ent est déjà endetté de 800 écus (1) ,
L e roi, personnellement, suit de t r ès l)rès cette déplaisante
affaire . L e 30 jamicr 161 9, il a déjà écrit à :JI. de :Jlarqu em on t:
J 'apprends qne derechef ceux du com'en t de la Trinité du ::\Iont
:';Ont troublez et inquiétez en la jo ui~."a n ce de leurz pl'i\'ilège::, et que
quel ques-lm ;; cs,aient de faire l'e\'oir ct examiner la sentence qui fut
donnée en lcnr ·faw\ll' en LIn mi l s ix cent ~ix 'par les Cardinaux que
Sa Sainteté [\\'oit commis àcct effet, pour y faire acljou;;ter qu e les
Escos."oi" ct a u t re~ Tramontants seront nclmi~. et l'eccus C1>\':15 ledit
(,ollYCnt, nin.;y qne le.'; François lla tnrelz, Cc Cjuc toutefoi, je n'entends
H\'oir lieu, ai;:'; que cette grnce et L\\'eur so it 1'6 5('1'\' 6(' pour lc:" seulz
Fra nçois Ill es ~\1b.i( ct z, ol'igil lllil'(,~ ll e mOll l'l)}i1l1liH' ., :lÎ ll :;y qu e de tout
temps il s'c-t prntlr1ué (:2).

Il réponù ùe Fontainebleau, le 20 anil 1620, à une lettre
des )'Iinim es, qn 'il command e à son ambassa deur, «de l es
assist er et fort ifi er uyec soin ct yigilancc de l 'autol'ité de son
.nom » , et qu'il écrit «si expressém011tà X-S.-P, l e pape ct à
son cousin Borghèsl" eardinal, sur cette occasion, qu'il espère
élu e l'autorité de Sa Sa int eté sera yolont iers employ ée à faire
cesser les in noyatiollS et les mol estes qui leur sont faites» (3) ,

(1) lIis!. l ei) . Gall.-Calab r. , pp. IIi , 1'.2 , I:î6.- {-'o pet it incident significatif:
l'n minime du cou ye nt , de la proYiuce de Tours, ayan t il chanter au ch œur l'o l-a i-

son pou r le roi, y substitua le nom de Philippe, roi d'Espagn e, à celui de Lou is,
l'oi de France (i bid. , p. 129).
(2) .-Irch . JI. .-1. E. , Home, 1'0 1. 2:), f' 4 ~U.
(3) .lIs. Trin., lib. Il , p. ~:3. - Hi:;!' hg. Gall.- Ca lu ul' . , p, l:îO . - Pi0c es justificatives , n' XII.
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A. ~I. de Cœuncs 11 fit, dans 10 même sens, les r ecommandations les plus précises et les pIns répétées (1).
Il en a parlé au 110110e, dit-il, « on t lèrmcs bien exprès ».
J'ay été an~rti que les PP. de Boi~~i et Servonl1et trempent aux
maunùs des~ eill3 des Calabrais, au vréjudice du repos ~t de la tranquillité dudit conwnt. J'amay plai"ü' qne YOlb fassiez inst.ance à Sa
Sainteté à ce qu'ils ~oient renYoyé~ dnn~ mon royaume, et qne cependant lE'dit com'ent ne demeure dégarni des autrE'~ bon~ l'2ligieux françois qui y sont, que le g'énéral clnclit ordre en yonloit faire o'ortir, pour
f a\'orisrr les Calabrois et le.- y introduire, par 5ucce.:;sion de telllJB,
(7 mai 1620).

Les lettres du roi à Paul Y- et au cardinal Borghèse leur sont
remises par JI. de CœuHes, le 29 mai, en c11apolle papale. Et
le 22 juin, la Congrégation décrèt e : De'n'ont quitter le couyeut tous les religieux qui y furent appelés «des Gaules »,
deImis la dernière fête de Saint-Jlichel, et aussi les deux nommés dans les lettres du roi, et on en écrira Hile lettre ad menton au nonce (2),
Le P. Général est chargé d'ex·éc uter cct ordre, et l'exécute.
Le P. de la Rivière écriyait au P. Hébert, provincial de Paris,
dès le 3 juin, que la paix était reycnue au couycnt de la
Trinité.
Ponrtant Lancellotti eut un dernier accès d'amour. Il inspira
la lettre que le préfet de la C'ongrég-ation, cardinal Sauli, était
r:h argé d'écrire acl modem au nonce Benti\-oglio , Il lui était
notifié qu'il subsistait des abus gl'an's à la Trinité, où l'on
mcnait «une yie licentieuse et peu réglée », et qu 'il serait
bon d 'insinuer au roi cl 'en changer tous les religieux, etc ...
I./ambassadenr confia encore au p, de la Riyière le soill de
répondre à ces illsinnatiolls. Celui-ci le fit paT unc longue lettre (3) où il est dit, entre autres :
(11 Lettres du j aoùt, 20 aoùt lül 9, i mai, 1~ mai lü20. (.lIs. Tril/. , lib. II ,
Hist. leg. Gall.-Ca/abr., p. Hi ilt::iU. - Pièces justificatiyes, li " '

p. 83, 8~. -

xr, XrI.
(2') J[s. Trin., lib. Il , p. 9;;. Hisl . leg. Gall.-Ca/ab!'. p. 132.
(3) Hisl. leg. Gall-enlab/' .. p. '/G'.i il 182.
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Il e~t n écc.-sa ire (Ille audit mon 11~t èr c il ? ait tOlljour~ une dou zai ne
ou une quinz,li ne dl' 'l"611 érab183 Pères Yieillarc1s, ct pour tenir la maill
,m service de Dieu et à 1'00,;01''I"11nCe régulière ct à la Téputatioll du
com-ent, n'c.- tant pa~ ('OllWl1n Ille q ue ledit mona stère soit p enplé de
seuls j eunes religieux.

Le résultat fut diamétralement oppose a celui qn ' <} Yai t
escompté Lancellotti. lU. de Pui sieux écrinit, le 18 no\'Cmbr/:
1620, au marquis do Cceu'\T es qu ' a~-ant eu copie d e la let tre
~h1 cardinal Sauli, il estimait n écessa ire plus que jamais de .-,outPni1' les dro its de Sa )Ia j esté SUl' la Trinité. Il a,b utair (!it C
le roi était satisfa it dc 'l"oir l e P. de la Ri\-ière rét abli dans
sa charge d' as si stm~t f rança is. En effet Lanccllotti ,wait pris,
auprès de l 'ambassadeur, l'initiat iye d'un accommoc1em eJ:t ii
ce sujet, et un accord anit été conclu le 15 octo1)re entre l e
P. de )Iayda et le P. de la R i\"il'l'C pOUl' la r éint égration ch'
celui-ci dans son offic e (1) .
Son remplaçant, le P. Hippolyte TIanlin, dont les ;l gis~('mt' n ts
inquiétai ent la Co m , fut rem-o~-é , a H'C les PP. de Boissy et
Seryonn et, « en sa proyin ce d e Lorraine ». « Enfin» (cet enfin
est du chroniqueur) le cardinal L ancellotti mourut, le 19 d6cembre 1620.
Grégoire XV, qui succl'de à Paul Y, accorde, le 15 septembre
1621, le ,b raf expli catif si S011\-e1Ü d emandé par le roi, ma is el1core insuffisamment cxplicite. L e P. de 3Iayda est nommé évêque
de Layallo, tout en gardant sa c.harge de général des )Iinimes;
il continue à molest cr épisC'opakment la Trinité. LE's PP. Simon
Ba chelier et Bel'llHl'd Botd se ,"oient contraints de faire encore
app el à la prot ec tion du roi , par mIe lcttre du 30 jam-ier
1623 (2).
Sire. Les éontinuelles tran:l'"e~ quc nous ,,('nton~ en c,,~tn i Yo"trc
con\'ent, de;a part des Rutre;: na tio·~s . et principalement de la Calabroisc, enYÏeu.-c de ln po;;session en laq uelle nous .'3ommes de tout te111 p:'3,
(1 ) His!. leg. Gall.-Ca/ab)'. III, p. HiO.
(2) J[s. Trin ., lib. Il , p. 88.
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,om rnutllOrité de n03 Rois de n'y ayoir que ùe leurs sujet,., nous font
e"tre "om'cllt importuns li Vre :'Iaj, non bnt pour nos intérêts particulier;;, qui pourrions yi'Te en paix, chacun chns la pro,'ince, et y servir
Dieu ayc.~ plus de eOll'olation, que pour l'honneur de Vre :'Iaj, et de
Il', :s- atioll françoise ...

Louis XIII répond, le 6 mars, ù ses «ehers ct bien ameZ»
qu'il « a toujours à plaisir d'empeschel' qu'autres (Ille ses sujets
11'y soient l'eceus », et qn 'il a donné «charge au commandeur
de Sillery, conseiller en son Conseil d'Etat ct son ambassadeur
pal' delà, d 'y tenir la main» (1).
Etait jointe au courrier une lettre de ::\I. de Puisieux, de
même date, affirmant et précisant encore l'intention du roi.
l'l'bain YIII est élu le 6 aoù! 1623, A la prière de :JI. de
Sil1er~-, il donne, le 14 septembre 1624:, 1111 bref confirmant le
priyilège.
La troupe des Calabrais n'a plus qu'ù a,'ouer sa défaite.
C'est ce qu'elle semble faire. Ils obtiennent qu'un prêtre de leur
pays, Jean Pizzulli, leur laisse pal' testament de quoi fonder
une nom'elle maison à leur usage exclusif, Cn rescrit d '1..'1'bain VIII, en date du 17 septembre 1624, autorise la fondation.
Pizzulli achète, de Georges Cesarini, duc de Cittanon, un 1)alais situé aux JIollti., près dl' Saint-Pierre ès Liens, et y installe tout de suite neuf religieux prêtres, ses compatriotes (2).
C'est le troisième counmt minime de Rome: Saint-François
de Paulc ai Jlonti.
l'lIais la bataille ya reprendre, cL'tte fois à coups d'in-folio.
l-n l\linime g'énois, LaUl'dlt de Peyrinis, fait imprimer un gros
yolume, où il soutient les yicilles thèses, déjà eent fois réfutées,
notamment: la nation française en possession du priyilège
exclusif cl 'habitation à la Trinité doit être entendue au sens
large, comme la Gaule de Ptolémée, comprenant, aussi bien
que les sujets du roi très chrétiens, les Flamands, Lorrains,
Sa,'oyards, Francs-iComtois, A vignonnais (3), l'te.
(1) .lIs. Trin., lib. Il, p. 88. Piéces justificatiws, n' XYIIl.
PEYRI:>;IS, Opaa mnnia, Lyon, IGGS, t. IL p.
(3) Ibid., t. II, p. 332.

(2) Cf.

3~'i.
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Le P . Isnard, de Toulouse, réfute Peyrinis dans son Codex
Jlinim Oi"UIll , paru à Toulouse en 163l. Pe;'Tinis répond, dans
une 2" édition. Isnard réédite al1ssi . Peyrinis maintient ses
thèses dans une 3e éditiol1. Ces tomes épais de Peyrinis seront
l'arsenal qui fournira de grosse artillerie la seconde campagne,
que nous aurons à raco11t er.
En attendant, nu Yicain~ général sicilien, Paul de Puleio,
3Tec son assistant espagnol, Pil'lTe Y asq uez, tentent U11e escalade, en 1637. Au lieu de desccn d re à Saint-André, COl1.ycnt
fixé pa r la bulle de Sixte-Quint pour l 'habitation des officier,;
génér aux non français, ils youll1J.'cnt loger à la Trinité, ayé'C le
zélenr italien, le g'éllois Ruphad Pizznmo, formé à l'écol e de
P eyrinis. }I. de Cœ1lnes, deycnn maréchal d'Estrées, et re\'enu
à Rome comme ambassadeur, leur fait signifier les Sl'llten('e~
r endu es et les brefs pontJicaux, et les somme de ,-ider les
lieux. Ces }Iessienrs en appellent comme d'abus, et traitcI,1t les
Français de « Yils esclayl's du roi».
La Congrégation d es hêques et r égul iers l'st saisie; d es jll'OetH'curs sont ~lOmmés de part ct d'aut re . Pal' prm'ision, le jng'ü
délégué, Pierre-Paul Cahalletto, ohlige les PP. de Puleio, Vasquez et Pizzurno a émigTer à Saint-..:'mdl'é, pour y attendre
sa sentence. De SaYilnts mémoires cl 'ayocats furent, Cl'! te fois
encore, échangés. Et, le 10 jnin 163ï, ~lgl' Caballl'tto rcnt1ait
une ordonnance de man ntcnclldo, en joignant ft tous officiers de
justice de «maintenir, défendre, protéger, COn5C1'\"er le roi très
ehrétien ct les frères de la n ;, tion fl-ançaise ... dans la pacifiqu e
possession de leur priyilrge, a nx termes dl' la sentence des denx
ca rc1immx », ct cl 'e mplo~Tl' au hesoin la force armée pour cet
effet (1).
La paix était reH,nue ? ::\on point. Le llOl1\"Cau général de
l'ordre est le P. Roncha, parmesan. Il gagne la srmpa thie des
pp, de la Trinité et du maréchal d'Estrées. Cc-lui-ci l'autorise
à hahiter le cou\"Cnt. Les religicux étrangers \"Culent aussitôt
(1) Tant le nossier de ce proces, aI'CC le texte authentique ct scell6 d0 la se ntence du juge Cahaletto, anx .(l'ch. de S. L. , liasse 2.12. n' 7. - Pizzul'llo reçut
nlle compensation: il devint évèque de Guardia cn 1639.
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en abuser. L'amlJClssacleur retire la permission. Le pape, SaiSI,
ne lui dOIme pas satisfaction snI' ce point, 1) i sur d'autres.
Rentrant à Paris, il fait part au roi de son. mécontentement.
Le roi, par une lettre de cachet adressée à son Parlement de
Paris, lui mande d'interdire tous rapports des é\-êques a He
le nonce Scotti. 3Iais Roncha, au cours de Sl'S yisitcs, mem't à
3Icssim, yers la fin de 1642.
En même temps mourait le cardinal Hippolyte Aldobrandini,
pl'otecteur de l'ordre, auquel les :'IIillimes, satisfaits de son administra tion, firent un beau sl'lTice funèbre. Ll' pa pl' crut bien
faire eH lui donnant pour successeur le cardinêl,l Bernardin
Spada, éyêClne cl 'Albano, «dans la persuasion (lU 'a~-alltété
nonce cn France et comblé de bienfaits pal' la Cour, il contribuerait à rétablir la paix et l'union entre dIe ct le Saint-Siè'ge,
en maintenant de tout son pouyoir les droits et priyilèges de Sa
:'IIn.jcsté et de la nation frallQaise par rapport à son couycnt de
la Trinité du ::Hont ».
Sa Sailltl'té s'était Ü'offiIlée, ear Spada St' ligua (1("s ,] 'a;bord
ayec les 3Iinimes étrangers, et jura - il en fit l'an~u sur la fin
de ses jours - « d 'humilier les Fran<:ois et de ne donner ni
paix ni trè\'e aux religieux conventuels de Rome qu'il n'eùt
réduit cette maison à un simple vicariat amoyible au gré des
généraux ».
On allait retroun'r La1lCc,llotti.
Le chapitre général de 1642 se tint à la Trinité. Le P. Bache~
lier consentit à loger les capitulants étrangers l)('nclant les huit
jours de sa durée. Après qnoi, il les congédia poliment. Le
nonwau général élu, Laurent de Spezzano, un Calabrais, feignait de !lle l')as comprendre, mais il fut persllaclé de la bonne
manière, et se retira à Saink-\.ndré.
Déjà Spada machinait, machinait. :'lIais il y perdit la première'
manche, car les religieux de la Trinité obtinrent d'Innocent X.
par l'entremise de :'II. Xicolas Brethel de Grimonville. le bref
Incl!mbenfi, daté du 10 a'Til 1645, et qui est une confirmation
complète et précise de tous leurs privilèges (1).
(1) Imprimé de la Chambre apostolique (IG'ttî) aux Arch. de 5, L

liasse 238,

----_.
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Le nouveau pape, Alexandre YII, croit cl 'abord avoir mieux
à faire qu'à se commettre dail1s les disputes de moines. D 'ailleurs Spada ne peut qu'avoir son assentiment dans des projets quïl présente comme devant amorcer la réforme de tout
l'ordre des ::\Iirnimes. Et en effet cette réform e s'imposait tout
au moins dans les eouwnts d'Italie. Spada voulait surtout
gouYernel' en maître absolu. Le général, un Espagnol, Thomas
::\Iunoz y Spinosa, n e fut pas assez souple à son gré. Prenant
prétexte d'une lettre imprudente écrite par celui-ci à Venise,
il le fit arrêter au com-ent de Sab1t-André, ct conduire «par
d es shires» à la maison des Augnstins d e 8anta-::\1aria deI
Popolo, où il re~ut l' abri d'lm in pace, après avoir été déposé
de sa charge. 'Cn :F'lamand, sujet espagnol, le P. d'Avila, réussit à se faire nommer, par sa grâce, vicaire gén éral (1).
Cc P . d'A,-ila a hél' ité de tous les ressentiments des Calabrais, et r enouvelle tout de suite leu rs procédés. Il a malheureusement des complic es au sein même de la commun auté fran<:aise : un P. Ringard, que nous r etrouverons, et trois autres
parisiens, int rigants ou simplement brouillons, comme cc P.
Louis Desfresnes, qui a des ambitions, et, pour les réaliser, se
laisse convaincre qu'il est destiné à réformer les ::\1inimes
d'Italie.
Le P. d' Avila t ente de soustraire les titres des archives de
la Trin ité; il lui prend fantaisie de loger à l'imfirmcrie du couYent. Il n 'y a pa s, pour l e moment d'ambassadeur de France
à R ome, mais le chargé d'affaires, ::\1. Gueffier, l e fait sortir,
ane menace d·emplo~·er la force si c'est nécessaire.
Au chapitre d e 1654, tenu à Saint-André, c' est un frallccomtois, aut r e su j et espagnol, Claude d'Orchamps, qui est
n' ti rt A l'ch. de 1·.lin J,a.,sude près le SI-Sièr;e, liasse 3076. Cop ie dans JJs. Tr ill,
lib. II, pp. 09 il 101. Publié dans RlIll rrr . mina il. t. \'1, part. II, pp. 3G-39.
Comme il résume toutes lcs concessions ant érieures, je le donn e en entier aux
Pièces juslificati\'cs, n" \lf.
(1) La ni~ce du eardi na l cut, parait-il. \'oix au chapitre, il cause de belles
dentell es des F1andres, qui lui a\'aient plu et qu e d'A\'ila lui al'ai t offertes, insinue le P. ~lartin ... \'('['tem ent tance pour ce ma ul'ais pr0pos, dans un e note
ajoutée de la main de :\lgr Lacroix. (JIs. Trin. , lih. II, p. 11 5).
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élu général. Il vient souvent à la Trinité, gagne les bonnes
grâces de :JI. de Lionne, le nouvel ambassadeur. Celui-ci, ,"nfin
informé par le P. Harel, assistant français, et le P. Vidal, correcteur, lui refuse ou lui retire la permission de résider au
couvent.
Le plan du cardinal Spada, suggéré par Desfresnes, est ,
pour le moment, de réduire la Trinit é en un vicariat, dont le
vicaire serait amoyible au gré des généraux, et de n 'y admettre
que des religieux de lapro'duce de P aris, anc les anciens généraux de quelque nation qu'ils fussent.
Car Desfl'esnes a échoué dans son projet de noyiciat commun
pour les maisons de :Jlinimes d'Italie.
Pourtant le P. d'Orchamps donne l'ha1)it à des Français
résidant en Italie, qu 'il destine à la Trinité. C'est contre quoi
s'élèvent les religieux du couyent dans 1111e lettre écrite à :JI.
de Brienne. :JI. Gueffier yient leur apporter et fairc lirc en
chapitre la réponse de Louis XIV, datée du 19 novembre
1655 (1) :
R évérends Pèr('~, mon intention 6tant quc le eouH'llt dl' la Trinité
du :JIont à Rome soit hab ité par mes sujets naturels, ~l l'ex<":lmion non
seuleme:lt dc,~ étrangers, mais aussi c1es originaires c1e (:C royaume 'lui,
par leur })rofeséon chm l'Italie, y ont pris telle habituùe que, par l'intelligence qU2 l'expérience fait yoir qu'ils y pratiquent et ent.retiennent, sont ph15 c1angereux et hroui1lon~ que les 6tran:;'ers eux-même~
:pollr ladite mai son ct ('OllyelÜ.
C'e:it cette <":omiclération qui me ]Jortc ;1 YDll:; écrirc c-clle-ci. pal' l'adyi,; de la Reine Hégcntr :Jlaclame ma ::\Ière, }Jour you:, dire que je i'l'UX
et entends qu e pré"enteJl]cl1t un nommé Père Frall~oi~ Ferranc1, profès c1e Boulogne (Bologne), ne soit plU'; réputé pour local c1udit <":011vent, et qu'il 50it r enyoyé au lieu cle "aclire profe:,sion, sans qu'à l'advenir aucun de mes sujeb, ainsi profez c1ans l'Italie, Imisse être admis
à la c1emeure c1uc1it COllYent.
Comme au,;,;i que, .:m iyant lcs orc1res que .lai donné" au ,;icur marqui .c
de Saint-Chaumont, ci-dcvant mon amb«ssac1enr, les étudiant:'. "itô,
qu'ils seront fait;; prcstres ne ,;oicnt retenm audit <":onwnt, Hm5 au
(1) AIs. Trin., lib. Il : p. 120. -
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contraire qne, dn mom ent qu'ils auront été promus au sacerdoce. ils
ne ;:.oient plm censés locaux, et soient ren\"oyé" chacun en lenr pro\"iner, pour y rendre les ,eniees qu'on attend de lenrs études ...

Or le P . DesÎresnes, qui s'est fa it élire correcteur, continue
ses jntrigues en YH e de se faire nommer vicaire général; mais,
s'il trouve des partisans, il se heurte à l 'opposition décidée du
P. de ::\ oillan. La Cour est encore ayertie, et le roi écrit derechef, en date du 20 anil 1657 (1) .
La prétention dont le p, Louis D esfresnes, correcteur de ce conyent
de la Trinité il Rome, s'est déclaré en pleb chapi tre de pou\"oira\"oir
p lusieul"5 supériorités en sa personne sur ce même COIlYent, sçayoir :
en ladite qualité de correcteur et COllllllP n ommé par le P. général
de l'ordre comme 50n vica ire général en Italie pench:1t le temps qu'il
ferait ~a visite ès proYinces de F ra nce et d'Espagne, est si peu
fondée
et
si contrail'c
anx
immunités
de ce conn?nt,
qui n e doit r econnoître autre SUl)érieur qne leclit général et celui de l!l dite maison, qu'il semblé' que le P. de \' oi11an pouyoit e.,; pérer avec justice c1' (>~tre appuyé de la communauté, dm15 la Té~i "tn nc(' qu'il t!l 5choit d'a ]lport~ T à cette entreprise. :'lI ai." au contrnire, nous somme"
informé qU'O:l a refusé de lui donner acte de l'op position qu'il !lvait
formée.
Ce qui nous oblige à vou..; faire cctte lettre pour faire con noître qu e
llOUS nous prome tton .~ de votre prudence que vous fe rez le5 r éflexions
con\"enables pour prhenir les suite, Cjui seroient il appréhender, .';Î vous
souffl'ez ces nou\-eautés dans votre cOll\-ent, lequel, aya nt toujoun été
sous la protection des Roi" nos prédéce""eurs, reçoit des marques bien
a~" u récs dl' la nôtrr en cette oC"c,Fion; V011 " conjurant de yons faire
justice à vous-même.;, !l 11s,i hien qu'au dit P. dr \'oillan, qui est une
personne dont nous rOll noissons le mérite et ]r zèle qu'il a pour maintenir les avantages que nous ayons procurés à votre maison.
DOIJ::Jé il P aris, ce 20' j our d'!lHil 1657.
Louis.
E t plus b!ls : de Loménie.

Les partisans du P. Desfl'esnes envoient un émissaire à Paris,
Le roi écrit encore, le 6 juillet et le 3 noycmbrc, pour imposer
(1) ,1[s. Trin., lib. Il , p. 121.
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silence aux dissidents. :JIais, dit le P. :JIartin, ces deux lettres
ont disparu des arclùn:s.
Du l'este, la Cour sayait désormais à quoi s'en tenir sur les
dispositions du cardinal Spada, a:-ant été informée par le P.
Harel, assistant français.
Claude d'Orchamps mourut à :Jladricl, le 16 juin 1658. Le cardinal s'empressa de fair e nommer ,-icaire général, par bref
d'Alexandre VII, malgré l'opposition de :JI. Gueffier, le P. J ean
Guillard, franc-comtois, encore un sujet cl 'Espagne, counu
comme le mauvais conseiller du P . cl '..A.l"ila. Guillard a dit un
jour qu'il ferait, })a1' la puissance d'Espagne, «abattre les
pointes des clochers de la Trinité ». Le cardinal Spada donne
sa parole que la France n'aura pas à sc plaindre du yicairc
général. Xéanmoins ::\1. de Brienne em-oie à ::\I. Gueffier l'ordre
de le suryeiller de près.
Le P. Guillard arri H~ à Rome le 25 ·noycmbre 1658. Pal' déférence, Je P. Simon Brn~-a nt, COlTecteur de cette année, .q à
sa rencontre sur la yia Flaminia jusqu'à la Yigl1e du conTent,
à 1'Acqua TraYel'sa, et le r eçoit aYec honneur, lors de sa prt'mière yisite à la Trinité. ::\Iais son premier acte de g'ouwrnt'ment est de chasser de la communauté un des anciens, le P.
Pierre Ruffat.
Le cardinal Antoine Barberini, faisant fonctio ns d'ambas~a
deur de France, fait suspendre l'ohéc1ience, et écrit à la Conr.
l'II. de Brienne répond one l'intention du roi est que le P.
Rnffat, enyoyé à la Trinité sur son ordre, ~r soit maintenu,
Mais le P. Ruffat, pour le bien de la paix, jngea préférahle,
un peu plus tard, dl' -prendn'le rhemin de la Franre.
La grande offensinl est e11'211'2'ée, ·hier.. moi'm, an x ~' el!X de
tout le monde, entre Spada on C+nillard et les rhampiolls français de la Trinité, qu'entre le papc et Louis XIY. Sent jusqu'au dernier mom ent, Alexandre YII sc refuse à le reconnaître. E affare di frati, répète-t-il obstinément. ::'lIais, ponr la
Cour de France, c'est affaire d'Etat.
Les :JIinimes ont raconté abondamment toutes les péripéties
de ,l a lutte: dans leur correspondance anc la Conr, dans les
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deux )1émoires qu'ils lui adressèrent en 1660 (1), dans les
deux écrits du P. ,}1artin, (documenté par le livre [disparu]
des FriL'iUges du P. Simon Bruyant). Ils accuseront le cardinal Barberini de tiédeur, l'ahbé Braccesi, son secrétaire, de
trahison (et celui-ci devra s'en défendre auprès de )1azarin (2).
)Iais il est é.-ident qu'on retroun dans ces documents quelque
chose du frémissement de la bataille.
J'ai cru préférahle d'en dresser :le récit presque exclusivcment d'après la riche correspondance diplomatique que j'ai eu
la bonne fortune de retrounr soit aux Archi.-es du )1inistère
des Affaires étrange'res, à Paris, soit dans sa contre-partie des
papiers de la ·nonciature de France, aux Archins du Vatican.
Le 2 avril 1659, le cardinal Antoine Barberini écrit à )I.
de Brienne que le P. Bruyant, correcteur de la Trinité, yient
d 'être suspendu de son office par décret signé de )Igr Altieri,
secrétaire de la Congrégation des é,-êques et réguliers, décret
rendu par ordre du pape. On lui reproche: d'ayoir différé
de puhlier le href qui nomme le P. Jean Guillard .-icaire général, de ln 'a.-oil' pas .-oulu l'l'ce\-oil' le porteur d \111e communication de la Congrégation, d 'aToir empêché que fussent soutenues dans le com-ent des thèses dédiées au P. Guillard. Il wut
voir là une atteinte aux privilèges, mais désire ayant tout être
l'établi dans son office. Ses raisons ont paru assez faibles;
mais pourtant le cardinal Barl)erini, pour lui Y0ni1' en aide, a
parlé au cardinal Spada et à )Ige Alti01'i. Le P. Bruyant lui
semble a,-oir' trop de zèle, et, peut-être, un l)CU de passion contre
le P. Guillard.
Aucun pri,-ilège notamment ne s 'oppose à la soutenance des
thèses. Sa Sainteté a ordonné que cette soutenance eùt lieu, a
maintenu la Sl1spense du correcteur, a nommé une Congrégation
sp~ciale, qui s 'est réunie le même jour chez le cardinal Spada,
et qui s'est adjoint les prélats Altieri et Fagnano. Le correcteur il prétendu que cette soutenance n 'était qu \m prétexte
(Ij -Irc/I. JI. -1. E., Rome, vol. 137, 1"" ,j'i"i à 5a1;.
(2) Lettre du 1 déc. 1600 (Arch. JI. A. E., Rome, vol. 138, 10 2'\'2).
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inventé pal' le vicaire général pour faire une seconde yi site ca;nonique du couvent, laquelle, selon les statuts et usages de l'ordre,
ne peut ;:n-oir lieu (une seule .. isite étant prescrite tous les
six ans). Le cardinal Spada s'en est défendu, mais l'objection
du P_ Bruyant a excité l'attention, et le pape, d'autorité souveraine, a ordonné à la Congrégation de faire faire cette visite.
Les arguments apportés par le P. Bruyant pour motiver son
opposition ont paru peu fondés. Aussi Barberini lui a reproché
cl 'engager mal à propos l'autorité du roi, contre une volonté
formelle du pape. Il a pourtant obtenu du cardinal Spada
l'assurance que rien, dans cette visite, ne serait fait qui fùt
contraire aux priYiièges, et la promesse de s'employer pour
faire rétablir le P. Bruyant dans sa charge de correcteur.
Et l}ar le courrier suivant, 7 an'il, il annonce que le P.
Bruyant a été en effL:t rétabli « sous certaines conditions regardant l'obéisance et le respect qu'il doit au P. général ». Les
conditions éta;ent d'intimer au P. Ruffat son obédience de
départ, d'accepter la visite du yicaire général,et de lui fairc
des excuses puhliques.
Si le carchnal ~-intoille avait cru l'affaire arrangée pal' ces
expédients, il fut assmément surpris de recevoir la lettre suivante, datée du 2 mai 1659 (1).
A mon cousin le cardinal Antoine, grand-aumônier de FrancE'.
~Ion cousin. Tontes les innovation~ qui se sont faite,; à Rome depuis quelques temps uans le convent de la Trinité du ::\Iont ayant esté
concert6espal' une cahal!e espag11011e, qui s'bt proposée de commencer
à en détruire les droits et pri\-ilègcs, j'ay esté fort surpris d'apprendre
que YOUS ne yons y soyez pas opposé aYec toute la vigueur qui y devoit estl'e employée. Et pane que j'ay un nobble intérest de les maintenir, et de ne pas souffrir qu'il y puisse estre donné directement ny indirectement aucune atteinte, je vous écri,; cette lettre pour VOlE prier
de déclarer au gén6ral de l'ordre que je ré\-ocque et ,smpends l'effect du
passeport que je luy ay accordé pour yenir faire sa visite en Fra:lce,
jusques à ce qu'il ait réparé tous les torts qui ont esté faicts audit
convent de la Trinité du ~Iont, wubs le nom de ln Congrégation sur

(lj .4rch. JI. A.. E., Rome,

\'01.

'138, fv 134.
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Ips affaires d es rég·uli er .s, et quP, n'c,tant point recognue dans mon
RoyaumC', j e <lési re q UE' t out cc qui s'est pa ssé en la smpemion et rét :lhli s,:C'ment d u P. BTuan .-oit D"té de" ade'l capit ulaires dudit convent.
LpC[ud aya nt, <'lltre aut r es c1roib et privilège;;, jouy depuis cent soixante ans de cpluy quo les généraux n'y p euvent faire leur visite que de
:cix ans en six am, je c1é,i r e et entend" qu'il y soit ma intenu, sans qu'il
!'oit ri en inno\'é ny attenté a u contr aire.
J e H 'UX en out re que le P . c1" Fresne, ny a ucun religieux ne soit exempt de la jnridiction c1u correcteur; que le P. Ruffat l'etourne à Rome
€'t soit restably ünc honneur dan" ledit couvent, où j' ay besoin de
ses ser\'Îces ; que les PP. B urel et Fuckemherge paTtent incessamment
de B ome, pour me \'Cnir r e11(11'e compte de leurs actions et de leuT conc1uitte, ct que, pour cet effet iL obéi",,,ent à l'ordre que j 'ay enyoyé an
~ ieur Gneffiel', con;;oeiller en mon Conseil d' E sütt, et r ésident pour mon
~rnice à R ome, ponr leur intimer.
Et. comm e j'ay tont e,; ces cho"es très à cceur, YOUS me f erez plaisir
t ri>-; agré:'\ ble de \' Olh y employ er et te nir la ma in en sorte qu'elles
,;oien t ponctu ellement exéc ntées, et que je n e sois p as obligé, pal' le
ll1:mquement de quelqu'unc, de défen dre a bwlument, ainsy que j e
frmy, à t ous mes sujet. r eligi('ux ~Iillill1 e.,; de ne plus r ecognoistre ny
obéir aud it g énéral, nO~l plus qu'à un p arti san d'une fa ct ion qui m'est
(' llll(' lllie.
E nfin je YOLE recolllma nde t rès p ar tic ulière ment d'entreprendre et
p on.""cr cette affa ire ayec toute la chaleur po ~si ble, de n e ri ell obmettTe
ponr ln f aire réussir sui\'mlt mon intention, et de me rendre compte
(k tout ce qui '-'y paS:3era.
Je prie Dieu, qu'il YOUS ait , mon COU;;i:l, en sa sainte et digne garde.
Escrit ft P a ris le 2' j our de ma)' 1659.
Sig né: Louis.
Et plm has: de L oménie.

Après un e lettre aussi nette, les positions étaient claires, et le
deyoir de Barber ini.
La yisite eut li eu du 9 unil au 2-:1: ma i. Le yicaire général
ne trol1ya'l'icn à reprendrc, si ce 11 'est certains jardinets à fleurs,
ùont la culture sen'ait de c1istJ::,action aux bons P ères, jusqu'au
moment de la clôture où, racont e encore le cardinal Antoin e,
dans nn e lett re à )1. de Brienn c, écrit e le 24 mai (1 ) :
II I Arch. JI. A. B., Ho me, yol. 138, l' 1'19.

--
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Il donna obédience, pour partir de Rome et s'en aller en France,
à quatre Père., qu'on croit des meilleurs de ce com-ent-là, sçayoir : le
P. Philippe Baunu'lct, a~~i:=;tant dn correcteur, le Père F rançois A imond, chantre du chœur, le Père J ean-FrallQoi~ Artaud, computiste du
couvent, et le P. Delli~ X oilla:l, confesseur de l'église.
Pendant quoy, l'ordinaire estant dcsjà arri"é de France awc YOS dé'Pesdles du ~econd du courant qui portoient les ordres du Roy sur
les affaires de la Trinité du :JIont, :JI' Gueffier s'en alla audit chapitre
pour inLmer aux PP. Burel et Fnckemberge l'ordre de partir incessamment d~ Rome pour aller rendre compte au Hoy de lenn action~ et
de leur conduitte, et afin que le P. \"Îcaire général leur donna Fob éclience ft cet effet. Ledit YÏcaire général, ayant yeu :JI' Gueftler au chapitre, et n e yonlant pas donn er cette obédience, sOli it dehor;;, et p:utant de ce COllyent en mesme temps, s'en alla il ln Yigne, où ,s'e.'3ta:lt
alTcsté quelque peu pour so rafrai,;chir, il ~e mit cc jour-là en chemin
pour Gêne"" aimy qu'i l a faict e:1tendre, pour s'y embarquer et aller
du co~té cl!: Fran ce pour pa~ ser en E ",pagne par aprè~ faire la visite ..
Je crois toutefois \"ous deyoir achertir que cette affaire est pour ",C
rendre tomj ours de plus grande importanc e, parce que j'y yoi:; le pape as",cz engag"(\ ct. qu'il en fa it "on affaire propre, d'où YÎcnt, qu' il
peut arri'-er 2\ tont;, momenb des résolutions de Sa Sainteté contraires
aux sentiments quc le Roy mOllôtrc cl'avoir c1a:H .sa lettre pour le.'3 intérest.3 et l'indemnité des priù lègcs de ce com-ent,

Dans une lettre du même jour (1), il donnait une note à peu
près identique à 11azarin, et ajontait que, "ïoyant le pape très
engagé dans l 'affaire, il ayait cru bon de se concerter aYec le
cardinal d'Este, et que celui-ci était d'aYis qu'il fallait obéir
au roi, mais ql.l'il importait d'a gir ici ayec déli catesse et
habil eté.
Et justemeint, huit jours après (2) , il insinuera que ces qualités ont fait défaut à :JI. Gneffier, et que c'est la brutalité de
sa démarche qu i a indigné et engagé le pape. Il a maintenant
l 'ennui de recoudre. Ce qui ne serait pas arrh-é, si l'on n'ayait
permis que «des agents de rang inférieur fussent chargés de
il ) ..Irch. JI. A. E., Rome,
(2) Ibid ., f' li2.

\"01.

138, f' 155.
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traiter les affaires publiques à part et hors de sa dépendance ».
::\1ais, si }I. GuefTier avait été rude, le P. Guillard avait été
insolent, au nloins selon la feuille de nounlles de Rome du
même jour: «A ce que rapportent les religieux, il le joua,
le traittant de radoteux qui ne sçayoit ce qu'il faisoit» (1).
Le départ de Guillard fut comique. Il ayait cru que }I. Gueffier nnait pour l'expulser, s'était enfui sans attendre la lecture
de l'ordre du roi (2), qui concernait les PP. Burel et Fauquemberg. Quatre carrosses l'attendaient à la porte du com-ent, et
l'emmenèrent, ayec son escorte de 20 religieux «italiens, flamands etbourguigl1ons », jusqu'à la \-igne d'Acqua Trayersa.
}I. Bourgoin, secrétaire de :JI. Gueffier, anc le P. Bruyant et
le P. Scël, l'y rejoignirent au moment où il se mettait à table,
ct demandèrent en yain les obédiences pour les deux religieux
dont le roi exigeait le retour. Tout ce qu'ils purent obtenir,
c'est que ceux-ci fussent enyoyés proyisoirement au couwnt de Sai'llt-André delle Fratte. Après quoi Sa RéYérence
acheya de dil12r, et, montant à cheyal, piqua des éperons sur
le chemin de Gênes. Barberini avait pris la précaution de lui
notifier le refus cle ]Jas3epOl't an long' cll' sa route, à Florcl1ce
et à Gênes.
C 'est le cardinal lui-même qui nt encore conter la suite à
M. de Brienne (3) :
Le pnpe nppr6hencbnt que l'on ne prenne pOUl' marque de peu de
respect cm-en Sa Sainteté la manière tenue pal' ::Ill' Guefficr à "ignitler
aux PP. Burel et Fuckemberg' l'ordre du Roy d'aller en France (en
comparoi:i:,ant dam le chapitre qui est oit as~.emblé 'pal' le vicaire général 1)our finir la vi.-itc, et ordonnant nu Père correcteur, deux jours
après, d'assembler d2 nouveau le chapitre pour chasser, ainsy qu'il fit,
SUl' les vingt deux heures, lesdits PP. Burel et Fuckemberg du couvent
de la Trinité du ::IIont), voulut, mardy pas:,é, que l'on tînt la Congrégati011 dc,tinéc par Sa Sainteté pour cela, où sc trol1vèrent jln les Car-

(1) Arch. JI. J. l'., Rome, \'01. 138, i' 168.
(2) Texte de ['ordre dans .lIs. Trin., lib. II, p.12i.
(3) Arch. JI. A. E. , Rome, vol. 136, fo liO.
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din3UX Spada, Sacchetti, Palotta,Carpcgna, Fnmciotti et Bagni, d
?tIn Altieri pt Fagnalli, pour con,;ulter J:1-c1ei'sus, les obligeant de gardpr secret; et de raportl'r le tout en '1prè.< il S. Stcté; laque]]!' s'eôto it
ré:,enée de donner les ordrp,; qu'Elle jugpnlit pxpédien-.
Ceste Congrégation s'p"tant c1on~ fait!?, et ?tIr Altieri ayant eu ordre
de représenter il S. Sté ce qui s'y estoit pa:;;;é, ii'cn alla , le matin .~ui 
\'ant, i1 l'auc1iancf' du Pape .sans qu'on peut c1éc ounir ce qui a\'oit esté
résolu, il CalbC du -"ecrct imposé.
Le jour en :1prè,:" qui fut le jCUlly au mn tin, un notaire, cl1\'oyé par
::\1r Altieri, alla il la Trinité dn :'Iront ct interdit le P. El'uyr.nt de son
office de correcteur par ordre du pnpe, et, Iny donnant terme, pour
dire le,; raiso:,;; qu'il m'oit de ne pas estre déposé, il constitua \'icairc
de ce conwnt le P. Ringart, pour exercer ]'üffice du correcteur interdit,
pt aU5':.itost luy donna uue lettrc qui lu~' cnjoignoit par ordre de Sn
Sainteté, c1e 1'CCC\'01r de~;onY2au dans le connnt, et dan s ]c., llle~mc~
charges et ll onneur.", leôdib PP. Burcl et Fuckcmberg', cha:,~rz deux
jour:; auparavant par le correcteur. Et ra'prè~-c1înée mesme, pal' une
autre ,l ettre de :'IIr Altieri audit P. Ringart, on ordonna qu'en troi~
jours de temp" les (juatres Pèrcs de Xoillan, Bau\'arlet, Aymolld pt
Artaud pm-ri.-;5cnt dl' Homc et allns'ient en Frrmce, ."Plon l'obédience
qu'ils en avoient du \ïcnil'c générnl , donnée dnl1:i Ir clmpitre tenu pOl1l'
finir la yj,;ite .. ,

Barberini s'absente: son secrétaire, Braecesi, ya prendre les
ordres du cardin al d'Este, va ,"oil' Spada et Altieri, lesquels
« s'excusent de ne p01woir rien fa ire en cc que le pape a
ordonné» ; l'a l'oÏl' le cardinal Chigi, neYeu ct secr étaire d'Etat,
lui l'l'présente le danger d'un conflit aussi aigu d'autorité
entre le pape et le roi. Chigi répliqua «que le pape n'ayoit
point cl 'autre pensée que de mortifier ees religieux qui mesprisoient leur généra.! en sa présence, que, du reste, son intention
estoit que l'on rendît au Ro~"le respect qu'on luy doit, ct qu'on
consen"~ les privilèges de la Trinité du }Iont ».
A son retour le cardinal Antoin e \'a aussi l'isiter le cardinal
Chigi, lequel répète que «tout ec désordre est oit arril'é pa l' la
manière dont JI. Gneftkr en Cl usé, et quc le P. correcteur a
exécuté avec peu de respect ellYers Sa Sainteté, et en clésohéissrunt à son yicaire général»: mais qu 'il en parlerait encore
au pape,
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Et "yallt cllyoyé nnjlll'cl'hny :\1. l'abhé BraccC';;i li :\1. le cardi nal
Chigi, vour PlltPlllhl' ;;'il ayoit il. me faire .'S çayoir quelque cliOS"., S.
EmillPllCe ll1y fi lhf qu'elle en :l\"oit p:nlé :t Sa S:linteté, et représellté
tout ce (111[' ,il' lny :!Toi.; dit "ur ('('~te affaire, qu'Elle ftyoit escunt{,
ftnc atrel1ti on, et re.'pon(1u qu'Elle lù1\'oit point de pIns gTal1d
l'essentime'lt que de la manière dont ::-11' Gueffier en a agy
et de la désob éissance du P. correcteur à son vicaire général, nonobstant tout cfoi, qu'Elle e,:o it a"'iez appais6e et qu'Elle e,péToit q\1!'.
par le premier onlinair2, je pouray mander qu e lh PP. Burel ct Fnck emberg seraient parti:; ponr :111er en France i parlant ~l1l,,;;y du P.
correcteur en $ortc que l'on pcn ~ espér ~ r qu'il sera sembl ablement restab!}' dans l'exercice de ,-Cl charge.

Le 9 juin, le cardinal Antoine mande à ::'IIazarin (1) que le
pape a enfin autorisé les PP. Burd (,t Fauquemberg à partir
pour,la France; le second l'a partir en effet, le premier demande
un délai pOUl' rai son de santé i il n'est pas question encore de
rétablir Je P. Bruyant. L e ca rd:'Jl.al Chigi a fait dresser par
:JIgl' ~\.ltiel'i un rapport destiné au nonce, qui va le l'('ccyoil'
pal' le mêm e courrier.
Lü 16 juin, il éCl'it encore (2) qu e le pape est très exc ité contre
le P. Bruyant, et qu'il est à craindre qu 'il le wuille faire déposer. Pourt'a nt la feuille de nouvelles du 29 note qu' il sem})lerait que le conflit soit en voie d'apaisement (3).
En juillet, l'irritation du pape persiste; elle s'est accrue a n
réci t cl 'une « pal'lata che ha fatta a ::\Io11s. Xunzio M. de Lionne,
che disse sabato il cardo Chigi aIl' abatc Braccesi esse!' stato
assai alta» (4).
::'lIais Braccesi s'impatiente, et prend sur lui d'écrire à :JIazal'in, le 4: aoùt (:5 ) : le cardinal Antoine ne peut se résigner à
"oir que cette affaire, dans laquelle le Roi s'est engagé si ayant,
« sia r egobto con i sensi delle passioni frateschl', e che questi
tro\'ino tanto eredito presso il sig. conte di Briennl', che arri(1) Arch. JI. A. E. , nome, ru l. 130, f' Hl~,

(2) Ibicl" fo 204 \''' .
(3) Ibi cl" f'223.
('i ) Ibi cl" f ' 29~ \'''.

(5) Ibid" fo 304..
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vino a poter far seryire a 101'0 modo e a chi 101'0 piace », Il se
plaint que. les jlinimes de la Trinité éCl'in~nt beaucoup trop en
France (1) ,
Le cardinal d'Est e marche cl 'accord ayec le ca rdinal Antoine
pOUl' terminer cette affaire; mais le pape est toujours irrité.
Spada, que l 'abbé Braccesi est allé trom'er en sa Yillégiaturc
de Tivoli, r econnaît que la péni tcnce imposée au P. Bruyant
se prolonge un peu tro p, ct s'inquiète de cc que. le. conflit a
pris des proportions qu'il n'a,'ait pas prénles. L c cardinal Chigi
fa it sayoir qne le pap p déclare toujours awc opiniâtreté que,
l 'affaire étant soumise à la Congr égation Spéciale nommée par
lui, il s'en r emet à la déc ision de celle-ci (2). Il a dit à jlgr
Alt ieri que «son sentim ent était ·non seulement que le P.
Bruyant ne fût pas l'établi dans sa ch arge, mais bien qn 'il fùt
déposé, sans attendre même le mois de septembre où celle-ci de\"ait expirer» (3).
Jusqu 'ici la thèse de Spada et de la secrétairerie d'Etat a été
que le Roi l)erSonnellement sc désintéressait dé' c::tt equerelle de
moines, et que tout e l 'affaire ayait été montée pal' jDI. de Liolln e et de Brienne, fils, pour des susceptibilités 1)erSonne11es (notamment pour obéir aux rancun es d \111 JI. H esselin, intendant
des jlenus P laisirs, parent à l a fois de JI. de Lionn e et du P.
Ruffat, l'un des prosc-rits). :JIn is on commence à se rendre compte que l'affa ire des moin es est dewnue bien véritablement l'affaire du Roi. Fagnano lui-même cOllyient qu 'il serait opportun
de rétablir le P. Bruyant ct de fa ire partir le P. Burel. jlais,
ajoute Braecesi (4),
P are strano a Pal az zo (le Quirin al), c pare anco a me, p el' non
dire che p are 1111CO al cardin11l A ntonio et 111 c11rc1in11l d'E:ôte, che
quà yenghino tanti ol'c1ini rigorosi e m inaccie })8r questo negotio, ()
co,;tà non se ne dica ulla minima parob 11 :JIon, . ::\"unzio. Se Yera(1) Arch. JI. A. E. , Home, 1'01.136, f' 31S.
i2) ibid., fo 322.
(3) Ibid ., f' 332.
(4) Lett re du Hl août 1659. (Ibid., f' 331.1.
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mente si minaccia pel' fa rc, qna nc10 non si habl)ia le so c1i ~fa zioni che
si pretendollo, io non ho che dire; ma se non si ha questo pen jere,
;le minaccie non "enono che il farc pregiudizio il gli affari deI Rè,
et il screditare e Tcnclcre ocli03i i :,Iini;;tri di. S. ~Ità in questa COlie.

Tel est eU effet l'ayis du cardinal Antoine (1 ), qui Se pl aint

à :\Iazarin de « ne H'ceyoirque des ordres qn 'il ne peut exécuter
tant que le pap e s'y 0PPOS0; et des reproches pour n'ayoir pu
empêcher ce qui se fai t d'ordre exprès de Sa Saint eté, comme
s'il ét ait en son pom'oir de l 'empêcher ». L'un ion est loin de
régner entre les P ères de la Trin ité; on l'a bien YU dans l 'incident des jardins à fl eurs.
Il se justifie encore daus u ne lettre du 1er sept emhre (2). L e
roi; hidemment. ne veut pas pou sser les choses à l' extrême et
désire qu'on arrin à un arrangem ent pour rétablir la paix au
connut. :\Iais il ~- a des factions cont raircs : l'unc se réclam e'
du Roi, l'autre du P ap e. Il paraît difficile de rien régler ici,
où tou t se fait par orche précis d'~-\l exa'llClre YII . L e mieux scrait de traiter l' affaire à P aris, awc le n onCe.
Le 8 sept embre, il est encore plus pessimiste (3) :
Il paraît da ir qu'ici, loin de donner satisfaction <lE roi; Ol! 11e
})CllSC (IU 'à fa yorisel' les ét ra ngers qui '."culent s 'emparer du
couyent. De 3-±, les P ères de chœur y sont réduits à 18, hi entôt à
13, et l 'on n 'ent end pas dire que des obédiences soient données
pOUl' compléter le nombre en enyo,·oyant des suj ets de P rance.
Et tout ceci se fait par la yolonté absolue du pape. Il faut donc
« prendre là-bas (en Fl'êlllCl') les r ésolutions Cjui ne sc pcuwnt
prendr e ici (à R ome) où le pa pe \"eut et peut youloir les choses
à sa manière ».
L ü 29 se pt embre, le yicail'e gén éral calabrais ,-jout an couw nt,
réunit 10 chapitre, cl 'ordre de Sa Sainteté, et notifie un bref
n omma nt le P. RingaTd correcte ur pour l'année.
:\Iais III Cour de Franco est à bout de p atience, et prend une
(1) Arch . .lI. .1. E. , Rom e, yol. 13G, f' 31:5.
(2 ) Ibid., f' 363 .

(:3 ) Ibid ., !' 384.

l".
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« résolution» énergique. Est-ce cello que conseilla,it 10 cardinaI
Antoine? Le 30 septembre, 10 roi adresso de Bordeaux une circulaire aux provinciaux francais de l'ordre des :Jlinimes, où il
parle des «vexations qui ont esté faites en aucunes maisons
connntuelles ... sous le nom du P. Jean Guillard, se portant
pour Vicaire général de l'ordre de saint François de Paule,
ne })oul'ant plus souffrir, après le mépris qu'il aurait fait de
mes ordres, qui devoient l'ayoir ramené de sa maœ;aise conduitte, si l'ayersion qu'il CL contre ma couronne ne l'eust emporté au delà des bornes du respect qu'il me doit 0t de la justic ,~ »:
ct fait notification de l'ordre suivant
Pal' Il' Roy. Sa ~,Iaje~té, c1(jrant ponr"l'oir il cc que l'a\'cr,ion du
P. Jean Gnillarcl, frane-comtoi" de nation, c1e l'ordre de.'i :\IininlC's, a
témoigné contre l'honneur et les intel'csL dc cl'He couronne, par Jc,i
entreprises qu'il a faites an préjuc1iec d'iceux, ct pal' le" mcspris qu'il
auroit fait d~,s ordre, de Sndite :JIajl'st6, dans le., ('h03e.< qui touchent
se., droits, depuis qu'il se porte pour Vicaire général de l'ordre cIe
~aint Françoi.s de Paule, :10 puis.-'c causer quelque plu~ grand mal,
pt nuirr audit ordre et il son scn'ice, Saditc :\Iajcst6 a fait, et, par
cr.-: préèl'lJtcs signées de :'<1 main. fait très c,presses inlJibitions ct défpmcs il tons le5 PP. Pro"l'inciaux, Supérieurs. Correcteurs et IleligiCLE :\Iinime:i des COll';em qui :,ont en scs Etat". Pny~', Terres et
Lieux de son ohéissance, et antre., nmisOlE dudit oTC1re de fondation
royalle, de reconnoître ledit J ("111 Gnillarc1, ni c1eluy ob6ir, ni C'lltC'ndn'
en ladite qualité et fonction de Vicaire général c1uc1it ordre de saint
François de Paule, ny le Tecc\'oir ny aucun de 8a part, on déférer il
ses "l'o'ontez, règll'mens ou manc1el11ciE, li peine de dé"obéi"Sl1llCe. Enjoint Sadite :\Iajesté à tous les Proyincianx duelit ordre ct lieux de son
obéissance de faire lire la pré,;C'nte ordollnance dnll:' les eOl1yenô, maisom et hospices de leur Proyincc, ponr y l'stre gardée et oj)J'eryée
exactement, ;;on.'; lb mêmes peine5.
Fait à Bourdeaux le 30' jour de septembre 1659.
Loui~.

Et 1)!ns bas: c1e Loménie (1).
(1) Arch. JI. _1. E., Rome, \,0]. 13i. 1" 2i6 ct 2ii.
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Le cardinal ~~n toine, écrlyant à ::\Iazarin le 20 octobre (11,
appr ouve sans rés2rw cet acte cl 'énergie, Il se f ait même bdEqueux, outré qu'il est d 'un e nouwlle .. , rosserie du cardinal 8pada, Celui-ci est wnu de sa retraite de Tivoli, la semaine passée, a conféré longuement. awe le p, Ringard et le p, d' ..\s ib,
Le résultat do la conféren ce de cos bons ap ôtn:s a été qu e deux
obédiences de départ ont été signifiées à denx r eligieux anciens
du couvent, connus comme bons français, les pp, ::\oël ct ~Ierca 
dier, D'où il re~sort que le carclind Spada a des obédiences en
blanc, signées du vicairo général Guillard, pOUl' 3e débarrasser,
on t emps VOlllu, do tous les opposants, Et le cardinal Antoine
suggère de reycn ir à l'idée de Louis XIII : à savoi r que le couwnt d l~ la Trinité ne reconnaisse pa s d'a utre protect eur que le
cardinal protecteur des affaires de France, et «peut -être» de
soumettre to ns les religien:;: de France à des généraux nationanx et au Protecteur du ro,\-aumo, ('omme il avait été proposé,
cbsait ~Iazal'in: au t emps du cardinal de Richel ieu, « l es mi11istres du Roi, les Parlements, les reli gieux eux-mêmes étant très
favorables à cette mesure tant Cjue le pape appuie de son autorité t out ce qui sc fait au préjudice des P ères f ramçais, et aussi
dans d'autres ordres r eligieux, )Jar des généraux et des Protect eurs étrangers »,
::\Iais Spada est tl'i',s cmharn,,5é l't r ej ette tout e la Lm te sur
l 'ent êtement du « yiei l » F agnano (2) ,
Bien plus embarrassés sont les j)l'o\-incianx des ~,Ii ni mes de
France, Dans les coun'nts de Paris, on s'inquièt e de l'aven ir, et
l'on r edo ut e un sC'h i ~me ljni diYi.,-:el'ait ]'ou1re , On ~- l'st persuCldé
que ~L\I. de Briennc" père et fils, 11e son t pour rien d,ms n'ne
mesure aussi rigoureuse, Tout yient de 8a1nt-,Je3n de Luz, où sc
t.rouwnt alors le cardinal :\[azarin et ~I. de Lionne, ::\Iais l'ordre
ne peut l'ester sans chef, - Recourez au 1)1'otecte11r - a dit }I.
de Brienne le père ,: et o'n y recou rt,
Voilà (lu moins ce qui résulte cl 'une' lett re tl'ansmisc pal' le
(1) A.rch, M, J, E"

(2) Ibid " f' 480-

\'01.

136, f' 482,
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cardinal Spada au nonce. La signature en fut effacée, mais elle
est probablement du P. Quinquet, alors proyincial de Paris, qui
l'adresse à un supérieur de Rome (1).
Le nonce, Celio Piccolomini, al-ait été mis assez tardinment
au courant du conflit : l'idée de ::\Iazarin étant qu'il deyait se
régler à Rome, non à Paris.
:Jlais il rend compte an cardinal Chigi de la visite mouyementée de :JI. de Lionne, ct c 'cst cc récit qui a si fort indisposé Alexandre YI!. Quand il a reçu de la Secrétairerie d'Etat le
:\Iémoire informatif, la Cour est déjà partie pour le midi. La
thèse qu'il ya soutenir est qu'en tout cela il n '~- a nulle offense
du roi et de ses priyilèges. Tout se réduirait à 1111e question de
discipline claus~'rale, dans laquelle auraient pris parti, awc
beaucoup trop de chaleur, :\1. de Brienne le fils et :.\!. de Lionne,
poussés par :\1. Hesselin, allié du P. Ruffat. Celui-ci qui est déjà
à Paris, denait bien en être éloigné, car « COll 10 star qui non
accende se non fnoco (2) ».
En septembre le nonce a sni,-i la Cour à Bordeaux, où il s'entête à soutenir Guillard et tous les actes de celui-ci. Déjà le roi
menace. Il écrit, le 22 septemhre, ayoir appris, du comte de
Brienne le fils, que deux des religieux proscrits de 1a Trinité,
yenaient cl' arrinr à la Cour, que le Roi s'intéressait beaucoup à
co counut, et youlait les y renyoyer par lettre de cachet, ayec
un ordre pour y rétablir la paix. Il aurait répo'l1du que, « quand
le roi serait bien informé, il se refuserait à protéger des religieux désobéissants, et consentÏl'ait à ce qu'une maison régulière
fùt gouH>l'lléc par des gens cl 'Eglise, comme il conyient ct qu'il
a été fait jusqu'ici ». Brienne a conclu qu'il 8n éeril'ait à :\Iazal'in, en attendant que le nonce lui 8n l)arlât à son retour. Le roi>
a fait dire à plusieurs reprises, par le cardinal d'Este, au cardinal Spada de rétablir le conecteur, mais n'a jamais pu ayoir
de réponse (3).
Le 1er noyembl'c, il écrit cru 'il a reyu le comte de Brienne
J'al .. ::\unz, Francia. t. IIi, !' 'i!lO.
(2î Lettre du", juillet, Arch. )-ot., ::\unz. Francia, t. 116, !' 203.
(3) Lettre du 22 septembre. (Ibid., !, 201).
(1) Arch.
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(qui yie11t de succéder à l'emploi de son père) , au dire duquel
le roi est toujours t.rès mé content de la suspense du P. Bruyant,
de la nominat ion par bref de son rempla<;ant, des agissements
d'un certain P. cl'Ayila, d 'où il apparaît «qu'on yeut enleyer
ce COUYE'lÜ aux Frun<; a.is pour l e donner am;: Calabrais ». Tel
serait le noir dessein du cardinal Spada. Le nonce a répondu
que la désobéissance et la contumace du p, Bruyant ayaient
obligé à prendre des sanctions contre lui. Brienne r éplique qu e
les r elations em-oyées par le cardinal Antoine et les autres ministres de France et signées de 20 r eligieux, portent une tout
autre yersion. - J'attends, conclut le nonce, d'autres nounlles
qui certai.nement YOUS donneront satisfaction ; mais suspendez
l 'ordre de r efus d 'obéissance au yi cair e général - C 'est Lionne
ajoute-t~il, qui est l e plus excité: question de t empérament, et
aus.<;i r essentimcnt d 'une ,-ieille pique aycc le cardinal Spada (1 ) ,
Le nonce éC1'i,-it à :Jlazal'in le 20 octobre (2), manifestant son
étonnement de la brusque puhlication de l 'ordre du roi, nonobstant l ('s assuran ces données, dit-il, par :JI. de Bric-nne, et
demandant de surseoir à l'exécution, jusqu'à cc que qu'il ait
l'('çu de nouw lles instruct ions de Rome.
Et voici la réponse que fit :Jlazarin, dans le moment même où
il était aux prises awc don Luis dc Earo poUl' négocier lc trai.té des Pyréll ées (3).
Je pourrais me di,;pellOer d'entrer dans le w jet contenu dam votre
lettre de Toulouse du 20 octobre, parce que mon absence de la Cour
et les continuelle" o c c up ati on ~ que me donn ent les importantes affaires
qui me retiennent ici me sen 'irai ent d'excu;o,e légitime, ::\Iai;:, ayant
plu au Roi de me fai re informer drs raisons qui j'ont déterminé à
donner l'ordre que le \'Ïc aire génér al des frè res jIinimro, ne p uis,e
entrer et ne soit pa s r econnu en F ra nce, j e ne veux pa s omettre de
dire à Y. S. Illme que le principal motif de Sa ::\b j l",té Il été j ustement celui auquel '"ous fait es allu;;ion: de ,"ouioir soutenir un orch'e
(1 ) A. V., i\unz . Fra nc ia,
(2) Ibid., f' 292.

t. !I 6, fo 2SG.

(3 ) Ib id., !Q294. Texte italien aux Pièces justificati\'es, n' XV
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r eligieux très important dans ce roy aume, fondé et pro pagé par "es
prédécesseurs, et qui, ])icn qu' il pui:,:,;(' ~eTVir d'exempl e il tout l'ordre
de saint Fran çois de P au le pour sa discipline régulière et le méritB
de ses sujets, se yoit pourtant traité à Rome an'c mépris, non sans
offense de cette couronne, en cc qui rega r de particulièrement le couvent de la TTinité des ::'10n1o: je YCUX parler surtout d{?s abus de
pouvoir CJu'y a fa its le vicaire général, venant de :,;on mauYai ~ foncl,
ou d'ordres d'autrui.
Je ne m'attarderai pa;; il rappd er tout ce qui ,:'y eA pa s:,é depui.,;
l'élection du yicaire g énéral, parce que :\1. de Lionne le premier, pui,;
le comte de Brienne en ont parlé snffi;;ammc:1t à V. S. 1!lme au
nom du R oi, et qu'à Rome on en f':'t parfait ement informé, car l e
eardillal _-\ntoine y a fait dè.-; 1(, début ct jusCJu'il p ré:'C'I1t des insb ncps
conti:melles de la part de S. ::.1. On n'en a fait aucun ca, ct même
on y a rép ondu avec unc ~ortc de dérision. Je c1irni ~culelll cnt tl
Y. S. 1lIme que le R oi m'a fait ~<lvoir: qu'il c,;t. tellemcnt offC'mé de
la manière dont on traite à Rome tou tcs les affa ires qui regardent Sa
:ilIajesté, et dcs moyells qu'on a employés en cette reJlcontre vour
~up prim er et abo lir le caractère du couven t, la p rotC'ction que tous
les rois de France en ont g ard ée depuis .oa fondation, ct la dépendance qu' il a toujours eue de cette Couronne, que non sC'ul elllC'nt il
veut lwrséyérel' da ns la n>,-, olution qu'il a prise contr e cc vicaire g6nél'al , mais qu'il réfl échira à ce qu'il lui convient de ra ire davantage
pour défendre ",ct dignité, ,;'il ne reçoit pas la sati"fadion qui lui e'.t
due.
Aprè:i de t elle.,; c16claratioll';, Y. S. Illme }JC'lÜ juger s'il y a lieu
'Pour moi de faire suspendre l'ordre déjà do:mé, ct yom pourrez bien
com prendre comhien ~.ens ible c'St mon déplaisir de voir un "i grand
Roi « dégoûté », pour des choses qu i importent ,.5Ï peu il Sa Sa inteté,
dont personne n e peut pemer que Sa :\Iajesté \'Cuille contcster l'autorit.é sur u n cOUVCllt de Rome ...

Des instructions tyès préc.ises furent enYo~'é es de Rome an
nonce, le 3 nOY8mbre 1659 : un mémoire juridique t endan t à
définir et à délimiter le droit du patronat ro~-al sur la Trinité
résultant de la pat ente de saint Franç:oi s de Paulc, des déclarations des chapit res généraux, des comment aires de :\"ava1'1'e, de
la sent ence des deux cardinaux, des documents pontificaux, et
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des faits eux-mêm es. Peyrinis est mis largement à contribution (1).
Eta ient jointes certaines remarques de Spada (annotées de sa
main) : il :-- a en France beaucoup de monastères de :3Iinimes
de fondation rOJ-ale; les rois Il 'ont pas cOlltnme pour cela d'inten-mir dans leur gouyernement. Deux des religieux expulsés
do Rome, les PP. de Noillan et Artaud, sont d'abord allés à
Paris ayant de rejoindre la Cour, qui est à IJrésent à Bordeaux,
furent mala ccneillis par le l)rovincial et le COlTecü'Ur de la
Place royale, ct même par :JI. de Brienne le père, ,lequel aurait
dit qu 'ils étaient une bande de hi'ouillons, qui ont engagé bien
mal à propos hmtorité du roi. En quoi ;,1. de Brienne s'est rendu à l'opinion des P ères de la pl'O"dnce de Paris, qni est la principale de l'ordre en F rance, et où il -;' a des hommes fort estimés, lesquels ont sn garder leur indépendance et leur franc -parler même yis-à-yis du roi, tels que le P. Quinquet, provincial actuel, et le P. Cossa l't, ancien proyincial. Le P. de Fauquemberg est parti, de son gré, il y a trois mois pour la France, où un
sien oncle, :Jlinime (2), l'a fait rece"l'oir à Paris ayec honneur.
Le P . Bnrel, malgré l 'ordre transmis par ::\Ir Gneffier, est encore à Rome. Le nonce a tout à gagner à attendre le r etour
de la Cour à Paris, où son action pourra être aidée pa.r :JI. de
Brienne le 1)ère, et pal' les :JIinimes parisiens. Dans cet ordre, il
n 'y a pas de :filiation on stabilité résultant de la 1)rofession : les
pl'oyinciaux pour lenr province, les généraux pour tout l 'ordre
peuyent donner des obédiences en yue des changements de sujets. Le nonce aura déjà compris qne le principal fauteur des
séditi eux est :JI. de Lionne, trompé par le P. Ruffat, qui a des
liens de famille ayec un certa,i n :JI. H esselin, parent de sa femme. Le j eune comte de Brienne est grand ami du P. de l\o illan ,
lequel est de famille noble, mais « furiE'1.L~ ». Il faudra convaincre le roi une bonne fois de laisser gOU\'erner lE's religieux par
des ecc1ésiast,iques et de ne pas leur permettre de meUTe en échec
(1) .1/"ch. 1-((1., l'iun z. Francia , Lili, f' ;i8;i.
(2) Le P. Flache, confesse ur de :\1. Séguier, qui, ayec les PP. Cossart , Quinquet
et Saint-Gilles, penchaient pour Guillard .
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l'autorité de leurs supérieurs, et même d'une Congrégation de
cardinaux et de prélats, expressément désignée par Sa Sainteté.
Les expulsés ne pourraient l'ewnir à Rome sans obédience, et
les supérieurs des couvents ne pourraient les recevoir sa.ns encourir l 'excommunication. Il ne s'agit nullement d'att enter au.'\:
droits du roi, lÙ aux privilèges du couycnt (1).
Enfin Jfgr Fagnano glissait dans le pli un court mémoire
signé (2), où il était dit que Sa Sainteté était fort étonnée de
la prétention des ministres du roi : « que le couyent de la Tl'init é, au titre de com-en1: royal et de patronat royal, fùt à la disposition absolue de Sa JIaj esté, en sorte que ni le général ni
la Congrégation n e pussent en disposer ». Et il s'applique à
délimiter les droits de ce patronat royal, et l'autorité du général de l'ordre, dériyant du yœu d'obéissance. Quant à la Congrégation spéciale, ses po"\.n-oirs yiennent direct ement du SouyerainPontife, etc ...
l\Iuni de ces instœuctions, le nonce se montre d 'une belle intransigeance. Il a cru rencontrer une oreille plus complaisante
en la personne d'Ondedei, secrétaire de ::\Iazarin , mais il l'a
trouyé «contro ogni espettatione, ardente quanto :JIonsieul' de
Lionne ». Ondedei lui répondit « assai risentemente » que tous
les préjudices camés au roi étaient réels: la visite canonique
indue et inutile du vicaire général, sa durée de 40 jours, qui
causa une lourde dépense au couvent, sans parler des 800 francs
que Guillard se fit attribuer personnellement, les obédiences de
départ, qui ne se pouvaient donner sans motifs, surtout à des
senieurs, le fait surtout d'ayoir nommé par bref un yicaire général, sujet du roi d'Espagne, alors que la même pratique tendancieuse se continue depuis 40 ans. Le papc a toujours répondu:
Ces affaires n e regardent pas le roi. ::\i le cardinal ~-\J1t oine, ni
l es ministres du roi n'ont jamais été entendus par la Congrégation, ete ...
Après en ayoir référé à JIazarin, Onde dei vint, deux jours a(1) A. F., :\unz. Francia , t. 117, J' 09 1. - A quoi Spada ajou te de sa mai n
cette note : « Qnae omnia humillime submilto. )
(2) Ibid ., JO595.
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près, c1ireque l'affaire ne se 'pouvait régler qu'à Rome, où
l'on en r emettrait la décision à deux cardinaux 110n suspects;
le roi prétendant en outre que le couvent de la Trinité fùt soustrait à la juridiction du cardinal Spada,pour être sOlmlis à celle
du protecteur des aft'aü'es de France; qu'on définît son droit.
de patronat, qu 'il ëntendaitb ien n e pas être simplement honorifique; que les religi eux du couycnt ne pussent être déplacés
sans son agrément (1),
A la mort de :Jlazarin, snrnnue en mars 1661, il Y a quelque
peu de nOlrn?aU, Des négociations offici euses avaient été engagées par un certain P. Duneau, jésuite (2), son correspondant,
arrivé à Rome le 11 nonmb e 1659. Deux jours après son arrivée, il fut reçu en audience 'par Alexandre YII. Après lui avoir
parlé de diverses affaires, le pape
rntama l'affaire de la Trinité du :JIont, et me dit : - Gran cosa ch'un
generale d'ordine e un Papa non possa in Rom[t mutaI' un frate
discolo e disobbidiente d'un conyento in un altro ! - ; et s'étendit fort
an long à justifier son proe6dé en tout ce qui s'est pas':B, disant que
Ir XOllce avoit escrit que :JI. de Brienne Iny avoit dit que le Roy ne
s'ingéroitpoint en ces affaires de moines, et qu'il n'y auroit autre
feu en tout cela que celuy qu'allumeroit :JI. le cardinal A11toine; que,
~("011 cet avis, il R\'o it ordonné une Congrégation chez le cardinal
Spada, qui n'est pas en réputation d'estre Espagnol ni e:memi de
11;, Fr,~nce, et avoit fait exécuteI' ce qu'on y avoit ré oolu; que les ordres
estDient venus de Saint-Jean de Luz, et non de la Court, parce que }!.
de Lionne estoit parent d'un de ces religieux réfractaires ...
(1 ) Lettre du :2ï décembre 1659, A. r. :\UDZ, Fraucia, t. 11 6, l' 333}.
(2) Qu'etait ce p, Duueau ? Il parait très lié arec ~lazariD. Il lui écrit, le 13
juillet 1660, qu'il dira la messe le lendemai n pour lui, à l'oc casion cie son anniversaire, ct lui eDroie trois distiques où .. , il lui souhaite la tiare:
Gallus, Iber, ,"CDc tus max tua yex illa scqucDtur,
Turcicaquc al'ersa Luna sub axe cadeL
Qui l'a ri os uno populos sub fœderc jungis,
Hœc te cura mali et juugat ut una tides.
Fausta dies, !Juœ te capu! eliget L'l'bis et Orbis ,
[num qui lacies ut sil in orbe caput :
Ainsi soit-iL
(1re//' JI, A, 1:.'" Rome, \'oLI39, l' 303),
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Après que le Pa})e eut ainsi déchargé son cœur, je luy dis: - SaintPère, ne faisant que d'arriwL je ne suis pas as"ez informé de ce
qui ù'~t passé à la Trinité du :JIont; je ~çay néantmoin,; que c'e"t
un connnt de fonchüion royale, qui est soubs la protection du Roy,
et quo de tout temps les Papes ont eu grand csgard à ne rien faire
contre ses privilèg'E's, et que, lorsque les généralE et protect€urs de
l'ordre ont voulu attenter quelque chose au contraire, les Roys s'y sont
fortement oppo,cz, de sorte que ce n'est pas une affaire purement
fratesqne, mais il y ya de l'authorité et des droits de Sa :Jfajesté (1),

Le 7 décembre, le cardinal Chigi hli a montré copie de la lettre écrite par ::\1azarin au nonce et a dit : «qu'il ne sçayait
pas en quoy on ayait traité le Ro~- avec dérision ». Duneau cherche à expliquer « les expressions lUl peu fortes », lesquelles pouyaient s'entendre du fait que «Sa Sainteté ayoit dit avec un
accent de mespris et de dérision qu'Elle sçavoit bien ch'il Rè
non s'int6ccn'(1, in qneste bagatelle de'frati »; et prie Chigi de
« procurer qu 'on donne quelque satisraction au Roy (2) ».
En anil 1660, il cherche à gagner Spada, très satisrait, ditil, «des sentiments ravorables que Y. E. m'a tesmoigné, par sa
lettre du 31 mars, ayoir pour lu y, touchant sa conduite en l'affaire de la Trinité clu ::\1ont ... Il m'a dit qu'en deux heures cette
affaire se pourroit accommoder, au contentement de Sa :J1ajesté,
mais qu'il y aYOit plns de trois moys qu'il 11 'en avoit Dny parJel' (3) ... »
Le 16 décembre, le P. Dunean ellyoie à :J1azarin des pièces réunies pal' le cardinal Spada, estime « qu'il y a du malentendu
de part et d'autre. Si le cardinal Spada n'est bien dissimulé,
il me semble qu'il a tasché de raire en sorte que le Roy enst
contentement, et que d'ailleurs le Pape ne puisse se plaindre.
Il proteste d'aToir cu cette intention, ct de s'est1"8 accordé en cela aycc l'abbé Braccesi (4) ».
An mois de janyier 1661, il a renl Spada, « qui est demeuré
(1)
(2)
(3)
(4)

Lettre du li noyembre 16:i9. ,Arch . .lI. A. E.) Rome, yoI. 138, f' 1'i.
Ibid.) l' 126.
Ibid., \'01. 139, l' SC.
Ibid., 10 220.
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très satisfait de ce que je luy ay dit, et des sentiments d'amitié
que Y. E. ('onsen-e pour luy. Je persiste dans mon opinion que
ce ~ardinal a esté injustement noircy en France ~omme pen affectionné à la Couronne ». D'ailleurs, l'affaire est désormais
confiée au cardinal Sacchetti, « qui ne nous peut estre suspect ».
Le plus grand obstacle à 1111 accommodement est peut-être à présent l'abbé Braccesi, «lequel, n'aya1llt pas réussi en l'affaire
durant près de deux ans, seroit marri, à ce que quelques uns
estiment, qu'un antre que luy eu st l'honneur de l'a"oir accommodée (1) ».
Quelques jours aI'ant la mort de ::.ilazarin, le 7 mars 1661, Duneau Ini écri"\"ait encore qu'il a"\"ait reçu la "isite du cardinal
8acchetti, lequel "\"enait lui dire que le pape l'avait félicité «b1'aI"ato » sur sa manière de mener l'affaire de la Trinité, et le prier
cl 'écrire à Paris que rien ne serait touché aux pri"ilèges, que le
P. Bnrel aurait son obédience pour aller en France, selon 1'01'cIre du roi, et que, pour la paix du couyent, il était nécessaire
que S. ::.iI. y cm-o~-[it du royaume un religieux à son choix pour
en être le supérieur, et qu'on fera élire par le chapitre. C'est
l'ayis des cardinaux Spada, Grimaldi, d'Este. S'il est besoin
de dispense, le pape la donnera (2).
On en était là lorsque ::.ilazarin mourut.
Le 28 mars, le cardinal Chigi faisait part au nonce des résultat obtenus par le P. Dl1neau. Il dit que ::.iIazarin a toujours
reconnu que les ::.iIinimes opposants ayaiellt tort et se servaient
du nom du roi pour soutenir les prétentions mal fondées de'
frati (3). Le ± a\Til, ilpré~isait que des tractations avaient eu
lien entre le P. Duneau et ::.iIgl' Altieri, que le P. Duneau en
en avait rendu compte à 3Iazarin, mais que, la mort de celui-ci
étant SUlTenue, on ne sa\-ait ce qu 'était deyenue cette lettre,
Cjue le cardinal n'anit pu rece,-oi1' (4).
Ce n'est p:lS que l'année 1660 ]l'ait ét~ fertile en incidents.
il) Arch. JI . .1. E., \"01. 138, f' J~r).
(2) Ibid., fo ~J'ï.
(:3) Arch. Vat., .\UllZ. Francia, t. 120. f' 2ô.

(4) Ibid .. \.120, l' 28.
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A Rome, le P. Ringard, nommé par bref correcteur de la Trinité, s'entend ayec Tostat et Burel pour permettre au P. d'Avila une exploratio:n nocturne des archives. C'est ainsi que fut
rédigé le mémoire enyoyé au nonce. A ce moment, Spada ne
y.>arlait rien moins que de la suppression du couvent, et de son
érection en abbaye royale, et d' Avila faisait en ce sens (pourquoi 1) les plus grandes instances près de ?'Igr. Fagnano, « alors
aveugle, notre locataire du palais du Pin, ennemi juré des rois
et de la com'onne de France (1) ». Spada mène une campagne
ardente contre le dl'oit de patronat du roi sur la Trinité. C'est
pour lui répondre que le P, Bruyant (ou le P. Harel) rédigea
son mémoire où il établit la réalité de ce droit de patronat par
la dotation, la construction, l'achat du fonds: dos, œdificatio,
{nndus, travaileu\'oyé à la Cour ayec un autre mémoire, dont
l 'mlteur est yraisemblablement aussi le P. Bruyant. L es deux
se rctrouyent dans les papiers rapportés de Toulouse par ~I.
de Brienne (2).
On aurait pu espérer qu 'une élection régulière du correcteur,
à la Saint-Michel de 1660, eùt ramené un peu de calme sous les
cloîtres. ?'Iais, toujours sous l'inspiration de Spada, les PP. Ringard, Tostat, Burel et ::\Ialarive firent échouer le scrutin, en
refusant le droit de yote aux PP. :\oël et ::\Iercadier (3).
Et le pape, semble-t-il, en ayait assez. Braccesi écrit à Mazarin, le 6 septembre 1660, avoir sn du P. Xoël, qui le tenait d'un
(1) JIs. Trin., lib. Il, p. 136. - La couronne le lui rendit bien: Il y a une
lettre de l'auditeul' de Hote , ~1. de Bourlémont, à Mazarin, en date du 26 mars
1660, dema ndant que soi t refusé à Fagnano le permis d'imprimer en France son
traité de droi t canon. (Arch . .1[. A . E., Rome, l'al. 138, f' 499).
(2) Arc/!. JI. A. E., Home, l'oI.13i, fo' 512-51i et 518-54.6. C'est dans le second que se troUl'e cette curieuse anecdocte: Le cardinal Spada, dont on al'ait
déjà à se plaindrc lors de l'afIairo du P. Ron cha, Yint un jour trOU'i'er :\1. de
Fontenay, ambas sadeur de France, « auquel, ap rès d'autrcs disco urs , il dit qu'il
al'oit esté :'ionce en France, et qu'il scal'oit que les lettres de cachet se l'endoient
à bau marché. A quoy ~I. de Foutcuay lui rép artit fort à propos: - Il est \'l'ai
que les lettres du Roy ne cousteut pas taut que les brels du Pape ; mais Sa
Majesté l'eut qu'elles aieut autant de l'ertu. - ))
Alexaudre VII répéta uu jour la plaisauterie au pl'ésideul Colbert. 1Ibid., l'al.
HO, fo 234.).
(:l) Ibid ., l'DI. 138, l' .U2.
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valet de chambre du Pontife, que celui-ci, recevant le cardinal
Spada, et lui parlant de la Trinité, al"a:t, à la TIn, élevé la voix
etlIu'on avait pn saisir ces paroles: - Votre Eminence a engagé en tout cela notre notre nom et notre autorité pour servir
ses passions (1) -.
Le roi, on le savait, était des plus opposés à une nouvelle
n omination du COl'l'ecteur par ·bref (2). On parla bien de recommencer l'élection manquée. ::.\Iais ce projet n'aboutit pas, et
le P. Ringard continu a à exercer, sans titre, l'autol·ité.
Vers la fin de l'année, le président Colbert arrive à Rome
comme ambassadeur, aycc des instructions très nettes du Toi et
de ::.\Iazarin, pour régler l'affaire de la Trinité. Il a une audience
du pa.pe dans les premiers jours de décembre. Alexandre VII
maintient son point de vue étroit: il ne s'agit toujours que
«d'une pic que de moynes, que quelqu'un d'eux plus accrédité
et mieux apparenté avait troU\'é moyen d'obtenir un Lonys, qui
se donnait facilement en France pour quelques pistolles (3) ».
Or le président Colhert, après six mois, quitta Rome sans a.-oir rien obtenu.
Le cardina'l Antoin e s'est effacé devant le nounl ambassadeur, et nous n'ayons plus sa correspondance pour nous renseigner. ::.\Iais ::.\DL de Lionne et de Brienne ont leurs informateurs officieux. D'abord les PP. Ruffat et de ~oman, qui, partis de Rome, ont été tout droit à Paris, accueillis d'abord chez
::\1. Hesselin en sa maison d 'Essonne, puis au couvent de la Place royale, où ils tl'oul'èrent peu de cordialité. On y témoignait
plus de symp athie au P. de Fauquemberg, qui put y intriguer
ft son aise, jusqu'à ce qu'une lettre de cachet, à la suite de la déCOU\'8rte d \111e corrEspondance peu pacifique avec le P. Ringard, l'eût rélégué en Bretagne, à Saint-Pol de Léon.
::.\I. de Brienne, l'entré à Paris avec la Cour, rapportait tout
un dossier, qui nous reste (4), où, avec les mémoires, relations des
(1) Arch. JI . A. E., Rome , \'01. 138, l' 453.

(2) Correcteur de

(i

parchemin

H,

disaient les opposaIlts.

(3 ) I bid., \'01. HO, [0234.

(4) Arch. JI. A. E., Rome ,

\'01.

13i .
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éYènements survenus à la Trinité, proj ets de réglements suggérés au roi, se r etroUYCllt de nombn:l1Scs lcttres, quelques unes
signées, d'autl'l's sans signatures, écrites tout au cours de l 'année 1660 pal' le P. Ruffat, ct pal' les PP. de N'oillan et Artaud,
qui avaient fini par r ejoindre la Cour à Toulouse ou à Bordeaux.
Ceux-ci sont in fo rmés de Rome ,par l e P. Bru~cant lui-même,
lequel, à partir d'a,-ril 1661, entame une correspondance directe (1) ayec JI. de Lionne, qui yi ent de succéder à }Iazarin.
Souvent le P. ::\oël Y joint les renseignements qu 'il a pu se procurer SUI' les agissements du cardinal de Retz ou les affûres dc
Jansénisme.
Le P. de ::\oillan répète, ane beaucoup d 'insista.nee :
li est très nécr"saire que Sa 'JIaj c~t é déclare au Xoncc qu'Elle
\"eut absolument maintenir .son dit com-l'nt de nome dans ses priYilège'i
et immunitez, ct, comme en e:;tnnt f ondateur et en ayant le j u ~patronat,
ne yeut et ne permettra qu'on n'attente rien cont re lesdits droitz quc
Sa ::-Iaj e;;té y a. Pal' ainsy déclare que les relig'ieux ses bons sujet;;
qui ont esté c ha~ sez par lc yicaire g-énéral cludit :"ün conycnt, soient
remis, et que ceux Cjue Sa 'JIaj e,;;té ne yeut pas y estre continuez pour
locaux et pOUl' y demeurer davantage s'en yie nnent en France rendre
<:ompte de leurs actiolb et obéir aux ordres de Sa 'JIa jesté. (Et l(',~
cinq nUlu\"ais François sont à plu;,ieurs reprises nommément dé;:.igll ps :
les PP. Ringard, Dcsfresn es, Burel , Tostat et Dnrc1es) ...
Que le R. P. Bruyant , COl'l'ect.eul' pa ssé, qu i n'a exercé que quatre
ou cinq mois sa cha rge, soit remis à l'exécuter jU'iques 11. ce que
les religieux seront en paisible pos;;essionc1e procéder 11. une nouvelle
élection pour ledi t correcteur;
Et après, que les cinq qui ont esté chas"ez soient remis en leur;;
localitez, qui ;:.ont les PP. Ru J'f at, RN\Uyarlet, Xoillan, Aymoncl et
ArTaud;
Qu e Sa Majesté fa s"e (,Cl'1rc ~l Son Altesse l'Em. cardinal
d'Este de tenir la main tl tout ee que c1e,cus, et de fa ire cnte ndre, de
la .part de Sa :JIajbté, :\ l·Em. c,1l'di nnl Spa da ne :'0 mcsler
c1axantage des affaires et de la police de ce couvent, Sa :Mnjesté en
laiss,ant l'entière dirpction et protection à Sa l1itte Altes:,e 1" ca rdinal
fI ) Arc//. JI . A . E ., ROUle , \'01. -141.

LA GR_\XDE QC:ERELLE Oc: LA m:ERRE DE CEXT-ANS

137

d'Este, comme e:'tant protecteur du royaume, auquel ledit convent
royal PU c1éppnd entièrement;
De plu~ ordonner il }I. Gucffipr cl" retirer chez luy les papipr, clos
pri,-ilègcs du conwnt;
Et e,crire un mot d'averti"seme,ü à l'abbé Brisacier qu'il ne se
mcslc point de nos affaires (1).

Quant au cardinal Antoine, un avis de Rome du 16 aoùt 1660
précise qu'il a tort de s'en remettre entièrement à l'ahbé Braccesi, son secrétaire,
qui ne fait qu'entreté'nir et différer à faire exécuter les oreu'es de Sa
':-Iajcsté, icelluy abbé S8 tenant d'un estToitte intelligence awc le
cardinal Spada, l'un et l'autre reculant, affin que les relligielL"'l: rebelles
à Sa }Iajesté aycnt le moyen et occasion d'eslire, à la Saint-}Iichel
prochaine, un c1e 10ur corps pour Supérieur, pour, par ce moyen,
se maintenir dans leur désobéisc;ance et rebellion ...
A quoy le eardinal Grimaldi, s'estant fait informel' de ces affaires
par le P. X oël, a r€spondu que trop de gCll" se mcsloit de cette affaire,
s'expliquant que le cardinal Antoine debvoit agir }Jar luy-mc3me et
ne ~'e:l rapporter pa., à ~on abbé Braccesi, qui ne rompra jamai;;
avec le earclinal Spada.

Ln peu plus tard, une lettre, signée des PP. Ruffat et de Noillan (alors chez ::\I. Hesseli'll li Essonne), fait connaître à 1\1. de
Brienne qu'ils reçoivent avis du provincial de Tours
qu'un Père des llostres, de la famille de Bourdeaux, nommé Romain,
vient en Cour pour agir en faYeur du P. Guillard, duquel il a esté
cy de\"Hllt fort intime, dans la demeure que l'un et l'aut.re firent iL
llŒtre dict convent de Bourckaux, au temp.s des dernièrps révoltes,
durant lesquellec; ledit P. Romain estoit le pIns échauffé (2).

Les démarches de Ce P. Romaiill, épaulé l}ar les JIinimes de
Paris, n'eurent pas grand succès. Le roi fit répondre qu'il n'entendrait aucune proposition, si « au préalable, les religieux que
(1) Arch. JI ..1. E., Rome, vol. 137, fa 505.
(2) Ibid., fo 569.
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ledit P. yieaire généraI ayoit expulsé de son monastère de la
Tl'inité n'y étoient r établis, et que ceux qui y étaient maintenus contrc ses ordres n'en estaient expulsés (1) ».
31. Hesselin, intendant des 3Ienns Plaisirs, sollicité par le
prince de C011ti (à la prière du P . Romain ) de ne pas soutenir
près de M. de Brienne le P . Ruffat , répondit au prince: « qu'il
ne pouyoit s'empescher de soutenir hautement les intérêts d'un
homme de bien, qu'il ayait connu à Rome, et ayec lequel il avoit
dès lors lié une étroite amitié ».
Et 3Iadame de Brienne mère, entendant ce P. Romain parler
contr e le P. Ruffat, en témoigna une viye indignation.
Le P. d'Ormesson, élu correct eur du eouyent de la Place
royale, fu t présent er à la Rcine-3Ière, ayee le P. Quinquet, un
éCl'Ît en fanul' du P. Guilli:\l'd, signé d'eux et de ci:nq autres reli gieux de leur proyince de Prance, et en reçut cette sèche réponse : - J 'en pa1rl erai aux éYêques, adieu. - Une dame, présente à la scène aux côtés de la reine, apostropha le P. d'Ormesson : - Eh ! quoi, mon P ère, n'est-cc-pas contre le P . de ~oil
lan que yous agissez '1 - Et celui-ci en ayant fait l'ayeu : Yous aYez bonne grâce, reprit-elle, de blâmer un r eligieux qui
a si généreusement défendu les droits de Sa 3Iajesté, et qui a
résisté ayce tant de courage à un général espagnol, qui a youlu
détruire les privilèges de son couvent à Rome! Sachez que le
P. de Xoillan est mon parmlt, et que le roi l'a pris sous sa protection, avec tous ceux qui ont fait paraître leur zèle pour son
service en cette occasion. Le P . d'Ormesson passa chez :JI. Hesselin, et lui promit dès
lors de se tenir coi (2).
Le P. Romain fut r envoyé en A quitaine.
Au mois d'anil 1661, le P. Bruyant, après ayoil'félicité :JI.
de Lionne de la continuation de son ministère », lui parle du
prochain chapitre d e l'ordr e, qui doit se tenir à Barcelone au
mois de mai, et signale les intrigues du P. d'Avila pour se faire
(1) J[s. Trin., li b. II, p. 141.
(2) ;Jls. T,in, lib. II , p. Hl.
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nommer général par bref. « Sur quoy, ajoute -t-~l, V. E. pourra
se faire informer plus amplement par les PP. Ruffat et de NoilJan, s 'illuy plaisait les faire appeler ». Il a S11 pal' un « domestique» du pape que le non-::e a encore « écrit que le roi ne prend
pas d'intérêt aux affaires de la Trinité (1) ».
Ce qui, vraiment, suppose peu de clairyoyance chez Cel ia
Piccolimini.
Et le 19 avril 1661 : « le P. d '.A.vila partira aujonrd 'huy ou demain, en vertu d'un bref, pour aller joindre le P. Guillard,
qui l'attend à Gênes, où ils s'embarqueront pour l'Espagne ».
Il faudrait un ~)on Supérieur à la Trinité avant le chapitre
générall.
On peut deyi.ner que le roi n e se désintéresse pas de cc chapitre. Dès le 17 décembre 1660, il a fait appeler le P. Hard, assistant de France, pour lui manifester ses intentions, et le 29 décembre il a fait expédier aux provinciaux de France une circulaire dans le même but.
Effectivement, le cardinal Antoine, de concert avec le ministre
d'Espagne (qui en ayait personnellement au P. d'Avila), réussit à empêcher la nomination de celui-ci par bref.
:Jlais, aussitôt reçu l 'ayis du P. Bruyant, "JI. de Lionne :fit
expédier l'ordre suiyant, qui c1eyait att eindre le P. Harel à
Barcelone:
A llotre cher et bien aillé le R P. Ha rel, coll. géll. de l'ordre des
:\Iillime"., à Barcelone.

R. Père. Ayant ,c en que, ~on ,,, prétextp d'un prétendu bref du
feu pape rrbain VIII. lequel lÙ jamais ét é acc epté de la Eeligion,
ni mis (';1 pratique, et que, ~oll tre les Consti tutions de l'ordre, qui
ne por t,~llt point qu'un r eligieux qui a été général ait droit, par
crtt" raison, d'assl,,,tel' aux aS3embléc,s générales dudit ordre, Je P.
d'A ,'ila est néanmoins parti de Rome pOUl' se trom'cr au cha pitre qui
":8 doit bientôt tenir à Barcelone, même, à ce qu'on dit , H\'CC la pensée
de s'y faire élire général, pal' la f;l\'eur du card inal Spada. J'ai été
d'autant phE surpris de eet ayis qu'on ~- ajoute qu'il a intelligence
(i) Arch. jI. J. E" Rome, \'0!.1:'1, 1036.
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nycc plusieurs provinciaux françois, qui ont promis de le servir ct
d'a ppuyer son dessein de leurs suffrages. J e ne puis }Jourtant me
per"uader qu'aucun de me;; "ujets soit dans de pnreil" sentimens, ou
songe à é'ire pour chef une perSOll11e qui a témoigné jusqu'iey tant
d '<: n'r~ioll et cranimosit.é contre la na tion fnm<;oise (qu'il a f ait \'Cnir
de Flandre pour ledit. cardinal tous les écrits sa t yriqn (>~ qui y ont été
imprimés, ainsi qu'à P aris, dumnt les guerre:;, contre mon hOllnelu,
celui de la R eine mon augu:;tc ct digne épouse, feu ?II. 1(' carcliunl
;,Iazarin et tou,;, le:; autre" ;,linist res de mon Co n,,~il) (1) , et qui n'a
ri l:'l1 omis , pendant son généralat pour sappcr Jc" privil èges du com'ent
royal de la Trinité du ::\Iont, cL dans la ru ine de cette maison, ôtrr
il la }'rance t out Ci, qne la Religion de St-François de P aule a de
plus saint et de p ln.:; exemplaire en Italie.
J e élé ~ ire donc que YOUS fn ,,~ic z enten dre 1\ tons le,; re-ligienx fran<;oi:, que j e me promets de leur zèle et de leur fidélité qu'ib s'uniront
pour empêcher 1 l'ent.rée dudit P ère d'A\'ila an chnpit.re. et qu'ell
CRS (pour le trouy{'r muni cl'ordre.:' anxqueb les Ibliclls n'o"cnt ré,-i4er) on )](' pn i .~~elni en ferm er l'entrée, je me promC'L; qn'iL, feront
an moins de concert tons lenTS effort " s'nni".;;ant. pour cela, ùl e~t
bC'soin, awc le .., E5pagnob (qui ne ,C'roient non .plns coutens d'être
goU\·em6.'l une sc<:oncle fois p ar ledit P. d'AYih) pour l'exclure du
généralat.
Pour ce: effet. en cas qu'il soit nécL'·':'8.ire c1'e:1 \"Cuir là ., je yon;;
donne ordre de déclarer pnbliqne:llent en mon Hom qn'nn homme qui
s'{'st fait yoir en toute rencontre enn emi de la nation fran<:oise n'en
peut être le Père, et que, qnoi qu'il arrive audit chapitre, je ne souffrirai jamaàs que lec1it P. d'Ayila ait aucull l)Ouyoirc1ans mon royaume,
ni qu'il y soit reconnu pour le chef c1\m si cligne ordre, et qu'en ca."
qne les étrangeB, nonobstant cette décla,ration , se portent. à son élection, je demanderai in ce:5~amm c nt il Sa Saintdé un Yicai]'(~ général
pour la FraM e et. pour le eOl1\'C!Ü de la Trinité du ::'liant à Rome. Ce
que vous ferez entendre, s'il en ('st beooin,i\ tou .~ le, religieux françoi."
dont je demeure roi~ fort. mal sati"fait ù:s ne se conforment à mon
inte ntion, qu'ils Ye.rront bien n'avoir pour objet que le bien de leur
ordre.
Je désire en outre quC', da n..; l'élc-ct!on de l'as,i,tnnt français du
Général , les religieux lll(, ~ suj eb ayea t égard à ne le choisir pHS du
0

(1 ) Extrait d'une l ettre du:20 aoû t 1660.
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nombre de ceux qui, pour complaire au cardinal Spa.da, ont témoigné
(-tre contra ire s ou ne se "oucier pas beaucoup de soutenu' les privilèges du COllwnt de la Trinité du ?Iont; ne 'pounmt agréer qu'on ·donne
deo chug'es àcles religieux fran~oi~ qui "e ;:('rvent après de leur anthorit é pour agir cont re mon 5el'\'ice. Et m'assurant que YOUS exécuterez
ponctuellement ce qui e."t en cela de mon intention, je ne ferai la
vré:.;ente plus longue que pour pricr Dieu qu'rI VOLb ait, IL p" en
sa ~ainte garde.
.
Ecrit à Fontainebleau le 8 mai l(iGl.
LUlli~,

E t p lus bas: de Loménie (1).

A quoi :JI. de Lionne joignit une le11re pressante ; mais lU
la lettre dn l'oi, ni celle de son ministre n e furent rem ises à
t emps au destinat aire: le P. Onillard et le P. d'Avila ayant
acheté la complicité du commis de la post e. Pomtaut k~ éleetcm's f rançais a'\'aient fait leur devoir: Gu illard et d'A'dIa
furent écartés, et le P. François ::\ayarro élu général. Le P.
Hal'el, au dire; du P B ru~- ant, commit une erreur €n fa i~iè1llt
n omm er le P. Quinqu et assistant français (2).
J)'Avila est fOl·t mécontent; à R ome, Spada n'est pas satisfa it,
Le nonce, à Paris, est pIns intransigeant que jamais, et r eprend
à pipd cl 'œuvre toutes les yieilles prétentions des étrangers contre le couvent de la Trinité. On ycut ma.intenir tout Cl' qui s'y
est fait depuis trois ans : le P. Ringard y sera confirmé comme
corl'pcteur, les PP . Brnyant, ::\oël et ::\Iercac1ier en seront expulsés; si on ne peut rendre ]0 couvent commun à tout l'ordre, il
S(,' ra l'éSelTé, ponr hiter ]z.'s diyisions, à une seule pl'oYÏnce,
ù'lltelldez edle de Par is), etc ...
Le roi s'impatiente; en an'il 1661, il a nommé son ambassadeur à Romp :JI. d'Aubo\'Ïlle, leql101 s'est mis PU route muni des
instructions les pIns circonstanciées au su j et des affaires qu'il
mu'a à traiter :
(1) Arch. JI. .1. E., Home, \'01. 14:3,. [, ;18, et \'01. HI , [0 :280. - .1f~. Trin.,
lib. Il , p. Hi. - Le projet de celte lettre, date du ï mai, se retroll\'e daus le;;
papi ers de ~l. de Lionne (Arch. JI . .·1. E. , Home, \'01. IH, fo 9:2).
(2) 'Cne relation decc chapitre lut en\'oyée à ;-/. de Lionne. (Arch. JI. A. E.,
Rome, 1'01. HI , 1" :207 et 267).
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« La sixième est touchant les désordres arrivez depuis quelque
temps dans le convent royal des :JIinimes de la Trinité du :Jlont
à Rome, causez en partie par les caba,}es qui vouloient à quelque
prix que ce fust l)erpétuer leur séjour à Rome, mais bien plus
pa.r le dessein formé dès longtemps paF les religieux cala,brois,
et favorisé par le cardinal Spada, protecteur de l'ordre, d'entamer les pridlèges du convent royal» (1) ...
Suit un long réc it de l'affaire. :JI. d' .:\.ube\-ille devra s Ïnformer auprès du P. Hare,l Bt de :JI. de Bourlémont, auditeur de
Rote.
L'arrivée de :JI. d'Aubeville a r éveillé, paraît-il, le cardinall
Antoin e. L'lm et l 'autre vont fa ire montre d 'énergie, en infligeant, en tous cas, certains affronts (just ifiés, mais sa,11S grande
portée) au P. Ringard (2). Ln résultat plus positif est que le
nonc e s'ayise enfin d'enyo:.-e1' à :JI. de Lionne quelques proposition s concrètes et ac ceptables (2ï aoüt 1661) :
Faire élire ~ibre me nt à la Trinité un correcteur agréable
au roi; le P. Burel viendra enfin en France; le P. de Fa'uquemberg sera rapp elé de son exil d e Bretagne; illlcun ne sera maL1raité; le nouveau général pourra fwire sa visite en France; on
priera le P. d'AYila de s 'abst enir de tout acte de juridiction
SUl' la Trinité (3).
Le pape consent à remettre la conclusion de l'affaire an cardinal Sacchetti, moins excité que le cardinal Spada. Il accE.1pt e,
en audience du 4 septembre 1661, un mémoire de :JI. d'Aubeville, contenant, en douze points, les desiderata du roi:
Sa :Jlajestépourl'a fa ire admettre ou renyoyer les r eligieux,
à son gré ; ceux dont il demande actuellement le rem-oi seront
congédiés; les bannis seront l'appel és; ils auront liherté complète
d'élire leur correct eur; les PP. :\'001 et }Ier cadi er recorrn eront
([) .-11'cll, JI. J. E., Rome, 1'0]. 1-13, f" ~_ a , ï 3, 93, 23'\'. Cett e instruction a étl;
publiée par ;\1. G. Hanotaux, dans Recu eil dt" lll.<!ruc(ions donn ées (lU.!'
(llll bassadell rs et mi nistres de Frunce, Paris, [888, t. l, p. Si, sa.
(2) .lIs. Trin., lib. Il, p. 155.
(3) Il s'étai t fai t donner, à la suit e du chapit re de BarceloDe, par la Congrégati on , tou te autorité sur les trois coul'ent s de Rome (..Lrch. JI. J. E. , Rome,
1'01. HI, l' 126).
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l eur droit d e yote au chapitre; les religieux à a:dmettre au couyent seront pris en nombre égal dans tontes les provinces d e
France; le général pourra. les déplacer, mais en pl'enant l'a,·is
du collègue général fra n~ ais, s'il est étranger; de m ême, il ne
l)ourra loca1iser de nouveaux religieux à l a Trinité sans l' ayis
de leur provin cial respectif; le général ne résidera pas habituellement au couwnt, hors de ses Yisites, dont la durée 11 'excédera l)as douzc ou quinze jours; une seu le visite est autorisée
tons les six ans ; ne seront admis à la T rinité que des religieux
suj ets franc:a is et ayant fait profession en F mnce; lcs décrets
frappant le P. Bru~·a nt seront cassés et effac és des archi.-es,
et seront annulées toutes les mesures prises d ep uis la fin d e
1658; le pap e confirmera de nouveau l es priyilèges du com-ent.
L e pape reçoit le m émoire, et le t r a nsmet à la Congrégation
des éYêques ct réguliers. :JI. d 'Aubeville et le cardin al Antoine
en visitent tous les membres, et même l e sec r étaire, Altieri , qui
est malade. La situation s'améliore à Yue d 'œil; « le cardinal
Spada f ait semblant de vouloir faire quelque chose ».
Enfin la Congrégation , dans sa séance du 18 septembre, approm·e les douze articles, et le pa·pe ratifie, tout en faisant ses
ohsenations sur l'article 3, «disant que ceux qui l)Ortent les
intér êts de S. JI. en ahuseroient » (1) . Et c'est Altieri lui-même
qui emp orte son assentiment. L e décret est signifié au P. Ringard et lu en chapitre. L 'élection a lieu le 29 septembre, et le
P. =\Ienant est élu COLTecteur «con somma pa ce », écrit JI.
Ya gnozzi à JI. de Lionne, bien que le P . Bruyant ait tenté «se
bene non riusci, cl ïnihrogliare il ca]i it olo; l' allegrezza del C011 wnto è in dicib ile, e la Corte ha semtito questo successo cou
grandissimo applauso n'rso il cardinal Antonio, che ha saput o
prend ere l e strade buoue p el' fada» (2).
D 'après tm autre correspondant, l 'abhé de la Y au, un e
grande part du mérite reYiencll'ait à ce Y agnozzi lu i-mêm e,
fIn 'il faudrait r écompense·l', et l'affairi: «auroit esté, il :r a
longtemps, accommodée si JI. d '•.\.ulJe,·ille eùt ,-oulu» (3) .
(1) J1$. Tri n. , lib. II , p. 159.
(2 ) Arch. JI. A. E. , Ro me, vol. H2 , fo 3ï.
(3) Ibid" vol. 142, fos 90 et 101.
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:JIais c 'est le cardinal Antoine surtout qui reçoit, le 15 octobre,
les félic itations de :\I. de Lionne :
Il ne fallait pas moin s d'au tho rité et moins d'adresse qu'en a eu
y, E, pour po~'t el' le ca.l 'dinal Spada à laisser i omber l'éleclioa du
correct eur du COlll' elll ~Ul' un d e ~ suj ets fidelle s ail Ho\' ct zé\éz pour
Il'S

pri\ilègûs dc la maison , td qu'est

10

p, :'IIcna nt, sur qui V, E.

Cl

jetté les yeux (1) ...

car ::\I, d'Aube\'ille aurait tout gât é en insistant importunémen t
pour le retour immédiat «dei due frati che già nnnero in
Francia» (2).
Et 'voilà que le cardinal Spada se laisse mourir le 10 110 yembre,à 6 heures du matin: «\'otre grand ami », écrit encore
Yagnozzià :JI. de Lionne: sans ironie, paraît-il. Le P. Bruyant,
lui, assure (lu e « ilnegotio della Trinità l'ha ammazzato », an
dire de son entourage (3),
Déjà le p, :\1cnant s 'emploie ae·tÎ'n:l11ent à faire ell\'o ~'el' dt'
France des sujets (il en manque 20), aptes à remplir les
postes \'aeant s, et « agréables à Sa :\Iaj esté », :\Iais :\I. de L ionne
I::st tenace ; il éel'Ït, le 5 non?l11bl'e à :\I. d 'Altbe\'ille :
Le Roy ne souffrira pas que l'on cm' oye de Fram e dc~ r eli gieux
pOUl' le COJlYE'n t de la Trinité, au moins des prestres, qne l'on ait fait
<:essor de de.là le scancbl(' de la rehcllion du p, Burel , pH 'son C'xpu!sion Judit eOllwllt, ct que ,"':3 Supérieurs ne luy aient o,;t0 (-cH·c
localité. Après ceh . il n'y aura pa.- gra nd incoll\'éni!!n t , pour ütin'
ce~ser toutes le, c1 i,C' llS,i o \l:' qu e' 1l'." U!lS ont. a\'Cé les autre", ,le l'airE'
uue espèce de maison n eun, et meSlllC de la r enom'eller de six cn six
ans, pa rce qu'autrement iL n'ulent s'y perpétuC'r, (:û qui Jl 'e;;t ny
du bien de l'ordre et de la discipline ecclé-iastique, Jly du serYiee de
S il :'IIaj esté...
~Iais il faut, a yant tontes tho- l'S , que ec Bu rel obéi ~5C' , rt. c1è.,; Io n
,le Roy pourra permettre au n on \'E'au général de faire
üsite cu

,a

0) Arch, JI. J. E., Rom e, yoI. 142, 10 j,S.

(2) \'agn ozz i à lIl. de Lionne,lS octobre 16(31. (Ibi d. , \'01. H2, 10 9i).
(3) Ibid ., \' 0 1. l'â, [0' 2il

et 2ï3.
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France, et ainsi procurer quc c1elà on n'attente aucune nouycauté.
On sera hOT~ c1e tom cc, rmlmrra, (1).

Parmi les religieux à renyoyer à Rom e, le P. Menant mentiDnlle bien les PP. Ruffat, de Xcil1an, Bcauyarlet, ~-\:-mond et
Artaud, mais «( en passant, ajoute-t-il, je diray à Y. E. que le
bruit de Rome est que, comme le Pape est un 1)eu difficile, et
qu'il a pris re1a fort à cœnr et tout au contraire de ce qu'on
a p ensé, il sera bon qu e l es cin q Pères susdits, qui sont des
})l'oyinces d"-\(luitainc, de Paris, de Li on ct de Prownce, n e sc
mettcnt en r oute qu ïls n 'aicnt a ~seura!1ce par cscrit qu'ils seront les bien n'nus, et qu'on ne leur f era point pièce, car on se
SOUTient en(:ore dl'S informat ions du eardina.l Spada» (2) ...
L e cardinal Antoine, à qui le roi a fait témoig'ller sa satisfac.t ion, est du même al'is, et l'oudra it qu 'on n e h;ltat pas trop le
retour des exilés, parce qn 'il «1;01.1l'1'oit est re (lue le Pape y fit
des difficultez» (3).
::U. de Lionn e a c1'aillcnrQ posé la condition préalable que nous
sayons à l'cm'oi de ]loun'anx reli gie ux. Le P. Bruyant youdrait
qu 'on allât plus \'11c en b ~' sagm' : le 15 noycmhre, [lln'(>s a\'oir
témoigné sa joie de la nai ssance du Grand Dauphin, il exprime
l'espoir (lm' Jl' ('om-en t jouira hi entôt d'unc profonde pa ix,
« pa r l'esloignement de cenx qui l'ont tl'onh16c l't le r etour des
persécutez» (4).
Il Y a encore des méfiances du côté de Paris, des intrigues
du côté dc Rome: mais le pape l'l'end une mesure qui "l'a tout
facilit er. Il s'empreSst' dé' nommcr son neYC11, le cardinal Chigi,
})l'oh' eteul' de l'o rdrc cIes ~Iillimc-s, très nat'lé qu e la Cour de
France lui eùt snp:p:éré Cl' choix. Le cardin al prit solennellement possession de la T rinité lc 12 fén'icr 1662, accompagné
des él"êques dn Pu~- ct de SOi5sons, ct de plusieurs autres
prélats. L es cloches sonnent Cil yolée; une musique militaire
(1) .(rcll. JI . .!. E. , Home , \'01. 11:2, l' :2:38 , ct vol. 14:3, 10 ~8.

(:2) 1blr(., \'01. 14:2, 1 0 296.
(3) Ibid., vol. H2. fo 30i.
e'. ) Ibid ., vo]. 142 f' 2i3.
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ouyr e la marche; le P. :Jlenant et les r eligieux attendent Son
Eminence au bas de l 'escalier extérieur de l 'église, la conduisent
au chapitre, où Elle reçoit lenr promesse d'obédi ence.
« La satisfaction fut égale des deux côt és et S. Em., en partant, dit qu'Elle n'ayoit acc epté cet emploi qn 'en considération
de Sa :JIajesté» (1) .
Le soir, l'église ct le conwnt fur ent illuminés à fia ccole. Le
P. Bruyant, qui a\-ait cu 1'honnel1l' de donner lecture du bref
au chapitre, écriyant le lendemain à :JI. de Lionn e, présume qu e
désorma is le cardinal protecteur laissera les Supérieurs gou\"Crnel' (2) .
Et le P. Quinquet mandait de },Iaclrid au ministr e, le 18
féyrie r, que le nouwau gén éral 'Ioulai t tout fa ir e pour plaire
au roi,qu 'il ayait déjà enyoyé leurs obédiences de dép art aux
PP . BureL Tosta t ct Desfr esnes. Aussitôt arriyé à Rome, il fer a
connaître son affedion pour la France. « La conduite du cardinal Spada lu~- a donné tant de peine qnïl a snhj ec t de n 'ayoir
point grandes inclinations pour cenx auxquels il ayoit l'apport ».
:JIais :JI. de Li onne est prié de n'en rien dire anx PP. Rnffat et
de ::\oillan « parce qu 'ils mandent tont ce qu'ils SUH'nt » (3) .
A cette lettre du P. QuinquC't était jointe une lettre (en
esp agnol) du P. Franç:ois ~ ayaTrO à },I. de Lionn e, le pri ant de
présenter ses complim ents an roi et de l'assurer de ses bonn es
dispositions (4).
Louis XIV fit répondre à cette l)olit esse, le 21 a nil , en l'emel'ciant le P. général de sa démarche, et en lui promettal1t tout e
sa bienveillance (5).
Sous le même pli, adressé à :Jlarseille, où le P. ~a\'arro et le
P. Quin quet faisaient escale sur le chemin de Rom e, :JI. de
Lionne ülsista it encore, auprès de .ce dernirl', sur les changements à fa ire à la Trinité, et ajout ait not amment qne si :Jlgr
(J) JI". Trin., lib. Il, p. 163 .
(2) A l'ch. J1 . A. E " Rom e, \-01. J.i 3: fo 1 i~..
(3) I bid., \'01. 143, f' 16ï.
(4) Ibid., \'01. 113 , f' 167 .
(5) Ibi d., \'01. lU, f0 31.3, et Hg, fo 83 \'''.
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Fagnano s'opposait au retonr des PP. Rnffat et de Noillan,
l'ambassadeur avait ordre de déclarer an pa,pe qu'ils étaient
nécessaires an service dn roi (1).
Arri\-é à Rome, le même P. Quinquet écrit an ministre, le 14
mai, que les PP. Burel ct Tostat sont -partis, qne l'obédience
de départ a été signifiée an P. Ringard; qu'on va s'arranger
ponr hâter le départ du P. Desfresnes, bien qu'il soit «procureur de l'obsernnce en Italie»; que le P. Durdes suiua de
près; que les obédiences pOUI' le retour des PP. Ruffat et de
Noillan sont expédiées et qu'il envoie à :JI. de Lionne lui-même
celles des PP. Aymon d, Artaud et Beauyarlet, tout en faisant
obesrver que celui-ci, malade, rendrait désormais peu de seryices
à Rome (2).
En fait les PP. Ruffat et de ::\oillan rentrèrent à Rome,
presque triomphalement, en compagnie du nouwl amhassadeur,
le duc de Créquy (3) ; les trois autres suivirent de près.
Le 29 mai, Desfresnc·s et Ringard étaient partis. L: P. :Jlenant demande la grâce du P. Durdes, «à cause que c'est Iuy
qni fait tontes leurs affaires », et l'obtient du roi; mais DlU'dc·s,
« ayant appris la vérité des choses, par une trop grande curiosité de sa part, et par une trop grande facilité de parler de ceux
qui n'ont pas pu garder le secret », a préféré partir lui aussi.
:JIalariyc, l'apothicaire, est aussi menacé; mais la maison lui
doit lJCaucoup, et après al'oir trc-mpé que,lque temps dans les
intrigues des autres, il est rewnu à de meilleurs sentiments.
En résumé, tout était rentré dans l'ordre, selon la yolonté
du roi; le P. :JIenant pouvait écrire qu'il était loisible aux
proyinrianx d 'cm-orel' à Rome les religieux qu'ils y destinaient,
et :JI. de Cl'équy concluait, le i5 juin: «L'affaire' des :Jlinimes
de la Trinité du :Jlont est acheyée» (-do).
Le nonce Piccolomini ne manqua pas de faire part an car11) Arch. JI. A. E" ROllle, \'oL lU, fo 3'.'..
(2) Ibiil., \'olume ],\,;5, [0 3D.
(:3) Instruction, dOIlo0es au duc de Créquy (,1/'cll, JI,
[0 40, \'oL1'!~I, [0 23 et 151, [' 9).
(4î Ibi1L \'oL 1,1,5, fo; lOS, 110, 1:21, 16:2.
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dinal Chigi d e la satisfaction du roi pour sa nomination à la
charge de pl'otectel1l' de l'ordre (1) ; et il pOlrrait annoncer, le
15 juin, que S. :JI. tri':s chréti él111c Yèl1ait de donner aux pro...-inciaux du royaume l'ordrc d é r econnaître l e nouveau général,
et à celui-ci la permission de faire ses visites en France. Il
ajoutait que le P. de Fauqucmherg avait été l'appelé de son
exil en B asse-Bretagne et que le roi avait même payé les
frais de son séjour au eoun~nt de Saint-Pol de Léon (2).
A peine troi:, mois ,-ont s 'écouler que le nonce delTa quitter
P aris, à la suite (hm autre conflit, beaucoup plus viol ent,
occasiollné pal' l'i ncident d e la garde corse.
:.Ia;s au com-cnt la paix, si péniblcmC'llt rétablie, courait bien
en core quelques dangers: D 'abord le P. de ~ oilla n (et d'autres
sans doute) triom phait sans discrétion . A :JI. dc Lionne, qui
lui e11 fait faire l'obseITation, il promet, lc 1 ï juillet, «de
pa l'l C' l' avec modérat ion des anmtages qn 'il a plu à Y. E. pro('m'cr à cette maison SUl' SC'S enn cmis» (3). Et, le 8 octobre,
ayimt enc ore ét é accusé du mêlllL' grief par le P. Quinqu et , il
sc défend: « Si ::\lgr l'amba ssadeur estait icy, il en aurait cel'ta :ncm(,nt tcsllloigné nos innocences. Je vous puis asseurcr que
j e Il ·u~- jamais veu comnllUlanté ~j unie et si obéissant e ». Pui;;
il annonce 'qU(' li! chapitre cle la Saint-:Jlichel a élu correcte'Ul'
« le R. P. ;\oël, t rès humble sen-itenr de Son Excelle11ce» (4).
:JI. de Lionne le nlssl1l'üit, le 2S octob re, déclarant qu'il ayait
« t U bcaucoup de jo~-c û'aprcndl'c, par la l e:ttl'e que YOUS ru 'aYez
cscritL, et qui est signée de tous, la parfaite union dans laquelle
YOUS yinz depui s la sortie de ceux lJ.ui inquiétoient "\'ostre
repos» (5) .
Puis il y al-ait toujours le P. Guillard ct l e P. d'A,-iIa, «reYCI1US à R ome p our y rendre la division ». L es denx compères
fur ent rellyoyés en Flandrc (6) .
(1) Arch. rat., :\UllZ. Francia, 1.1.21 , [0 1:20.
(2) Ibid., [0283 et .1rcll . .II . .1. F. , Romc, 1'01. Wl, [, (l:i l' H.
(3 ) Arch. JI. A. H., Romc, 1'01. 1~::; , [0 1;)0.
('1) Ibid., 1'01. U:j, [0 181.
(:i ) Ibid., 1'01. 1\:; , [0 :3Uij.
le) GuillUl'd \' même duus sa l'ieillesse, cl'ioit encor l'eugeance contie celle
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cl 'un négociat eur dont nous
:JI. de Lioune écrit

~l\'ons l'hélé le rôle auprès dc f eu :Jlazarin,

au dnc d e Créquy, l e 4 aoùt 1662 :
Le p, Annat m'a asseuré que c1ez cjue le p, Oli\'e am'a receu la
lettre qu'il luy escrit an jour d'hu y, il fera "ortir de Rome le p,
DU ll ealt (1) ,

}Iais il Y a,-ait .peut-être un autre motif à cette « sortie »,
Le p, Quinquet fut &lu g'énéral au chapitre de :JIarseill'2', le
30 mai 1667, Il sembla it ·b ien que l e général youlùt venger les
injures de l 'ancien proy incial et d e l 'assist ant, contre la nomination du qu el certaines p rotestations s' ét aient éleYées, cn 166l.
Disons plus charitablement qn 'il dut obéir à de cru l:l1es nécessités de bon gouH'rnem ent, Du 17 au 27 aoùt 16G8, il fait sa
l'1sit o à la T r init é, croi t dcyoil' (pa l' hrl:f pontifica1) cha sser de
Rom e les pp, Bru,\-allt ct Art and ct deux autres (Rufra t ét ait
mort, ),ymond et B eauvarlet éta ient déjà repar tis) , Il était
difficile de toucher au p, de ;\oill::111, qui anit été l'amené
dans la suite de l'ambassa dC'Ul',
?lIais «il Il'y ayait pl US de Spada », et le général eut le
déplaisir de d eyoir donn er lecture an chapitre d 'un l'èglement
du roi , fait en Conseil à Saint-Germa in-en-Laye, Il' 28 juin
précéd ent , leqnel semhlait fixer désormais le stat ut du conwnt
l'o~-al.

J'en ai r et rom-é copi e aux A1'eh i\'0s de l'amba s"ade ùe France

près le S a int-Siè'g e (2) , En yoici l 'essentiel:
De par le Roy,
Le eou\'ellt ne peut être habité, aux termes du bref cl 'Innocent X, que pal' des r eligieux suj ets nat urels d e S,-)1., et qui
ne soient n ot és d 'aucun e infami e de fait on de ch'oit, cc qui
Ilation et contre le Roi, qui l'al'oit débouté de ses pretentions, et qui, après la
conqllète de SO I1 P,lYS, le trouvant inJlexible, 10 fit tl'ansporter en Auvergne, où
il mourut longé de goutte, de rage et de chag riü. JI , P. ~IARTl :-; , .lIs. S. L. l.
I l ) A.rch . JI . .1. E. , Rome , 1'01. 100, lo H3.
1. 2) Liasse 2:S , Il" 26. - Pièces justificatives, nOXIX.
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s'ent en d des religieux « conventuels et locaux », L es «sententiez
ou autrement notez d'infamie» y !pourront être reçus à titre
d 'hôt es, le temps de traiter leurs affaires à Rome, rendront
compte de ceUes-ci au Supérieur, y seront au besoin châtié!'
de leurs fautes , puis l'envoyés dans leu rs proyinc es,
L'article IV, répondant aux ....-œux exprimés avec insistance
par les ~Ii nim es de France et !'l)écialement ceux de Paris, "\'a
à l'encontre de la thèse soutenue par le p, Bruyant dans un
long mémoire :,igné d e lui et cl 'lm groupe de religieux de la
Trinité, adressé à ~I. de Brienne 1811 aollt 1659 (1), où, apI'ès
Hoir réfuté le dicton familier alors, paraît-il, au pape (et à
d'autres), que la Trinité est «une Rochelle qui ne ycut point
obéir, 1111e Genève et une république qui ne ycut pas re (;onnaître
de chef », il l'appelle que dans les com-ents des Min imes italiens
les changements de personnes sont fort rares, que dans les trois
com-ents de Paris il y a des religieux qui y séjournent depuis
15, 20 on 30 ans, il affirme que les =\Iinimcs français «remplissC'nt tout Rome de l 'ode ur de leur bonne ....-ie » et que cc serait
Cl'uauté de les ohliger à fa ire un vo~-agc de 300 Eeues ct les
obliger à chang21' souycnt de climat, au péril dl' leur 'de,
« L'honneur cl \mc grande communauté comme celle-c~-, aj onte-t-il, est d ',woir quantit é de vieillards qui la rendent vénérahle au dehors»; ils rendent de précieux seryices, agents officieux, aux ambassadeurs; il faut ici des re.ligieux «ayant les
habitudes du pa~-s », au moins huit confes'Seurs sachant la langue et les idiomes locaux, des officiers: sacristain, IJrocureur,
apothicaire, «formez re.3p ectiyc"ment en leurs offices selon le
style d'Italie », Il faut des supérieurs qui soient gens d'âge
et d 'exp érience, sinon « quand les P apes nous feront 1'honneur
de nous wnir ....-Îsitel', comme eeluy-ei a fait déjà deux fois, à
l 'exemple de ses prédécesseurs, quanc1les cardinaux et les seignenrs qui sont icy ordinair ement à pren dre notre bon ail'
et demandent 1(' Supérieur, le ,"oyant sans poil hlanc et sans
bouche, ils mespl'isc'ront. n05tro nation ct llostre communauté,
(Il Arch,

.1[,

A, E. , Home,

1"01.

13ï, f"

~ ï O-5ï~.
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ct cette hante réput at ion de m érite qu'on s'est ac quise jusques
à présen t dans l' esprit de tonte l'It alie, qu i 11 'estime l'ien à
l 'éga l des l'l·ligipll X de la T r in ité Lln }Iont , t ombera en décaclc'ilce » pt e.
::'l Ia is ces rai30ns ne suffil'en t pas à con n1Încre M. de IJionne,
et l 'article 1\" du r0g1cmcnt d€ocl'éta :
Que, pour pré\'C'uir la co:1tinnat ion d'un abus qui s 'e~t gli.,;sé pal'
une prétention im"ginflil'e d:, la pl up a rt de" religieux dudit ('onH'nt,
Irqnr'L, apl'l>.,; y ayoil' bit un long ,éj ou!', ))el1 oent y ayoi r a<:q1.1 is u n
droit de sta bilité r t êt re ('x empB de p ouvoir être rCIlYoycz clan ..;
leurs pl'OYÜ1Ce" Sa :.\Ia je"té, youlant nu contrai r e, p our de bo nn e~ ra iooi1:i et con"idératiOih qui regarden t le bien de la mfllson, "eryice de D ien, et la justice, affin qu e toutes les p rov inces de r l'alle (~ p articipent à leur tour, pour les r eligieu x dont
e!les sont compo"ée", il la locali té au dit connnt, E lle c16clflre son
intention être que le pIns grand ~éjour que chacun c1e"c1 its religieux
p ourra taire dat},; ledit eo nn'llt sera fixé il six (Ii?i!ées en tières et consPCllti\"l'.,; aprè~ l'expirat io:l de.-C[uch, ils ,l'l'ont te nu~ de ,,'en r doul'l1cl'
l1:ms le urs pro-.-illc23, ,fins a ucune c1ifiiculté ny r ctanlpmcllt, si ce
n'cst Cjue le Père g6n(.ral, ù l est Fran<:o is, ou le,; Pères généra ux
étrang:'l''; aYC'c b p'i rtic ipation et le consentement du P . collèg-ue généra l françoi,;, jugl'nssent qu' un pll1s long séjour fû t n é-cessaire pour
le scnice dnc1it COllvent, on p our quelque autr e considéra tion concernant le bien ct l'avantage c1udit ordre, auquel cas é'culement l eur perlllct SfI :.\Ia.iesté de l'c,ter a p rès l'ex p iration de:3dites six a nnées .. ,
:3Ian de et ordollne Sa :.\Iaj hté nu sie ur duc de Chauln e, pa ir de
F rance, dl Cn11 iel' de 5t~,; ol'c1l'l's, so n ambn3sa deur extraordinaire yers
Sa S ainteté, et à ernx qui lui ,'mccècleront dans ladit e amba"sn de,
en~em bl c ù tous ai.Ül'e;; m inii;trC';; de Sa :.\1n jest é qui n~~ i dCllt Olt
l'6."i<kront II l'awn ir pour son ;;el'\'ice en Cour de Home, d'a,"oir
l'œil et tenir soigneusement la ma in à l'obsen"ation du pl'ésent règlement...
F ait ct arrc,té au COlFeil d'Etat du R oy, tE'n u à Saint-Germain en
Laye, Sa :.\I:I jc,té y étant , ll' 23' ;i onr de ju in, l' an de grâce 166S,
Sig11é : L ou i,:,
Et p Ins

]);1; :

de L ionne,
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SOUS les généralats du P. Quinquet et de son successeur, de
très fréquents changements dl' l)(:- r';01111e5 eurent lieu, en effet,
à la Trinit é. ül e lettre du P. ,Y" roc quicl' déplore cet état dl'
choses: il y eut, dit-il, « 38 r d ig; enx sOl'tisc1 ïey par obédience,
dont plusieurs n 'avoient qu \ 111 an ou de ux de localit é, depuis
le 3 oc~obl"e 1668 j usqu'au 15 fh r ier 16ï5 ». « Ce qu 'on ne
pent attribuer qn'à cert ains membres de cett e communauté,
qui,préy enus des maximes pari s:e:lll cs et ultramont ain es, fomen toient la discordc et yon:oient à t ontte force f a ire maison
n e u n~ ». (Or ainsi l'a'ïait vOlün )I. dt, Lionne) .
:JIais à Yersailles on crut opp ortun d 'apport er r emède à ce
n om'eau mal aise. Pal' ord res cles 16 et 26 non mbre 1668, S. )I.
enj oignait au P. Tarcly, zélem', de se ret ire r da ns un autre couYC'llt de R 0E1e. six prêtres et un frè r e oblat éta ient r app el és
en France « à ra ison des cab al es qn 'ils fomentoient » (1),
Dep uis lors, l 'aut ori t é du roi est reconnue sans cont este, les
ambassaclclll's exerc en t une &',l'oite sUîTeilla ncc, et la paix est
rétahlie,
:JI. de Chaulne '."cnait fl- éqncmment an eom'ent et aimait à
s'y r eti rer dan s nne cellule ponI' fa il'e S,t correspond ancc'.
En 1692 il ;" eu t une pet ite alerte : le cardinal de Janson
s:gnifia un ordre du r oi défcndant aux ;,Iinimes f rançais dc
r econnaître le P. Fuscalcb, nommé général pa r bref d '.:'ilcxanche \~III ; mais t out s'an ilngea sous Innocent XII, et le mi
l'é,-oqua son ordre en 1591.
.Après la mort de Lou is XIV, les jlinimes écrivirent au Régent p our lui demand cr sa prot ec tion. Philil) lJe d 'Ol'léans répondit en leur exp r imant « les assurances sincères du 'cas infini
qu e j e fais de \"ot re ordre, et elu c1é.~i r qui est en moi de vons
en donner des preuycs en toutes occasions » (2) .
Le X\~IIIes iècl e sc passe, semble-t -il, clans la t ra nquillit é la
plns profo nde, sauf deu x incidents sans importance, dou t l 'un
f ut un orc1n: c1u l'Qi, commnni qu é ]laI' :\I. de Saint-Ai gn ll ll,

( 1) JIs. Tr i n" lib, Il , p. 188 I~U.
Ibid. , p. Ii!.
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défendant à ses religieux de reconnaître le cardinal Albani pOUl'
protecteur dl' l "ordre,
I.Jc chap itrc, pal' délibération du 18 <luil 1738, décidera, sur
la su ggest ion ~lu cluc d e Saint-Aignan, de faire tous les ans,
dans le courant de jauyier, un seryice solennel l)onr Charles YIII, le fondat eur, et de chant er tous les jours, après
Yêprcs, l' EJXllldiat pour le monarque régnant : délibération
que L ouis X\- approunr1l pa l' lettre de cach et datée du ï
juin d e la mêm e anné e (1) ,
On construira enfin le grand escalier; et lorsque P ie YI, pour
le couronn er, youclr a faite él'igel', en 1787, l'obélisqu e des j Ul'dii1S de Salluste, la Cour s'empressera de donner son assentim ent, après a\"oil' re~u l'a ssurance qu'aucnne atteinte n e serait
portée aux droits du com"cnt (2),
Fallait-il que cc siècle s'acheyât pa l' une dernière m eslluine
t entat i\"e cl \111 général espagn ol, qui crut pouvoir profiter de la
chut e d0 la mon archie française pour rln"iYCI' l 'anc ienne qUèl'elIl' .. , pu is, Pal' l0s gl'andes l'nin es d e la R ho]ut;on ?
( 1) .1I'ell.

cl ~ l'u;n!;tl :3;:: udl: }J!'!;.) [. t: ~! - Si ~{je .

[)) .1[,', Tri"" lilJ. II. JI.
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CHAPITRE IV.

LES HOTES DU COUVENT DE LA TRINITÉ

Henri de Lorraine, duc de Bar - La visite de Clémel1t VnI - Be110ft Xlr - Pie VI - JIcsdames de Fralice Les fêtes dl(. ca,rdilla! d'Estrées - Etiei/lle Gueffier et le gral/d escalier.

Le monastère de la Trinité, parfois si orageux, fut pourtant
l'asile choisi, en maintes circonstances, par d'illustres hôtes,
qui yenaient chercher à Rome l'apaisement de leurs passions ou
le repos de lem' conscience. Tel le duc de Bar, Henri de Lorraine, le futur Henri II, qui, dennu heau-frère du roi Henri IV,
par son mariage politique, aussi malencontreux qn 'irrégulier,
ayec Catherine de Bourbon, ayait encouru ,l'excommunication,
inquiété tous les bons esprits de son catholique duché, et n'était rien moins qu'assuré d'obtenir du pape Clément VIn l'ahsolution des censures, et la dispense qui permettrait de légitimer
cette union mal assortie (1).
Le cardinal cl 'Ossatentretiendra awc Henri IY une longue
correspondance au sujet de cette épineusG affaire (2). Le 12
mai 1600, il aecuse réception d'une lettre du roi, datée du 9 ayril, et qui lui fut remise par ::\I. de Beauyau. :\I. de Beauyau
annonçait que le duc de Bar
(1) Cl. mon ollHage : [es relatiolls de la ramille ducale de [or)'oin8 et du
SOlnl-Siège, dans les :\Iémoil'cs de la Societé d'Arch(~ologie lormiue 1931-Hl:32,
p.90etsq.
(2) Arch. JI. .1. E., Rome, 1'01. 1:3, 1°' 2~11-29'\', 315, :3:;4, :3ljO, 3GS, 412-UG.
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arrinroit en ce . ite Yil1e à deux ou trois jours do 18.. Je fus marry,
dit le cardinal, de ce Yoy::\ge si ôOèldainement entrepris, sçachant dès
longtemps la difticnlt6 qu'il y a en ::on affaire et craignant gmnc1elllent qu'il n'en rapportast point le contentement qu'il s'en estoit
promis.

Il se concerte ayec M. de Sillery, l'ambassadeur, qui doit en
pa.rler au pape le lendema.in. Lui-même n'a pu qu'en dire un
mot à Clément YIII,. au consis~oire du 15, \et en rece,'oir l'antorisation de yisiter le duc de Bar dès son arriyée, le pape y joignant d'aileurs cette déclaration peu rassurante: que «tant
que )Iadame demeurerait ,en ses opllllons (cah-inistcs), il ne
donnerait jamais la dispelisc, et se ferait 'plnstost mettre cn
quatre quartiers ».
(Le duc de Bar) e,t arrin~ en cette yillc comme illCOgJ1C'U ledit
jour de lunely an soir, 15 de ce moi,;, et alla loger an com-,ont de la
Trinité du .lIoi/t) où ::'1. de Sillery et moy L,lions yoir fort :,om-mi.
et luy procnl'erons andiance et expédition plus prompte et la plm
fa\-orable que faire ce }loura.

Le duc obtiendra-t-il l'absolution? Gagncra-t-il le jubilé,
comme il:le désire? C'est possible. "jlais, remarque :JI. cl'Ossat.
« la considération de 1'al-enir nous tient en grande perplexité ».
Cal' l'awnir est inclllS dans ce dilemme: ou la dispense sera accordée, ou elle sera. refusée. Dans cette dernière hypothèse, le
duc devra
promettre do l'ell\"oyel' une .-œm' d'tm Roy de Fwn<2l', qu'il a prie'?
pour sa femme, sacl18nt ele quelle religion elle est oit, et enèores de
hl rcn\"o,\'er après rayoir l~llUC 13 moi", et cependant cstre, po",,,ible)
en(r6 en dcffiancc de n'e"l point ayoir cnfmlt.

Et c'est là ce (lU 'il faut é\-itL'l' à tont prix. )his ilrcste encore que la meilleure solution séTait la con\"ersion de Catherine
de Boul'bon.
Si je l'os ois dire, il me sembleroit qu'il ;;eroit aussy l'aioonnable que
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maclite clamp", s'accommoclast li l'aclvi~ de tant cle gem de bien, qui
désirent son .'Calut et l'l'pŒ, commc qu'ilz s'accommodcnt li son
oppil1ion (1) .. ,

Voilà les grands problèmes de conSClenC8 qui s'agitaient. au
printemps, de l'an 1600, dans une cellule du com-ent do ,la Trinité,
Le duc de Bar, pénitent ct contrit repartit ahsous en sl'C'ret,
a;,:ant ]1l'omis de cesseT provisoircme;ü tout rapport conjugal
an:c sa femme et cb tr3\'Riller à la l'amener à l'Eglise, Clément
VnI nomma une Congrégation spécialo pOUl' 10 con""iller dans
l'affaire de la dispense, Apri's des délibérations fort laborieuses,
la dispense fut accordée, à la fin de 1603, :Jlais, quand la nou\'Clle cn llan-int à Xancy et à Paris, Catherine de Bombon
était mOl'te, huguenote impénitente (2),
Le conn:nt était toujours très fréquenté pal' les PraJl(;ais,
nous dit Brnzio, ct par les pcrscmnages de la Cour, qui y \'Cnaient «prendre le bon ail' », on Ch01'cher un dil'lècteUl' de consCIence,
Des papes firent l'as('ension de la montagne, : Sixte-Quint,
sans doute (qui en sayait le chemin), pour yoir so:n escalier à
double l'ampe, qui fel'mait la pcr'<llectin: an bout lÎe sa yia
Felice; Clément VIn et Paul V, Cl'rtaillc:::; nuits, ainsi que nous
l'ayons conté.
Clément VIn cn('o1'c, en yisitc canonique, le 19 aoùt 1594,
IIi .Ireh. JI, ,1. E., IIome, yol. 1:3, [02\.11 yO,

(2) Cette mention d'un sejour du duc (ie Bar RU couye"t de la Trinite est la
seule indication que 1l0\lS ayons tmuyéc sur le COll\'Cllt dans cette Correspondance
du cardinal d'Ossc:t. :'lIais il y a inlélL~t il Doter ici, bien qn'l'tranfr~rc,,, il notl'e
sujet, plusieurs lettres qu'il serait dommage de uc pas signaler anx amateurs
d'histoire lorraine:
Du Iii octobre !,jDG ct du Hl f6nier 1:;:1'; if'" lil, et lïSî, 5lH le yoyagc du
prince Eric de Lorraine, é\'(~que de Yerdun, l'cnu il Rome ponl' sc faire jésuite. ct
qui depuis .... :
Du li janyier l:i;l!l, sur le projet de l'éy':'ché de \ancy, c.ù le canliual déduit
toutes les raisons qu'a la France de s'opposer il l'érection de ce nouyel éyèchè,
s'ajoutant aux incoOl'élliellt5 déjiL graY8S résultant de la légation du cardinal
de Lorraine li qui s'est fait pape cu ce pays, » (fo :238).
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Il inspectait les églises de Rome, et faisait dresse r ks actes de
ces yisites, dans les années 1590-1594 (1), Il al'l'iya, accompagné
de cardinaux et d 'hêques, se fit conduire au réfectoire, où il fi t
une homélie aux frèr es assemblés, 1'eyint à l'église, la parcourut,
ainsi que les chapelles, ct donna chemin fa.isant, l es ordres :miyants : Consacrer le grand antel ; défendrc aux femmes sons peille d'excommunication, d'entrer dans la chapelle Ragal, en r cfaire J'antel, la c1éeol'er; ref,1Ïrl' l'allt el d e la chapr.,llc ColOllnaOrsini (transept de droite:), la ferm er d \111e grille de bois; a llCUll laïc n e d oit entrcr dans les chapellcs pendant qu'on y célèbrc
la messe ; changer la table de l'autel de la famille Cactani (Carpi) ; permis d e wndre les ma isons mal famé es faisant partie de la
d ot de la ehapelle Altoyiti (V, pIns lwnt, 'P, 40 ) ; dans la ehapelle d'Hélènc Orsini, «l'éformer » la Vi erge pi'tmée nn pi ed
d e la Croi~~ (est-ce la , -iel'ge de la Déposition ?) ; co;nil'ainclre
les familles cl"s fo ncb tclH's à ac quitt er les legs: ento urer cl 'un e
grille de hois la cha pelle de l'archeyêCjue de Corfou (transept
lle ,gauche) ; cli;::.poser ct décorC'l' les autels selon l es l'(.g les ; 1ugel' déc emment le's l'cliques à la S:l C:l'lStic, l'te .. ,
« Apr(.s ·'lllOi Sa Sainteté y;si t a les eellu1es des f l'èl'cS et tout
le C'OUH'llt; m i!j~, a,\-ant déj à [)re:>crit un e 1'2forDW générnle de
tont l'ordre, Elk il 'adonna riel1 de pnrtÏC'l1,l ier à CL' sujet »,
Benoî t XII faisait à la T rinité lk:;; ï'is ites moins exigeantes.
Quand il habitait le Quirinal, il y yeuait presque chaque jour,
et il g:oùtait surtout, paraît-i L la eom-crS;.l1Ïoll enjou ée cl 'un
cl'l'tain frè re apothie"il'l" fr èl'(' D('lli ~: ,
Pie YI ~- Yi l:ll~ el! J. 773. n d em,llltL' si l 'oJl y j'é c'i k l'Ileur e
l'office ch~ Jluit. Ll' COl'l'vc tCi1r répond (lU'al) l'a ant icipé pour cl~ s
ra ison s yahbks, «~\.u moin;;:, dit le pap e, sonl1ez-Yous la l'loche à m inl1it.- ::-'; ons n ',,'-om 11<15, l'épond le P ère, l'in tention
de tromper le public (2) »,
Qndl{ll:::l ë)n!1r ps ap1'0s, (: 'éta ll'J1t }[esclêl!1lCS ch' F rance, r éfug iées à Romc', (llÜ a innll'llt il nÜ Ol1'.Tl' a 11 COnY C'llt r o~-al un
T

(1) Arch. ra!., Arm. YII, t. :3, .)" 83 ]lour la Trinité) .
(2) .lIs, Trill., lin . Ill , p. 1 ~1.
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p eu de l 'ail' de la patrie. Elles y r c,-iendl'ont , en gl'and deuil,
les 28 et 29 lwwmbre l ï93, à l 'occCi.sion du seryice funèbre célébré pOUl' Louis XVI et :JIal'ie-AntoineHe (1).
Il Y ayait eu, le siècle d 'ayant, des solennités pl us joyeuses,
par exemple les illuminations po ur la naissance du Grand Dauphin.
Xous ayo n ~ fa it parois tre , écrit l e P . Bruy:m t. la joyc qu e llllU~
ayons de l a nni~:;a E {' e dn p lus gra::H] c12 t ons l e~ prin ce~ , pnr les f eux
que nous a ,·ol1 s all umez ~ul' llotr~ mOiltagne, e~ nos cloche."; et :JI. le
ca rdinal A ntoine qui Ryoit plus de 300 flambeaux autour d e ~o n pal ais,
c10nt la :situation n'e .o t pas commode pour lc~ ma chin e.,; qne l'on pré}nue, les ipl'a 'clresser en cette mai:-,on royale, qni "cryim de théâtre
" la mngnificence (2).

L a plus belle fête fut celle que donna le earc1in ul Césèll' cl :Estrées, en 1686.
Ce n e f ut flU'J l'oceH~ io n d c~ .f&tc:; qu 'il donna le 20 an·] I G'36 ponr
le rétablissement de la .>::n: 6 c1 e L o;lÏs ::\.1 Y, (j1ù l :3C SOUYÎ!lt qu'il
étoit titu lairc de cctte ég-li .-c (dcpni" I GSO) ; ca!', eOlU!l~C il n 'ayoi t
point de .,ite ph", f:~\"orRbl(' qu e notre montag,l(> et 1:< pl~:cc qui c,t
au pied, il fi t eJwnter clan;; llo:rc 6g-li-:c l,ne m c;;."e SOlClllH'llc, à
inquc!lr il :l;~i.;ta 8H'C tout le Sa cré-Collège, et If, "oir il y rc,·int b irc
sa prière avantc18 c1c"cc::c1rc :\ la pInce, où il ayoit fa it p répare r deux
salles postichcs. qui ,,'ét end oient , l'une c1epni.3 la bur cc!clie juoqu'ù
ln Propagande, où il entrn aïCC 2,1 carc1immx ct l e min ist r e de Londres j l'antre depuis ladite bnrcnchc jlEqU'Ù ln maison de A!lgelis,
dite dl' :JIontp c1'Oro, OG ( ~lltrèrel1t le;; antre., ambèF.,adC'nr~ , le.' jY,:élab, el l a prem ière ll ohl('''~e d e ~ de ux ol'X(':;. Il y c1 în :\ ct ,:onp it, et.
y fit p!·od jgurr les « rin fr('.' chi ».
( 1) Arc h, de S. L. li<l"se 21:;.
(2) Lettre du 1') novembre liJ:' 1. il fl lnrn p, de Lk'l1nc . r.!/ch . .1/. A . E. , n " me,
vol. '142, fo 2,3.
"
,,

On fit moins de démonstrat ion po nr le dCl1xi."me cllf<lnt tlu roi: un e 11! le . .-\n l1eElisabeth, qui, née Ic H:i nov emb re IGG2, ll} e' :1fUL le:)U ckecmhre suiv<lnL Lonis
XIY, dans une lettre il :11. de CréCju y datce du 13 novembrc, ajout a, de sa maio.
ce post-scriptum:
(1 Dep uis ma lettre c5critte , la reync cst acco uchée d'une
fille. Si ses toit un
rrar~on je I·OUS en dirais dal·antage ), (ibid ., voL 151 , fo 2ifj).
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"\. prè~ qaoi il fit illuminer à jour tonte ln faça de de l'église, la mOIltagne, la place et l os rues adjacent e".
Le peuple eut part au fe::: in, et, YCl'S l c~ deux heures de nuit , il fit
exécder un superb e fen c1'nrtific2 sur l'esplann c1e qui e"t entre nos
deux eloche:';<, oil il est à remarquer qu'on fi t partir une girandole de
6000 f lE ées, nccompa g,~ ée d'nne déd18rge de cent boëtes appostés.
Le XI ma i m i\'ant , il prit p 05se"sion de son titre, et, le X II mai
dG la même année 1686, il Y fi t renoun:er les f êtes dn 20 aHil 1686
à l'occasion de la réyoc ation de l'édit de ~antrs (1).

La p rise de possession de René de Coislin, hêque d 'Orléans
et grand-aumônier de France, qui lui su ccéda en 1ïOO, f ut moins
fastueuse et plus liratiqne... Il donna un dîner sol ennel à la communauté des ::\Iinimes.
Quant au cardinal J oseph de la Trémoille, cleYCllu titulaire
de la Trin ité le 11 juillet 1 ï06,nous SaYOilS seulement qn 'il
fut compliment é l)ar le p , Roslet, général de l 'ordre, accusé
peut-être injustement alors, à canse de ses relations aYec le
cardina l de X oaiJles, cl'êtl'e le port e-parole des .J ansénistes, et
d'ayoir manifes té de la passion contrc Fénelon, d ilns l'affaire
de la condamnation des .1f aximcs des S(âiltS.
e1le aut re fête, qne l 'on ne ra.ppelle pas ici sans mélanco1ie,
( 1) .lIs. Trin., lib. IH , p. 2ùS. -

Le SOllYCnÎr de ces magnific ences nous a été
dan s nu gran d alb um ill-S,,, publié par le P. Coronclli, cosm ograplle de
la République de Ycnisc, SGUS le titre de Ro ma fesleg gircnte Il el J/on te P illcio
neg li ClPP/ Cl II ."i aile glorie ,Ii Lud'nieo il Grande, in occasiull e della da Lui
c8tirp ata erp"ill mediall/e l 'r; rli tlo di Fontain eMprW .1! della ricup erata SIW SCllute, dédi é an marquis de Croissy . Il y a de bell es planches, dont une yue de la
Trinité: l' église, le cou\'ent , la \'i!la JJédici s, la fonta ine: deux qui nou s intéressent ici daYaIltage :
Prospe tto dell a salita del ~I o nt e Pincio, illumiIlat~ con due ordini di ca ndelabri, dalla piazza sino alla sO l1llll ità de I ~J onte, sotto de I qua le si wdono tutti
gli alberi coperti da una infi nità di stell e fiaillmegg· ianti . (C'éta it aYa nt la construc tion du g ra nd esca lierl.
Prospc lto della lacciata della reale chicsa dell a S5"" Trinità de' Illonti, in occasione delle sontuose leste cell'b r~lc dall' EIll" OSig. C,nd. d'E strées, titola re di
cssa , in rend imeIlto di grazie per l'estirpazionc dell ' eresia in Francia.
On y l'oit la facade de l'ég lise, décorée de Ilas-reli efs , slatues, lampadaires,
ajo utés pour la c,il'constauce; su r la plate-form c ccntrale, entre les dcux clochers,
se dresse un grand palmier, saIlS doute l'une des figures du feu d'artifice .
co nser\"(~

II
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fut donnée à la Trin ité le 8 an'i11785 par le cardinal de Bernis,
à l'oc~asion de la na issance du duc de .:\ormandie, futur Louis
X'iTIL Tout ce que nous en sayons c'est que l es :JIi<nimes dépensèrent 2 écus et 30 baioques en pourboires distribués aux sel'\-iteurs du cardinal ct aux tambours, massiers du Capitole, Av!gnonnais et cu irassiers, ct autres figurants yenus du château
Saint-Ange (1).
::\Iais l'accès du counut ayait toujours été difficile pOUl' ces
grands seigneurs et ces grands équipages, s'ils wnaient de la
})lace de France, dite d'Espagne. :JIazarin, SUl' la fin de sa vic,
aTait déjà projeté un aménagement plus pratica1)le de cette
partie escarpée de la montagn e. Il en est question dès le mois de
j an'der 1660 ; ct l 'agent du cardinal, Elpidio B enedetti, a l'ordre d ''Y employer 80.000 éc us .Des plans sont dressés par quatre
architect es (d 'a})l'ès un e lettre adressée à :JI. de Brienne fils,
l e 12 j uillet 1660 (2n . L 'abb é Benedetti écrit à :JIazal'in, le 2
aoùt, qu'un j eun e artiste franc:ais, nommé d 'Orbais, enyo~-é à
Rome par :JI. Le Yau, 'l'iellt de lui remett r e « un dessin trè"
heau, noble ct mèlgnifique pour' l 'escalier de l a Trinité des
Monts », et qu'il \'a le lui em'oyer, an c certains autres, qui
sont en cours d'exécution. E t le 9 aoùt, il s'excuse de n'avoir
pas 0ll core C'l1\'oyé le dessin c1 'Orbais, les autres, qu'il veut
~' joindre, 11 'étant pas encore prêts (3) .
:Jlais le p ape Alexandre VII voit c1e mam-ais œil cc projet
qui lui paraît une nou\'81'1e mainmise frança ise ; et le cardinal
:Jlazarin meurt ;,;a n5 l'ayoir réalisé, en avril 1661.
Etienne Gueffier (une yiei ll e connaissance) reprit l 'idée : il
l'ayait prob ablement suggérée; car, da ns son testament fait
en janyier 1655, ct ratifié le 19 mai 1656, de\'ant le notaire
Cortovennio (4), il instituait le couvent son héritier, à la condi-

(1 ) Arch. S. L. , liasse 215.
(2) JIs. Trin., lib. J, p. 50 bis.
(3 ) Arch. JI. A. 1:'. , Rome, \'01. 138, f" 353 et 383.

(.1) \'oici le résum é des dispositions testamentaires d'El. Gueffier, d'après le
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tion que 4000 écus seraient emplo~'és pour bâtir une chapelle
dédiée à sa;nt François de Paule, et que les religieux « emploieraient 20000 écus pour la construction du susdit escalier, de-pu is
la barcaccù! jusqu'à la place située cleyant l e J)ortail de leur église ». ::\1ais son petit newu, Christophe Chapuis, fils de Catherine Gneffier, sa nièce, ohtint du Yieillal'd que, pal' un codicilL
du 29 juin 1660, 10.000 écus fussent distraits à son profit.
::\1. nneffier mourut, à 86 ans, le le-ndemain , 30 juin 1660.
Le pe-tit-llcyeu attaqua le t estament; mais un aceorc1 fut C011clu entre lui et la communauté, clHant le notaire Fiorelli, le
17 fénicr 1661, en wrtu duquel il était attribué aux }linimes :
10.000 écus pour l'escalier, 4000 pOUl' la eha pelle, 100 pour la
la chapelle de la }Iaddeine, 250 pour la sépultl1l'c, et l'épitaphe
du défunt , 1200 pour les fra is de ses ohsèques et les messes fondées par lui (1). Sur la somme totale, 14.000 écus furent placés
testament duI9 mai 16GG. (II en a fait un autre al! sujet des biens qu 'il po,sedait en France, en son pays du ~1ans i :
Il poss ède il Rome :2:i l lieux de )/on t, \'alunt 2ï. :iOO écus . Ln vente des meuhles,
tapisseries, lines, c~rr os ses , CheY[1I1X , etc., reprL'sen tc enYiron :200 écus. Total:
28.i00 écus. dont le couwnt de la Trinité est h6riticl' au x COllllilioliS suiyant cs:
Célébrer pendant :.JO ans uue mcso'c et un anni\'cr~airc. \' encl re les lieux de
~lont et alTectcr, sur le produit: ',Où;) écu s il la chapelle de Saint-François de
Paule (oil il \'cnt être en terr'é ), 20.000 il l'escalier, 100 il Saint-Laurent, lOO à
l'hospi ce de Saint-Louis, 100 il l'hôpital de Sa int-An to in e, ~O aux pp, de la ~I a
do ne des ~Iiracl e s, 50 aux PP. d,~ Saint-Denis, :i\) au~ capucins d',-\llluno, ciO aux
pauvres , liO pour mes ses, 200 l'our ses fun éraille s, 1UO pour sa sépulture, t'50
po::r son épitaphe, 101) Jlour une aut re à Saint-Louis, 2000 il ses domestiques, ~OO
il ses exécuteurs test<lJnentaires. ~Iais, ajoute le mémoire auqu el nous emprunt OIlS ces détails, il a sures tim é la \'aleur de sa ~uc cess i o)n, <l)'3nt déjà clispo,.é de
bea ucoup de meubles ('n fa\'{; ur de sc,; do mestiq ue, et donné à son ll 8\' eu les i
che\'aux r t les deux carrosses (outre 10.000 écus du codicillc!.- Il arait déjà COllclu ma rché pour l'escalier avec l'architecte Honlce Torri ano , dont le plan était
join t au testam ent, ct qui s'ètait eng'a gé il le [l'alise r pour la som me de 20.000
écus.
Il y a\'ait joint également le te~ te de l'inscription qui c!l:\'ait y être placée:

Seden te .Y. Pontifiee nw.dmiJ, )'eg /1(//1 te .Y. rege c/l7'I"Uu il i.'.5iiliiJ , Mat ore
Stephanu s Guetfier, Gal/us, ( e nOiWlll CIlÛ, d iœr:ei;i~, (1 (iJil~iliis inli mis
SIUI! .1!ajestatis, San cliss im œ Tri nitoli , SOi/cio Fruilcù!cO de Poula, L'l'bis
orilamento et publiCl(' commodituli scolan; h ,lilC suis SII7Ilplibus Cl {ulid amentis e.r/ruetam dicarit. .Inno saiulis ... (Arch. S. L. , liasse 228, fu se .1;)}.
j\',

(1) A l'ch, S. L., liasse 238, n' 10.
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en lieux de :Jlont, à intérêts composés (multiplico), jusqu'à ce
que la la ca,pitalisation des intérêts eùt produit une somme suffisante pour entreprendre les travalLX. Les 4000 écus, déjà doublés
en 16ï6, furent affectés à -la construction du nouwau chœur
(la famille Yerospi s'étant chargée de la chapelle de Saiaü-François de Paule). Le monument de ::\1. Gueffier y fut élevé, en belle
place, comme nous l'avons dit, en fé'uier 1680, awc Gne longue autant que pompeuse épitaphe (1), qui retrace toute sa ca.rrière.
Depuis lors le capital destiné à l'escallier s'accroît rapidement,
grâce aux autorisations, données pal' les papes Innocent XI,
Alexandre YIII, Clément XI, de différer encore la grande entreprise. Toutefois Clément XI permet, le 6 mars 1702, d'employer les revenus de trois ans à acheter des lines pour la bibliothèque (2). Innocent XI avait déjà autorisé les :Jlinimes,
le 4 mai 1680, à préleyer la somme suffisante pour acquérir,
au bas de la côte, en bordure de la place d'Espagne, les maisons Belloni et Pozzobonelli, avec un Jen de bonZes, dont l'emplacement « devait entrer dans le plan de l'escalier (3) ».
La dernière prorogation autorisée finissait en 1720. Clément
(l) La voici :
C:'\! T1\J'iOQCE

DEO

STEPH.':'\O GCEFFIER, GALLO, CE:'\O~!A:'\E:'\SI.

Qu

PROSPER.\ SE:I!l'ER YALETCDl:'\E PERYE:'\IT.

X

CD! EX LXXXYI A:'\:'\IS AD QC05

l'RDrOS A

SECRETIE

SODIOS PO:'\TIFICES CLE~!E:'\TE~! l'III, LEO:'\D! XI ET PACLOI
LCDonco JCSTO Al'CD

SER.

OBDl:'\D! AD HELYETlOS.

1

SABACDLE DCCD!.

YI

OBATORO!

Y. Y

idl

RESIDE:'\;; PRO

ORATon "\D RH.ETOS. III EXTR.\

DELEG.HCS AD GREG. XV.

Il

SA:'\CTlORlB,'S

!:'\

BEG:'\I

CO:'\SILIIS. XXXII' BESIDE:'\S l'BO EODD! LCDonco JlSfO ET Ll:DOYICO a DEO DATO, ACGCSTO, PACIFlCO, "\l'l"D

SonlOs

CRBA:'\U! YIII.

X

Sunus,

~!EDllS, I:'\Fl~IlS CARCS omIT RO~I.E XXX n:'\ll ~IDCLX.

ET ALEXA:'\DHUI

\ll,

QCOÇlCE PO:'\T1FICES

CE:'\TIC}!

h:'\o-

FIDELITER, PBCOE:'\TEB, FOELlCITEn, TRA:'\EEGISSET

Sic lalem parra sculpsisse ln marmore ri/am
Immensw laudis, quam petit, instar ai/.
Dun; tandem I"irit (mecum die, adl'ewlÎ cœlo
Qui in terris n'xil non sibi scd patriw.
(2) Arch. S. L., liasse 238, no 10.
(3) Arch. S. L., reg. 23ï, Catasto f' 01,6.1 vo, ï3, Di, 131

\-'0. La pièce n- ï:1
est le consentement donné à cette aliénation par Joseph ~!attei Orsini, duc de
Paganica, propriétaire du domaine direct, contre paiement dl! [1l1IdemiWil et d!!
canon.
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XI, qui désira it voir ce r0marquahle ouvrage s'a.chever sous
son pontificat, pria le cardinal de ,la Trémoille de s'info rmer de
l'état des fonds du ,l egs Gneffier, On disposa.it, ce mom ent de
45,643 écus 51 baioques; et Innocent XIII, le nouveau pontife,
d'accord ayec :.\I.de Tencin, chargé d'affaires de France, jugea
que c'était suffisant pour r éaliser sans tarder le yœu du fondateur, Le p, )lons1nat , g énéral des :.\linimes, fut chargé de f aire
dresser les premiers plans; et nous ignorons si l 'on ut ilisa cenx
que Benedetti ayait fait dessiner, cinquante; ans auparavant,
pour :.\laza1'in . Sur t rois deyjs présentés, ce fut celui de l'architect e François de Sanctis qui reçut la préférence.
J 'ai retrouyé, dans le fonds Albani des Archiycs du Vatican
(t. 14, p. 126) un r apport explicatif, adressé à CI'é ment XI, pour
accompagner un dessin, qui deya it y être joint et qui est auj ourcl 'hui disparu.
Il importait a\·ant t out, rem arqu e l'auteur, qu e l'escalier
fùt découwrt et se pùt embrasscr d 'cn ba<;, d'un seul coup d 'œil,
dans toute sa hauteur, pOUl' éviter les inconyénients redoutés
pal' les PP. ::\Iinimes, qui ont YU souyent, même en plein j our,
« delle oscenità grandi sopra le scale della medesima 101'0 chiesa » ; donc pas de reeoins obscurs, où pourraient se dissimuler
des yoleurs et autres gentilshommes de la ma.lnuita.. En concevant seulem ent deux branches ineunées ayec une platefor·
me dans le milieu, celle-ci serait trop profonde et insuffisamment découwrte : d 'où l'idée d 'y adjoindre une grande montée centrale, face à la yia dei Condotti, ce nombre de trois rampes convenant d'ailleurs fort bien au titre de la Trinité. Sur
cette plateforme un obélisque était pl'énl, ayec des sièges pour le
repos du peuple, un grand motif au centre portant l'écusson dn
pontife ct les inscriptions, accosté de deux niches où seraient
les statues de saint Louis et de saint Franç ois de Paule.
De la plateforme, l'escalier se diyisa it encore en deux branches pour atteindre le sommet. En tout 159 marches ayec une
disposi tion d'égoüts ponr l 'écoulement des eaux ; des sièges de
distance en distance, pour la commodité des passants; des sta·
tues et antres ornements snI' les murettes latérales; et des arbrf"s
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verts sur les deux fl an cs, pou r élargir la perspectiw et donner
de l 'ombrage ,
En haut, deya,nt l 'église, une belle place qui ser ait utile pour
les f êtes. On pourrait gagner de la largeur pour cette place,
ainsi que pour l'awnue qui la r elie à la Villa ~Iédicis, en établissant des t erre-l)lei ns anc les déblais, grâce à des murailles de
soutènement surmontées de parapets ct garnies de sièges. L e tout
serait planté d'arlm:s.
C'est, à peu de choses près, le plan qui a été réalisé, plus
grandiose assurément (mais aussi plus coùteux) que celui d' Etienn e Gueffier. Il y manque s0ulemelü la bordure pré\ue des
gran ds arbres (1) .
Le P. :'Uonsinat se fit nommer pal' le papc administrateur de"
lieux de :\Iont de la fondation, sans obligation cl 'en référer an
chapitre dn com'ent ; et la \'Cnte des titres, autorisée par Innocent XIII, eut lieu som la surveillance .. . du dign e JI. d e Ten cin. L e P . ~Io ll sin at s'att r ibua dès lors tout e la direction de
l 'om'rage, passa les contrats, fit senI l es marchés avec l'architecte et les oU\-ricrs. Le traYa il fut commencé à la fin de 1723. En
même t emps, le général fa isait bât ir, SUl' la place d'E spagne,
à l 'a ngle gauche de la mon tée, un e grande maison, dont il destinait, il est 'iTai, le l'cnl1U au f utur entretien de l' esc alier; mais
à court de fonds, il la r('\'Clldit à la communauté, gardant seulement, cla:ns ce but, 20 lieux de JIonts, d'un rapport annuel de
60 à 85 écus.
n dut Yite s'absentel', pour faire les visites, requises par son
offic e, dans les Deux-Sici les, pui s en France et en Espagne (2) ;
et la sUl'nillal1c e des travaux demeura confiée au P. ~Ion es
tié. Quand il rCl'int, en 1 ï26, l 'om'rage était terminé, L' escalier
avait coùté 52./65 écus romains (3).
(1) Les ~li n illlcs préfc'rèron t llanqucr leur c;ca lier de rnai,;ons de rapport, qui,
bailléc's en cmpllytl'o;;C, cl c\'inront plu ;; lal'li la pI'opriété des cmphytéotes pHI' le
jeu de la loi SUl' l'affl'lllll'hisscmc nt des canons.
(2) Il rosto au COU\'cul de III T['iuité uu cur ieux journal de so n \'oy agc, fait ell
deu x fois: un il lï2:j il jau \'ier 1720 et jUill l ï:2G il juill lï28 (callier in f', relié
eo parchem in). L'~IlIte [l[' e, t \'l'aiscm bla lJlcllle nt le fr'ère obln t , sû u compagnou
de route, C'est pleill de détails piltol'eSlj UeS et de réflexions naïv es.
(3) C'est ce qui t' essû d d'ua loug dos"i el' relatif aux fond s Guelli er et il leu r
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On n 'était pas hors 'de peine. L e 26 septembre 1728, la muraille de sout ènement du terre-plein élargi, au-dessus du petit
t'soalier latéral de San Sebastiane110, s'écroule, cntraÎna,nt de
grands dégâts et une ehut e considérable de débris. L e grand escalier lui-même eommence à s'affaisser d'une manière menaçante
clans toute sa partie centrale. Les Pères du com'ent ont déjà
dû dépenser 200 écus pour l'enlè"ement des déblais, exigé pal'
le tribunal dell.e Strade. "Cne première ex.pertise a conclu à 'la
responsabilité de l'archit ecte, maçons, tailleurs de pi erre, qui
11 'ont pas rempli les conditions de leurs contrats, et ont employé
de maunis matériaux. Si l 'escalier s'est affaissé, si la muraille
s'est écroulée, c'est 'p our des vices hidents de l eur construction,
établie sans fondements suffisants, sur des tenes rapportées. Le
terre-pk:n a été formé de déc ombres jetées sur des branchages,
sallS qu 'on prît même la précaution de r clier le mur de soutien
à la roche YITe. L 'a ccident c1eyait è1rril'Cl' fatalement pal' l'infiltration des caux. de l'aycn uc supérieure. Il en coùtera 20.000
écus pour la réparation (1) . Les Pèl'esont cité L1l'C?h it ecte et
consorts d eYallt .:\Igr Fnl'i etti, juge du \,:--ical'i at, et, pal' Ulle
supplique adressée à Clél1ll' llt XII, demandent an pap c d 'ordonnel' an juge de prescri re Ulle contre-ex.pertise à fr ais communs .
Au commencement de 1ï31, riell n'a encorc ét é f<1it. L\., cardinal de PCilignac éCl·it le 18 janyier an gal'de dt"; SCl~ aux de
France:
Sa Sainteté m'a parlé deux fo i., sur la Trinité du ~.Iont . L'ounage
(IU'On y a fai t dépérit tou~ les joun et menace toutes lé's maisons Hli,illC'., ('11 ,.;ortc qur, si 011 ny mc·t ordre' . il pent nni"pl' un malheur
em ploi (Arch. S. 1., liusse 2:28, luse. !:)] ; ct d'un memoire' Ult les ~liuime s de
la Trin ité, accusés de mauvaise geslio n. ct rendus c'cs]lol1subles dèS malfaçons
qui amenèreut la catast l'o phe du 2G septemlll'e 1728, sc defend e'u t auprès de l'ambassadeur, duc de Saint-.\ig·nan (.lr('lI . de "'Uniill$8acl e pre,' le SI-Sii!ge, li asse
:28 , n' 26).
( 1) Expertise de l'architecte \'al el' i (Arch. de /' (Ollbas$(I(!t S. 8. , lia sse 28, n"
~ü ) . On tl'O UYe dans uu autre do;osicI' les l'~P[JO I· ts des archit ec tes Rauzzin o, "al·
\'assori ct Fuga (qui de mand e ,>0.000 écus), a\' ec la descrip tion des dégitts , et
o/l ze plulls d cOlipe~ il t'appui Arc/t. S. [ ., lias:;e 228, lasc . 15.: .
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qui <:oÎltera prodigieus21l1clÜ à r éparcl', et qui sem . sans contredit,
à la charge des ilIinim2s. Toute la montagne, et les bâtiments que ces
Tcligi el1x tielT:1ent de 1:1 lihéralité de no~ Roi", peuycnt crouler à hl
.p remière occasion, de sorte que le publie n'es t pas moins intére;;,oé
qu'eux à pré\"enir ce dommage. L e Pape m'a donc chargé de porter
au Roy la prière qu'il lui fait de youloir contribuer quelque chose il
une aussy bonne ceune, et je n'ay pu me dispenser de luy promettre
que je le fCl'Ois, qnoyquc je luy aye représenté que le t emps étoit peu
favorable pour les clépen':iC'5 imprénles, qui ne regardcnt pas la grande afi':aire dont on e;;t prim:il'al ome::t o(' cupé (1).

L e garde des sceaux l'Épand de :Jlarly, le 23 janvier, en demandant le chiffre de la dépense à enyisagel' :
Sa illa jesté ô/y portera encore plus yo[onticl'5, dè., que le Pape
paroît s'y intér('~~el'.

Le 1el mars, le 26 avril, le cardinal écrit que le pape, et les
:Jlinimes de leur côté, ont fait établir des deyis pour «le rétablissement de l'escalier, presque ruiné ». L e I)r in ee COl'sini est
venu les lui apporter :
Yon5 y trounrez qne ln plm forte pl'OpOSltlOll e;:t il peu près de
vingt mille écu" roma.ins . et la. plus faible, de sept mille. D'autres
prennent le milieu, et cel uy drs illinime3 croit que la c1épense nécessaire irait il dix ou .douze. Si le Hoy yeut f aire ce plaisir à Sa
Sainteté, je croy que d:x llOUlToi::nt suffire pour rétablir ct perfectionner ce monument.

Les répaTations eurent lieu. Le roi y contribua sans doute,
car on mit ses armes en digne plr.ce sur la ,niche monum entale,
ménagée dans le nounau mm de soutèllelnent, au pied de la
montée de San Sebastianello. Il y a &l1Ssi de belles fleurs de lys
sur les hautes bornes, au bas du grand degré, alternant ayec
l'aigle échiquetée de, Poligna c.
Le rôle joué ici pal' le cardinal \-alait -il un tel honneur 1
(1 ) .4rch. de l'amba3S(/de Jlrès le Saiiit-Siè gu , liasse 23, n' :W.
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et comportait-il tout le m érite qui semble lui attribuer en lettres si capitales cl 'inscription du dcnxième 'p alier

D. O. JI.
SEDE;\TE BE;\EDICTO XIII PO;\T. ::lUX.
LYDOYICO xv
1;\

GALLl~S

REG;\.-L'\TE

EIYSQ . i,PYD S,\);CLDI SEDE"r
;\EGOTIIS PR"EPOSITO
}IELCRIOl\S S.

R.

ECCLESLE

CARDI;\,\.LI DE POLIG;\,\.C
ARCHIEPISCOPO ) .. YSCI'rA..\'O
AD SACR:E "EDIS .-\.L::I1:EQ. YRBIS
OR;\.DIE);Tn1
AC CIYI\'::I1 CO:'DIOD\'::I1
;,lAR2IIORL\ SCALA
D!G;\O TA;\TIS AYSPlCIIS OPERE
ABSOLVTA
,-\,;\;\0 DmI. }IDCCXXV

Et >:oici la grande inscription qui fut substituée sur la plateforme centrale à celle qu'avait ,-oulue Etienne Gueffier
D. O. JI.
}IAG:;;WIC.UI I-L\;\C SPECT.-\TOR QYA:-l 2IIIR.-\.Rl S SCAL.-D1
VT CO:OI::',IODv:or AC OR;\.UIEXTY::'l XOX EXIGYDI
REGlO CŒXOBIO lPSIQ. vRBl ALL.\TYRA:\1
..1.;\1)10 CO;\CEPI'l' LEG,\.T_-\.Q.

SYPRE~ns

1); TAB\-LlS PECV);L\

YXDE SY:'IPTYS SVPPEDlTAREXT\-R COXSTRn :UA;\DA nT
;\OBILIS G.-\.LLVS STEPHA;\VS GYEFFIER
qYI REGIO IX ::',IIXISTEIUO DIV PLY RES AP\'D POXTlFlCES
,\.LIOSQYE SVULDIES PRIXCIPES EGREGŒ VERS,\TYS
RO:\LE n\'ERE DESIIT XXX n-xn }I.DC.LXI
OP\'S ,\. YTE:'1 \'ARIO RER\":I1 lXTERYEXTV
PRDIDI SYB CLE::IIEXTE XI
CY~I

:\IVLTI PROPO)''EREXTYR :\IODL'LI ET FOR?>L=E
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DELIBERATIOè\E POSITnI

DEIè\DE SYB Iè\è\O CEXTIO
ET

R. P.

XIII

ST.-\..BILITY::'I

BERTRAè\DI :\IOè\SIè\"~T TO LOSATIS

ORD. :MIè\DIORYèlr S. FRAXCISCI DE PA l'L,\. COR RE CTORlS GEè\LIS
FIDEL CYRAEQ. CO:\DIISSDI AC IXCHOATnr
T.\..\DE:\I BEXEDICTO

XIII

FELICITER SEDEXTE

COè\FECTDI ABSOLYTDIQ. EST
.\..\XO lYBIU.EI

:JID CCXXV.

Cet escalier « ma gnifiqu e» est, en effet une belle amne, et
forme encore aujourd 'hui, awc 1es éwntaires fleuris qui 'Parent
tOlljours sa base, l'un des pa:"sages classi ques, et les plus charmants de layiHe de R ome.
:Jlais son entretien, sa surveillance, furent pour les :JIinimes,
pour les Dames du Sacré-Cœur, et pour les Etablissements français, une cause de grosses dépenses et de constants SOllCis, surtout
depuis qu'il était dcwnu un passage très fréquenté pour se
rendr e à la déliciellSepromenade d u Pincio.
NatureHement la Rholution romaine le laissa en triste état.
:Kéanmoin s il n 'est pas question, à ce moment de dégr a dations
considéraibles; l 'herbe croissait SUl' les marches, les murettes et
les 'Pal iers : on seeontenta de faire désherher pa r l e maÎtremaçon Viwnti, en 1806 (1).
C'est en 1842 que :Jlme de Cor iolis; alors supérieure des Dames
du Saeré-Cceur, s'avise que des réparations importantes s'imposent. 1.-ne cor respon~ all ce s' engage entre elle, :JI. de la Tour;,Iaubourg, ambassadeur de France, et l 'abbé Lacroix, cler c national ~Ime de Coriolis voudrait qu e le gounrn eme,nt pontifical
contribuât à la dépense, pOUl' la raison ·que «le peuple romain
jouit plus que nous dudit escalier ». L e cardinal Lambrusch ini,
le cardinal T osti répondent que l' ent retien de l'esc alier, ayant
tou jours été à la char ge d es :JIinim es, propriétaires, ne p ent
qu'incomber aux Dames du Sacré-Cœur, qui ont été substituées,
en 1828, à leurs obliga tions comme' à leurs droits. On s 'a :iressc
(1.)

Arch. S . L. , liüsse 2:'i .
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alors à ,la magistrature municipale de Rome, Devis de l 'arehiü'ctc PO'letti, s'élevant à 1322 écus! rapport de l'avocat Pulieri,
conscn-ateur, à la dite ::\Iagistrature, le 18 octobre 1851, où commencent à se manifester des «habiletés» tendancieuses (1),
::\Iais cett e question - pourtant si claire! - de la propriété
c:st l'ésern~e, et le l'apport conclut à l 'acceptation des réparations à fa ire à frais COmmUlL> : décision adoptée dans le Congrès de la ::\Iagistratul'e du même jour, et communiquée à l'ambassa,deur de France par le prince Altieri, faisant fonctions de
sénateur, Les Dames du Sa~ré-Cœul' sont d'accord; et l'ambassadenr écrit au price ;1..1ticri, le 21 octobre:
E ':l conséquence, sans préjudice des questions de propriété, il 11e
nous rest.e ,p lus qu'à fai re entreprendre à frais commun~ les traY8.UX né cessai re~ (2),

En 18ï1 , la question est de nom'eauà l'ordre du jour, cette
fois par l 'initiative du gouvernement italien, L 'architecte municipal, Parisi, écrit à son collègue Bnsiri,cha.rgé d'affaires des
Dames du Sacl'é-C,:enr : Ces dam es ont-elles des droits snr l'escalier ? en cas d'affil'mat in, consentiraient-elles aux HIes du
gouwrnement, qu i se propose d 'y exécuter quelques aménagement hygiéniques? L'architecte Busiri fait son rapport: L'escalier, dit-H, est encore t rès dégradé, malg,ré les nombreuses
réparations faites par l E's religi euses français es (montant à
1.400 lires) , Les ùomm ages pro\'iennent surtout du manque de
surveillanc e, Il y a « une classe oisii'e d 'habitants qui y fait sa
demeure nuit et jour; ils y ont atl1umé des feux qui ont fait
éclater les dalles de pierre, et calciné les tables de marbre portant les inscriptions »,
L e 17 décembre, un employé municipal, R enazzi, prévient
Busiri qu'il a fa it i'isi tc à ~ 'assistante de la Trinité, ct l'a en(1) Les Dames du Sacré-Cœur, y est-il dit, « SUppullgOIIO avere dei diritli di
proprietil sull a delta gradinala. ))
(2 ) Arch, S , L. , liasse 238, - Ces [rais m o ul ~ re Dt à 13~O écus, 9:; baioques,
dont les Dames du Sacre-Cœul' pay èrent la moitié,
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tretenue du projet de la ville de réparer l'escslier. « L'urgenza,
écrit-il encore, è grande ». J.Iais l'assistante, :JIme du Bois, renvoie sa lettre à Busiri, primlt celui-ci de lui déclarer que l'esealier est propriété nationale française, et qu'on n 'y peut toueher sans recourir à l'ambassa.deur. En même temps, elle écrit
à celui-ci :
Ces propositions l'enferment éYidernmcnt un piège. Les tentatives
répété::s pOUl' s'introduire sur le terrain de la Trinité, que nous avons
",ignalées à Y. E., nous disent assez à ,quoi l'on tente et que nous
de\-ons à tout prL\: éluder l'offre de la municipalité.

PourtaJ1t les réparations s'imposent, et elles sont hors de
l)l'oportion avec les ressources actuelles de ~a communauté.
Le conseil municipal a résolu de mieux assurer la garde de
l'escalier et du petit jardin attenant. J.Iais, €1l jtün 1872, il a
envoyé, de son propre chef, des maçons pour réparer le parapet
du mur qui surplombe la montée de San Sebastianello. Le
consul de France leur a enjoint de se retirer. Ils sont revenus
Ile 17. Renazzi allègue une demande qu'aurait faite l'ambassadeur, etc ...
Le 1er aollt, le désaccord paraît réglé, s'il faut en croire une
lettre de Busil'i : Ile mau.-aisétat de l'escalier provient du grand
usage qu'en fait le public, autant que de la mauvaise qualité
du travertin employé. Le petit terrain vague adjacent, sur la
droite, a été transformé en un élégant jardinet. On a sauvegardé
les droits français. J,Iais il faut venir en aide à ses clientes, les
Dames du Sacré-Cœur, en vue d'lrue réparation complète, et
aussi pour l'entretien de l'avenue qui mène à la ViEa J.Iédicis (1).
H serait oiseux sans doute, et sans agrément, de suivre plus
loin, sous le régime des Etablissements français, cette lutte des
« habiletés» et des «prudences ». Au surplus, le bel escalier,
avec la grande ayenue, sillonnée d'automobiles, sont devenus
en fait des yoies d'usage 1)ub1ic, et la question de leur propriété
(1) Jrch. S. L., liasse 228, fasc. 15.
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n'offre plus, aujourd 'hui, du point de vue historique, qu'un
intérêt secondaire.
Il n'en r este pas moins qu'on aurait pu à bon droit sceller
quelque part, à la base de <1 'escwlier, certain petit ca1'reau de
marbre, comme celui qu'on yoit toujours au coin du mur
d'enceinte du couvent, ycrs la Villa :Jlédicis, marqué d es armes
de France et du Charitas de saint François de Paule, et où
l'on peut lire:
TuttCt questa muraglia è del1i Padri Minimi d ella SSma Trinità del JIonte Pincio, fondafct t-ntta sopm il s·ito loro.

----- -_ . _._ ._-- --- ---_.~

-
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CHAPITRE V,
LA VIE INTELLECTUELLE AU COUVENT

L e collrge lIatioila l - JI(litr e.< el éièlJcs - LC 3 liwth ém((tir:iei/~ , Moignoll, Séry, JlerSEIliie, L e Seur, Jacquier - La p7wI'Ii2 ocie - La bibliothèque - Michel-A I/fie de la Chausse - Domil/ i'lue JI(lgno'J/,
numismate,

On ne t,roun pas trace d 't111 cours cl 'études régu liel' ol'ganisé
à la Trin ité ~Yant l'année 1614, où se l'encont re la mention
d 'un «lecteur », le p, ~i col as Ch1chon, de la prol'ince de
Tours, «homme de profonde doctrine, très sayant théologien et
très yel'sé dans les ,autres sciences », qui fntch ar gé d' enseigner
les pl'ofès du com'ent. C 'est en 1623 que s'établit une sorte
de co7lègc national, r ecruté 'peU de jeunes religi eux ::\Iinimes,
envoyés à Rome des différentes pro'\'inces de France pour y
sui"re desconrs scholastiques, Les professeurs aussi yenaie11t
d e F;:ance, ot ne faisaient d'ordinaire au com-ent qu \111 séjour
'limité aux six années prhues pour épuiser le programme, Après
quoi ils repassaient les monts, le plus g'§nél'alement u\'Cc leurs
élèl-es, promus au sacerdoce, 'pour céder la })la(: e à une llou\'elle
équipe; à moins que les électeurs du chapit r e général ou dn
cha:pitre conventuel ue les eussent portés aux din:rs()s charges
de l'ordre.
Le premier lecteur en théologie, nommé par patente du général pour les étudiants français, fnt le P. J ean K ermarcch,
breton, profès du Plessis~les- Tours. On lui connaît cinq élèns
(dont le p, Louis Desfresnes, ce parisien remua;nt, dont nous
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avons déjà fait la rencontre) . Kermarech fut élu correcte ur de
la Trinité en 1629, puis collognc général (ou assistant) de
l·ordrc.
Parmi les professeurs et autres doct es personnages qui firent
honneur à ce scholasticat national des ~I iniiIlles, je me bornerai
à citer quelques ,noms, l esquels ont été r etenus par la postérité:
L e P. Emmanuel :Jlaignan, toulousain est app e-lé à Rome une
premièr e fois en 1637, ct prC'sque aussitôt élu correctem. Il
r epart qc,clcp es années après, et ~' re\'ient fair e un second sé.jour
de 1643 à 1650. Son plus brillant élèyc f ut le P. J ean-François
:\i céron, qui ne séjonrna guère à Rome que dix mois,p enda,nt
lesquels i'l mena de front al' ec son maît re, outre les sciences
spécifiquement ecclésiast iques, une étnde approfondie de l 'hébreu ct de l 'optique (1) .
III Le P. ~l aigna n, dc\"cnu pro\"iucial d'Aquitain e, publia son cours: CU I"W-S
philosoplzicu s (Toulouse, chez Bosc, 10'53, '" 1'01. in-l '), réim pl'imé il Lyon , chez
Grég-oire, in-l' en 16ï3 ; l'hilosoplz io sacra , To ul ouse, chez Colomier, 'lGt3I,
réimprimé il Lyon, en denx l'al. iu-l' en IGi2. Il se cru t il mèlll e d ' ~bord e r un
suj et alors très co ntl'ol'cl'sé : le prêt il intérêt. et publia enco re ch ez Bosc il
Toul ouse en Hli3 : De 11811 licita pec/llli(/', qui lut censnré par les él'êCfues
du Languedoc, dé nonce il Rome , et mis il l'lnd2x en lt3ii.
Le P. EIll. :ll aig nau étail en rel a l i o ~s al'ec la plupart des sal'anls de son
temps, et fort prisé d'c ux. (\' oir Le Opere rli To. T'JI'l'icclli, Faenza, 1918 , t. Ill,
p, 213 ct 2001 ,
- Dans les Œ/lfreS de Fcmwl , publilcs par Panl Tann cl'y et Ch. Ilcnl'.l'.
l'aris,19 12, t. 1\' , p. 11 , il .r a un e let t re dc :'Ii aigna n il Fe rmat.
- Dan s les ŒU~ï'es de Desca rlcs , Jlub liées par Ch. Adam et Paul T ~n!lc ry,
Pari s, Hl03, Correspondan r'e, t. \' : p, 3i l, Carcari {crit il Desca rtes, le 9 juillet
1649 : « ' .. A Rome, où il,' a lin ~[i n ime, nommé le P. :l1 ;lignan, plu s inte lligent que 1" fCIl p, :lll' l's'clin e »: p, 3~ ,i. lett re du p, jl n i g-n~ n à ~I ersc n n e, de
Pari" le 1i juillet 1111.8; p. 3 ~ :'; (note) : Dom Ant. \ ïnot, bé'nédic tinn de Clerseli er, Écrit de Chartres, le 24 mai IGGO :
« Je Ill'est onnc que le P. Th rophi lc n oublié dan s so n E.ruri œ un Îphiloso phe)
illu stre, qu 'il n'a pu ne pns con nois lre, puisqu 'ils sc so nt rcucontres plus d'uo c
fois il Rome ct il Toloze. Ce phil osop he mathémati cien s'appe ll e Emmanuel
l\l aignan , de l'ord re des ~l illimes , qui clJsc igne mainten ant la th éo logie il Rome,
au co uvent de la Trinité du :lI oot. ..
Et , pour dire encore un mot. en passnnt du P. ~iinime , qui estoit. aut relois
assez intim e des f eu P. ~I c rscnne et :\icéroo, il loue fort )l, Descartes en
plusieurs endroi ts, ct il a emprunté de luy, sans le nommer, ce qu'il a de plus
bea n et de plu s lort... »

. - - - - ' - --------
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Louis XIV, passant à Toulouse, yorJut le visiter, et le trouva
oc.c.upé à des expérienc.es de physique. Les capitouls décidèrent
de placer son portrait en leur Capitole, pal'mi ceux des grands
hommes de la prudnce.
l~n des lecteurs qui lui succédèrent fut le P. de Fauquemberg,
qui nons est déjà connu, sous un autre aspect.
Il y eut quelques soutenances solennelles de thèses: une en
16H, dédiée à l 'ambassadeur, une autre en 1667, dédiée à
Louis XIV, par les jeunes Pères Thénard, de Bourgogne, de
l'Able, de Touraine, et DeY3lE, de Champaglle. « a'n:c applaudissement universel des personnes sçavantes ». Pour récompe;nsel' les trois champions, il leur fut alloué trois écus à chacun,
en plus du yiatique ordinaire qui se donnait aux religieux pour
retourner en France.
Lll autre élèn', le P. Jacques de l '..\una3-, se sentit la l'Ocation missionnaire, et partit pour le Siam, en 1679, anc ::\1. de
Pallu.
Le P. Jean Saguens, profès d'Aquitaine, est lcctem' à la
Trinité en 1680, s'y l'encontre avec le P. Plumier, Sin-aM botaniste IHO\-ençal, et se fait apprécier de tous les lettrés de Rome
par sa connai.ssance de la langue grecque, :ml'tout depuis qu'il
a traduit en cette langue 17 homélies du pape Clément XI. Il
mourut octogénaire en 1727 (1).
Il eût été étonnant que les luttes du Jansénisme n 'eussent
pas trom-é un écho dans les chaires d'un corps sayan t comme
celui des Minimes. Petit écho seulement à Rome, où le P. Jean
Tostat fut nommé lecteur cn 16;'53. Esprit anstèn". il avait
d'abord été attiré pnr lc rig'orisme de Port-Ro~'al, :iC rétracta
(1) Revenn en France. il publia beaucoup d'ounagc5, dont ,'oici les principaux:
Aceidelltia prof7igata, io-12, :lIilan, 1700: SljStciiirt graliœ philoROphico-lhcologiwm, in-Li!, :llilan, JiOI: Eilu))rlilUflis J[ai.'JiWII, ordo JIillim. Philo"ophilf
scholas/ico more Iraclata, 4 \"01. in-.>o, Toulou,p, li03: S!)s/el/lU eucharisticllili,
io-.>o, Toulouse, li05; Hom/lier Trn Clemeilli.'! TI (,l' lutiil0 grrwr rcrfrf it Il'.
in-8o, Toulouse, liOG: jtomiSiilll8 demolls/ralll.' et rindiratllô, contra Fr. Palanco, ordo lIlinim" in-4o, Toulouse, li15: Opus theologicllin de perfectionilil/.'
diuinis, :2 \"01. in-S', Cologne, lilS : System a pest if! ph!)8icwn, in-S', Cologne.
1721.
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et revint à résipiscence «ad limilla A-postolorum ». :Jlais, en
1703, le péril paraît plus imminent. Le P. RosJet, général, promulgue un décret prescr ivant à tous les proyinciaux de l'ordre
de «ramener à une plus saine manière de voir ceux qui, trop
confiants dans leurs propres lumières, se permettent de tourner
en dérision les anciens sages, et de n'en faire aucun cas; et
interdisant d 'enseign e'r et de défendre, par la parole ou par
écrit, des propositions condamnées par les décisions de la SaintcEglise et des Souverains-Pontifes» (1) .
De plus, il défend cl 'imprimer des thèses quelconques, étend
la défense aux couwnts de Rome, et ordonne de s'a ttacher, dans
tout l'ordre, à la doctrin e de saint Thomas d 'Aquin .
Il paraîtrait que l e' décret était surtout motivée par l'enseignement de certains minimes de la province de' Paris.
Le chapitre général tenu à Pesaro en 1728 insista de nouveau
sur l 'ohligation d 'enseign er exclmin'ment la doctrine thomiste,
et en reçut les compliments de son prés' dent, le cardinal Alhani,
lequel les félicita:
«de se tenir éloignés des eITeurs qui infesten t malh eureusement d'insignes pars du monde catholique, où ils ont donné
des preuycs remarrluablcs de l 'intégrité de leur foi et de leur
soumission confiante an Siège A'postolique, en défendant vigoureusement la Constitution TJniueniius contre les hérétiques
Jansénistes» (2) .
Et pourtant le P. Roslet sera personnellement accusé de Jansénisme. En yoici peut-être la raison: c 'était une tradition du
rOnyellt que Clément XI le consult a pour la rédaction de la
bulle F1u·yenitus. et lui demanda même de la portel' Nl France.
« Ce digne et sçaYant reljgieux, préyo:-allt tons les troubles
qu'elle alloit occa 'Sionne!', s'en excusa honnêtem ent, ct conjura
même Sa Sainteté,. ane les tcrmes les }llus touc-hans ct les plus
pathétiques, on de la supprimer tout-à-fait, ou, au moins, cl 'en
surseoir l'exécution. Ce que le pape attrihuant à un zèle pur de
(1) .lIs. Trin., lib. Ill, p, 34Q,
(2) .lIs. Trin" lib, III, p. 349,
I~
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la paix ct de la charité, lui fit en solt" ia nt une courte réponse
qui étoit tout à la fois et l 'éloge le plus complet et l 'anagramme
de son nom (à l'except ion d'un r) : Zach aria,s Roslet : zelosa
charitas (1) ». Charité: et c'est le pape, sans doute, qui anit
raison.
La petite école de la Trin ité compta des élhes qui fircnt leur
chemin, et des maîtres remarquables, si remarqués qu'ils lui
fu rent enleyés pour OCcu1)er des chaires plus illustres. Parmi les
l)l'emiers, le P. Xuiraté, qui, re"\"enu en son ,pays de Proyence,
y fut un grand préd icatel1l', directeur d 'âm es, refusa le serment en 1792 et fut mis à mort par les l'hol utionnail'cs; le P.
Sén-, ingén ieur h;:dl'aulique célèhre en son temps. P armi les
scconds : le P. Roma, retenu au passage à Tmin pal' le roi de
Sardaigne, qui en fait un professeur au Collège royal, et lui
confie l 'éducation du prince Eugène de SHoie; le P. Bouru de
l 'Etang, conférencier cn r en om, qu i s'en prit surtout aux « philosophes », résida longtemps à Xantes,puis à Angers, lui aussi
yictime de la R éyolution, mort dans la misère à l 'hôpital général d'),ngel's entre 1791 et 1792: les PP. Thomas Le Seur l't
François de P aule Jacqu ier , un couple d'amis comme on n ' Cll
l'oit guère en ce monde, qui pré,lndairnt par l'enseign C'ment dn
grec, de l 'hébreu, de la philosophie et de la théologie, aux grands
tl'uyaux mathématiques auxquels smtout ils out dù leur notol'ieté.
Ils ayaien t suiyi en cela une tradition qui semble s'établi r
dès le XVII' siècle dans l 'ordre des Jlinimes. Xons <l\'ons n1
d éjà le P. Emm ,1:l1uel }Taignan tracer dans la galerie supéri eure
dn cloître les ligues SRyantes de son ho rloge solaire. Il s'intéressa
toujours anx problèmes d 'optique; il l'il déduisit d'original es
Il pplications à la perspectin et ne se cont enta pas d'en tirer les
curieuses peintures en tromp e-l 'œi'l auxquelles nous ayons fait
allusion, mais il e11 formula la théorie daus un Oll'nage in-f",
paru il Rome chez de Rubeis en 16cl:8 : P erspecti m horarÎa.
sive de llOro[jr(/phin t-w n theoret ica. huit practÎcn lib. TV ., ct
(1) Ibid" p.
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l'enseigna à un élèl-e de choix, le p, Xicéron, lequel, à son tour,
devint un maître et publia des ~unes appréciées: Interprétation des Cli1'fJre s, traduit de l'italien d'Antoine Cospi (in-12,
Paris, 1641).: la PCi'SpcCtil'C ClIi'icl/se (in-fa Paris, 1638), Le
p, Xicéron mourut à 33 a'ns, à Aix-en-Proyence, en 1646, sans
avoir eu le temps de donner au public son Thaumat-urgus O]J~
tiens, auquel il avait trayaillé toute sa courte vie,
C'est le p, ::\Iarin ::\1ersenne qui y mit la dernière main et le
publia en deux vol. in-fa à Paris, chez Dupuis, en 1663,
Xous ne referons pas ici la bibliographie de ce curieux esprit,
dont les Lettres et la Vie font l'objet d'un magnifique ouvrage
qui va être édité par ::\Ime Pa nI Tannery en exécution des intentions de son illustre mari, qui voulait bie,n m 'honorer de son
amitié, Il ;" a pourtant quelque intérêt à relewr les liens qui
l'attachent à notre monastère de la Trinité,
Le p, ::\1ersCllne fut un grand Yo;.'ageur. Il passa six mois à
Rome, l 'hi,'el' de 1643-16J4, «aecueilli de tout ce qu'il y avoit
de gens lettrés, enÜ"autl'L's du comte Cassien Dupuis, nenu de
l'archeyêque de Pise, g'ram1 protecteur des lettres, qui ne lui
permit point de quitter Rome qu'il n'eùt fait tirer son portrait
Tlal' un des plus hahiles peintres du pa:-'s, D'où je conclus qu'étant aussi attaché à son état et à ses confrères qu'il devoit l'être,
il 11 'a U1'a pas logé, chez les séculiers, pouvant être décemment
et gratieusement reçu et accueilli dans une maison de son ordre
et de sa nation, E:l effet, le p, Hil. de Costes, dans le recueil
qu'il a fait des correspondances du dit Père avec les différents
confrères de l'ordrC', cite entre autres le R. P. Emmanuel :Jlaignan, lecteur dc> i héologie au conwrït des 1Iillimcs fran~ais de
Rome; d'où j'infèrt' qu'ils sc .,,-irent et connurent dans l'hy\"('1'
de 1643,1644, et qn 'ils lièrt'nt entre eux une étroite correspon,
danct', fondée sur la parité des talens et la s:-'mpathie des connaissanct's, qu'ils entretinrent jusqu'à la mort (1) »,
IIolstenius demeura aussi 1\111 dc:s corrc:spondants de :Jlel'senne, Il y a, dans le fonds Barberini de la Bibliothèque Vaticaine
(1) .lIs. Trin., lib. Ill, p. 329.
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(:}.15. lat. 3539,fo 69 et 70) deux lettres autographes de celui-ci, adressées, l'une «A ::\1. Holstein, au pa.lais de:JI. le cardinal Spada, à Rome (sans date), et l'autre: « A:JI. Holstenins, chanoine
de Saint-Pierre, chez :JI. le cardinal François Barberin à la chancelerie de Rome» (15 sept. 1645). Dans la première, :J1ersenne
écrit:
:JIonsieur, Encore qu'il n'y ayt pas 10llg-tlll}J:i que je YOU, ny
p-crit en addre-s21lt mes lettres ft l'un de nos Père,; de 1(1 Trinité
dl( JIont pour YOUS les faire tenir, néantmoins, rencontrant cette
occasion de :JI. }Iorcau, docteur en médecine de la Faculté de Paris ...
je YOU,; prie de voir au Yatican le ma:lU:icript que }I. D' Ony vous
mOl13trera, qui traite de JIodis h!lrmonicis wztil]/{onlill, affin de Ille
mander cn quo,)" consiste :ion opinion.

Le reste de la lettre parle de Galilée. :J1ersenne s'informe si
son li"ne de JIotn term l'a paraître, ayec l'approbation du pape,
et youdrait sayoi1' de lui:
pOUl'quoy, de tous
qui forment l'octayc,
agréahlrs, et laquelle
et pourquoy. 0,1 m'a

les wns conjoint.-; ensemble, il n'y a que ('pux
la quinte, ln sixte et leurs répliqneô, qui soient
dl' toute~ le'i dissonances est la plus déôagréabl{',
dit que ledit Galilée sçait cette l'ai,on ...

Le P. Thomas Le Seur, né à :Jlazal'in, au bailliage de Rclhel,
ayait fait ses études à Rome sons le P. Bertrand, champenois
comme lui. Retardé en route a,-ec ses confrères, par la peste de
:Jlarseille, il n'ulTiya qu'à la fin de 1723; et, ses cours terminés,
il reprit le chemin de 0'0. proyince en 1728, ;.- enseigna la pLilOsophie ct la théolog'ie, résida, en 1732 ct 1 ï33, à Yitn-·lé·-François, et s 'y lia il nc les parents du fI'. François J acquiel', alors
étudiant lui-même à la Trinité. Il est rappelé à Rome en 1 ï3-l:,
pour prendre la direction de l'école du COUyelÜ. Il ent pOUl'
élèw le P. Remi Sér;.-, ehampenois, en qui il cléYclollpa le goùt
des mathématiques, au point que Sér;.-, retourné en France, « dcyint un professeur célèbre, qui eut une place au Parc de Yersailles et à l'Arsenal du Roi, pour la partie hydraulique (1) ».
(1) .lIs. Tl'in., lib. 1II, p. 379. -

Le P. l\!artin ajoute:

(1

Les l\luil'c ct éche-
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:JIais l 'élèYe préféré du P. L eseur fut ce fI'. J acquier, de
'Ii try-le-François, né en 1711, qu'il ayait trouvé à Rome déjà
f01"t uyancé daus ses étuclé's, « car, non content cl 'apprendre les
leçons ordinaires dictées raI' son l;rof('ssc~ur, il étudi a encorc
l es langues grecque et héb raï que; et ayant un goùt d écidé pour
l es mathématiques, avec une pénétration d'esprit admirable, il
se lina aycc tant d'ardeur à ccs sortes d'études qu'il surpassa
d e bea ucoup ses maîtres et qu ' il f ut hientôt en état de dOlllwr
d l' S l eçons a u x autres (1) »,
Le p , J acquier ayait été sign alé au cardinal A-lberoni, kquel
l 'emmena à Ravenne, 'pour a,"oir son ayis snI' les trayaux que
son frère, qui en était gom-ern eur, faisait exécuter pour l'aménagement des fleuyes de l'Emili e, selon les plans de l'archit ecte
:JIanfredi . Jacquier critiqua ces p lans : mais le cardinal ob jeeta
(j'lIe ]('s trayanx étai cnt trop ayancés pour qu'on y pùt ri en
(·lwngl'l'. Toutefois, YOUlallt s 'attacher ce j eune rdig :eux si
SEyan t, il le éargea d'écrire sa \J e. Le }Iinime Cil fut flatté,
ma is il ~w ré"elTa de consulter le P. Le Seu r. Celui-ci n e lui CO I1 seilla pas cl 'accepter et ,] acqui el' l'l'p rit le chem in de Rome en
1 ï 3,J. Il ét<1it poun-u aussi tôt d \111e chair e d'Ecritme Saint e il
la Propagande, et l'occupa six ans.
E ntre temps, le P. Le Seur et lui se linentà l'étud e des mathématiques « ayec une ardeur incroYD.'hle », et entreprennent l'n
collahoration leur COiJl;Hell taii"e perpUncl sur les prin cipes mut7léiiWtiqucs de l«( Philosoph ie naturelle de .Yw.:ton, qui fut acheyé et im primé ft Gcnèye, ch ez B arillot, en 1739.
L'année sniyan te, le P . Le Seur occupe, lui a us,;i, une chaire
de p hi losophie à la Propagande, ]a garde tro is ans, après quoi
il y d eyi(,l1t prof('sseur de t héologie morale.
\"in s de Dôle, en Franchc-Comté, ayant projette' d'ériger les font~illes publiques
dans leu r \"ill e, J'appellèrent pour les diriQ"cr dans ce tranli!. Il s' y rendit ct
leur donna sail de\"is, ou plan, tra cé sur le p~pier, lJue ces ~Iessicllr;l e prièrent
de met tre sous presse. Il l'étendit cn form e de ~Iémoil'e raisonné où il etablit
d'abord l'utilité dc·s fontaines publilJucs cu général, et propose cllsuite les si tes
de la \'ille de Dùle où on doit les place l', los cudrü its où l'on doit all er L'hercher
le~ sources, et la manière la plus propre de les y cund ui re. J)
1) ) .l[s. Trin., lib . Ill , p. 38:j.
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A ce moment les deux amis sont occupés de calcul intégral,
d'astronomie et de sciences natUl'c<lles sans doute, car on achète,
à leur prière, des lunettes cl 'observation et des microscopes à
l'usage des étudiants de la Trinité; de statique sùrement, car le
pape Benoît XIV les fait consulter, avec le P. Boscovitch, S. J.,
au sujet de crevasses inquiétantes qui semblaient compromettre
la solidité de la coupole de Saint-Pierre.
JIais la santé du P. J acqnier était ébranlée par tant de trayaux menés de front. Il obti('.nt, en 1743, l'autorisation de faire
un Yoyage en France, ya à Paris, est présenté à l'Académie des
Sciences par Clairaut, qui l'y fait agréger comme correspondant.
JI. d'Aguesseau ycut le fi..wr à Paris; le roi de Sardaigne, qui
avait eu déjà la main si heureuse awc le P. Roma, prétendait
le garder à Tl1l'in; mais Jacquier n'entendait pas être séparé
cle son {'her P. Le Seur, et l'l'vint à Rome en 1744.
Xous ayons quelques lettl'C's qn'il lui écrinit au l'oms de son
Yoyage :
Il décrit, le 19 juillet 1743, le grand accueil qu'il reçut, à
Turin, dn roi Charles-Emmanuel III.
Ce princ:c, qui est plein de bont~, m'a accordé plus d'une heure
d'audienee; il yint lui-même au de,-ant de moi lorsqu'il m'a:ppeT<;ut;
il m'a proposé remploi que YOUS sçawz; mais je n'ai là-dessus rien
de bien déterminé . .J'ai fait qèwlques difficulté" entr'autres celle de
la perte de yotre compagnie, à bqu(Jll(~ je ne me résoudrai jRmai~.
Vous jugez bien, sans doatc, que j'ai profité de cette occasion pOUl'
faire de you,; tout l'éloge que vous méritez. Il ne seroit pas bien
séant de ,-ous ~crire tout ce qne je dis de YOUS .
.J'ai YÛ aussi ~t Turin le duc de SaI-oye, qni m'a l'eçn avec ila même
bo,lté qu'aToit fait le Roy . .Je ne peux yousc1ire que de yiye voix
tout€S les politesses que j'ai l'eçues de la noblesse de cette ville, j'entend, de cette partie de la nobles.-e qui est chargée du soin de lTniyel''iité. :\1. le Premier Président me regarde a~-mrélllent comme nn
grand homme. Il s'en faut bil'll qae je le SOlS ...

Et de Paris, le 10 décembre 1743
... .Je .suis toujours charmé de :\1. Clairaut. La }Jl'emière chose qu'il
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:proposera ~\ l'A<"adémie, 101';;qu'il aUTapris possession de son direct.oriat, sera de yom faire donner Iles lettres de conespondance", (comme il m'en a fait déhyrel' 2t mon insceu, afin de me proeurer If'
'plai~ir et 'le droit d'n:3si,;ter aux ,hsŒmblée,; de l'Académie, qui q~ tiellnentdeux fois ln semaine, et olt je me trOl1\'e as"idul'ment, Je ne voi ..;
jamais aucun de ces :1Iessieur3 que je ne leur parle de yous)",
n me <"onseiHe fort de faire imprimer 2t Paris un traité de calcll'l
intégral, que j'ayois commencé à Rome, et que j'ai porté ayec moi,
n m'a dit qu'il étoit fort bon: il se charge lui-même dl' b correction; il mOn communiqué tout cc qu'il y a de mieux "ur cette matière",
?[ais, comme nous sommes trop unis pour faire imprimer quelque
chose de moi-même, je YOllS en demande yotre avis, et YO\b prie, si
vous le jugez à propo>, de m'cm'oyer ce que yons ayez 12t-drssu:,; car
il me sl'Illble qur YO\b flyeZ fltFsi tr:waillé sur 10 même ~njet, Au rr~tr,
quoi qu'il en ,-oit, rOU'lTflge n'en p:Hoîtra T)n, Il!Oilh il llotrr nom
commun, Adieu",

De Paris enCOl'e, le El janyier 1741, (le p, Le SeUl' ayant fait
l'éloge de :JI. de la Condamine, dont on unit anllonC'é la mort) :

?II. de la Condamine lù"t pas mort, COIllI11f> Png':iarini l'avoit fam;,()ment annOllCG dan" ses :\oU\'p!les, Si cet acad,smicipll (\rrive icy an1llt
mon départ, jl' lu)' dirai l'éloge que yom ayez fait de lui, ,]"e:1 ai d6j21
pm'lé àph"ieul's li.cnclémiciplb Ceux que \'otro é.:og'c n'garde yom en
remercient. Je leur palùe SOUH'llt de vou', comme de la lwrwnne que
j'aime> (,t estime le plu."" Au re"tp, rien lW pourra m'engager 2t me
:"{,pal'8r de \'on.", Je :prendrai ccppndant mes pré~'autioll~ de tel ' ('
façon qu'en cas de mécontentement à Rome, non" pni-,ions :lOUS fixer
honorablement ICy ou aillpUl's",
(~nelqnes

jours après, le 17 janvier 1744 :

J':ü été la semaine dernière chez ::'1. le chancc;lier, qui est fort
content des Xoun>]]es littéraires que YOlb lui an'z ('n\"Oyée.~, Il .'30Uhaitte toujours me fixer icy par uni' bonne pen-ion, Il pourroit bien,
"l'Iml la réponse que je lui ai faite, you~ oiYril' une place ici, dans
ln Ic,ttJ:e qn ~iŒ c1oi~ YOLlS écrin'_
Si cela étoit, ne refn~l'z rien, et répondez-lui que YOU" \'OU,; remettez Et-dessus 2\ ma prudence, Y ous n2 YOlb rn trouH'l'CZ pa, mal. Lais-
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sez-Yous conduire c1an~ une affaire que je connais mieux que Yous.
Xe var,lez ce'pelldallt c1Œ('Pla II per;;Ollue.
J'étois, 10l'.oque je fus e112z )1. le chrl,11cl'llier, ave(' )1. de }1anpertuis,
qui excita h2aucoull ce seigneur à nou; éhtblir ie}'. Je me eomporterai
d'une façon il YOUS faire p1aisir, soyez-l'u sûr ... Je yis aussi }Ig-l' le
cardinal de Tencin, qui a préwnu }I. le chancelier en notre fa\"eur.
On nous estime plus iey FUll ct l'autre qu'on ne fait à Rome. }I.
Clairaut, avec lequel je ;mis lié de :l'amitié la plu.,; étroitte, et qui
.sonhaittc fort être votre ami, m'ac1it qu'il yom c1emanc1eroit bie.ntôt
à l').. cadémie pour son corrcspolldn.1l7. Lorsque cela sera fa it, j e vous
euvC'lTai le;; ~ettres pal' la poste (1) ...

L e Seul' ne f ut nommé correspondant de l'Académie des
sciences que le 23 jaJlyicl' lï 45 ; et le traité de Calcul intégral
ne fut imprimé qu 'en 1768, à Parme.
R ennu à Rome, .Jacqui er r eprend sa chair'e d'Ecriture-Sainte
à la Propagande, jusqu'à ce que Benoît XIV lui eùt confié celle
de Physiqu e ex·pél'im cntale à la Sapience. Le Seur l'y suivit,
pour occuper la chaire de :Jlathématiques, en 1750, au traitelllent de 200 écus. Et, sur la r ecommandation du cardinal de la
Roch efouc auld, Louis XV leur accordait conjointement une
'Pension de 500 liues. Leurs cours de la Sapience étaient très
fréquentés des Frall<;:ais et des étrangers.
Il y eut pourtant une année d e brouille dans cette belle amitié
jusque là sans 1mages. Et ,-oici pourquoi : en 17:)7, la Propa gande youInt éditer un cours classique de philosophie, et un autre
de théologie, à l'usage de ses étudiants. L e P . Jacquier, chargé
de la partie philosophique, sc fit l)l'êter les cahiers du P. Le
Seur, et les fit imprimer sous le nom unique: Jacquier, sans
même en préyenir l'auteur. Le P. Le Seur se montra froissé,
à bon droit, de ce petit péché contre l'am itié ... :Jlais on se réconcilia au bout de l 'an.
L'ordre des :Jlinimes était justement fier de ces deux hommes.
Le P. Del" alL,"", zélenr, obtint de Clément XII deux brefs qui leur
accordaient le titre et les 'pl'iyilèges de généraux honoraires. Celui du P. Le Seur, daté du 5 mai 1764, porte
Il ) J[s. Tril1., lib. III, pp. 386-388.
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Toi qui. depuis plus de trente am local du couvent de la Trinité,
ét(. ilFcrit au', l'r;ncipak-i Acndémil's de Homp et de l'Europe, t'c"
tait eonJl:lîtn' ?l tou-ile.;; g'C':b de seicnce val' tps travaux littéraires et

il,

,les ('('fit,; que tn as do::nés an public, qui as ('onsacré et con:'i1cres
encorc ton temps à ellS(~ig'ncl', avec le plus grand succès, les sciences
e, le., lettl'es SaCl'éb au CoEège de; ln Prop:\gancle et dans 'l'rni.-ersit6 .dl' la Sapience, de cette ville (1), etc ...

Les cleux généraux honoraires prirent part au chapitre de
Florence de 1ï6J, où le P. Jacquier, autrefois chargé de rédiger
les annales de l'ordre, YOèünt au moins faire preuye de bonne
VOlonté, et s'en tira par un discours latin, Yaguement historique, dont le P. ::\Iartin nous a fidèlement conserYé le texte (2).
Ils l'eyiellnelü à ROl1w; puis obéissent à l'appel du clue de
Parme, qui les im'ite chez lui pour enseigner les mathématiques
à son fils; non sans passer par Rimini, où le pape Clément XIII
leur avait donné l'ordre d'aller examiner les dégâts causGs au
port pal' le tOl'l'ent de la ~Iarecchia,
Ils restent deux ans à Parme, le temps cl'y formel' plusieurs
&lèws, et cl'y mettre en train la publication de leur traité de Calcul intégral, dont le premier yolume, in4°, parut en 1ï68, et
le second en 1769, après leur départ. Cal' S. A. R. ayait consenti à les laisser partir, et leur ayait alloué à chacun une pension de 400 hnes tournois,
~Iais le P. Le Sem, de retour à Rome eut une surprise désagréable, Sa chaire de mathématiques,à la Sapience, était occupée, sans qu'on l'eùt prél-enu, par un autre professeur du crù.
Le duc de Choiseul, ambassadeur, informa Louis XY de cet affront, et le roi accorda au Père ainsi clémissionné à son insu
1000 liHes de gratification annuelle, sous la seule condition
« que, dans le cas où l 'on proposerait à ce religieux de reprendre cette chaire, il refuserait absolument ». De son côté, le p,
J acquiel' se démit de sa chaire de Physique expérimentale, et reçut de l"Cniwrsité une pension de retraite de 140 écus romains
pal' mois,
(1) Jh Trin., lib. Ill, p. 390.
(2) Ibid., p. 394,
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Le P. Le Seur ne se remit jamais de ce coup, languit deux
ans en core, ct mourut , à 6i a11s, 10 28 se'ptembre 1 no.
QUallt au P . Jacqui er', à part ir dl' Cl' mom ent sa ,,-il' se'mblt~
désemp arée'. Il accepte', Tlour se distraire, U11e' chaire au Collège'
romain, après la suppressi on des Jésuit es (1), en 1 ïï4; mai;;
s 'y fait suppléer, et se 1iue plus que jama is ame r elat ions extérieures (il était assidu aux séances de l'Arcadie, sous le nom
de Diol)hante). Il revoit ses Ol1\T:1ge:s, l'n public d'aut res, craint,
l'âge \'c11allt, de n'être -plus aussi considéré, et se rer.1et à tou tes sortes cl 'études , notamment au grec. Dans la querelle entre
Claira ut et d 'Alembert au sujet de la comèt e de Halley, il pr0ucl
parti publiquement pour Clairaut. 1Ia i s la l'lW baisse, la sa nt é
baisse. Il ya pourtant encore heau coup dans le mond e, malgré
les conseils am ieanx du card inal ùe Bernis et du cardinal Zrlada.
Ton t à f,ù 1'01';'; la fin, il éerinlit au cardinal ùe Bernis:
... J e ne \' is que p:1l" \,ous dalb cc pay:;. J e reconnois fort bien mn
situation ct la tr i, t c",p de mon éta t, qui nr m 'e ût jamais p ermis cl'abusel' d e \'otre confiance' qu'a\'ec la plus respectEelFc modération.
Je \'iem de f<lire u n discours 'public "'Hl' le;; Pyramides, aYec un OIpp1audi;;srment uni\'er~el, et p resque an'" admiration. J e l'a-lOis composé, par bonheur pOl~' moi, il y a quelques ,ema ine". Il ne m'auroi t
pas été possible de le faire clans ma "ituation pré.scnte. Y. Emcc
s'en appercena pmü-être par le contenu de cdtc lettre. ::lIais il e,t
impos o;i-ble que n1(~3 .~ P lltimellh s'affo iblisêe nt et qne j 'oubli e Ir gran tl
re:'pect a\'ec lequ el j'ai l'honneur d'être ...

Et il aj0l1t0, à l 'adresse du secréta ire du ear-dinal
... Le seul besoin c;;sentiel que j'ai de Son Em. ('stèle ,a precl e u~e
nmitié. Je n'garde tOClt le re>"tf', en eompanù'ion. co:nme rien (2).

Il fut alité quelques semaines, (,t mourut. à 78 ans, 10 3 jl1illd
(1) A noter qu 'un groupe d'anci ens J ésuit es trouva logis dans la gralllle maison appartena nt aux ~1iniIl1es dans la yia del Fico (Arch. de S. L. , liasse 245) .
!2) .lIs . Tria., lib. Ill , p. 'tOi-
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1 ï88. Il fut enterré clans ll' can'all commun des religieux de la
Trinité.
l'n d\: Sl'S élp\'l's, l'abbé Cernti, a fait son oraison funèbre il.
l'Arcadie, le 4: décembre 1788, Cjui fut imprimée ayce dédicaec'
au cardinal de Bernis (1). Il rappelle l'étroite amitié de DiophEIÜ8 et d' Arithméon, (Diophante, e 'est .J acqnier, A'l'ithméon,
c'est Le Seul') , Après la mort cl 'Arithméon «notre h011 DioT1hante chercha partout un soutien et U11 appui, se tourna
de tous côtés, l'nt recours à ses amis, se jeta dans
le tourbillon de la société, se 'dt obligé de demander du
secours à tout le monde: lm homme qui, pendant 40 ans n'ayait
eu hesoin que d \m ami, et qui a,'ait troul'é, dans le sein de cet
ami unique, des ressources, dl' la consolation, du re1)Os ...
Il aimait amsi la gloire, trop peut-être; mais jl la chercha
j)flr ks moyens ll's plus nobles (2) ... »
Yoici les principaux oUlTages sortis, au cou\'ent de la Trinité,
de la collaboration de Diophante et cl '.:\.1'ithméon :

Commentaire perpétuel SUI' les principes ))lathémah'qnes de ln
philosophie naturelle de .Ven'ton, 3 voL in_4°, Genèyc, 1739;
Traité compltt de cCllcnl intégral, 2 1"0L in-8°, 1768 et 1ï69;
COll/'s de plli!osoph ;) 1'01. in-12, Rome, 1ï60 et 1ï77; Eléments
d'algèbre ct de géométrie: Traité de la perspective)' selon les
principes de Taylor: Petd traité de la sphère, pour sel'vird 'introduction à la Géographie du p, Buffler; Avis et réflexions SHI'
7es dangers gue court la COl/pole de Saint-Pierre, Rome, 1 ï42;
(1) Ibid., p. 409.
(2) Cette oraison funèbre fut imprimée il 3GO exemplaires, ayec un portrait

gTaY8 dn P. Jacquier, aux frais de la ëommuuauté. Des exemplaires (couYerts
de papier dorè) furcnt offerts aux personnages qui étaient yenus aux obsèques,
notamment aux professeurs de la Sapience et du Collège romain. L'un fut relié
spécialement pour le cardinal de Bernis. Ces détails sont extraits des Comptes
de la procure du couyent (lïS2-1ïD\.) (.ire/l. de S. L., liasse 2,,;,. où nous troul'ons aussi des men lions comme celle-ëÎ :
« Payé au barbier un écu, pour avoir fait la barbe au feu P. Jacquier.
Payé pour la voiture d'un carrosse pOUl' aller inyiter les professeurs de la Sapience et du Collège romain aux obsèques du P. Jacquier, 80 baioques.
Payé pour chocolat il l'occasi0 n des obsèques du P. Jacquier, 1 écu 6;) baioLjues, et<:. ))
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Opinions sur le port de Rat'enne - sur le cllemin de Viterbe sur les fleut'es des frais ]Jrov Î'lIces de Bologne, F ei'rare et Raren nfj Eloge d e l'abbé Frisi, à l'Arcadil' ; Disse rta tio n S Ui' l'nir de
Rome, à l'Arcadie,
Le p, J acquier 'laissa plusieurs autres œunes ma.nuscrites,
ses :\Iémoires, et la Théologie du p, Le S12Ul', le tout disparu au
cours du pilla.ge de 1 i98,
?\os :\Iinimes, qui s'étaient fa it bâtir une si belle infirmerie,
s'intéressèrent dl' bonne heure à la bot anique, envisagée surtout
<:omme la science des plantes a'p pliquée à l 'art de guérir. Hs aimèrent aussi et culth'èrent 112s fleurs pOUl' leur beauté et lelU'
parfum. On sait qu 'unc: des i"exations qui leur fut infligée p ar
<: ertain général de maunlise humel1l' fut l a destruction de leurs
jardinets: opération qu'un des exécut eurs qualifiait de «b estialit-à », :\Iais un grand botaniste passa, le p, Charles Plnmier,
qui résida à la Trinité de 16i6 à 1681, Il se trouya même qu'un
gén éral, de meillcl1l' composi tion, rét ahlit les jardinets et les
répartit pal' pro\'in ces entre les P èr es du couwnt : ingén ieux
mO~7en d 'exciter l' émulation, An commencement du Xynp
siècle ayait lieu tous lcs ans, sous les galeries du cloître, au dire
du bon Piazza (1), une curieuse exposition d e leurs r éussites,
« L a fêt e de la Saintc Trinité ~' est très solennelle, et toute
la yiHe d e Rome y prend part, Ce jour-là, lc couwnt est un
but de promenade pour les sa \'müs et les curieux, et particuliè1'ement les médecins, herboristes, chimist es, p arfumeurs, droguistes, horticulteUl's, chirurgiens, physiciens, et professeurs
de sciences naturelles; cal' on y dispose sous le cloître une très
belle et noble exp osition cl 'herbes, fleurs, r acines et simples cu1th'és, desquels on se sert d'ordinaire en médecine pour la préparation des r emèdes n aturels, qu 'ils sawnt manipuler selon
les règles d e l 'art, pour le senic e d'une pharmacie élégante et
bien fourni e, que ces P ères entretiennent ayec une rare et très
fidèle habileté et diligence pour le soulagement de la malh eur euse huma,nité, Il y a tout auprès une j ardin résL'lTé où h:s
( 1) La Gere/l'chia ca rdi/{ali:.itL Rome, 1703, p.
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fleurs et les simples sont culth'és avec le plus grand soin . C'est
la qu'est l e puits très profond et d \111e eau parfaite, qui remonte au temps d es Piucii ».
Piazza parle sans doute du jardin que la communauté céda
justement pour cet usage au P. Ruffat (1).
Ces traditions botaniques et ·pharmaceutiques remontaient au
moins au commencement du XVIP siècle. Ln P. Jean le Brun,
mort en 1603, est déjà signa.lé comme apothicaire. Il eut pour
successeur un P. le :Jlaire, mort en 1620, et qui fu t remplacé
pa.r le P. Gel"ïais d·Asse. Celui-ci régna 16 ans sur les matras,
alambics et cornues. C'est lui surtout qui étalYlit la grande réputation de cette pharmacie auprès le la clientèle étrangère au
couycnt. Il y réalisa de t els bénéfices que la communauté put en
en acheter un terrain aux Pal'ioli, le faire défricher et pla:nt er
eu vigne, ~- bâtir une mai301l (2). Il fit aménager les « gTottes »
à fla nc de roc pour le sen-ice de son officine et y installa ses fourneaux; fit décorer de peintures les deux salles du r ez de chaussée où elle était installée, dans l'angle ouest du cloître, etc .. . Cc
digne apothicaire, qui ayait eu, lui aussi, à subir des tempêtes,
mourut à 45 am «en r egardant le ciel (3) ».
Son adjoint, le P. PieTro Ruffat, qui ayait aussi dcs connaissances méd icales, dut assumer cettc gest ion, de,-enue importante.
:Jlais il tomha malade, et la pharmacie fut confiée en 16;')1 an
P. Bonayenture }Ialal'În:, prowllç:al, « parfaitement yersé lui
aussi dans l a botanique et la médecine' comme il le fit connaître
l,al' une 10llgue exp érienc e (-1) ». La ph arm acie rapportait alors
:300 écus pal' moi,; à la ('ai ~;s l' lIe la commlll1mlté.
}Ialariw meurt en 1G64. Aprl's lui, l 'offic e est quelqm' peu
( 1) .lIs. Trill., lih. III, p. lm.
(2) C'est la \'ig'uc des Tre JI(l r/lml/ c aCljllisc cn deux lni s , en IG2,) ct IG:30, par
arles Il cs Ilotaires ~I od i o ct Ccsio. Elle li I:'chappr aux c,)ofiscati ons . a pris llu e
grande yulcul' du lail de l'exte nsio n de 1<1 "ille de nome, ct, ces aonées, les
établisse mcuts français enl' isag'cai ellt la poss ibilité de la l'eo dre <ll'CC Rl'antag-e

cn Iotisse melll.
(Arch. S. L, liasse 238 . .lilr:ieil iill'ell ;o ire, rubrique C n' ~2 ) .
(3) .lIs. Trin., lib. III. p. 13i.
Cl ) Ibid.) p. 13'1..
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négligé, fa ut e de spécialistes, jusqu -en 16ïï, où l 'on cm-oie de
Paris le P. Philipp e Sergent on le Ser geant.
« A peine celui- ci eut-il mis la main à l'œu_Te que notre apothicairerie changr a également de ,face et acquit u ne célébrit é
qu' elle a conservé jusqu 'à la destruction dn monast ère, par le
soin qu'on a pris d'y entretenir de bons suj ets (1) ».
Ce P. Sergent comm en~ a 1)al' agran dir le lo cal de sa pharmacie d 'une troisième salle qu'il se fit cOEcédel', et dont il fit
décorer la yoùt e par les meilleurs artist es. La peinture exist e
toujours (2) ; mais on n'a pu encore c1écounil' le n om des artistes. C'est encore lui qui fou rnira les fonds pOUl' l' achat de
l'iches t entures de damas au sen-ic e de l'église, d'une grille dorée à la grande tribune ou chœur d 'hinr; pour carreler en céramiqu e la n ouyclle bibliothèque: vour étahl ir le passage qui
la reliait par dessus la nef de l 'égli se à la platefolme des clochers: ])onr établir l e ri che paYement de marhre ct de jaspe
du sanctuaire; pour financ er le curieux tl'ayail confi é au P.
P ozzi pOUl' la décoration du réfect oire : ct ant r es bienfaits.
Il fut rappdé en Fran ce en 1700, aycc son adj oint, le fI'. Timothée Chalan .
Après eux dirigèrent la pharmacie, tant bien que mal, deux
fl'ères oblats, jusqu'à l 'alTi,-ée du fI', Berna rd D enis, profès
d e la pro\-ince d'Aquitaine du 23 noycmbre 1709. «Recomma11da ble par sa science dans la botanique ct la méè.eci ne, en
laquelle il ne le cédait à aucun médec in de Rome, comme il eonslib. III, r t iO,
OEUHe curieuse assu réme nt, C'e~t un e fig ura tion or igin al., de 13 Trinite:
le Père, beau "ieillard au x bras étellrlu5, por té par des anges, su r des nua ges,
dans Ull ciel co uleu r de fen : il la hanle ur de sa poitriol", la c"lom be de l'EspritSaint, et, pins ba:;, Ir Cbrist mort, ciluc hé Sllr une grande croix p'lSPC de bia is,
portée par des 'a nges, ct (ju'c nt'llucnt d' antres an ges am "isages COlls tel'Il""
Dans les quatre angles, on l'oit les l'crIus cHrd ina lcs rc prèsent écs par quatre
lemmes, plus fortes qu'élégantes , ayec leu rs attr ibu ts tra ditionne ls (la Temprrance porte un mors et "i ège sur ln nO\1 )'c (l'Iln cléplwnt ::'. Dans la grand e
l' OIl SSIHe: un beau gro upe des l'e rt us théologales. Eutre les fenêtres, une femm e
il demi agenoui ll ée "êtue d'un I"i olet terne. Ihc sa main droite qui tient un
bouquet d'herbes; sa main ga uche tient un g ril et un po isson, C'est, sans doute,
l' Abstin ence, objet du i' I"ŒU des Mi nimes.
( 11 .11.:', Tr in"
(2)
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te J'une b elle hibli o~ hèque privée, qu'il avoit formée dans la
première salle de la pharmacie, dont presque tous les livres
étaient signés de son nom, Surpassant tous les autres apot hicaires de cette capitale pal' son habileté dans l a pharmacie, et
dont le nom st'ul acqu it une "ogue et nne célébrité non conunune
à notre apothica ircr ie (1) », ,Au r est e, r eligieux fort ObSelTâllt
et charit able « l'il' grandis snp el'cilii », dit le ::Iécrologe (2) ,
:'\OU5 co nna issons assez bien le doma ine du fr, Denis, souwut
visité, n ous l 'ayons dit, par B enoît xn', qui aimait les propos
d e ce gascon,
« En y ent ra nt, on "é tait enchanté de l 'odeur ct de la propreté
du loca l », La première sa llt" r e"êtue de bo ise,ries hlanehes, r enf ermait le comptoir, la bibliothèqu e, une fontain e d e m arbre,
un jeu de balances, d eux grands yases de ma rhre propres à
con tenir la thériù que, les fla cons d'essences aux parfums pén étrant s, une horloge « à la fran Qaise », et, plus tard, 1111 grand
p ortrait de Louis XVI, donné pal' l'amb assadeur,
...\. nt olll' d e la se concle salle, iambriss2C dG boiseries so,11'bres,
s 'a ligna ient des rayonnages, surmont és de six bustes d e p hilosophes, et dans ic'squels sc r a n geaient en bel mdre les vases
en fa ïence, des proc111i ts sa] ut ifèrcs, Il -;,' avait u n hu reau ent re
Jes denx fenêtres, denx gra ncls "ases de ma rhre sur piédest.a nx,
d e ' -astes f1a cons de y elTe remplis de l'eau men' ea/ense, et, dans
l es encoignures, l'(\1'5ena1 de; r éc ipients mytérieux, cornu es et
ant res apparei ls de d istillat ion; sa ns parler de to ute une préci euse 'l'aisselle cl 'argen t, de cuine et d 'étain, don t un gran d
hassin cl 'argent, oJh rl jad is pa l' l1n malade reconn ai s~,ant, et résc n-é pour la pl'épanliioll de la « j acinth e »,
Ii y an it à côté un gros p r es~oiI' p OUl' l'ex traction d es sucs
cl 'herbes m édic in~lle s, un pesant mortier de bronze (400 livres)
etc .. ,
E t j 'on s '0toullcl'a it de \"oil', Cj\1arante ans plus ta rd ces pré(1) Ibid" p,- 2GO,

(2) Le Ir, Denis mO llrut il 63 an s, en 1753, Pour lui préparer nn successe ur, on
enYoya un autre oblat, le ft" Claude :llorel, fran c-comtois, étudier il l'école du
frèr e apo thicaire du coU\'cn t de la :llinen'c,
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cieuses choses mises consciencieusement au pillage par les « édiles» de la République romaille, un Spada, qui était méd0Cin de
1)rofession, un :Jlartorelli, qui ayait une officine de pharmacien
au Corso l
La jalousie de métier 11 'ayait pas attendu aussi longtemps
pour se manifester,
La Confrérie des «al'omatal'ii» on apothicclil'es de Rome,
a~"ant son siège en l'église de Saint-Laurent in JlirancZa (nlchée
au Forum dans le hcan temple d '..:'>.n'(onin et de Faustine), se basant SlU' un décret c1'Crbain YIII, qui ayait interdit aux 1'elig;eux et autres ecclésiastiques, le 29 aoùt 163ï, «nllam yenalcm artem, slye aromatariam, pistoriam, lanificiam, textrinam,
etc, », réclame, en 1662, auprès de la Congrégation, de la Visite
Apostolique, contre les maisons conycntue11e;; de Rome, qni pré})a1'ent et yenc1ent des médicaments, Déjà un décret du ï septembre 16±1 leur a donné raison, exception faite pOUl' la thériaque,
la jacinthe, les préparations chimiques, étant maintenue également la permission dont jouissent les moines de la Trinité de
yendre des médicaments aux Français leurs compatriotes,
La Congrég,:.tion, })ar décret du 21 décembre 1662, défendit
aux maisons religieuses, le commerce de la pharmacie, sous peine
ll's plus grayes, en exceptal1t nommément le COUyellt de la Trinité, Alexandrl' YII, interrogé pOUl' sayoir si l'on pou\'ait tolérer que les )Iinimes cédassent aussi aux étrangers une spécialité, la coto(Jnatn (geleée de coings), comme les Oratoriens qui
offraient au public leurs « pilules de la Chiesa nuoya », clemancla si ees spécialités étaient réellement mises en \'Clltl" ct, sur réponse affirmati,"e, déclara qu'ml tel comU1l'rce nl' com'enait
pas à des religieux, qui, tont au plus, pourraient ê1re autorisés
à donner gratuitement leurs médicaments aux paun'es, De plus
Sa Saintl'té ajouta c;u 'Elle c1ésapprom'ait l'exceptiü11 déjà faite
pour la thér:aquc, la jacinthe, les préparations chimiques, qu'Elle ne YOl.lIait pas re\'Cnir sm' le décret déjà porté, mais ne COllsentirait pas à ce que le IJl'iyilège fùt étendu au mithridate,
Or les )Iinimes ayaient adressé, en 1641, une supplique au
Vice-gérant, faisant valoir que «beaucoup de nobles français,

LA VIE I:S-TELLECTlTLLE Ar COl'YE:S-T

191

leurs compatriotes, et d'autres, surtout ultramontains, sont très
désireux de recourir aux services de leur pharmacie, et les forcent en quelque sorte à leur w ndre des médicaments, contrairement aux interdictions déjà portées»; en conséquence, ils demandaient les permissions nécessa ires.
P ermission accordée d'abord pour un an, puis remouvelée,
dans les t ermes les plus étendus «ad beneplacitum », le 1er
juillet 1645 : «::\ ous leur concédons, pour de justes mot ifs, de
sen"ir des médicament s à qui que ce soit ».
Aussi le pape, ordonnant, dans l'audience du 23 septembre 1665, de publier les décrets conc ernant la défense rigoureuse fait e a'l'L'\: religieux d'exercer le commerce de la pharmacie,
en fit enle'n:r toutes les restrictions relatives au pl'i\"ilège accordé ayant lui à l'apothicaire de la Trinité (1).
Pourtant, ,-ers la fin, les :JIinimes engagèrent nn gérant laïqu e, certain Ange Zaccarelli, qui leur réalisa en core de beaux
bénéfices. Qu 'on en juge, d'après les comptes de 1793 à 1795 (2).
L 'eau meiTeilleuse surtout fait recette (c'est «l'élixir du P.
Gaucher» de la Trinit é, qui n'est autre qu'un alcoolat de mélisse, dont la formule fut apportée de Paris par un fI'. Le Vasseur, en 1714) (3). Dans le seul mois de juin 1793, il en a été
vendu pOUl' pIns de 37 écus, 'e t 4 écus 90 de thériaque, 1 écu 77
d 'eaü de la Reine, 3 écus 42 d'eau antipestilentielle, etc. Ce
mois-là, il fut acheté 500 flacons pour embouteiller l'eau merveilleuse. En juillet 1793, yelÜe abondante d 'eau merwilleuse (4),
thériaque, sirop de yiolettes, sirop «acetoso », rhubarbe, sirop de
C'llÎcorée, sirop de fleurs de pêcher, etc. On "Voit al1paraître le
« china ». rn peu moins d'eau men"eilleuse en lï94, aug'menta"
tion des préparations d 'ordonnances: mais il y a toujours u'ne
,-ente moyenne de plus de 30 écus par mois d'cau men"eilleuse
dans les années 1794 et 1795.
::\otre _~ngc Zaccarelli assista impuissant à la déYastation
(1) Tl'ès curieux dossier de cette affaire, aux .17'('h . rat. , Arm. VII,
(2 ) Arch. S. L., liasse 20::;.
(3) J[s. S. L.
(4) L'eau merl'eilleuse se l'endait 15 baioques le flacon.

t. Gl, n' 2.
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de son officine en 1798, prit « une bonne maladie », pour avoir
tenté de s 'y opposer, se démena encore, un ;peu plus tard, pour
en r etirer les débris des mains des 'pillards et recéleurs et la rétablir à son profit; demanda et obtint une liquidation de ses
comptes, quand il eut perdu l 'espoir d 'y réussir; enfin partit.. ..
en s'appropriant la «pendule ,à la française» ; tint boutique à
R.ome, à :\Iacerata, à Xaples, et y fit ou n 'y fit pas fortune, en
exploitant les recettes de l 'eau merveill euse et de l 'eau antip estilentielle, dont il avait emporté le secret (1).
?\ous avons déjà décrit le beau local de la nouvelle bibliothèque. Il est certain que les Minimes apportèrent à la garnir de
bons livres au moins autant d e sollicitude qu'à l a fabrication de
la t.hériaque et de l 'eau merveilleuse.
Le premier apport un peu important leur proyint de la succession d'un chapelain de l'église Saint-Roch, révérend Bernardin Elissée de Pizzolione, clerc du diocèse de Crémùne, cl 'après
un im'entai re dressé le 2 janvier 1600 (2), où je relèyc des œu\TeS, certes, non négligeables :
Saint Augustin en onze tom es in"fo, éd. de Pal'Îs, 1571 ; Saint
Bernard, in-fa de Paris, 1572 ; Saint J ean Chrysostome, 2 in-fa
P aris 1571 ; Saiùlt Jérôm e, 5 in-fa, Paris, 1571 ; Flavius Josèphe,
in-fo, 1580 ; ,les Yi es d es Saints, éd. de Cologne ,in fa, 1575;
Denys le Chartreux, 9 in-fos de Cologne; Duns Scot, saint Thomas, Aristote, la Géographie de Ptolémée, éd. de Bâle, 1552;
Euclide in-fa de Bâle ; des classiques latins: Virgile, Horace,
Térence, en belles éditions de Yenise, Tite-Liw (in fa. Paris
1512), Cicéron, Lucain ; des Grees: Homèrc (1521), Pindare
(in-4°, Francfort 1542), Plat on, Euripide, Isocrate, et e., et,
pour en faciliter l 'intelligence, un braye Despautère, de Lyon,
1575, et une Grammaire grecquc d Trbain (Bâle 1539) ; plus une
Grammaire hébraïque d 'Elias (1543) ; quelques oUHages de mathématiques, des partitions de musique de l '_-isola ; deux Bibles,
l'une, grecque, éd. de Bâle, 1545, l'autre, latine, éd. de Lyon,
1556, ete. ete.
(1) .Ils. Trin. , lib. Ill, p.1!H.
(2) A l'ch. S. L. , liasse 238, U' 8.
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Quelques uns de ces excellents OU\TRges furent vendus, en
1621, pour 100 écus, à H enri de Sponde, r ecteur de la Confrérie
de Saint-Louis qui de"int évêque de P amier.:;. « }Iais la communauté les recouna an'c usure. à la mort de ce prélat, qui lui
légua S<1. belle et riche bibliothèque ». En effet, «le 20 février
1641, SUl' l 'avis, donné pal' le TI. P. de la I\oue, que JL de Sponde, évêque de Pamiers, avoit déclaré nous yonloir laisser sa bibliothèque, qui est fort riche et fort curieuse, fut résolu d'en
écrire audit évêque une let tre de remerciement (1) ».
Il y a aussi mention d'un inventaire des lines donnés par
Pierre 1Iol'in, docteur p arisien (2).
Et la communauté fait effort , de son côté, pour j ustifier ces
bonnes volontés. EUe acquiert des livres: pour . 55 écus en
1669 (3) ; d 'autres en 1697, achetés à P aris, dont le cardinal de
J aman fac ilita le transport, et auxquels il en ajouta, de sa libéralit é, beaucoup d'autres, surtout des éditions de la Propagande;
d 'autres encor e, en 1738, du produ it de la veute des doubles,
qui selTit aussi an P. Camayou, bibliothécaire, pOUl' dresser le
catalogue et le faire copier en belle écriture par un écrivain
public. Et puis, les lines achetés pal' le P. Contessc.. bihliothécaire, en 1702, awc permission du pape, sur les reycnus de trois
ans du legs Gneffier.
}lais il est eerta:n qne nous ne connaissons pa, tout les apports dont le confluent réunit les 9000 yolumesque contenait la
bihliothèque au moment de la Rholution.
A la fin dn X'~III" siècle, ontre une somme fix e (assez modeste ) qu'il est clennu d 'nsa;:!.' e d'allouer au bibliothécaire, 011
trom-e notés dans les comptes (4) de fréquents achats de li'nes
au fur et à mesure de leur publication ou des occasions qui se
présentent: ce qui indique, chez n os 1Iinimes, le souci de se tenir an courant de b . production littéraire.
En 1782 : les 5 ,-olumes des Eléments de l'lùtoire, de Val(1) JIs. Tri ll., lib. l, p. :33 et !Ol.
(2) Arch. S. 1., liasse 238, n' 10.
(3) clIs. Trin., lib. l , p. 3'j.
(4.) Arch . S. L. , li asse 2iG.
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mont, les 11 yolumes Ï'n-4° de l'Histoire uniwrselle de ~1. de
'l'hou. En lï85 : 50 écus pour achat de livres et souscriptions au
Dictionnaire géographique de la France; 10 écus pour 5 yolumes reliés de la Littérature italienne, 6 vol. de l 'Histoire de
Russie, 4 de l'Abrégé historique de l'Italie; 4 écus 50 pour les
trois yolumes de l'Atlas de COl'onelli, etc ... sans compter les
abonnements au Cm/l'riel' de Lyon, an Giornale ecclesiasfico, aux
JIémoil'es des BCCll/'x-Arts, à la Gazette w!ÎL'uselle, et la souscription à ... l'Encyclopédie. Le 21 noyembre 1793 furent encore
payés 27 écus au libraire Thomas GraIvier, pour les linaisons
52, 53 et 54 de eet Ol1"Uage (1) ... huit jours avant le grand ser'lice funèbre « pour le roi et la reine de France ».
Il ne semble pas que nos ::\Iinimes se soie.nt intéressés tout
d'abord à l'archéologie et à l'histoire autant qu'au.." mathématiques et aux scienees naturelles. Leur attention fut attirée
de ce côté pal' un consul de France, le chevalier ::\Ii0hel-Ange
de la Chausse, connu dans le monde sa,-ant par son JInsellm
l'oma1!um. Celui-ci, de race lorraine, et dont 'Ia famille avait sa
sépulture à Saint-X'icolas, semble avoir délaissé sa patrie d'origine. Il était banquier et expéditionnaire en cour de Rome, habitant via Gl'egoriana, donc yoisin des Minimes. Il nous reste de
lui une énorme correspondance administratiye (2). Toute sa 'lie
il eut la noble curiosité de collectionner des antiquités et des
œunes d'art. D "après 1111e lettre que lui écr'it, le 30 octobre lï19,
un autre amateur, l'abbé de Camps, nous savons qu'il s'occn1Jait à ce moment de la 'lente de médaillons de bronze, grecs et
latins, faisant partie de la succession de «don Livio », et qui
ayaient appartenu à Christine de Suède. Il se composa lui-même
un cabinet de médailles fort considérable, dont nous ayons déjà
donné l'inycntaire sommaire, puisqu'il était la richesse principa.le du JIuséc de la Trinité, décrit plus haut. III 'ayait, en effet

il) Arch. S. L liasse 21~.
(2) Arch. de ['ambassade de France près le St-Siège, dossier n' 8, et heall-

coup de lettres aux Arch . .II. A. E.
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légué au couyent par une dernière disposition, prise le jour de
sa mort, le 21 juillet 1724 (1).
C'est sans doute dans la fréquentation de ce -:\Iusée la Chausse
que, de longues années après, le P. Dominique -:\Iagnan sentit
naître sa yocation de numismate et d'antiquaire. Il avait été
longtemps procureur de la communauté. Sa gestion, paraît-il,
ne fut pas heureuse: d'après un état de contrôle, dressé par
le comptable de la maison Sciarra, un nommé Calamari, les
dépenses consenties pour l'entretien des religieux auraient été
visfose, considérables (2815 écus en un an pour les deux cuisines,
de maigre et de gras), et l'isfosissime. très considérables, pour
les travaux exécutés dans les maisons du patrimoine du cou\"Cnt (2), Bref, il restait débiteur de 1906 écus; la Visite Apostolique lui retira sa charge, lui donna 40 écus, le 22 janvier 1794,
pour le yiatiqne de son retour en France, ayec ordre de la Secrétairerie d'Etat de sortir 'de Rome dans les trois jours, et de
l'Etat ecclésiastique dans les six jours .. ,
Cet économe ayait, sans doute, trop aimé la numismatique. Il
était lecteur émérite de philosophie et de théologie, membre
de la Société royale de Metz, et de la Société étrusque de Cortone. Il aTait publié, en 1771, un yolume : Problema de ((nno nativitatü Christi, où, d'après une médaille d'Hérode .A.Jl1tipas,
il sontientque 1'ère yulgaÏl'e est en retard de huit ans sur la
date réelle de la na,issance du Christ. Il ayait entrepris un g'l'and
trayail d'ensr:mble, intitulé Orbis 1111mismaticlis., qui de,-ait formerplnsieurs grands in-folios, contenant chacun 200 planches
gravées, reproduisant toutes les médailles connues dans le monde
entier (en souscription à 3 écus 6 pauls le yolume), Il ne fit
(1) Il avait légué précédemment un lieu de :\Iont de 100 ('CUS, pour trois messes de fondation. Il laissait tout le reste de son avoir il Saint-Louis, à charge
d'en mettre la valeur en lieux de :\lont ou autres rcntcs, [Jont le revenu de,ait
être distribuè chaque année anx Français pauHes et malades.
Le capital (10200 écus romainsi ('tait destiné, dans sa pensée, il formel' le premiel' fonds d'un Mpital frauçais, qu'il jugeait nécessaire, ct dont il espérait la
fondation de la charité du roi.
Arch. de l'amb. près le St-Siège, liasse 28, Il' 30.
I:!! Arch. S, L.. reg, 238 ,
'
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paraître que la première liyraison : Bndtia numismatica, seu
Bndfiœ, hoche Calabl'iœ, populonun munis))lafa olllnÙt, Rom e,

in-fo, l'ii3, atlas de planches grHées anc 12 pages d e t exte (1),
dédié an cardinal Albani. Il y annonce comme étant sous presse:
une Lucania nnmis))latica. :\Iais il ayait déjà publié en 2 \"01.
grand in-8, à Rome, 17ï2-17i3, des JIisce llcmea num·ismatica.
De plus il avait fait installer deux l_l'esses pour ia taille douce,
et timit lui-même des épreu\'('s des belles planches du JhlSfn1n
l'Oi,WllU1ll de la Chausse (dont le counnt anit aussi hérité),
ainsi que d'autres cuiyres, qu'il anit fa it grayer pour ses oU\-rages présents et futurs. Il resta, de ces grayures d'assez belles
collections (2), dont ses confrères fure nt 'h eureux de tirer profit
dans le t emps de .leur misère, en 1'198.
D'ordre du cardinal de Bernis, il fut donc procédé à l'innntaire des 'b iens laissés en garantie de son déficit, pal' ce numismate, trop peu économe. L 'opération commen~a le 23 ja·nyier
1794, en présence du P. Brouchier, assistant de Franee, réfugié
à Rome. :\Iagnan,paraît~il , s'était rése.1Té l'usag'c exclusif du
:\Iusée. On y trom-a, lui appartenant en propre, hcaucoup de
nobles ouvrages relatifs à l'objet de ses études : des in-folios:
Album de planches reproduisant les Thermes de Titus ; des Piranesi; Dictio-nnaires de la :\Ial'tinière, de Tl'houx, du Cange; albumsde gravures et de médailles; :JIemol'ie storiche della grau
cuppola deI Vaticano; Xumismata l'egum :\Iacedoniœ; :\umismata romanorum imperatol'um ; Annales l'cgum Syriœ; Series principum Longobal'dorum; Roma sotterranea; :\Iuseum Yeronense;
Annales ordo S. B enec1icti; Cartes géographiques; l'Art du bIason,etc. ;
De.s in-±o : trois yolumes d 'lm Dictionnaire mythologique;
le Dictionnaire uni',ersel de Chambers; -les Gemme antiche
de Dom. de Rossi; Roma n:tus et rccem de Donati; In euf
(1) Bib. du couvent de lu Trinit ~ : exemplai re avec dédicace au P. ChaIlloulaud.
(2) i 5 excmplaÎ['os d'ullc Rome cu 4 l'olumes in-l' , - 12; cxemplaire5 (incomplets) d'une collection, des Rois de Juda et de Perse, in-~ ' ; et beaucoup de gr'a\'ures dépareillées. tirées de sa Rome ou du Jiuseuili de la Chausse.

LA VIE rXTELLECTt:ELLE AV COt:VEX'l'

Hl7

yolumes de planches de l 'Encyclopédie, ~umismata regum v€terum, 'etc ...
Des in-8° et <des in-12: Dictionnaire de la Bible; Istitlizione
antiquaria .lapidaria; Istituzione antiquaria numismatica ; Dictionnaire géographique; de Diis syriis, etc ...
Et les œuvres imprimées du P. JIagnan, et cinq paquets de
ses manuscrits inédits. Et 360 planches de cuivre gravées, qu'il
utilisait dans son petit atelier d'imprimerie, avec demi: presses
à bras, aménagé près de l 'ancien clocher.
Tout cela nous l'hèle évidemment une fig'ure originale de savant. Or notre P. JIagnan, si prestement expulsé de Rome, trouya sans doute que lecLmat de France, en lï94, était malsain
f-0Ul' un moine. Il s'attarda à Florence, où il retrouvait le P.
Chamoulaud, son confrère et ami de la Trinité. Il Cll'ut un moment y gagner sa vie en dressant la généalogie des grands-ducs
d e Toscane, puis s'ahandonna, se négligea, perdit tout courage,
se r etira à l 'hôpital général, où il ne yivait plus que de pain bis
et de salade an yinaigre. Le pauvre homme mourut de misère,
à 66 ans, le 7 septembre lï96 (1).
Cn P. Jlayelll, capucin, son compatl'iote, fit son éloge funèbre.
(1) .Ils, Trin"

lib. Ill , p. :llJtl,
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Le XVIIIe siècle fut, pour la Tr~nité, jmqu'à ses dernières
années, une période de paix sallS nuages. Kons y voyons se succéder des religie1.Lx de vertu : un P . GOeUlon, sa int h omme, auyergnat, mort en 1723, un P. V alentin :Jlarin, provençal, qui
fut aussi un savant; un P. François Francœur, qui fut cin;q
fois correcteur et mourut en 1723; un P. Boule, gén éra,l démissionnaire, red_eyenu simple religieux; lUl P. Arnould Kepveux,
mort en 1751, après ayoil' été, lui aussi, cinq fois correcteur ; le
P. Symian, qui séjourna 30 ans à la Trinité, le P. Pierre Albigès, d'Aquitaine, plusieurs fois correcteur, mort en 1771.: le
P. Antoin e de Bl'ye,qui exerça longtemps sa charité au service des malades de l'hôpital des Incurables de Saint-Jacques
au Corso, où la communauté avait assumé l'obligation d'envoyer
deux r eligieux prêtres, le 2 et le 12 de chaqu e mois, «pour port er les secours spirituels ct temporels anx infirmes des deux
sexes ». Il y a,-a:t aussi le P. Augustin Odye, un peu endommagé, dans son enfanc e, par la petite yérole, et qui se laissait gentiment appeler Odye le L aid, pour se distinguer de son frère,
aussi Minime, ,gui était Odye le B eau ,
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Au mois de juin 1777 autour du général, P. François Gengemme (1), de son assistant frança:s, le P. Pierre Drémond, et du
procureur généra.l, le P. Louis Hébert, nous tl'ouYons réunie
la communauté, ainsi composée: les PP. François Sollette, correcteur, Jean-François Fonrcadc, Antoine de Brye, Jean Loiseau, J ean-J acques Sanlnier, Bonayenture Haccart, Etienne Dumont, Philippe-J osèph Chamoulaud, François-Xayier Laire,
François de Paule ,J acquil'r, François-Xayier \Villemey, Dominique )Iagnan, Gaspar )Iorel, et François Dulignier, plus sept
frères oblats.
r·n peu plus tard, le 8 juillet 1783, )1. de Vergennes, sur
un ra.pport fayorable du maréchal de de Ségur, écrh-ait de V l'l'sailles que désormais les proyinces de Lorraine et d'Alsace, étant
incorporées aux pro\-incl';s françaises de l 'ord~'e, avaient droit,
comme les autres, à sc faire représenter à la Trinité par deux
religieux prêtres et un frère oblat (2).
« )Iais les Pères de Lorraine ne sc sont jamais présentés pour
en profiter ».
Il y a quelques fêtes : en 1743, à l'occasion du l'établissement
de la santé de Louis XV; en 1786,à l'occasion de la béatification de deux religieux )Iinimes : Gaspar Bon (qui avait eu son
oncle à la Trinité), et :\"icolas Sagge, « a'lec deux handes de tambours et trompettes du château (Saint-Ange) qui sont '1enus
sonner» à cette occasion, et illumination de la façade de l'église
iL lantunoni (3).
En 1787, fut refondue la grosse. doche, par Blasi, fondeur
au Campo Vaccino «Jamais, obsen-e le P. ::\Iartil1, fondeur
n'a mieux réussi. Elle ne pesoit que 2000 livres, et ayoit le son
plein et sonore comme si elle en eût pesé 4000. Elle a été la
dernière e.nleyée par les François au mois d'août 1800, et en(1) Dernier général français, très estimé de Pic YI, se cacha pendant la Réro
lution française chez une dame pieuse, il P,ISSY très ùg-é presque arell'"le ct paralytique, mourut presque dans la misé'l'c, i~é de l~u~ de 90 ans, "au mois
(j'uoùt Hl04 (.lIs. Trin., lib. III, p. 31~;.
(2) .lIs. Trin., lib. III, p. 2D:J.
(3) Arch. S. L., liasse 245.
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yoyée de suite à la :JIonnoye pour la réduire en bayoquesà leur
profit (1) ».
Le régime de la communauté sc modernise: L'habitude se
prend de donner à chaque religieux um somme fixe annuelle
(21 écns 30) pour SO:11 «yestiairc ». On fait une consommation
importante de chocolat (nos bons moin es n e s'étant pas départis
de l 'obseryance du maigre perpét uel ) ; on offre, tout au moins
aux im-ités, d' excellent «a ié de h :JIartiniqne, accompagné de
« 1'0soli », à l 'occasio11 des fôtes de St-François de Paule, de StFrançois de Sales, des Quarant e-H eures, et c. Et il y a dans
ces Comptes encore bien ·d 'antres détails intéressants ou amusants, ceux-ci, par exemple: les religieux YOlrt en yoiture à la .-igne d '..,"-cqna Trayersa pour la yendange; le P. correcteur se
fait conduire en cai'I'O?;,.W à la messe dc la Sainte-Luce, à SaintJean de Latmn ; puis les aumônes et la soupe d es pauvres, et ,les
«manc:.lles» multiplié es pour ::\oël ct la «Faragouste ».
L es cardinaux titulaires se succèdent, qui semhlent ayoir été
des supérieurs très lointains:
.Armand-Gaston de Rohan-Soubise, hêque deStrasbonrg et
grand-aumônier de Franc!.', qni prit possession le 4 septembre
1ï21; Clément A1'gem-illières, intronisé le 11 féyrie1' 1754;
Pierre-Jérôme Guglielmi, de 1ï59 à Ui3. Ces deux derniers 1'e<:;urent la sépulture dans leur église de la Trinité. L e cardinal
Bernardin Giraud, ancien nonce à Paris, {üt titulaire de Ui3
à U82; il légua une belle chasuble an couvent. L e cardinal J ean
di Gregorio prit possession le 21 an'il lï85, mourut en 1i91 et
fut inhumé lui aussi da1lS l'église. Après une vacance de trois
ans, Jean-Siffrein ::\Iaury, nommé cardinal par Pie VI, choisit
pour titre l'église de la Trinité, «qui était orpheline de père
et de mère », et « ma rchant sur les t races du cardinal de Coislin, il donna un grand dîner à la communauté ». Après nous
(\\"oir fait part de cette agréahl e réminiscence, l e P. :Jla1'tin 1'cI l ) .1l8. Trin .. lib. III, p. 300. La l'doute a Ct)ùté 21; écus (.ire/;. S. L., li a,;se
2~ü).
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marque, non sans mélancolie, que ::'IIaul')' fit bien peu de chose
pOUl' la restauration de son églisp, apri"s le désastre de 1798 (1).
Parmi les propl'iôtés du couycnt, nous a,"ons fait plus haut
allusion à la villa cld Pino, contiguë, \"ers le sud-est, à l'enclos
conyentuel, et acquise en 1611 sur les fonds offerts à cette intention pal' ::'IIar~e de :\Iédicis. Les religieux, en faisallt cet achat,
youlaient surtont éYitel' le d~mgcr d \111 yoisinage encombrant.
:=lIais, en cédant, presque tout de suite, à bail emphytéotique le
domaine utile de cette p1'op1':été, ils allaient au devant de gros
mécomptes. Le premier emphytéote fnt le cardinal Côme de
Torrès, pOUl' la durée de trois générations. Le 24 mai 1702, son
héritier, le marquis de Torrès, était en retard de 533 écus sur
le paiement du canon, et c1c,"aitcédcr au com"ent, pour s'acquitter, un corps de bDtimcnt près de la place l\ayone (2). Il allégea
sa charge en faisant rétrocession de son bail à la reine douairière de Pologne, Casimira de Béthume, qui habita de longues
années la yilla aycc ses enfants. ::'lIais le chapitre s'était refusé,
en 1706, à cOllclure directement un nom.cau bail em]Jh~"téotique
<1\"ec la reine, « dans la crainte d'être priyé pour toujours de ce
local et d'" retour de l'eau» (l'eau \"enant de la yilla Ludoyisi),
En effet, il y cn-ait un précédent: la reine ayant déjà installé
daüls une propriété similaire une communauté de Filles du
Saint-Sacrement (3).
La villa fut toujours ainsi habitée par les hôtes de distinction. Parmi eux 110US trom"ons le bailli de Breteuil, auquel elle
dut sans doute son nom nou\"eau de villetta Jlalta, qui loua de
plus la partie supérieure des jardins du couyent et y pla:nta un
verger et un labyrinthe.
L'emphytéose, toujours pour trois générations, avait été consentie, le 14 janvier 1755, à un Gaetano Chiaycri, qui fut déchu de son droit pOUl' retard dans le paiement du canon (4): en
il) .lIs. l'til/., lill. Ill, p. imJ.
(2) Arch. S. L., reg. :236 (Ca/astal 1 J::îï.

(3) Elle ne tint pas rigueur, car elle ofIr·il aux :\Iillimes un bel ostensuir orTlè
de pierreries.
'.-Il Ce débiteur lécalcitr3.ut était protégé par la maison royale de Saxe. Il par-
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sorte que la yilla put être baillée pour trois générations, par
act e du :5 juillet 17ï4,à Jean-Antoine Parmegiani, dont 1'hé1'iti(>re, Barbe P armegiani, céda ses dl'oi t ~, <>n 1810, au comt e
::\Iagno ::\Iantica di T orre. Celui-ci reC'onnut réguli èrem ent le
couyent « in dominum », paya le laHd emilll/l, et s'engagea à
obsernr toutes .Jes conditions prescrites, en Iii 4, d ans le bail
conclu a\"ec P al'megiani ; P1Ù ...-cnelit, en 1816, à ~-\ntoine Celani ;
lequel, à son tour, céda ;à ?\icolas B~-stl'om, scul pteur suédois.
Celui-ci réussit à se faire concéder, en 1823, p ar les Etablissem en ts f ranç ais, l'emphytéose perpétuelle, :fit à la yilla d'import antes améliorations, notamm ent un aecès pa l' un grand esca lier
qui rejoig1wit la ...-ia Sistina; puis yendit ses droits au roi de
B a\"ière, pal' acte public du 19 anil 1827, réser n faite du
consentement des propriéta ires du domain e direct. Or les propriétaires suhrogés, depuis 1828, étaient les Dames dn SacréCœur, que le cheyalie,l' '\Ya gn el', agent du r oi, mandat é par
dépêche du S an'il1 829, r econnut « in dominum », en acquittant
Je lalfdeiHinm, et en s 'engagcant à payer un canon annuel de
160 écus (1) .
Les E tahlissemcnts f r ançais ayaient imposé à Bystrom, luthér ien, une condition: il lui était interdit d'admettre dans le fonds
emphytéotique un group e de protcst ants pOUl' ~- exercer leur
culte, ou tout autr e culte qui ne fùt pas celui de ,l'Eglise romaine. L es JIin imes, eux, an icnt surtout youlu y em pêcher
l'ét ablissement d'une communauté r eligieuse, dont la présenc e,
entre autres inconv&ni0.nts, les eùt peut-être prh-és d u rct0111' de
l'eau qui, \"CHant des grandes fo ntaine s de la villa Ludovisi,
passait pa r la ...-illa du Pin, et de là s'écoulait dans les jardins
du com-ent.
La communauté avait acheté, en mars 1633, au cardina l Ludoyi si, un e première conc ession de quatre onces d 'ac q1w 17ergine,
à prendre SUl' la condu ite maÎtres.se qui mena it cette eau à sa
yilla, I"enant directement du ch âteau cl'eau de dist ributi on sit ué
tit de Rome [urtivoment, laissa nt la prO]l r'idé du Pin il l'abandon ct aux ue]l lédations des voleurs (. Irch. S. L. , liasse 2~3 , n' ;i).
(1) Arch. S. L. , liasses 222. 223, 22~ ct 228, lase. 1ge\ 2:1.
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à la fOll taine du "Jloïse de Sixte-Quint, snr la place des Thel'·
mes (1), D e son côté, le cardinal Côme de Torrès avait obt enu,
l'année suivante, la concession gracieuse d'une certaine quantité
d'eau de la même origine, de la part de la princ esse Lavinia Albergati Ludovisi et du prince Xicolas, son fils, héritiers du cardinal Ludoyisi, l'avait f!(lit conduire à une belle fontaine, qn 'il
ayait aménagée dans sa villa , et ,l 'an 1638, il ayait encore permis,
contre financ e, aux pp, de la Trinité de dérinr dans leurs jardins une once d' eau ùe r etour de cette fo ntaine,
Ces concessions d'eau Yergine (ou Felice ) donnèrent. lien
à plusieurs procès qui firent quelque bruit en leur temps :
L e premier, ~ntre les "Jlinimes et le prince Antoin e Ludoyisi
Boncompagni, en 1781. Il résulte du dossi er que l'eau se rendait
à la yilla du Pin on villetta "Jlalta , débouchant de la grande fontaine de la villa Ludoyisi, appelée du rem/scolo, et que celle
qui entrait direct ement dans les jardins du couvent pro,-enait de
la fontaine de l'OmbreZ/o, Les conduites étant obstruées, qui
avait la charge de la réparation ct de l 'entreti en '?
L a Rote jugea , le 30 mai lï81, que cette obligation incombait au prin ce Ludo,'isi. Cn arrangement amiable inlen-int le
5 ao1'11. 1782 (2) .
La. question sc posa de nouveau en 1817, Par suit e de t1'ayaux et d e plan tations à la ,-illa Luclovisi, les conduites se
trom'èrent d e nouycan endommngées, ct le com-entet la yilla
Malta priyés d'eau. Deux plans furent dressés, indiquant la
disposition des conduites souterraines à travers la yilla Ludovjsi, jusqu'à leur l'llt l'éc dans la p r opriété du couwnt, aprl's
la trayersé e de la yj a di Porta Pinciana (3) , l'ne sent ence
fut r endue en 1818, à la suite d e quoi les choses furent remises
fn état, puisque, daJIS les contra:s d'emphytéose condus anc
B;ntrom en 1823, et awc le roi d e Bavière en 1829, il l eur était
garanti la quantité normale d' eau pour l'usage d e la yilla
:Jlalta,
(1) .Ils. Trin., lib. III , p. 130. Celle eau fut conduite il la cuisi ne du couvent.
(2) Arch. S. L., liassl~23(J n' 12,
(3 ) Arch. S. L., liasse 2(,3, n' 16, - Autre plan, li asse 229, fasc. 37,
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La contestation reprit en 1832. Le prince de Piombino, à qui
le cardinal Pedicini a exposé les doléances des Dames du SacréCœur, répond qu'il TI'a pas de temps à perdre à cctte affaire,
argue du mauyais état de tous les aquec1ncs amenant l'eau à
Rome, etc. Réponses dans le même sens au cardinal Reeanati
en 1856 : c'est la "\)lle de Rome qui est TCsponsable de la diminution générale du volume de l'acqua Felice, par sa négligence à faire réparer l'aqueduc. Il ~' eut transaction en 1862.
Les Dames du Sacré-Cœur firent rétablir la conduite de plomb,
qui de"\'ait rendre sept onces d'eau YÎl::l'ge, pronllant de la
yilla Ludoyisi, dont quatl'eà leur usage, et le reste à l'usage
des autres a.'~nt droit, comme les PP. de Saint-Isidore. Cne
connntion spéciale passée le 24 octobre 1863 avec le roi de
Bavière h1i concédait 1 once t de cette eau, à condition qu'il
fournirait sa contribution à la réparation des conduites; et
un quart d'once fut cédé au che\'aIier Fioroni, emphytéote d 'une
maison de la yia Sistina, contTe son engagement d'en supprimer
les vues sur les jardins du monastère (1).
Cette charmante propriété de la yilla 'JIalta, qui ayait eu
d'illustres hôtes (2) et ayait abrité un moment une intéres(1) Deux do~siers abondants de ce litige aux Arch. S. L. liasse 23;), fase. li et
18, avec plans.
(2) Gœthe y habita el y planta, dit-on, un palmier qui yit encore; la duchesse
Amélie de '''cimar y donnait asile, cnliS9, à Herder; un peu [lIns tard, on y
,it fréquenter Frcderike, Briin, Zoëga, Thorwalclscn, l'emolY, LUlld, Ii:eller.
"ïlhelm de Humboldt, ministre de Prusse, y fixa sa résidence en ISC:~ ct y forma un salon où défilèrent toutes les notabilités mondaines et artistiques de l'époquo: Lucien Bonaparte, Agincourt, Augelicu KaufImunn, Camuccini, Koch,
Schado\y, Canoya, ct natmcllemcnt, le grand naturaliste, .\Iexanclrc de Humboldt.
C'est en IS10 qu'Oyerbeck ct ses amis, composant la « ConfrJtcmité de Saint,
Lnc ll, y firent nn ~ourt 56jour, ayant cie passer il Saint-Isidore.
Le roi de Ba\'ière, acqn~rcur cn 1828, aimait sa \'illa : tl'moins ces l'crs:
Comme tll m'e8 pl'felocr, clier (f,5ilc, ou ellfi I!

Le roi re/mure l'homme !fu'il (lruU ]JNdu che: lui "
11 Y fut \'isité par le pape Pic YIII.
Son fils, le roi :\laximilicIl, y pil5S3 l'hiYer de 18G3.
(:\otes ducs à l'obligeance de mon excellent ami Dioclès Rcdig de Campos,
attaché à la direction des ~lusécs du YaticaIl, Cf. Gregoro\'ius : A nnées de pè-

lerinage en Italie).
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sante communiluté d'artistes allemands, les Xazarée,ns, groupés
autour d'Overbeck, passa en diyerses mains après la mort du roi
Louis 1"r de Bavière. l~n mémoire, rédigé yers cette époque,
insistait sur les a,'antages qu'auraient les Dames du SacréCœur àen reprendre le domaine utile (1). :Jlais cette suggestion ne fut pas entendue. C'est au contraire le prince Arnolph
de Bayière, qui, par application de la loi SUl' l'affranchissement
des canons, requit ct obtint des Etablissements français, en
1873, -que lui füt vendu le domaine direct, pour la somme
de 18.147 francs, payable en or (2).
Et depuis lors, dennu yilla des Roses, ce beau domaine,
acquis jadis des deniers d'une reine de France, devint la propriété du comte Bobrinski, puis du prince de Bulo\\'.
~~xant d'aborder le récit des événements qui vont amener une
modification aussi profonde dans l'administration des biens de
la Trinité, puis des brigandages et confiscations qui en feront
disparaître la part la plus notable, il semble qu'il y aurait quelque intérêt à dresser ici le tableau de ce patrimoine ancien régime, tel qu'il se présentait à la veille de la Visite apostolique
de 1793. Xous :r serons aidés par les registres du comptable
Calamari, lequel, à la différence des parasites et incapables
introduits alors dans l'administration des biens du couvent,
paraît avoir été un honnête homme.
L'actif consistait en :
1\1aisons dont le couvent, ayant gardé à la fois le domaine
direct et le domaine utile, percevait les loyers: un atelier de
sculpteur, près de l'église, 4 maisons via Felice (ou Sistina),
2 via Porta Pinciana, 2 via Gregoriana, 1 à la fontaine de
Trevi, terrain et S maisons à San Sebastiancllo, une vaste maiS011 près du grand escalier, et une autre petite, pour son
entretien, anc des caws sous ledit escalier, 2 magasins place
:JIignanelli, 1 maison via Borgognoni, 2 via Paolina, 1 via :Jlargutta, 2 via della Frezza, 1 Yia Vittoria, 4 -da della Croce, 1
(1) Arch. S. L., liasse 228, Jase. 23.
(2) Acte du 29 mai 18i3. (Arch. S. L., liasse 231, fase. 181
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yia Condotti, 8 à :~\lonte d'Oro, 2 au Corso, 2 deyant le palais
Fiano, 2 à Ripetta, 2 au Clementino, 1 yia dell'Orso, 1 à l 'arco
di Palma, 2 à la Rotonde, 1 près de la place ::\avone, 2 au Fico,
1 place Pollaroli, 1 au 110nt de Piété, un magasin près des
eaYes du monastère, et 22 grottes yia Felice:
Canons sur des immeubles dont le eouYent ayait consen'é ou
acquis seulement le domaine direct: 22 au 11o:cJe d'Oro, 10 à
la yia Sistina, 6 yia POTta Pinciana, et la yilla1Ia.lta, 7 yia
Gl'egoriana (dont la maison des Zuccari), 7 à Capo le Case, 3
yia dei Zucchclli, 1 à la place de France, dite place d'Espagne,
terrain sous la "illa Médicis, r emise yia della Croce, 1 maison
yia della Yite, 4 yia Vittoria, 1 au Corso, 1 via deI Yantaggio,
1 v icolo deHe Colonne11e di San Giacomo, 1 yia deU' Orso, 3
via Paolina, 6 ,-ia dei Greci, 1 à l'Orto di Xapoli, 1 yia Pan ta ni,
1 à 1Io11te Tm'peo, boutique ou banc dc pi erre à la Pêcherie,
1 maison yicolo del 11attonato, sons St·Pierre in 11ontorio, 2
Borgo Pio, tenain hors de la porte Saint·Laurent, vignes
hors de la Porta Pia, près de Sainte-Agnès, hors de la port e du
Peuple, hors de la porte Saint-Sébastien (plus les qw:ndennii
sur tous ces canons) ;
des legs, représentant un capital de 14.330 écus;
des cens, dont un SUl' la commune d' Ascrea, Teprésentant Ull
capital dei.SOi écus;
des lieux de 1Iont, d \111 capital de 20.137 écus;
des ,oignes en toute propriété: celle des Ti'e Jladonne, aux
Parioli, et celle de l'A.cqua Traversa. sur la yia Flaminia, valant 3.290 écus.
En résumé, la fort une du couwnt, en 1793, consiste en un
capital (calculé cl 'après un l'€wnu de 4 % SlU' les loyers et
de 2 % sur les canons), en écus romail1S :
1laisons et grottes (domaine direct et domaine
utile)
Canons (seul domaine direct)
Quindennii
Legs
Cens

131.985
77.887,
339,
14.530,
7.806,

50
39t
83
67

L_\ CATASTROPHE

Lieux de :\1onts
Jardins
Yigw.'s
Total
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20.137, 33
4.240
4.890, 42t
262.037, 15

Dont il faut déduire des charges importantes (canons passifs,
cens et legs passifs, impôts, etc.) au total, en capital: 23.830, 05.
D'où un capital d'une yaleur nette de 238.207 écus romains,
10 baiaques.
CaJamari éta'blit ainsi le bilan d'une année (aYl'il1793 à mars
1794) : un l'l'HUll gé116ra.1 de 8.739 écus 13, ct 1111e dépense de
8.087,27. ::\Iais, dit-il, les dépenses du couvent sont exagérées,
et il y a encore beaucoup de débiteurs en retard; la caisse
de ,la communauté (P. :JIagnan) est elle-même débitrice de
3.695 écus. La pharmacie a l'apporté dans l'année 126 écus
de bénéfice net. 158 écus ont été donnés en aumônes, 30 écus
à chaque religieux pour son yestiaire, 16 écus, 30 dépensés en
chocolat, et 8;3 écus, 21 palU' le service de Louis XVI et de
::\Iarie-Antoinette '"
Car on avait appris à Home, non sans stupeur, l'assassinat
dn roi et de la l'cine. Les é__ éncmellts se précipitaient, €t l'on
se demandait awc angoisse si cette grosse tempête n'atteindrait
pas bientôt les bords paisibJ cs du Tihre.
Pourquoi le P. Castrillo, général des ::\Iinimes, espagnol, se
fit-il c101111Ci' alors pal' le can1imü Zolada une commission de
Visiteur apostoliql.1l', aYl'C pleills pouvoirs SUl' le eom-ent royal
fransais de la Trinité du ::Uonl? Il s'y transporta, le 3 avril
1793, awc son eollè'gTw italien, et le P. Deyesa, son collègue
espagnol, fit lire au chapitre la patente qui le constituait Visiteur, ct lui donnait faculté de résider au couyent awc ses
agents, c1éclara sa Visite ouye1'te, déposa le correcteur et les
officiers, se fit remettre toutes les clefs et présenter l'argenterie {1), et nomma le p, :Martin procureur par intérim, en
(1) Les religieux français araient été accusés de ]'aroir enroyée a Venise cr pour
,'assurer un fonds en cas d'expulsion. )) (.lIs. Trin., IHl. III, p. 25).
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remplacement du P. }[agnall. Puis, s'étant fait préparer l'appartement jusque-là résel'yé aux généraux français, il s 'y installa anc son cortège.
« Le P. JIartin yoyait tout cela gcmens ct tacens, sc l'appelant
anc effroi cette parole échappée à Sa Rme Paternité trois ans
aupa,ra\"ant : Ebene per noi; al'Cïwwun conrcnto in Roma.:
ct s'assujettit, suivant ,le conseil de l'Apôtre, non solwn proptCi' ira·H!' secl et prozAcr cOJ/scienüam, à ce que le Seig11el1l' exigeoit de lui pal' l'organe d'un homme reyêtu de toutes les
authorités divines ct humaines» (1).
Quelques Pères et frères du couvent reç:urent alors leur congé : les l111S restèrent en Italie, d'autres reprirent les chemins
de France, alors si peu s11rs pour des religieux.
::'lIais le cardinal de Bernis, ancien ambassadeur de France',
conyoqua chez lui, le 13 décembre 1793, le P. ::'110 rd, (élu correcteur à la Saint-::'IIichel), et le P. Brouchier, JIinime pronnçal, d'abol'd émigré à Gênes, ct que le P. Castrillo avait appelé
à Rome pour lui confier les fonctions de pro-collègue ou assistant français. Le cardinal leur donna connaissance cl 'un bref
de Pie YI, qui, à la prière du cheyalier Azara, ambassadeur
cl 'Espagne (chal'géà Rome des intérêts de la couronne de
France pendant la yacance du trône), le nommait Yisiteul' apostolique de toutes les fondations et établissements IJieux cl'Ol'igine fl'an0aise existant à Rome et dans les Etats pontificaux.
Le href était daté du 10 décembre, et se donnait pour but
la sauYeganle des droits du Roi, et la création d'une ('rà.'"c
de snbnnliol1 pOUl' les émigrés, qui affiuaicnt daus l'Etal l'Ornain (21.
La Yisite S 'ounit Cl' même jour, 13 décembre, dans le palais
du cardinaL sis en face de Saint-::'IIal'cc>l au Corso, en pl'ésenec
cl 'une assemblée composée de représentants de Saint-Louis, de
Saint-Xicolas des Lorrains. de Saint-Claude des Bourguignons,
(I).lIs. Trili., lib. Ill, p. :JO:j.

.1!emoire historique sur les II/sUt/!liol/s de la France à Rome, 1892, p. 3,,2. Cf. mon Histoire de l'église de Sain!
Sica/as ln Ayane, de la Confraternité des Lorrains à Rome, 1832, p. 10:1.
(2) Texte du bref dans L.\CROIX-AH:'iAL'D,
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des œunes fnmsaisl's de Lorette, et d es PP. l\Iorel et Bl'ouchier,
pom la Trinité du }[ont. L ecture fut donnée du bref, dont l'original dcnit être déposé aux Al'chi,'cs de Saint-Louis. Le cardinal ordonna qu'à partir de cc jour aucun emploi des fonds
appartena.nt à chaqu e établissement ne pùt être fait sans un
ordre signé de l'abb é Ch. de l'Estacb e, son secrétaire, qui fut
muni, pOUl' cet effet des plus larges pouvoirs; et que tous les
livres comptables lui fussent apportés pour examen. Les fonctions du Visiteur étaient d'une durée illimitée; il avait toute
faculté de l)rékn:-r sur les revenus tout ce qu'il jugerait convenahle pour la Caisse des émigrés, et de contraindre, même en
les écartant ou en les d éplaçant, tous les administrateurs.
Force fut bien au P. Castrillo de reconnaître que ses propres
pOllyoirs de Visiteur n'ayaient plus d'objet. Il :fit lire le bref
au chapitre de la Trinité, ct « délogea », le 11 janvier 1794.
Les :Jlinimes avou eront, en mai 1798, dans une lettre écrite
an général Gom-ion Saint-Cyr (1) , qUB si leur couYent de la
Trinité fut inclus dans la liste d es Etablissements soumis à la
Yisite du cardinal de Bernis, leurs pl'OpTeS suggest ions avaient
été au moins aussi efficaces (lne celles du chevalier Azam : « Les
indiyidns fl' a ll~ais qui r estaient, indignés c1 'un procédé si irréguI ier (les procédés de Castrillo), curent recours au ministre
de France, lelU' prot el:teur-n é, qui obtint la réyoc atio11 de cette
commi::;;ion, et se la :fit aHribuer à lui-même ».
:Jlais ils 11 'aYaient pas compté que le cardinal, et surtout son
sl'crét airC', JI. d e l'E stc:chc, les soumettraient à un contrôle (ils
disen t: n11 joug) <lll ssi rigo ureux. L e cardinal vonlut les rassurer. Tl éel' i,-ai1, lE' j m,Ii 1794, au P. lIIorcl :
Le Règlemcnt ci-joi;; t, lllOll révérend Père, que vom aur6s la bonté
de communiquer il vôtre commllllnu t6, n'a pour objet, en fai~.ant verser
tous 1(>5 rev c nu~ du Com-ent. Royal de la Trinité du }font dans la même cais'ô(>, quP d'en a,,~ûrer la perception et c1'en constater la juste
valeur, afin de 'pouvoir cOlll1oître aw c exactitude quels :sont Bffectivement les fO;J c1s snI' .Jesquels on '1)ent COm1)ter, et de faire en sorte
( 1) Jrch .

s.

L. , liasse 2iO,

0'

12.
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qn'ib plü"oent "uffil'e non ~eul e meJlt ~\ l'entretien de la commu llan tL;
('t à la. desserte de l'église, mais même an payement des dette.;;, d au:\:
secours extraordinaires., qne l'on e:\:ige, et qne les circonstances ITndent indi"pen:3ables, :JI on unique bût, cn me conformant aux inümtiolb
de Sa. Sainteté, c'est d e mettre YO~ biens à l'aln'i de la déprédation et
de toute administTaüon arbit raire, en vous en aSSÛr[Clt la joui:+ance,
ct en eontribuant à \'ôtre ,1)onheur et à vôtre tranqu illité , Teb ~ont les
\'Leux de moa eceur, attaché clans tons lb temps il "ôtre ordre et panicnlièrement à vôtre maison, et teb sont mes s('utimenb , do nt je désire
mon l'é\'érend P ère, que l'ons me mettiésà portée de Yon~ conyaincrc
toujour;; c1a\'a ntage,
L e care1. de Berni" (signature autographe) ,

Et pomt ant, le 2ï sept emhre sniyant, à la ycillû dû l'élection, déjà malade sans dout e, il refusait de receyoil' Il' p , ::\Iol'el,
et faisai t écrire pal' son secréta ire qu'il ell';errait ses instructions le lendemain, Ce qu'il enyoya, c'est l'int erdiction d'élire,
et il nomma, de sa propre autol'ité, le nounàu correcteur, le
p, Fourcade,
Il mourut à quelque temps de là, en 110\' l'mb1'e 1ï94 (1) ,
Pal' bref du 3 décembre, Pi e YI confia les mê m~s pouyoirs
de V isiteur apostoliqu e à ::\lgr de Lattil'l' de B arane, alors doyen
de hl Rote (plus tard cardinal) ; mais celui-ci se démit presque
aussitôt; (,t le pap e, ]Jal' hl'l'f du 27 jallyicl' 1795, nomma
Yisi(c nr le cardinal Z elada, sou secl'étail'û d'Etat, Celui-d, en
l'l'l'tu d'u]) href du 1ï septembre suiyant, interdit enco r e ll'~
élC'ctiün:s pOUl' cette a,nuée, et cOllfirma les officier:; L'n Chal'gL' ,
C 'e<;t t Olljonr~, ct sl1l'(onl, l'ahbé de l 'E :stadlC (lui opèrl~, L !.'s
o.:a ct ellrs, ou l'l'ce\'enr" (les mêmes qu 'a n lÏt nommés Castl'i llLl )
w r sent à UIl C caisse centrale (au ::\Iont dc P iété) administrée par
lui , la tota lité des revenus qu ïls recounent. Les ::\Iinimes, bien
réduits en nombre, sont CkHl1US ses pensionnaires, En 179ï,
ils l'eçoin'nt, 1)0Ul' lem entretien, 55 éeus pal' tl'imestu) (2) , Il
les ,n-ait jusque-là beaucollp chicanés SUl' la li ste de lems
(i ) Il Y a un compte des dépenses faites
il son intention: Arch, S. L , li asse 216,
(2) Ibid. , liasse n' 3,

p OUl'

ses obsèques ct messes cé l '; bl'él'~

LA CAT.\STROPHE

211

dépenses journalières, qu 'il leur avait fait une obligation de lui
sonml'ttr0. Dans une lettre du 13 a'nillï9ï, il remarque:
"\ l'exccption de quelques :ll'ticlcs, la plus grande pm'tie de ce mémoire e~t vurC'ment arbitraire et concerne de,> améliorations l,p urement
\"ülnptcu:;es, et ·dircctelllC'!ü contraiTe", à ce que les circonstances 1)1'e3c-ri\"ent et aux arrangemem dont nous sommes com·enus .. ,

Or il nous sera révélé par plusieurs comptes que l 'abbé de
l'Estache, et plus tard l'abbé Colonna, son collègue, perçoivent.
chacun sm' les renllUS du couvent, pour leurs bons offices
(et sans préjudice des autres émoluments), - nne somme snpérienl'e iL celle qu'ils allouent, pour sa maigre pitanc e, à toute
la communauté (1),
Cal' cet abM ch' l'Estac:h e réunit en sa p0rsonne tons les
]lOm'oil';;; de la Visite ap ostoli que, sous ll's Visit clll's successifs,
ks cardinaux Zelada ct de Lorenzana; ct il en use d 'une
m::wièl'e SOUYCllt mesquine et tl'acassière, a \"ec l'aide de ses deux
agents, ceux que le p , Ca s1 1'illo a installés dans la p lace (2).
Il a r efusé de consentir au P. Bronchier sa proyisioll de pain,
hois et charbon, Et yoici la lettre que le P. }[artin lui éel'i\' it 10 11 octohre 1797 :
.JIon:,ieur. Installé ce lllfltin par la communautP, contre mon intent ion, N tontrc mon gré,dam ,l a charge onéreu~(' que j'ai quittée il
~. a OllZI' jours (celle de procureur), je suis obligé cl e vousc1cmander
d'n,b ord ,i vons ppr;:évpl'l'z d:1l\.; ln c1i"po"Îtion de Ile p:\5,Se1' an H. l',
collègue ni p:lÎn, ni boi~ , Ili charbon extl'ao1'clinn ire,
(1) En ISO:;, GOO écus pal' au pOUl" :\DI. de J'Eslache ct Colonna, contre ::iïr.
pour toute la com muuauté Ul'ch, S, L. , liasse ~W, n' 28) : en 1808, {oH écus par'
mois il l'abb,; de l'Estache, autant il Culollna, et ~12 au p, Chamonl:ll1d (lb icl"
l'eg , 210' ),
(2) Ln cC l'tain Filidoni, comptable, qui n'a jamais pu dablil' son Libro ~la es
ua, dona ètre l'emplacL" mais percena jusq u'à la fin UliC pCll~it)n de t2 éc us
[lai' mois, èl pl"Otitel'ê\ des tl'oubles pour s'adjugel' ulle belle maison du courent,
ria della Croce; Ull Rirwldiui , "ccc\'cur , qui delTa se faire aider , pour' opé l'er' Sb
l'ccou nemcnts, pal' un interprète app oiut0, l'abbé ::>alrnoll, et certain ll1euuisièl',
:-icttcls, do nt l'IlOu orabilité est douteusc. Ce Hiualdiui sc cl'amponuc\'a jusqu'à Set
Il\Mt , en 1832, il so u office, lu c',ili! appul'cmmcut, et les Det mes du ::>ac r ~- Cœul'
de,'rout iuteulcl' un pr'ùcb ~ SC'i lI ~ riliers,
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En second lieu je ne s<;ais sur quoi fondé le R. P. COlTec-teur m 'a intimé de votre part l'ordre de ne c1onnerc1'argent il qui que cc soit,
ni de faire 11neune r[.pal'atio:1 eonsidérùblp <;ln ., "on oron: (·t \ 'o t1'C
palti<:ipation ...
Pal' le règlement de ~1. l e cardinal de Berni"lc procureur e,J 0h<\1'géde l'entretien et réparations de l'intérieur ...
En 3' lieu, YOUS YOUS êtes. sen-i d'un interprète bien p eu llle ~llré
pour manifester à ]a communauté vos indi:"po .- itions à mon égard.
You.> pouviez pa,r un -trn it d0 plume, lui épargner rpHC' tâc'lle, pt il moi
cette confusion, car, 'Si je n'encour5 la censure tll' ]'Admini"tr:ltioll
et la contra,diction de 5C5 ministws qu'en H'llljl1is;;:mt mon deyoir, je
n'en rougirai 'pas, mai" même jl' m'en ferai un titre c1'honn0ur: so it
dit sa:1S YOUS offenser. ..
J'ai H'<;U ,bien des mortifications cette année dans l'exercic e de ret
emploi si hrigué, si peu honorahle et si onéreux. J' en attends encor
de plus grandes l'année prochaine, avec les adjoint5 qu'on m'a dOll nés.
Il .~cr[l toutefoi ,,, en yotre pouvoir de le.~ ac10ucir en lW nw conc1nmnant jamai" sans m 'entcndre, et en agj,,~ant :1\'ee llloi dan ,; la Î nlll "
ehi"e a,-ec laquelle je vous parle icy, et qui fait le cnrnctèrr c1r l'ltO:lnète homme ct du hon chrétien.
J'ai l'holll1C'Ur d'être. :\Ioll."ieur, yotre très humble srlTitclU

f I'. C. P. :3Im'till, procureur.

A partir de juillet 1794, la caisse dcs émigTés fonct ionnc,
les fonds recueillis sont déposé.s au } ront de Piété: premier
Yel'sement de 1800 écus l}l'élevé sur les revenus de la Tri"
lüté (1). Les Yerseme1lts continuent jusqu 'cn 1798, formant
un total de 2600 écus (2). C'est aussi Cil j Liillet 1794 que l'on
11'onve pOUl' la prcmi'2t'e .-l'o is menti"l1 ck sec oms (13 éc.;.i";,
alloués par le cardinal etC' BErnis à des prJtrcs émig-rés f ranç ai s,
En 1795, des p ensions sont payées à l'abhé le Comte, à l 'abh~
de Goure}", chanoine de T... yon, à l'abb é de la :~\Iousse, yica il'0
général de Clermont; en 1797, des allocations de Yoyage à
l'abbé :\Iartincl, et à l'abbé Tureau, logés au couvent, à l'abbé
de Saint"Sernin, yicaire général de eahor;;, à l'ahhé ::IIailla l'd,
(1) Arch. S, r.., liasse 216,
(2) Compt e;;, [bid, . lia sses 216 il 219,
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à la marquise de Lasbordes, au f I'. :Jlercier, mllllme, à l' abbé
P oll é, d '~·hignon, Et même en mars 179 8, au cours de la premi~rc occupation d e Rome pal' les troupes du Directoire, sur
mandat signé de Catalnssi, pro-srcrétaire de la Visite (1'abbé
lk 1'Bstach e ayant fui à :-,aples), la pension est toujours
pay ée à l 'a.hbé de C; ourcy, r ési dant à P érouse, et une a utre
ac cordée il l 'abbé J ean-Pierre Albert (1) , sans parler des
somm es \\?rs ées directement à Camille Gr eco, «pour être distrilmées aux ém igrés et à quelqu es paunes ct honnêtes familles
françaises ».
Ces exilés fo rmèrent à la Trin ité unc mélancolique assemblée',
les 28 0t 29 no\'em1)l'e 1793, où fut cél ébré le selTice solcnnel
ponr Louis XVI ct :J1arie-~~nto ine tte. Pour :J1esdames Victoire
et ) .. c1éla'ic1e de Fran ce on aménagea nn «corctto », dont la
charpente, les tentures ct lt·;; fauteuils a\-aicnt été em pruntés
à Saint-Louis. Emprunté aussi le grand catafalqu e, et louée la
grande couronne qni l e surmontait. L es ornem ents épiscopaux
pOUl' les célébrants an1Ïc,nt été prêt és pal' la basilique d e
Saint-PiclTe; SainL\.ndré d elle Fratte ayait fourni des hancs
et d es prie-Di en. La dépense des tentures, cire, p eintures décol'atines (dont les portra its du roi ct de la reine) s'élcya à 60
écus. Il y eut aussi à payer la location des g r ands lampada ires,
l't le senic e d l's gard es l'ouges, em'oyés ponr l' esC'orie (2).
B ea ucoup d 'é\-ê-qnes ct de prélats, im-ités pal' le P. :JJord,
étai ent. présents. Après la cél'émon ie, J[esc1ames Ùl' Frim ee
donnèrl'nt anclience dans les pa rloirs du COl1'n:nt .
•\ u débnt de jam'icr des deux années qui sui \'i r ent, il, COl'l'rete ur de la Trinité sc r endit ('n yoitun; pour fa ire yisite a ux
J eux princesses. 31a is J'a rrivée à Rome des arm ées du Dirertoire denlÏt prompü'ment l es obliger à cherch er un autre
l'efuge. L es deux filles de Lonis X\Y allaient mourir à T riest e
à un an cl ï n tc r\'alle : J[adam c Yiet oil'c en 1799, et -:\Iac1ame
"\ clél aïck ('11 IROn.
, 1) ..1 ( r h. S. L , lia ,sl' ~1!1.
; ~ .\I Ibid .. li(t ~;;e :2'1:';. li " 2ï:J.
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Le séjour de Rome devenait inquiétant pour le \~i eux pontife lui-même. L1l plan s'élaborait dans l'ombre, qui préparait
le partage de ses Etats entre l'..:\.utriche, Xaplcs et la Francl'.
)'lai" c'était la France surtout qi.ü parlait ha ut, par la houche d'une jeune général, qui \'cnait dc réduire à merci, après
une campagne prestigieuse, tout le nord de l'Italie. Les manifestations déplacées d'émissaires des clubs parisiens, et des élèns
« patriot es » de l 'Académie de France avai ent mis à bout de
patience les pacifiques habitants de Rome. Et, qu an d un ayC1ltnriel', Hu gon de Bass\'ille, crut cc peuple mfn' pour ent endre
l'évangile de la Ré\'olutiDn et «prendre la Bastille », il ne
réussit qu 'à se faire IJ oignarder. Le Directoire rend le pape responsable de cet accident, fait en\'a.h ir l 'Etat pont ifical par ses
troupes d'Italie, et exige sans délai une indemnité considél'ahle.
Et c'est pour y faire face que le cardinal Y i('ai1'e, della Somaglia, ordonne, le 6 juillet 1796, sons les peines les pIns gra"\'es,
aux supérieurs de tont es les églises de Roml' de lui ellYO}l:r dans
les trois jours l'inYentai re de tous leurs objet;; d'or et cl 'argent,
et, dans les trois jours sui\~ant s, de porter ces richesses à la
)'lonnaie, exception faite des ,-ases sacrés st ri ctement n écessaires
an culte (1).
L e correcteur de la Trinité, P. Fourcade, et le sacriste, P.
Dnlignier, dressèrent leur inwntaire le 7 juillet, ct en affir~
mèrent par serment la sincérité: ostensoirs, calicos (22 ), cha ndeli ers, lampes, statu es ct bustes, vases ct autres menus objets (2). On no gardait qne dem:: ostensoirs, nne pixide, seize
calices, une petito croix d'argent, un encensoir et un petit vase
aux sainteshniles. Et le reste (environ 3000 lines d'argent) (3),
après avoir été pesé et démonté pal' l 'orfèYre J ean Yaladier (4), fut transporté à la :JIonnaie le 6 septembre, 1)ar les
soins de celui-ci et du notaire Bartoli (5) .
(1) Arch. S. I., liasse IS:i, n' 2.
(2) Ibid. , liasse 2W.
(3) Ibid., liasse :250, 110 :2.
(.i) Ibid. , reg. :240.

(5) Ibid ., liasse :lIn.
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L e 19 fé nier 1797, Pie_ VI signait awc le général Bonaparte
le traité de Tolentino, qui lui assurait encore (pOUl' bien pen
dl' temp.~ ) :';ü sonn'l'ailleté tempon,He, mO~-t'nll:mt h ('essiOll Lln
Comtat-Vl'llnissin à la Fr11me, l' t des n oma gn~'s à ln népuhl iqtll:
cisalpine. En out r e Ull(' disposition spéciale. réglait le sort dl's
établissements rc-ligielL\: fran ~a i s de n ome.
::\Iais sUl',-int l'incident Duphot . Balc1assari en a laissé un r écit
détaillé. On aimera à tronwl' i(:i celui cl 'un autre témoin, notl'(:
P . ::\Iartin, de la Trinité :

rn g-6:iér~ll fran~oi .", nO:llm6 Dclfnux (Duphot), m[\l',cilbi~, nVl'l'"
m-oil' excité nne réyolntion dans \- cEi~e, \'Înt iL Rome dans Je dessein
d'en faire autant. Il ~uborna Je ba~ peuple, par lui et "cc.: 6Illi~saire ",
le jour dG l'Epiphanie, et conc1nis:1it cmx qu'il ayoit suborné luimême à T r:1,; tewrc , an palni" Corsini dm)': la. L ongan'l, où n~~ i do i t
J o.-;eph BOl1:1pnrte, min ist re c1e ln R6p ubliqne fr:mc;nise. L a eOmjl l\g':1Ïl'
de ctlyalerie q ui faisoit la ronde tle. ce côt é-El accourut i\ la YÎw dp l'et
ilttronpC'nlent, et l'officier pria de 1)011ne grâce Delfaux de se ret.irer et
de la i"~e r aller cc,; ge11c,;-E\. Cel ni-ci, qui étoit y\Te (c'{-toit. à 4 heure.;; du
-oir, et il n'nyoi t fait qncboire toute ln jOl\l'llée) . tira ~Oll ;.a1>n', et
YOlllut forc er la gm'cle i\ <:l' il;!' : Vive la ]illPrl{- ! Pendant que 1'offkiel'
di,;eDuroit <lyee lui -pour l'empêcher de fa ire une émeut e, un dl'S caYt\lier5 de la garde, qui anüt son f mil ehargé, le coul'ha e11 joue, ct
de ~o n propre mouycment, lui fit mordre la pons;;jère, il la HW de
J oseph Bona'p:wte, q,li regardoit ce diffé rend de ,onhnk on, et qui pnrt it de suite pour aller porter cette nom-plie :\ P aris.
Tall eyralld (;llyoi e auss itôt nu génél'[ll Berthier l 'ordl'e cl 'occuper Rome, de puni r' les auteu r s dn forfait , et dc planter
l'arbre de la liberté au Capitole. Les troupes frança ises parurent le 10 fén-i er 1798 SUl' les collines, s'emparèrent le 11 du
château SainL\.nge, et, le 12, se répandirent clans la Yille.
La 61 e demi-brigade dc chasseurs, aYec un escadron de dragmons, prend ses quartiers au eOUH:nt de la Trinité et en <:ommenee aussitôt le sacC'age. L es reli gieux étai ent confinés au
dortoir yoisin du cl;·œnr, L es officiers éta :ent logé~ au ::\Iuséc,
«(ln 'on n 'ayoit pas eu 10 temps de yuider », rt lenI' première
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opération, bien indigne de leur qualité et de leur pays, fut de
s'emparer des médailles d'or et d'argent qu'ils y trouyè1'ent.
Le; grand chapitre sen-ait d"infirmerie, et ses hôtes se fh'ent
lill jeu ch· lacérer quelques uns des grands tableaux qui 1l'
décoraient. Les (-nisines de campagne anient été installées dans
k cloître, dont les peintures furent grandement endommagées
par la fumée. Des portes furent hrùlées, des fenêtres brisées;
du linge et beaucoup d'objets usuC'ls disparurent; une paliie
des murs du jardin fut ahattue; lors de la réquisition des
ehe,'aux, Ulll' yingtaine de poulains saunlges furent introduits
dans le préau du cloître, qui en rcnyersèrent les balustres.
Puis la 61 e demi-hrigade fut retirée, d céda la place, le
JO mai, à la légion romaine. Les dégâts n'en continuèrent que
de plus helle. La paille des cllamhrées fut jetée par les fenêtres,
les meubles des cl'llnles sui,'irent k même chemin; d'aucuns
furent l'l'misés dans les jardins pour senir ensuite à garnir
des logements de sons-officIers; arrachés, tous ceux rjui tenaient aux murs (1).
Ce que le P. l.Iartin ne nous a pas conté, c "est une belle
illusion dl' lui-même et de ses confrères. Ils iwaient espéré que
les autorités françaises les délineraient du « joug» de la Visite
apostolique et de ses parasites; ct ils adressèrent, le premier
jour de ce mois de mai 1ï98, une hraYe rC'quête (2) au général
GOln-ion Saint-Crr, commandant les troupes c1 'occupation. Ils
('ssaien t, d'une manière méritoire, .de s'adapter au style et a II
yoC'ahulail'e c1eyC'nus cl "usagc' :
Citoyen général. Lr" eitoycns l"pligic·ux ù;lll<:oi, al' b Trinir[. ,111
::IIont, nccoutum6.~ depuis troi.' sièdes il se gouverner C'nx-mêmes d
il ac1ministrer les biens que leurs pères leur ont laiôsé, ne 5 \tttendaient
pas il se yoir dé-pouillés de ce douhle privilège dans le temps qu'on préeonisait la cOll52rvation des choit,; et de·, propriétés e:l Fran('~. Ceprndant un Supérieur généraL (1e nation espagnole, qui étoit chrf
de leur institut, crut la circo:l"üm('(' Lworahll' pour ,'emparer (J'llIl{'
Relatiun du P. }!ARTI:-; .. Arc". S.
:21.·1)"('11. S. 1. .. liasse 2'10. II" 12.
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maison c10nt l c~ religieux de son pays ci le's italiens ayoient été bannis,
a:prb un prad.';; cl'enyiron cleu x cents a n .~. E n con,équence, il .se fî t
acl.i ug-rT u llr ('omm i ~-ion de Y ir-:l ire a p o~tol i qne, rt, mu ni (le ectt!' vire,,',
il fit s()]'tir, P,I1" l'nutnrité du g ouvernement, ~i x membre, dl' 1:1 (,O ltlml111~uté , cha5-a l' pxaetrn r de IcuE hien;; . qui étoit f ranç oi,;, yinl
,>Ï n;;tHller awc .. es a,;,;i~t:1ns dans la mai.30n. 5'empnra de" dés, dcst itua
le" religieux administrateur,; , ct usurpa toute l'autorité spirituelle et
t emp orelle. Inca'}lnblede choi"ir pa r lui-même .,;es agen5 sec on da ires,
il sc 1r;; nt donner pal' le cardinal Alba,ni, et leur fixa de P 'o- appointemen ..,. mn.lgré lenr ignoran(:l' et leur ineapaeité eon:luës.
L es inc1iyidu, fnu çois qui re"toienT, indigné, cl'un proc édé ;;i irrrgnlier, eurent rec our.o an mini"üe de France (le cardinnl de Bcrni-l,
lpul' prott'ctl'ur né, qui obtint la ré\"oeat ion dc eettc commi.-5-ioll , pt
cr la fît HHribuer il Œui-mpme . :\I ni~ ., prrrc-c qu'i l no pom-oit l n remp li r
en per"onn f', il en chargeH ~on nuc1itcur (d r.l' E"tache), homme a<:(" outnm6 de longue main, ainsi que :"on p('r(', il "iYre aux dépe ns cle~ Ez:o nomnts. Lr com ll1 i~'ia i re dépo"é le ~~ u t, ,,'abboueha nyec lui, c·t i l ~ eon,,pirèrent san.'; clout e cll"Qmbll' ln nline d'unc mai."on don t il H':lOit c!'[.t re
expulsé. Car ce dernier con ~eryasl'S mi ni"tre3, le ur lnissa les même'gllg.('~, fi t eonfîrmer ~e~ règlement", et Huglllentn le poid" de l'nd min i ~tratio n de trente écu~ rOlllnins pa r moi" qu'il s'nlTog'('n il lui-même.
::\on contc'nt de cc'ln, i1 inycntn une Vr6tC':1due eai,,;;(' aC' sulJwntion,
011 il fit Ycr:,el' des sommes con .-ic1émbles, dont on n'a jamni~ su Ip
\.5ri t able u~agr, et fit u ne longup liste de "oi-c1isnlb émigré., qu' il fit
P ;lY('T pnr Fexactrnr, et da ns laquelle il inséra tout eeux qu' il youlnt.
A pr?>,; l('c10~è,; du :\Iinistre de F ra nce, k; relig ieux ne flu ellt ra"
1",; mnître;; de rC(,Oll\Ter leur liberté. La ma h'ci'll<uec qui les poul".Sui yit leur fît donner un antre commi.~sa ire, homme plein Je droiture et
c1'éq uité, d qui. pnr ces motif", fut bi(,lltôt ap rès f orcé (le se dé,;i" ter
de crt Pnlploi . q U 'O:l confia dl' ,uitr au e,n'dinal Zelac1n, e.spng-nol. CP
min i,.,tre, ,;un,hnl"g6 l1'afrnirp., pl d'années, 11e }lou Ya nt y yn{-ljucr lu imênw, fut contrn int de cho isir un ad joint, ct 021 h tidonn :L f orcément
l'ancien adminis tra':0Ul·. Celui-ci, fier d' êtr e parycnu à ses fi n;.:, gTCya
·dl' ,p lus en plus la maison, et réduisit "cs lwbitam lt lùlyoir que di x
écu.;; pal' mois pour chaque incliùdu 'pour leur entretien, en pa.pier,
qu'il;; étoient oblig'és d'e:lvoyer réa liser au :JIont-c1e-Piét6, où il fa Îsoit
d('poser tous les revenu" d ud it .]jeu, et trente écus par an }Jour ]pur
ye., tiaire, payahle., en hl mê me forme . L e rri;te du prod uit a étt> il i.-.:"ipt> ,n IF qu'il,: en nyp nt en la 1ll0inc1rr connoi.-;"u ncp.
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.:\. l'arriY<!e de l'armée fr:mçoi:;e , il a f ui à ~ilple~, lai5sullt les religieux d6poul'\l.15 des provisiolb de première néccs'iit6, et ft eu l'imPll!lenr dn ,",e nommer par lettre.'; deux ~np1)lé<\nts, pour conti1111('1'
l'œu\Tc d'iniquité qu'il avoit déjîl porté :l l'extès. Ceux-ci, pal' Ull('
f<Hl~~e dél icate.3"c , n 'ont rien "oulu inno\"er da ll,; 1' <1c1nll~li5tration. ct,
soit incpt!e , "oit malice, ils l'ont rédnit il une anarchie étonomiquc
qui menace le" ,lJiens l't les personne, des ,;upp lÏlmt s d'unc ;;ub\'cnioll
totale: les mini~ tI'e s ne 5'entelluallt pin' enx-mêllH": pt ne sachant à
qui obéir. ni à quoi se d6ci de r.
En COll;;l>qnenc0, le3 su ,dit, ei toyen.3 religieux, opprimé5 de t.outt'S
]JarLs, et lle pOU\"i'll1t reti rer, "ail'; l'appui d'une autorité .'iupé.rieure .
.Jeu]";; bir!l'i et leuF papier.,; des maill~cl(' ces âmes \"Île~ et mercenain''''
ont l'eeonl';:; à VOlF, citoyen général, pour ():l obten ir l'abolition de cette
tommis~ion odieu'E', et qui n'cd jama i;; de fo ndement solide, et 1:1
rédintégrat.ion ck;. droit,; don t ib avoient toujours joui, anutcdte époque, de .<e gouverner eux-mêJl1e.~, et de ellO i ~ir leurs ("oopérateur~, :,ou.'
la protL'<:tion dr ln France ct di' ",cs rrpré.~entants en cette ca pitale.
fr. ~Iol"eL ."mp{>ricul", fr. C. P. ~Lll'tin, procureur in tern e, Lu igi
Cntinari, 'proc1.uatore cstcrl1o.

Com'ion Saint-Cyl'

rcn \"o~- a

Dil'eetoil'c. Et cellx-ci :firent

ln 1'('quêtc nnx
cn tête:

Commi;;,~n il'cs

<1n

éC1'i1'C

Pa~sé à l'ordre du jO\1l" ";\1l" œtta pétition, les l'i'l igicnx de la Trini té
devant rrcourir aux aut ol' it6~, l'Olw\Înrs. rn ex6cntion du traité t1l' Tolen.
tino.

Signé: Florent. Daunou. Faipoult (1).

Les }Iinimes igno raient -ils que lem maison faisait partie lld
33 établissements franc;ais désignés pal' le traité de 1,'01entino
pOUl" être cédés (à titre cl 'indemnité !) au Saint-Siè'ge ?
Or, le 21 fén ier, le général B erthier avait aboli le pom-oir
temporel du pape. Le yieux pontife était cnle\'é peu après et
( 1) Il Y a une autre copie de cctk supplique, aYCc quelque,; HniH utcs où cel'tains termes sou t adou cis, et se term ina nt pat' ulle dem an de d'.lUdieu ce cles lclig'ieu x au général commandanl de la place, pOUl lu i exposel' leurs do léHneb. Y
es t joiu te une lettl'c de Saint-:\Ia r'lin , secréta ire cie la Com missio n du DircctoilC,
notifiant aux intl'l'cssés, cu fOl'TllC cùu rtoi se. le l'cjet de lcur demande ( 1:> tlnrL\aL
.111 li ', ,.:.1rclt, S, 1.. Ibid '.
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acheminé, pOl1l' ;: mourir, "ers SO.l1 exil de Valence_ Des eard inaux, l rs uns anlient été e~pdsollnés, l es autres, bannis. La
H épnbliqul' romaine ayait été proclamée, sur le modèle d e la
Constitution franc:ai se, axee le partage du territoirE.' en départements, districts, organisation de muni cip alités et cl 'mw gal·de nationale.
Et la République romaille, faisant jouel· à S011 profit l -artie le
17 du traité de Tolentino, décré ta, le 12 mai, la suppression ct
la confiscat ion du eOllyent d e la Tl·init é_
Le 13 ma i, 5" dimanche après Pâques: un citoyen Lambl'rt
yint au couycnt, à l 'heurc d e la grand ·messe, pour signifit·j"
aux religieux cette décision, ct les sommer de " ider les lieux. L e
P. ~Ial'tin: 1l1·OCl1l'elU: restait seul chargé de la garde de lu
maison_
L es :Jlinimes étaient encOl"C au nombrc de douze (1) : ([u atte
anciens et huit autrcs, émigrés à Rome 1l'5 année's précéckllt cs,
après ayoir éprom-é en France «lcs horreurs du Robcspierl'ism e »_ Ils se r etirèrcllt le lendl'main à Saint-Fn1l1~ois dl' P aule
ai :JIonti, où ils pure.nt. transporter quelqul's m eubll's (2), et
où lem fut accordée unl' ,hospi ta lité grincheuse et impo.til'nte.
r.!nelqul's jonrs aprè's, se pl'ésentèrl'nt à la Tl"inité un on
d el1x m embres du c1éI1al"lemen t du Tibre, awc 3 ou 4 édiles dl1
2" district, pOUl' yisih' l' la mai son ct n:wl" la dat e de l·cnl èn: ments des objds confisqués. Le,; mêmes lTyil1l'l'ut le diman che
tl-a pl";'s, et eommcll(·èl"l'nl par s ·empêl l"t"l", ))1)\11· la porter, clil"C']ü ilo, it, b ::\Ioll!1uÎ", dt:' toutt' l'nr)H'lltr'l'ie 1"f~st ét' à l 'égli se', t'·t dt,
('l,Il l' d" Iii plwrméwic (Cli lou l fjn li,T"', d',\l'!;<lJl , d'aJ1l't\~ h·l1l'
a \."(1 ) .
L e gT8Htl pillngc ClJmmelle:a, a'· cc 1;''; éd ites Crccl' cl Spada: du
:2" district, le mardi slli\-mü. Ce jom-là, fn t transportée au collège C]ementino, désig'llé comme 1il' u d e L1épôt 11 0111' (CS rapine:!,
(1) Les anciens élaicnllcs l'P. ~l'H'cl, ~l a !"till. Ch,lIli ou ]unr] :l' e\'~ll il de Florence',
ell c Ir. Clémeut (ancien compagnon du dcm iel' général français , le P. Gengcmme ): les emign;s : les 1'1'- Bl'onchiN , Gl ciz e. SOll l'é lia _ Palll. Roux. Lafitt e. et
les fIl'. Perrot ct ~l alassy.
."
.
(.2) Le transport coîttu HO ecus (.lI'cll. S. L .• liasse :220:'_

:2'20

llIo"TOIRE DL' COCVE~T ROYAL DE L_~ TRI~ITf; DL' )IO~'1'

uno grande quantité de métaux, étain, plomb, euivre, fer,
jusqu'aux grilles du jardin, et la gah:l'ie de fer du passage de
la bibliothèque: l'al'chitecte Barbel'i fit abattre des mms dn
jardin, démolir le fourncau de l'infirmerie, gâter le puits attenant, pour mettre à l'aise, prétendait-il, la légion romaine (1).
Puis tout co qui restait de meuhles du COll\'ent fut enle\-é,
jusqu'aux grandes tables du réfectoire et leurs pieds do marbre; ces bons oU"lTiel's se partagi\rent les l)l'O\'isiow; de bouche
(hormis une mince part, laissée aux religieux «par charité»).
La caYe fut déménagée la dernière, cal' ils y puisaient abon,
damment au cours du trayail, pour se donner du cœur. Enfin
il s'attaquèrent au )Iusée, inyentaiè'een main; mais, ayant cünstaté le l'al }1récédemment c{)lnmis, et youlant éyiter que la
République ne les en rendît responsables, ils remirent à plus
tard l'opération.
Trois ou quatre jours après, le P. )Ial'tin, sm' leur ordre, yint
au couwnt, dont toutes les pièces étaie.nt à peu près l'ides, et
l'etrom'a ces artistes à la sacristie, dont ils acheyaient le pillage.
Il yit encore snI' les tables les débris du )Iuséc, dont ils ayaicnt
déjà emporté les objets les plus précieux. Les titres des archiws
ct les En·es de Ja procure étaient en tas sur le sol. Les lin'cs et
tableaux de la bibliothèque ayaient été transportés en c1i\'el'S
dépôts, un lüt réservé à la Bibliothèque nationale, un autre
yenclu au libraire ~ave « alla chien'ica deI Corso» ; les armoires
l't étagères dispersées au gré des acquéreurs. La lingeriG de la
~acristie et quelques ornements sans grande valeur prirent le
c:hemin cb Clcmentino; quant aux ornements les pIns précieux,
c'hasublcs l't chapes garnies cl '01' et cl 'argent, tapis, tentures,
le tout fut H'ndn à l'encan SUl' place à des brocanteurs.
C'est l'église Clui snbit al{)l's le plus de dommage. Les
11Ono1'ables édiles firent main basse SUl' tous les tableaux
mobiles, brisèrent les pierl'es des autels et jetèrent les l'cliques
au '\ent; ayant sons les yeux le liue cles fondations, ils firent
ouvrir les tombeaux pour y rechercher les bijoux, s'emparèrent
(1).1)"(;/1.
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d e 22 cel'cueils de p lomb, mirent cn pières les monuments d es
pi liers et cenx des ch ap ellc' s (à p art ce ux de la r hapclle Ca rpi:
Îante d e t emps), commencèreu t à descellel' -les gri lles, etc "" " ju,;qll 'à cc que, à l"annonc e de l "apll r oche des t roulY2S du roi cl",
:\aplcs, ils déguerp il'ent (l,"er leur légion romaine.: non san :;
que cell e-ci témo}gnàt sa l1untyaise humeur par de nouvelle';
déYastatiolls"
Puis ce fut le tO lU" de la canaille des bas-fonds de Rome , qui
l'n\"ahit le con n~nt abandollné, ct, pendant trois jours ct trois
nuits, emporta tout ce qn 'elle put cncor e s "approprier, hanes
de fer , lits ayant selTi à la troupe, ta bles, port es ct f en€trcs, ct
achenl de dégrader tont cc qui ne p ouvait .être déplaré"
Alors un détach emen t de troupes napolit<:lÏn es occupa le monastèrc"
Ceci se passait l'Il non'mlJl"e 1 ï9.'3"
Jusque-là la pharmaci e a,"ait échappé an ra\"a gL" gràce aux
précautions prises par 1'_A_nge Zac:c:a relli , ct aux démarches
cl 'un sien ne ,"eu , qni aya it des at taches HyeC les seignenrs clc
la Répuhliqu e" }Iais quand les ~a po litain~, après lem défaÏt l'
de Civit.a Castcll an a, durent hacu er Rome, le COUYCllt f ut d l'
nouyeau cnnlhi un c' helle nuit pa l' une bande d e lanons, 1lloill'
officiel s" CelE-ri s'introduisirent clans la sacristie, ('nln"èrellt
860 lines de plomh, ])l"o\"Cnant d es cercueils ahan donnés pal"
lcurs confrères, }Iessieul's les édiles, \"Îsitèrent tout e la m aison ,
y com pris la bihliothèqlll', dOllt ils empol"t èrent les serrures, c1é,-ast èrent les eaws on « gTott (' » dan s le jardin de la plwl"macil',
s ïntrodltisirent da ns ('l'lle-ci, en sac cagl'l'Cnt Olt cmpol'tèn']] j
drog-ues, instruments et mobilier, n otammen t Il' grand m ortier
cle bronze de 400 lin"es" C 'L'st cc but in qu"on retrouvcra cn pa rtic, quelques anné es après, ch ez des l"ecéleurs"
"":\ la suite de cet assaut , le p" :Jlartin est im" it é à fair e une
y isite an c on\"(~llt « ponr répaJ:er les dommages et en prénnir
les conséquenc es, c 'l'st-,à-dirc empê cher l "incendie, cal' il n '~
a,-ait plus ri en à voler »" Il tl'ouya la bibliothèq ue ouverte du
eôt é cks eloC"h crs: l e toit dl' l 'église déC" ou\"Crt: les gonttiè l"Ci
dl' 1Jlomb ou de cuine des toitures étaient enleyées, les portes et

fcnêtrcs l1isparucs ou sans fermeture, tontes les se1TUl'CS ayant
été arrachées; « tout lc couwnt et l'infirmeric pleins de paille,
de poux et d'ordures»; toutes les conduites cl 'eml brisées ou déyalisées, Il prit quelques mesures de protection, fit remettre en
placc quel qucs fermf'tul'es, laissa deux gardes, et se retira,
Les Franc;ais l'entrent à Rome, et, peu satisfaits de la noble
République romaine, coupable cl 'accrocs faits an traité de Tolentino, en l'eprennent l'administration, Dans les ruines de la
Trinité logent des « Polaques, qui a,-oient déjà donné le sac
au couyent d'~~l'a Cœli ».
C'est lc cito~'ell Rehoul, commissaire ciyil, qui est chargé de
gércl' les reHnus du couycnt. Singulier gérant qui continue à
faire enleHr ce qui rcste aux toits de chénea'ux et de gouttières
de cuiyl'l', cc qui l'este des conduites de plomb des caux, des châssis dcs fenêtres, et cles grandes grilles de l'église, POUl' ces glorieuses fonctions il délègue un citoyen Carré, lequel s'adjoint
un nommé Bal'bellini, libraire à la ::\Iineryc, C'est celui-ci qui
fait transporter de leurs dépôts aux couwnts de la :\linc1Tc et
des Connrties la portion la plus importante des li'D'es de la bibliothèque, et en wnd les boiseries. C'est lui aussi qui achèwra
le désastre pal' le 1'ên-age du jardin, en faisant ahattre une grande allée cl 'ormeaux, une autre de lauriers, et les arbres du HTgCl'
planté Clutrefois par le bailli de Breteuil.
Cc sont encore CalTé et Rebonl qui pl'ojettcnt c1'mleye1' la
fl'csi]llc ck la Desccnte de Croi:c de Daniel de Yoltcl'l'a et les auÎL'l'c:> (le- la mŒme chêLpclk. L'opél'èllioll fui es~;a~-é(' pal' le m'l.C:Oll
Lm'aU, d 'ahord pOUl' la fn'~'lnc laiér,dc oc'Cllpant le mlll' mitoyen èlYCC la chapelle lle la :\Iac1onc : le mur fut C'ntaillé, ct un
COrfn1~'c, C'ontcn,mt la parti l' peinte, disposé tant prêt il êtrc
l'm1101't0. On a"ait déjà préparé les hoisages palU' faire subir la
même amlmtation au chcf-cl'œmTe de RicC'iarelli, mais on y
l'cnonça en In'éscnce c1l'S difficulté", cal' les murs étaient c1égTadés, les toits étant découwl'ts, ct lu solic1it~ de l'église en était
compromise,
En effet la yoùte de la nef, déjà ébranlée, s'écr01lla en 1800.
lorsque le gom-ernement napolitain a:-allt de nou-n::au occnpé
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Rome, ses solclats, {encore logés dans les ruines du couvent, voulurent eus: allSsi faire du butin en arrachant les grands tirants
de fer qui la soutenaient; ce qui entraîna aussi la chute des petites yoùtes des chapelles de la Croix, de la Madone et de la Madeleine (1).
Quant aux trois cloches, «les citoyens ~ommj.ssaires les firent
descendre « au mois d'aoùt 1ï99, par le citoyen Raphaël Viventi, fils du maître ma<:on dela maison, ct tran,,"porter aux Apollinaires, pour les faü'e fondre et en partagü le profit (2) ».
Ll's mêmes commissaires vendirent à vil prix 17 maisons du
couyent. «La seule maison du Cours (Corso) dite Valle et Frenaye, qui ayoit coùté p1'8S de 12 à 14 mille écus pour la réparer
ès années 1 no, parce qu 'cHe avoit été incendiée, fut donnée
pour 1200 écus en monnoie de cuiyre (3) .... »
Au. moment d'aller s'installer dans leur asile provisoire de
Saint-FranQois ai :Jlonti, les :Jlinimes de la Trinité avaient fait
les plus yin:s instances auprès des commissaires de la RépubliquP, pour obtenir une pension alimentaire, faisant valoir: qu'ils
étaient étrangers, que le com'ent de Saint-François ne pouvait
nourrir douze hôtes surnuméraires, que «les capitaluqu 'ils
laissaient à la République étaient plus que suffisants pour fournil' un modique entretien à douze individus ».
Les commissaires renYOiellt les requérants au département du
Tibre, celui-ci au ministre de l'Intérieur; le ministre dit que cette affaire ne le regarde pas, mais l'administration des biens
llationaux; laquclk renyoie an département du Tibre, déjà
nommé. Le département du Tibre donne pleins pouvoirs à ses
administrai cnrs, lesquels, à l'unanimité rejettent l'instance
« sur ce motif qu'ils n'ayoient point d'ordre à recevoir de l'administration des biens nationaux ;et les pauvres disgraciés
(les :JIinimes) en fUl'Œt pour leurs peines et leurs fatigues (4) »
:1) Toule ceUe relation empruJltée an JI.<. Trin., lib. III, p. 213 et
.1rch. 8. L., liasse 2iO, n'12.
(2) .lfs. Trin. lib. III, p. 2H.

suiL, et

(:3) Ibid.
(.il Arch. S. L., liasse

2~O

Il', 12.
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L e p, '.\Iartin insiste encore près l1cs consul s, Et se fait l'épolldre, pa r 1e secrétaire, Bassal, que la République romaine est
dans l 'impossibilité c1 'accorc1er cC' qn 'il demande. E n aoùt 1798,
puis, le' 12 septembre, 1l011\'C'a ll l'CCOUl'S ('l'He fois ae" eommis~aires fl'ê11ll;ais du Directoire.
Le citoyen Bertolio ayant (;té cllYoyé .JIini~tl,(' ùu gom'cm r mCll t ùall <;oi,; a uprè;, de la Républiqu c romaine, et ayant ap pri.,; to u~ le.-; dégilts
o(·casionués par le,; t rou pe;; étrangère.,; pt par lcs édile~ da ns cc tOliwnt.
qu'il réputoit biell lI(( tioi/((./, fit demanc1 l'l' pal' un agent secret a u cidcyant procureur intel'lle (P. :\L1l'tin) ulle note de tou ,,; le~ cfl'ch cnlc\'és pal' les agcnts de la Répuhlique, ayc-c· leur e3timation, a insi que
de" torh fait:; au com'c:lt , d es yig11Œ" et maisons \'cndn es, ri leur r('\,('nu a nnuel. Cette note leur aya nt été eoll~iglléc sou~c rit e de tou, h',;
religieux pour cc qui le,; concernoit, pt c1r~ exacteun et CO ll1putL,t~" .
l'our le" vig-ne'i et mai wn;; ai\ ién ée;; , a u moi" de srptembl'c 1 i D!), a-vnnt
,a ruine totale, ledit :JIini;;trc , n\'Cc le cit o~'ell Duport. au nom du Dir edoire exécutif de P ari;;, ~e firent compter pal' celui de Home la ';omIll P de 26.000 p ia~t rc:-; eftcei\'e~ ponl' indem nité, p cncbnt qu 'ib la i.-sa icnt mo urir de faim .\e~ propriétaire-. a uxquels ib 11(' \'ou lul'ent j aJllai ~ a('(' or dcr nne llI odique pCll:;ioll . quelque i"'o'tantc qu 'olt k ur l'Il
lit (1),
(l j Nou s aYOI1S la l'clatiufl remise il Bcl't·)lio, dat,:,c du 12 " eIJ(eUlbl'l.' li:l ~
( Ij'ch, S. 1:., liasse 210 ne 12), l'ne !Jote (lui y est jointe (écriture (ln p, :-'Ial'Iill 'i
nous apprend qu'elle lut remis e, t rad nit e cn italien, il l'agent secret, le l3 se ptpmbre, dans la boutique de Bouchard ct Urayiel' , Ledit citoyen n'a pu,; \'ouln
rlil'e son nom ni sa deme ure ct a rl'jlclndu qu'cil l'as rl'éYcnemcllt il sllifisait ,k
s'aclresscl' au ll'ibu il :\latt h, Bouchal'd, « qni ,' ''lit cI,IOS le l11y,t i'1'8 » d (01'ait sC! '
yo ir la décis ion finale, Il " ~I au ss i (liasse 210, no 3\ uno a(( ps t,ltiCt Il ~i;:! n ,'c ,1"
rk tOIl S les religieux et ce l'tiiiant :
(1 Qu e les meubles et cITe t qu i ex ista ient da ns ledit CO Ul'ell t ~ l'epo(jlw de 1<1 SU I"
pression, ct qui ont restés au pOUl'oi!' de la Hépubliquc l'0Il13in e mOllt'.1ie nL sui,
\'a nt la plus grosse estimation, il la som me cy-jointc :
L'argen terie de la sacristie et de la pharmacie, du poids cie
(;3 IL de marc à 1:; écus la line , , , " , " .. '", '.' ,', " , ,
~j,:; l'l''' ,
La hatterie du cuisine, entre cnines, é tain, laycnce, fol' etl.'.
20{)
2,000
La bibliothèque au plus bas prix""" " "."." ., ,,"'"
Le museum, défalqué du \'01 fait pal' los offici ers cie chasseurs au 1'1 lénicr', , '
..,,,,,," ,,,,,,,,,,,,,
2, 00(1
Les rffets et Gf'lIemeots de la sac ri sti e et de l'~g l ise, , , , , " , ,
ti .OÙ()
Ll'S n1eulJIC's rie la maison , eomme mate las, lits, lioge, ta-
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~rais l~ P. ::\Iul'tin a,'ait, très légitimem ent, })ris quelques précautions. Dans un rapport fait à lacomnumauté (vers 1799) (1),
et déhutant pal' cette exergue significatiye :
.Juste q1wd Just!OH est perscqllcris. Prol'.,. après avoir résumé
l,'s tristes 6\'ènements que nous sayons déjà, il nous apprend
qu'après anir aidé ses confloères à transporter à Saint-François
de P aule « les meubles que la loi leur permit d 'emporter », sc
\'o~'ant seul et dans l'impnissance de soulager autrement ses
confrères « que pal' la soustraction des effets non consignés dans
les inventaires multipliés qu'on avoit exigés d'eux et qu'ils
avoient faits cl 'une manière trop scrupuleuse, (sur la parole
qu 'on leur ayo it donnée plusieurs fois de les laisser yine ct
mourir tranquilles dans leur maison) , il profita de l'avis de ses
amis pour séCluestl'er et ôt C'r à la rapaci té de ses nouYeaux maîtres les effets sui"ants :»
Li"\TC' S et papiers du P. ::\Iagnan, lines des PP. J acquier et
Dumont et qu elqu es autres de nom'elle ac qui sitio.n (dont l 'Encyclopédie), non inscrits aux catalogues, un peu de linge et
quelques meuhles, un peu de bois, de charbon et de proYisiollS,
« qu 'il obtint, par des suppl iques réitérées, du gou\,(~r11ement ».
« .... Ch a~sé au bou t d'un mois de cet établissement que lui ct ses
PP. avoi ent habité depuis pIns de trois siècles, sous la protection
immédiat e du Saint-Siège et des Roi s très-chrétiens, leurs fondatem's et légitimes som'era ins, il se r etira aYec ses confrères désolés, et se donna to ns les mounments imaginables pour leur
procurer au moins nne pension l'iagèr e. Il présenta, pour cet
effet, sn ppli qu e SUl' supplique, ct r em'oyé de tribunaux en tribunaux, il ne s'alTêta que lorsque le se gl'é tai~'e du consulat (Bas,

hI es du réfectoire, bases de fer, etc., no n com pris les portai ls de fer du jardin , et au tres ........ • .. . ... . .........
Les dix bottes de yin res tc;es en caye, ~. co mpris les tonneaux,
supports etc ..... . .. ... .. .. .. . . " ... ..... .. . .. ........ .
POIlI' les meubl es de la pharmacie, en bronze, cui\'l'c, étain ,
fer, etc .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ............ ... .......... .
Warbellini estimait 7.8.'.5).
(1) Arch. S. L., liasse 240, n. l:?

En tout ...... .. ... .. .

4.00

::;00
i04 piastres

12 . 445 écns.
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proposa de les di\"iser, sous prétextc de les mettrc pIns à
à leul' aise, CC' -ft quoi ils ne voulurent point consentir, aimant
mieux ,-in'c pUU\Temcl1t sous ks ailes de leur saint fondateur,
que cl 'aller mandier leur pain dans des aziles qui, tôt ou tard,
subiroient le même sort qu'ils venoicnt d'éprouver ,
?\T'ayant. plus d'autre ressource que dans la vente des effets
c:"-dcssus mentionn és ct quelques autres, sa1.lvés dn n aufra g-e
par ses confrères, il cmplo:-a tant l 'été à débronillcl' le eahos
informe des papiers du p, .:\Iagnan, et parvint, a\\:,c le t1'11\"nil
et ln patiC'ncc, à en extraire les corps suivants:
La Vill e de Rom e, avec fig, in f t, IY, en françui,'5, exemplaü'cs 50: La même, en italiC'n, C'xemplairC'sen feuilles 25: La
même cn fra~lçois, sans estampes, exempl. 72 : La même, en it<1lil'n, sans estamp es, ex, 195 : la Calco{jm j)"ie de Rom e. in-4°, yul.
7, exempl. 6 ; la même, Y01. 4, exempL 26: la même yo1. 2, cxemplaires 200; Ele,qantiol' es statwe anti quœ vol. 1, in-4°, ex. 190:
la Colonne Antonin e, en feuilles, ex. 13; La Chausse, Jhuw um
ROJllanwn, in fO, YO], 2, aycc figures, exempl. 12: et huit autI'e~
sans fi gures.
(Il r ecueille et classe au mieux 'b eau coup d'autl'cs g:l'itVnrCS
dépareillées,beaucol1p de cuivres gravés (385) ; f ait marché ay{'C'
uu libraire pOUl' la "l'ente),
Le t emps S'éC01üoit ainsi, et l 'hyver approchait, lorsque les
François, mécontens du goU,f'l'11ement romain, qui n'avoit pas
r empli les articles du traité de Tolent.ino, reprirent possession
des établissements françois qu'ils lui avaient cédés. Le P. procureur crut la circonstance favorable pOUl' faire une nouyelle tentatiye auprès de ses concitoyens, ~Iais l 'arriY€C impréYuc d'unc
armée étrangère suspendit ses desseins,
Appellé par l'exacteur pour réparer les port es du couvent,
enlevées ou brûlées par les soldats qui l'avoient occu ré successi vement depuis le 12 fénier jusqu'alol'S, et qui wnoient de le liY e l' en proie aux voleurs,qui nnoient de nuit acheTer de le piller, il s '~- l'Cllldit et profita de la pr~sC'!JC'C' de Sa .:\Iajesté Sieilienneà Rome ponr réparer de son mieux le8 brèches énormes
fait E':'> à la maison, et mettre de côté les matél' iallx néc('s"ail'('.~
pou r les réparer en cas de retour.
O

,
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Il essaya plusieurs fois d'en obtenir la permission des agents
du gouvernement, et ne désespéroit pas de réussir, si la fuite
précipitée du prince n'eùt encore fait échouer ses démarches,
Sçachant donc que les François revenoient, et qu'ils ne seroient
pas, sans doute, plus indulgents envers les religieux que ne l'a\'oient été les Romains, il enleva les papiers de la procure et
des archins, qu'il trouva à la sacristie, et que les agens du 2'
district n'avoient pas eu le temps d'emporter, Je mouvement
complet de l'horloge (1), 'lu 'on avoit essayé dix fois de voler,
et deux corbeilles de livres, pris parmi ceux qui étoient restés
dans la bibliothèque, déjà dépouillée et vendue.
Il emporta aus-si le tableau de son saint fondateur, qui -étoit à
la sacristie, et qu'on avoit ôté de l'église, et, le ('ouvrant d'un
autre quadre c1e la Sainte-Famille, il mit tous ces effets en sùl,t'té dans le magazill cl 'un de ses amis, et, ayant laissé le premier clerc ponr gardien, il se retira dans son azile ès ::\Ionts... »
Les Minimes yégétèrent 11n an, en essayant de monnayer leurs
épaves. La recette est maigTe : 318 écus, et la dépense est de 323
éc'us. Il est vrai que le libraire Grayic'r doit 40 écus; le ministre
de la guelTe, Planta, détient l'Eneyclopédie (et la paiera san"
cloute), et.,. il re:.;te à wndre tons ces yolumes d'e~tampes et autres hons livres.
La République romaine, déjà bien étroitement muselée pal' sc"
tuteurs français, rendit officiellE'ment le dernier souffle lorsque
le roi de Naples reprit pied à Home, ('n novembre 1799. Nos Minimes, fort mal à l'aise à Saint-Franç:ois de Paule, cl 'où leurs
C'onfrères menacent d'ailleurs dl' les expulser, "e décident à profiter du changement politique 'pour l'entrer il la Trinit6. Les troupes napolitaines occupent déjà le com'l'nt depuis le 18 octobre.
Qu'à cda ne tienne: on s'installera. tant bien que mal à l'infirmerie, qui e·st encore lapal'tie la moins inhabitabk Dès le moi,
de décemhre, an y ,hlanchit les murs de' la cuisinC' et de quC'lques
(,hamhres: on en refait les portes et fc'nêtrC's an moyen de châs\1) L'!JOI'I,lge avait dé récemmeIlt rel,üle
duche[·. Cil ISl)i;. !.lf'cil. S. L., liasse 207).

:~
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sis trouvés dans lme resserre.: le salon deviendra le réfectoire;
on retrouve des bancs et des prie-Dieu pour la chapelle (1), on
y refait le pahûtto de l'autel. Et, le 3 jalwier 1800, le P. C11amoulaud, correcteur, ramène au couvent son troupeau.
Le P. Laffitte était mort à Saint-FranC)ois de Paule, le 15
juillet 1798. Les reycnants étaient les PP. Brouchier, Chamoulaud, Gleize, :JIorel, Sourélia, Paul, Roux, :JIal'tÏn, et les ffr.
Perrot, :Jlatassy et Clément. Ln P. Gueydon s'était joint à eux,
après la mort du P. Laffite. Les pp, Sourélia et :Jlorel molU'Urent dans l'année; le fI'. Perrot mourut le 22 aoüt 1803, ct le fI'.
Clément, le 12 juillet 1804. Tous quatre furent enterrés dans le
cayeau commun, «au milieu des ruines de l'église ». Dans le
même interyaUe de ces quatre années les PP. Brouchiel', Gleize
et Paul, ainsi que le fI'. :Jlatassy, tous proycn~anx, reprirent,
à diyel'ses époques, le chemin de la France (2),
Aussitôt qu'ils l 'en-aient cru possible, ils ayaient fait recours
à l'administration napolitaine pOUl' l'entrer en possession de
leurs biens. Celle-ci accéda à leur demanùe, et, par un décret
du 3 janvier 1800, signé de Philippe Cimaroni, administrateur
général l)Our le roi, le P. Charles-Pierre JIartill fut «autorisé
à recouvrer la libre disposition dl' tous les 'biens appartenant
au Vén. Couvent de la Trinité », à charge de Yel'SeT à l'administration royale 3000 écus, moitié en monnaie fine, moitié en mOllnaie «erosa », sans préjudice de l'arriéré clù pOUl' décembre
1799, des dépenses faites 'pOUl' la culture cles jardins et autres
améliorations, et ùe toutes antres dépe1lses dont Framal'ino,
consulteuI' royal, pounait exiger le remboursement (3).
Cet acte de justice, était, on le voit, loin d'être gratuit. :JIais
nos Minimes étaie1lt trop heureux de l'l'couner à ce prix cc

(1) Il était évident que l'église était alors inutilisable. Par mesur-e de sécurité
sans doute, en novembre 1i99, on en avait séparé le chœur de la nef, au moyen
d'une barricade. (.ire!/. S. I., liasse :220,1. - Le 11 janvier, le fr. :\Iatassy, cuisinier, signe un reçu de 13 écus, pour " les besoin, urgents)) de son onke.
(Ibid).
(2) Matassy en 1801, Gleize en 180:2 (Arch. S. I., liasse 210, n' 22'
(31 Arch. S. I., liasse 210 n' 26.
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llLÜ l'estait dl' leurs biens, et, croyaient-ils, la liberté de les administrer, dont ils étaient prÎ\-és depuis sept ans.
Le 5 février, ils firent ramener leurs meubles de Saint-Franc:ois de Panle; en fénier aussi, des lots importants de livres et
de papiers des dépôt,s de Saint-:.\Iarcel et des CoU',el'ties (5000
yolumes) (1) .Cncel'tain ::\icolas Ranci, clerc du notaire du Vicariat, employa huit journées pOUl' reconduire au gîte ce butin
précieux, On l'etrouya aussi". deux battants des cloches. A la
suite des perquisitions faites SlU' l'ordre du tribunal, rétabli,
du Vice-gérant, et de dénonciations, (pOUl' lesquelles on fit de
petits cadeaux aux inspecteurs et aux dé.nonciateurs), on recou,Ta des objets d'église, échoués, on ne sait cümment, à la cha1)('l1e de saint Philippe ::\eri de la Chiesa nuoya, des registres et
des pièces authentiques d'al'chins, ég'arés en dinrses boutiques,
des harriques, des yases de la pharmacie.
C 'est ..:\.nge Zaccarclli, l'ancien garç:on apothicaire, qui apvorta tont ~on zèle (non désintéressé) à la décounrte ct à la restitution des objets prol'enant du pillage de la pha.rmacie. La
]lln;; grande partie du mobilier ayait été acquise pal' un certain Trent 'alHli, regrattier, près de' Pasquino, lequclla ren'ndit
à une nommée Tihodier Ermani. Chezelle sc retrouvèrent les
('omp~oil's et étagères de no~-er, le gros pressoir pour faire l'huile cl 'amandes, les deux grandes crédences ,'itrées, 86 vases
g-r<1nc1s rt lwtits en majolique, dont quelques uns contenaient
l'11(,01'(: des médicaments, etc (2). Trent 'anni, lui, se défendit
comme un beau diable. Pour un peu, il aurait exigé cl 'être
indemnisé des frais de transport du butin.Cn chocolatier, près
de Saint ::\icolas dei Prefetti, c1éte'lwit les l'ases de Yerl'e; lill
apothicaire, Joseph Ermani, près de Saint Roch, était en
possession cl 'antres objets (que le bran Zaccarelli n'osa reprenc1re « pel' timol' panico dei Francesi »). Il dE'mande d'être payé
de ses peines, cl 'autant )llns qu'on lui a fait espérer long'temps
i,l) .Ur//. S. 1.., liasse 2.20.
(2) Le P. ~1rJl'el ell llulllla reçu, le D jUill ISUU, a\'cc toutes réser'\'cs ëOllceruant
le grand Il1ul'licr (le br'onze et :Iutres engins \'cndlls il l'encan. Lire/!. S. J...
Ibsse ~.10) llQ u·r..
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qu'il pourrait reprendre ses fonctions de pharmacien du couvent. L'abbé de l 'Estac11e, le 23 no,-cmbre 1800, lui fit donner
8 écus de monnaie «crosa » (1).
:Jlais le cas le plus curieux fut celui du signol' François Co,Yallini, de Cingoli. Celui-ci, dès qu'il yoit s'annoncer le tl'ai/wnto
de l 'honnête République romaine, juge prudent de prendre les
dCTants pour hiter les conséquences d'une petite opération,
dont il ya se confesser dans une lettre à ilIgr l'éyêque de Larissa,
YK:c"gérant : Au mois de juin dernier (1799), passant un matin
place d'Espagne, il yit des officiers français (?) qui emportaient
beaucoup d'objets, malta roba, du com-ent d e la Trinité, et notamment quatre grands tableaux: un Saint-J.Iichel, Jésns-Christ
en croix, Saint-Fl'anço;s de Paule ayee un éyêque, et la Descente de Croix (2). Ces «gentiluomini» lui offrirent les tablea1.L\:, qn 'il acheta pour trente «pezzi c1uri », dan.'> la louahle
Ï1ltention d 'empêcher que Rome n'en fût priyée, et de les l'('nd're en temps voulu. _-1.ussi s'empresse-t-il de les confier à un yoiturier et de les adresser à Sa Grandeur, pour que Sa Grandeur
les veuille bien restituer aux religie1.L\: leurs propriétaires et en
obtenir pour lui le remboursement des trente « pièces dures », en
priant le Très-Haut pour la eonsel"-ation et l 'exaltation de Son
Excellence Rille et Illme.
L'évêque de Larissa écrivit au dos « Qu'il s'entc·nc1e H ec les
PP. de la 1'rinité ».
Et le P. :JIartÎn aposti lla: « Payé au voitmi er 4 écus, 10 baioques (3) .
Cayallini, lorsque la voiture fut de retour à Cingoli, trouYa
qu 'on était loin des 30 pezzi duri, reyilÜ à la charge près du P.
Martin, en lui souhaitant la ,bonneannéc, le 7 déc cm bl'c, et Pl'(\S
du Vic.e-gérant en communiquant à "clui-ci l a réponse que le P .
:JIartin - cet ironiste d'Anjou - 'a écrite à SUll «patron colendissime don Fr. Cavallini », s'excusant de ne pouyoir faire mieux
(1) Arcll. S. L. , liasse 220.
(2) Il ne peut s'agir que de la copie du Saint-~ li chej du Sieulo cl dL' I ~l cùjJi c

de la Descente de Croix, qu i étaient au chapitre .
(3) .47"ch. S. L. . lias'le 24.0, n" 13.
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l'instant, en attendant le retour du pape, souverain légitime, et de deyoiren parler aux patrons des chapelles, à qui
appartiennent au moins delL" des tableaux.
Pourtant il ajouta encore deux écus et 90 haioques, remis au
,-oiturier 8ince1'1, qui, au nonJ de Cavallini, en donna l'e<;u, ,le
1er juillet 1800, en présence de témoins, se déclarant «content
et satisfait en tout t't pour tout (1) » Le récéleur «colendissime» ayait fait une bien mauvaise affaire.
Cc sera bien pis pour rentrer en possession des maisons Yendues par la République romaine ou par le citoyen Pél"illier, agent en chef des contrilmtiolls et finances, pour le compte du
million de piastres dû par icelle République, sous la garantie
des commissaires du Directoire (2). En vertu d'un édit du général Xaselli, d'octobre 1ï99, les l'Iinimes, s'attachent à faire, sur
ces immeubles, tous les actes possessoires; et les acheteurs les
moins récalcitrants consentent à être traités en locataires, et
recommencent à payer loyer. La Congrégation des cardinaux
instituée pour juger les conflits suscités par les inévitables re,-endications des établisscllwnts religieux qui avaient été si maltraités par la République «éteinte », décrète, par eXeml)le, le
7 mai 1801 : Utalltnl' jnre SM, qu'iL" usent de leur droit.
Grâce aux que-lques reSSOUl'cesqu 'ils en tirent, les l'Iinimes
subviennent IL leurs bcsoins et à ceux de leurs malades (le P.
Sourélia), et continuent les aménagements nécessaires pour accommoder à leur usage un quart de l'infirmerie. L'autel de la
chapelle est refait, au moyen d'une table de mal'bre prise à l'église; les stucs sont réparés; on commence aussi à 'aviser au plm
urgent pour conjurer la ruine des bâtiments; le toit de la grande bibliothèque, sur le chœur de l'église, est rétabli.
En attendant de pouyoir y commencer les travaux qui s'imposent, ils font dresser, le 31 janYÎel' 1800, par l·architecte ilIapOUl'

(1) AJch. S. L., liasse 2W.
(2) E'xemple : la maison sise près de la Jïlle de Londres, au pied du grand
escalier, achetée par un certain Tonetti ; et celle des Case bruciate, au Corso,
achetée par une femme Li,inec (qui pourtant avait bénéficié d'une des dots de
la Trinité) (Arch. S. L., liasse 2,iO, n" ,5 et 171.
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l'llll, un état ùes lieux, qui pel'met d'apprécier toute l'étendue
du désastre (1) (et la voûte de la nef n e s'était pas encore écroulée ) .
L es deux rampes de l'escalid' extérieur sont fort endolllm ngérs : 11 balustres et les c.imai;;es enlC'vés, la g:l'an cle pOlie en
mauyais état, St'lTure disparue, tambour détru it .
En entran t , à droite, débris du tJmbeau des ~\.ltoyiti; à leur
chapelle, grille enloyée, mur d rgradé par l 'arrachement des
scell ements, dégât s aux peintures; de l'autel il ne l'este que la
base; le tableau (Baptême de ~o t r(' Seigneur) a été déta ché et
se tr01.lYe dans la chaJ}cll e cl'Z'll face; son c-lltouragr, en j<l1Ul('
dl' Sienne, manque en partie, ainsi qur les cleux colonnes de jau'llc anticfue qui l'ellcadl'aic-nt: manque la frnêtre ; la yoùte, touh'
peint c-, il c1rs creyasses; le payé est en hon état, mais la dalle
qui recounait la sépulture a disparu,
Et le rapport continu, signalant des deslruc:t ions analogues
à peu l)l'(>S dans toutes les chapelles: grilles arrachées, auteL~
et tomb e'aux hrisés, ,"olltes mrna çant rnine pal' suite de l 'en10yemelJt des toitures et des chéneaux ; beaucou p de débris de
marhres épar s; trous énormes dans les pilast rrs, causés pal' le
massacre d es monumeJlts qui lr s garn issaient tous,
L'autel majeur [li-ait Ir moins souffert. P ondant ayaient ét é
yolés tons les ornements en bronze doré et les marhres pl'écieux, eolonl1ettrs et pilastres, du joli tab ernacle; il droite,
la grande statue en ,;;t ue de saint Louis, tr('s endommagél':
("l'Ile de saint Fran~o i .> de P aull" il gau ehr, a\'<lit été un pen
mienx respectée,
A la chapdlr Orsini (celle de la Dcsccnlc de Cmi.t) , manlll1,'
l'autel; les muraill es, peintes à hesCjue, sont plein es de g'l'alll1s
trous et salpêtrées, Il y a encol'C', déposée à terre dans son
coffrage de bois, la partir de mur anc sa frrsquE', enkrée pal'
ordre de Rehoul. L'(~u\'0rturr a été bouchée par une ma~onn e
rie: pIns de toit, les eanx s'infilt rent dans la yoùtc- c't ks parok

( 1) Décbion du " Coug-resso Il de la commlil lautl' . l' n
\.. 1J'ch. S. I.., liusse 2;;0 et 1ias,>e '2'.0 no !(; .
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Et l'on tl'emble CJuand on pense que c'est dans ces ruines qu'est
encore en place la Descente de Ci'oix de Daniel de Volterra,
avec les échafaudages dressés naguère pOUl' la détacher ei la
transporter, pal' le grossier procédé ci-dessus décl'it.
La nef a perdu toutes ses fenêtres ct leurs châssis. La grande
tribune a été dépouillée de sa balustrade. La yoùte a des lézardes. Aux clochers, manquent les couvertures de plomb, sur les
corniches; les cloches, enyolées, avec beaucoup des armatures
de fer des beffrojs; à la g'alerie qui les reliait à la bibliothèque,
manquent les deux rampe;; à la sacristie, fontaine brisée pOUl'
voler les conduites de plomh, partie dës armoires enle\l~e, entrées
de serrure en métal arrachées, etc., etc.
Les :\Iinimes curent le bonheur d'administrer eux-mêmes
pendant six mois leurs pauues richesses. Ils en profitèrent
pour demander des comptes à leur rece\-eur, Rinaldini, et lui
adjoindl'e un second, Piffari, plus jeune, de qui ils attendaient
pIns de soin, de compétence et de fidélité, Rinaldini en fit de
grandes lamentations, éC'rivit des lettres aigrcs-donces, puis
Sl' résigna (1). C 'l'st cc que nous trouyonsduns les proC'èsYC1·baux des «Congressi », assemhlées régulières que les religieux tinrent de janyiel' à juillet 1800, pour régler leurs
affaires C'ourantes (2),
:\Iais l'abbé di? l'Estache ayait jugé le moment wnu de sortir de sa prudente retraite (les beaux riyages de Xaples, dit-on).
Les :\Iinimes s'en aperç:urent en receyant un ra'ppel à l'ordre
dn C'ardinal Zelada, transmis par le Yice-gérant. Ils répondirent
de la manière la plus fn11lche (3).
Ils 11 'ont certes jamais eu l'intention cl 'édwpprl' à sa yigilante sollicitude tonchant l'administration, même temporelle,
de leur counnt, sachant que la Visite lui en ayait été confiée
par Pie YI d'heureuse mémoire. :\Iais ils ont été obligés d'en
admettre la suspension, en yertn des lois du gonwrnement
(1) Il eut pourtant du P. Panl, avant le clépa[·t de celui-ci. la plw; ,;log-icllse
attestation (.lre!!. S. L., liasse 2~O n' 2'.,.
(2) Ibid., liasse 2.\.0, n" ;i et IG,
\,:3 1 .-1 l'clt. S. L., liasse 21U: ne) 1,-,;,
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actud, et ponr les raisons alléguéC's dans la réponse faite en
leur nom pal' le consultenr royal Framarillo, d'accord avec le
li eutenant général Kaselli. Ils n'ont jamais nié ni caché lem
dépendance vis-à-vis de la Visite Apostolique; mais ils avaient
surtont l'obligation, pOUl" le moment, de recollnaître l ' Administration napolitain,"" ft qui ils deyaient d'êtrc rentrés f'1l possession de leurs bicns.
Peut-on lem reprocher l "éll'ctioll d 'un supérieur? les démarches faites pour reC01nTcr le11rs effet s, emp êch cr l'Administration de jouir plus 10ngtemp5 d e leurs rennus, arrêter la
ruine et le pillagc du couvent, encore occupé pal' des soldats?
La Visite, d'après les brefs de Pic VI, avait-elle un autre
obj et que dc protéger les étahlis.'lc·mCllts religieux et l€s conser\"er aux Rois Très Chrét iens? E tait-el' aller contrc les droits
de la Visit e que de s'organiser une hahitation proyisoi,rB dans
leur infirmerie «yU les mauy ai s procédés habituels des religieux de Sai nt Fran<;ois de Paule des l\Ionti, qui tous les
jour's, depuis la yenue des troupes de Sa Jlajest é, les menaç:aient clairement de les expulser: »
Qui les a protégé-::; en ces tristcs circonstan-ces? qui lc·s a
aidés? qui leur a permis de \"ine ? qui, finalement, s '('st préscnté p011r les tirer d 'a ffnil'e '! Personne certainement (attl'ap(',
]'E stache 1),
Ils ont remplacé un cmployé incapable, d emandé des compt(,5 à km receY(~ur, qui jusquc-lii usait de leurs rCVCl1l.1S à son
g.ré.
En quoi ils ont agi pour le him du couwnL et ils espèrent
qu e l'Eminence ne prêtera pas l'oreille à leurs ca:lomniatel1l's.
1Iais l'abbé de l 'E stac-hc multipli ait (aux f r ais du e011ycnl,
bien entendu) (1) les démarches ct em'ois de mémoires auprès
de l 'administration napolitaine, et jusqu'à Palerme, pour faire
rem ettre sur pi ed la Visite Apostolique. Il y réussit. A 'p artir
du 15 juin 1800, c'est lui qui l'ecomm('l1<: c à signer les man-

(1) y COOlpl"iS le s fJ'ais de \" () i!ure el Iiwt<ci e distribuées aux domestiques et
sccc'étaires dc .'iaselli e t de F'ram:u·ino IAl"ch. S. L. , li asse 22n.
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dats, à disposer des lT H'11 US, à régh'j' les dépenses. :\os :\lillimts
sont remis au régime de la portion congrue. Le P. :\IartÏin
(qui a cessé ses fonctions d" procurem' le 15 mai de cette
année) peut écrire, en conclusion de son intéressante histoire
que nous a,'ons déjà tant mise à contribution:
Ils (lc~ religieux) o,Ü été l'éclni:~ à quatre, qui y Y6gèteni l'llCor".
retirés c1a,n,; leur infirmerie, wu" la protection du nouveau gonVClllemcnt, qui ]C1U PRô"C 40 son, pn t6te dmque jour pour tontc.;
if'un c16pcn"e.;. ct di3pO"C c1e'cpotiqucmellt de leurs reY('!lu,'.

Il mourut dans le st:cond semt}stl'e ùe 1806 (1). Le P. Gucydon
s 'étant retiré à St-André delle Fl'attc (2), à partir de ce moment le P. Joseph Clmmoulaud d le P. Guillaume Roux représentent seuls, à la Trinité, la communauté et l'orc11'1: des
:\Iinimes.
Le cardinal de Lorenzana, Visitcur, gère directement, ou pal'
l'abbé de l'Estache. la fortune, bien amoim:lrie, du COUyel11,
conclut des haux, sc débat cantre la Chambre Apostolique,
lll'sogneuse et l'igonn.'ust: dans la p~l'ception dos impôts, quoique
débitrice du capital (et intérêts) proYellant de la ,>ente forcée
des « biens rustiques ». Il s'agit, dans l'espèce, de deux jardins,
situés hors de la porte Saint-Jean, ycndus en yertu d 'tm édit
de Pie VI du 29 janyil'l' 1ï98, ponr l'amortissement des billets
('n circulation, èlyeC engagement d{' n'l'sel' aux ,>enckul's un
inthêt dD 3 % (31.
1) POUl' les Irais de. sa " rl~rni;êre maladie », h' P. Cl1am()ulaud toueha 2.\ "eus.
!Arch. S. 1., liasse 2W, D' :!U).
Le P. ~larlin, d'après ses pf'Opres eonfidences iJh. S. L.), était Clngcriu on tourangeau: il eut pour professeur à \'antcs, pendant trois ans, le P. Bouru de
l'Etang, rcvenu de Rome en 1i6L Il fut affecté ensuite il la résidence (j'Augers
d'où il fut appelé à Rome en l7ii, et remplacé pal' le P. Boura de l'Etang luimême, qui continua d'exercer dans toute cette région un ministère très fnll'tnenI, jusqu'il la snppression du con,cot en lï(ll, et mourut en li!:!::!. ~ rHôpiLai géncral, où il reecvait de la l'ille une pension de 100 pistoles.
(2) Où le conyent payait encore sa pension en 1808 (Arch. S. L., liasse 2Hi'!.
13) 01', en 181G, rien n'm'ait encole {,té paye, Iii des l'cntes ni dn capit;iI.
i

[l'cft. S. L., liasse

~iLl,

n"II\.
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L 'opération la pIns méritoire sc référant à l 'administration
du cardinal de Lorenzana fut la réparation sommaire de l'église : réfection de la yoûte ct dcs toitures, faite par le maître
maç:on Raphaël Yinmti, pour la somme COllYe,nu c de 9000
éens, «pel' impcclirc un 'imminentc ruina di tutto il fabl'icato » (1).
On fit aussi quelques frais, cn jam-icr 1803, pOUl' les toits
de l'infirmerie ct l e plafond de ln bibliothèquc, en y rempla~ant
les tirants de fer des têtt's de poutres, «qui ayoicnt été yolées
an temps où on y logeoit les ::\apolitains ».
JIais au mois d 'aoüt 1804, la Yi site ~-1.postoliqu e a pris fu1.
::\ou;,; ne connaîtrons plus, jusqu 'cn 1810, que « l'Administration
générale e:s:écuti,\c des établissements français de Rome ». Pourtant le eOUWllt de la Trinité garde son budget distinct (2). Les
ü'ayaux cxécutés pOUl' le compte de la Trinité l e sont désormais « par ordre de r-Ulmc D, JIareantanio Colonna, administratcUl' général des rcwnus du COUYCllt ». T el cst l'cffet des
nouwllesdispositions édictées pal' Il' cardinal Fesch, qui Yient
d 'être enyoyé à R ome par son neycu, le prcmi er consul, comme
ambassa del1l' auprès de S. S. Pi e VII,
'C n billet (,non signé) adressé, le 9 j llillet 180·!' à ),1. de
l'E;staclll', à Saint-Louis, le prévenait que l e rardi.nal Fesrh
sc proposait de yisitel', le mardi suiyant, à 7 heures du matin,
le com-ent dc la Trinit é du )'1ont, l'ün-itait à s'y r endre à
1. 'heure susdite, ct «à c1onm::l' (ks ordres pour que la maison
soit tenue dans un état de décence et de propreté qui permette
il S, B. de la parcourir dans to.nie son étendue sans inconyénient» (3 ) .
Il en coMait sans doute à l 'abbé de l 'Estache dc ne plus
rien administrer du tout. ::\ous le ,"oyons en effet adjoint à
(1) Arch. S. L., liasse 240, n' 38, et liasse ~2!. Il fut emport é 1000 charrettes
de décombres, qui furent répandu es sur la plê1ce et le chemin ju sqn 'à la yilla ~Ié
dicis (Ibid., liasse ~i7).
(2) Arch. S. L., reg. 23!)~.
(3) Arch. S. L., liasse 2iO, D' ::lO. - Les ord res furent donnés , et le uettoyage
toütl\ 3 écus !Ibid., liasse 221 ).
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l'abbé Colollna, faüiant actL' de gestion, signant an~c lui les
mandats, an moins jusqn 'cn 1812 (aux appointements annuels
de 300 écus pour chacun),
Parmi les dépenses de 1805, ù noter celle-ci: « Pour diyersl's
illuminatiom, à l'occasion du retour de Paris du SouHrainPontife, do la Saint-Pierre, et autres, 10 écus 80» (1),
Depuis ce retour üriomphal, de gray es él-ènements se proc1u;Sil'l'llt, Rome fut encore occupée pal' les troupes françaises,
les Etats pontificaux dl' nOllyeall. confisqués pal' l'empereur ,'.;[
solennellement conronné, Pie YII enlevé pal' le général RadeL
ct dirigé l'ers S,Fone, puis Hl'S sa captivité de Fontaineblc'an. Les couvellts sont encore Hue fois supprimés, et l'.Administration de l'Euregistrt'ment et dn Domaine met en l'ente
]lartio de leurs hiens fonds, pour l '?mortissement de la Dette
publique de l'Etat pontifical, prise en charge par l'Empil\'
fran~ais, et attribue les autres Ct des pensions ct dotations (21,
C'est alors que Ïnt wndu, cette fois sans l'l'cours possihle, ce
qui restait des maisons dont le com-cnt anit gardé ou acqni.;
le domaine utile pn m0me temps que le domaine direct: ;'1
maisons, désignées par l'ne,,; et nnméros dans cleux lis!!'s des
archiyes (3), d'un reHnu anlluel de 4,628 éC'Hs,
Pourtant un déerct impérial du 24 anil1810, établi:-:slwt UlW
Commission des étahlissemC'llts étrangers, a,'ait soustrait eeux-ci
à l:J. juridiction des Domaines, et déclarait ne pas les comprendre dans ceux dont la YC'nte c1eyait sCl'Yil' Ct l'amortissement
de la De'Ue, ",\u"si 1',,111)(> Colonna, Hneien administrateur, pl'j(-

li Ibid., liasse .210, n" ~lJ"
12) Lne lettre de Gracq, reccl'em des Domaines. portant cn-tête du Dépat'!"ment de Rome, direction c1es domaines, et datée du 2 juillet 1811, enjoignait all
\'8CeI'8m Hinaldini de l'cnir l'el'ser il sa caisse tous les fonds exisl<lllt "ntre se,'
mains, appartenant au conycnt ,uppri 11113 de la Trioité, cl nne autre, du 2:J
aoùt, signée de DODnet. ({ yerificHteur cbarg'é ries IODctiolls dn BUre,l\l des hiens
séquestrés ll, l'il1\'itait à \'eoit' conférer Hl'ec lui d'affaires regardaot SilO admillislratiou, (.lrch. S. L., liasse .248),
(3i Et formani les Il'' 58 il 10\ ct 39G9 il :JUil <le 1,1 lhte imprimée pat' le Domaine. (Arcll, S. L.. liasse 200,1]0 1'1.
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il SUl' lui d'écrire à Janet, intendant du trésor public, le 29
décembre 1812 (1)
Excellence. L'entretien de:; bâtiments de la Trinité 'du ::\lont, à Rome, et du magllifique esc.1.lier édifié par le cardinal de Poligna~h (sic),
Jlour l'ornement de la ville, avec le.~ fonds de ümt de mai3011:3 de,;tinées, à cd usage, et présentement aliénées parle gouvernement 'pour
l'amortisS€ment de la DeUc publique, me contraint h denHmc1el' à :L\c1mini"tration au ll1oin ~ la j o uis~ance du jardin ~i tué dam l'enceint.e
dudit établi~semellt, et. de deux Yignes, dont l'une e~t si"e hors de
POlia Pinciana (les Tre ~1 adolle), et l'autre ho!'s de la P orte du Peuple
(Acqua Traver.-;a), pa;;sé le Ponte :-1olle. Le directeur des Dom "ini'~ a
imcrit ces fonds pour le., Trois Toisons d'or (2). Ces l'eH'IlU"; étant
indispensablement néce~~r.irl' .:; pour ledit entretien d pOUl' la pen-ion.
de deux individus octogénaire~ (3), qui, étant étranger.3, ne peuyent
r<:>ce,-oir une pension du gouvernement, je me permet, de ré<:lalller
ccs fond~ awc in::::tanee. On pourra lCIU trouver Ene compensation
~ ur les revelllb de,.; eh:rpitres ct coll{>giales, qui sont du re5:'01i de cette
administration.,.

En fait, l 'in tenc1an t des fin anees dut r econnaît re le bi en
fondé de la demamle, car, si les maisons déjà ymdues échappèrent pour toujOUl'!:i au patrimoine d e la Trinité, les deux yignes
furent sauyées, le Conseil de liquidation ayant r econnu, dans
sa séance du 12 juin 1812, qne « les biens procédant du couvent
du la Trinité, qui est du nomhre des établissements éüangers,
ont Ull(' administration particulière, et que ses créanciers ne
sont pas dans le cas cl 'êtl'l' liquidés à l'instar des corporations
suppj.'imées, don t les biens sont il présent réunis au Domaine» (1) ...
(1) Arch. S. L., liasse 2\.0, n' 36 (cn italien:.

(2) L'ordre des Trois Toisons d'ot' uyait été institue pa[::\apoléo o cn 1809 pourt-c.compe nser les soldats de la Grande-Armée. POUl' en faire partie, il fallait
ilYOÎ!' reçu trois blessures de g·uerrc.
C,) Les PP. Roux et Chamoulaud, qui s'appelle dl'sonnais dan s les comptes:
(e ~Iolto re,erendo sacerdote Chamoulaud )'.
('Il Arrêt rendu à l'occasion d'une demande de remboursement d'un cens, faite
pal' le comte Panimolle.
Le conflit fut uo moment aign entre les bureaux des Domaines et ccux de]:l
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L'abbé Colonna continua à gérer plus ou moins officiellement
cette administration particulière, jusqu 'au 31 octohre 1814,
En 181;3, nous tl'OUYOllS qne l'établissement de la Trinité a pour
administrateur le 110!:lil'c ' Lorenzini (1),
Lcs deux « indiyidus cl 'âge décrépit », à qui les bureaux spoliateurs pa)"aient C11C01'C une pension (et le disaient si haut)
étaient (même pOUl' Colonna) les «ré\"érends prêtresChamouland ct R oux », qni officiellement 1waient cessé d'être réputés
pour ::\Iinimes,
Le 8 aoùt 181±, on fait encore, pOUl' le p, Guillaume R{)ux,
les frais cl 'un ~-cstia irc (16 écus, 30 baioques), qui n'a rien de
religieux: un pardessus, une camisole, deux paires de hauts-dechausse, Je tont de « casto r ino » (2),
jlai s le 17 septemhre 1814 (S, M, Louis XVIII régna~1t à
Paris) les deux bons P ères se font confectionner, aux frais de
la caisse de Rinaldini (ton jours reccyeur), dcux beau:'\: habits
monastiques selon l'ordre de sa int Franc:ois de Paule; et le
p, Charnonlalld sc fait pa;"el' des frais de yoitme pOUl' des
yisites qn 'il Yé1 fain' en qnalité « d 'assistant général pour la
nation hanc:aisr et tout l'ordre des ~Jinimes »,
POUl' pru de temps: cal' il mourut subitement le 31 octobre
Commission des Elahlisscmcnb drang'crs, Le direclcur des Domaines moleste
journell ement le localaire du jardin du coment (un certain Emmanuclli, d'ailIcul's très maul'ais locataire'. ct ceux des deux l'ignes, pour exiger le paiement
des loycrs, La commi5sioll S'Cil pl aint amèrement dans deux lettres, où elle lait
,',lloir SCs droits, qu'clic ticnt du dèCI'el de sa nomination par l'empereur et roi,
argile oes heso ins qu 'clle a fI ,' crs re"cnus pour l'entretien de l'escalie r " rlont
les possesseurs uut ion anx èlcqllircot jadis de leurs deniers tout le mont Pincio ",
cl du COUI'cot \« habité il préscnt pal' heaucoup d'indil'idl1s français Il),
Dc plus, on a dù rccons t mi rc le mur mitoyen entre Ic cOUl'cnt et la \ïlJa )1cdicis (colit : 200 piastres' : on doit payer la pension de deux sujets (C il qui leur
ùge dècrépit int erd it le retour flans leurs maisons de France », Or le Domaine
s'est dl\jà approprié et il a oliené, par l'ente puhlique, toutes les maisons qui leur
appartenaient. La Commission esp ère qu'on "a cesser toute moleslation au sujet
des jardins et des l'ignes, ct renoul'elle scs instances ponr que ces biens soient
eITacés des r61es du percepteur du Domaiue, Autrement, c'est celui-ci qui delTa
prendre sur lui les charges susdites, (,ll'ch, S, L., liasse 240, n' 2i),
(1) Arc/!, S, L., liasse 24.0, n' 3i,
(2) Arch, S, L " liasse 2i6,
10
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1816, seul sÎll'ement de son ordre au couvent. à cette date (1 ) .
(?\ous ignorons la date de la disparition du P. Ronx, son comlJagnon) .
La lottre citée plus haut, écrite VCl'S 1812, an directeur <ln
Domaine au nom de la Commission des établissements étrange r~,
parle de «nombreux individus français» habitant alors le convent. ?\on plus des moines, hélas ! mais des artistes. Le com-ent
était devenu, sous l'Empire, une sorte de succursale de la Vill a
::\Iédicis.
Et c'est avec ces nouveaux occnpants - quelques uns promi s à la gloire - que nous allons faire connaissance dans Je
~hapitl'e sl1iyant.
(1) Son iDrentail'e après décès, fait le ;) novembre 1816: Le lit : deux plandlpOi
(f le sceau de 1<1
Trinité » (Arch. S. L. , liasse 2::;0, n' 1::; et n° 11.

,ur pieds de fer, arec paillasse et deux matelas. Il anit encore

CH..:\PITRE VII.

LES ARTISTES AU COUVENT

In iFfS, Grw/ft - Le bel atelier de M. Lethière - L'a.vi,~ de Mgr COI"tois de Pressigny - Œurre8 de Vi/lcllOn, Dupré, Palières, L e Forestier, Ingres, pour l'église de la Trinité - JIesu-Tes cOl1serwtoires
pour les Œuues anciei/n es - Int ervention d'Horace Vernet, illve11.taire d'Il!gres - Ce qu'il ad rint de la Descente de Croi.., - JI. de
Chatwubriaild - L e, « Sa zaréens ».

Le <::ndinal F'es<:h et, après lui, le baron Alquicl' trou\·èl'e.nt un moyen ingénieux cl 'enra~-er la ruine des grands bâtiments clu couvent, et en même temps cle favoriser les artistes
non admissibles ou déjà à l'étroit clans leur magnifique demeure
la Yil1a ::\Iédicis. Le cardinal avait déjà autorisé François::\Ial'ius Granet, élèYe de Da\-id, Chauvin, et quelques autres
T)(' ill tres il s'aménagl'l' cl(>S 11 teliers et des logis clans la partie
abando1lnée du monastère. Le baron Alquier mandait, le 12
Hnil 1807, aux ) .. clminist rat eurs des Etablissements fran<;ais
ljU ïl avait permis à ::\DI. de 'l'urpin et Saint-Paul d 'y choisi r
aussi un local pour ~- éta:blil' un atelier. ::\Iais il n'entendait
pas eoncéckr pIns que le cardinal Fesch ayait accordé aux
peintres qn 'il ayait admis il la Trinité. C'est proyisoire, dit-il,
et l 'autorisation ne yandra que tant que le couvent ne sera pas
r endu à sa destination, ou affecté à un autre usage par le
gouvernement français. Les artistes Îeront à leurs frais les
répa rations qu'ils jugeraient lléce,'lsaires, rétabliront portes et
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il'nêtres, etC., et n 'emporteront rien à leur départ. La concession est réyocahle à yolonté.
}Df. de Turpin et Duc ;.:ont ehargé, d'exécuter de, tableaux, l'lm
pour Sa }fajesté l'Impérahir-p, et l'autre pour S. A. 1. Je prince Yice-Roi, et m'ont été recommandé, ~\ ee titre par }L le prince de BéJl6\"Cnt ct par S. A. 1... En pla~ant momentanément ces ,ntistes dans cette
maison, :\Iessieur,-;, j'ai ét6 c1étcrminé pHr k besoin d'arrêter, auta~lt
qu'il se peut, la dégradation des bâtimenh, qui tombent en ruine' par
le défaut d'habitation (1) ...

Le' 7 mai 1807, mêmes ordres en fayeUl' du peintre Yer~;
tappen; le 14 décembre 1808, en faveur de l'architecte :JIazois.
Cette même année, l'architecte abbé Angelo rggeri, milanais,
recommandé par :\adi, architecte du ro~-aume cl'Italie, demande
une chambre à la Trinité, p011r préparer un omTage intitulé
Giornate pittorescll e di Roma. fllitica (2).
BreE, à la fin de l'Empire, le couyent est loin d'rtre une
solitude :
Clulln-in, ]wintl'e, oeeulw dpnx chamhl'es, un atC'liel', un jal'(lin; Corelli, restnmatC'l1l' ck tahleaux (eelui-là installô pal' ]C
C'<ll'dinal pl'otectem'), Cl un atelier; Fel'l'etti, gl'ayClU', deux chamhres SUl' le jardin, ([n'il tient d'nn lwnsionnairc flamand, Odpyaert: Oranet a cleux chambres S11l' les petits jardins, denx
SlIl' la cou]', un jardin, le tont arrangé à ses frais, ckJlui~ IS0B:
Grossi, une ebambre, cédée )lill' Vel'stappcJJ; .Joseph C811c1idi,
J'0s(al1l'aÜ'1ll' de tahleaux, denx chamhres SUl' le jardin. den); S111'
la CatU, trois SUl' la fa(:acle (qui lui ont été clonnôcsp;)r.\L
Ingres): HanclebourL architecte, trois chambres sur le jardin (de celles qu'on a l'ésC'nées à l' AcadômiC'): :JI. Let hil'i',·.
dil'ceteur de l'Académie, occupe l'ancienuebibliothèque ct cleux
grands ateliers dans l'église: le peintre Lemasle ayait un atp·
lier, qu'il a cédé à :Jlac1ame :Jlalenchini, ;)eintrp, pensionnail'l'
du grand dnc de Toscane, admise par la protection du g:éné(1) Arch. S. L., liasse 2!O, Il' 32.
(21 Arch. S. L., liasse 2W, n" 31 et 32.
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l'al ~Iioll is; elle a aussi trois chambres sur la façade , qne lui
a laissées }I. Hocon, écriyain flamand; }Iazois, architecte, a
~ix cha mhres an moins, et deux i'teliel's; ~antenil, sculpteur,
nIle chambre, qui est à P azzamano,de Corfou,et un 'atc-1i€l' ;
Pindli, dessinateur, trois chambres; Petloo, peintre, pc-nsionnaire d u roi de Holl and" , quatre chambres sur la façade, qm
lur ent oceupées par }DI. Dej eune et B crnard,peintre; PazzaiTl &.fiO, trois chambres; Santarella, n ne chambr e sur la cour ;
Viganoni, p eintre, de Pla isan ce, chambre et atelier ; Vorstappen, peintre flamand , ,detE chambr es an 1er éta ge, sur la faça de,
cleux ateliers dans l'ancienne pharmacie {ce Y erstappen e;;t
« homme de mérite, fort aimé et tl'ès rangé») ; }Ionti.. sculptem
il un atelier dans nne chap elle de l 'église ; sans eompter B essier,
maître cl 'écriture français, qui a un atelier c:t deux pièces dam
] 'ÜnClélllle saC'l'istil' ( on l1'n jamais pu sayoi1' qui les lu i ;;
donné es) ,
E t Il' portiel' }[ogliani, ct une parente du port ier , et un(~
t ribu : fe mmes, enfants, vieillards {qui n'a d'al'tiste que il'
pit toresqu e de ses guenill es), int roduite petit il petit pal' le
euisiniel' du p, Chamouland (1),
Guillaume Guillon, dit L ethière, qui avait succ édé à Suvée,
l'n, l S0ï, dans la direction de l 'Académie, sC' fit p ersonnellement biC'n se n-il', Xous ,-('nons de -roir qu'il avait jeté son c1évolu
SUl' le bea n local de la hihliot bèque; mais il youlut mienx (ou
pis), Ce cl'éole, peintre \'igoUl'('UX, mais sans couleur, ayait peu
de sCl'upules religieux: il obtint du ba ron ~\lqui er que lui fÎtt
a ttribné aussi le chœur même de l'église (rien mo ins), ct qne
cL'l ui-ci fM nménagé, aux frais du couycnt , pour lui Sl'l'Vit'
d'atelier, et «faciliter l' exécution L1C' grands t ahleaux au S01'"iee dn gom-ernement f r an<;a is », En conséquen C'c , sur l'ordre de
l'abbé Colo11na, les maçons démolissent le monument d'Etiennc
ri neffi er, allongent la fenêtr e médiane, descendent la gl'an(h~
croix pOl,tée TlêH' l'ange snrmontant l'antel majenr, élènnt
li mi-hautl'l1l' une cloiso11 de Sépal'dÎD]1 !c-ontilluéc jmqu'il 1"
in

.In'/!. S. l " l iasse
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voûte pal' un châssis r ecouvert de toile), murent les portes
latél'ale-s; et, pour permettr e à ::\1. Lethière l 'accès di.reC't
à « sa » bibliothèquC', d étr ui "l~ll t un autel et omTent nue pOl·te
sur le petit escalier en colimaçon de l'ancien clocher. Et ks
menuisiers, afin de donner plus d'espace et de lumière à :JI.
le directeur, détruisent le premier rang des stalles, et su pprim ent en partic la corniche qui en f orme le COl1l'Olmemellt.
J . B . Ottaviani, architecte, fit un rapport con cl uant qn e ces
t ravaux étaient indispensables ,à la conservat ion dn monnm ent .
_-\. la suit e de quoi le haron _-\.lquier youlut bien, de sa grÎlcc,
autoriser :JDI. les administrat eurs à wrser 300 écus pour en
solder le compte, «sans outrepasser cett2 somme ni f ai.r e dans
l'église de la Trinité du :Jlont des dépenses qui 11 'auraient pour
ohjet que l'intérêt d'u'n particulier» (10 fén'i<:l' 1808) (1).
Pourtant l'archit ect e P anini, expert nommé par l es administ r ateurs, fut d'un ayis un peu différ<:nt. L es trayaux cxécutés pour ce bel atelier de Lethière ne sont d'aucune uti lité
pour la conser vation de l 'édificc: même ils ont été nu isibles à
cert ains égards, comme on l e constate par un e crevasse qui
s'est produite, à la suit e de la m odification apportée à la
grande fenêtre, etc. (9 m ars 1808) (2).
Lethière abusait. )Iais il n ous plaît d'éyoquer ici les grandes
ombres de ceux qui h ant0rent un jour, sur les pas du Poussin,
ce couvent en ruines, <:11 songeant qu'il abrita les pl'emiers
<:ssors d'un Ingres (3 ) ct d'ml Cl'anct.
Granet surtout n'y était pas dépa~-sé, ce-t élèw de Dayiel,
qui r esta toujours plus «capucin» que «gr éco-roma in »: aima
Rome à la foli e, où il ,-écut 25 ans, ses ca tacombes, ses yi eill es
basiliques du Cœlius et d e l ' Ayentin , ses sai nt s, ses marty rs,
ses moines, ses chants. Il s d ev iendra conservat eur du LOU\Te,
et organisera le V er sailles de Louis-Philippe (4).
(1) Arch. S. I., liasse 21ï.
(2) Ibid.

(3) Il existe un dessin représentant Ingres peignant dans l'église de J~ Tdnité, bien reconnaissable: sa ns doute dans l'atelier de Let hière.
(i) Cf. art. de Loui ~ GU.LET dans la Re~ ue des Deux .11011 des, du . I~ novernbreJ932, p. 333.
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Après la chute de l'Empire, LOl'cnzini, le nouvel administrateur des biens des établissements français, pensa, à juste
titre, qu'il y avait lieu de ne pas prolonger l'occupation gratuite du couvent par ces artistes, dignes de sympathie, sans
doute, mais dont l'admission n'avait pu qu'être provisoire, et
sans préjudice des intérêts de l'églisC) et du monastère, dont
on enYÎsageait dès lors la complète restauraticili, La situat10n,
cl 'ailleurs, ne pouyait que se compliquer du fait que d'autres
personnes, et de poids, a,-aient obtenu, elles aussi, licence de
loger dans les bâtiments con\"0ntnI'15: l 'éyêque cl'Ol'tho~ie,
l'abbé :::\Iartin, etc,
Les artistes furent donc invités à fournir la liste des pièces
qu'ils désirait:'nt garder ct en payer ,le loyer (1), ::\Iais ils
trouyèrent la mesure amère, et le firent sayoir à ::\Igr Cartois
de Pressign:-, aneien é,-êqne de Saint ::\lalo, ambassadeur de
Louis XVIII :
A 80:1 Exeellencc è'lIOlFciglleur 1'6"êqlW t1e 8aint-Jfalo, ambassadeur dE' France il Rome,

JIomeigneur, Le~ Artistes françai, habitant le COUyc:ü de la Trinit6 des JIonb ont l'honneur de YOUS exposer qu'en yeliu d'un ordre,
[.mané, dit-on, de Votre Grandeur, il yient de ':t'ur être imp0.'ié un loyer
;b,CZ élC'yé pour la nahrc du local qu'il". oc-cupent. Ils ont. JI011"'i'igllcur, l'honneur de YOUS représenter:
1" Qur 1('.3 logements leur ont été donnés par l'ancipn gou\'Cl'llement
gratuitement, et qu'i13 n'ont rien fait pour mériter qlH~ <-eTtp légère
faveur lr\ll' :;oit retir6e;
2" Que la Trinité des Jlonb a été en grande partie' réparée par eux
ou leurs préd6cesseurs, que k, portes, lps fenêtres, les serrures, le carrelage, en un mot, la restauration dcs pièces ha bitées leur est dûe;
:)" Que la plupart d'entre eux, ycnus il Home pour étudier, y yivent
de 'iacrifices, et que la petite somme qu'on leur demande, quelque modique qu'eJle soit, est prise sur ee qu'ils ont d€stin6 il eultiyer de.s talent..< qui doivent le, ]'C'11{1re ln jour utiles il ll'lU paF;
'.1) Les pr'ix proposés élaient modestes: 8 paoli par Inois
du 1" étage, 3 paoli pour lrs autles.

p01l1

les éLambr·es

246

HISTOIRE De CO"CHXT RO'L\L DE LA TRI:\"ITÉ DU }[ûXT

4° Que ,le prix de ee~ loyers, qui n'est. ab~()lum ent qu'unc bagatelle
pour S. M. et qui suffira il peine il salarier les ge:15 employés à les rc('('voir, e:>t demandé à de;; jeunes gens qui méritent 'p cut-0tre qllplque
intérêt ct quelque encouragement;
5° Que les Français qui 'ha!bitent la Trinité sont de-;; artistes ou qui
profes~ent des branches de l'art pour lesquelles il n'y a point de prix
fondés, on qui n 'ont pas youlu a~tendre plus longtemps les chances
des concours. L es uns et les autre.s trouvoient El un asil e honorable et
gratuit, qui fait, pour aimidire, partie de l'Académie de France.
6° Ils ont encore à \"OUS obsener, nIonseig11cur, que les arti "trs espagnols, milanois, yénitiem et allemands, tl'onn'Ilt i~ i , dans le;; êt a blissements de leurs natiom, des logmenb, de., at e li e r~. que leur gOUH'Tnement s'empresse à leur accorder et même ,à fai re répare r; il n'y aul'oit c10:1C que les artiste,; fr ançais qui ."e yerroient priyé~ d"tme par eiP e
faveur; et ceLü' exception, décourageante pour eux . et peu honora bl e pour le gouYernement, auroit lieu som Ir règnc' du meilleur ct du
plus bienfaisant des Ro is!
'
L es arti,te2, de la Trinité \"OU;; "uppl ient, :JI Ojl;; ci gïl em, de rouloir
bie:l prendre en c on~ id éra tion le~ obserntion,; qu'il" ont l'holllwur de
\"ou~ adresser. IL; demandent que \"ons yeuillez bi en leur permett re de
jouir gratuitement, eomme par le passé, des chambres ct ateliers qu'ils
possèdent.
Yorre Excellence ]le youdroit ,pas leur dOl1lwr la mortification dE' sc
voir ôter publiquement la seule marque é,-idcn te qu'ib aient de la
protection du Roi, le seul encouragement qu'ils en l'eçOin'l1t, et de sr
voir refuser la seule f<n"eur qu' ils lui demande:lt .
Ils supplient llm"i Votre Ex cellence de cOIFidél'er Cjue le.s pen onl1 h
qui s'adl'e.5sent il lui 11e ~ ont point indignes de .~e~ ,b onté .." que cc sont
des aliistes, jeunes à la yérité, mais qui tons ont l'empol'té drs prix
dans leur patrie, et dont plusieurs sont dé(:o n';~ de t itre:,: honora bles;
que presqne tou~ ont c1éjt\ produit de., oU\Tng'C'S qui o:Jt fnit honneur
à eux et il l'éc ole française, que ceux qui n'ont point encore marqué
daus la carrière y peuyent paroître u n jour d'une manière plus brill ant e encore. Enfin que les effoè:s qu'ils font tous le'3 joun pour se reuc1re dignes de leur pays doit leur mériter ln hienveillance de Yotre Excenence, et la pl'otectioll du généreux Monarque qu'elle représente.
Pleill5 de confianc e en yotre bonté, et en yotre ju.,tice. non;; at tendons, ~I onseigneur , l'effet de nos lml'llhle'i ré(·!11 matioIE.
Dl' Yotre ExcClllrl1rr le.- trè>~ lmmhl e;; r t Id:" oh(is;:1nt, "pl'yitc'urs
Hom e 10 :3 X hl"(' ]81'1.
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Gral\ et , peintre, membre de l'Académie de Saint-Luc, H auclebourt,
ll1é-dailliste de l'Académie d' Architedure de P.aris, Mazois, Ilrehitectc,
:1l1t"iell élèn mr dailli,;te de L\('a rlPmir il'nrc-hitecturr de Paris rt m C!;lbre dr phl.;ielll'~ Académie.s, Cham'i:l, peintre, pemionnairr du Pl'Încc
T1dleyr:md de Périgol', membn' de l'Académie romaine de Saint.-Lue:
Ingl'b , pei ntrr, aneiell pensionnaire de l'AceadémiE' roya le,
(Toutes signatures autographes) (1)

:\lgl' COl'to;s de Pressigny l'épondit :

f1J'

5 ·décembre 1814, ~\. :.\Ies.;icnrs les artde;; fran<;oi~ log'és il. hl Trinité) du Mont.
:.\re ,,~ieun , J'ai lu avec l' intérêt qui yom C3t di."! le mémoire que
vous m':n'ez adressé,
Yous demandés li jouir gratuiteml'nt, c-omme par le pa,sé, des cham!ll'PS et atelier.:; dont YOt1'> joui;;sps à la Trinité des :JIonts.
Vou s fo nd é~ votrc deJn f1:1de'iur !roi;; motif.s principaux :
1 " La (' on(: 2~;i on qui \'om a 6t( fait e p"r le gou\'C1'llcll1ent;
:2 0 L 0 .~ répa rat ions que plu~icur~ dc youo ont faitp, nux logemcnt';
qu'ils occupent;
:1° VellCOUl'<lgcmellt qui est dl'! aux arti",te~, ;,miout. il ceux qui, COlllme Yom, :JI C-;;3ieu r~, font déj:l honncnr il la nation en donnant de.,
e"p6ran ces bien fondé es,
J e doi, vous fHire ohsen'cl', :JI e~~ie un , r qu'un gouH'l'llement,
comme Ull particulier. ne p eut donner que ce qui lui 1èppartient, Le
gouH;rnemcn t fr:u<:ai~ f1 la protection, .101 sun'eillancc de,; fonda t ion~
de la Trinité du :JIont. Son c1l'yoir bt de willer il cc qu'clll's SOil'll t
:1cqnitt~c;; lmtant que Jps circo:1st:mce.'l pourront le permettre, m:lis il
n'a pa.; le droit d'cn dispo~er arbitrn irmnent, t't pour des ob.ieh l'n tièl'ement étrangcl's anx fim que sc sont propo.,;écsl cs fOllLbtrur-;;
:20 Qu'on a dû 'l'OU" pr0'I'Cnir qu'oll auroit égard :111X réparation"
qui a\'oieut été b itr-, et que cc ,;cro it un motif pour moc1érl'r le-; conditions du bail;
:30 Qu'il e4 étrange d'entendre dire que le~ a rti-;t e~ fran<:oi5 Wilt priyés des faveur~ dont ,jouissent les autres natioll3, Certe,:, cette plainte
ne peut pa~ être permise aux artistes, lorsqu'un aussi noble éta bli s.~e 
ment que celui de la Yill" :JIédici3 e-t entièrement. et uniquement coni;a_
né nnx artiste._,
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De sages règlemellb ont fixé le nombre de ('eux qui y scroient reçu..;,
et le temps qui leur seroit accordé pour jouir de cette mag:lÏfique ré-

eomlwn2c de ]{>urs premiers effort",
\'OIF ne prétencll'és pl'ohabl{>m~llt pas, :\Ies,ieul", quc le Roi tloin'
un log011wnt il Rome ù tous cenx de "P.- su.iets qui "e sont exercé..; an n..;
(lUelqu'nn des beaux Rrh, et nuxqueb il phît de nmil' ù Rome,
:\O'i augustrs SouYPTailb n'oJlt p'"
lai..;..;6 à leun ministres le choix
de ceux qui vicnc1l'oiem ici étudier le-chefs-c1'œuvre c1ps granc1s mRîtl'b a:l<:iens ct moc1enwo; ils ont yo,du que C'ette Jl()ble récompell'e fût
décernée par des jug\'S compétent."
Les genres qui n'ont pas été admis nu Concour,;, ont paru lÙ1\'oir
pa;; he"oin, ayant d'autres moyen de s'exercer et de se perfectionner,
C'cA "we regret. :\Ic.o,ienr" que je YOlb fai~ une réponse nég;ltin;
rnai~ ]e donhle {'arac~ère dont j'ai l'ho::ncur c1'êtn> revêtu m'impo.ôe Il>
cleyoirde me renfermer ~trictement (hlb ce CjIW pre"nit la .in--tice: et
la justice p,noît SOl1ycnt rigoure\Fc,
Tai l'h0l111Cur(l) ......

EfféctiH'ment, en 1816, il Y avait C'llC'orü beaucoup cl 'OCCllpants au COUH'nt: mais qudque-s uns payail'llt lo,\'e-r : Granet,
1Iazois, Chauyin (ayant chambres et jardins), Yerstappen, Corchi, J'enetti, Vig'anoni, Pazzamano, Rinaldini e-t Catinal'i,
pxaC'teur et notaire, ayaient la jouissance gratuite chacun cl 'lm
jardin, L'éyêquc cl 'Orthosie ayait une ehambre au premiel'
étage, cinq au se-cond, ct deux à l'infirr:wrie: l'abbé :JIartin,
quatre dans le com-ent; Pietran?eli, secrétaire du cardinal di
Gregorio, une grande salle au rez-de-chaussée, Et toute ml{'
population cncore de petite,,; gens, qui pavoisait à l'envi an
2" étage : lc~ père du 1)Ortier, la grand 'mère du portier, la
famille et parenté du cuisinier du p, Chamoulaucl (2),
Et :JI. Lethière, s'il ayait abandonné son bel atelier cln
ehœul' de l'église, détenait encore la hihliot'llècll1e, De-ux cham(1) Arch, S. L., liasse 2.'50, 0' :3,
(2) :\!ogliani, portier, fait un rappor-t : La fille du cuisinier', rcntr'aut uu ,oir,
a été attaquée au pied de l'escalier par un malandl'in, qui l'oulnt l'enlever' de
l'il'e force, :\Iogliani, accouru aux cris de la l'ictime, a mis l'agresseur' en fuit,>
(( con dil'prsi colpi di piattonate. H (.t l'cil. S. f... liasse 250. [JO 2'.

J,Ei;

AHT ISTE ~

,\C

COC\'E~T

240

bl'es au second étage servaient de mag·aSll1 pour les tableaux
dn JI. l'ambassadeur (1),
La Commi ~sio n ronstat c qn 'il :' il cneo1'e 34 rhamhl'L'S o('e.\! pécs g'l"atnit ement, déride que plnsiel1l's des occ upants Sl'l"üllt
reuyoyés, qu'on obligera les autres à payer. Pour J1gr d'Orthosic, 011 attendra qu'il ait trouvé lm logement en YiU e; l'abhé
.:\lartin émigrera à l'i11firmel'ic, «où il est convenable de réunir
les prêtres dessen ant l'église ». :\1. Lethièl'e, qui occnpe toujours la bibliothèqne, dégarn ie de rayons, moyenn ant 200 éens
de dépenses qu'il y a faites, sera obligé de Ion el', s'il yeut
C01l.5er\"(:1' ce loral, en att en dant qn 'on en disp ose autrement;
Rlnaldini et Catinari feront un bail ou rendront les jardÎih
Restent à louer 20 cha mbres, dont 12 on 15 sans fenêtres (2).
C'est don c l'hôt el ,« locanda », de la Trinité. :\lais, nons le
\"('!Tons, on n'st a ure l 'église, des prêtres la desser\"Cn t., E't l'on
espère redonn er yie aux ::IIillimes expirants.
L es artist0s franc.:ai s ne semblent pus a\'o ir tenu r igueur an;.;:
admin istrateurs cl 'alors. Plusieurs cl 'entre eux ar ceptèrent lle
mettre lem tale11t au sC'ni ce des Etahli ssements pi eux, pour
la décoration de l' église 11011\"e11em('nt rendue au cnlte. Yinchon,
grand prix de Rome de 1814, ct qui deyait, à son retour, exéenter à St Snlpice de Paris des peintures pOUl' lesqn elles l'opinion d'alors fu t sé\"è1'e, consentit à rendre un pendant à la
fresque e11rOl'(' consen-ée de Daniel de Yolte!Ta : / {~lI S porta lit
sa. croü,: , SUl' le mur latéral de l ',1l1cienne c.hapC'lle d e b Dl'.~ 
ccnte de croix, naguère si stupidement massaerée pm' lc:.s Yandales de la République romaine. Il ~- peignit J éSll s ti'aÎn t. pCU'
les bO/l-ri'wu;c (31. Cette fresque de Yinchon, et ce llui l'estait
de Ri ccial'clli fut effacé on Ile sait 'Pourquoi, ('11 1830, et recouvert par les œuyres de deux peintres all emands, élèYes de
Veit (4). Dupré complèta la décora tian de l'an cienne cha p ell l,
(1) Arch, S. L., Ibid.
(2) Arch. S. L. , liasse 250, Il'.2 .

(3) Im'entair-e dressé pour la \ ïsite de ·1 82~ (Arch. S. L li as,e ;!:JO, n' J9 et
liasse 230, fase. 1).
(4) In ventai re dressé par Ingres en 18W (Arch. d e l'(lmIJa s.~(!(le d t Frlll/ cr
ptè.,; le SI-Siège, liasse 30i G. lI " S:, .
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Bonfili, aux autL'l1l'S !'llcore 111~-stél'iel1x (dont on 111 'assure CIlie
Sl'ra bientôt éclairei). Thévenin fit un Saint-Louis
pOUl' la chapene' de la Conception (1). Palière,> peignit sm
toile une Flagellation pOUl' la c1wl1c'lle St-Jérôme ct St-Helll';,
où elle se trouye {'ucore, et Henri Le Forestier un Jésus-Christ
délit'i'nntllli possédé, qui fut placé clans la chapelle Borghèse (2).
Schenetz exécuta on restaura un Saint-Josep?1 qui est toujOl1l'.o;
clans la petite chapelle latérale an grand chœur. Enfin Ingres
lui-même p<,ignit, pour la chapelle· de Saint-François cle Sales,
son célèbre tahleau de Sotrc-Sciqncur remettant les C"rfs I{
le111~-stère

Saint-Pie/'l'c.
Le Forestier (habitant 6-!, yia Sistina) écrit le 9 aoùt 1826.
aux administraateul'S des établissements français pOUl' demander l'autorisation cle réparer son tableau, déjà gâté pal' l '}mmidité, ct, un peu plns tard, pOUl' être autorisé à l '!'nYo:ver à
Paris ponr fig'm'el' au Salon, «à eharge pour lui de le l'l'placer
chns l'église aussitôt après l'Exposition, La ehapelle qu'il ocC'upe n'est cl 'aucune utilité: l'on 11 'oft1cie qu'au maître-autel» (3), Le ü1'blcau fut elworé à Paris, mais ... ne reyint jamais,
Ingres désira ohtenir la même antor;sation pour son tableau,
et en écriyit, en lS2ï, à l'amhassadeur, en invoquant le précédent admis pour Le Forestier, Sa lettre pOl'te au dos cette
annotation: «Hépolldn ,le 9 juillet, né2:'atiwmc'l1t» (cl), JIais
cette belle œnvre fut réclamée pal' le gonwmement franc:ai.s
en 1848, et l'on enyoya en échange une copie médiocre, qui e,l
aujoul'd 'lmi dans le passage de la sacristie.
En même temps l'ambassade se pl'Œoccnpait du sort aes
peintures anciennes. Le ;J mai 181 ï, à la requête du haroll
Daude, ::\1, Lenepvdl, llouwau dil'eetenr' de l '..:\.cac1émie, l1ésignait des experts pOUl' étuc1ier lwr état artue1, et indiquel'

(1) Payé 198 écus, en 1820 I.ln:h. S. J... reg'. ;!J,3". Ce tableilll a dt:· dC'pllis

relégué dans le chœur derrière l'auteL
(2) Les tableaux de Palières et cie Le Flleestier furent paYés :WU éClls (-IFe".
S. I., ['ego 2~3!'.
(:1') .-1 l'ch. S, f.., liasse 2;jO) n :!2.1
:,-f'1 Arc/t. S l ~ linsse ~~îO. [lu 22.
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les moyen s cl-en assurer la cOll5cn-atiol1 _ ::\on5 ycrrons tout II
l 'heure ce qu'il adyint de la Desce1lte de, Croix , après His
lk JI. nuél'in, cn 182 ï , Horace V ernet, dcycnu directeur cn
1829, fil, «la ]lIns Yig'oHl'cnse oppositjon sout enue de l'antol,ité lle l'amha3sac1ellr» 1'onl' empêcher un acte de ,-allcblisme,
(lU 'on projetait aJol':;, para ît-il, cl 'après une lettl'e cl 'Ingres:
l'ecDu\Til' cl 'un badigeon 1es magnifi ques f r esques de la c]wpelle de l'Assompt ion (1) ,
Ingres lui-même, à qui ]'ambassadt.: ur Cl demandé son nn"
]lal' lettre du 22 déc embre 1838 (:2 ), comm ence par se plaindl':':
dl' l'état inqn iétcmt cll' l 'Ol"igi nal d e la Descente de Croi,r (déj ù
transporté sm cnir, et mis depu is pen dam la chapelle Borghèse où l'hum idit é le l1ll'nac e encol'L'), ct des bl'uit,~ qui COll l'ent an sujet ùe llè'oj ets de yent e ch~ ee chef c1'œmTe «([n i
"st propl'iété fI'all(~i1jSl' », L e eomte (11; la T onI' jIauhour;!' Pl'(y;ent la supérieure d e la Trinité, jIadame dl' Corioli s, qu'il
Ini paraît nécessaire de fairc dresser 1'i nwntail'C' des œuYl' l'S
d 'art C'xi~tcH1t dans l'éS'lisl', ct 'ln ïl con fie cc ~Ojll à :\1, Ill ,'2TC'S (3), L'inH' nt;;ÎlT fnt rédigé en pl'é3i'llCC 11l' 8ah-i, (ln'hilccte du ('onn:nL les !) d ]:3 lllèli l i),W , ct signé cl 'IJl;lTt'S, cl<Lc (; 0", seel'étail'l' de J' _\ cac1émi c, et de }Iadame Desm<ll'quC': ",
SUIJér' enl'c, n l'Ol1ti('nt n:1(' on den:-: grosses el'l.'e11l'~ cl'attrihution
d'a;1tl'lU's pour ll's œU\T 2,'i i1n(' i(,lll1l'~; mai, on ~- con ~hl~\.' snrtout
qlle h'è1.Jl.e011 jl de cc' œnyl'CS chn nlwntcs Oll t snlTécn, l'Il to nt
(ll\ en 1,al"t il' , L'I /lIIi!(lCld f {-Cullf'cplio;I, d", V c,jt , est s igna]rl',
; ~iil-: i 'i F,' Je" lr;:YCllE cL, '5'-'" éE'Yl ''-, ,,111:::'tit1l6~ 0 edni ..h' Y ip (.'11.1)1];

1('~

(_ I ~ H~!PP 01·t

:-;~·l.i.nts d ('~

dt Jngrf:':-i Ü

dl' Frftllce , JiH sse :30i'G, nC>

pila."t~\'~

l'amb(l~;';lldt\llr

d(\

Jn. n'..(";nH~ ('11t1p vlle

d~~cen,iJ rl' 1 1~.28 \

SiJnt

(1j .'

.·I (rh. rll; {nfltllos,... ::! ,I"

~) L

t'ne <lu tre tl'acc d'Hol'acc \ 'c l'net (' sUt' le ch em in de l a Trin'ilo? 1) , Il (;nit , l e fI
lS3~ , an marquis de ID ToUl' ,\loubourg, ambassadeur, pOUl' lui signalel'
que les décombres jJl'o\'cnll nt cies tra\ aux faits au co u\cnt Ollt beaucoup cxhau,;sè le nil"ciln de ]'uYeoue : l e ml!(' for mant pal'apcl e,t l'ot,'né : un hom me ct LIll e
niche se soot tués, « LIl de mes pensio nn aire, a failli l'pro lly!'r ln même di;;g-ràcC' ", (lhid" n' çJ!.
(2) I bid" D' S,
(31 Arch, de l'amlm ,<sade, liasse 30ï6, Ir' 1:),
lévrier
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Franc:ois Gozzi, Dans la chapelle Cardell1, il y Cl maintenant
un Saint-JI icli cl de Cordi (1), Ingres fait grand éloge du tableau d'autel de la sacristie, qu'il dit «d'a1lC'i enne école lomharde» (2), La grand e bibliothèque, C[lÜ (l encore les belles
peintun's de sa yoûte, est cleyenue U11 dortoir, On y t1'ouye
la copie de la Descente d e Croix, L'original, transporté dans
ln chapelle Borghèse, de'-ait être encore dayantagc éloigné du
mm ; celui-ci dcyait être entaillé plus a,-ant, et l'empli d'un
mélange de cha l'bon ct autres matières absorbantes, etc, (3),
Ingres est shère pour les relig'ieuses du Sacré-Cœur, Ces
l1amcs pourtant, dès 1830, deux ans après leur installation,
ft \'aient essa~·é cl 'ohtenir l'aide du gouyerncmolt pontifical pour
1a l'esta ura tion et la conserya tion de quelques unes des bonnes
peint1ll'es des chapelles, Tout d'ahord, Vincent Camuc cini, COIlsulté par elles sur la "aleur dn Saint François de Palli e de la
chapelle Yerospi, a'ïait décla ré que c(~tte yaleur était à peu
près nulle (4) , ~\u mois de nOYl'mbre de la même annÉe (1830),
elles adressent au carclinal camerlingue Galeffi , nne supplique
(a;ppu~-ée pal' leur cardinal protect eur, P ec1icin i), pOl.ll' demandc!'
qne le gouYCl'llement pontifical fasse examiner, et rrstaUl'er,
s'il y il lieu, les fresques c1e la chapelle cle l' A~somption {Daniel
dl' Yoltel'l'a et son ééole) .: C't Galeffi répond que ce trayail sera
fait l'année sniyante, 1831. Elles l'eyiennent à la chal'ge l'n
1832 pOUl' solliciter des B eaux-Arts la restauration des peintul'l'S ftol'clltilll's de la ellél.])clle yoisilH' : le Prcs cpe, Enfin, à une
llo11\'C'lk rll'mande qui lui fut présentée en 18,1(), an su,jet rle
l:t chapelle de l'Assomption, CllCOl'(' f'ndommagée pal' l e salr~tl"',
l l' canhnal Giustiniani , alors Cê1nH'rlingue, répond ell con seillant
l~ lÎ UEuvre d'UIlC g'l'allde vi;;uellr (tète tic démon illlpres,innnalJte aIl premier
plan), aujourd'hu i en mauvais d,lt , dans le transept de droite.
(2! Curieux tnble,Hl, tOl1jOUI'S existant, ct délO" un magniiirjll C etat de roosel'\'~tiOll, Il ya lit un saint Jean qu'on clirait de Cri\'cllL la :Iladone et Ja :'IIadelein e rappelleraient l'école Lolonaise, avec cles fonds et des traits de Lorenzo
Crecli : la donatrice ageoouillée est une flamande, Au com'enl, on clit quo c'est
l'œnHe d'uo ~Ianteglla.

(3) .11'1'11, de l'ambas,ade, liasse JOiG.
Il,) .1 l'cil, S, L.. liasse 250.
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cl 'isoler le mur extérinu' de cette chapelle, et promet qlle, cette
précaution prise, il fera exécuter, som la dir\?ction de Camuecini, ks tl'aYaux lléc~,sail'es (1),
Dam la même lettre du 8 juillet 1840, le cardinal Giustiniani
parle de ra~'iL'cr les couleurs de la Descente de Croi.r, Et qu 'cùi
produit cc rac'ivage ? Camuccini s 'y opposa sans cloutc, Et l'l'coi
nousamènc à relater clans un tableau cl 'ensemble les péripétic:)
par lesquelles est passé l' - on ne peut dire sans dommage cette œu,-re qui est tenue ponr 1111'2 dcs plus précieuses, parmi
les plus hauts monuments de la peinture,
Exécutée à fresque par Daniel Ricciarelli dl' Yoltel'l'a, S111'
dessin de :JIichel-Ange, disent les uns, sfil'ement d'après son
inspiration ct se~: conseils, à même la muraille de la cha Il el lc'
Orsini, elle fut menacée une première fo:s, lors de la ,-isite de:
Clément YIII, en 159-1, qui donna l'ordre (heureusement non
sni,'i d'effet), d ';-: modifier la pose de' la Vierge douloureuse,
sans doute pOUl' la ramener aux lweSC1'iptiolls du eOllC'ilr d.'
Trente,
80us la Hépuhlique romaine, des sauyages pl'ojetèn:lli cle, :"
déplacer awC' Jc bloc dl' muraille llui la portait, ct comm~'Jl
cèl'ent à l'cntaillel' l'al' la partie 1l0stérielU'c, dans le cloîtl'l',
en détruisant ainsi la plus grande partie d'une œl1\Te dH
ellcTalier cl 'Arpin, qui occupait, à l'opposé, le même emplacement. A partir de cc moment, elle subira toutl's les intempéries,
clans la [lèlUVl'e église dévastée,
Il n'en est plns question jusqu 'cn 15:22, où -140 rc'us SOli 1
Pè1yés ml l'lH'valier Call1lll:ei;li «pel' il rcstaul'O di lm qU,lc1ro» (2) : de cette fresque sans nul doute (on n'aurait dépcm6
pour aucun autl'e une somme aussi importante), Et cette restauration doit s'c:ntenc1l'c de l'opératioll délirate de sun détal'hrmellt de la muntille ct de son 1'oport sur (:1111' dt, hœnL Cjl1i
ri, ,1/'ch. S. J.., :2:jO. li j,l'llut atlendre jusqu'en IfllU el Hll \ pOUl' (]ue cc,
deux pr'écieuscs chapelles fnsscnt saUl'ées par un trayail \'raiment efficace, lorsqu'on en refit les murailles latérales, et qu'à cette occasion l'on transporta slir
bois les fresques de l'Assomption, et les peintures il l'œuf du Presepe.
(2i .Irch. S. 1.., reg. :213',
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cn faisait désOl;mais un tableau mobilc, Il fut aussitôt placé
à la sacristie «où il est conservé a-n'c soin jusqu'à cc qu'on
puisse le remettre dans sa thapcllc ou ai1leurs », dit lïnn'ntail'e
de 1824 (1), Enattenclant, on l'y l'emplac;a pal' la copic. d'Abc]
(ceHe. qui ayait fait, on s'en som'ieut, le Yoyage de Cingoli', ('hez
le «colendissimc» Cayallini ) , Cc tranül était acheyé certainement le 13 aoùt 1821, puisqn 'i l ~- est fait -allusion dans un
J'apport sur les chapclles, préscnté à ('ett e date au c11'cyal icl'
de :JIézièl'es, où il cst dit que la fresquc de Daniel de' Volterra,
« par un effet de l'art mCl;,-cillel1x, il été déta chée du mur, et
portée SUl' la toile, Cett e opération, laquelle donna au tableau
nnprix fort maj eur, SC1'[l toujours louée» (2), :Jlais la qUl'stioll
sc posait: la famill e ~\.ld obranc1ini- Orsini allait- clIc le réclamer]
En 1827, le colonel Cunéo cl 'Ornano, administrat eur des
Etablissements français, chargea ::\1, Guérin, direct eur de l'Académie de France de lui faiÎ'e un l'apport à son suj et. Guérin
lui écri-l'Ït, le 9 octobre:
::Ilnll ~i(' nl' le ehclilJi('J': An rp~ n de \'ptre IpUre du '2ï :lOftt., C(. l'0nl' ;; :1ti ., fni re an dbil' q\lC' YO\lS m'ex primez de la part dl' L\.dministration
(11'5 hil'JF fn1J1~n i" , je ~ui~ allé C'xall1incr le tableau de Daniel de Voltl'lTH existant à la Trinité cln ::IIont. J'ai youlu l'n'mite qu'un sceond
('xamen plU, après quelque tcm;;, me faire mienx juger ~i le dOlllmage
que :,oufù'c Cl' tableau étoit fortement pl'ogTc\"sif, et yoilà ce qui a rct:lrc1é ma l'l-pon:,c,

Ll' tablcêm a Cl' efTet ,;oufrer1, d:l lH :,a partie infrrillUl"C, de la préscndu ;;;Jlpêtre : au moin s c'c;:t cc CillC paraît :;Îg:llif1cl' d'as-.cï, nOlllhn'\l -cs d1lo1'c'-l'cn rcs q\li ~ ' ~- fon t rC!11 :11'qncr; mai- je n'ni n~onllll que
km' accroi",oment filt nllll:1rCjn ah!clilc nt 3cn"iblc, Ce tablr:l!1, Jlal' -;)
n:o!ul'e, ct V:1r le mrrit e de ~on mÜCl1r, e~t p lu- diffi('ile ~l r(,;; ;: :~Ul'(' r
qu'lm OUYl'ilge à l 'huilr, Il il èlû ."onJhir de" diH'r-e" rc.,;tanraiioll~ et
retouches qu'il a subie;;, et je l'C'doutc encore 'pluo ponr lui la m:1in
de" hOllml('~ que crlle du Temps, ::lIon a,-j" seroit donc que l'on sc hornât :l le garantir des a cei dclls, il en soigner le plus pos.'i ible la con~enation en le protégeant surtout de l'humidité, J'ai, à cet effet, engoRgé
CT

(1) .t l'CiL S, L, liasse :250 Il ') Hl,

(:2) Ibirt., liasse 250,
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. que peunnt le permettre

le ~u"tut1e il lui donner de l'air ;\lb:;i .~ouYent
le;; eonH'nnnd';; du lo~al ct l'état de l'a tmosphère. Il seroit 'b on, je pen~ l', qne l'admini ;;tratioll r e:lo\1y01ât fréquemment cette injonction.
Quant à la re ~t aurat i on propo;;ec, et que je redoute, malgré l'habileté
de cl'lui qui la propo"c, ~i l'admini"tratiol1 vcut, pour l'acquit de sa respomabilité, en fa ire fa ire ),épreuyc, il f audroit, je eroi~, ell bonler
l'essai il environ un palme cané, dans le coin à droite du bas du tableau, qui ne présente, dans eettl' partie, qu'une portion de tenain, et
othe un a","ez grand nombre de <"es efflorescences. Sur l'effet produit
l1 an:; cet endroit, et après l'{>prem-é de quelques moi~, on pounoitse dé(·ider pour le rcste avcc cOllnOiSSl\!lCede eau:,e. ·Yoilà, ::IIon;jeur le chevalier, l'aYis quc j'ai l'honneur d'offrir à l'admini;;tration (1) ...

:'lIais 10 colonel Cuuéo cl 'Ornano envisageait une r estauration
complète. Guél"in en était moins partisan, et conseillait, cn tous
cas, la plus grande prudencc. Il écrit encore, le 25 octobre 1827 :
Vou;.; me demandez t1nl1~ quelle in tention j e sui~ par ra pport à la
J'l'4auration ]l1'0po,:,6e ponr Je tableau de Daniel de Volterre. J'ai eu
l'hO!llleUr d2 YOU3 exprimer préeédemment mon avis sur ce sujet dans
ma lettre du n courant, en di-nut qu'il me p aroi5soit que ee tableau
n'rn-oit déj à qne trop souîfer t de r estauratioll'i, et que j e craignois
plus pour lui la main de, homnH'~ que cene du T Gms ; qu'entre les
::-oins à prendre pOUl' sa con;;pITation, celui de lui fa ire prendre l'a ir
dans h· ~ journées et l1eul'(,5 exemptes d'humidité ;ieroit sans doute le
plus e!'fieaee comme le moill~ dangereux. J 'a joutois, il est vrai, que si
l'Administration croyoitdeyoir à sa l'esponsnbilité d'a dmettre la restaul'atiO'l proposée, cc 11P devait être que d'après un essai SUT un petit
eoin du tahleau.
C'e;;t cc dernier part i q\H' l'administration paroît avoir adop t~ , ct
qu'elle 1111' charge de mllttre il exécution. J'en f('l'ai f aire l'('ssai, d'après son 'wu ct en son nom. après ayoi r pris toutefois les rellseignemens qui p ourron t me tranqnilliser -ur les "ni tes de cette opération (2) .. _»

:'lIais en 1828, lors des négociations l'Ilgagées pour la eession
(1) Arch. S. L. , liasse 250, n' 22.
(2) Ibid.
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de l'usufruit des ,h iens de la Trinité aux Dames du Sacré Cœtll',
il s' en fallut bien p eu (lue la Descente de Ci'oi:r ne prît k
rhcmin de Pari;;. Le ('omtl: de la FelTo na~'s, ministre des ),Jfai·
l'es étrangères, écrit à }l. B ellocq, dmrgé d 'affa ires à Rom l'
(a près la nomination du duc de }Iontmorency-Lêl\'al au poste
de Vienlle ) :
.]'"i 11.1. }Ioll';ie\\r, la note <lm' "O\t:; lIÙ1H'!. ('nvo~'ée ~\1r lé' tableau
peint pAr Daniel de Yolterrc, et drpo~é dab la sacri;;tic du couvent cIl'
la Trin ité, On a, pcns0 aYrc rai'iOll que la plac e de cc el1Pf-d'œu\Tl'
6~ait au }[usée Roya! . Yous voudrez b ien le réclamer. pOUl' qu' il ~0ii
f'nvoyé à Pm'is par l'occasion ln p lu:, f<1\"orablc aont. il sera jlo>sib!l'
de llispoi'cl'. Le Roi a. ,am dout e, droit c1'f'"pérer que cette demande
ne souffrira pa" de cliffic nlté", aprè .. les témoign ages de mUllifi cellc'l'
qu'il lui a plu c1'ac<:orc1er nu Saint-Siègl' et aux Dames du Sael'éC(('Hl' (1) ...

}[ais cette affaire, qui paraissai t si simple uu premier allon1.
se lleurta à quelqu e~ difficultés. D'où cette lettre dl' }I. de Rarnc'Val (faisant l'illtél'im des Afra ires étrangères), adl'csstc à }f.
B ellocq le 18 octohre sui\'3nt. :
D'ap rè~ ce que le (,Irdinal ,'C'uéhlil'e d'Etnt ,1, dit il }I. le duc lh'
Blaca,,,, k PapE' CO'l,;Pllt. à cr que l e tableau de Daniel de Volt enC',
que 110\15 réclamom, ;;oit tra'n:,porté en Fra11ee. }fai~ il deman de, il
titTf) de compen~ation, qUf' Ir gou\'('rnell1ent du roi alfpttera aux rt:·
]>aration~ ,c1e~ mur,; dn couvent de la Trinité de;; :Jlont~ Ull(' :,OInlllC
qu I' :JI. de HlHea, l~\'a111e :1 :"j0.000 hall{·'. Il e.;t \'l'Hi <]u(' cet amha'·
,,;I,dl,ur c"lime à 2 ou :'300.000 halle, le tahleau de D8nicl de 'Volté'rn',
Le Roi, }Ion"ieur, pcme nnlÎr a;;:;(,z fait pour le;; Dame" du 3<1<:1'éCœur, en leur ('ollc{>c1ant la joui".,~nce du couyem: c1 r la Trinité C't
de sc, re\'ellu~; il p CI!::;0 llYO !1' dOllllé dans cetk occasion un témoigna ge n,sez remarquable de.;rI déférente aux dé3irs du Snint·Pèrc. (,t d l'
son désir de lui être 'l71'6"b1('. pour se (-l'oirl' c1i,prIH:; d'adhérer :\ b
tond ition qu'on \'oudroit mrttre 8, l'exp ortation du tabkau. dont il aimerai t à Plll'ichil' le :JIu,-ée Ho~'al. LI' goU\'cnlcme:1t pontificn! allègue-

in
'J,

Il'

AïCh , de ['(unbr!ôwd e de Fra il Ct ]i(è, l e Sainl-Sièg e, Gorre~poD da!l te, "(lI.

169,
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nlit a~~ez mal il pro))o,; la loi qui défend la sortie de Romc des objets d'art que cette capitale 'Po~sède en si grande abondance. Cette loi
veu t: a'-cc raison s'appliquer "ux particuliers, et surtout au..\: spéculatiom mercant iles: mai,; rien ne doit s'opposer il œ qu'elle souffre une
exreption en faH'lu de,; gouYcl'!1rmenh étrangers; et le Roi s'étonner ait à ju,;te titre qU'OCI prétendît l'invoquer contre lui, surtout quand
il ,'agit d'un objet qui doit être c:on;;idéré comme une propriété fran~. fll .~e .

VOUi; vuudrez bien entrelenir :\1. le cardinal Bernetti dans le sens
tlc ces Ob.-ciTa tions, Cjn'il appréc:ie.ra .-a ns doute, et lui faire sentir quc
Sa ::\Iaje;;té yoit n"ec: r egret qu'on \"Cuille mettre une condition à ce
qn 'Elle a cru pOl1\'oir demandpr au Pl.pC eDmme un témoig nage de la
hienvcillallce ct de l'amitié de Sa Sain~eté . Vous feTez d'ailleurs tout
<:t> (lui dépend ra de ,-OU" pOUl' éviter que cette affaire ;;oit soumise à
l'examen de la Chambre npo,tolique, qui ne manquerait probablement
pas cl'in~ister sur la conservation 11 Romecl'une producti on que lc.Carrache regardaient comme la plus belle œunc connu e apr è., la
Transfig1uation (1) ....

Le ,-icomte de Chateauhriand , nommé ambassa deur à Rome,
uyait-i l mission de l'epl'(,lldre l 'affaire? La supél'ieure des Dames du Sacré-Cœur crut de'-oir rendre compte tout de suite à
Léon XII d 'une étrange yisitc et d'une étrange proposition que
S. E. était Yellue lui faire:
Très Saint-Pèrc. Je croi" de mon devoir de soumettre il Votre Sainteté UllP proposition qui m'a été f aite par S. E. ~L le yicomte de Chat e.'mbriand. ainsi que la réponsc que j'ai cru deyoir lui faire. V. S.,
t onjoun pleille cIe biem-eil 1ancc pour nous, a daigné consentir, il la
(1cm~llde de :'I L 1(, duc: de BIn ea -. qne notrC' beau tablea u de Daniel
de Y 0!tcrr~ pîü êtrl' tra noporté en Frante, ~ la eondition quC' le gouYer:lcmC'llt françois llon~ né'(:ol'dcroit une indemnit é, dont nous HYOn"
grand besoin pour Jes réparatiOll':; lc.~ plus néce".-aires. de not re couwnt
de la Trinité du ~I ont . ~L c1e Bla cao Il écrit en conséquence au gom-ernement fnmça i,;: et nom actcndioll.'; tranquillement le r ésultat de ses
démare h,'s. :'lIais, il y a quelque;; jonr,;, ~I. de Chateaubriand ünt nous
f,lire \'Î;;ite, ct nw dit qu'il ignol'ait lc o démarches que ::\1. dl' Blacas
(1) Ibid., n' 18ï.

:258

HISTOIRE De COC\'E:\T HOY.\L DE L\ Tm :\ ITÉ Dt: ) !O:\T

,l"oit faite", mai~ qn'il.., ;;[(Yod très bien que b Fr:1ll e~ l'cnndiqlloit
te tableau comme ~a propri(~té, rt 0,1115 nueUlH' indemnitr. Pui;; il ajouta que. commc un moyen mixte d'arranger c(~tk afi'airc, il llle ])1'01'0"oit dl' l'a<:hetel' cle>. "c:' proprc« c1enieE. Il me parut \'oi r ll'je eontrac1idion dall~ ,p" parol e;:, et je ne i.:on<:e\'oi" pa" qu'il pût. propos,,]'
-érieuseme:lt d'acheter ù :'!on compte un tableau dont il c1i:,oit qu e "OD
gou\'('Tnement Teyendiquait la prop riété. :'1ai;:, :::ans fain) il.mnné' ob"l'nation. je me contentai dl' r6110nc11'C' que je ll e pOl1\'oi- rien M:c1'l1li ner sam l'autol'i,,:ttion de S. S .
.] e lui ai ensuite fait par 6erit. la n'pon;;e dont je joins ici une copi\'.
Ce ta bleau n e I1OU,; a ppartient p as rno im incontl'::,bblem cnt que to u,;
Il'" autre,:: biens et c1épcndallCe ~de la Tr inité du :JIont. II Il'a été fait
auculle re;;trictioll ft cet égard, ni dalb la conwntion faite il Pari" ni
dan" celles faites ici. La France n'a et n 'a jamai:i eu ~ur la Trinité dn
:J1o:ü que le droit de p atronage , et nullement celui ùe propriété. Si
l'Ile enlp\'oit aujoun1'hn i notl'C~ t:tbJrau par droit ùe propriété, clk
pourroit cnlewr demain, }):n le même ch'oit, et il plus forte rai "On . (1[·
l'égli-.e de Saint -Loni-, le" fre .oqup,; cln Domi:lÏeain ou le5 lll'f\Ux marlJl·es.

La propo,ition de M. de Chateaubria nd c,t i ll~idien~c. Il 1I0U" ))1'0po:;e d'acheter et il n ie notTe pl'opriétr; il nou,; propo-e d'acheter, d
il sait t rès hien quI' nom Il'n>'on:,: pa::, le droit de \'l'l1(11'c on cl'al ié:l c,·.
An Tcst(', no, propriété, . COlllllle' no :; pe1'''Ollll(·'' . ",ont sou;; la vrotpction
de Y. S., et nou" nous remetton~ cntièremcont à ce qu'Elle voudra ùé<eider. S'il m'étoit p el'll1i.'i dl' mmlife:'ter un dé"ir. ce "croit que :JIgr
L amlJruschini, qui a tant f a it pOUl' nous à Pari" fùt ans-i chargé d"
traiter cette petite affaire ayee l e Ro i et avec :'1. de la F el'l'o·.1\18ye. qui
est déjà prévrnu par les ll'ttres dc' :JI. de Blflea, (1).

Su it la cop ie de la lett re (non moins hahile) l'l' l'il,' ;\ .'\1.. d t'
Cha tea ubriand, portant: q\1e son offre est généreuse, que le
couven t a, en effet, grandement besoin de fon ds pOUl' ses impol'iantes réparations: mais que la cOln.?ntion diplomatique d l'

(1)

~linllte. Arch. S.

L., liasse 2:iO.
de Chateaubriand, au ssi bien que ,\1. de ~lonlmorenc."-L a\'ll l , son predecesseur, blâmait oll\'ertement la convention de 1828, cl allait ju sqn'à cu ('onIp;:ler la yalidité (Lettre du 2 ~ an il I82\l, minute am i re ". rie l'umha8sad!'
jlre$ le St-Siege\.
~1.
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l'année précédente lui interdit de rien aliéner sans l'autorisation formelle du pape et du roi. }Iadame de Causans se plaît
ù'aillenrs il. constater que }I. de Chateaubriand reconnaît le
droit de propriété des religieuses SUl' le tableau de Daniel ék
Yolterra, et ne peut croire que Charles X soit résolu à les en
pl'iwr sans indemnité (1).
SUl' ces c:ntrefaites mourut le pape Léon XII. Chateaubriand
'il 'axait pas interrompu les pourparlers ayec les dames de la
Trinité. Il proposait maintenant que le tableau, acheté pal' la
France, fût placé au palais cle l'ambassade. Et l' 'est dans
('e sens qu'il youlait faire écrin; pal' la supérieure aux cardinaux chefs d'ordre, repl'ése.ntsnt le gouvernement du SainiSiège, pendant la vacanc('.

J',ü l'hollneur di' YOLE ('llyoypr, ~Ltdnnw, le projet de Icttre nux cnrllinnux c:llPf, ll'ordl'r. Je désil'p qu'il pui."p Y01F C'onnnir. .Je sl'roi,
llC'urrux du ,;ueeè,; d'une allaire qui pl'Ofih'rait ~l tous.
AgTé?z, 'Jlac1ame, je YOlb pril'. l':>'''mimcr rlr mon dp\·ourmrnt. pt
mon hommag'c rp;;pedueux.
C1L\TE,U:BRL\:\D (2),

Le projet de lettre aux eal'dinaux, l'édiQ.'é il l'ambassade. était
conc:u :

n Însi

EmillCllti,,~imc.'; Seig11eur.'<. Le tableau du Crucifiement (,.je) 1);11'
Daniel l'o/terr(( appartient i1 la Trinité du 'JIont. Pfll' con3~quent les
Damps dn Sflc1'6-Cœnr n\:m pem'ent c1ii'poSPl' sml'; y être autorisée~
pal' la Franl~(, ct le gOll\'el'lWnwnt romain. S. ~I. T. C. leur fl\'oit proposé une somme considérable en éehangec1u tnbleau, lequd auroit
né transporté au palai.' de l'Ambassadc de France à Home,
Lh Damps rdigieuses. du Sacrr-Cœur fl\'oient ~ceepté cette proposition: elle,; en avoient fait pal'lpl' au Pape L60n XII. Sa Sainteté
~'étoit montrl-e favorable i1 li'ur c1em81H1c, mais Ll mort
';Ul'pl'i,;e
;1\"1J11 que' l'affairr rÎlt été cléfiniti\'cment réglél'.

ra

,1) Hi(!., liasse 250,
2) ,\ulc:g·raphe. inédite .. .!telt. S. 1. .. liasse

~~ü·,.
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L es Dames du Sacré-Cœur de b Trinité du jIont H'nou\'cllent lcurs
de :.\I esse i g11eU1'~ les cardinalL"X chefs d'ordre. Ellp,;
ont besoin d'un ;;ecour:, prompt ct efficace pour le.,; trnyaux inllispen"able~ qui leur restent ft faire. Sons 'le rapjJort de l'm't, le table:m a
tout. à gagner à être transporté de la Trinité du -:\Iont au palais de
l'ambas,:,acle de France. Dan;; l'enceinte du touYC:lt de., Dames du Sa('l'éCœur, il ne peut être \'\1 du public, ni gra\'é, ni étucli6, ni copié par lc~
peintres. L'humidité l'efface, il perd ehaque jour cle ."on prix. Dnn.;
qu elque ten1p,,:, ., i elle rt'''te où ('!le est, cett(' bellr ceuue ,.:cra r-omplètcment détruite.
Les cardina ux c hef~ cl'ordre, en accordant ln. 1)2rmission qu'on leur
demande, feraient une chose très agréabl e au Roi de France et utile
aux Dames :religieuses de la TTi:üté du :Uont, iL; sau\'el'oiellt en même temps un chef-cl' œuY1'2, ct r endraient un :ierYice imporLnt anx
art;; (1).
in;;tallC~ :' auprè~

Or le tableau ne fut acqu is ni pOUl' le ::\Insée 1'0:-a1 de P ~1l'is,
ni pour l'ambassade. Les religieuses s'entendirent ayec le prince
pa tron pour qu'il fût pla cé, conformément au consei13c Ca mueci,ni, dans la chap elle B orghèse, plus saine et mieux éclairée.
L e prince B orghèse en accorda l 'autorisation (n'l's 1832) (2),
pour qu e ce chef·d 'œm'1'e «pût sen-il' d'ornement à R ome,
être admiré des étrangers, et être utile à la jeunesse studieuse ».
::\Iais telle ne devait pas êtrE.' sa demeure définitive. ])'un
acte authentique du notaire SUl·tori, daté du 11 fé,Tier 1862,
résultent les faits suiYants :
L es années passées (non précisées) , la Desceilte de croix fut
enleyée de l'église, par ordre de l'ambassadeur de France, pOUl'
être plaeée à la Vill a .'Jiédicis. De 'llombrC'l.1SeS démarches, faite,,>
par les Dames du Sacré-Cœur pour en r ecouvrer la possession,
restèrent sans effet. Alors elles se déc idèrent à utiliser la chapell e Orsini, à laquelle il apparten a it, pour la consacrer an
culte de l'Immaculée Conception; et la firent décorer à cet
f'ffet pal' les meilleurs peintres (Velt ct SP.' élè\'{;s) . Or, récemment les hériti ers Orsini-Rilli et P et;i. de Fl orence, ont fait
1) ) .ltc/t. S. I. , liasse 250.

(2) Ibid .. liasse2'jÛ.
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valoir leurs droits de pat ronat sur la chapelle et le tableau
lui-même. L '..:'l.cadémie de France a restitué cdui-ci a n monastère. Il ne fallait plus songer à le replacer dans la cha pelle
Orsin i, Cjui avait r eçu une antre destination, Les r eligieuses
s 'entendirent clon c ayec le comt e L ouis Passerin i Orsini, de
Flor ence et Loui s Petti, hér it ier du comte Goga, de Pérousr,
]Jo ur qu 'il fùt- placé dans la 2" chapdle à droite en entran t (chapelle BOllfi li), que leu r dr oit de patronat füt t r ansféré à cette
chap elle, que les osseml'llts des défunts qui y r eposaient fussent
inhumés dans une autI'e p artie de l 'église, el que les dé;llOuillei-J
dcs Orsin i y fu ssent transport éps (1) .
Et c 'èst au dessus de l 'a ut el de cette an cienne chapelle
Bonfili qn 'on peut touj ours admirer l es lignes sublimes et le
puissant relief de cette œuyre hi en di gne d'un élèn; de }IichelAnge (si }[ichel-Ange lu i-même n i a pas mis la main ) , }Iais,
comme clans les fresques du maîtrt', les coule urs ont pâli ou
noirci, et ont pris, de cc fai t , llll aspect peu agréable à l 'œil.
E·nc or e faut -il aj outer C]l.1l' l' éclai r age' dl' cette cha pelle est
)'<11'e111 (,11t satisfaisant.
L'ancienne chap elle Orsi ni, deH'nue ch ap elle de l "Immaculél'
Con ception, a\"a it done été, ell e a ussi, décor ée, « des mi eux
décorées de l 'église», par Vi11ehon c1'ahol'Cl, puis, en sacrifian t
sa h esque dn mur latéral l" cc qui pounlÎt rester des aut res
fresques de Daniel de Volterra, pal' les pieux art istes du groupe des ::\llzal'éellS, L e tableau de 1"I mmaculée (bien froid et
C"Oll\'entiollllCl) est de Phi lippe Veit , J ose'P h T ll nn er, son élèn~,
L'st 1'<1l1tel1l' de la j ol ie A.l1l1ollcia t ion , inspi r ée, m ieux va nt di r e
C'opiée, de ha Angd ico (2 ) .
d) Docum ents joints il J'acte notal'iü: l ' Sup pl iqu e de ~l œ . de Causa ll s au
ca rdin a l \'ieai re Pa trizi, 2" .\u tor isat ioll du ca rùin al ', 11 sep tem bre 18G I), :)"
Pl'Oc ès-\" cl'ba l de la tr'ansla ti on ùes ccndl'cs de la [,!lnillc Ol'siui dans la noul'c l/((' ilapcll e (1 olt a ét é pla cé le tablea n de la De.,cl:iI(p riP ( ro i.r de Dan ie l dé' \" nlterra» (lil "('co mbre 18(1 ). (Arc h. S. L., li asse 230 , la;;c. Hi).
(~) Le tab lea u de \"cil lui fut pa ye 15:) écus, le;] jam'ier l1i:3lJ, L ', lllllollcial io/l
Ile Tu ulle l' fut payée :3B ('CUS 2'; b~io qu es, le t " sep te mbrelS30. La partie lll'nc IIl cnta lc de lu décoratio n est dn pc ill t rc Fra nci ni. (.-I r,. II . S. 1. " li ü,sc 24.9'. Il \
a 1111 ['(\. 1.1 :1IÙ' la sig'oa ltll'c ~ ut o g-!,,, plll' de Ph. Ve it.
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En 1858, Alexal1dre -:Jlaximilien Seitz et ses élèns peig11irent
la 6ê chapelle de droite, où le Saint-Louis de T héwni n fut remplacé par un Sacré-Cœur. Seitz a laissé mieux dans le couyent
d e la Trinité: une JIadone et l'Enfant, d'lm très grand charme,
qu 'jl exécuta à fresqu e, par déyotion, sur le mur d'une chambre
qu.'il occupait au flanc sud de l'église, du côté des classes externes. L 'Enfan t ]Ji'Odiglt.e de la chapelle Turchi est aussi une
belle œmTe, mais la scène qUl lui fait face est un chromo sans
grand intér êt.
Dans la 4e cha pelle du même côté (ancienne chapelle Cardelli ) , U01 Sént-J oscph, attrihué à LanglQis, a remplacé, après
1840 (1), ,l e tragique Sninf-JI ichel deCOl'di. Le r egard ~' est
surtout attiré pal' l'E nfant q1lÏ rep.ose dans ·un abandon si gra cic:ux au bras du pat r iarche, et qui rappelle étrangement celui
de la )Iadone de Seitz. }Iais Langlois et Seitz n'étaient ni
du même temps, ni de la même école ... F autc de documents,
d'archiws, je laisse aux critiques d'art l e soin de déc:ic1el' si
cette œUYl'e nous fournit un argument suffisa nt pour ranger
Langlois (1779-1838) dans la pléiade de n os «a rtistes a u
couvent ».
(1) Ce Saint-Joseph ne figure pas dans l'inyentairc dressé par Ingres
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LA RESTAURATION

Répcvatioi18 -
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« compel1sntioil» L'église esi rendue au cllite ]aiil' - Le dunifi' JLinimc: P. Jfollteil1ard.
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Il est juste de reconnaître que les diwrses administrations,
même après la seconde suppression du couv ent en 1811,
n'ayaient 1)as omis de prendre quelques mesures conscrnltoirn
pOUl' ('n empêcher la ruine complète. De 1800 à 1808 eurent
lieu des travaux importants pour la réfeetioil ck~ toits, de la
voùte de l'église et des trois chapelles écroulées; {'nlèv cment
des décombres (1000 charrettes), etc., pour lme somme de 3.888
écus (1 ). L 'horloge fu t rétablie en 1809; en 1809 aussi, refaites
les fenêtres du grand réfectoire {2).
On songe, en 1815, à donner à l'église nne destination que
les fondateurs , certes, n'uyaient pas prévue, ::\IgI' Cortois de
Pr<:ssigny fait tenir au cardinal-vicaire un mémoire pour demander son érection en paroisse (3) :
Il y a li eu, dit-il, de pOUlToil' à l'éducation religi<:use d
aux besoins spirituels des jeunes g ells et du personnel de l'Académie, L'ég'lise de Saint-Luur~nt in L ucina, leur paroisse, est
trop éloignée. On pourrait distraire de sa juridiction une
population de 400 âmes, c't une circonscription délimitée pal'
(1) Arch. S. L., lia sse 2·~i.
(2) y compris les deux qui s'ouvraient à l 'ou~s t
supprimées en lSUl. (Arc h . S. L. , liasse 24801(3) Ibid ., liasse 2tiO, n' i .
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la Villa ::\Iédicis, les rue:~ San Sebastiane11o, della Croce, ::\lario
dei Fiori, et dei Condotti, jusqu'à la place d'Espagne (territoire à prendre dOllc uniê1uc'mc'llt sur celui de Saint-Laul'ent,
à qui on pourrait donner en l'OIapensation les paroissiens dl;
Saint-Yws, qui lui '{'onfine immédiatE'mentÎ. En él'hange du
droit de nomination du curé fran(:ais de la Trinité, l 'ambas~a·
deur l'C'11oncemit à celle du l'Lué de Saint·YvC's. Tout le pel'·
sonnel de l'Académie l'el&wra it dl' la juridiction du curé de la
Trinité, qui pourrait fa ire' a ppcl à l'ambassade pOUl' sa snrwi11ancl', etc ...
Aucune suite ne fnt donnée à ce projet. ::\lais le comte de
Blacas d '~\ulps, nommé ambassadeur à Rome le 22 avril 1816,
sc préol'cupa, dès son arrivée, de compléter au plus tôt la l'es·
tauration de l'église et de la l'e-ndre an enltl'. Et il semh1c'
avoir a"a11cé, à cet effet, de son patrimoine ou des fonds clu
gouH'rnl'ment. des sommes importantes (1).
Ce n 'était pas que le couvent fût, à cette date, démuni de
toute ressourre. Aux termes d \m édit du pape COnCe1'11a11t les
J)iens erclésiastiques aliénés pal' ,le «cessato goyerno », Rinal·
dini, en sa qualité de rcrcveur &tabli par le cardinal de Bernis,
introduisit une première requ~tc auprès de la Commission spé·
('iale, pOUl' ~tre remis en possession des hiens et reyenus de la
Trinité non cncore aliénés. L~ll rescrit du 22 juin 1814 lui répOlldit: L'instance 11 'cst pas fondée en droit. 'J[ais il1a renom'cla,
alléguant les raisons suinntcs : Pie VII a confié au cardinal
Fe-srh tons les lieux pi",ux de Rome dépendant de la cour
de France. L'abhé Colonna, son délégué, pal' «sa très sage
administration », il réussi il saunr le counnt, l'escalier, et à
"erser une petite mensualité aux religieux, an mOF'n de quelques canons et cens, érhapp6s à la confisC'atioll en Yertu d'un
décret de l'empercnr. Et ce sont rl'S hiens et l'\'YCJlUS dont

(1) Il se lit même concéder le droit de patronat sur la chapelle de L-\.scclJsiûll
qu'il menbla d'nn bel autel de marbre blanc, marqué de ses armes, œune de
1'eneranni. Il y fit une fondatioll de messes. fondation régularisée pH se, HI; ell

185ï (Arch. S L

liasse 231, [a,c. iO\.
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Rinaldini demande la restitution. Accordé par rescrit du 9
juillet, mis il exécution le 28 juille.t 1814 (1).
Ce 11 'était là encore qu'une portion modique de l'ancic'lllH.'
fOl'tune du couwnt. Le H an'il 1816, l'ambassadeur fait p81'ycnil' au cardinal Con,cah-i une note réclamant pour la Trinité
la compC'l1Sati011 pré'Lw par l'édit de Pic VII, pour les nomhreuses maisons ,'endues pal' le Domaine français en yue d'amortir la Dette publique du gom'ernement pontifical. Le P. Chnmoulaud, de son côté, rédige une supplique au papl', où il expo~('
que le comte de Blacas a lléjà restauré l'église à grands frais,
rcfnit les autels, reconstruit l'escalier, nettoyé les peintures. rétabli le culte. ~Iais il reste beaucoup à faire pour réparer ct mc'uhIer le couY(~nt. 1, 'église de la Trinité a été la première à n,l'sel'
au trésor public enyiron 3.000 lines de son argenterie, et a
reçu de la Chambre apostolique promesse d'un intérêt et cl 'UlH'
compensation. La commnnauté en'ait :beaucoup de lieux de ~Iont,
quine rapportent plus rien, pal' suite dl' la suspension du paiement des rentes. Elleayait quantité de bonnes maiso11s, donnant
un rewnu de 4.628 écus, et on les lui a yenc1ues pour éteindre
la Dette publiqne. Elle n'a plus même ni linge, ni lits, ni rien
du mohilier nécessaire aux religieux qu'on l'appelle de France,
ni les objets requis pour les :besoins du culte dans l'église. Et
le P. Chamoulaud demande la « compensation », pdUl' pom'oir
satisfaire aux obligations des legs et meSSl'S fondées (omises
depuis longtemps), achewl' la restauration de l'église, et entretenir la communauté. Et il espère que le Souverain-Pontife
accu"illera sa demande avec la même hicllwillance dont il a
usé l'm'ers Il's autres corporations religieu.ses.
Dans le même dossier (2), un mémoire rappe.lle les faits que
nous connaissons : Ayant les excès de la République, le monastère était abondamment poun-n. Depuis, il a toujours été occn pé
pal' des soldats, «sans donte à cause de sa position éle\'ée ».
Les troupes fran~aises, «mosC'o\'i~b », napolitaines l'ont déil) Arc!!. S. L ..

'2 -li'ch. S.

r.

liasse :<:;0. lJ" :2.
liasse 250. u' ~,
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pouillé et déyast é. Ce sont les ~apolitaillS qui ont fait tomber
la yoùto de l'église ...:-\.u rétabli ssement du goUYernem13nt ponti .
flcLll, en 1800, le couvent est rentré en possession de la maj 8urc

}Jartie de ses rCYCllllS, et a pu fa ire une dépensc notable pour
une première réparat ion de l· église. )1a1s il fallut de nouveau
loger des troupes. Il est Hai qu 'un décr et impérial de 1810
excluait les bi ens d es étahlissements étrangers du nombre dl'
ceux qu'on aliénait pour l'extinction de la Dette. ~éanmoil1s le
Domaine nndit pour cet effet toutes les maisons des )Iillime ~ .
Ceus .. ci sont donc fondés à ré clamer an Trésor une juste compensa tion.
~\. cette note, cett e supplique, ce mémoire, le cardinal Consa.h-i, secrétaire d'Etat, répondit le 20 mai 1816, par une lettre
adressée à)Igr Cort oi s de Pr0ssign:v «dalle st anze del QuirinaIe » (1 ) :
Il a mi,; sons les yeux du Som·cra in Pont ife la not e du 1l a,Til. Le Saint-Père l'a chargé de faire entendre les considérations suiymltes, qui excluent tout droit à la compensation: 1° Sa
Sainteté, dans son édit n'a youlu comprendre que les biens des
couyent;; dont les r d igieux ont r epris possession. Or les )Iinimes
ne sont pas r entrés à la Trinit é. 2° Son intention a été éga:lemcnt
quc la Franc13 n 'eût aucun droit à faire yaloir sur les bic-ns
aliénés par un gom'ernement f rançais. A ee propos, le SaintPère fa it ohsen-er que S. :JI. T. C. ayant sanctionné d'un e manière générale les aliénations de hi ens -nationaux faites pal' le
gouvernement passé, sans admettr e le principe d'un e compensa .
tion, doit trom-er logique que le gouvernement pontifical puisse
avoir des raisons d'en agir de même.
De plus, il cst un fait que l'amhassadeur semble ignorcr : les
fonds des étahlissements frança is ont été cédés au Saint-Siège
})ar le traité de Tolentino, imposé par la for ce et que S. S. n ' <1
,jamais ,"oulu reconnaître pour ...-alable: et ceshiens, à la suit 0
d'un e demande offi cielle, présentée, par le cardinal Fesch eH
1804" firent r etour au gouYCTnement fran ça is. Ce sont dom S('S
(1) Or'ig'inal ,1I'ec signatur'e autograph e, .- lrcll. 5. L.. li as se 2511
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p ropres tJlens que celui-ei aliéna en 1811 : comment cett e a.lién a1. ion Cl'éerait-elle un droit à la compensation? A supposel'
que la yente des maisons lIe ln T rinité ait eu lieu pOUl' amortü'
la Det~e pl1 1Jliqne, Sa Sainh:té objecte que cette Dette était 0.,101';;
celle du goU'.-el'1lement fraJl<;nis. E nfin, que vaut le tr(\", fai llI\'
aYu.ntage qui en est résulté pOUl' l e trésor l)Ontifical, en l'eg'ard
d e tons les dommages qu'ü a suhis du fait de l'occupation '7
L 'a mbassad eur n e sc tint pas pOUl' battu. Il fit pal'wnir nu
cardinal Consah i, le 30 mai, u n e nom' elle note (1) , où il témoi ·
gn ait son éto nnement de \'oir celui-c i aussi mal renseigné:
L a comp ensation demanùée 11 'est que justice. Les fondat eUl';;
et donateurs n'ont fait q ne mettre sous la garde des Souwrains
Pontife;, les reyenus qu'ils destina ient à lelU' assurer àperpét ui té des m esses et ùes prières, «pour qu'ils ne fuss ent j ama is
employés à des usages profan es, ct que, si les RéYolutions ll's :'
affectaient, un des premiers soins du chef de :l'Eglise s(' roit de
l es y r appel er lorsque l es maunlis temps auroient passé ... On dit
qu e lé Saint-P ère n'a ordonné ln compensat ion que pOUl' h's
coun'nts dan s l esquels l es religi eux reprendroi ent lem h abita tion . On n e comprend pas qu'on pu isse ignorel' au Qu irinal
que l e supérieur du COl1\'l-'llt de la Trinité et un de ses r eligieux
ne se son t presque pas absent és d e leur counnt, ct que, J e,p uis
cleux ans, ils y ont repris l 'haJ)it de leur ordre. D 'a u tres religieux n 'a ttendent, pour sc réunir à leurs confrères, que la cel'titndc que les l'('WllUS d es fondations sont rendus ... »
L e p ape a pensé aux r eligieux: il faut aussi penser aux fond atiollo;, «On a dit que le gouH'l'nenH'llt franc;:ais, a~- ant été Il'
spoliat e ur, la France n e peut p as récla mer. Le soussign é a été
étonné que S. E . mît en qnel(!tle so).'{e en regard et cn contaet
le gou wrnem ent passé ct l e gOl1\"C l'nement présent . » La F rance
n e réclam e rien pOUl' elle. Les )Iinimes f ran<;ais n e sont pOUl'
rien dans les excès du Direetoire ct de l'Empire. Le pa pe a ordonné so it la restitution des biens, so it la compensation, aux roligi eux qui l'entl'eraient dans lel11's cou n~nts, «Or ceux de la
Tri nit é y hahitent et portent l 'h abit de leur ordre. »
il ) Arc h, 5, L. , li asse 250, n'
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R aisons c1heloppées et acceontl1 ées encore clans une feuille
cl 'obsenatiolls rédigée le 28 mai 1816, J'y rclhe ceHeo l'emarque
just e. : q ue le couwnt n'a jam ai,,; été même légall'meont rcm is au
Domainc:, l 'Cm pCl'l'Ul' l'ayant exdu comme établisscmént étrangel' ; et qne ses biens ont été arbitrail'en1t:nt Yel1dus pour « Üci lldl'l' plus fa cilcmcnt la Dette publique », ainsi qn ' jl l'essart du
ngistn' des Yelltes, cx istant près de la Chambre apostoliqu e. (1),
Ll' plaido~'81' ét ai t hahile, L e g'oUH'l'llemcllt pontifical - llll
ll l'U pIns tard se 1aissa com'a incrc (:2), et cPla d'autant pIns
quv le ~n pé J.'i l' l1l' des :JJill imc,.;, }loursuiyj pa l' 1e fis c, pOUl' le
p ai emcn t dl' la Dedi e'a , cut.ta hal'clies~e cleo pl'éSeutcl' un comptl'
ck crédit , l'qn'é.;;cntant la somm eo desi nt'2rêts dûs depuis près
de 20 ans pal' la Ch amhre apostoliqu e, pour 1l'S biens rusüflues
de la porte Sa int-.J l'an , soumis à la ycnte fO l'C' ée, pour Llm01'bisement des billets en circulation: en ycrtu du Jlotu pro jJ r io
dn 25 no\'Cmbre 1797 (3),
::'I[ais l e comte' de Blacas, s ucc e~seul' dl' l 'évêque de Saint-:Jlalo
il l'ambassa de, 11 'atten dit pas que fussent l'églées ces épineuses
(!uestions de financ es. poùr l'cndre a n culte l 'église, clésaffl'cté,e de puis 18 ans , Il fit exécuter sans l'etardles travaux indisJlensables, su r un c1eyi s de 2,083 écus, pOUl' la réparation de
l'l'scalier extéri cur, la fermetu re' et le yitrage des f E'u êtres, la
restauration du payag'c, le l'ayalcment des murs intérieurs, la
clôture d es ch apelles, la r emise en ét at du maître-autel ct de la
( I I (I,),'ermziolli , ,trcll, S' L., li~ sse 2;';0, n" :2, - So nt join tes d es llille~8io/li
nü sonl rap pe lés brii.'\'emeut tous les donll1l<lgcs subis pal' le to l1yeDI, et le tod
'l11e lui " c<lusr la , Ilppress ioll de ce re\'e nu de ~,600 éc us , (jui ser<lit pour l,lnt

si upcessail'e pO lir resla urCl' et remeuhler l'église, pa yer les dots fon dées , entretenir le grand escalier, rei n,taller la com mun au té,
(2) J e trou ve fla ns une no te confide ntielle de l'a mha ssa de : if L-n décret génénll, éma n6 de sa Sain teté, ail suj et des couycnt s des rég uli ers, poda it (jIW le
goU\'crnel11 en t ne l'endroit point les re\'en us aux cou ycnt s qui ne seraient point
n'tablis, 011 dont les reli g ieux ne seraien t point en nomb re su fli sa Il t, rnyiroll
dix il do uze Il, La con diti on n'es t pa s réali,ée il la Trinit0, Pourtant la Coog r'_'gati on des établissement s français a obte nu le recounemeu t des reven us arri erés , \ e pas ins ist er dayant age pOll!' la liq uidati on, afin que la Chambre ap ostoliqu e n'oppose pas le dé cret. (Ar ch, de l'ambassa de, liasse 30i6),
\31 ..l'reh , S. L. , li asse 2::>0, n' 2,
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tribune de l'orgne {tn1"\{ül fait sons la direetioll de l'al'ehiteete
:JIazoi'l) .0]] attendrait pour l c' rétahEssement ùes autels des
eha pc 1les (1 ).
Jérôme Rinaldini (toujours lui ) rer:nt ('l'édit pour proel\l"c'r Olt
tl"ansporter les objet s de premi ère nécessité, l'église étant « ",pro...-i'lta affatto del tutto », Il aehète un raliee Heuf en méta l doré,
à conpe et patène d'argent, f ait lletto~- e l' des chandeliers, f a il
bénir et mettre en place une doe11(', ach ète des lines de chœm.
fai t ramener l'orgue, qui éta it re,:;té à SaiJlt-Fl'alH~ ois dcs :Jlonti ,
le réparer, l'accordE'r ; fait nettoyer l 'esca lier lat éral qui mon t e
de Saint-Sebastianello, etC'.
POUl' les préparatifs immédiats de la cérémonie de pmifi eation
et d e réconciliation d e l'église, fixée au 25 août, jour de la SaintLouis, Hinaldini doit encore se pOUl'\"oil' de chaises, napp es, et
menus obj ets dont l'énumération , cert es, n e donne p as l'impression l ' un luxe exagéré (2) .
La fête eut lieu au jour dit, selon llll programme qui nous a
été conscné, et qui f ut sans doute rédigé ft l'ambassade (:3 ) .
Il est curieux, précis, solennel et militaire. J e n e puis qu'im'itcr
le lecteur à ('npl'cncll'e connais.sauC{'
d ~ /0 Cérém onie du. :25 août l S](j
1(, purifica /io ll de /'Eg /[, ,! de la Trinité clu Jluili

P rogrollllil t
}JOIli"

Samedi -<oir, ~ .l 'Ange!tb , \"ol(;e de doc-hc pour annoncer la .-;olenn ité du lendem,tin.
Dimanche matin, :\ FA:1:è yhF. \'0!6c de eloc, hc N sail"(' de 50 bOÎth

"nf la

t('J."1"\,; ';("

hellre~ moius lin qu ar t, le> <:Ie1'6"6 (le S. LUlI is, la !llucique e t
un piqud de t rente grena dier_- ~ e ront rendus ~1 let Tri ni,é du :\[011t.
Le dergé nt!enc1ra l'EvêquC' d'Ol'thosin dmb hl SaC"l'i"tie,
Les ll1u"ici etl'; ~ e placeront cla.n" l'anc ien chœur de ~ :\Iinill1c-. der-

ct di:,;

Il) .[rel/. ~. L., liasse ~JO , U" 2, et 1.. 0, Il- 3S. C'cs t ~l<lzois qui aCheYH ri e il/O-

le stylo de l'ég·li sc. Cu connai, se ur- écril'ait alors: c, C'est une res peelable matrone qui s'est fait uue figm'e anx dépon :; de sa physionomie )) .
(2) Arch. S. L. , reg. 2"3. La dépense totale s'élera ~ 4.18 écus.
(3 ) Arch. S. L. , liasse 228, fase. 9.
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rii.. rc l'auie]; il" exécuteront de,; ~ im pho:: i l''' COI1(:ertan tes penda nt la
eél'{>monie, à l' nJTi \-ée de l'E\'êque d 'Or tho, ia , à celle de l')"mh:b,n deu r, et à t ous l c ~ moment.s C011\'(>nuo avec le clerg e,.
Le maître de chapelle de S. L onis pré.'ic1cnl ml t hoïx de cctt-e lll\\,iCjnr i)l,tnunentnle. Quelques n111'icien,; frnn~oio pou rront être ill\' ité~
~

Y p r endre part.
L 'organioi:{' occ-u pcra sa tri.bnnc, pt j ouera alternativement pendant la g'ra 11 cl' me3~c, Cj ui sera clumtée par le~ chantre;; de S. L ouis.
Le,.; grenadiers ;;(,l'ont placés :
:2 a u pied du perron de l'ég:l isc dn cûté du to u\l'nt;
:2 du tôté op posé :
16 appuyé;; anx piln~tre:; des qu;üre p r emièr es chapelles de droite
ct de gauche, eorresponc1antes à ln llort ion de la nef lai;;ôée au
lllÜJli{· ;
(Cps dmpel!c.-; "eron t <:1o,;('s ]Jar c1c~ hancs placé, en tl'3 YCl'5 , ou
par de simples cordons hlancs);
4 dans la largeur de la llêif, pour ma intenir l a sépr,ratio'1 entre le
pnl)lit dehout ct la p:niie de l'égli"c garnie de hanc;: et de üha isc"
c1e;:tinées anx D ames, anx François et an x personnes choi~ie5 qu i
.SN·ont l'utr écs pal' l'intérieur du couyent:
1 il la p orte de la tribune qui fait facl' ~ celle de l'ol'.'!'a n i,:tc, et
qu i pourroit êtr e p r éparée rom le Roi d'E spagn e, s'il ycnoit, ou 'p our
des personn es c1e di".ti.:lction;
L 'officier sera à l'entrée c1e ·la grande tribune, 1'(~sel' \' ée il l' Amll:1s .,ac1cnr et au Corps diplomatiqul'. Cettl' tribune est p r écédée d'un
'p etit salon, où ",c tienc1ra le gentilhO!=lC de Son Excell ence.
La livré2 Testera dan s lC's dortoirs.
Ll' _sui~ s e de l'AmlJaS5adenr, en gnmde tl'11n e, pourroit être -placé
il la porte p rincipale dl' ,1'églisC',
Crlni de l' Ac,'1démie, à la porte du CO\1\· (,l1 t.
11 eon Yielldroit de placer c1 a,:~" l 'intérieu r de cette port e, trois on
quatre Fra nçois, maîtrc,; de .:érémonie5, pour condu ire ks D :uuc;; aux
,plac,c,; r é.3en-ées , et reconnoître les per,;onnes qui c1oiYE'llt être placée,
~nin1llt lem ,g ra c1e et leur étnt. ~ nL B iJ1an cl, p ère ct fils , ),1. L apiqne
ct Rina ldini pourroient êtrc chargés de (-(' coin.
L' E yêqnc d'Ortho ;;ia arri'l'era à dix llcures: il sera reçu dam ln
,-acl'iolie par le Père Chamo \lb~ le clergé de S. L ou i" et les ecdésiastiqnes invité,. Il est informé de t out ce qui est relatif au cérémonial ecclé"ia stiqne : il a r eçu \'crbalem ent du Yice-Génmt tous le3
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pO\lyoir,; l1é~ps.cairrs l'our c-pttc fonction, (.Je l'ai prié de s'a~;;urcr
.ùl ll'e4 pa,; nét·c.<":1ire que cc,; 'pOUYOir3 soient écrib, et ;;'il n'y
il !)p i;ü de pl'é(·a utio!h il prrl1c1rp eontrc le;; chicanes que pourroit faire
Jf' (',:rc1innl ::L\luy, attrnclu rOll rélahli,;~cll1cnt dans iou~ ses droit;;
de card inaL et son ti tre curial ~ur la Trinité du :Jfont) (1),
:\1. Uinnldini s'p.-t C'hargé d e procurer par cmprunt la quantité
de ehai"es ct de b,mc.- nécess:1ires, a ill':ii quc tous le;; ornements d'usage
]Jour la décoration Ùé':'; autels.
Lc< autel:; nc c1enwt être 'p arés qu'après ayoir re~u la bénéclidion
de l'E\-êque, il ;" aura un nombre sufli"ant de clercs pour les M\êorer
}Jl'OllIptrnwnt et "alB eO:1fu<ion.
Tl ei't C0I1Y01111 que samedi matin tous ·le:3 objets d'ornement :,;eront
l'assemblé" C
1::ll5 laca cl'i"tie et placé" pour un moment wr Irs
aute k afin de :;'a"snr('l' qu'il n'y manque l'iel1.A midi L~mb:l"cndeur arrin'ra aYee sa "uite : il ",e placera clan,:; la
gl"lllcle tl'ibu:Il' ,;Ul' 11Jl premier rang, gal'lli de fauteuik Il a",istera
à ln Bénécliction, pendant laqucll(~ il ~r aura sur ln t e1'1'a sse une salve
de 50 boîte:,.
Si l'o n Y(, ll!. offrir ab rn.fraîchi~~emenb au Clergé illyité ct aux
Frant:ui.-, ils pourront êtrf:' ''c'l'\"i5 dan;; un a5i'CZ grand ;;aloll, YOi;;Îll
dr la tribune th> l'orgnni;;te, e: l'Il commnni catiO:l avec la Sacristie_
Le :,oir. il y alun unr illumination cle cent fiacco7e, réparties 311l' le
)li(~t1 cl'pstnl dé' l'obéli"'Cju r :-nr Ir perron dl' l'égli .<e et sur Ie;; VrÎll"ipa10 s corniche, de la :fn~ad('.
::\I. :\Iazoi., \-cillera à l'exrr,ntioll.

Le P. Chnmoulauc1, dans son froc cle :JI1nime, eut encore la
joi e dl' Cl' beau spectacle ; lln;s il commença, avec l'aide de quelfine,; prrî l'l's, Jocata i l't' S dn rouY(' llt, à :- reprendre l'exel'{?jee régllli,' l' dn cnltl', POUi' bien peu de temps, nous le sayons déjà,
cal' il mOlll'u t subitement le 31 octobre suivallt (2), sans avoir
été l'l'joint pal' ces :JlinÎmes fra nçais dont on attendait toujours
le retour, et qui n'arrÎya jent jamais.
Il fallut bien prendre cl'autl'(:s dispositions pour assurer proyisoil'cm ent le scn-i(' (' religieux. Deux chapelains furent nommés
(1) Toute cette parenthèse est barrée dans le texte.
(2) Payé 13:5 éc us pour ~es obsèqnes. Son inventaire après décès, Arcll. S. L.,
liasse 250, n" 11 et 1:5.
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d'abord: hlhhé Jlal'tin ct l'ahbé Saul"é, ayant logement dans
l'infirmerie et un traitement égal à celui des chapelains de SailltL011ÎS (1-1 piastres par mojs). Deux autres prêtres leur furent adjoint,; pour la célébration des messes de dix et onze heures (dU
trnitc-ment mensuel de 6 piastres). L 'abbé Jlartin est inYesti
cl 'une sorte de supériol"<.lt, sans en ayoil' le titre. Ce régime dura
qua tre ans, pendant lesquels nous tl"OUY011S plusieurs demandes
de prêtres franc;ais, désireux Cl 'être attachés an sel'yicc- de la Trinité, et dont quelques lmes furent, cn effet, admises. Au déhut
ils cohabitaient C111:01"e aH'C U11e arrière-garde d'artistes, attardés
an COUyellt : FalJl'is, scn1ptenr. lWl1sionna1re de l'impériale Académie lombal'do-yénitienne, Ferretti ct dd }Icdjeo greweurs,
Sc'henetz, peintre fral1(:ais, Pazzamano.
}lais un COUll dl' théâtre se produisit, nons ramenant au km» . ,
(ks feus PP. de la Riyière l't Bru;-ant. L 'ordre des }lin imes veut reprendre cc beau bien quc' les snn'ivants des
~Iininws frallC;ais laissent en deshérence, et fait écrire à l'ambassadeur, en jauyier 1817, par son eardinal protecteur.
Le cardinal déclare que, protecteur de l'ordre dqmi" 1300, il
a fait recours an pape pOUl' rentrer en possession ch- l'ég'lis(' ct
clucouwnt de la Trinité. Ll' pape l'a ehargé de tout alTangcl'
<1\1 mieux des intérêt,; de l'ordre des ::.\linimes. Puis il reprend
la vieille thè~·e : la France ne possède pas snI' 1a Trinité 11]]
\Tai droit de patronat; d el'tt::' antre allégation fausse: cc sont
unilllwment des familles romaines qui ont fourni à saint Fran<;oi~ de PanIc lE's premiers fonds pour bâtit, le convent, c~ ll!i
ont donné tons ses hiens : ct cette <tntl'l', assez hasardéc' : Pi\.' YL
(']1 1 ï98, lorsqu "il eonfin la Yisite an P. Castrillo, génér~ll, ct
aux PP. Den'sa ct Pignattal'a, collègues l':,;pagnol et italicl1.
il dérogé à la Constitution de Panl Y qui ayait consaCl·é le priyilège des religiel1x fral1~ais, et il a ainsi rétabli la pos,,;essioll
de toutes les ])rO\-inCl's dl' l'ordre. Pic VII, eH lem' l"endml'1: II'
eouwnt, n'a fait aucune excl'ption. ~i Louis XVIII a dépensé
deS sommes considérables pour la restaurat:on de l'églisl" Cl'S
sommes l))'Oycnaient c1('s l'l'n'nus du com-ent, perc:ns par l'administration fran<)aise : au moins 3.000 écus pal' an. Si le roi
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a agi par p Ul'C dé\'otion, à plus forte raison l'ordre demeure eréditcl1l' de tons les reycnus perçus, et il l'este propriétaire des
bien,; aliénés, parce qn 'il a la charge des messes fondées, de l 'entrE:tien des bâtiments et du gran d escalier « construit au." frais
de l 'ordre » , ete ... L 'affaire pourrait se régler 'a u moyen cl 'une
reddition de compt es par débit et crédit ayec l'administration
franQai3e (1) .
QueUe réponse fut faite à cette lettre du cardinal 1 Y eut,il
même 1111e réponse ? .] en' en ai pas troHyé cle trace.
Il est certain que le gouwrn ement royal n'ayait pas r enoncé à
rétablil'à la Trinité la communauté des 1linimes français. On
l'etr om-a à P aris, occupant un e stalle de chanoine de NotreDam(', le P. Bruno ::\Iollteinard, minime,qni fut expédié à Rome
en 1819, <lWC le titre desnp érieur du couvent, et mission de
recnlté'l' cks confrères..c\.. cc recrutement s 'employait a11ssiavec
aetiyité le card inal titulaire de l 'église (2).
E t la députation de ln Congrégation des ét ablissemen ts fl'an~a is (nouwllement constituét.: pal' ordonnance du C'omte de
rI ) Le cardinal prüt cdf:1Il e n 0ni vit ,lussi au cardina l secré taire d'Etat , lui
rendant comp te du recours f,lit au :;i1int-Phe par l'ord re des :\I illimes pour ètre
ma in tenu en possess io n rlu cou yen t (1 où , depuis déce mbre Pl li) , lw bilent des
Franc.ais et des Corses, qui ne SO ll t P il 5 religieux de l'ordre des ~Iini mcs '). Il a
traité l'ajf,lirc c!cl'unt le cha pitre gr' néraL 'lui siège en ce mom en t au cou,'ent
de Saint-André delle Fra lle, ct qui, dit-i l, es t tout déc ide à reyendiquer ses
droit s de van t les tribun aux ecclés iastiqu es . (Ar ch. S. L. , liasse 2:,0 et Arch . de
/'(liilb(( ~"ad e, li asse 30,(), n" !,,- Le ca rdin ,1l della Somaglia mit le point fiua l
aux rér:lamations de s :\Jinill1cs par une lett re du ~ sep tembre 182ï , où il décl arait
« che dopo il conce rto in cui è la Sa ntit ü Sua con Sua :\Iaeslà Cristiani ssima,
non res ta ai :\liui mi ch e "o tt oJ11l'tt eI'5 i <.!ll e disposi zi oni ad oLtaêe , sicuri che nulla
puo rsse r\'i (l 'irt'cgolarc n O\" 0 Je due aut orità sono in perfe tto acco rda )1, Urch.
JI . ..1. E. , Rome, ,'01. D63, f" 11)8 \.
(2) Cne questi on se posa lo rsque , <III mois d'octohre 1823, le card inal dut
prendre possession de so n ti tre . Ce fut le géu éral des ~linilTIes que lui prése nta
J'ea n bénit e. ~Iai s le P. ~Ionteinard arait donn é l'assura nc e qu e ce fait ne lèserait en rien les droits de la France '( le P. Général éta nt so n supérieur lI . L'a \'ocat :\I alacria, en écriyant il l'abbé de Sambu c,Y, le 25 , eptembre, recommande
qn 'on prenue des précautions pour q ue le fait ne comporte pas si gni fic ation de
jUl'idiction du général SU l' ( l'église fran ç~ isc , où, par in cident, il y a des :\Iinimes )) (.lrch. S. L., li~ ss e 200, n' 16). Le p.lt ro nat a fait du chemin depui s le
X\ï' siècle.
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Blacns) (1) , put rédiger l 'attesta tion sui\"an tc, à J' adresse de la
Chambre apost olique, touj ours récalcitrante pour le paiement
de la «compensation» :
~o u ~ ~o\l ~ ~ig-n(.~, l11 r rnbres de l a Congréga tion fr,l. lI<: a i ~l" j1l'é;;ic1r!'
pal' S , E, ::'1. ] l' comte de Bl<\ ea ~ , n Tnba .,,~ adc nr l1c Sa :\Iaj e3t6 trèchrétic nn e près le Snint-Sipgp, pt dé]J\lt és 3,p6c ialemen t pour admi ni~trer le~ bien.; ap partenant a ux pieux Etabli:;:;cme·.rb royaux fran <.:ai.;, certifions que le eO\l\"(>rH ro~:al de.; ::'Iinime3 fn1ll<:a i ~ d n'';jll'~ 
tiYCll1l'l1t l'égli:;e royal_l~ de la Très Sainte Tri nité nl1 ::'10 11 t l)im: ()
:;ont en nd i\'Ît é :;ou;: 1<1 direction du trè- ré\-éren d Pèrp ::'lontcina r d,
1'6gli;;e l'oyale ét nnt de;:.-;cl'yic' tn nt par le" n"i gicu" du couycnt que
par dc.' prl-tre.; frall~ ai.; [ju i 3upplpent j;>- autrcs rel igieux ::'Iin;m{'qne l'on atte:1Cl de Franc:r , et dont le r etour n e pl'ut ,:enyi:;ag-l'l' que
lorsqu' a nront été 1té1H>\'écs Ir." nombrf'u,,(, -; et c'oûtru-('~ répa r ation qni ù mpo:ient au cO\1 \"on': , ct, C11 nUc Ull (' ùl ~ on, tant que l'ét abli ~,(' 
llIent royal nc "er[l pas cn j)o,,:,(',->iOll de la totalité c1e ~l: :; r('YellUe', llont
Ulle partie lui (' -;t dûe pal' la Chambre npo,JoliqlH', en yl'liu d l''; c1 i,,]lo,;itions ;;onH'ra ine", COllllllUllC:' il ton, Irs lienx pieux rend u:; ill cnrs
élestinntioll:; rc "pccti\'r", HO!Jl (' , de la "aile de" Cong-régntion.- , :t Saint" Loui- de., Frnn~ai:" ce :2± juillet 1S19. Signé: l'ahb6 de 811111hu('Y,
c1w,-alirl' de ::'Iézière -.

Ces espéranc cs 11 e sc réalisèl'l.'nt point, et les ::\linimes f nmr:a is
dispersés pal' la R holution ne purent 011 n e \"oulurcut pas sc
l'l'groUpe)': le P. :.\Ionteinanl, daus sa ~l' an cle maison de R oml',
les att en dit en ""in ; sa comnllmauté u e fut j amais composée quc
(le lui même, l'l , à partir de 1823, d \m frèr c COllWl'S à i;OJl Sl,l'\-il' (', lc h . : \lathiell Saint-Supén',
Il nous l'( '~h' al' l lli UllC ('OlTt'spondallec (l)'ig-il1nk ;I\" I'~ l'"h hé
dt' Sambuc:' ct le colon el Cunéo d'Ornano (2) , d 'où n ous pOl.l '
YOl)S l'xtrail'c quelques notes piquant es :
13 mars 1823. Le Su pél'i l? ul' ct l{' curé de Saint-Louis étant
(1) Ol'donutlilce rlll comte dc Blata s, rn da te clll \.1 dëècm hr0 J8)(j, appronn"'c
a il no m dll Roi , pal' lettre du duc de Ri che li ell . mi ll istre des ,\ l!a irc5 Ctl'angel'Ps.
dn :!.ï ja ul'Ïer 1 8 1~. - C'est le notl\'eau statut, touj ours t' Il rigIlCII!', rtes Et ablis~8ment s fr3n ~a is, Texte dans L.\ Cn Olx-,\nc;Al"IJ, .lhilil) ire his{o!"il/lle -'iiI' /c.'
iIlS{itlllioil ~

(2) .1reh.

de ln F mi/ce il Rome , I Sf/::!,

S. L., li asse 2:jO,
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inyités à e hanter les messes des Quarante-Heures, :\I. de. Samde leur « l'a'dl' cc plaisir », Lui-mêmE' officiera
JlO1ll' la messe du Sénrct (cc'lle de l'offrauck du calice) ,
14 juillet 1824, « Aussitôt que je fus arriyé à Rome, JL k
duc de Blacas expulsa du counent de la Trinité du ~Iont tous
el'UX qui, pal' 'l'effet des cireollstanc-es, s '~- étaient impatronisé-s,
et il me rcrommanda de n'y admettre personne, si je youlois
;" C'onsel'wr ma liberté », Cej)c'ndant jl s'est laissé fail'l' «pal'
sa malheul'euse facilité », et il en ..-oit à présent les ineoll\'én ient5, L e couwnt est plC'in cl 'hôtes gênants, Et pourtant «il
faut que les Franc:ois se mC'tt C'nt hi en dans la tête CjHl' le eou\"ent
de la Trinité du ~Iollt n'est national CJue pOUl' ks ~Iinimes »,
T out le monde a la dei; on rc;ltre quand on ..-eut, la unit; le
portil'l' est snI' les dC'nts, Le com-ent dcyicl1t « un lien de t<1 page»
« '" Si les deux Pl'l'VS ~Iil1im es de Toulouse a1'1'2yoien1, C'omm e
8011 Eminenel' (le cardinal de Clr:rmont-Tonl1oTl') me l'a promis, sur Il' champ je dOl11lc'l'ois congé à tout le monde; et fan(hoit-il hie11 ('l1 agir ainsi, pnisqnïl n e me reste pIns dl' eha m1il'l' habitahle; et, quand même c'-'.~ Pères 11 'anin'l'oil'nt pas, il
m L' fandroit ton,jolll's congédier les plus inc1isereh, pour <l\"oÏl'
au moins deux chamhres à donner pOlll' l'année si:linte' à qllL)lqul'
jlau>llt ou à qUClqlll' ami intime »,
b\1('~' serait na'né

n a re~u lL' questionnail'L' de la Visite apostolique, ct se C'011(,(, l''I l')'a anr l'abbé dl' Samhucr p011r y l'épandre,
20 ,juilIL,t 1823, Les antC'ls de l'ég'lisc sont encore dég-al'llis
al' tont, ex('('pté Cl'nx dl' la c:hnjlelk }Iassi11lo ('t de la Yic:rgc',
23 oc(olll'L' 182:ï, Il ckmanch' de n'nc1re les mar-bl"l'S pOUl' payc'!'
ln dép~' nsL' II 'un tamhour ft la portr d r l'églisl',
31 jan..- ic' l' 1827 , Il d emamle quelle est la dim cnsion ct l e poids
dn cierge dl' la Chandelel.1l' à offrir eettC' alll1é(, an Sénat pOl1l'
]'il\"('rtir qup« e'est l'ann él) <ln ca li(: (' (1'l »,
(1) Le calice fut oITert, au jour traditionnel. Le cérémonial de ,'ette !oudiolr
fut miuutieusement réglé, Il y eut des co ussins pour le :-;énateur, trois conser'\"nI CIH'; ct le pl'icur, disli'ihlllion ,nmag'cs et cl" 110\1['" ;:ollIlcl'ies de trompe;: et
t!'l)mprtlcs <l1l IJpnplc l'omaill pen(""ll la me"p, l'te, (.Irrlt, S, T. .. jil\ss(' ~~U,
Ii'-
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23 août 1827, ?tIomieul' le colonel (d'Ornano), Son Excellence m'a
conuuulliqué le projet (Hlopté d éj~l pal' le GOUH'r:·lemp.llt Ï l';;nçai~, tk
f aire yenir de France {[uatre ou cillq frères t1c'\ Ecole., chi'étienlle,-;
pour habiter -dans ce counnt de la Trinité du ?tIont et y ·tenir leurs
classes, Elle m'a engagé à fair e là-deè'i us ki obs2rnüions que je
Noirois nécessaire" })our l'exécution duc1it projet awc le moilB de
dép en~e possiblc,
Sans toucher au COU\' Cllt, ;je ti'oUH' qu'en logea,::t lesdits frèresdnns
le local de l'infirmerie, .situé au milieu du jardin, i:, y trounroif'nt
tout l'emplacement néces'iaire p OUl' leurs clr,sses, e~ pour knr Imhitatiou , et pOUl' leur réfedoire et cuisine, Il y a même une ch:l]lellc
que l'on 'pourroit agrandir, et qu'on l'endroit ca pah!e de contenir
Jeun no mbreux enfanb, en y joig11a,:Jt une ou deux cha mb re,; eoutig'uë~ , Il ne faudroi t que Ipur faeiliter uue porte ext.éril'Hl'e, qu'un
habile architecte disposeroit de manière que les enhn.-; n'c'1ltrH;;;;rnt
p as dam le cloître, Cilr, sa n,: cela, la ,éTie des Hois de FralH:e qui ('\1
font l'ol1lem ~n t, lin'ée au pa,;sag-e journalier de quatre cenb enf:ln,; ,
.<~roit exposée aux cnt reprise,,; de leurs jeux ct cle leur (otonrdcri ;~,
Dans l'infirmerie il y a deux puits exeellen ::i qni fou nlÏroient aux
religieux uue eau ahondante,
Y oyez, ?tIonsieur le colonel, si cl'!te idée n' (,,;t pas infini1ll21lt préfél'able à celle de }}Hrtngcr le cOl1wnt, et de former, pour j:,,;dit;;
frère s, tons les appartemens que leur fou rn iroit l'in firmer ie :,am beauconp de dépense,

l\Iais deux jours après, le: p , l\Ionteinard a changé d'avis, -et
il l'écrit assez sèchement:
25 août 1827, L'ordre des ?tIinimcs, ~\ qui le cou\'Cnt de la Trinité
du ~Iont appnrtient à défaut dcs ?tIiniml'': fl'aJlço is, ('n vertu de l'acte
de sa fondation, a r éc lamé par une sup plique à Son Excellence contre
la résolution pri!'e par le Gouvernement Îrançoi3 de d01Kler ledit couvent, ,,;oit en totalité, soit en partie, aux FJ'èTe,; clib ignorantin:", En
conséquence, la lettre que j'cus l'honneur de vous écrire l'autre jour
de les placer à l'infirmerie devient nulle, et il "era inutile que vous
la commw:1Ïquiez à la Congrégation, d'autant plm que (Oe pl'oj!'t que
j'a\' oi~ form é ne \'on., paroît ,p lus eX0cut:;hlc,

:Mais nons r eviendrons sur cc projet d 'un éta,blissem ent des
Frères, qu i fu t l'éü lisé sous Ull(' au tr e forme.

J~.\
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La Visit e apostolique de 1824 110US il valu deux petits \'0Iun1('5,
rédigés }Jal" le p , ::\Ionteinard pOUl' l'épondre: à ses questionJ1J:l'l'S (1 ) , :\on" dl an)lls d (> jù til'(> (10 pl'éciellx dl,tai!s, En voiej
d'antres:
L 'fglisc-, sur son flanc méridional, est trop enterrée : il 11 \
a là encore qu'un jardill,L 'administration des hiens appartient
ft la Congréga tion frilllç:aisl', étahlie pm' Louis XVIII; le régime
intéricnl' appartient au p , ::\lontl'Ï'nal'd, Beaucoup de r enseignemenh, cOllsc iene! rusl'mcnt 110Ellés, SHI' les marhres, lcspeinturc-s,
Il y a maintL'n anL cIeux dOL'hes, dont la plus grosse a été bénite
en 1816, dan s l'église dl' S"int-Cluudl' des B ourg uignons, pm '
}[gr Fratt ini, i.1l'cheyêqne dl' Philippes, "ice-gérant, Il ~- a une
horloge publique, L'églisc ]'cç:oit tous les deux ans 1" calice dn
,'-;én11t, Iln','- 11 q ne deux l'cligietlx; point de lloyieiaL Les df.pntés ac1ministl'at l'lll';; sont: l'abh 6 de S<1mhllC'~-, le marquis Clllléu
ct 'Ornano, et le rh l.'ya liel' Ci l'<l1ll't,
Tant ,mtonl' c1c la sar'l'isfL' il .v a dl' helks armoi res, !.?:aJ'nips
d'orndlwnh L'll suffiSè1 llC' l', Il ~ ' a Sl'pt caliC'es; dc ~; l'cliques: ln
disc ipl in e dc fe 1' de saillt f'l'au(:ois dc P <lu lc, la chapc de sa inl
(:aét 8n, Jes os cks Bx, Gaspar dl' Bono, :\icolas de Longobarc1is,
Laurent de Brindisi, dl' saint Fl'anc;ois de Paule ; pIns deux
gn1l1cks chûsscs en hois d oré, cont rnant dp" ,-êtC'Jlwnts ponüf1('<lnx de saint Franc:ois de Sale's,
L 'ol'iginal dc la Desunte de Croi..,: est à la sacristie, La Phlyelhtfion, de- Palières, est, })m' ('neur, attribuéc' il }T. In.œl'l"~,
Quatol'ze cardinaux sont ('lltL'lTés clam l'église:
.Jacques Sim ol1ctta, + 1538 : J can Le' \~('lll'lll' + ] :')43; .Antoin l'
SanseY('j'ino, i' 1543; Philippe ch, la Chambi'C, 'i' 1550; .Jean du
Bellay, + ViGO; Roc1olphl' ch: Ca rpi, t 2 mil i 1564: -f Charles dl'
Cil'ass;s, -r 25 mc1l'S 1571 ; S éraphin OlÎ\-Î(:l' Razzal, + 10 fénier
1609; Simon-DC'ni~ de- }Iarcl1ll'mc!l11, i' 16 sept embre 1626; Lué'~\ntoi lle Yiril i (2), t 1632; J érôme \~ el'osp i, i' i mai 1669; Clément -1.l'gem-illièn's, t 28 déC'cmhl'L' 1 ï;) ~: P il'l TI'-.JérômC' Cing'lielmi, 'r l;''i nm-emhl'C lin,
( 1) ,he//. S, L. , liasses 2:';0 , Il ' 1:'1 et 2:)Û, [a,,~, J.
\ ~ ) Il Y a '>l't'I;I'C, dau ,; 1'1111 de,; , ,,Iou , (le la T!'iuité, UIJ J,è<lll jJûlll'ait du Clll'Jiua l \ïrili ,
'
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La Congrégation f rançaise a fa it ks rép arat ions les plus
nécessa ires ct «rendu, en 'p artie, habitable le eouycnt. Elle S'O(,cupe1'a d e le m eubkr an fur et il mesure qu e l 'e,>pérnllC'e dn l'élübli ssemcnt d n cou n:l1t pourra sc réaliser. Cc qni d épend du progrès que les ordres religiem.;: feront en France, et des soins d e :\1.
l e cardinal de Clermont-Tonnerre, titu1aire, Qui a p ris t out le
soin de ramasser les ànciens P ères :Jlinimes, pour les engager à
se r endre à hahiter l cur (:ouyent il R ome. »
E spérances toujours Yailles. Au ssi le papl~ , de concert è1n(:
l'ambassade, résolut alors de donner à cett e gl'anc1e maison, où
:lle yiyaient plus que des ombres et des soun:nirs, nne d l'stin ation p lu s ut ile en l'a33ignant à un ordre e!l3'. :ignnll.
E t le P. Bruno :J[onteina nl quitt a à jamais son bèâli couw nt
ro~-al de la Trinité du :JIont, l e 1ï mai 18:28, lai~san t lm: déc·ln ration écrite de sa main (1), où il reconnaît a \-oir rec:u, dl' la
part du p rinc e dl' Lanl-Jlontmorcncy, un ']Jl'è\-et portant un
don d ' une pension de 300 francs sa yie durant , payable à P ,1 ris,
an domicile de l' agent de Son Excellenc e; d, en ou tré', un
bre"n't de 8. E. l e cardinal P edicini, qui porte en sa f awlU' une
pen sion '\cia gère de 240 piastres, pa~-able à la charg:l' des D amé'';
du Sacré-Cœur, et SUl' lc.s biens de la T rinité du ::\[ont ; ct
em porter de plus un calice d'arge'nt, don t on lui fait don , et
... son lit.
L e yieillarc1 sc rl'til'a chez se3 confrères -:\Iinime', qui c1csseryaient l'église de Santa ::\Iaria d ella Lllcc (autrement dit 8ai11tSauYeul' de Curt e), au 1'raustc'Yère, y perc;ut pendan t dix ans
encore sa l)ension yiagèl'e (2), Ct Y monrnt, âg:é d e Sï ;Hl ';, à"
l 'heure de mid i, lL' 14 mars 1838 (:3).
(1) Arch . S. L. , liasse 2~9,
(2) Xou s en aroos les reçus mens uels, qu'il signe tou jour5 : « fI'. :'Ilooteiuard,
minimo, a ntico superiore de i reg io conreu to de lla S5",a Trinità de ' ~l onti Il (Arc//.
S. I. , liasse 222)
(3) Aux .1rel/. de l'ambassade de F railGe près le SI-Siège, dO'is icr 210 : Son
cict o de s('p ullurc (claos la sac ristie cie S. :ll ari a della Lu cc!, signé par le curé
J. Radon i : un procès-rel'hal du notaire Sanct is, relatif à 50 11 hér itage, sig aé
du P. Louis Conti, généra l de l'ordre; un e let tre de SOIl Ilcyeu, Espri t :\l ûntcinard , de .\larsei ll e ( II anil 1838), demand,lnt tics relheignemcnts au sujct de
cet héritage .

CHAPITRE IX.
LA SOCIÉTÉ DU SACRÉ-CŒUR AU COUVENT DE LA TRINITÉ

Projet d'un éfabli"semel/t de Frères des Ecoles chrétiennes. - L"
Dames du Sacré-Cœur - Les cOi/cel/fions de 1828 - Trarau,r Situution h;gule après 187;'5 Le., années héroïques - Visite.; de

sainte JIadeleiile-S'ophie Barat - Le duc de Bordeaux - La ~Ièi'e
.ljhe JIu·criile - Pie IX. - Yisitn - Le.'; jN!'..; --

Ac1mir:lble L~

Cfilteilllire,

Il Y a, il y aura toujours, des chapitres à ajouter à la LégendL'
dorée. Et il se trouyc: que notre counnt de la Tri'nité ya fournir le cadre à 1\111 d'cux, non drs moins aHachants : par L1
résurrection héroïque di? ses ruines sous la main des premières
Dames du Sacré-Cœur, par les jours nombreœ.;: où la sainte ::\lèr('
Barat y répandit le charme de son célèbre sourire, y lais.~a
l'écho de ses ellSc'ignements, et le haut exemple de ses mùle~
wrtus; par le gazouillis séculaire des nombreuses enfants, qui
ont animé ses cloîtres et déridé sans doute la solenl1C-lle assc·mblée des rois; par le prodigr' dl' la ::\Ière ..:\dmirable .. ,
?\ous sayons déjà qu'il ayait d'abord été question d'affectfl'
les grands Nltimcuts de la. Trinité à un établissement de Frères
des Ecoles ehrétiennes (1). Le 30 juillet 182ï, le comte de Damas, ministre des ~~ffaires étrangères, écri,'ait an duc de ::\Iont(1) C'est le premier projet sérieux, car il ne faut pas considérer comme tcl
une chimère de l'abbé de Sambuc)', dit de Saint-Estèye, lorsque, en 1814, il menait, d'une façon si peu adroite et si peu loyale. ces négociations qui aboutirent
il un schisme et causèrent de si gra\'es cmhanas il la fondatrice du Sacré-Cœm.
(Cf. l'ie de la rénéïa/,le Jlèïe Bara! (par ~l~' Cahierl Paris, 188\, t. L p. :22',
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morenc.'--Laval, ambassadeur à Rome, que le gouYcl'11ement se
décidait à donn er nne llonyelle dc'st in"tion au couyent, et. que,
, 'oulant «cléférc'l' au neu qu i ava it été cxprimé 1><11' le- Sa Î.lltPl're, il prenait des m esm'cs ponr étahlil' dans unc partie de C··v
yaste édific e lm eel't ain nombrE' de Frères de la Doctrine chrétienne», Il était C011VCI1U entre Il' :\Iinistre des Affaires üc~jé
si astiques ct le Supérienr général de,::; Frères qne celui-ci enye1'J'ait à R ome, cn septembre on <ln pIns tard cn o <'1ob1'c , quatre
Frères, LJui Sel'aiel1t slùds de quatre autres en 1828, Aussitôt
prêts, 1('5 quatre Fl'èn:s seront mis en Toute, munis cl" 4,800
francs, imputables s ur les i'cwl1usdn eouwnt, ctc, (1) ,
Et, le 14 nowmbrc : Les Frères sont en route; mais le Roi
a d'autre" nu's SHI' le com'ent ùe la Tril1Ît é, '\'oir si 1 '011 l)OUl'l'ait 1('5 inst aller à S,lÏnt-Claude de'.s Bourguignons (2).
,An déhut de' l'ann ée suivante, le projet se précise', )1. de Chilt ea nbriand Vil'llt ù'~ trl" nommé amhassadeur; mais, enatte11 dant son aaivée, c 'L'st encore an clue de ::\Ion tmOl'cne~- -L ayal
qu e le comte de la F errûnnays, nouveau minist re, fait la communi cation suivante (24 jam'ier 1828) : TA' Roi fait étudi er
l'idée cl 'étahlir ks Dames dll Sacré-Cœur à lel Trinité, et (lcmande d'em'oyer propositions et plans (3) ,
Voici ce qui s'était passé: L e p, Ros an~ n , assistant frança is
de la Compagnie de J ésus, qui yemtit de renaître, avait sugghC'
( 1) ,I l'c lt, (le l'[/mba~sl!(/e de Fran ce près le SI-Siège , Conesp, voL 4, P[/S,~illi,
(2) I bid" n" I,H , CL un e notice du Fr, H OITé de la Croix (original aux Arc",
lie la maison-mère des Frères il Lembccq : co pie aux ,Ire/t. des Frères il Rom e),
où sont mentionnes plu sie urs projets: J' Céder le co u\'(°u t aux l'l'êtres de 1'1
Mission, en résenaut l'Intir'morie allx FriJl'es, (Les Lazari stes se réCIISèI'Olit ) ;
2' Cédet' le couvent allx Dames du Sacré,Cœur, 31'eC la même l'éserl'c, C'e,t
del'ant l'impossibilité d,) rendre les deu x commu nautés indépendantes qu e les
Frères acceptèrent de s'insta llel' au palais GerTasi, dans la l'ia dei Zing'al'i,
ache lé pOUl' eux pal' le pape, Les quatre premiers Frères fran çais a rr'il'è ren t il
Home le 2. mars 1828,
Cr. aussi, aux mêm es Archiycs, IIIl O int éressante COI'l" ,"poudancc èchangép
(du 21 juin au 28 no\'(~ mbre 182ï) entre le FI', Guillau me de Jésu" supéricuI'
général. ct ~Igr de Fra,\' ss inous et le baron de Damas. corrcspollda nce dout j'" i
pn al' Oil' com munication gl'~ee il l'obligean ce du Fr, .\lexis-F rançois. pl'O ClIl'C III
général des Frères,
{3 i Arch. de l 'am b" COrt'csp" \'ü1. :j, n" [:jU.
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?:. Léon XII le proj et d'une fond ation à Rome de cette cOllgrégatioll du Sacré-Cœur, eneore jl'une, mais .formée aux solid es 'ù' rÜl ,j p al' son sai nt eon fl'è,t'e, Ir p, Varin, déjà trt-s l'ml quél'antC' ( 'L méritante; et il ayait fa it partagc:r son désir à la
m31'Cjèl; ;;e ~-\.ndosilla, grande dame, It'UW, ct disposéc à consacrer
aux bonnrs ŒU\Tes sa f ortun e, qui était considéra.blC' , D 'a.utre
part, -:\Igr Lambl'useltini, qui, depu is 1827, l'l'pl'ésC'11tait le Sain tSiége à P a r is auprès d t' Char les X, ayait gardé un e impress:on
très f a\-ol'able cl 'une yisllr qn 'il avait faite à la m aison d u
Sa cré-Cœm à Turin, A Paris, il avait con nu ct appré ci é .:\Iudame Barat ; et , cinand Léon XII lui fit part d'un souci qui le
préoccupait, de trouycl' en France un ol'dreenseig1HlI1t qui pùt
se chargcr à R onw dc l'édu cation (ks jcunes filles de la noblesse,
il n 'hés ita pas à désigner la Sociét é du S acré-Cœur, JIadan1l'
B a rat, ini C:1Togél" répondit qu 'elle uC'cept er ait une fo nd ation
à Rome si on la lui proposait ; ct l e 11once, en tra'l1smettant an
pape cGitl' réponse, indiqua cc grand couvent désl'rt d e la T l':nité pour la receyoir, r~éon XII aussitôt d011 na l '01'd1'e à ::\lgl'
Lambrnschini cl 'en tam er les n égoc iations è1YCC le gouyerlWmellt
du Roi , et le 110TICe deman da t out de suite Il' cam-l'nt du Pincio,
proposant d'affC'ct er à l'établissement des Frèr es une autre ma ison française, Le Roi consen tit en p rinc ipe ct, dès le 26 jan l'icI' 1828, .:\Igr Fl'ayss inous ,pouyaÏt écrire il 1Iadallll' B arat :
L e Soun'rain Pontife a exprimé au Roi le dé~ ir de ,-oir placér dam
nn de8 ~tab1i~seme:1t :; que la France pos~ède il Rome des D:mw .o l'ehgicu,'ie, de la Congr6g'ati on du S:lCI't!-Ccenr de .J~~U,3, pour fonder un
pen;;ionn:ü destiné il l'éducation des demo isell e~ appartenant aux fa milles nohle ~ d(' ~ E tfl b roml1in~, Le Roi, ~) lein de déférence pour 1(>,;
sages et pieuse ..; int ention.'i du Silillt-Père, vie:1t de dOllne-r :3on i15"entiment à {'c projet (1),

.:\Iadam e Barat s'em pr essa de répondre pour fa ire parn'llil'
an Roi ses r emerei e11lents, Lt' nouycau ::\Iinistèl'e, tl'ès fayorable,
r ep rit l'affail'l' 01 mains, Le ('omi c de la FC'rrolma~'s éeJ'j\'a:t
1) Vi e de la

l'l' l! ,

Jière

lJ Ul'UI ,

t. L

[J,

"71.
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à l'amhassadeur, le 9 fén'icr, qu'il yenait de eommuniqucl' an
nonce «un l)rojet cl 'arrangoment sur les dispositions que les
deux gou\'C'l'lWTIlellts deYl'ont adopter pour la fondation de cd
établissement» (1). Et il joint un sommaire dt' ces disI)Ositions : Les Dames du Sacré-Cœnr jouiront des biens et re\,?nus
du couyent dans les mêmes conditions que les ::\Iinimes franc:ais: le couwnt ne sera occupé que pal' des religieuses 1'ranc:aisps: si les Dames du SaC'rr-Cœur yil'1111ent à C'esser leur
œUY1'e d'éducation, les hiens feront retour aux Etablissements
français; elles sen-iront aux Frères une l'ente dont le montant
l'C3k à détermincr, unc pension yiagèrc au P. ::\Ionteinard .
..:\ Rome et à Paris, c('He affaire est mC'11ée à Yin~ allure. Ll'
ministre ya lui-mrme an de\-ant des objeetions, mrme celle-ci:
L'attribution de la Trinité anx Dames dn Sacré-Cœur YCl climimH'r j}otablc'nwllt les l'eH:nns des EtnhlisSL'mmts fl'ml~ais.
::\Iais
S. :'1. a (téhien ai~c dl' donner au Sain:-Si(ge nnc p1'ru\"e :,.péciale de .'a hié'nycilbncc. Ellc a cru surtout dcyoir s'y c16tcrminCT
dans un lllomrnt O\l quelques mcsm'c" d'admini-:tration, né"r-;"ni1'e,;
il adopter en Fr:nce, ')loHyoirnt (':111"r1' du c1{>plai,ir i\ Sa Snintrté
(14 man 18:28) (:2).

::\Iadame Barat, tenue au courant par le nonce, avait youln,
dès le 20 fénier, témoigner au papc sa reconnaissance. Léon XII
lui répondit, le 26 mars, var un bref dl'''; plus encOUl'agL'Hnts,
où il dis8it «attendre' anc impatiC'llce l'arriyée de ses filles ».
01' celles-ci étaient déjà en route, cal' le cardinal Pedicini, d&youé protecteur de l'Institut, le P. Rosaycn, le P. ::\Iassa, S .•J ..
avaient prié de hâter lel1r départ. Déjà la marquise ..:\.nclosilla
projetait un second établissl'111cllt pour y rcceyoir un noviciat
dcstiné a recruter des sujets cn Italie à cette Congrég'ation dont
elle se promettait le plus grand bil'll.
(1) Arc!/. de l'amb., Corrcsp. I"ol. ;i, lI" 1;'i0.
(2) Arch. omo., Corresp. 1"01. :j, n° lGO. Il est Hai-;cmblable qne ces" me>'l1rcs d'administration » cléjù cnl"iS<lg·écs pl qui del"aient contrister- le papt', étaiput

les fameuses ùrdonnances qui parurent le IIi juin

SUi\'êlot
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La )1è1'e de Causa ns coud nisai t la petite carayallC' : :JlatieLouise-Armande, fille dn m arquis de Causans, dont la mère
anlit m érité et gagné tonte la confia nce de :JIadamc El isabe th
d e Fran ce, Ql1 and1e marquis eut épousé :JIlle de la Xonc, cclll'ci dc\'int dame d e compagni e de la IJrincesse , Il ém igy:l., snr
l'ordre de Louis XVI, confiaut ses enfants à la garde cl 'am: ,
dé,'oués, La marquise de Causans mourut en cx il. . :-\ .rm ullc1 l"
aussitôt que son père put l'cntrl'l' d e l'émigration, le sni'dt , aw c
ses sœurs, dans sa tene de Cansans,en '-aucluse, où elle YOl1<1 sa
jeunesse à toutes les œUYl'es du c1éYonement et de la charité,
Sa ta n te, la comtesse :Jlal'ie, ancienn e chanoin esse de Saint-Louis
dl' :Jlet z, l'emmène à Paris, où elle s 'affin e au contact d' une soci été choisie, A 36 ans, elle ent ra au lloyi ciat général de la Société du Sacré-Cœur, où :Jlaclame Barat remarqua tout de suit ::
St':; (IUali tés et sa \'Crtu aussi solide (lU' aima'hle, Après sa profe.'ision, clle aimait à l'l'mplo:-cl' comme secrétaire ; ma is elle ,li 'hési ta pas à s 'en séparer pour la m ettre à la tête cle sa maison
de Turin,
Anc elle: :JIadame Euphros~-:]Jü Faux, bordelaise , ct :Jladame ~\.cl èle Cahier, jeune postulant e, D ieu l'ésel'\'e à cl'lle-c i
de longs et utiles tl'anmx, dont le moindre n'est pas sa préci euse
Vic de la fonda t l'iC' ~', à qui elle scnÎl'a de secrétail'e p endant
Yin gt aus,
:Jladamc B ata!, alors alitée à Pal'is, ani t écrit à :\l adame de
Ca m ans
L é' moi (Il l p, 1\0';<\\"(.'11 ô'.' \'é r:1\:' 'l'lu,; \'j tl' l!u'il nt: ['('';l' éra ie: Inlllk.,
qa'i"l t r ;1\'"illa it n\'ce zèlr 21 1)(> \1'; éraVir h 1-;1Jl111', :Jlgr ll' X l 1il<:C il été
il la ;;onrcp, et il 11 réu ." i nn clelit de tonte e,.:pé n mee, l'/hi,t oi]'c d l' l'c h:;
fondation e-r "clmirnblC', je yo n" en clollll C';'ai lc;; c1éwil..; cju an c1 jl' ,;C'l'a i
moi ns fai ble, J'a brège, Il cxi.;tc il Rome une belle m ai"oll , ,wec al'
yn"te" j"rdins ." \11' unC' c-ollinC'; c]JC' nppartien t il .:<1 Fnucl', Le SouYeraill-Pontifc 1'11 dem andée a n Hoi po nr 1es r clig'ieu"e., du Sacré- Cœur,
,1\'ce une partit' de~ n~\'CIl\:, ; Je m in:-;:ère qui "ient d' être changé
L n 'ait ac cordée, Comme l'a Jlni rc n'était pas terminée, il a fall u r ecolllmencer l e~ démarches l1yeC l c~ 110Uy eaUx miniotres; tom ont été dn
même ayi" ee qui l'-t étonnant: l't, s'il,;; se maintiennent seulement
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un mois, hl donation sera cntre nos main.;. ::.rai~ nous a\"0:1:" des ennemi~ (1), et il faut que l'affaire reste se{Crète jusqu'à ce que trois ou
quatre de,; nôtres aient pris pOêsession. Quelles "cront ces premières Cl
Ln Providence s'est expliquée. Mgr le Xonce \·ous a demandée; le
P. Hos:lnm a exprimé le même décir, j'ai {Cru que Dieu le \"oulait.
j'ai consenti ... J'ai }X'n.'ié YOUi< donner pour première compagne la ':11ère
Euplli"osine FHUX, qui a tant de res<ources, ct que rien n'embnra",e (2).

l.1('s trois religieuse..;; quittèrent eIl eftd Tmin le 15 mars, et
prirent la route de Bologne, youlant, an passage, faire leurs
déyotions à Lorette, où le cardinal della Somaglia, secrétaire
d'Etat, <l,"ait donné l'Ol'dl'c (arrh'é trop tard) de les loger an
valais a postolique. Le 31 mars elles arrivaient en yne dl' Rome,
et la princesse de Yiano, cnyoyét' par 10 pape à leul' rencontre,
lcs conduisit an monastère d0S Franciscaines de Saint-Sylvestre
in Capite, qui leur offrirent, en attendant que le coun'llt de la
Trinité mt mis l'n état de ks l"C'ceyoir, unc hospitalité très affcctueuse l't parfois puérilcment jalouse.
Les négociations continuaient en haut lieu (3), qui aboutil'cnt à unc conwntion diplomatique, anêtéecntrc le cardinal
Peclicini, cl "cUle part, au nom de Sa Sainteté, et le prince duc
de :Jlontmol'cncy-LaTal, au nom du roi, et signée, le 1,1 mai, par
le cardinal et ::\I. Bellocq, chargé d'affaires de France (e11 l'abscnce de l'ambassadeur) (4). Il Y était stipulé ql1e :
« L'églis2 et le couvent de la Trinité, avec tons les terrains,
maisons et jardins qui en dépendent, pt tous les biens-fonds,
maisons, l'entes, qui font 1lal'tie des reYŒlUS de ee monastèrc et
qui ont appal'tellU aux PP. :JIYllimcs franc:ais de l'ordre de
Suint-Fl'anc:oi" c:e PanIc, sel'ont l'emis tels crn 'ils se trouYC'nt
(Ij li )" m'ait ell elIct des OppOS"'lltS. (Cf. .Ire". 11r:

l'runba~s(/de,

liassè ::lOi",

(:2j !"iP, t. l, p. 468.
(3) A I"ch. de l'umb. Corresp. \"01. J. n" 16\ et Hi').
(4) Le texte est en français et en italien. Il y CIl a une copie légalisée aux
Arch. S. I., liasse 2::i0. Le texte français est publié dans L.\CROIX-.\RX.\LD. J[émoir~ histOl"iq1!c, 1'.500.
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anjomcl'hni ,Hn Dames franc:ai~e~ du Sae-é-CœUl', pOUl' étahlir dans ledit couTent de la Trinité des :Jlonts une niaison d'éducation pour les jeunes demoiselles,
2° Ces Dames administreront lesdits biens, et en jouiront aux
mêmes titres et conditions que les ::\Iinimes français, saIlS qu'elles puissent en aucune manière ni les aliéner, ni les échanger,
ni les faire passer en d'autl'l.\'3 mai'l1s, sous quelque prétexte et
pour quelque cause que el' soit,
3° Il est entendu qu\.', du moment où les Dames du Sac1'6Cœur entreront en jouissance des biens et rewnus de la Trinité
des :~\Ionts, elles seront tenues de su})portel' les charges et le,;
obligations, de quelque natur\.' que ce soit, dont cet établissement
peut être d'ailleurs gl'eyé, tellesqlle les dettcs, les l'cntes, prestations et services de diverse nature, qui pounont se Ü'OUyel'
actuellement à sa charge,
4° Cet établissement ne lJOUl'l'a être oc:cupé que pal' des Franc:aises, de même que les seuls ::Ilinimc·s franc:ais avaient précédemment le droit exclusif cl 'y demeurer, ~\. cet effet, le SaintPère sera supplié de l'enouyeler, en favcUl' (ks Dames franc:aises du Sacré-Cœur, un bref pareil à celui qui avait été rendu
pour les ::IIinimes frallc:ais,
;')0 Dam; le cas où lesdites Dallh's \'ienclmient à manquer, OH
à quitter Rome, ou enfin à cesser d'y ayoi1' un établissement
pOUl' l'éducation de la jeunesse, le cou\'C'nt, ses dépendances et
tous ses hiens, de quelque nature qu'ils soil'11t, et tels qu'ils
seront maintenant remis anx Dames du Sacré-Cœur, seront de
1l0UyeaU rendus à la Congrégation des étahlissements franr;ais, pour êtl'e administrés ,par elle jusqu'à el' que d'un eommUll aecord entre le Saint-Père ct Sa ::IIajesté très chrétienne,
il ait été disposé en faye11l' cl 'lm autl'c ordre ou établissement
üanc:ais,
6° Les Dames du Sacré-Cœlll' S 'ohligent, sur les l'evc'uus et
jll'opriétés de la Trinité des :JIonts, de donner aux Frères des
Eeoll'~ chrétiennes de FTancc, (lui doinnt s'établir à Rome, une
,.;omme annuelle qui sera déterminée par le Saint-Pèrc,de cone(,l't awc Sa Majesté très chrétienne,
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(L'art. ï attribue une pension au P. }lonteinard, et règle le
sort du fr. }Iathien).
10° Au sujet de la clanse 11° 4 qui stipule que le nom-cl établisseml'.llt des Damcs du Sael'é-Cœur Ile pourra être 'oC'eupé que
pal' des Fra'1l~ais('s, S. E .-:\Ionsieur le eardinal Pec1ieini a fait
l'L'marquer que cette condition ne semble pas deyoil' exclure la
faculté de 1'eCeY011', s 'il :' a lieu, dans l'étahlisscmmt, des Dames étrangères dl' la Congrégation, qui pourraient être née essail'CS pour l'éducation des jeunes demoiselles, bien entendu qne,
clans aucun cas, l'établissement nL' cess L'rait d'être français ni
par le fait ni pal' le droit. Cette obselTation sem soumise à
l'L'xamen ct à l'appl'obation ultérieure du goun'l'ncmCIÜ fran<;aIS.

»

Le sm'lendemain, 16 mai, }I. Bellocq donnait communication
cet aeLe aux administratems des Etahlissements français et
les priait de « prendre les dispositions nécessaires pOUl' la remise
des dites Pl'OP1'iétés aux Dames françaises du Sacré-Cœm (1) ».
Et le 20 mai, en présence du cardinal Pedicini, l'aYocat }Inlacr~a, représentant les Etabliss:.'mel1t français, mit les religieuses en possession réelle de leur 11011\'e3U domaine, les conc1uism1t
à l'égli'ie, où elles adorèrent le Saint-Saerement, en l'1l'ent le
tour, o1l\Til'elÜ ct fermèrent les portes. ::.Ilèmes gestes dans le
doître et les ]Jâtiments claustraux: dont les clefs leur furent
l'l'mises; puis à l'ancienne infirmerie, qu'elles parcoururent,
aimi que les jardins et la yigne supérieure, «où elles hrisèrent
des hranches ct cueilil'C'nt des fleurs, en signe de possession».
On n'mit ~ 1111 <Jllire JOUi' 1\'.)11)'6c en po"session des autres
foud" ct l'innntail'c des la'b~caux cl autres bie1ls mobilicr:;, ct
un Hcte Imhlie fut dressé par le notaire Bartoli. L'acte porte
la signature dn cardinal Pcdicini, cles }lères de Causans et
Faux, de Casini, leur l)l'ocurcUl', de l'ayocat }lalaeria, des témo'11S et du notain'. Les mêmes formalités curent lieu pour la
yigne des Trc J[adOH il C. :- eompl'is la l'upture des branches et
la cueillette des fleurs (2).
d~·

(1) Arch. S. L., liasse 2:îO.
(:2) Arch. S. L., liasse 2:jO.
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,A près qlle )L de B ellocq eut transmis au comte de la. Fel'l'Ollna,l"; ropie de ln (,011'.,:nt10n du J4 mai , celui-ci lui écrivait, le
31 mai, qn 'il prcnnit en considéra tion l 'obseryatioll du cardinal ,
l'l'lat in' à la néc essit é cl 'admettrc él U cou nnt qu elques religieuses
itali0nnes, mais ce(?i cntendu comme dérogation temporaire à
l 'artidc. 4, « qui n'u t qne l 'étahlissement de la Trinité du ::\Iont
ne puisse être: o(' cupé que pal' des Dames fran<:aises », Le roi,
l1it-il, yeut que le dnc de Blacas règle les d ernières difficultés,
(·t notamment que, dans une convention complémentaire, il soit
fait une mention explicite du droit de patronat, qu'il entend
cqnsel'ycr (1).
Et le 12 juin h' ministre l'eyient, ayec une rigueur, dont les
<:il'const011<.'e5 oblige ront à se départir, S Ul' la question de la
néltionaüt é des fu t ures maîtresses du pensionn at de la Trinité :
J e joins ici une lett r e qee j 'écl'i5 ~\ ::II. le duc de Blacas, et que YO\15
YOUd r2Z bien lui l'emrtt l'l;. El1 e est relati\'e au point de difficult é qui,
10l',; de la remi~e du tOè,\'e,lt de la Trinité de~ ::IIonts aux Düme_
3 du
S:l Cl'l:- Cœnr. ,;'(,,, t (-l en" "\11' la q;l c;,ction de savoir si ce, D ames :rourrai pn t ~ ' ::lc1 .ioilldl'(, de ,; l'clig:i(':H'" ita liennes, pour les snppl€l'r Lla ns
la cOI~l1ai"s,1ll cc qui 12nr ma: ~(!;lC de la langne du pays. J'ayais pen.',é
qu 'on pO\1\,lÎt 'l e, y antol·i.'er t em porai rement ; m ais les observations
qui m.' ol1t été faite ,:; 1)<11' :'IL de Bl ~~a,s m'obligen t au moins à modifier r er': c Îclée. Il m' a ra PP l'lé qu'on ne p ourraitpermettl'e, même
pOUl' un tem ps li;nité, le s6j our dü dames étrangère" au couvent de
la Trinité de3 ::IIont'< ,-[ln.; déroger il l'esprit qui a dict€ le dernier
ilrrangement, ai ': >i qu 'il l':'sp rit de ]'[lnciennc f ondation des ::Ifinimes,
pui:;qu 'illl'y ;l \'nit que t ellX de. te" religieux ll~S e.n France qui pUi;~ent ,
mêmé' ponr un e nui:, couchc'l' cla ns le ('OUWllt. Cett.e d ame de riguem',
ind6velldamn1Pllt. d ('~ antres mo tifs qu i dOÎycnt nous engager à m ain tenir ln nn tio:;[llité de l'h a hli";;ement. 11e p ermet plus c1'antOl'i3er les
D ame,; f1'nl1<:a ise:; fi l't'ec\'oir tempon1Îrement. les dames italienne:; a u
COU \'(: llt de la Trinité que comme externes. et sous la condition que
cc" c1ernièr0s ne ponnont y passer la nuit. J 'écris dan;; ce 5.e ns à
:JI. l e du(' de Blak;1 s, il qui je lais;;e (railleurs le soin de prendre
il cet égard le3 a rrangcmE'n3 qu'il jugera 18;; pl U'; convcnabl es (2) ...
Il ) Arch. de 1'.1mb. Conesp. \' ol. 0, u' 169.
(2) A.rch. de l ' A.mb ., Corresp. \'01. 5, n' liO.

19

rue seconde cOl1ycntioll fut en effet conclue, le 8 septcm bl'l'
1828, entl'e le :ilrdinal Pedicini ct le duc de Blacas :
« Tou s h's titres, l'ôl es et registres relatifs aux biens sC'l'ont l'\'m is intégralement aux Dames du Sa cré-Cœur par l'AdministT~J
tion des Etablissements ro~-aux dL' piété, "'''duf les pièces comJlt œhles intéressant la gestion dü ceux-ci jusqu'au 31 mars 1828,
Le h, }Iathicn, retiré à St-André, llcrcena 8 écus pal' moi"
tant qu 'il résidera à Rome,
~\I>t.4, La concession de l'église, du cou\'Cnt, des hiells (·t l'CH'nus de la Trinité des }lonts aya~nt été faite aux Dames dn
Sac:ré-Cœnr sous les mêmes titres ct conditions auxqueis les
pp , }Iinimes franc:ais le posséélaicnt antérieurement, il est al'l'êté quc la stipulation de l 'article 4 de l'a ccord du 1-1 mi:li derni Gr sera ÎllYariablement maintenu e dans son int égrité, ct, pal'
wnsé quellt , qn 'i l fant con sidérf,j' C'omme non aYCI1U l 'ad, 10
dudit accon1, lequel réfère à l'exam en et approbation du gonH'l'llCmellt fr anc:ais la propositioll d'admettre d ans le couycnt
(le la Trinité d es JIOllts des Dames de; l'Institut du Sacré-Cœur
ant res que de nation frallc;ai~e,
) .. r t. 5, L 'Ambassade d e Sa :\Tajesté très ehl'ét ielllle iL
Home Sel',1. chargée de traiter' anc le goun~l'l1eml'llt dl'
Sa Sainteté an sujet de l'entretien ct r épa rations du chemin public qui passe dCTêlllt l 'ég'lise l'o~-ale de la Trinité des JIonts, sans que le cOUYCl1t pu isse en aucune manil'l'c
::tl'C dépouillé de son droit dl' propriété SUI' ledit chemin; d
clans cett e occasion, comme dans tons les antres cas de néc essité,
l'a mba ssacle prête pt prêtera son appni ct sa ]ll'oteeti on à l'éLahlisseBlcnl des D8me.,> franç:ai "cs du Sacré-Cœur, en T('rln du
patronage s ubs istan t de Sa :Uajesté très chrétienlle, à rai~01l tluquel, ct dl' ce que le roi de Franee a bien Toulu fair e cn leu r
fawlll', les Dam es du SaC'ré-Cœur lui offriront un ciergl' tous
les uns, le 1el' ér\TiI, C11 mémoire ct l'eCOlll1aisSilnee de la concession octroyée à pareil jour .. ,
Art. 7, Le Saint-Père ayant fixé, e11 c:onfol'mi té d l' l'al'1. 6 de
l 'acc ord du 14 mai demieT, la somm e à ]Jl'élewr SUl' les r eycnus
de la Trinité des }Ionts èn faycur des Frères des EcolC'~ c:h1'é-

tiellnes de France qui doinnt s'établir à Rome, il reste convenu
que les Dames du Sacré-Cœur paieront une somme m ensuelle
de dix écns romains à chacun des Frères des dites Ecoles qui sc
tI'OU\'\:'l'ont à Rome, n'nant dl' France, sans que leur nombre
pui.~se ['x cédel' celui de douze. (1) »
L a conséquence' fut (lU 'on jugea hon de procédel' à une prise
de possession complémentai r e, dont acte fut rédigé paT le notaire
Bartoli, le 2;j lloycmbre 1828 (2) . L'a,"oeat :Jlalacria, toujours
en sa qualité de repl'ésenta!J.lt des Etablissements français, mit
clonc; Jes RR. :Jlhes _-\rmallde de Causans, Euphrosyne Faux et
Adèle Cahier en possession du pa uue mohilier laissé par le p,
:Jlont einard ; des m eubles et effets de la sacristie, dont on dressa
l 'inycntaire: des meubles, tableaux ct nutres objets existant
dans l'église (d' après lïnH'ntaire dressé pa r la Yisiteapostolique de 182-:1:) , 'a nc mention spéciale du tableau de la Descente
de Ci'oix, alors à la sacristie.; de l 'état des l'entes et charges dn
COUYCllt; les rentes s'élcYant à 6,324 écus 53 baioques, et les
char ges à 1904 écus ï6 haioques, les al'l'é1'ages à pe1'ceyoi1' au
1er a\Til échu montant à 1965 écus 85 haioques; de l 'inycutairc
de tons les titl'e s, rôles et l'cgist1'es jadis en possessi on des ?lIinimes; c1c tonte la rbibliothèque (5000 ,"olumes en\"i1'on, manuscrits compris, ·bcaucoup étant dépareillés), dont on joint le catalogue paraphé, an:c ohligation pour les religicl.1Scs d 'en fair e
uno cop ie à n'mett re aux Et ablissements fran<:ais. Et, p armi les
pièces :mncxcs, il ~" a un innntaire de documents d'archives
que nous ,lI"OnS encon' l'11 prC's que totalité, signé du marquis
cl'Ol'nano ct de l'abb é Lacroix .
.'\ Pari s on était s:llisfn it du résultat des négociations, M, de
.R(l~·n('Ya l, l'l'mpla<:an t momentil'llément l e comte de la FClTonnays, alors aux caux, écri nl.Îtà :JI. Bellocq, le 8 oetohl'e
L a cOllYl'ntion~upp J6mentai!'e qUl' :JI. Il' duc de BI?ca" a ~igllée

(1) L.\CllOlx-Anx.\FIl, Jhmoi rp, p. :j06 ct ;jOï. Ces arrange ments, en ce qui co ncerne les Freres iéta blis au quartier des Jl oi<ti \ furent complétés pal' une transaction portant qu'ils reccHa ient une allocation de 100 écus par mo is ( 10 mai
1836). (Ibid. p. 50ï1.
(2) Al·ch. S. 1., liasse 2:)0 .
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le 8 septembre ,1\'ec le enrdinal Pedieini, et dont YOUS m'awz adl'c~:ié
la copie, termine à Ja satidaction du roi le, difficultés qui s'étaient

élevées ION de l'établissement des Dames du Sacré-Cœm' au cou',ent
de la Tri:uté des :'IIonts, J'y ai remarqué aycc plaisir la clause qui
consacre d'unf' manière positin le patronage du Roi :iUT cet étnhlissement (1) .. ,

Xous savons déjà que le l'oi eut moins de contente'ment lorsqu'il demanda, à cette occasion, que fùt transféré en France le
tableau de Daniel de Volterra ..~\Iais le pape était on ne peut pIn::;
fondé à demander, en échange de son autorisation, 1111 dédommagemeJ1t qui fût employé aux réparations du coun?nt.
Les Dames du Sacré-Cœur le trom-èrcnt dans le plus triste
état. Elles procédèrent aycc courage aux premiers aménagements l't, pendant les 50 années qui sni..-irent, firent exécuter
à leurs frais des travau..\: considérables, ainsi qu'on peut en juger
par les Comptes (2). Au début, Léon XII leur vint en aide par
un prêt de 3000 écus sur le Trésor pontifical.
D'une lettre de :JImc' de Causans au comte de la F~·lTonna."s.
en date du 20 mai 1830 (3), il ressort que les religieuses ont
déjà dépensé 70.000 francs en réparations ct fait 40.000 franc's
de dettes. Elles ont el1COl'e peu d'élèyes, et, pour que « le nombre
en puisse augmenter il faudrait encore, dit-clIc, des dépens('~
que nous ne sommes pas en état de faire », Grég'oire XVI témoig11e la même bienn:illance que son prédécesseur, mais « nou,;
ne pouyons nous di&iimuler rlll 'il y a de l ïnc1i';Cl'ftion il solliciter de noun'a11X bienfaits, tandis Clue nous n'iJTOllS (']1('0]'('
riell fait pour répondre aux ytH'S du Saint-Sièg'e qui nons il
appelées à Rome, et que nous ne p011YOnS que protester de 110tn'
honne volonté et de 110tre dévouement »,
Pie IX, en novembre 1853, fit condona.tion au couYent de ce
qui lui restait à pa~-er de sa dette (4) «en raison du mérite acquis pal' cc yénérahle Institut à tenir om-ertcs des écoles pu(1)
(2)
(3)
!.I:

Arch. de l'Amb., Corresp. \'01. 5, il' 18;).
Arch. S. I., liasses 222 à 22i et 2'.8.
Arch. S. I., liasse 228, fasc. 2..1.

lbill.
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bliques, pOUl' l 'éducat ioll » . .:\Iêmc une école gratuite pour les
pau\Tes, qui fut inaugurée en 1833, et dont les bâtiments fnl'mt construits (snI' des plans que nous avons encore) dans le
jardin an flanc méridional de l'église (1), En 1834-1835, il Y a
des travaux de marbrier pour le maître autel; en 1838, 1843,
1862, on refait les conduites amenant l'eau de la villa Ludovisi;
un nouveau corps de bâtiment établit la jonction entre le monastère et l'ancif1111e infirmerie: l'escalier montant à la porterie
(que Pie IX trom-ait si raide-) fut r E'faiten 1868 ;e11 18iO, 6180
lires, et 4969 cn 18ï1 sont dépensées pour une réfection eompIète de l'église; sans parler de réparations constantes au grand
escalier, pOUl' lequel le COUH'nt déboursa, rie-n qu'en 1872,
2852 lire-s, malgré un e diminution considérable dans ses revenus,
par l'application de la loi dr l'Etat italien SUl' l'affranchissement des canons (:2 ) ,
D'aill C'Ul's l'appl ic.atioll des lois it'aliclllles il l'Etat pontifiea.l,
après 18iO, allait modifier la situation légale de l'étahlissement
de la Trinité. La Junt e liquidatrice des ,biens {;cclésiastiques à
à Rome fait un rapport daté du 18 mai 18i5. :JI. Yiscollti-Venosta, par lettre du 4 juillet suiYaut, communique au marquis
de ?\'oaiâles, ministr{; de France à Rome, que l e Conseil d'Etat
a émis un aYis conforme aux conclusions de cc rapport, à savoir
(!Ll(' la communauté du Sacré-Cœur étant supprimée eommr
telle au r ega rd de la loi de 18i3, il est admis que ses biens ne
sont pas i11camérés pal' l'Et at italien, malS qu'il y a lieu cl 'appliquer l'article;) cl<; b cOllyention diplomatique du 14 mai
1828, qui détermine la destination di.' ccs biens, en eas cle supd) Arch. 8 . L., liasse ~29 , f<lsc. ;37.
(2) Arch. S. L., liasse 231, fn~Ç. 28. - .\P ' ûl) Bouchaud, supeneure de la
Trinité, écrit il l'ambassadeur, le 2;) mars I gï~, pour demander' que les Etabli s-

semen ts fran çais lui fasseu t coonnitre le montant des sommes retir~es des canons afIran chis, ct que lui en sûÏL' nl payés les int érêt s. Elle a, dit-ellc, besoin de
ces londs pour subvenir il de lourdes dépen ses: imporLlntcs restauratiolls il
l'église, l'olit c, clochers, etc., réparation du gr'und e~L alieI, faite SUL' l'ordre de
l'ambassadeur, CJui lui a enjoint de prendre sur' r.lIe la dépense totale, malgl' l'
l'ofhe de la municipalité d'eu payer la moitié , ct ce la po ur é,itel' de voir' p{'rimé
le droit de prop riété. Ces dépen 5p.s extr'aor'dinail'es s'élèvent il ~6 .62 :! fi' , ! .4rcfl,
1/1' /'A?IIb., liasse

~Oïfi,

n" '2n\.

·
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pression des Dames du Sacré-Cœur. L'article;) porte, on s'cu
souYÏellt, que cesbi('l1s wnt retour aux Et ablissc·m ents fran (; ais.
Et c'est cette intel'lll'étation dont se félieitL·1I. de' ;\oaillcs, dans
lUlC lettre qu'il écrit à l 'ambassadeur le ::5 juillet suinnt. La
pièce est suiyic d 'lm projet cl 'arrêté de l 'a mbassadeur , dont
Yoic~ l'essentiel:
Vu la loi i~ a li enn c du 19 juin 1873 ; Yl1 les conwntions diplomatiques du 14 mai et du 8 septe'.mbre 1828, YU la transcription
des l)iens de la Trinité ùite' par le notaire Bl1ttaoni an llom
des Etahlissemen ts fl'an Qa is : les titres de propriété Se l'011t l'l'mis
aux Archiyes généra les de Saint-Louis; il sera fait un in'ï entaire proyisoire cle tous lesbiens; leS Dames du Sacré-Cœur,
tontes français es, sauf ccllcs dont les Jois italiennes exigent la
présenc e, continueront à diriger leur pé'l1sionnat ; les r;:nh's
des biens a:-ant ra it retonr aux Etablissements fl'ê1'll<;<lis leur scro-nt YCl'sées intégrabllent; aucune réparation auxhâtimeuts
ne sc fe'ra désormai:; 11ue d'ordre cli: l' ac1ministraté'm'-g-él'allt;
la ,oigne des PHl'ioli 1l'lU' Sl'ra louée; elles offl'iront tous les ans,
le, jour de la Saint-Louis, un cierge de lluatre li\Trs au r eprésentant dr la France près le Saint-Siège (1 ) ,
(1 ) _trc/L de 1',l iilbass{((le, liasse 30jG, n° 20; Arch. JI. --1. E., t. lOGO, et ,lrc/L
S. L. Pl'oci;s-\'el'baux de, délibérations (18i2-18i5) pp. 233-2:18 .
Ln situation c,t précisée dan s une note annexe il une dép ,~c hc du 1" septemhre 1903, cDI'oyée au Mini stre des Affa ires étrangères,
~L 13al'l'èrc, ambassadeur près le Quirinal, Pl'oposait un échange de terrain s
entre le cou\'cnt et la \ïlla :\lédicis. Or , après la loi de 18i3 , lcs Etablissements
français ont repris la ges tion dirccte dl! domaine de la Tl'init e, ({ L'acte de tl'ansfert fut passé, le 2 décembre ISiG (~I, par del'a nt ;'1. Philippe Ruttaoni , notaire
des Etabl issements. En résnmé, les Dames du Sl1cré-Cœul', n~ll(l'l1iti è re:; des
biens de la Tl'init é, eu gér aie nt clIc-mêmes les re\'ell llS de 1828 à 18':j. Après
18,5, elles restent llsufl'llitières, mais la gestion des biens est rc\' ennc aux Etablissements fran ça is. :\hlis ccux-ci dOÎl'cnt se co nfOI'mel' aliX elauses de 1828 : ils
ne pcu\'ent ni alién er ni éc han ge r. Dans un e note rem ise il l'ambassad e 10 Li
juillet 18i5, le card inal ~I o na co ln Yalletta disait: On ne me t pas cn doute qu e
les Etablissements fran çais, reco nous par le gou\'ol'nCtlh'nt existant il Rome ,
comme administrateul's des bieus concédés au x l'eligi0uscs, 110 leu r laisseul
l'exercice de to us leurs droits, auta nt llue peul'cnt le permettre les tloul'clles
exi ge nce s, ct ccl a JUSqU 'li ce que la con\'clltioll l"ui s"e être de IlOUI'CGll iutL'gralem ellt obser\'ée", )) (Ibi d., lia;;se 30,(;, n' 23\, - L'oifrande annuelle du cior'gt~,
qu elque temps inten'Olll[Jl[(', fut repri se cn 183~, après intenèlltiofl de :\1. 10
vicom te de Fc1llt eo3 \' . 31nbassadeur de France.
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1, 'acte de transfert fut passé le 21 juillet 1875, dcyant l e not aire Buttaoni, et l'arrêté, daté ùu 2 décembre de la mêm e
année, communiqu é oftkiellement aux E tablissem ents fr ançais,
Et m aintenant, ap r ès avoir exploré jusqu "au bout. - il le
fallait bieil 1 - ces terrains arides et épineux des grimoires administratifs, nous pOUYOllS e!lt'rer en paix clans l es parterres
fleuris de la Légende dorée (1),
ATant de rien commence r, il fallut aux trois fondatrices la
bén€d iction dn p ape, Déjà Sa Sainteté, inform ée de leur arrivée,
les a fait im-iter à assister aux offices dl' la Sema ine-S ain te ft
Saint-Ph'l'l'e,ct à la fonction du lavem ent de's 'pieds des pau,-res an Vati can, Après la cérémonie, Léon XII l es fit l'et c'n il',
et passa nt près d'elles en ,chaise à porteurs, «dès qu 'il n ons ape1'(;ut, écrit ::\Im e d e Causans, il daigna s'arrêt er et nons ckmanllC'1' d es nouvelles dl' notre' Yo~;age », P uis il les 1'e(ut en audience'
le 20 an iL I r~ Ul' montra la plns grande bonté, ct témoigna le
]lIns vif intérêt à l'ét,ahlisscmcnt de la TI'inité, ainsi qu'an projet de fon d er un noYieiat 8. R ome,
Le 21 anil, les troi;; rdigieuses montaien t pour ln pl'emiè1'Ü
fois à la Tri nité. D'après leurs lett res, assez b onne fnt l 'impression qu e leul' produisit le COUyelÜ, Yll de l 'extéricnl': m ais, un e
fois le seu il fra nchi, elles fnrent épolwantées, - F as une cellul e
h:lh itable, le grand réfectoire mcn aç:ant l'nine, le second étage
plei n c1e débris; à la bibliothèque, tons les 1inos entassés sous
llll amas dl' poussière; la saeristie, fort sale . L e p, ::\Iontcinanl,
génie d c' ccs rnines, fi 'y (·rampoJ1nait et youlait êtro l'aumônier
de la fl1tm'c c()mml1nan té . En présc·nce cle ces c1ifficnltés et cl 'an( 1) Dan;; Ull bll t de sim plifica tion t)'pogwphiqu c, j'indiqucl'ui une fois pOU l'
tou tes les so urc es de cette I1n cie chapitre: le Joumal du coment de la Trinité.
~e pt volum es manuscrit s , J828 il Hl33, al'ec un e seu le laclIu e de dix ans. 18U) il
IS:iDI ; - des -"otes sur la J/(Uer Admirabill;; , rr;digées par ~I m, tic B o~rglellf:
- de la m,!me relig ieu ~c : cinq cahiers de :\otes slI r le S!fCl'f-Crr'lIl' ri la Trinil,'
( 1828-1920) ; - il quoi il fa nt joindr'c lI l! m allll~ni t rés um nlll le gros l'o lurn e du
l' . :'I1~rtill, è\I'CC unc desc ripti on très co mpl ète du cOUl'cnl c t de sc, ŒU\TCS d'a rt
(pnr une l'cligiellse dont la modestie me rcprochcrait de l't' I'élci so n nom ) : - l a
rie dp III 'n'néra,ble .1[èrc Ha)'ul, 2 l'nI. l'ari ;; IS8" ipar' 1,1 rél' , '\fl're Cahicr"" a,'cc
qu elques dé tail s cmprunt (; s aux j'ie., (le la s~ ilitc fllll(latr'i ce pal' .\Iill· 13a umll'd ,
et " . de Gnllltlm aisÛl1.
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tl'es en co l',;, prOYell allt d 'oppositiollS in h it ab1t::,,;, la ya ilLmte
:\Ime de Camans éta it hien pr ès de cé der an d écol1l'agc-mé'll t ;
mais le p , R osay(~n promet de l 'a ider dl' tont SOli pOllyo ir, le
duc de Blacas aussi, reyenu à R ome, Cil attc'nda nt cl 'alkl' occu per son post e d'ambassadeur à ::\aples,
A près leur m ise cn possession officicll l', qui l'ut lieu le '21 ma i,
l es r eli gieuses r eyc-mlient cha que jour, pour sUlTeil1er les trayaux
déj à commellcés, Le 23 mai, :\Imc B arat écri\'ait : « Qu'il me
tardB cl 'apprendrc qu e YOUS pouyez hahiter yo1re maison :.. Oh r
comme J ésus yent que nous soyons des saint e'5 l J'CIl sn:s effr ayée 1. .. » Elles le fm'ent , ct celles d e cett e première gén ér ation, et cellcs qui suiyirent.
L e 4 juin,elles s'installaien t t ant hien qu e mal dans les pi èces
a:bandonnée5 par le P. ::\Icmteinard, Dans ces pr<2111iel's jours héroïques, il est beaucoup quest ion de hala is, b alais. ::\Ime Faux
est préposée à la cuisin e, où, nous dit-on, «tont était hon 1)0111'
elle et pour'les au11'es ; .'ion esp r it lu i fonrnissait mi lle C'xp 2clie21ls,
ingén ieux et écon omiques », L a santé délic ate de ::\Ime de Causans en souffrait, mais une grande gaieté g é'llél'eusc assaisonnait
les brouets l es plus étranges, L e cardinal P edicini, puis le eal'dinal Zurla, lllontai@t an couycnt pour km apporter d u réconfort ,
J e l'€viens à la Trin ité, écrit la 3upéric11l'C' à ?lImC' Barat, le 9 j uin,
m èr~ , quel d6;;ordre ! quelle poussière! quelrég'ime! J'en l'i~,
mai$, en a ttendant , j 'en lll l'Ur~ ; ~ t, quand j e ~ o n ge à l'embana s qn~
vous can.,eront mes pau\'Tes funér ailles, je ne pl'(;nds pas mon 'Pa rti
d'nUer dans l'autre monde, J e dis il la ::'Ièl'c Eupl1l'o::ine: F aitb moi Vi VT~ , t't, dl' gr.'1. c'c, ne m'em poi;;on:lez pa~ .. ,

::.ra

'Cn e sœur coadjut r ice leur est e ll\'o ~-ée de Tm'in :allègemc;n t
nécessairB, car le pape ne t arde pas à leur confier deux pl'emièn:,;;
pension naires, fill es de n oblesse, les demoiselle,;; Caetani, Et il
vi ent les visiter h ü-mêm e, le 15 octohr<2, ap I'ès s 'être fait précéder, qu elques jours auparavan t, d e six pi gc: cms ramiers, l i\T~s
alL'i: re cettes saYaJüe:s de Mme F aux, L c-~ démoiselli3s Cn ctani
p rirent le l'oile, à pen de t emp s de là , l 'uni:' à la Yisitation, l'ant re aux: Dominica ines,
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Le 13 décembre, Mme de Charhonnel, grande l'eligien~L', toute
de force et de sl1ayité, fumenait de Tmill le premier renfort,
c:ümpœé de neuf dames dl' chœur et cb trois coadjutriœs, Dl1
nombre ~tait :Jlme (; alitzil1, passée du schisme l'usse à l 'Eglis~',
puis il la Société du Sacré-C::eur, dans des conditions ibien ]1l'0yiclel1tielles, âme ardente et généreuse, qui del-ait être portée
plus tarclaux prcmièl'cs CIHll'gé"S de sa Congrégation, et, pal'
le côté impulsif et ahsolu de sa nature, causer de gra':es sone:s
il la fondatrice, au coms cl \mC' crisC' mémorable, Elle mOUl'l'a
hél'oïquC'molt en Louisüme, quinze ans plus tm'd, de la fièYl'e
jaune. En attendant, elle fit à la Trinité S8S premiers yœux,
le: 29 décembre, entre les mains du P. Ro~aYen, dont le-s lettres,
en Russie, l'a,-aient dirigée snI' le chemin de la connrsion.
Les religieuses amenaient a,-e-c elles deux jClUles fille-s : Esthcl'
de Clermont-TollllelTe et Hed,';ige de Forceyille. D'autres enfants cle la meilleure nable,sse romaine les rejoignirent sans
tarder: des Soderini, Altieri, Santacroce, GabrieHi, deI Ca110,
Colonna. A la fin de l'almée, le pensionnat fonctiDlmait ayec unC'
YÎngtain8 d'élèns.
La sainte ~\Ière Barat fit à :,ix reprises le ,'O,"<1(!,'C' de RonK'.
La pl'emière fois, e~ 1832, pour régler l 'affai~'e ~du noyiciat
romain. La marquise Andosilla, logée jusque là clam l'ancienne
infirmerie de la Trinité ayec quelqnespostulantes italiennes,
proposait ù'achc<c:r, pOl1I' y établi1' le noviciat, le monastlTe de
Sainte-Apollonie. On se décida pOUl' celui de Saiut.., Rufi.nf.' ,
au Transté\'èl'e. ~\Il11e Eürat était arrivée à la Trinité le 23 0('tohro. Grégoire XYI yint an com'ellt dès le 29, visita en détail
toute la maison, s'émel'willant de la yie et de l'ordre qui y régnaient déjà. Il ,"oulut même aller bénir la sainte fonc1atriel'.
n,tenue dans sa chambre par une blessureall pied, et eut awc
elle un longentretiell, dont les chroniques nous ont C'onsené
les particularités. Le soir même, il dit an P. Rosawn ayo:r été
enchanté de sa yisite.
Puis ,-inrent les cardinaux ZUl'la, Pedicini, OclC'sC'dchi, \'rcld,
Fesch, ct beaucoup de prélats de la cour. :Jlme Barat fut reçue
en audience par le Souyerain-Pontife le 1é I' fénier 1833, (,t le
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lundi de Pâques qui sniyit. Elle était ac compagnée par ::\Ille
Poulain , d'Ayi gnon , «Quel honneur pour un pa1r\-rc ZJ01i1ai'll !
dit celle-cl. - Et Cl'oyez-\'ous, r (, pœlclit-clll', qu'il ,;oit moi.us
grand pour nnpannepetit rat ?
Sa présence, son exemple, ses conférences, sa direction "i1'ilc
et honne donnèrent une impulsion nom'elle à la f ondation , Ra n'm ept une fonda tric e fut p lus -ü: méc\ ct put ohtenir d e ses filk"
plus d'élan et de générosité qu e cctte :\Ièn'. Ell e fu t re~ue pal'
le pape en aud icnc-e de eongé le 2D mai, cl, le 3 juin, l'l'pl'itlt,
chemin d e la Fl'anee.
Elle l'e'lint à Rome le 11 janyil'l' 1837, séjouma smtout à la
Yilla Lant e, qu'elle n'nait d'acquérir, ct donna t ous ses soin:;;
au no\'iciat romain qn 'elle -:-- n\"ai t i'l1stall 6, L e chol éra fa isait
alors il Rome de t c- ni.hles raYages, L e C011\'ent (lE- la Trinité
fut cruellement éPl'O l1yé, S ept l'l'IigÎ cllSes y mOnl'lU'ent dalls
l'espacc cl 'un mois: ::'lIme Bellcfroic1, « 1111 ange de paix L'l
d e clomeur ;), ::'lIme Babac1, « uue ]'l'glc \'i\'ante », ::'lIm e J ourdan,
maîtres.'ic de l' école g ratuite, d quatrc sœu r ;; coac1;iutl'icl''', Oll
réussit il cmpêc-hl'l' pendant nn mo~s tllle Cl' '; nouyell cs t eni fianles atteign·issent :Um c Barat à la
La n(C', Cc fU I le (',1l'diHal Latil, alors en yisitL, à R ome, qui sc ch al'gc'a du triste nll'Ssagl', La mè1'c clonloure'use écri\'ait le lendemain il ::\lme dl'
Gramont: « J (' 11(' pni :;; YOUS 1'(,lldn' ma eruc lle' surprise : elle
faillit. m'être funeste, j e m e sl'ntais mOl1l'ir' il mesure que les
noms Sl' succéda iC11 t »,
Dc'sc-endant d e yoitnre à la T>Ol't l~ c1 e la Tl'inité, cla.n ;; k.~ jmm,
qni suiyircnt, l'Ile Sc; \'it enton1'0l' d e pdites pan n'esses qui
lu i d emandaient l'aum&ne : « Ponrqlloi, lll C:S enfants, lem' ditelle, 11 'êtes-yous pas à l'école ? - Ah l ::'IIadame, lui fnt-il répondu, 'notre maîtresse est allée an ei ('l,et on 11l' fai t ]l Ins l'école », ..
Elle r ecueillit immédiat em cnt 11''> orphelin es à S ai nt e-RurÎ11l'
ct à la Vill a Lante, p uis à la Trinité,
),"ous ]a l'etrom'ons il Rome Je 21 an'il ] 1':39, ::'lIn1\' dl' Char'bOllncl est supérieure dl' la Tl'inité : l,ne ;; nCC'lw ille, le 10 jUill,
l e Conseil gé néral dont les d écision.;; ,'ont ol'.nir unB crise grilYl'
dans les dbtint'('S d e 111 Soc i{> t8 (l u S i1f-l'é-Cœnr, L a fondat!'icC'
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eut, le 16 juin, une audience mémomhle de Grégoire XVI, dont
~\I:me Préyost, qui l'accompagnait, nom; a laissé le récit.
e 'l'st pendant Cl' séjour c1l,~rml' Ru'at à Rome, (IlH' lé' COll,;elIt dl' la Trinité l'l'çut plusieurs yisites du duc dl' Bordl'aux.
Ll' 8 nowmbre 1839, il était Wl1U pOUl' assister incognito à une
messe funèbre céléhrée pour la mère du duc de Lévis. Ayant
été reC'1unu, Il' jl'unl' prince fut prié cl'entrerau chœul', ct
ensuite conduit au salon dit « des cardinaux », où il donna andience aux religieuses.
Il s'cmtrctint debout ant ma mère de Coriolis, écrit .l'anilali ..;tt,.
et adrrssa la paroh' il plusieurs autrC'., avec une grande bOllté>,
dismJt des choses fort ù propos. S .•\. H. parut ..;urtout {>nch:mtpl' dl'
voir 110S doîtrC's. où 11011" Ini 1ilol1tl'f\lllcS sn V!nc(' 'l (·ôté dl' son
gr;md-pèl'c.

Hcnri de France revint h: 1"'· jam'icr, accompagné du cluc l't
de la duchesse de Lévis c·t de l'abbé Tl'ébllqud, S011 am'lc'n maÎtre, et yieil ami du Sacré-Cœur; et le 31 jallyiC'r, pour faire
yisite à J1me cle ::\ieolay, «espérant tI'ouye}' aussi notre J1ère
générale, que S. A. TI. désiroit revoir encore a\'ant son départ ».
La communauté fut assemblée pour êüe présentéc' au prince;
« S. A. TI. parla ane :beaucoup d'amabilité, exprima le 1'l'gret,
qu'Elle a\'oit de n'a\'oir point tl'om-é noü'e l'é,"é1'ende 11ère,
mais il ajouta. CJU 'il youloit aller la yoir à Sainte-Hufille ».
Puis il fut condnit à l'ég1lise où on lui ehanta l'E:uwdiat. Dam
le.~ jours qui suivirl'llt, deux l'l'ligil'uses fil'('llt diligence ponI'
ae henr cl:: peindre un Ii,Tl' d 'hemes qui était destiné à J1ademoiselle. ~·\:nmt de quitter I~om(', le duc dl' Bordcfn1X envoya
deux de ses pOl'tnJÏts, awc dédicace écrite de sa main, dont Œ\111
était adressé personnellement à J1me Barat.
Le gouyei'nel1H'11t de Louis-Philippe ne paraît avoir pris omhrage dl: 'cette piété légitimistl' (1). A'l1l'ès 1830, les rapports
(1) Tout au moius en ce qui concerne le com'eut de la Trinité. :'lIais l'ambassadeur :'IL de la Tour-~Iaubourg- crut deYOir faire de yiycs représentations ci Gl'''goire :\\'1 au ~ujet de, IlOoneur rendu, au jeune prince il la cou!' pontificale.
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tlLl COUn:llt ct de l'ambassade st'mblc'nt être ;;xcellBllts, 'fou tcf ois l 'ambassade se montre très pointilleuse sur 1 'ohseryation
,1(, la clause qui ne veut à la Trinité que des religieuses fran~ajse;; , Ainsi, 011 a fait des obsen,1tiol1S sur le fait que la mal'l1l1isc Andosilla a fait aménager pour son usag'e l'infirmerie
« awc un amalg'ame ~l'étl'angèl'('s à l'établissement », postulantes qu 'elle destinait annOUYCHU com'ent de Sa inte-Rufinl',
De 1839 à 1859, la supérieu re communique tous h's ans à l'amh assade la liste d es r eligieu;;cs, en indiquan t lem' lieu de naissan ce, :JIme de C,msans lui fait part de son rappel en Francl"
le 16 décembre 1838, "3Im e de Char-bonnd lui fait connaîtrc"

le 20 janyier 1839, qu 'cUl' est chargée de gOUYCl'l1er l e COUYCllt
en l'absence de -:Umc de Causans. C'est elle qui, le 5 juin,
demamle à l'amh3':>Sad e l'autorisation cl '"c1mettre une religieuse
italienne pour l'enseignement de la langue du pays. Il fallut
en réfher à Paris, L e mil1istl'e, maréchal Soult, cluc de Dalmati e, donna 11112 'a u tor isa tion prm'isaire.::'\ Ime Barat inter,-i nt
direc tem en t dans ces tractations par pln;;ieurs lettres autographes, dont j'ai r etrouyé 10$ origina ux aux dOSS1el'S de l 'ambassade (1) , Le 11 s0pt cmbre, à l'approche de la r entrée d('s
class('s, elle écrit à l'ambassac1eUl' :
C'eot ù cdte époqnc quC' nO\1, aurions he"oin de .n otre ltalielllw,
Comme il e~t p02sible que la permi'o',ion dO'3irée tarde c1e~ mois encore
?t 110\1;; arriver, ,-euill ez, :JIon., ienr le comte, me permettre de ln prelldre {'ll changenwllt d'air ponr .~~1 .<mU. En effet, celui de ln Yi]!:]
LaHte est trop 'l'if ponr !>[\ poit riné' clé!icntc, Si les :JIinist r c,s refusent,
nous ln renc1r<ns, et il n' en ,;er<1 p lu, parlé. J c n'ai point voulu t,in'
('ette pe~i t.t, t ri e h cl'ie,;n n ~ l'agrémen t de Votrc Excelle n,·\'. J 'ni me ;l
r avoir pOUl' comp.licC', (·t ù e.-:Jl6rer qu'Elle ne me l'l'fU,r!,;l pa" ,nn
~\ .,~ eIl t i1l1 cn t.. ,
Le pape rel'cndiqua éncr'giquem eul so n droit, et le goul'ern ement de Par'is n'in·
sis ta pas. Le duc de Bordeaux u l'acoulé, dans son Journal , son départ (j'.\utri·
che, qui rcssemble il une él'usion, son sé jolll' il Rome et les incident s qu'il prùl'(J·
(ju a, sans oublier sa \'isil e il )! ru, BaraL (Cf. ,Jourllal ([Il cOiiil e d,.' (,/,'.!i;:/;(,,',I
pe/ldanl SOil l'Oyage à Rom e et ('il Italie, publié a\'Cc un êI YHut-phJpÙ; pal' le
prince Sixtc de Bourbon , 'H133).
'. I ~ .·In'/,. cl ... l' l m/!. de F ,'(Uil:"', li3;:,C 31) ~ 6. Il" :U.

Pui s elle fait part LIe l 'éloign(:m '~ nt de ::\Imc de Ch arbonnel ,
« nommée ponr deux ou trois ans })l'o\-inciale cl 'une paliie de
nos maisons de Frame », et de ln llomiilation de :\Ime Desm al'quest comm e sUl~ri eUl'o à la Tl'i'nit€.
Le 9 décembre, an rec:u de l'autorisation yonue de Paris, el1 l'
remercie et p romet de nOlrn:an un e observation fidèle des elans ,'~;
de la conyention de 1828.
::\Iais en 1840, après les rayages du choléra, il fallut courit'
au pl us pressé. Dans la liste em-o~- ée le 15 janvier, l'amba,+
sadeur constata qn 'il y aya it cinq noms étrangers, et s'en plaignit à 1\1111e Dcsmarquest. C'est ::\rme Barat qui répondit :
Le tho!6ra 110US <lYl~lÜ enlc\'é plu,ienr,.; D a mc,; de,.; l'lu, ('np ahlr'-'
nous "Dmmc,; trouvéps emll<l rra.s,ées pour les rcmplacrr conn'l1:\hlcment, aucune de 1105 Fl'l"\'~1r.ai5es ne ;;achant l'italien: nOI1.-; fÛlllh
ùonG obligée.~ de pl'elidre quelques étrangères i\ qui cette la.ng·ne étoit
familière, pour n:mplir .';.Ultont lr~ emplois Cjui sont ell rap port a w c
If' dehors, wnm\e la VOl'terie, le,; c1as .w~ externc::, la "a <:ristie, cÜ-. Dé,;;\
j'ai cu l'ho nneur d'en l'lltretenir de y j\'(, yoix Yotre EX{'cllence , enr il
n'e,:t l1i c1an.~ mon c:11'aetère. ni c1an~ me5 principC':; cl'n.-;er :t"é'C llO:;
autorités de certain.". détours qui c-entiroient la défiance ou qui bl(,~"l~ 
l'oient tant soit pen la yérité. Je me'. p ermettra i de yom ra pp cler,
JIomie\U' le Comte, qHC déj:L depui:; llotre établi5"ement il Home, no.-;
premier nm1Ja, ~.ndeUl·.- , et snrtont JI. le marqui:; de b Tou r-)I aub ourg,
n\'aient biell "oulu to!6rcr U:le Dn me belge, qnc le fléau llOUS :\
('):t,Ie\'/\ pui-. la Piémontai.'ip. o~ c upé ( '. aux l'xtCr:i.c~, un e Italienne, part i!'
/kp ui o deu x an.", et qui ùent d'(;tre 1\'mph1 C6f', comme Votre Exc'('\!c ncc If ;<;lÎt . pH 1111 e an1rr, ;I\,PI' l'agrrI11('llt. du Roi. Cette d&rog; ~ 
lion anx conditions du lrait (. ll'C< (Jill' p :·o\' j:,oin·.: nou" le sa von",
('·t· nO\! 3 y compton:,.
Il Te~t(' donc de plu.- Uill' B;'lgC'. )ImC' de L annoy, que. nous ga!'(lol1~
pour le rétablissement de sa ~[lllté: ce n'est qu'en pas,;a nt. La Polonaise, )IlllC Dz rikonska est ab;;olume.nt néce.,saire à la 'porterie, n e
}10UV<lnt y employer une jeune per.3OlUle, qui d 'aillenr~ n e connoît
pas la la:lguc. Elles ne sont dOlH: lJ qn 'en attendant qlle quelque..;
Françai5e:,; ayent fin i leur no\'iciat ;\ la Yil la L a ille, et soient en étllt
de le5 remplacer ... (Villa Lante, 23 .jml\'iel' 18,10) (1).
110US

(1) L'am bassad em eut prompte sati,!actioll. \'oici la listé de, religieuses, tom -
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La Républiclue témo;gna plus dl' susceptibilité qUl~ le gouYCl'J1ement de Louis-Philippe, ::\ladame Barat ayait écrit qu'on
-l'aisait diY0rs reproches au ('oun:-nt dc la Trinité, La supÉrieure,
::\lme de Coriolis, ('l'nt dei'oir se défendrc, le 1"i anilI8,J,8, auprès
dll due c1'HêU'COl1l't, ministl'oplénipotl'ntiail'C : On dit qu 'dIe
11 'a pas ClleOl'C arboré le ch'apeau trieolore Le drapeau fut
hissé le jour même où le ministre en fit l'invitation,
Il a partout des flel1l's do l~-s dans el' com-ellt. - Il ~- ell a
partout, en cff;:t, le counut étant de fondation royale, et il
s('l'ait fort coùtenx de lcs fairc di.3paraÎüe, etc:, (1),
.Jhdame Barat était repartie, souciense et affligée, le 11 aoÎlt
1840, Elle refit le Yo~-ag:c l'année suinmte, et s'attarda il Romc
jusqu'au mois dl' jnin 1842, E],le était présente lorsque le p,
de Ra,-ignan, qui l)1'&chait l'AYent il Saint-Louis, donna à la
Trinité, h' 3 décembn', nn llanég~-riqne de saint Fl'anc:o;s
XaYiel', dei'ant unauc1itoire anssi nomhreux que choisi: deux
cardina \lX, k p, Rootllan, général de le, Compagnie de J ésu8,
(\('C'ompagnéde 30 religieux, dl',
Le 30 mai 1842, elle l'eœntit la \'isite de .JI gr Parisis, éYêqm'
dl' Langres: ct le 2 jnin sninnt le cardinal dl' Bona'lc1, archeyêque de Lyon, \-i11t prl'néll'c, sans apparat, possession de son
titre de lit Trinité, [111 'il a\-ait l'cc:uapl'ès la mort du cardinal
cl 'Isoarc1,
Flle autre "isite dignc de mémoire l'ut licu dans ec mois dl'
:juin, cclII.' du cardinal Lamhl'\1Schilli, qui fit à la communauté
l'énnie un long c1iscom·s SUl' l'nnioll des cœurs, dont ll's termes
llOUS on t 6t é ficF.Jement J'a ppOl'té's,
muniquée par la ,upcl'ieure :Il"' Eugénie Audé, le 22 anil 18.0 : ;\/0" Eugénie
A nM, n0,\ ~ ~routicr", naturalisée Il'an~aise par son père qui ,'est attaché an
5crYke de la France cu li!)'" cl ne l'a plus quille depuis: J. de C"rioli", née il
.\ix-en-ProYcncc ; B, de Lannoy, née il Bruxelles pendant que la Belgique appartenait il la France: Y. Bois, nt'e il Grenclle; :Il"" de Belling, née il Bruxellc5
,ous le gouycrnement français: F. Labastide, née au Pu~- : .T. DUl'llget, néc il
:lletz; 1. de Rochequairie, nec il Anger,;: C, Drull'L née il L~(ln: n. de Curzon,
née il Poitiers; E, Cam6léran, néc il Carcassonne; ,\. de Saint-Yictor, néc il
Paris: C, de Bouchaud, néc à Ades : .\. Bentiyoglio, née il Bologne, a passlj
quelque temps il la Trinité pour raison de santé: F, Colonna, depuis quelques
jours seulcment il la Trinité, (Arch, de l'Amb, de France, liasse 3076, Il' 22),

(1) Ibid,

La sainte : \lèl'e l'Ile-même p renait SOU\"l~nt la lJUl'ole, l't le
,Jou rnal aussi a transcrit cl 'importants extl'aits de ses confél'cnces, solic1l'S et f amilièl'cs, t O\lt Hl'dcllt('S de l'amour de Di,-'l.l
et des âmes,
Au cours de cc séjour, passé presque t'Out entier à la T rinité.
elle eut Ull grand chagrin, pal' la mort prématurée de la 1Ièl'\~
Eugénie Audé, qu 'elle dut l'emplaeer pOUl' un temps clans sn
fonction dl' supérieure locale, pOUl' le plus grand bi en de~
éli'~ 'Îes, dont l'Ile aS ~ llma la direction: pOUl' la plus grande joir~
Sl1l'tout des plus ,j eunes enfants, dont elle aimait à se yoir cnt olll'ée. Elle songea à l'L' lIt r el' l'n Francc', en jtün, quand elle put
LlÎssel' la maison à la direction vigilante de ::'dme de COl'iolis,
Celle·ci reçoit au C'ounnt , en aoùt, l'abbé D esgen ettes, le cu ré
déjà célèhre de .0:, D, des Yictoin:-s à Paris, accompagl1é d e
son yicaü'e, l'abbé RatisbonllL', ee juif conyel'ti par uneappal'ition dl' la :Jladonc à Saint-André delle Fl'atte, Et puis le couYl:nt l'st ha'nté pm' un "il'ux :Jlinimc, l e p, Bernardo Clausi,
qui a réputation d'être un saint et de faire des miracles, C'est
111i qui officie à l'é 81ise de la Trinité, le j OlU' du Yendl'edi-Sai1l 1
de 1844:, Et , C'oïllc-iJell ce c11l'il' use, cctte an née est celle où \,1
s 'ouni]' tonte une ~él'ie d e manifestations s urnaturell es, cl 'ab ord
p al' l'éclosion de la ][(rc A.dmimble, et bientôt pal' 1'(1l'l'iyée
au ('auvent d'une mart)"l'C autlwntiqu2, la :Jlère :Jlacrinc,
Ce sont ces fait-; qu'il no us fnut ma intenant brièyemcnt
t'ontel',
Ail mois de mai 1844,à en use des chaleurs ('ommellr;antes, la
('ommun èl uté fit él cetion , p OUl' ~. pren dre. ses r écTéations,d'ull c
g-all'l'ie s npél'ic' Ul'(' du doit l'l', c:'llosée au Ilonl, et appuyée au
fümc de l'église, l.-n c1iml1 ne1l'.', :JIm ~' de Coriolis éüm t d emandée an salon , Ulle l eligieme dit naïvement: «Ah r si la SainteYi erge daignait \'l: nir pré,ider 1l0trC 1'écr6ation ~ » Dans le
groupe se trou\'ait :JIlIe Paulinc Perdrea u, jeune Yendéenne qui
était Yenue à Rome pOUl' sc perfccticmncl' dans la peinture,
a \'ait pris logis à la Trinité, et final ement s 'y était fait agréer
comme postnlantl', L'idée lui yint qu 'elleponrrait utiliser, pour
y peindre unc ::\Iac1one, une sorte de grande niche formée dans

:30:2

HISTOIRE De COr\'E~T ROYAL DL

L.' THl:':ITÉ De )IO~T

la paroi par une des fenêtres de l'église, qu'on a\-ait murée
d€puis longtemps; et le dessin général se précisa dans son
csprit : :Jlarie, jeune fille, dans le T€mple, filant sa quenouillc,
Elle dit: «Voulez-Yons que je fasse ycnir iei notre :JIl'l'e du
eiel, ft la place de notre :Jlère supérieul'E'» ? - Oui, oui, fut
le cri général.
Jlme de Coriolis, consultée, fut. peu encourageant{' : place mal
ehoisie, dit-elle, inexpérie.l1ce cIe l'artiste. ,API'ès a\'oÏl' refusé
la permission, elle consentit -011 fin, à h:ssai, On pourrait toujours '1mdigeonnel' €11 cas d'insuccès, En l'net, l'emplacement
désig116 ne pounl:t rcceyoir qn 'une fresque, et il n 'y avait pa'i
quinze JOUl'S que Scdz Hyait donné à l'artiste les premières
notions ck la' technique de cc procédé de IJCintul'e. Lui-même
~le carhapas son mécontentement de \'oir son élèw si entr€prl'nante, et l'a'bandonna sans plus à sa « sainte audace »,
Cette sainte audace est très ébranlée, maintenant :JIlle Perdreau redoute un échec, l'lais, ohéissant à une impulsion inté1'ieu1'e, elle se met à l 'oll\-rag<-., a idée des seuls conseils d \111
ma~on, qui, rhaque matin, lui prépare l'enduit frais "ur lequd
clle doit tranliller, Et le digne homme souwnt s'émer\'Cilla qU('
la chaux sc desséchât moins yite qu'il ne l'ayait prén1, L'artiste
traï'aillait dans la joie, malgré les propos réfrigérants de la
cligne sllpérieure. Qualld l 'Ol1\Tage fut acheyé, le braye maçon
s'écria: «Superbe! c'est une fraîche fleur, un hijou, YOUS
YLUTl'Z ! » :Jlais la fn'sqne, non séchée, fit peur à tont l~ monde,
Humblc' et. pmclentl', la je1ll1C fiUe cloua dcYaut. elle un drnp,
d l'on ('11 parla plus, Toutefois, elle a,-ait ménagé dans la toile
lUle petite 011Ye1'ture., ct de t€mps à autre allait €xamincr l'efiet
produit. Au bout cle quinze jours, la fresque n'>plcndissait dans
toute sa fraîcheur et sa beauté, On se risqua à la décounir:
mais l'auteur encourut la l'éprobationell empestant la maison
pal' l'odeur de l'encaustique emplo~-ée ft chaud pour n.wr la
dorure de l'auréole. :JIme de Coriolis s'enfuit ce jour-là à la
Villa Lallte. :JIlle Perdreau, elle, était déjà en }}l'ière devant
sa l\Iadone, la remerciant. de s'êtrf: faite si hel1€ et si pure. La
[!alel'ie a~-ant été li'\Tée de longs jours aux préparatifs de son

--.
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ma çon, était malpropre; elle la n ettoie elle-même avec l'aide
d'une petite sœur coadjutrice, laquelle, à chaque fois qu'elle
passait dcyant 1'image,clisait : « Qnant 'è bella ! »,
Les Enfants cle ::\lal'ie et les élhes du pensionnat consentirent
à lui faircune petite fêt e cl 'inauguration, Puis la communauté
vint lui apporter son premier hommage, Cc jour-là cependant
3Iadame de Coriolis s'a b5ti11t, se disant fatiguée, pOUl' éprouver sa postulante.
Et les récréations reprirent dans la galerie, présidées maint enant par la « Yierge au lis », cal' t el fut son premier nom, ~m e
P erdreau reçut l 'habit religieux en auil 1845, des mains de
:lIme Barat elle-même, rcycnne à Rome dcpuis le mois de janvier, ct qui résida surtout, pendant ce temps, à Sainte-Rufino
du 'Transtéyère, Avant de la r ejoindre au noviciat, la j eune religi euse alla remercier sa petite }Iadolle, et hü faire ses adieux,
« Ils furent, nous dit-elle, tencll'eset douloureux .. , Son premier
miraele an,it été de m'ayoir fait faire son trayail, que j 'étais
absolument incapa:ble de conccToir et d'exécuter» :
La Vi erge, toute j eun e fille, est ass·Îse; près d 'clic se dresse
une quenouille charg-ée cle lin; sa main droite tient 1.m fuseau ;
un de ses pieds repose SUl' un petit tahouret, Sa l'ohe est rose,
son mant eau est de laine hlanclw ; un petit voile de mousseline
5ur son front laisse yoir ses boucles hlondes, A sa droite fleurit
1.m lys dans un vase de cristal. Devant dIe on aperçoit un e cor;beille à ouvrage,
}f.adame B arat, l'ayant vue, ~e contenta de dire, en s'appu~-ant sur ,le -h ras de l'al'! ist(- : « J 'aime votre petite }Iaclone. »
Plus tard elle sc plaira. à nmir prier deyant elle, ct dira à ::\Ime
d e Coriolis: «Votre petite Sainte-Yicrge Il 'est pas mal du
tout, En allant à la tribune, je fa is souyent un coude pOUl'aller
la r eg-arder, Elle m'attire, elle a l 'âge de nos élèves, et me parle
de cette jeunesse à laquelle j'ai voué ma yie pour l'amour du
divin :Jlaître »,
l\Iais celle qui témoigna tout de suite l'aimer beaucoup l)lus
ardemm ent encore fut la :Jlère ::\Iacrine }Iiecyzlawska, abbesse
des Basilienlles de ::\Iinsk en Lithuanie, qui, ayant échappé aux
30
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geôles russes après un inénana,ble martyre de sept années, venait d'alTin'I' à Rome et avait reçu ;l'hospitalité au monastère
de la Tl<inité. Elle engagea les religieuses à rendre un culte pIns
suivi à cette imag'e, prédit qu'elle serait la source de beaucoup
de gràces, ct Cjll 'un jour dc\-ante11e on célébrerait la messc ... 01'
l'image était au beau mili€u d'un corridor! EUe la visitait souvent la nuit, et demandait à ::\Ial'ie de lui faire connaÎtrc le tiÜI.'
sous lequel elle voulait qu'on l'h01lOrât : Jlater admirabil·is .
Jlère admirable, répondit la Vierge, Et tel fut désormais sou
nom.
On parle tout de suite dc guérisollS obtenues, dès 18-16 : un
jeune anglais, le P. Folchi, jésuite, tous deux mourant de phtisie,
Charles "Veld, le newu du cal'dinal; un cas plus touchant cucore: un Ti'eux soldat, paralytique et mendiant, qui économise
sou par sou, sur les aumônes qui tombent dans sa sébile, de quoi
lui offrir une couronne d'argent, et qui, en échange, re<::o;t la
santé,
Cette wIlnée, le pape Pie IX visita ila sainte ::\Iadonc, labéuit,
l'enrichit dïndulge,nces, à la prière de la Mère ::\Iacl'ine, re\-int
depuis la yoir som'ent, et aimait à chanter de\'ant elle des cantiques et le ::\Iagnificat, en unissant sa \'oix à celles des enfants
ct des religieuses,
La guérison miraculeuse qui eut le plus de retentissement fut
celle de l'a1Ybé Blampin, missionnaire à l'île Bourbon, Il avait
eomplètementperdu la voix, Z't la recoU\-ra si pa,rfaitemmlt qu'il
put, en 1847, reprendre le chemin de sa mission, Pie IX ér:ont<1,
les larmes aux yeux, le récit du miracle, et lui permit de ('é161))'(,['
la messe deyant la ::\lère admimblc, La Ill'rmission fut 6tl'lldm'
à tous les prêtres 10l'sque le conidor eut été aménagé en Ulle
gracieuse chapelle, par les soins de donllteul's polonais, sollicités
pal' l'abbesse de ::\Iinsk.
Le 12 octobre 1848, le pape permit cl 'en célébl'Cl' la fêt(' all'lluelle, n:-;:é·e au 21 octobre, se fit le promoteur de son cultc, y l'Ilvoyait les pélerins, ('11 distribuait ;}\,s médailles: il en adres~a
une à la ,-euw de Garcia ::\Iore11o. On relate dès lors beaucoup
de manifestations meneilleuses, des guérisons, des cOlwersions,
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opérées deyant la sainte image, des yoeations religieuses qui y
trouyèl'ent leur premier élan. Elle fut couronnée solennellement
pal' le cardinal : Uacchi, cn 1890. On fêta son jubilé en 1894 ; et
)'Iadamc Perdreau, en core YÎnll1t e èllors en France, reçut à cette
occasion Ull C bénédiction spéciale de Léon XIII. En 1920, on
comptait près de 73.000 messes célébrées dans le petit sanctuaire : celle du cardinal Sarto, le 12 fénier 1898; celle du cardinal
della Chiesa, le 2 juin 1914, )'Iais Benoît XV ayait été de-puis
longt emps un fidèle de la ~Ière admirable: simple séminarist e au
collège Capl'anica, il wnait SOl.1"nnt la yisitel', et a..-ait célébré
c1ennt dlc une de ses premières messes, le 28 décembre 1878,
Qu'était cette )'Ière ~Iacrin e que nous trouyons mêlée si intimement aux origines de' ce culte .? Juli e :JIieczyslawska, en religion ~Ière :Jlacrine, abbesse des Basiliennes du conwnt de
:Jlinsk, u..-ait été l'obj et d'oyations de tont le monde catholique
et de la yénération des réfugiés polonais de Paris, lors de son
arri..-éc clans la capital e, an commencemcnt de septembre 1845,
et tout le 1011g du ..-oyage qui l 'amena à Rome le 1er noyembre
de 'l a même année (1) . Siemaszko, évêque apostat de )'Iinsk,
avait fait subir pendant sept ans à cette f emme et aux religieuses ses fiilles les supplices les plus horribles et les plus abj ects,
pour les forcer à le SUiHC dans le schisme. Dans le récit palpitant que nous ml a laissé la \'énél'able :;\Ière, on retrouve les
plus belles pages des Actes des martyrs, aYec la révélation d'une
féroc ité bestiale, de la part des persécuteurs aux ordres du czar
?\icolas 1er , t elle quc, depuis, les nouveaux maîtres du Kremlin
(1 ) On en troure le récit dans l'Ami de la Religion ùu 20 septembre et du 16
octobre 18b. Henri de Ri an t ey en parl e dans un volume paru en lS~6 : L ~s religieuses basiliennes de Pologne et la diplomatie russe; et le Correspondant
(n " de janvier et de mars 1 8 ~(j ) publia un e longue relation du martyre de s Basiliennes, rédigé par la :'11ère :\Iacrin e su r l'ord re de Grégoire :\\"1. Il a été reproduit dans les Contempor ai ns de la ~lai son de la Bonne Presse (JO' série, n"
2~ti-24G).

Il n'est pas douteux que ce récit a et ~ exploité par les réfugi és polonai s dans
nn but politique. Aussi, du coté russe, son auth entici té 3 é té contestée, et des
gens impartiaux l'ont trait é de fant aisiste. ~Iai s il ~embl e bien que Grégoire
XVI et Pie IX ont cru à la bonne foi de la )Ière :\Iacrine, et lui OIlt témoigné
les plus grands égards.
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1'ont à peine dépassée. La .:'11ère l\1acri·ne vit lllDurir, dans les
geôles de Sielllasko, presque toutes ses moniales, sous ks coups
des flagellations, ou pal' suit-c de bains forcés clans les ri\-ièl'es
glacées, des brutalités cles czernice, et de l'épuisement causD
pal' la misère et des travaux im-raÎsemblables. Elle put s'échapper par miracle, aTec trois sm>vinmtrs, une nuit d 'Drgie des
popes, diacres et czernice, chargés de leur garde, et de leurs
tourments. Elle gagna Posen, traversa la Prusse, vint en France,
puis à Rome, où elle reçut, à la Trinité, nne hospitalité tout empreinte cle Ténération et de tendre charité. EUe ~' manifcstaii
une déyotion expansive, C't un ascéti"ome généreux, selon le tempérament de sa race; elle ayait des visions, ct en faisait part
à ses hôtes, professait pour elks, et surtout pour }1adame Barat, la plusaffectuense l'l'connaissance. Grégoire X'YI la H'ÇI1t
souvent; plusieurs cardi'naux la visitèrC'nt. Le 6 a1,Til18.J:ï, elle
eut licence d'aller s'établir dans l'ancienne infirmerie des l\liDimes, pour y essa;n'l' de rétaoblir une communauté de Basihennes.
:'lIcHant . ml' ~e~ épanlp" un grand cl'Ueifh, pareil il C'clni Cju-dll'
portaitlor;;qu'elle ,ortit de ... a maison de ?Iinsk, suivie de tonte., :'['~
filles, [,lle s'achemina vcrs la maison dl' retraite; elle fondait en larme",
nons la suivions toutes. en chanbmt le Te DeUil/.

Elle n ':- resta que deux ans, transporta ailleurs son essai de
llO\-iciat pOUl' IL' recrutement de son ordre, ~' trouya des déhoires ct des contradictions. Plus tard, Pie IX lui offrit, pom'
scs rdigieuses basilicllllcs, un ancien monastère de SépOltC I·ire.
à ..\.lbano. C'est là cru 'elle mourut, à 85 ans, le 11 fhrier 1869.
Le récit de la yi site de l\lme Barat à la Trinité en 1845 s 'égai{~
d'une scène fort gracieuse, et qui n'a, évidemment, cru 'cm rapport très lointain ane les austérités de Mère l\lacl'ine.
Cino religieuse ra.conte :
rn ,oir la cloche de l'Angelus R:ppelle le.,; é1hl''' :tu "ouJler: « Y('_
nez voir défiler le pecHionnat, me dit-elle, en m'entraînant vers un
(,5l'R1ior d'où la HW plongeait sur le réfectoire, je n'Ri pRS \11 les

L\ SOCIÉTÉ DG Sc\CnÉ-CŒTR AG COCn::\T DE LA TRI:\ITÉ

:307

enfant" aujourd'hui, cch mo manCjue». Et ,.:cs regards s'aHathaient
nwc tendre:,se ,ml' le petit pensionnat. rnr rangée de gâteauxsaujloudrés de ,ucre se trom'aient p\a.c·és·;nr une planche de service prè~
di' la porte d'entrée. La maîtres,c' ~nl"\"eillante, un peu neuve dan,
son emploi, marchait il la têtp de Sh dix ou ,douze e:"piègles, le,;
yeux modestement baissés, et sam se re~ourner ni ù droite ni il gauCh8. La 'première petite fille ,,'incline en passant; €t effleure d'un léger
eoup de langue la surface des appétissanb gâteaux. Le mauvais exemple est contagieux; chacune renoun,]1 e J'expérience. Les dernières,
sc haussant sur ln pointe dp,s pied,:. alTivaient au hm en tira,nt un
peu pIns lit langue. :\ otre 1\e18 ::\lère Générale riait de bOll cœur.
Quand toutes furent entrée~, elle descendit: «.J e vais \'oir, dit-elle,
les moustaches blanches, qui c1oin'nt être le résultat du forfait » ... Elle
"e garc1a de le mettre nu jour: mai" elle donna des ordres pour
flue dorénayant le plat de dessert fùt seryi ,ml' les tables ayant l'ani\"rr de" 61(\\·c". a.ioutant: « Il \">lut mieux rloig'nCl" la trntatioll » ...

Ces espiègles, Pie IX les aimait aussi: an cours du réeit des
21 visites qn 'il fit à la Trinité, et dont les annalistes, visiblement charmées,ne nons font grâce cl 'aucune parole ni d 'aucun
gestc, nons l'aperceYons parfois cheminant sons les aHées de
lauriers, précédé des plus jeunes enfants, qui, par respect,
"I"('ulent marcher à reculons, non sans inquiéter le bon pape sm'
les chutes possibks. Le lendemain, il ellyoyait des cédrats, dC',;
:Hc'nrs, des bonbons, des gâtC'aux, des paons blancs ou des faisans
dorés, U11e autre .fois un bel Enfant-,Tésns en bois sculpté, CJl1 'on
Ini ,wait apporté du ::\Iexique,
Parfois il laissa tomber de graws parok,;. Le 9 octobre 1848,
<111c'l"Ceyant son buste : « \~ oilà, dit·'il, cc misérable dont le nom
est devenu ml signe de cont-l'adiction.» :Jloil1S de deux mOlS
a près, la Ré,-olution le faisait fuir à Gaète.
L'année 1849 fut 1111e année de grandes alarmes. Le dnl]wan
fl'al1f:8is protège le couycnt : mais, à l'annonce du débarq11l'ment
des troupes françaises à Ciyitayccchia, les garibaldiens C'l1yoient
de's ll,tire, ck menaccs. Pourtant le COUYl"nt c't 1')l.cadémie yois;lle sont désignés pal' l'amlJ(1ssade comme lieux c1'asik' po m'
le; F'ranc::l.i;;, Bl'nncO'up dl' clnml'S S ~- réfug'icnt. Le;;pl'llSion-
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nail'es :;ont l'C'pl'iscs par leurs parents, à l 'exception de vingtCillq. _:\.. cléfal't de l"tnnnôni(' l', qui n'a ;p1 ns reparu, le P. FuIg:enc-c C: uilla nn1l', ])]'oenrcUJ' des Trappistes (1 ), s'imtal1c, au
monastère pour y m aint enir le serv ice religieux.
Il y a cl 'abord deux perquisitions des ga rihaldiens, pOUl' s'assurer, disent-ils, que les sont err ains existant sous les j ardins
ne peuvent donner en tr ée anx troupes assiégeantes, Le couvent
est m enac ée d'un e attaque. L'a.mhassaclenr conseille cl 'établir
un e communication an:C' l'Académie, ponr fn ir de là hors de
la ville par un sout errain, en cas de danger.
Bientôt arri"nnt, sous une escorte milit aire, "jlme de Limmingh e et ses r e1igieuses, expulsées de la 'ililla Lant e par les
,révol utionnaires, qui y ont établi leurs tranch ées. On dort snI'
d es chaises. Le 1er mai, à minuit, nouvelle perquisition dans les
fameux souterrains. SnI' l' ordre de l'amh assade, on amène le
drapeau franc;a}s. Bientôt, ce sont les réfugiés de l'~\cadémie
qu i enyahissent le couyent, car le gounrnement de ::\Iazzin i
\"Cut fa ire de la Villa ::\Iédicis un poste militaire. En effl'~ ~ a
légion polonaise et bientôt les cù~iqlles y yiennent logrl', domi·11a-nt le conwnt et men açant sa ns cesse d'y mettre le feu. On
ne dort plus; on mOllte la garde jour et n uit.
Yers le m ilieu de mai, fausses 1101.1"n:11es, fa usses manœuyres
de l'ambassade. Celle-ci youdrait faire é\'acu el' le eo l1vent. Puis,
l e 4 juin commence la phase actin! du siège. On se bat au .Janicule. ~\ nc une lon gul' yne, on pouyait su i,Te, do la Trin ité, I fS
détails du combat.
.
Partout dans Rome redoublent les excès ré\'olutionna ires (,t
les m anifestations sa crilèges. L es F rança is, accusés de trahison, sont sous le conp de l)erpétuelles menaces. La Villa ::\Iédic is fu t dé\-ast ée. ::Uais j l1sque-Ià le couvent était respect é,
gr il.ce à ... l 'artillerie des bonnes r eligieuses. Celie qu 'ayait autrefois in\"Cutée un grand Lorrain, saint Pierre Fourier, et dont
les projectiles n'ét aient autr es que de petits papiers portant
l'inscription: JJarie (, été con çue sans péch é.
(1) Troisième ab bé de la Trappe de Bellefon taine, de 1830 à 18'.::;, pui s IJ rocllreur de l'ordr'e il Rom r, ré/:,lll abbé en 1850, démissi onne cn lStlli. meurt il Bellefontai ne en 18G9.
.
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Chaque nuit, dit le J auri/al) des bandes de plusieurs centaines d'ouHier~, C'p:it-ii.-dire des auxiliaires de Cieerua,cchio,passaient devant
notre mai.-on: leur~ tOTcllCs, qu'iL agitaient eomme des bacchantes, l('~

if,.; \"oeifératiom qu'iL, poussaient, nous faisaient toujours
hattre le cœur; nou,.; TC"Oluions am"itôt ii. ?Iarie, et quelques petits
pa piers jetés SUT eu.\: 110113 obtenaient qu'ils passassent ii. l'extrémité
de la rue, le plus loin possible de la maison. Plusieurs fois il leur
prit envie de reposer som les arbres, où il, étaient couchés comme
le sont ordinairement lrs troupeaux de chèvres, se disputant aYeC'
kur:i cheb, qui youlaient les p01lS.ser an tra\·ail. X ous ne 'les laissiolH
guère prolong'cr 1eur sommri1. ?Iarie nous aidait toujours à les disperSel'. .. Eux-mêmes ont 6té forcés d'ayouer qu'en approclmnt de
cette mai:,o;l il~ sentaient un obstacle inmrmontable, un je ne ~i1i~
quoi qni s'opposait [, l'ex(.eution de lenr.- pl'o.if't,.

elU1I1ts,

Et a,près la prise du "Jlonte "J[al'io :
~ ous \"Îmes les n~\"olutionnaire,; de-eendre précipitamment et prendre
la fuite, des tore he,,; ii. la main. ~ ou, le,;'ui,-ions des yC'ux, et bientôt
nou., les voyons arri,-C'r ii. la plate d'Espagne, se dÜiposant :1 monitor
1"t-sealier. On COnCe\TH, d'après ce que les journaux ont dit, etle blâme
que .:'II. de L{''3sC'ps fit peser '3ur l'armée française vour eette :lOU\'clle
truhisoJ!) comhien ces misérables deyaient être furieux .
.:'lIais.... les torc:hes furent éteintes, et la troupe, passant en .-ilPIWI'
,0\1' les fenêtres du eom·ent. SC' retira :1 ]' Ac:1c16mie.

Souyentencore se rassemblè-rent del"ant la Trinité d('s attrouments inquiétants des handl's de Garihaldi ou de Ciceruacchio;
mais une force invisible semblait leur en interdire l'accès.
Le 8 juin, nom'elle et trèsbl'utale perquisition d'un nommé
Capanna, Le chef de la Sûreté, qui l'accompagnait, était un
ancien garde-noble de Pie IX, pal'jure à son serment. Cet homme, tremblant, Ull]Wn honteux ... l'a s 'agenouiller deyant la
"Jlère Admirable.
Peu alll'ès a n'i n' !co C'onnli lamentahle (k~ Sœurs du BOll
Pa st eUl' de la Lllngara.
Enfin, le 22 juin, l(>s troupe., fr,ll1c:aises e1lt1'e1lt dans la yilk
Le 30 j\lin. le homharde1llC'l1t l"C'C'ommellet-, ,'Cnant des Pm'ioli:
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les houlets sifflent au-dessus de la maison. }Iais ibi-entôt le .b ruit
se répan d qu e 20.000 piastres ont été offert es à Garibaldi pour
qn 'il se retire salls /lutre dommage ayec Sl'S bandes: ce qui fut
·a.ccepté. L e 2 juillet, le gén éral de Rostolan cntra par la brèche,
et, l e lendemain au matin, le 3e régiment léger se déploya d evant la Trinité. L e gén ér al, n ommé goun rnenr de Rome, y int
fa ire visite aux Dames du Sacré-Cœur, bimtôt suivi par le général Oudinot lui-même.
Les r eligieuses dc la Villa Lante, puis celles du Bon-Pasteur
purent reprendre l e chemin du T ra.nstéYère.
Et P ic IX r cYÏnt de Gaète. Il 'Ile tarda pas à yisitel' la Trin:t é,
donna audience, selon son habitude, à la sa cristi e, entouré pal'
les enfants du pensionnat et de l'école des paun'es : «Qn 'est.cc que l'ordre '? d em~ll1 d('-t -il à une bam bine - C'est le sac rem ent qu e vous r ecel-ez, t'OliS autres ». La pauyrette, pour cette
l'épome san s apprêts, reçut une pièce d·argent. Le l)ape était
triste - il sera ainsi désorma is - mais toujours souriant ct
anable.
Ln eautre fo is, e11 1855, il ya à l 'égli se' pOUl' yoir la nouvelle
chapelle de l'Immaculée Conception, d écorée pal' Ph. V eit :
« C'est 'b ien, dit-il: 'ces Allemands ont l'amené la dévotion dan s
la p einture»
L a yisite du J fé\Ticr 1861 fut solennelle. L e pape fit li r e ('Il
sa présence l e décret d'approbation d \m miracle du V énérable
Leonardi, célébra la messe, donna la confirmation, prêcha, distl'i'l ma lui-même aux enfonts oranges d e Smyrne et friandises.
Le lendemai n il di sait à un prélat sa joic' d'ayoir été si bien 1'('Çll.

Il comblait de caresses la petite princ esse Caroline de Xaples,
six ans, pensionnaire au com-l'nt. Cn jour, arrivé par surprise,
yers la fin d 'une soirée d' aut omne où les élèws étaient en promenade, il ya sc r epose r à la sacristie, ct s'occupe à fe nlllet er
avec deux .p etites fill esnn g'l'anda lhum d'im ag'cs étC'ndu snr
ses genonx. t~l1L' autre foi s, il ram asse le yoile qu \111 e enfant a
laissé tombel' dans sa hâte, le cach e dcnièn' son dos, ct interroge : Qui a perdu r Il fit ce j011l'-là un grand éloge de la }[ère
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Catherine Bayiera, sa compatriote de Sinigaglia, filleule de sa
mère, et qni était morte récemment, aprÈ's ayoirété longtemps
rh:ng:ée de l'école des pal1HeS,pOl1r laqurlle le hon pape lui
faisait toujours une généreuse offrande,
Sa dernière yisite ent lieu le 21 juillet 18ïO. Il se rendit d'abord à l'église.

a,-cc

En se prostC'Tllant, il étendit les mains ,-cr;; le tabernacle
unC'
expression que nous ne sal1rion~ rendre, et sembla au~sit0t entrer rn
colloque familier avec X otre Seigneur, comme avec un ami visib'e.
Il priait tl demi-yoix, et Llo temps en temps, un geste pieux rrncbit
f';ensible l'élan redoublé de ,;a supplicntion.

On le n~mercie du don, fait pal' lni récc·mment,de la statue dn
curé d'Ars pal' Cabuchet : «Ah ~ le bon curé l s'écrie Pie IX.
Vraiment cette fignre a de l'expression, quoiqn 'elle ne soit pas
belle: on y yoit une âme toute Iwrdne dans la c.ontemplation
de Dieu! »
Et désormais la pOlte de ,bronze ya sc refermer sur sa captiyité romaine, :Jlais il n'oubliait pas le Sacré-Cœur, ct C'11 toutes
circonstanccs il lui envoyait sesbénédictiollS ct ses petits présents.
La sainte :JIère Barat revint. aussi, en 1850, clè's qu'elle sut
que Pic IX wnait de rentrer de Gaète, Elle s'étahlit sm'tont
à la Yilla Lante, mais pmu·tant fit un séjonrassez prolongé à
la Trinité. C 'est nu eours de ce ,'oyage de Rome, son cl(,l'tlÏer,
qu '('lle obt:llt, après U11 chaude alerte,ee décret du 23 mai 18;)1
qui donnait nne assiette définitin au régime de sa Sociét€ du
Sacré-Cœur, peu de jours après la mort du P_ Rosawn, qui a,-ait
hérité, pour son cenne, de tout l'amour paternel du P. Yarin.
Il serait bien long d'énumérc-r ici tom les personnages qui
défilèrent en cc demi-siècle au com-ent de la Trinité, attirés par
la sainteté de la :Jlère Barat, la haute réputation de son institut,
ou simplement leur dé\-otion à la :JIère ~.\.dmirahlc : heaucoup
de cardinaux, la fine fleur de l'épiscopat de France et de l'étrangel': La Bonillcrie, Langalcrie, Parisis, ::\Iermillod, Pic, Dnpan-
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lonp. Rien qu'en mai et juin 1862, six cardinau..'\: étrangers et
49 éyêques franchirent le senil dn couycnt; en juin 1867, lors
(ln centenaire dl' saint PieITl', cinq eanlinanx ct 94 archevêques
on éyêqncs. En févril'l'de la même année, don BosC'o dit la n1\'S';['
devant la illère Admirable, prêche et remporte un calice pour
son église de Turin.
Le siège, puis la prise de Rome, ,par lçcs troupes piémontaises,
ell septemhre 1870, apporta au couycnt de nom,::l1('" alarmes.
Il y l:ut encore des perquisitions, faites pal' des hersaglieri,
pour décolrn-ir des zomwes pontificaux, qui, disait .. on, s'y
étaient cachés. ~Cn gros bourgeois excité, qui accompagnait l'expédition, tenait braycment la supérieure sous le C'allan d'nll
énorme l' e,-o 1\'e1'.
Puis le calme sc fit. Cn an après, ;) noycmbre 1871, le (',udinal Patrizi choisit l'église de la Trinité pour r donner solennellement la consécration épiscopale à cinq prélats destinés il
des si0ges italiens, longtemps yaCallts. Cérémonie l'C'llounlél'
en 1874 pOUl' le sacre de trois éYêques de l'ancien royaume
de Xaples.
Lt'5 démarches commencèrent en yue de préparer la héatifieatiO'I1 de :11me Barat (1872:1. Le ;) mai 18ï4, le cardinal Régnier,
areheyêque de Camhrai, prenait solennellement possession de
son titre de la Trinité, C'll présencl' du enrdinal Donnet, de ::\lgr
de la Bouillerie, de JI. de Corcelle, ambassadeur de Frallc~',
ct cl \m nombreux pélerinage fran~ais.
Les pélerinages et les visites se succèdent au ('ours des années: les amhassadeurs, lesé\'êqucs de Fra,ncce, Il' cardinal Pil'.
lecnrdinal Cawl'ot. le cardinal Langénieux, le eardinal Cou1lié.
Léon XIII témoigne, en toute occasion, sa bicllyei11ance ct sa
sollicitude. X'enyo~'ait-il 'Pas au couwnt, cn 189:), un cerf magnifique, et,en 1896, un énOrl1l'l' C'spadon, pêc-hé pour lui ...
entre ChaQ'bde et Sc:dla ?
Pie X ,béatifia la yénérahle Jlèn' Barat: 0t ks fêtes C'n flll'l'nt
marquées par un triduum solennC'1 qui eut lieu à la Trillité
du 21 au 23 nowmbre 1908. La yicille mai~on ayait revêtu une
jolie parure: 1(' cloître fut déC'Ol'é et illunüné: les messes ]J0n-
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tificales fnr C'll t c,élébl'ées pa r::\Igl' Yirili, postnlateur, :\Igl' de
Be:mséjo1U' et :\f.0,Y' Panici: le.;; Saluts du Saint-Sac-r~ment. 1('
;;oir, f m'{:nt donn és paT le,.; c-al'ù Î'nam:: C'l,,·'ton i, F el"l'ata pt RIlIl·
polla; k s orateurs furent ::\lp'::\Luini, ll' p, :31unicl', S. J., d
:\Igl' Scaccia , hêque de Ti \'oli .
A l 'o ccasion de la héatification de J eanne d 'Arc, en 1909,
:\Igr Chapon, éYêqne de ~lce et :\Igr B elmont, évêque de Cler·
mont, r eçurent 1·'ho.3pitalit é au couvent . Le cardinal Amet tl"
le {'arclinal F arlc." , le cardinal Boume étaient touj onr;; d l'.';
yisiteurs fidèles. En 192,i, ::\Igr ::\Iarchetti consacra l 'autel de .
la ::\Ière Admirable. L'année du jubilé, 1925, lui am cna beaucoup de pélerim,
Et le 24 mai d e cette même année vit la canonisation d\.'
sainte :\ladclcine Sophie B arat. L e tridumn eut lien à la Trinité du 21 au 23 juin . L e premiC'l' jour un e messe fut célébrée
par un C'onfl'sseur d e la f oi, Mgr Cieplak; les ml'sses pontificales, par ::\Igr Rot a, ::\Igr Trocch i et :\Igr B c\'i lacq1111. L es p i1 .
négyriqnes prononc és tiraient leur éloqu ence de l'CS lieux où
la, saint e avait vécu , aut ant que du talent des orat eurs, qu i
fnrmlt : le P . ::\Iarchetti , S. J., Il' P. P erl)al, oblat de ::\Iarj (··
Immaculée, ct le P. Ferrari, O. P. L es cardinaux Sincero.
Tacci, et Gag iano d 'A zeyedo présidèr ent les offi ces du soir.
Digne COUl'o'nnem ent cl \m siècle de l 'œmTc admira,hle aCC'Oll1.plie par la Société du Sacré·Cœur dans le YÎeux monastèr e fn11l'
çais d e la Trinit é, :JIa ]s on eut l 'heureuse p ensée de marqmr
par des fêt l's spéciales, e11 1928, cette heureuse étap e ducent(··
naire. Quatre journées, du 12 au 15 unil lui furen t con sa crél's.
Des écussons et des cartou ches r appelèrl'11t, autolll' du cloître
les prin{'ipa les dates et les principaux fait s de ces cent années:
la conyention de L éon XII et de Charl es X, la na issance de
la Mèr e Admirabl e, les 21 l'isites de Pie IX, la sainte ::\Ièrc
Barat , 0t les Supér ieures g'énérales qu i avai l'n t si bien complété son œmT e et assmé la continuité de son esprit. les Supé·
rieures locales, toutes f emmes de t êt e et de cœur, les premièrl's
formées il. son école, l't qu i ayaic-nt yaincu t ant dl' difficlllt é.~
pour portel' la maison R 50n l1 <1 n t degré dl' prospéri té : ::\lme
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al' Causans, ::\Ime de CharbonneL 11111r Desmarquest, ~Ime Andé, ::'lIme de Coriolis, }Ime de Curzon, }Ime C. de Bouchaud,
}[mo (Je; Boi.~jourdan, }Ime de S~llillis, }Inw ac'" .-\g·ps, }Tmr de
.:\lonteynard, ~Jme de Lavigerir,
Le vaste réfectoire des }Iinimes, aux imposantes colonnades,
avait été tran.;;formé en une salle de réunion et de souycnirs,
où furent groupés des clc'ssins et des photographies des anciennes de toutes les générations du pensionnat. De toutes ks
parties du monde, jusque du Japon, arrivèrent. en prose et en
\-e1'S, les neu::\: et les actions de grâces de cellps que la yie ayait
dispcrsées, Le 12 auil, affiuèrent celles, plushpureuses, qui
avaient pu franchir les distances ct gravir la helle colline d"
leurs enfanres, La grande fête eut lieu le 13 : une communion
générale, une grand'me'isc pontificalr, llll tournoi d'éloquenee
ct de poésie, Le soir, à l'église, le p, }Iarchetti, S, J" fit un
heilu sermon, l't le cardinal }IelT~- del Yal donna le SaIn t
du Saint-Saerement,
Le leildemain, un dîner fraternel réunit ces dames; après
quoi elles renouyc,lèrent leur consécration au Sacré-Cœur, Puis,
dans nne séance présidée pm' le cardinal }Iamin, titulaire de
la Trinité, furent passées 0Il reyue les œuvres populaires dl'
cha.rité, déjà nombreuses et floris.,antcs, €doses pendant cc sil'cle à l'omhn: du pensionnat, Le 13, k:; è1nciC'll11esélèns fment
admises à l'audience de S, S, Pie XI, qui n'ayait pas attendu
jusqu'à ce jour pour témoigner au eounnt de la Trinité le
même intérêt et la même biC'nH'!llance (lue les pontifes Sl'.'>
prédécesseuLs, Et elles youlurent laisser cIe ces journées inoubliables lm souvenir permanent en faisant apposer dans ho
cloître nne plaque de marbre portant cctte inscription
1:\

SPE11 BO:\.D1 ,\ YSPICIOQYE FELICI

Lm XII p, .:\[,
.A, D, :.ILDCCCXXYIII
K.\ROLO G,\LLLE REGE YOL Y:\L\ TI En-;; OKSLC\"I'O
PER

S.

.:\hODALE:\,DI SOPHLD1 BARAT

RELIGIOSAnnI A SACR-\TISSDIO CORDE PARl'::\'TE:\1

lL-\:\C Dml Y:ll Iy q::\ T\-TI ESTlTYE:\D_E APER\TI

URT:GOnI\-S xn. PIYS IX. PO:\T. ::-LŒDII
S.EPIYS BE:\E l'lŒCA:\TES I:\YISEHV:\T
HEC P\TLL.\S QY.l:'.lPL YRüUS
.\ l)

YIRT\-TDr CO:\FO R::'L\TAS

OPTDIISQYE ,\RTIl3VS EXC YLT,\S
DEIP,UL\ AD:lUIUBlLIS YOLE:\S PIWPITL\
l' EL CŒ:\OBI IS .\DLEGlT S,\:\CTl"L\TE FLORE:\TIl3\"S
l'EL LDIILL\RDI :lI.\TIU:S DEDIT I:\SIG :\TS
Q\'il': r:\ CE:\TE:\".\RL\ OPERIS CELEBRATIO:\E

A. D.

:l1 (,:lIXX\"IIl PO:\TIF.

PlI

XI .\. nI

(;I\.\T I .\:\DIl ER GO :I]E)IORLDI 1'0:\1 CnUYERY:\T

L 'éloge n 'est pas exagéré. Gr âce à la dévotion au Sacré-Cœur,

à l' éducation solide r eçue au ,pensionnat, aux group es de piété
où se formèrent les meilleures, grâce surtout à la COllgTégation
des Dames E nfant s d e ::Ilarie, qui t enait tant an cœur de la
sai nte ::11ère Barat, et au x l'c-trait es où elles entendirent tons
Ivs ans les fortes paroles de maîtres comme le P. ::IIac Cal'thy,
Il' P . Rostaing, )Ig1' )Iel'm illod, le P. Côn;;, « ch aque génération
a en son élite de femm es du monde. Ell es ont été à R om e L'
so ntien de toutes les œU,Tes qui sollicita icnt Icur conC01ll·s. Elle3
ont compr is la pensée de notre sainte )Ière, en sc faisant l es
apôtres de l '~sprit de l'E nll1gile et de la charité chl'éti cnn l'
a n sein de la société cont em poraine ».
L e l'cerutemcnt fl'a11Qais de la Société dn Sacré-Cœm a b eaucoup sonffl'l'l dl' l'ap plir"t ioll inhumainë des l ois Combe'i, opprobre étè rn el de législate u rs éphémères (lui n 'on t pas hésité
à fo u le!' anx pieds la libe r té des consciences ('11 même t emps
que l 'i nt ér êt le pIns éYidc·nt du pa.n . P01utant le couwn:t d e
l a Trinité a gardé. dans toute la mc'sure du possible, l e car ac tère national qu'il tient dl' sa chart e de fondation. Ce caract ère a été confirmé à chacune dcs üsites des ambassadeurs dB
l a République, ct particulièrcm en t da ns la yisite d'adicu dl:
S. E. ::\1. le yicomte dc F ontenay, le 30 mai 1932. D ans une
sall e (toujours la même, le r éfectoi r e d es anciens ::\Iillimes), c1 é-
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corée de plantes \~e l'tes, de drapeaux du }Jape, de France, et
d'Italie, des fleurs fure·n t offertes à :'Ime la vicomtesse de F ontenay" Dans un discours familier , après avoir rappelé tout e sa sollicitude et celle de ses prédécesseurs pOUl' l 'œnvre d e la Trinité,
l 'ambassadeur put étendre aux riches semailles françaises et
chrétiennes des gcrmes féconds jetés à pleines mains SUl' la
terre de Rome val' les bons semeurs (lt les 'acti\"es semeuses du
conycnt royal, pendant les quatre siècles de son existence, l'a pplication de ces nrs de circonstance qu'une élèye du pensionn at
déclam a de\"unt lui:
"" " D 'aucuns ne lènront peut-êtTe que bien tard
(Qui d ira le cbemi'l1 d 'une gra ine sous tC1"re J)
11ais dcyant Dieu, pour qui rien ne 'tombe au hasard.
L es otn-riers de paix méritent leur salaire"
Dien \"euille que tons le comprennent ainsi ~ Le seul salaire
qn 'c11\"ient cn ce monde les bonnes ouvri rl'l's du Sa cl'é ~Cœul',
c"est d 'être' à même de continuer longtemps et tou jours, ml coun'ut de la Tri,ni té du 11on t, la mi 'ision royale qu'elles tiennent
de l'E glise ct de la France.

CARDINAUX TITULAIRES DE L'ÉGLISE DE LA TRINITÉ DU MONT

1. ChaTles d e Lonaine, éïêqUL' de V crcl nn, dit ole ca rdina l
de Vaudémont, 1587.
2. Cardinal de J oyel1se, archevêqu e d e .:\ arbonnc, 138::!.
3. Cardinal de Gond:-, hêque de Paris, 1594.
4. Cardin al de :Jlarqnemont , a rcheyêque de Lyon, 1626.
;"J. Cardin al de Rich elieu, archeyêque de Lyon, 1636.
6. Cardinal Aut. Bar1wl"ini, arche\-êqne de R eims, 1634.
7. Cardinal Gl'i mal di,archeyêquc cl 'Aix, 1655.
S. Card in al d'E strées, h êqlle de Laon, 1686.
9. Cardin al de Coislin, éïêquc cl 'Orléans, 1700.
10. Cardin al de la Trémoille, 1706.
Il. Cardinal de Rohan-Soubise, éyêque dl' Strashourg, 1 n1.
12. Cardinal Argem-illières, 1754.
13. Cardinal Guglielmi, éYêql1e d 'Iesi, 1759 .
14. Cardinal Gi raud, 1773.
15. Cardinal di Gregorio, 178:).
16. Cardinal "JlalH.'-, 1794.
1 ï. Ca rdinal de C krmollt-To1l'1l,.'l T (', an~hf'y è (Jllr de TOTlJ011,)p.
1823.
18. Ca rd inal dl' Roha'n -C ha IlOt. archevêque de Besan<::on (1Î.
1831.
( 1) Le cardinal Louis de R(\ha n-Chabot mourut il Besan çon. Ir 8 fénier 18:33.
En exécutio n de ses suprê mes "olootes , son frère, le dlle Ferd inaDrl de Rohan ,
lit e xtraire son ~œur , lequ el eDfermé dans une urne d'é tain , fut apporté à Rom e
le 18 octohre 18:33, par le chan oin e GrÏ\'et, el déposé dans l'eg' lise de la Trin it,\,
a près un service so lenn el, célé bré pa r :\I gr de l\lazenod , évêque d' lcosium (Pl'Ocès-"erbal aux Al'ch. 5, L. , liasse 231, fase . '23).
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Cardinal d 'Isoal'd, archevèquè cl 'Auch, 1833.
Cardinal de Bonald, archevêque de Lyoll, 1842.
Ca rdinal Régnier, arche'\'èquc de Ca:mbrai, 18H.
-C ardinal C,rn:l'Ot, archevêque de Lyon, 1884.
Cardinal Bcrnadou, archeyèquc de Sens, 188ï.
Cardi-nal 11c1gnan, archevêque de Tours, 1893.
Cardinal Borcr, arc11eyèque de Bourges, 1896.
Cardinal Coullié,archn'êquE' de Lyon, 1898.
2ï. Cardinal S0Yin, ~irchevêqu e de Lyon, 1914.
28. Cardinal :JIamjll, archevêque de Lyon, 1916.
19,
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

PIÈCES

JUSTIFICATIVES

l
« Prieilc!Jilll1l seu patei/tes lit erœ sa l? ch Frail cisei de Paula, p er trall-

o/(mpfuiI! a SI lO projJrio origillali Parisiis e:ctra.ctum, ub i delatum
.fuit CI/ilia 1578, cora·il? i17/(8tris ~ùno Domino All selmo Dai/dino, tUile
Gregor ii XIII ap l/cl H ei/ ric um III, Galliœ ct P %niœ l'fgem ('hr i8tianis"illlum, aposto/ieu Xll i/lio ».
(Hi storia legali" c1efell"ioni., .-pedabilis co ny e n t l1~ Sanctissimœ Trinitati s (le rrbe Re\'. Patrl1ll1 :JIinimorum Gallicanœ nationis contra
P ntn~s Calabrico" . du P. Fr. de ln Rivière. :JIs. de la Trinité. p.
190).
In nomine Domini, _\men . P rr prll'."elh publicum Înstrumentulll
cnnctis patl'at. quoà anno cjllsc121ll Domini Illillesimo qnillge:üesimo
scptuagesimo octavo, indictiollc ,ext", memis vero julii Yigesima nona,
P ontifiea tus Sancti5simi in Chri"to Patris et Domini nostri Gregorii papa: XIII, anno ejns septimo. in mei notarii pl1hlici 5ubsigl1nti rt eurÎ<p epi."coj)ali,; Pa1'isiclhis de .:lumero immatriculatorum
]1 l'<p s c]üi<l. ('or<11\1 illn.-tris"imo domino A n~elm o Dandino. p1'otonotnr io npootolico. prœfati Sallctis~ill\i DOlllilli llo ~tri Pava: GregOl'Îi XIII
apud serenissimum et c-hri,;tinlli,;:imnm Galliœ regem H enric-um III
nuntio. comparnerunt Y <'llCUl bi,]c,< P:ü re, et Rdigiosi yiri et fratre.;;
Robertus Gréva.l, correct or conn'ntu s Xigionen."is, ordi:1Îs Iratrum
Minimonuu, et J oatmes Barthol omœu;;. ('ollega r eve1'e:lc1i Patris Proyincialis provillciœ TI;rOn ell5i ,:, tenent2.'; in eorum IDanibus quasdam
litera;; in papyro, yiceet nominc coru m convcntus et universitati."
gallicallœ P atrum dict i ordinis descri ptas. et, prout ex ('arum f acic
appare.bat, antiquas et vetnstat.e co1'1'o:;a",., ita ut ex illisplures 3yl21

330

HISTOIRE DC UOt:\"I:::\T ROY.\L DE L.-\ THI:\ITÉ De )lO:\T

labœ ct di<:tioncs lc.g;i non ro,;,-;cnt. Exposucl'unt que dicto iJ lustri~ ::im o
Xuntio quoc1 c1ictœ sua, mu\'crsitati neCCi'32 c,t obtinerc tranmmpj um li t{'ra rum dictarulll in formam publicam, at ad effeetnm tra1l5mitt"ndi in rrbem Romanam, juxta tenorem eeiTa' .- ententiœ, ut ipsi dixcrlm t., lat~? inter dictam eornm un i\"(~l'5itatem ex Ulla , et frah'l'- alial'um nationum c,j usdum ordinis ex alt€TR partibus, Quapropter institerunt 'pcr 'pnedi ctum c10minum XUlltium mandari didas litera.,; tnmsumi ct exemplari, ae in public am formi\m redigi, omni mcliori modo
et forma, quibu5 me.!ius et ('fficacius potest et debet de jure fieri,
Qui qnic1em illu:,tri""imus c10minus Xlmtiu5 prœfatus, aüellc1en:-; po,;tulationem lmjusmoc1i ,'"se ju;;tarn ct rationi cOè1Selüancam, quoc1qnc
justa petenhbus non cor c1eneganc1ns a':- é'I1SlF, prœclidas !it('j'a~ ]Jer
me, notnrilUll publicum :,uh;:ignatum, in cjus prœsentia tralbcribi, et
l1e Yt'Tbo nd n'rbum fidelitcr, et prout jaeent exem plari, ct in publicam formall1 l'edigi jl1 ~" it pt nmndavit, om ni mdiül'i modo, et prout
(:ontinetur,
In nominc Doruini, _,\.me 11 , Hn,il],; IJubliei instrumcnti ü~nore CUUtti~ pateat eyidellter ct. notum ~i t : Qnoc1 ;111110 eju:cdC' m Domilli mj 1Jesimo quingcnte;:imo sc ptuag-p"imo odayo, inclictione sexta, ll1cll-i,;
n'ro julii \'ige~ima Ilona , Pontificatns Sallcti~sim i in Chri"to Pntri"
et DOJllini mh!l'i, dOlllini Grf'gol'ii, c1iYina Pl'où dcntia Pa])<\' XIH,
;1:1110 e.in;; ,;r:'p ti mo, Ego, .10:lll11C.' Gillebert. l'krien,: Fari;;ÎeIl5i-, ViI hlicus andoritate apo,;tolie;l, ae \-C>llcrabili'i CllTiœ (']Ji -l'opalis Pari"iensis notal'iu,; j nrat n" illfraScl'ipt{l:', in Arl'lJi YÎo ROmall1B curi;è'
c1cscl'iptus, 110tum fa cio omn i1.llF et singl1lis pl'œspnte :, ill."pcctL11'i,:
qnalitN literas Bl'atissimi Fl'~lll'isci de Paula, per illu;;hi;:,- imum DominullJ An sdmum Danclinnm, proton otarinm apost01ic um, Satlf,ti~,i
lJJi Domini llo"tri Papa: Gl'cgorii XIII npnd sere]]i ;;,imum et Chri,ti;llli"sinlUlll Gall Îic Rf!gem Houi('nm TIl Nl1 llb nm, l'r<1:'"entab~ ('1
rxhibitas, in papyro clr.~l'riJ>ta-, antiqua" ct in ponte seu part ibnvetmtnte l'011'O.-;<1.';, d , Illihi ab codcm iIl114ri,;si'll1o Domino ~ l1ntio
consignata .-, lcgi, ipso prœ~clltl' irRnscrip:,i, et in forlllnl1l ]ll1hlil:;l111
rec1cgi, iH aruJl1qu{' cxpmplar l'onfpci ct illuel cmn suo originali COll"igna\'Î, et cO:lCorc1are de \'('rbo ad ycrbum rl'lWri, j1l'out infrr. s~ri 
bihu, ael ill,tantialll Pt reqnestam YCllcra'b ilium religio .•orum \-irornlll,
fratrllm viclelicet Rob erti Gr6\'al, cOJTrt!ori.- COIl\-cl1tn.' Xigion<'llsi"
orclilli, fratnml :\Iinimonllïl, et .J oallnis Bart holomœ i, collegœ l'l'Y<'l'cnc1i Pairis Provincia.1i;; pro\'Îl1ciœ Tl1roncnsi", auc:toritat-e ct mandato prœfati iIlustri:,simi domini ~ untii, et in eju:<dem Domi :li
~ untii pra:.sentia,
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Tenor earumc1em literanun sequitm et est mEs:
rniversi" prœsentrs literas im.pecturis, frater Franciscus de Paula,
ordini ~ fratrnm }.iinimor um humilis institutor, ae Sanda' Sec1is Apo.~
tolicœ gr atia et conce:.;~ion\' om:lÏum eremitoriorum et oratoriorum \'t
locorulll ejnsclem orclinis, ubicumquc constitutorum, 11ecnon Congrcgationis f ratrum r21igi o~orum et })ersonarum alianun onmium, oub
r\'gulari obscn'antia. in eis degentium, superior licet immeritus, salutem in Domino,
Xos pic cOll3idera ntes rl'giam IIIajestatem Franciœ nobis et orclini
Ilostro prœfato co mpa ras~c locum eonventm. nostri Sanctissimre Trinitatis in IIIonte Pineio in rrbe Roma, eapropter, ad hu jus benefkü
ver nos reeepti memo riam, et quat enu~ fr atres nostri orc1inis in dicto
conventu rcsic1ente;;, i:l c1ivini cultus 'per solutione reclclantm in favorem sal uEs animœ dicti bcncfactoris memoriore.'3, volumus et ordina mu~ quoc1 a modo in posterulll dictus conycntU:i beatis~i111œ T1'initatis
in lIfol1te Pincio in l'rbc Romana , l'egatnr per fratre~ Gallicans: nationi.-;, quandiu im'eniantnr qui inibi resider e et cultui di\'Îno insÎ';terc yoluerint. Sin gut<:m, ubi nulli 1'epe1'irentur, (cum) omnes in
Cln'Îsto una nimes es,'E) debelllllc', iHum pel' ali o~ regi et inhabitari yoll1mu~. PariteL (Juoa, uhi loc.u..,·mpportare poterit ultra qnam r eperia ntur habitan tt'-o Galhcœ nation is, alios seeum aliarum natiomull mixtim
1'2siJere yolumus, Du t nm in <:onYC11tu nostro dG J esu Maria nuncupnto, pl'Ope Turones, die nona ml'nsis julii, Huna Domini mill csimo
ql1ingen te ~ im o primo, P rœ~e:ltihu;; con1'eligiosi ~ nost.r is frat.ribu5 Bernardino dr. Cropula, J oanne de Comitis et Renato le Clerc , cor1'ectore,
t"stibus ad pnemissa yocati.", De man dato dicti Rewrendi Patris fratri:; Fral' cisc i, institntori;;, Bal1:erlll, apost.olica et imperiali andoritatibus notariu.-.,
lb e'J: Grcgorin , l3rhc:" llot arill<.
Snpf'j' qnihus onl!libn~ et ",inl,'lÜis, dicti venera bile5 fratres Robertu:. ct Joannes roga n~l'lmt 111G notarium infrascriptum ut ex illis
unulll vel pIura fac:erem instrument a, pnhlicum vel publica, Acta
fnenmt PaTi,ii.< in palatio archiepi~copa.li Se.nonensi, quod ga.l.lice
yocatur l'ho;;td de Sen;:, juxta monaoterium 1ll011ialimll sand re Clars:,
de rAye jIaria llu:lcnpntum, h:1hitationis moclo illustrissimi DomÏlù
Xuntii; Prœ:;;entibu~ ibidem clominis F abio Gallo, Camerinense, et
.J 05epho Ronegambalclo, laico, Bruxellen3C', clomesticis fam iliaribu5
domini Xuntii, testibm ad prœmi,sa ,'ocatis et rogatis.
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Et ad majol'em fidem, l'ohu)' ct testimonium, pndatus D ominn s
:\"untius manu pl'opria ~uhscrip"it ct sigillum iiuum apponi jn~;;it.
Actum ut supra : AIl,.;clm\\~ D'1l1c1inus, protonotarin-;. npuc1 H.egclll
Christiani,simnm "allcti ;;~ i mi Domini :\"o.-tri Xnntius.
D einde infra scriptum ('.st : De mandato prœfa.ti illn;,;trissimi DominiSanetœ Sedis Apa:;tdlicœ ~untii: GillelJel't, notariu" prœfahls.
Locus + sigilli.
Renrendus Pater Domi,aus Amelmus Dallllinm, utrin ~ que S lg <l ~l!tU"\'
Sanctis~.imi Domini Xostri Pn']lœ refcrendal'ins, l'eeognoYit llli\IlUm
snam in sub scription e appos.itam et eju" sigil!nn, 111 f.Ol':ll<: , c! i!a
jura\'Ît, tacto pectore.
Et Dominns Vincentius ~Iutin en;;is, recog:noYÏ t mantlm , litl'rn m.
et penonam ct sigiHum prœfati l'everel1l1i Domini 1'::t1'i;; An ,elmi Dandini, ct. ita JUTa \'it ta ctis seri pturis.

11
.lfoln proprio de Paul III a~co rd ant des indulgenees '1 b c h ap(~llc de
Sa in te-Hélène en l'église de l n Trinité (1" Hni.l 1548) .
~I otn proprio ... Cupiente., nt capella sub Ùl\'OCRtiOllC S'\lH:t,e Crutis pt S. Helella' in ccclesia SSmœ Trin itati~ de 'Crbe , orelini- fl'a trnm :'Iinimorum S. Fl'anci ~c i dG Punln comtructn, ae ip , ius "a nc:t,,,
Crueis mysterio miris decornta pidurié', congTuis freqncntetul' 1lO110l'ibus ae ut a Christ,ific1 elihn ~ cle\-ota in nlleratio:le lwheRtnr. dl'
Omnipotenti". Dei mi"eri corc1ia Re BE. Petri ct Pauli, a pO:3 to' ornrn
\' .in .~, ~l.nthol'itatc eonfLi, omnibu,; et singuli.,; pr('"hytrri~ ;;n:c nlal'ihu~
\'t rep:nlnribn~ qui in (',H1em ca'pella qnocnmquc illll1i ti'l1l]Joj'(' U IlHIll
mi5:3am (:!'lebrabunt. q uo ti(' ~ inihi ce.lehl'anrint, qnod (',b(1Pm indn lgen tias et ]Jeceatorum remi~5ion (' ;; ('on ~ !'qualltur qnœ cc\ebrantihn" i:l
capella S. Gregorii ele 'Crhc . d SS. Sehastia l1i et Lnnrentii, ext ra ip"i n~ l'rhis mUl'Œ con~ is t elltiblb ccclc;;ii:i, conce,,;;a' sunt, con r'cc1imu o et
elargimur. Xon obstantibus eon"titutionibu:, et orc1inat io nibu ~ npo.-tolici, ceterisque in contrarium faeientibm.

Fiat ut

]l otit ur.

A.

Eaùem illc1ulgentia ut supra, co quod pnesenti, sola ,ignatnra :,uffieint, plenamque et indubitatam ubiqu(' fidem f;wiat, ilb"que nliaTum
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rxpeditiol1E' litterarum, attento quod in l'rbe... Quœ si correctori et
fl':1 triJm-; di ctœ domu.s p].acucrit, pel' Brcyc cxpediri possint.
Datuln Homœ Hpuc1 S. Pt'trum Kalendi, aprilis, anno pont. XIY.
Snrnptum ex Rl'g'i,;tro ~uppl iéationllm a'po,;:tolicarum collationatum
pl'!' Ille C\prin :1'U lll ~\et i UUl. c.i u"dpm Rcgi~tri :\Ingi~h1.Ull.
(Jls. Trin. p. 64),

III
Bref d e Jul es III, du 25 septembre 155;') , confirmant le pricilège des
reliq il'lU f'rrwçois d e Ir( Tr in ité tlu Jl ollt .. (r la prière d' H euri III .

.Julin" Pap a III. Ad pnrpetunm l'ci memoriam
Homani PontiHei" in quo di\'ina dispo"itionc potestat i" p lenitudo
('on"istit, pro\'idrntia eirenm~peeta ad ca (jure "taiui prospero regulariumlocorum quorumlibet , ct in ei ..; "tudio 'Piœ vita' deditarum peroonannn prof ut-ura C01Fpicit, onero"i, "tlldiis intcndit, pt hi; qua' proptoroa on1Î;1.,b fui",e clicuntur, ut illihata persistant. Apostolici mullimini" ac1.iieit fi rmitatell1. ct [l1ià~ dhUjW r disponit prout in Domino
('() n~,pi('it ~nlubrit.er expeclire.
Sane pro parte ehari~ ;; imi in Christo fili i l1o ~.tri H elll'ic-i, Frnneornm Regi,;; ehrist.ianissimi, nobis nuper exhibita petitio cO.nti nebat quod
duc1um Sanctus Franei,,;cu5 de Paula, tune in 5l1'culo vitam heatam
ag'cll " , ex ~p('cial i Seclis _\ po,;tolicl1' lic'entia et. pel'missu, orc1inem
FP. :.\Iinimornm in,tituit, rt omnium Erc-mitoriorum, Oratoriorum
et loeorum ejusdem orc1ini" uhicumqne constitlltorl.lm, nec non Congregationum Frntrum r('ligio .~orum et pcr;;onarum aliarum sub rcgulari obSClTantia in ois c1cgentium superior et g{,!lcralis effeetm fuit;
quollquc idem Sanctu,; Fl'a,ncisclE,. pie co nsic1erans elarœ memoriœ
Carolnm, Fra 'leorum R eg em. sibi et dicto Ordin-i loeum domusSSmœ
Trini t.atis in :.\Iontc P incio de 'Crbe comp il ra~se, in memoriam tanti
helleficii, et ael hoc ut Frntrr," c1ieti orelinis in caelem domo pro tempore existentp.-, in cli"ini cultm per"olnt.iollc pro salut e animœ c1icti
lll'llé'factori'; magis memOi'b reclc1erelltUl', inter alia quod ex tune in
po~terulll (li ~ ta donms pel' Fratres gall iuc nationis, quamdiu innmil'Lntur qui ini hi re"ic1cre et cultui ùi\-ino in ~ istcrc YClleni, ~in autem
]l<'l' alio~ n 'g'i ('t g'll!Jel'l1:ni ne inlwbitari deberet, pel' publieull1 in~tru-
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mentum c1esuper con;feetum rt manu not:1Tii vnblici snhscl'iptl1Tll yoluit
et ordinayit.
~o~, ntü;ndente~ quantum pic pt sanete Ordo ip.o;c e.~t institullb,
ilnantnmque, ab ejn,; in."titl1tioJlu citl'a, illins fratres relig'Îo~e cum
odore hon16 famœ yixerint, ct propterea eundem orclinem in "uo solido
statu, ac illim Fraires prœfatos in tral1quillitate et pace cO:lfoycl'e,
et quibmYis scanda1is obviare, ne yoluntati ct ordinationi tam pii
P alris annnere et îlli satisfaeel'e, neenon Vium et charitatinull ae
Iiberalc donum dieti Regis in illiu:> memoriam (prout par est) reeog'n05ccre yolenteo-;, ejmdem H cnrici Regis Chri~ti:m i",'Simi ~uppli(:atio
llibu.~ in ·ha.: parte i':lclinat i, yoluntatem {'t ordin:1tiollcm S. Fmnei~ci, ne de~nper eonfedum publicum instrumentmn hujusmodi, !1C'Cnon, prout illa eone ernunt. omnia et singula in eis contenta, :1e inde
secuta qUR'cumque, ex ee1't:1 no;:tra scielltia et de Apo,tolicre ple:litnc1ill{, pote:'t.atis, auctOl'it Rte Apostolica, tenore prœscntium, appl'Ohamu~, et confinnamm, distl'ictim inhibentcs pro rempore exi"tentihu~ GmE'l'Hli Corredori et F-ratl'ibus dicti Ord il1i~, ae eornm .;;ingnli.-"
sllb majol'i ~ excomnntnicationis, :lliisque etc l esiaq i ei~ :,€ntE'ntii~et
('ellsn ri~, ae eham pri\'ation·is dig,litatum, officiorum, <le \·oci.;:. acti\":lJ
{'t pa~ ~ i\" ;p in Capitulo, {'t qnibusvis aliis netibns, 11e<:l1on p('rpehw~ .
inhabil itati:i ad ill" et alia in poste.rnm obtinenda, pCI' eorum quemli}Jet ineurrenc1i,; pœni.s, ne de eretero quamdin Fratr{'s dicti Ordini,
}ll'U'fatœ nationi,,; Gallicœ reperientul', alium quam ejusclem natio:üs
GalIicœ in correctorem dictœ domus eligere, ;:eu admittere, aut eleemm confirmare quovis modo andeanl vel prœsumant.
Decrrnrutes, etc ... ~ on ob.s tantibus, rte ...
Datum Rom:1.' apud Sanctum Petrum snb annule> Pi,catori'l die
XXV ~('ptcmhr . an . 1553. Pont. mi. allno 4" .
.(Hi,t. (ego Gallo-Calabr. p. 195; Fr. de la Xouc Bll llarùoll ordo
lIIinimor/uiI, p. 126; et. .118. Trin.) lib. II. pp. 6-7).

A la prière des :Minime,. de la Trinité. Pie IV fait t ranscrire de
son Registre le bref précédent de Jules III. Bref Proui$io nis l1ost rœ)
du 22 féuiel' 156;) (JIs. T rin. lib. II, p. 8; Historia leg. Gallo-Calabd('a, p. Hl4-).
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J.UIi'r. du roi Hel/l" III

(lU

Pup!' SiJle-Qui,1l (Pflri~ Hl ilécembr{' "(596).

Brno P acl!·e. Il conyento de' f r i :3Iinimi della T-rinità de 1Iontidi
Roma è stato fondato dal Rè Carlo VIII, quale, imitando la devotione
che il Rè Luigi undecimo, ,,;uo PuclI'e, haye\'u a S. Francesc o di PauolR,
Im-titutoredell' Orelin e di detti 1Iin : oUre che fondo parecchi monri i
di CjtH>3tO orcline nel sno RCRm e, \'obe aneo erigerne unD della sua
~atione a Roma, et l1e:l'anno 1494, fecc comprare de mo i danari il
luogo del monte Pincio, clon: adc;;30 è fabrica to deHo conYento. In
('on~ideration e poi di que':'to heneficio S. Francesco di Pau ola a.\1ho1'a
ilnco YÎvo et g€nera le di tllttO l"ordine, ,l'Huno 1501, ordino pm
pnrticola1'e privilegio che il detto eonyento de 1Iinimi di Roma f U3,e
~lffe(·to illli Rplig:io"i frmlC'(';;i . pt g-oyernato et ha'bitato da essi f'oli, et
110n ch illt1'i. ,'(,:lOn in cyento ('he non 3(' ne t1'O\-a ,,<;e1'o delb nation
fl'allce."H. ehe vi \'olr.~s el'o 1'i"cde1't>., oyero die pel' ri.-p etto cl!'l\' habitatiOlW yi flb 3e Inogo ~oyerehi o lll'r l'ieeyel'ein comi) ng'nin 101'0 de Religio.'ii d'nitre nationi, ,icome consta pel' le letterc (·he ~opra cib il
dett o S, FranC'Psco ne "pedi sotto ln c1il ta "uddetta.
DO]J o, la bo. me. di Rè Henrico "ecollllo, lllio ossmo .,ignore e Pac1I'e, cOlltinu:lndo nella mede"ima lli votionc cIe' nostl'i prC'deces~ori Rè
\'('1', ,0 ['ordinc sndi'tto, 'iupplico Pilpa Giulio :3" di yoler confermal'
il detto pl'iyilcgio ('onco",o dal dotto S, Francesco alli religio~i pt
:l1<1tionc fnmcc,,,·('. Et il cletto P apn Giulio confermo il privilegio sulldto nella forma et Ü'norr, l'nano 1:55:3, Similmente, pel' mant ünere
il detto go\t'l'110 ct l'eside:lza de' relig'ios i frmwesi nel (:onycnto sudetto,
et pel' a ltl'i drgni ri"petti, il cld!o wmèllto di 1rinimi di Romn è
stato diehiarnto l's,ente dalla 'iupcl'iorità cIl" Proyinciali et altri supel'iori partieolari di questo oriline, ct soggetto inmlediat.amcnte al genel'al e di tutto l'ordi ne pt al suo \ï.-;itatore oculare. ct que.3to per pare<:'chi Capitoli generali dei ddto orclinc ct pel' BreTB e;:;pres.3O della ho,
me, di P auolo 3" .."pedito J'a-nno 153G, Et in conseguenza dpI deUo
privilegio et eS3entio:lc, li gencrn-l1 dell'orcline .'''llc\etto haycvano sempremai la.'ciatoalla di 'ipo~ition 8 de' correUo1'i et SC1ÙOl'i cleI detto
('011\'('l1tO il Ye~tir li novitii della nation fl'ancese quanti ne richiede\':t il bi,;og no deI detto connnto, pt la facolth di poterli mnntenere.
Et ~e n'el'è111 0 ~tstenuti ,li mancbr :1 ri.-eclere nel dett o ('ünYPl1to altri
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Teligiosi della natione france,e in fnori, (-t di devutar alenne persone
qnali h'1H',scro illlperio snlli correttori et Ti'ligiosi di dotto convcnto.
ES"c·:1te com' è cletto, eccdto ,;olament.e i Yisitatori oc·ulari.
::lIa da qnalche tempo in qlÙ li c'upcriori d,-I detto ordine hanno btto
decrC'ti. et parecchio cosc, contra il privilegio et ('s:"cntio'le "udetta.
man dan do fuori de! cletto Conwnto dl'\li religio,;i, et Yietando alli
detti correttori et scniori di non wstir de noYitii della natione france,e,
ct fncenc1o\'i ypnir dei forastieri, non ,olamcnte ver "tani, ma anco
pel' cOlllnndarvi, Oncle li Roligiosi snc1etti 11anno c1omandato à Y. Stà
et prescntatoli :\Iemoriale accio il priyilegio conct.'sso cla S. Francesco
di Panola. et confirlllato pel' la Saneta Sede et pel' la cOl1"uetudine
et ossen'anza di 90 anni, ::lOn fosse abrogato.
Pero, Smo Pac1re, -essendo che noi lUlyemola lllec1esillla di\'otionc
rhe i no"tri prccleeessori Hè a quC'stft religionc. et particolarml'nte n
questo com'ento, deI qnale habbiamo fàtto fahricar la porta ct
due campanili. con il1te~ltion(> di farci nn(:o deile altre elemo'-ine, et che similinwnte h,1\'emo c1'nltroy(' obligo di tener la
mana accio li priyil"gii et le prerogative c1el l a nostrn Corona ct nnticne siano numtenuti et ossen'ate, noi preghiamo et recqnil'emo .]a Stà V., quanto aifettuo,;nmente è pos>ibile, che, awndo
comiderntionc alla di,,-otione dei Rè nostri prec1ece",sOl'i, fonc1atori deI
cletto com'ellto et alla l'pconoscl'nza ehe il detto S. Franceôco ne lù
yolnto fare pel' la concessione deI c1etto priùlegio, et la Sta Sede
pel' la confermation8 di esso, ,j degni confermar di nuovo il cletto priyilegio et c:isentionl', et dichial'arl' che il CO:1YClltO sndetto sarà goYel'nato et 'habitato da religio.-i francesi solamente et non da altri, nlC'l1tre che sr ne troH'HlllllO della nntionc france.c'e, "l'nza e~ser costretti
di rice\'Cr a\tri d'nltre nntioni ppr habita l'yi 0 stan'i, eceeHo che pel'
poco tempo, et seguitando l'llOspitalit:\ che dc\'e c~sere 05'-('1'\'<1t,,, ha
l'cligiosi di un" meclesimo Ol'cline, l'esterà e:,s<,nte della superiorità deI
ProYi-:lciale et delli altri superioTi particulari deI detto orcline, ci san\
soggetto immecliatRmente al Correttor genel'nle et al suo Visita tore
oculal'e solamente, senza che \'i possa 8-ser stabilito Yicario 0 altro
che habbia gimisclizione sul correttore et religiosi deI cletto conYento,
c1el genera,le et suo Yj,:itatore oculare in fuora.
Similmente preghiamo et chiec1omo hl, Sti\ V. che .,-i c1egni eassarc tutto quello è stato fatio et a.t.tentato Ï::lsino acll'soo contra il priùlegio
et essentiollc su clet ta, C't di imporre perpetuo sill'ntio nell'an;nirc a
tutti quelli dpI detto orc1ine et altri che VOlTa-n110 C'ontraycnire. Et sc
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~ncletto

'priyilegio cll'! gon'mû et hnbitatione clel cletto convmto,
da! ;mcl,'Ho S. Fl'nnchco nIb llation8 france5e, sin c-hiaro (,t
e·;idé'l1tl·, c-ontnttociil dOH' ,i t1'OY(,1'2\ qnn!e!w difficoltà il occ.n,ione lh
cn\'illnre.jJO' l'omi"sion" di qnnlche parola, ù pel' difetto di più amjJla
esp1ic;ltione. ,la Sti\ Y. ci farit Ln'or granc1i.-"imo pt gra.tis,imo di volen'i
{'oncedere, in eyento chehisogml"sC', il c1etto priyilegio 11ella forma, et
pel' le cause et considernt.ioni <:he habhiamo rappresentate alla SEt
Y. in qne.,ü1 lettera, ln quale non sknc1eremo più in questa materin,
:'illlettendoci a quello che Y. Sb intencleril più particolarmente elPl
'narchese cli Pisani, cayalier de nostri ordini et Ambascintor no,tro
residentein corte di Y. Stil, la qnale si degnaril di dargli il rnede,imo
credito et fede, in qnesto .-oggetto, che a l!loi istessi.
Che preghiamo Dio, Smo Pl1'dre, numteng'a, guarc1i et prescrvi ln
Stà Y. lunganwnte et feliccmente al huon gonrno et aclministratiollC
di llo.otra madre Santa Chie~a.
Da Pnrigi al!i X eli Xbre Ei8G. Y(Ftro c1inJto figlio, il Hè di Frallcia 0 c1i Pologlla.
HClll'ic:o.
(Arch. Fat. :\unz. FL111cia. t. :21, f" 89).
('on~(,S30

y

Lettre du 1](11)e Sixte-Quint

11/1

roi Henri III. (Home' 12 f8uier 1:587).

Charis.sinw in Christo fili no.-ter, .salutcm et apostolicnm bClledidione111. Ri',-'pOIHla'cmo COll CjlH'.-'ta n'lie lcttere di y, ::\Ib di' 10 de di('cmhn'
Pi de 7 [,t 14 deI pl15,ato, reseci dit! mal'chese c1i Pisany, "no nmb,1Seiatore ...
(Renwreie l10 l'intérêt que le roi a pris il sa 3:1nt(, - de ses compliments ponr l'élévation du c:ardinal de Le,noncourt - et de ses
condoléances pour]" mort du cardinal d'E"te) .
... Quanto al Com'ento della T,rinitil qui di Roma, c1eU' oreline de'
::\Iinimi, han'remo con"ic1i'ratione a qneHo che la ::\Itil Y. ,crive, et
volentieri le c1aremo quella llwggior socEofattione che potremo, come
havemo detto alieo ail' aJnbasciatore mec1e"imo, al quale ci rimettemo
cosi in qneôto come nel particolare della vacanza deI Cm'elle cl'E4e.
Et a '-. ::\Itt\ mn,:,diamo la nostra patenn apostolica benec1izione.
Dat. Homn' c1ie 12 febrii ];")37 anno 2" (Arch. Vot, XUllZ. Fl'an"in.
t. 21, f0 18).
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Lettre r/'Hr-iIfÎ IF

{lU 1)(11)1' ('félf/éllt

VIII (1596).

Trcs;;aint Pè1'l'.

Le;, religieux du COllvent de la TrinitB du .:\Iont cm la yille de Rome,
fondé par le~ Roi 51,0,~ prédéce3scur;;, nous ont fait entendre qu'encore
quc pm leurs anôpns 'privilèges k dit COIlYPllt 11e doiyc être' habité
ni ocenpé que pal' des l'€ligiC'ux de nation françoi~e, n6anmoin,,;, parcp
qu'il e4 des mieux bâti" et d6coré,,; de la yille de Romp, et en très
lJrlle assirtte, les Ita liens pt K;pag11Ob font tout ce qu'ils penvt'11t
pour pn chasser c('ux en f,wc;ur ck;queb il a é~é conshllit, et y {'mpiéter la snp rême ct absolue pui;;sa':lcr , laqnellr, selo11 lem's privilègps,
ne veut Mn' transféréc ?t d'autre;;,
Et, parc(' qur, nous aVOIE été a \'el't i" que \-. Sn inteté. aupnl'<wnnt
son assomption au pont.ificat, a (bigné prendre ltt protection dudit
eonH'nL et que nous estimons qu'en cettl' con"idération elle aura
hicn ngr6a blc de 1(' gratifier et fayori;:er pncore, Xous la prions et
requiét'on~, nutnnt alIec tu eu~m ent qu e fairp '])0\1\'0:15, de vouloir maintenir ct COlbeIït'l' ]es n !l:gieux c1udit rament pn ,lems priYil èges, pour
le regard de ce qui touche .]a nation française, et leur en donner pt
faire ('xpédier un bref qui leur sen'c dc' IE'ttl'l' authentique, p OUl'
l'affcmlÎssement dn droit et prél'og'atives de eet,te fon dation, et l\ (,P
(Ine r i nprè3 il n'y nit plus de contention entr e 1(';; Fl'anço i ~ pt le"
mÜl'es nations, COlDme il y ('n il ('u par }e pa ,, ~é . Et, outre que Y.
Sainteté fera chose digne de "a justice et bonté, ~ om le TeCepVl'ons
?t plaisir très agréable, ainsi quell otre très cher comin le duc de
Lu..\: emb OlUg, ehenlier {le nos ordre.;;, con;:eilleT (;n notre COlheil
d'Etat, capitnine de cent hOllll1lp;; d'armes de n05 ordonnance.,:" pt
notre <'Imbassndeur prè:; V, Sainteté, lui fera plus pmtieulièrenwnt
entendre, priant Dieu, très saint Père, qn'il von" ait en sa ~a illte
garde.
Hemi.
(][s. Tr ill , lib II, p. '113),
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l'Tf
« Brece Smi D . X. TitilOCeiltii tliâ.il·({ Procidentia Papa: X, in j'ai' orem

Regii cOi/l'entus Sanctiss. Trini/ati s m 011tis Pincii de Urbe, FraInun GaUieœ S a·tionI8, Ordil/Îs 'iiiÎnimornm, Coral/ ce Fral/ cia' l1atlll'aider sllbditornm » .
(Imprimé, broch. Ve-:it in_4°, 16 ·page.'. Armb du Pape t>t de Fr;,ner.
Romœ ex typ o Rey. Camera: Ap oê'tolicœ 1645).

Ex ineumbent i nobi,.; pn;;t.ornli,; offic.ii tle.bito ii~ qua' pro iœlici rrgularium jwr30narum Cjual'l.Ill1libet .'Statu et. illaruJU sn lubri direttiOlll'
provic!e stntnta et ordinata comperimns, ut firmiu'i .::ub.'SÏ::;tant et pel'petnis fl1tnris tl'mporibm ohselTë:üur, confirmationis Apostolicœ 1'0bur .!ibenter adjicimns,prout ipsormn rcligio.'ionlm \'ota exposcnnt, et
nos con"pieimu,; in Domino ;,;alnbriter pxpedirc. Alias ;;iquidc.m, pro
pmi€ tune in humani~ ngpntis darœ me. H enrici, Frn,::col'l1li1 rt S;I\'arnl' Reg'i" chl'istianis.,imi, fœlicis rccordntionis Paulo P~1'Pa: Y , ]ln\'dcee~30ri llostro, C'xposito, quoc! subol'tis a!ia.'; c e rti~ litibu" et C()!lt.ro\'er:'iii" intcr ipsum H enricum TIegem, et t um cxi~tente.' Fl'atn'~
S atio'lÎs Gal1icnn~e Coronœ Frnnein: natnnllitcr suhicdœ, Ol'l1ini,
11inill10rull1 S. Frnnci"cic1e Pnl1b, Domus Rpgulari5, ~c.u COll\'entllS
Snnctissill1a' Trinitatis in :\lont8 Pineio ùe l~ l'be ex Ul1<1, et Fl'atrcs
alial'um Sationum eimdem Ordinis pn.rtiblb ex altera , occa,ion(' 1Jahitationis, Tesidcntia:, rcgimi ~, et prœemÏ,:lent.ia' dictœ Domus, .' ru
COllventus, rccolenda' similitel' memol'iœ ClcmeJE YIII. llCC110Jl Lr·o
XI, Romani Pontifiee.,;, etia m pra'dece3S01'eS nostri, ,litibus, ct cont]'oversiis cinsccmodi finem imponere, ne quicti ct tra.nquillitati Lliet.,>
Domus regn1arj .~. sen ConYe.nt u,; hujnsmodi perpetuo (:onsulere cupientes, bcnœ mrllloriœ Pompeio Sl1JlCÜe Balbinœ _lrigonio, necnoll
Hieronymo, titulol'um Saneti Blasii de Anmtlo tUlle P "-mphilio, 110 '; t.1'o secunc1ulll carnrlll patruo. nuncnpntis .• respective S. R. E. Pres>byt.eris Carc1inalibus, dificrentiarulil ct contro\'ersiarulll hujusmocli
causam pel' specialia Tescl'ipta cogno5cendam, t.erminandamque commi ~e rant, ipsique Pompeiu,;. et Hieronymus Card~:mlŒ.'i prœvia p el' co,
c1e~nper habita matura c1elibc.ratione diffiniti\'am in scripti;; tulerant
et })rommciarant sententiam t enori~ qui seqlùtur, \'idelicet :
Die 20 junii 1005, Christi nomine ill\'OC[\tO, ])1'0 TTihunali sed(·nte~
et solum Deum pl'~'C oculi~ habcntes, pel' ha':Jc n0 3tmm diffinitiniTIl 5(,H-

tcntiam. quam un r. ... li mi tc l' in hi, ;;('ripti~ de jUl'isperitorum con;;ilio
et a,,~rll ..;n fprimu.; in C~1u.;a pt e:1U"i .';. qua' coram nobis yil'tute s]Jc(oi,•.-

linm 13rl',-iulll ,;pu ('ol11mi,-ionum l'œl. l'l'corel. Clementi, VITI. (oi Leoni ..; XI. wrtuntur inter ChrÎ,ji:m:<.;imnm Galli:unm Rcg'pm pt Fraire, \'"a tionis Gn!li(:HlH1è, onlini .'; :.\Iinimol'um S_ Franci.;i de Pnni<l,
ConYC' n: n s Snllctis"imr\' Trinitati, in :.\Ionte P incio_ PX Ulla. ct F r:ltrp:,; ali,num \'"a tionum ej n.;dcm Ol-dini" pnrtiblh l'X nltera . de ct "H pcr ha bitationc, resic1 t>ntia. r0gimi11 t.'. ct pr'l'E\l11incntia c1ieti COnypnttb,
.-en Domus Snlldi;'.,inw: Tl'i"litatÎ", l'(>bu,que Hlii, in actÎ,; cau"œ_ C't
eamarnll1 pnec1ic:ar nll1 latin.; ('ormll nobis c1cdudi,,_ Dicimus, :"cntentiamu" deCPlt limll ';, et c1cdaraml1' COnYt> utllm j)l'œfat um Saueti""imœ
Tl'i nit :1ti . , in :.\Ion te Pinci o de l'l'hl' pel' Fraire,; Gallica nœ X ationi"
r2g'cmtlum, et habibnc1l1l11, qumuc1il1 inycniantur, qni inibi l'esic1rl'r ,
et cl1:tui Diyi:lO in"i .-tp]'c yolnerint, i ~ a ut de cnctero, quamc1in Fratl'e~ c1 ic ti OnLni" l'm'clic t", Xa tioni" Gallicanœ ic10llei l'C']wrientul' ut

pl'a'mi"" nm c.<t nn 1lti" ~~ li u,; qnam ('j n~dem Xationis Gnllicn.' in COl'l'l'etol'i:m chg'i,oeu admitti. :lut el ('du~ ('onfirmari quoquomodo po~ ..;it .
:;pn pl'œ.o umatur, n 2Cllon Domum "cn COllYCl1t.nm prê\'c1ictum Salldi,,~illlœ Trinitati, B.b omni et quncmnqne -upcl'iol'itntr. rt jUl'i~c1ictiol1r.
yi"itatiollr, eOl'l'ectio11l', "nbjectione. ct ohe dientin, prœtel'fjuam pro
tcmpore rxi.- tcn ti " n. Pntri~ COl'l'l'c t ol'i" gc!wl'nli'i, Yel ('jn;; oeulati \ï"itatori" . ]>cn it ns c:;,,(' libr null, iJUlllu ncm, pt exemptum , Yexa tiollc;;qn r,
nt impcdimentn, ]Jel'tnrbntioncs, et mole,tatioues qua;;eumque pel' dictos Fratl'e.,; aliarnm Xationul1l do et ,;upel' pnl'l1li.'i,;i.- , (,t illorul1l occa-ion c qnomo c1olibet fac,a.--. d pra·,;ti ta.-, LtCtaquc C't vrœ,t ita fuis se,
pt rs se tcm('ral'ias, ill icitas, inc1ph it;"" iniqnn:;, pt in iu.;bH , telllPl'<1l'iaqlH', ill ie ir a. ind ch it:l. iniqu a . pi. in ilL-ta, ae de fa d o pnesumpt.:l'i.
ct pnc:'l1ll!pta, illa'qu t'. l't illa ip"is Fr;ül'ibm alirm.lm \'"ati OIllUll
minim e li eui"c(' ber'r(' :w qur lie,('l'c. et pl'OptC'],P<l illi". ne: quibn,eumqu l'
pn\.'t en .;;ionibu~ porurnc1 cJ:! Fratrum aliarn ll1 Xa tionum c1l' ri ,mp('l'
prœmi,;~i;; im pollendum j)rl'prümm 4 eutinll1 fore 0! e-" C?. prout imponimn~. lllandatumqnc Cjl1oc1cumque c1(·;. uper necpssarium, op portullum.

pt d e mnnntr!1c!1do d C(:(,l"nrn dum. et l'elaxanc1um Ï ore rt e.'O'c. prout
d~ccrllinlU ';, 0! rplaxaJ11'..l ". c1icto"qu Q Fratres nli arulll Xationum Il b

C'xpen ,is hacté'llUS fncti~ a b"lh-imn-, pt ira c1iC'inms. c1 o<,ln ramns, c1r(:('l'nimu,; , pronullciamns, ne c1it'finiti\'(> .- l'ntenti anm,;. no:: "olum mocl o.
pt fOl'ma prœmi,;"i" -cd etimn omu i mcl;ol'i m ollo. Ita pronnnci:11l11h
Pompeiu s Carc1inali.s "\1·ig-onin,. H:l prcmuil(:ianll1 ,; Hi cl'OnYll1l1ô C,ll'\1ilwli:; P~lmphilin,;.
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Subinc1t' idem P allluô j)l'œc1cc:cs-or quibu :3y i~ ,l i tihm , c1i::,corcliis, et
;;(:;mc1ali:; Vl';('llli",orl.1ln oU:<1"ionr ob\'ia m ire, ae cjU';c1cm H el1ric i
ncgi~ yoltmtati <111111101'(' \-olcll ,,-l1pj., licntionibl1s iHim ea in part('
~ih i pOl'l'ect i;; inclinatn~ prinlUlll, Re dcinc1e ~imili~ mcm, Gregoriu;;
XV et noYis,;imc rrbann.-; VIII eham EOl1l<1l1i Pontific,,;;, Jlo;,tri parit1?l'
prœc1 ccc;;wl'C", j)l'<l'inSl'ltam pl'a'c1i<:tmll senkntiall1 ae omnia , et "jngula
in ca contenta, et C"pl'c"ca ljl1Cl'Cll111Cjl1e ex ,mis c('rh,; ':'Cil'lltiis, H"
de .-'1 pOotolicœ pokct atis plenituc1inc appl'Obarullt. ct confirma\'en1ll t
prout in :;ingllli" E'orurnelem Pauli , Gl'e)lor ii , li e "Cl'bani prœc1rce;;;;orUlll prœfaton1m in "imili B n,\'i", \'('1 alia forma littcri,; clesu pcl'
cmanati5, quorum 'cenorc- pr<t'5ellt iblb pro expr cs,is 1mberi \'oln1I1l1.-;, uhel' in~ COè1tinct ul'.
Cum nu tem, "ietH Chari:;simu,'; in Chri-;to filil1'; no.-tor Lucl o\'icu -_
eOl'Ulll dom F'ranCOl'um et :layal'l'œ Rc'x Cln'j"tiani,';simu,.:, ,.: no, ct ip50HUU Frntrull1 :lationi,.; gallic nna' l' idem Coron;]; l'n,ne'i;e natnl'alitC'l'
;;nh jPdn? llOminihlb, pel' dil ectl1lll !ilium Xieolaum Brethel. D ominu:ll
ill tClll)Joralilm, loci de' Grimonyillc' , 0t a Con-illis "tatu,'; r ,ilhc1elll
Lnc1 0yici Ergi.-_ 11o,:n0I1 il,liu;; ;1(1 di lc'dO", filio" 110bilc5 yiro;; Duccm
ct, Rempnblica m Yenctam dc"tinatlllll Ol'atol'E'll1, He pro C'jllsdr lll
Ludo\'ici RC'gi. , ":l'l'\'irio in Alma \' l'b r 110stra pnl'"entC'lll , 110bi.; 11ll!ll'l'
(''' poni fc cit ip.-C' Lu c1o\-ien,.: B rx ]>l'a'missa qno 111 clin;;, fir miuc' ,
d in\-iola bilin,.: in po,otl'rnm obsen'clltuL etiam pel' :10": confirmari
,",Ull11l10pCl'E' c1c,;Jderri Ull a CUlll mandato de manutrncnc10 F ratrc,-; pnl'f<\to.; dida> :lationis gnllicnml' in quiet;) , ct pncifica lJo,:" e,:,.:ionp, seu
quas i omnium (', .-ill).!.'ulorHm in cadcm pl'i1.'i n,cl'ta.;entl'lltia C:OlÜc'nt orum de a11UO :\IDCXXXYII 11e~npc'r " tune (,,,j,toute CUl'i a.~ CalF:lmm AuditorC', "eu min." in ci\'ilibm Loeumtcncnte C'lllnnato, tU.lOri"
d i:1111 "11l1,; r' Cj UPl1 t i -, l'ideli('(>t
De Jl1'l lld,110 11I1l-trj ""i nù, " 1 Hf'\'C'l'!'11l1j -- illli D, ,\ , C, ,:i\-c' H r'\'I'l'PIH1i,,,im i D, Caha lll'tti , r.in- in Ci\'iF1Jl1- L OC\1mlE'W, tl b , ct nd j Jl ~ 
talltiam Chri"tiani,.:"imi F],'1llCOl'lllll H l'~' i", l't. RH, l'ratrl1111 :liltiOlli.,
g'811 icalla' orc1ini" :\l inimol'1l111 S, Frn': ~l'i-(, i de Paula, Pt COllYl'll t ll"
Sill1cti,sim,è' T l'iilitat i~ in :\Iontc P ilH: io de Vrb r, et alias omui Uh.' liorl modo jJrillcipalium tenore jll'cl'"eJ1otinm, :\lnncbtur Yobi;; omtialiblH, ct c"ecntoribu-, et jn,;titia' mi ni-tri ... , He alii", ad Q1105 ~p rc'tar,
Cjua!ûlllF. "tatim yi",i", pra',;cntibns :;ub pœlli.-_ c-tc, manntellcatis, c1efenil",tis, ]Jroteg'ati", et C'OèlSCTHti5 c1ie:tllm Chri-üalli-.-ill1um R rgelll, ne
cl ido;; RH, Fratre;; :lationi" ~~:allicanœ, ae manutellcri faciatis, cnrpti'i
ct. manc1 nt i ~ in pacifica, ct Cjuicb po-ses-ionE' seu Cjuasi omnium conten -

tornm in c'UpTil pneimerta 3-eutentia dictornm bo. me. Emillentissimomm pt Hcycrl'nc1issimoruill Caré!inalinm Arigonii et Pmnphilii, ae litt.eris Apostolieis i:l forma Brcyi,.; ut :'l1'pl'a i:ni'ertis, ae juxta illa-l'nm
fOl'mam et tenorem. Eisdemque Chl'istiani5simo Re,ci ct RR. Fratrihus instantibus hrachio euria' pt andoritate no"tra a.-,istati;.;, pl'œmissaqne. ct alia omnia desupcl' nceessaria et opportnna non solnm
l'rœmisso, YC-l'mn cham omui alio meliori moclo faciatis, et pl'œsentihn~ ete ... onmino paTeatis, et ohecliatis, quoniam cibti" rclatis, et
intimatis R. P. Paulo Puleio, R. P. Petro Va..-quez, et R. P. llaplwc-lo Pizzourno, siw D. D. Petro }'nmcisco Pa'.'onio. et ::'IIu':iu Ascula':'o, l'orum Pro{'uratoribu:" ."cl'\·ati- :'el'\'<1ndis et alias prout in
Adis HeH'ren<1iss. D. Locumtcl1cns ita mallc1ayit hae dic 10 jUllii
1G37. P. P,mlus CabDllettm Lns. Adl'immc; Gallus Xot. Loco + sigilli.
Idcirco X 0, attenclliltps pra'clic:to'i Xationis Galli{'anœ dieti Ordini,
}'ratn~, hadenns pie, et l'('ligio:,{' cum odol'e bonœ fDmœ, 'mb suaYÏ
H~ljg-ionis SFœ jngo in dicta Domo H2gnlari, :,pu Conn'l1tn yixi-"e,
et ad pl'œ~el1S yil'pl'e, ac ob id On1inem hujusmoc1i illibi in suo lauclal);li "tatn. al' iJlius Fratl'l's c1ictœ XDtiuni" Gallicanœ }Jl'œdictos in perpetnis 'l'anquillitatc pt pDcr confowrc, ip,siu"qlH' Ludol'iei Regis de-idpl'ioannul'l'C' l'O;l'ntcs, :,upplieationi.buc" illius nominl' pel' d. Xicolal1m
Ilobi" hnmiliter hac in partl' pOl'l'cctis inclinati, pra'inS2l'Ü\m pnt'dict:D11 :,enü,:Jtiam, necnon illius ùgOl'C emanatulll manc1utum cl" TlWllUh'1lf'11l1o Imjll'modi, ut pra'ft'l'tul'. :le omnia, ct "ingulD in ris contenta,
Ft expn'c'sa, ae inde legitime ",·enta. ct cxecutioni c1emanclata qu~1:'
eumqnc, ex no"t1'a ('('l'ta .ccicnti'l, acdc Apostolié'œ potesÜlt!3 plcni{udinl', audo1'iü1tc A po-tolil'a tenure pra':<>ntium approbaml1s, ct ('onfîrll1anlU~: illi"CIl1\' jll'rpet\1<P, ri inviolnhili" Apo"to1icné> nrlllit2tis 1'0huI' ,Hl ijeimll::' , Olll11e,;qu(>, d "i:i:-:-nlo:, qUê11'Ullluunque <,olenmitatnrn in
pra'nü:,:,i:, for::,nm quollloc1olibd l'cljui,jtaI'um, ;1(' <llio.~ qUHnlUlllyis
hm juri", qllalll t'adi sub"tal1tia!le::, c1efeetus c"i qui c1e'mper quomodolihd internllcrint, aut ideneni ..-"e clici yel l'l'n::'l'ri jJOs"il1t :'Upplcmus, c1istrietil1,s inhibEnte" pro tClllporc exi"tcntillll" GellCl'Dli CoI'l'eetori, pt Fratrihn" d. Orc1ini.'; pOl'umquc "ingulis sub majori" ('xcomnmnicatiollis laüc s8nknti,l'. Hliisque Ecde"ü",tiei" .centc·:rii:" e~ l'l'nsuri", neeHon pri"ltiuni- c1ig'nitatulll: of1ieiorum. \'oci"que Dctin\', d
jJ"""il'œ, et pCl'pctuœ inlwbilitatis ad illn, \'Cl ali" in posterum ohtinenda pel' con1ll1 quemlibt't si cuntrannerint, eo ip.oo incurrendis
pœni", ne de cœtcro quo"üs Dlios quam pnedid:.e X "bonis ga.llicanae
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l'idem Coronœ Regni Francia: nutnraliter subjedœ ,dicti Ordini::i l'l'atres in ùictœ Rrgnlnri" sen ConYi?ntu5 hujl131110di , COTI'ectore.;:,
seu alios IOCn1(,5 , ct Com'cn! ua};:.-, ycl habitatores elige-re, wl e1ect()~
eonfinnarc, illi,bique rCé"ipel'c, yel eis locul11, e.t. dOlUicilium a s.signar :,
'
~euetiam qnoqnomodo eos ad.l11itt;(,l'e "el tol(,l'an~ pnesnmant.
~olumus tamen, qnod Fratres di etœ Xa-tionis gallica;:Hl' lm.i\1~modi ,
qui fugitiyi. seu quaYis alin jl1l'i;;. aut. fadi infamia notati fuerint
in dida Domo Rcgulari, seu Conn'ntn, l'ecipiantur \'Cl admittantnr.
Dccel'l1f'nteô pl'œsent es litteras etilllll cx co qnod a lial1lm ~ationuJl1
clidi Ordinis }'J'8.tre.-, scn quieumqul' alii in pnemi';;:;Î;; jus, ant intpl'es"e !labente.;, :"en k tberc qnomodolihet prœtcncle.n tes H(1 hoc. \'ocati ,
SCL! c1c.:iupel' audit.j non fuerint, de ;;uhrcptionis, ycl obreptioni.'" aut
nullitnti~ yitio. sen intcntionis no-tnp, nut alio ql1ovi~ ddedl1 notari,
nrgl1i , infringi, impl1gnari, retradn ri, in .i n~ w1 controvcrsinlll l'CH)cari, ant a d kl'milHh .inri.- l'C'duci, Yel alh-Cl'~n, ill a~ l'l'stitutioni" i:\
integrul1l , apcritioni;; ori~. l'ednctioni.-; :.d viam et t cnnino, ,iuri .-;
nut 'a Eud quodcllmquc jl;ri:" b<:ti, g-ratiœ, \'Cl justitiœ rCIn('ditml impetrari ;;eu (juomodolihet concec1i. nut impl'trato nl ('011cesso quempiam u ti, ,cu "e iu\'are ~·.l judieio po",se yel d chr're, "cd easilem prœ,,>r.' nte, ,.;('mper, et ]wrpetuo validas, fil'ma ~ et
emc-aces exii'tc]'('. et fo]'p, sno~ql1(' p]rl1ar!o-;. et intC'g'l'os d'fedu" .-Ol't.il'l
et obti ncl'e. aeprr Ollllll'", et ,i gulo:, ad quo.; ,,-pectal, et qu ollloc1oli.bd spedabit in futnrulll iJl\'iolnbiliter. et inconeu,.,p oh;:.er"'\l'i, "ic-<[w'
p el' quo-cumquc .Jnc1icr - orclinariŒ, pt dcleg-at05 et.iam ea usa rum Palatii APŒtolici AudiTo re:;. ,le S, R. E. Cal'llinale:,. et alios quaYis auctoritatc. et potestat e fnng'f'nte,;, i'ublaht ('i~. ct conun cuilibet quaü~
a.Jitl'l' judieHndi, ct. intel'pretnn c1 i .fa cnltate. et nnctoritate, .judic:ll'i r>t
rlp.finil'i 'l(1)(' 1'<', ar' il'J'itum. f'! in;,n('. Cjuitf(nic1 ;i(,·eLh sU]'l'r hi~ a qnn{jl1aIn qtU\\'i~ andorita i'l' ,,('il'ntrr. H'l ig'1l0r<llltcr contig'erit att~l\tari,
Quocirca \'('ncrahili fr :1 tri El,j,ocOpo S:lhillcn .. H(' llilceti- filii~ nu~tnl
in Alma Yl'be '\ïcario in ~piritnillibm ~é>n(,l'ali, <w Cal1;;nrum Curüp
Camer1\' ~\.po"toli(-;t, Anc1itol'i ct i:l111 g-elwrali ))Cl' pra'se.ntcs committimu~. l't mandamn", qua tel1lb ip"i, yel duo, aut Ull ll :< eOr1l1l1 pel' :.;(' ,
vel aliulll..-('na]io~ pr:P" ellt.('~ littcrn,;, pt in cis tO:lt.ent.a qn<t'e:urnquc
u1)i. et qnnll rlo 0]>11- fnerit. pt qnotico; pm p:ntr dieti Lnc1o\'iei Rcg<
ne COlTectori". et Fratrum c1iebe RC''è'ulari- Domn". scn Con\'Pntu.'
llU,jUSlllOc1i, nut alicnju~ eon un i!csupel' l'equisiti fuel'Ïn!, seu eorum
alter requ.isitu;; fnel'iL solenl1liter public.ftnte., . illi;;que in prœmissis effica.cis defmsioni, pnr;:iclio assist€utcs, facian! auctorit.ate Il ost ra
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illos. ct ('orum queml ibrt. prll'llli"sol'um omnium et "ingll'Iorum ell'eetu
p,1cificc frui c-t gauderc.
Xon pCl'mittentc'i CO" dp;;upC'r n quoqu al1l quaü~ aur:toritatc ~tieJlter,
\'('\ ignoranter quomodolibet 1l10lestari, l'erturbari . nI inquictari. (:011 trac1idorc" quo~libd, ct l'l'bell e,;, ae prœll1i""j, non parontes pl:r "e11t"ntias, ("(,lEUra", ct. pwnas ccele5ia~tica", nliaque Opp01tuna juri o
pt fadi rC ll1cdin, appellatione Vostpo"ita, compescendo legitimisque
"uper hi" 1mbenc1i". "en-ati" l)l'oCC' ""ibn". cen,mrilS, pt pœnas ip"i;;
('tiam itel'ati::5 Yicihns aggra\1!1:l c1o, in\'o('nto eham ad hoc si opus
fuC'ri t nuxiliohl'achij sœeulari-.
~on ohotantibu" omni bus C't s;ngub; illis, qme idem Paulu", 11('CI10n
Gregorim, C't r rbanus prœfati in sui, quisque litteri" yoluerul1t non
obstare, ne quibu,:yi,; Con~ titu tioni bu s, et ordiniltionihus Ap o.'3toliei,; ,
nC-~llO!l dieti Ordini;:. a~ Hegnl aris Domm, et COll\'elÜus huju~modi
ctiam jurnmC'lIto, confirmatione Apo3tolic:a, l'el nliil quaYi~ firmitnt e
rohoratis .. .-t"tuti,-, et con.''l1etudinihu,:, pril'ilegii" qnoque illdnltis. et
littPl'is ~\.pos to li ci" in c: o:lt rarium prœmi","OTUm fOl'''Rl1 quollloc1olib d
eonc:essi:; . c:onfirmatis. ct in noyati-. quibm omnilm", ct ",inguli , ('timn,;j
de il!i,: . eorumqu e totis tClIorihu;; _spec:il1li:" ,s pecifica. cxpre~"a, ct indiùc1ua . ne de l'erho ad ycrhum, non antem pel' dm1~nln3 gl"uera'e,;
i,1 Cll1 il1lportant2< ml'nt io, .:;eu qnrel'i.:; a1ia exprcssio hab enda, aut aliqua
al ia cxqui:;itn forma Rd hoc sPl'\'anc1n. forC't, illorum omninm et "ing'nlornm ten on';; pnp:;entilm,: j)ro pleuc, et è'ufficienter expre:;sis ha·1)en';P,: . illi:; a lin:, in "u o l'oh 0 l'I: pcrmansuris ad effectum prœmi,:sorum
:;}1ec:ialitcr, et ('xpre-sc c1crogmnu.s , rrl'tcrisque con!rariis quibmcumquc.
Ant si aliqui lms commn nitel'. "el c1iYi"im ab eadem sit Sede indultum,
qnod in tcr c1ici, m~ J)l'll d i. n'l excomllll1nical'i non POSSt:,t p el' littcras
_\])o,tolic<1s non fa eicntes pkn nm, et <:-"pr0" sa 111 , ne de \t'l'ho ad n'l'hum de illdnltn hl1.Îu ' l11l)c1i llwntiollell1,
D<l Îum ]\olll;e <Jp nd S, Petnu n. ,pb <lll lJnlo Pi~catori, ., die ln ApriJj, )IDCXLY. POiJt ifie ah1-< ~ o"iri Anllo Primo,

(Arch. de Saiilt -L (); l i~, liil.:" e :2:-39. n" ,') et Arch, de l'Ambassade
prè., /e St-S ièg e, .lin"sp 3076, - Publié dam Bu/Tru'. r (,I7Wi>. éd. Coc([ueline, 1. ,T pM1. II pp , :36-:30) ,
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YIlI
Lettre r!c Lc,ui, "S.11I

(JI(

pupe Paul TT (1615)

Tre.,~~1.Ïnt Père, J'ai appri", ùes pp, provinciaux de l'ordre de:.;
frères :'Iinimes de mon royaume qu'ils sont derechef troublé" ct inquiété;; en la libre pos5ession et jouis5ance qui m'appartient du conwut de la Sainte Trinité du :'font en yotre yille de Rome, et qui m'a
été et li eux concédé pal' leur B, Père St-François de Paule, cO:lfirmé
par le" préc1éces"euE de y, Sainteté, et depuis 'peu encore par sentence cOlltradic::oire, qni en a été l'l'nc1ue sons y, Sainteté, et ratifiée
pal' un bref particulier du 13 juillet HiOG, Sur ce sujet aucull5 religieux non fran~ois YOn5 ont c1epui." peu pré5enté un :'lémorial pOUl'
faire t1l' reclwf yj,é'r et l'xami1l2r le bit. pour, ,,'ils pCllnnt, invalider ce qui a été :,i so'ennellement ct awc: tant d'équité jugé et
arrê:é pour ln cOlbcn-ation de mon droit, ou du moins y faire apporter
une interprétation en lem' faveur, ct faire dire que, sous le nom de
religieux françois portés pnr he sentence, sont eompl'is certains Pères
6<:o"",oi", tnU'3lllonlnins et antre", fjm, n'étant me" .-njcts, jouièsent
neanmOllh en notre royaume de 110.' fanur", libérali~és et 1)riYilège,.
C'est pourquoy, cl.ésir:mt maintcnir cr Cjui est de mon choit, et les
rcligi('ux :JIinimcs franc:ois, ml':'; sujPTs natureL, en paix et tranquillité
dan" ln libre ct pacifique
qui leur appartient du convcnt
de la Trinité en '1'0:1'(: yillc cb Rome, et leur donner subjct de ('0111;nn('r leur., prières pour L1 C'OIH'l'\'atiOl1 de 1I0US et de notre Etat,
Xon:-; sllppliOlh tre., lmmbleme<'t y, Sainteté qu'il lui plaise, pal' un
l1oun'~mhrcf. impo"rr :;:l(,11CO à tou, ceux qui me YOllC1roient de l'echef
troubler cn ce qui m'appèuticnt ct il mes rcligü'ux naturels françoi",
priyativement à tous antrc", d 01'(10nnor que la ,sentence jà donnée
et <:'onfil'lllée soit il'l'évou,blelll211t gardée ct obseT\'ée :
Et, ponr ôtC'r toure ambiguité, comme je le dé."ire pmu le repos
de tou", déclarer que le nom de Tc'igiclL\: fnmç:oi" contenu en la se:1tCllec ne "rra mtenc1u ni interprété sinon de" l'{~ligicux :'Iinimes Ol'lginairc:, ct naturels frallçoi~., et qui auront pl'Î5 naiSSR;":lce dans nos
royaumes et terres de notre obéissance,
Que si, contre <:'ctte mon intention quelqu'un d'autres nations a
été introduit au conYent de la Trinité, je supplie V, Sainteté 01'-
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dC)"1110T au P. gén éral de l'ore1r\' (10 1.c r etircr et lui donn er obédience,
d ra~3 igne r en quelqu'autre conve nt du sien ordre qu'il adùse ra, et
en tant que (·c sera cho"e .in:;tc ct équitn.ble, 1l0US:lDUS TC3Senbrolls
gralldement obligé3, moi ct mes sujeb à V. S ainteté, à laquelle nous
pri0113 que Dien dOllll e longue ct h eu1'eu.,::e "ie.
LO CIS .

(Jh Tr in. lib. II, p. 65).

Lettre de L lJuis XIII

(U(

li/II}'!/Ilis

de Trai l1cZ {16 juin 1615)

~I O lhieul' le ma rquis de Treine1, Vous yern)"

'Par l a coppic que
(l'ml(' rcq uestc qui Jll'a c:;té p ré~ent é e, sur le" nOllH'ant6s qu'on '"l'nt ini roc1 uirC' au C:Ol\\'Clli de" R eligiC'ux :3Iinill1l':i de la
Sai ntc Trinité du ~Iollt :\ Home . ln r aYWll qu 'ib ont l' U de TC~eo u
ri l: il 1ll01l l1ndorité pour {~: I {'~trc protpg{-.;, conlrC' ccux qu i plùenl1€Jlt y ,Iltôrc r l'ordre :!w.leu, ct les l)l"i\" ilèg(' ~ clout ilS on: jouy ,ouh,;
].a fa.n'l1l' (ll>,-; Hoy .~ TIU'S préd&c"~('nr", c:onfil'mé~ P,l1' le, PajlP" üe tcm p ~
Cil t em p ", Jlw " nlP par Sa Sn int.rt,; depui, -on Pontifie nt, ct dn Hèg-!i(,
dn feu R oy mon tre~h oll or6 o'rign E' llr ct Pè re. En Cjnoy, r('c og'n o i,, ~ ant
qn ï l y \'a dC' la dignité de ma p (' r ~ o:H' et com'one, eûlllllH' dn deh,'o ir
an ~ ,,, i que je me sentz ohlig'(. d'y f8in ' main t:'lür le mCo'me urdn'
qui y a <" té jU,if!UC;; iey .rhél'~ ct ob-er\'0, :\ r hOlllE'I !' ct cont211·"ment (k;d i tz H{,,\ '~ me, prédé c E':3, (' ur~, l'ous l'Il pa Tle r~ , de ma pn r t
;, :3a Saintetl-, (,Jl l \1~' remontrant ci fai ,,1 nt cog:noistre c{)mbien ,f,'"
cet af rai r e il eœul', aftlnque elle .'/ pour\'oic p al' ~ a bonté rt h ic':l \'('il·,
lan •.:c ac' cout uméc en m Oil cndreit. ct emp psehel' qu e rie n !H' "oit
c1wngé à co qui a bt é practiqué pour Cl' regarcl depui s bmt cl' mmée,;.
Car quelqu C's Pri\'i lèges qui a ient e~t é a ccordés <"Il ce royaume aux E scossoi.-, l'on ne sçmuoit pT6tcndre qu'ils puisscnt l) a~ ,; e r il Home
pour p.ra'nçoi~,"ll.n5 f a ire un tort manife~te à mes naturr.1z 5uidz,
et il l'intention des fon da tenrs dudi t conycnt, an choit desquels je ~u i",
qui n' avoient cnc ores g-ratifié dcsditz Privilèges cenx de la nation E~
COSSO:31', ct. qui l1e leu r on t a Céordé a.ucun(' pré6miul'llz:e a u <1chor.",
comp?Jrnhle à ce}lû3 où j e Yeux ma ~'1tenil' mesditz suiet z.
J'entend., a m si que ml Sacql.li, l'eligieux proYen~al, a esté ellyoi6 pal'
del à pour les tr oubler avec quelques un;; d'Avignon; à quoy j e veux

.il' YOlb

{'l1YOYl'
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qUE' Y011.O YOUS opposir:" par l'entremise de mon autorité, ct facie",
en wrtc qu'il :,oit renyoié, en e~crivant il çdte fin anx Cardinaux Lanccllot et A1'<l Cœli les lettres qUE' je vou:, envoie, que vous fairé.s valoir
selon mon intention, de sorte que mesrne les religieux: duclit conyent ne
soient obligé.:, de recognoistre que le Protecteur de France, leur général et supérieur en ice1uy. A quoy, si lwsoing est, je les autoriseray,
et ,favoriserayc1e mes lettres patentes, selon l'achis que vous m'en
dOllllerés.
Je prie Dieu, ~Iœlsieur le marquis de Treinel, qu'il vous ayt en O'a
sainte et digne garde.
Esaü il Paris, le 16 jour de juin 1615.
Signé: Lons.
Et plus lJas: Bm:LART.
(Hi.,!. legat. Gallo-Ca7nbr.) p. 17).

Loui~

Xlli

(!li

IIlUI'IJ.Ui8 de Cœurrcs (ï août 1li2~))

2\Ion"ienr le llHHCjui" de CœnYH', Yons "ça \'é" le commalllkmcllt. quc
je youo ay f<1it en partant cl'anprè,; de moy de protéger le convcnt
des :\Enimé's :\ Home, et cl\'''sayer par tous k" moyens d'establir une
bonne ]Jaix, uuio:] ct concorde entre tous le.3 Religieux duc1it Ordre,
contre le.'< menées et brigur, qui sr font au préiuc1iœ de cela par
quelques brouillon,; qui son: pal'llly ClE. Et }l,ueillcment en la
Proyinëe de Lyonois, où le Pere Louis de la Hivière ayant e"té e"lell
ProYinl"ia1, ceux du COll\'cnl de Semur ont Tcfu."é de le recognoistre
ct luy ohéir \:fllllmp tous le, autre.,. Au moyen de quoy YOUS Y01\.-3
employerez par de!:l, eJl \:l' qu'il leur :;oit enioint de suiur, en
cela rt toute autre dlO,,(~dr leur Eègle, l'exemple de lem>; frère:; et
de tous les autres convents de ladite Province, dépooant toute aigreur
et partialité qui pourroit l'stre entre eux; que j'auray à plaisir que
vous essayés de compO"l'r et a,soupir doucement pal' drEl, pour éviter le scandale que ce mal entendu pourroit causer il la Re'igion. Dont
me rcm2ttant en vou~, je prie Dieu, ::IIoll"ieèlr le marquis de Cœune,
qu'il YOUS ayt en sa saint.e garde.
Escrit au Plessis-lez-Tours, le 7 jour d'aoust 1619.
Signé: LOUIS.
Et plus bas: BRGLART.
(Hist. leg. Gall.-Calabr.) p. 147)
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XI
Lettre de Loui s XIII

(fU

;;1((rl]>Ii, rie Cœuucs (20 aoÎlt 1619)

;'Ioll~iC\ll' le lllarquis dl' Cœun-c, Je sçai qu'il n 'est point ùe
hesoing de \"om recolllmander l edit COllnut de.'; ",Iinimes de la Trin ité du :JIont. car ib puhlic:lt u;:;:ez par deçà le ~o in que vous :\\"cz
de le::: protéger contre ceux qui cherc hent de les 11'0nbler, et à j ettn
l1.>:; eot r angen parmi eux, D e quoy j'ai parlé par deç il il :JI. le ::-;-once
en tennes bicll exprès. ct 111'" promis d'cn éc.rirc il ROlUé', pOUl' faire
C0;:·;;cr cette \"exation,
:\Iais :,urtont il ser oit néccs;:airc de faire confirmi'r Ji' Prol'incial
ùe ,L yon qui e:'t rccoglleu dl' tom le;; conventz de ladit e Provine{',
('x ('c pté de ccIuy de Sem ur . C'c,t pourq uoy employés \"ons pOUl' 1~:1
.-.;i hon effet, am!l al' remédier, pal' el.' moyeu, il -la di.vi,;ioll (j1te cela
pOlllToit CalFC l' parmy les R eligieux et au scandalc qu'ell e porteroit
LI la fin il la Re!ig-ion,- a in.'iy que \"ous s~a\" é~ tres bien eon:,;idérül', Don t
me l'l'mettan t. en you~ , je p1'i e D ieu , :\Ioll~i enr Il! mal'q ui ~ de Cœu \Tc,
Ij n'il YOU"" ayt en ~a :o<t in lc garde. E scrit. au Pleosis.Jez-Toul':-;, le 20
jonr d'aoust 1619,
Signé : L ou.~ .
Et pIns bas: B Ht:LART.
(Hi ot. leg, GuZla-Ca/((b)" . .p. 1453),

XII
L,:f/ re

(7 e

L oui" X III

(lUX

Jli uiitlco cie /(r T rinité (20 aITil 16:20)

Citers ct. bie-~l aymé". Ai a n t l'CU pal' ,"oz lettres, et ce que non:, il
nnpar<lY<lnt (':'('ri t nOot!'\) .\ mha,;.sndl'l11·, le nom'eau troubl e q ne YOU:;
receY6~ par c1eli1, non ~cnl\)lll p nt nous commandons à no::.!.r!' dit A1111)<1,,sa clclU' dl' YOUS assÎ'-'Îcr et fortifier aH' C: soing et yigila nc-c de l'autorité
cle l1o:' tre nom. mai, encore escri\"ons si expressément 11 llostre :oa int
P ère le Pape et il llostre eousi':l le eardi nal Boul'g-hè,,(', sur cette occasion. que nom (',;p6r0115 que l'autorité de Sa S ainteté sera \'olomiers
employée à fai r e cesser les inno\'at iom et moleste5 (J1Ü yons sont faite",
et il ma intenir \"oz an eienne., R egle~ et forme s de yjue: f;elon la
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pnere qu nous luy en faii'ons: ce que nous dé ..,i ro:lS et f:1Yori serol1;;
yolontiers ay€c la mesmo protection que YOU ~ avés tousioun e~preU\-ée,
et de bien attendre de nom, 11 l'rxemplc c1,o~ Roi., no~ pr6c1{'fPSSeUl':i,
E ~(' l'it; ~ Fontaineblean, ce 20 aYl'il lfj20.
~i ,'2; n6: Lou s.
Et plm h3s : Bnn,ART.

( Hi,!.

(<"J .

Galio-Cola/J!'. p. ] 50)

Xln
L etlre du JilC/l'quis de Cœul:res (lU R. P. Correc!n/I'
de /a Trillité dn JIrJilt (24 ,l Hil 1620)
jlon réY0rend Pèri'. Je fmhier n'oir JI. 'Vnlpio .:;\11' le -;ujf'trlu
de la Congrégation. tourha nt la Trinit6 c1n~I(}:,t, ))0111' ]f'
prier que, ;<\Ù\-311T. Ip\11' in tention . ledit c16{:l'ct fut au pb·; lo.'.:: pXPrutr-, affin (1'o~ter ]es religieux d,' lndite mnyson de j'illqcLiétnde olt
il, :iont pOUl' cet affaire. Lrc1it sieu r Yulpio Jll'" donné }Jarolr quo
""hmedy pl'oéhain, il ne manqnc-roit poin t c1'nl1rr Pll hc1iTC J11ilySOI1.
et qu'il r{'~tahliroit e:1 I{'urs c!wl'g('S le,; t1c;;x oJTieÎ(>r.' religieux qui
Pll ont e.31.6 démis pal' le Père Général, et retiendroit le.- deux aut]'e~
2L qui il n donné obédi enc e pour a11('l' ::lieul'3. Et qu(', {,ll outl'r, }Jour
cc qui e~t c;<- 18. c1e ~charge dl' la may,on, elle ~e f('roit. de ceux qui
y sont n'nns depuis la ~a ill t. jlichcl jU';(ltlPS 11 p1'é,(>nt, Dont je Yon'O
:1y bien youlu donner achi". affin que yon,; 'l[H,hié.3 ee qui est de la
honap ct jn .-tei::l~cnti on dudit "icur Vulpio. lnqul'!le je> m'asscllJ'(> qu'il
mettra ellt ièrC'ment en eJ'[cet, ~ \ü\'ant. celie d{' lndite Con;'l'(~~1lt ioi1 .
Sur ce. .i{' mc recomm ande ît '\'0;; bonne., prières . et 'l'ml" aSS\n'Cl'ay
que ji' "ui;;. mon H(,vén:l1cl Pèr:', Vn,iTe pl\\s ;1.J1'utiüllné 11 you.;; ,;ervil'.
rléCl'pt

De

HOlllP. (·C

:2-1 :wril 1fj:2U.
(lIi ... !. Icg. G(l I/', -Ca /r!lir., p. ] ;j!)
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XIV
Lettre de rn7pi, /L'êq2lP dl' "l-:ora)'(' «AI molto j'earci/do Par/rr iil
Christo, il Prl(lre correttore della Tri;;ilà de' ilIonti» (2S avril
1620).
~Io1to revermc10 Pache i:l Christo. L'lllnshissimi Signori Can1innli della SaC'ra Congl'E'gatione ni hanno orclinnto di 1'are snpere a
vo.stra Pnternitil che restituiscil li infrn.s~ritti irati alli 101'0 offieii,
da ql;nli furono remossi qU8,ti giol'lli adietl·o, cioè: 1'ra Pietro le
Roy all'ufficio di qnintel'llicro, fra Gervasio Da"d~ all'uffieio di sottospccia10, fra Stefano Pestel al'nfficio di proveclitore, et ira Giovanni Segrdier aE'ufllc:Îo di spcncHore. Et ('Ill'. quanto al SOlle\ill'{'
cotesto eonvento daLle ,;on'l'chie spe-;e. ci si piglial'à clebita pro\"i,ionC'.
Essequis0H. c10nque vostra Patel'llità la mente della lllC'Ch·jma sacra
CongregatiOllé', et poi me ne 1'21'21 avYisato. Et tra tanto r:1CCOlllmandomi alb :,:,uP, or:1tioni. Di CFa, a.lli 28 apri1e 1620.
Di vostrr1 Pr1ternit~ molto Hcvcrenda nffettic}Jl,1tissimo pel' scrY!l'b.

L'areivcsco\"O Yolpi, yescoyo di :';-O\":1ra.
(J-[i~t. legal. Gall. Ca.labr., p. 141).

xv
Lettre de Louis XlII il .lI. de Cœul'},c" (7 mr1i 1620)

::\Iol1sicul' le m:1rC[uis de Cœun-c. J'ay eu bien r1gréahle le soing
que vous a\'és cu lle protégcrlf' ca:l'wnt des ::\finimes de la Trinité
du Mont de Rome contre le.3 iniustrs j)ounuites des Calahrois qui
veulent troubler le., ReEgienx ll'ieeluy en leurs priülèges. Et eonune
j'ay l'sté ad\"erty que 12~ PP. du Bois;;y nt Sen"ounet trempent aux
mam"ais desseins c1esc1itz Cabbrois, au préjudieec1u l'epos et de la
tranquillité cludit com"ent, j'aurai plaisir que \,on8 facié" instance
à Sa Sainteté à ce qu'ils soient l'envoyés dalE mon l'oyaume, et que
cepenc1œ:1t ledit eonH'nt ne drmeare dégarny cles antres bons rcligieu_"
f!'ünçois qui y SOllt, que le gén('I'al c1ncU ordr2 (·n \"ouloit faire sortir,
ponI' fn\"ol'iscr le." Cnlnhrois ct 1·,'.' y intl'Ollnil'e pal' ."iUCc2sjon de
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temps, A quo}' je veux que vous eontinuiés de vous opposer, comme
yons aver, fait jusqu'icy, et qu'encore teniés la main à l'exécution
du décret qui a été donné en km fa\'CUl' par les carc1inaux à {·c
<"ommis et dC>putés, san;; souffrir qu'il y soit rie:l altéré, conUllC j'ai
,ecu qne l'on avoit youlu faire. Et, dont me remettant ~nr YOUS, .if'
prie pieu, }I. Il' marquis d" Cœn\Te, qu'i! YOlE nit en "[\'iainte et
cligne garde,
E~('l'it ;\ Pari~ le " jOl1l' clr l11:1y 1G20.
Signé: Lons ,

Et plus ba" : BRCLART,
(H i,", /1'[1, Galla-Ca/abr. p. 149)

xn
D'uiIe lettrl' de Louis XIII

((l!

i)wrljuis dl' Cœul'/'I's (12 mai 1(20)

' .. Qunnt :<llX bons Pères (1C' L, Trinité tIu ~\IOllt , cIt> l'ordre dl' '>
:'Iiin:nlC'.-, yex{>" et tTl\\-ai1[ [,~ dl' ln p art. dl' leur génénd, ,;oub.- tenu (lu
cal'din:l l Lancf'llot., VOlh m e fr.ré.-; s:en 'iee rt plaisü' de ]u._ [)l'otrg-('l'
et cl6fcndre de mon au torit r, Car j"\ftectio:1ll(, er" bOll8 Religirux pour
·Icm bonne vi" ct sn~c C'onc1u it c, de ~·aqn e1!c mesme ou ,,'e,-t loité li Y01\;:.
,J'en e- ~ ri s 2t Sa Sainteté ct >lU Ca rclinnl Bonrghèze assEs f erm emen t
"f11n que ('(, ]a YOUS ':(,l'Y(' de les maintenir nwc pIns de'miet. et de
force, et facié, phEto~t rdumbpl' ,;;\H' ceux qui entreprennent la
hon:e d'un "i mallyai~ des sein, t l'l qn'il paroi,t pm' ]'e.-eri tul'p qui en
!\ r· ,: ti~ dr e ': ~ 0(, et pr6<-:ltéc> si ]101',. de projJo- .. ,
(lïi,, ! , 11'[1, C(/llo Cll!nli/·. 1'. 150)

XYII
L effl'e de LOlli , XII!

(l,JI

m!/I'ql/i., !I l' CO'I/('1'(8 (28 l1o';e!l11)rc 1G:20)

}Ionsipur le marquis de CWè1ue, Yon;; cognoissés le" practiquc3 t'les

pères Hip:polyte, Lafriquc et du Boissy, religieux de l'ordre des
}Iinimes, qui, ,'oiant?: tous Jeur" mauyais dessein" r('nn~ rs6s dn
eŒté rl r Rome, t:Fcllrnt m:1int ellflllt de! les rrllouYPlIrr l'n Lorra in(',
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par l'il13tance qu 'ils font fa ire d'lm ProyiIl(·ial audit pays, en .3épara~1t
de c01uy de Champagne quc:qu es com'entz de 'mon Royaume, }Jour
le~ joindre il. ceux dudit pays. A quoy je yeUX que Y01);'. YOU S op po.sir." formellem('·nt , comme cheFC qu i e"t con tre mon au tori té. Et f:1eil-;'
011 30rte qne le Père Cypria n, nouH'llc·mcnt c~l eu Proùneial dl' laditn
Proyincc de, Champag':lC, .;;oit confirmé :t Hom e p,a- le g'rnéral c1udit
Ordre, nonobstant ]('3 fri\' o!cs et mali cjeu",o5 ac cusat ions, suscit(.cs contra Illy pm' lesc1i tz père;; Hippolyte, Lafrique et du Boissy, (' ontre
la cognoi",;anc'e génÉ'rale d'tm ehacu ndc la p i6té et bonne yje dndit
Père Cyprian, affin de maintcc:.ir, par ce moycll,~a paix et union en
cet ordre que ces brouillon" .,'pj'torcent de houbll'l'. Je Pl'je Dieu,
:'II olbi('Ul' le marqni" de CœU\Te, qu' il \'OU;; ayt Cil ":1 ';:linte r:t digne
garde.
E<:rit ~\ Pari., le 28 jour d" Ilo\"('mhrc 1G20.
Signé: L on~.
Et plm ba~ : Bm:uRT.
(Hi,, !. If!). Gallo-C{lla/)r . p, 158)

X"\TII
L et tre de L ouis XIII

(Ui ,(

.lliniii/fS (6 man 1623)

Chers ct bien amez. X ons ayon s l'ÙS par H e lettre du 30 de janyi"l' dernier cc que YOU 3 non.; représc':1tcz de la crai nte que l'OU3 ayez
que les estra ng-en ne ,'introclui~ 2 nt dam yrc com'ent par c1rlft. Et,
comme nous a\'o ns tonjoEl'.S :\ plaisir d'cmp e.,;c hET qn'autr('~ qne
110:; sujets y .-oient n'Qu ,; . lion s ayon:; :m;;·.:j c101mé chn rgc au comm imc1eur de Sil1cry, con;; r iller en m'c Conseil c1'Ebt ct not re Amhn s.sadem par delit c1'y tenir la main, et qne l'OS pri\'ilèges soien t
comen'és , lesquels nons ayons tOU joUB en p:11'ticnlière rrc ommanc1ation, Priant D ieu, chen ct hien amez. Cjn'il \"0\1, :lit 1'11 ,,;1 .:;aintc ct
dig11e garde.
Ecrit ù Pm'i,;, ce 6 mur:; 1G2:3.
L ouE'.
Et pll13 1)as : BRCL,\R1'.
(JI«. Triil. lib. II, p. 88)

Plt:CES ,Jn,TIrrCATIYES

XIX
De L ouis .:\:IV

« (UI:(

RRd, Père., jJriwr

ft

rel-igieu.r

(lu. COil!'eil·!

(lr-s

Jfini';'I"" de la T;';'lilé du Jf(!ilt» 00 nO\'(' mhy(\ 165::».

Ji0 ... ~n·JH1 , P(~r;·.~. :lIOll intention (.t"nt CjI1\' ] .. COll\'C'ut d(' la Trinit,: ,k :\l')llt il HOllil' s,!it h~,hit(. p8l' mC's ,sn.ieb naturels, il l'f'xe]ucion non :,,,n 10rMnr dp~ étr <lllger', mai.;; 8u'",i db originaires de Ct'
royaume, qui. p ar l cnr profpssion dan!; l'HnEe. y ont pris (('lie
lia.bitudc que, par j'intelligence que l'exp6rieuec fait \"oir qu'i1~ y
pnltiqlllnt et entretiennent, wnt plus dangereux et brouillons que 1l'"
étrangers même, pOUl' laditr mnison pt conwnt.
C'est ce:te cOl1'iidération qui m(' porte lt YOlB écrire el'llc-ci. par
l'a ch i". de !a R ei':'e Rég('nie :lIac1ame ma :11ère, 'p our YOU;; dire que je
Yeux et entends que jJréoente ment un nommé PèTe Fran<,;ois Ferrand.
profè~ de Boulogne, 11:: ~oit plus réputé pour 10ca1 dndit convent, rt
qu'il soit renyoyé nu li('u c1e
c1it~ profe.o.- ion, sans qu'à l'ac1\"Cnir
aucun de me .~ sujets ain,i ln'oiez Clam l'Italie pui.sse être ac1mi" il la
demeure dud it conyp:1t ,
Comme au;;;;i, que, sui\"ant les ordre, que j'ai don n0~ au .;ieur
marquis c1e S.aint-Chnumont, ci -dcwi\nt mon amha,sadeur, les étmlian".
sitôt qu'i]~ .<'ront faih jJ1'0hes, ne soient retenu, audit c-onn'nt, mai"
au contraire, que du moment qu'iL auront été promu;; nu "ace1'(loce,
ils ne soiCllt plu., i"2:1Sés loca ux ct soient l'c nyoyés chac un 'en Jeur
]ll'OYÎnce . pour y l'Cndre les seryiees qU'OH attcndc1eleurs études,
En'iuittr de quoi je YCUX et entends pareillement que ceux qui d('puis dix am ont été ainsi f::1Îts prêtres soiŒnt pré.oentement. congéc1iés
et rcnyoyés pn lc'nr~ proyince" et que leurs pIners soic.':1t l'ŒmpliC's par
autres j C'ulle.'i étndi:ms il la di,crétion du p , général du sccu ct (,OllSl'ntl'r<1C'nt ùn P. collègue ou 115'3istant franç:oi." et que YOlE ayiez il
tr-nir la m"ii1 il el' que If., pr~.;ellis ordre., soient cxéC'utez de point cu
point chn .. ; le" oU'nren:"C'''; ,'onb.nt, pour (.<et effet, que eette lettre
~oit g'nrdée aux archiH'S duclit convcnt, et que yom .;;oyiez8~3i:'té:i
ct prot(.gé., en l'r':éeutiol1 c1ïcell,> par me:; Amba ."sadeur5 et nutres
ayant chnrge de nu';; attni1'0S, auxquels je fera.i pour c·et effet ;,:,ç.ayoir
ml'S in tentions, Auxquelles m'a:'ô'curant qu e YOu~ YOUS conformerez,
je prie Di eu qu'il yom nit, rhérenc1s Père" en ."n sainte garde.
Ecrit à Paris ce 19 nOYC'mbn: 16.5.5,

"a

LOUIS,
Et plu;; ba~ : DE LO:\lI;;xIF..
(,lIs. Trin. lih. TI. p. 120).

---
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xx
L ettre dll carrl i;lll7 J/rcar in ail 110 i /U? P Î('c %m;n·i (Jat L' omise, dé.° hif frée ù Rome ln (j déc embre 1 G:i 0).

10 potrei di;; pPIHilTmi d'entra rc n(>11a materia cont<'Ul1ta nella lcttcTa
di V. S. Il1ma d0 20 octonTe de Tol o;:a, poichè l'assen za mia dalla
C orte, e le con tin ue oecn pationi che (1:1 l1no gli importan t i~5imi affar i
ch e mi ritengon o in ql1e:; to luogo . mi ;;0. r\'i1'ebh 0ro di legitima sema.
N ondimello, essen dosi il Rè C0ll1]li:1Ciuto di farmi i:lfo1'mare dellC'
Tagioni <:he 1'h;\11110 mo.- 'o il d ar ordine che il Vicario generale de'
frati )'Iin i;ni n on entri e non sin. Tieono,ciuto in Franci a, nOll vaglio
la.;(·i:u e di (1il'C' il '". S. Illllla che il princ·ipa l motivo di S. ::'IIi '1
è " tato il PPl1',to qli r'lo eh' plla. mi a CCC'lln:1 , di voler ;;o,1::ellC'1'(,
Ulla R plig:ione pri nei pali""ima in quC' sto R eg11o, fonc1ata e prop agnta da suai a ntecro."ori, <::11(' <> bene puù :,erY ire cl' e~5'em pi o
il tuUo l'orc1ine di S. Fmncl" ;(;O di Paola n eUa. disciplina r egolarc
(' n el ll1('r ;to de' ~ogg:'tti. nond imono vien tratta ta i'~l Roma con di , prezzo, et an eorn l'on offe"ll r1i quc"t a Corona, pC'l' quP1!o l'iguanh
'palticolarnwnte il rOll nntodplla Tl'inità de' iJIonti, ne! quaI ('apo
con si,tono pl'in pip,tl nH'lltr>gl i agg.Ta yi ; che gli h a fntti il ' -icario gC'nrrn~e, 0 pel' sno proprio mal. g'enio, 0 pel' altnü ordine.
10 11 0n o~Jtr('rèJ il di;;(' orrel'e so p!'a tu tt o qupllo è .''l'guita nel dett o
cOnVPllÜ), c1oppo J' l'lettiolw dd Yicar io genera ll', p er chè il " igr (k
Lionne p rim a, pt p oi il "ig'l' COlltl' di Brienne n e hann o parlato piennl11C' nte il V. S. I lI lll:l a nome deI Rô, ct in R oma ne .' ono bpn i .,~illlO
infonna ri, hnvrndo il "igr Cm'dinal An~onio faH o cOlltinue in ;; tanz e
p el' parte di S. ::'IIt2t. lbl prin(, ipio ~i, :io al fln c ; delle fJuali non si è
fattoa.l cnn c a ~o. :~J1zi 3i è r i ~ po,t o con 111a niera d'irri"iol1e. ::'lIa
solo dirèJ :1 Y. S . 11lma dl(> il Rè mi ha taUo sapel'e cl'es,; rr eos i oftew
delb m a ni('ra ('on cni ;. j trarta no a Roma tutt e le co;:(' ("h e rib'1I:ll"dano S. :\Itil, e dei m och ehe ~i s ono u,ati in que~to rineontro, l' cr
~ opprilll e l' e pt a·])olirp il cnratterr che porta il <:011\"(,11t O, la protdtionp
che t utti i Rè di Fran cia ne hmmo ten llta doppo la .sun fon datione, e
la depend enzn che que.-ta C'a~a ha sem pre lurnita da qur"ta Corona,
che non .;;olo "lOI {'ontinllare nella l'i ~olnti(ne ch e ha pr2sa {'ontro
quel '~i ('nrio generalC', 1ll:1 pen .'nril a fJ 1W1l 0 li COllH'nga fare di Y:1lltaggio, l'Pl' il .;;o-jpnillwnto c1p)1n -\HI c1ig'ilitù. ,e non r!ceYe 1.1 dovntn .~odis
f atiollp.

.
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Dopo simili dichial'ationi, V. S. Illma potrà ben g'iudieare se a m e
resta modo di far .'ioprascdel'ea l'ordine già dat o, e potrà ben eomprendere qua::!to semibile ;;ia il m io {lisp illcere di vedel' disgustato un
gl'<lll Hè, pp!' ('0,-2 l'lI(' iJll11 0rb1l1o {'o"i 'Poco :111a SEt di ~. Sre, ln léUl
:1l1torit?t _'Op1':l. un C'Oll Yento in Roma n on puol caderr clcl pensiel'o di
S. }L:t di c1ispl1tal'c, mC'lltre .h }HitSu:1, pE'l' obligation e e pel' gcnio
l' pOltat.a ln, f:1l'r ogni mag-gio1'c "forzo pel' .~ostcnprla e farla ricono.' cere in ogni Inogo. jLl mi parerebbe che :mcora S. Ene havesse )10 tnto han:r qnalche l'i;;uarrlo ad un Rè. i cui a ntc ce.ssori , 0 pel' fOlldatione, oppr po,s('sso immcmoriale si ",ono ac quistati il titolo di Padrone di ql'l<:>lln chie.sa, che fina ln10::te non è un beneficio ccclesiastico
(1a 'pl'O\'Cdersi in Dataria, ma una ('n,a di Religio'Î francesi sndditi
di S. MEl. La qU:1'C c1o\Trhhe p ill Tosto e',('l'(, aJlC'ttata :1-11e granù 'op r l'l'
p i(' ton ,i hnoni tr:1ttamonti.
All'altra Jettera di ,,'. S. Illma io non ho che l'el1licare piü d i
quello habb in f ntto con le pns~n te, non pote:1clo io sc non appl'o\"are le riw !ntione di S. }Itù in una materia ehe è 3l:1t.n ",duta n el
:,no COll 'iigli o con matura delibemtiol1P. l'con tutte quel-l e l' ef! ['~s ioni
che PO ",OIlO fa r sÎ da i pill zeb nti ca tt ol iei. Il Rè Jo è, :11 più a lto
,egno, ne Yi è alcnno de suoi pl'ogcnit.ori che 10 surpns,i i:l que~t o
zclo. On de puu Y. S. I:"lmaesscl' 0(,l't ft elle se S. ].ft?t potes",e solo
imaginani un minimo prŒgiuditio alla R l,ligione, 11011 as pŒtt:1rebbe
comigli 11(' rem03tranZl' pel' proH'derv i.
(Ar ch . T'at. ~nnz. Francia, t. llG, f" 294).

XXI
I ilD(')daire de 1'(11'.(Jrilluie dressé par ordre de Pie Y I, If '7 juille t 1'79(j.
D rux

c n ~ todo,

ou 1'6scrns, ponr _l e.:; hosties {'onsncl'écs.
d'argen t sam pied, ftYeC les ra yons en h l dnze don!.
22 ca lices a\'ec Jeun p1'\tèn('s.
54 chandelier s c1':1rge nt de di\'crses gr a ndeurs.
3 'bc>aux blEte, d'argent . dont un de St-François de Paulr,
laissé pal' le ca rclÎlml Luc Yirili, l'an 1634, et clenx (Je;; SS . F&li<?iell
et Victoire, martyrs, donnés par }lgr Ve r o.spi, audit.eur de R.ote, l'an
lfiGl. P0\ll' Sfl C'ha:pelle de St Fr. 'de P ,wle.
1.'::1 o ~ tensoir
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_ 4 statues d'environ 3 -palmes de haut-eur, représentant la T. S.
"Vierge awc l'Enf~mt .)l'Sm, St Joseph, St Louis, roi de Franœ, et
St François de Sales, fnit('~ de l'argent des "alices du peuple romain
ès années 1673 et 1686.
- G granc1~ ,-a,es ,1'"rg:(,11t ponr metl!',' ks fleur." faits :t ])('n prè.s
en même temps.
- 5 croix (Lugent de' cliyer-e'ci g'l'illldpnrs, awc la figure de ~.-S.
crucifié.
- rn reliquaire cl'argc'ü gal'lli de })ierres an'c son pieel miargent, mi-bronze doré.
- rn autre rdiqnaire PIl forme de tourelle, avec "on pied panüllemeht d'argent.
- Six autres reliquaires en argent et quatre en bois cou\"erts d'une
feuille d'argent, avec plu,üeul'3 antres petih dont un ane une chaînette, et un second pour porter aux mala,deô.
- G lampe.,; d'argent, dont trois pour le maît.re-autel, une ,pour
la chapelle de St-Fnlllçois, ct deux pour .Jes deux image., qui ~toient
aux piliers prè" le grand autC'1.
rn encc'lFoir, awc,,, rhaînc, sa navette et "a enilll·r.
rn gobelet e1'nrgent c1ürr au dedans.
Deux cartes 1\ Gloriü, en cac1res d'argent.
l-n grand bassin d'argent, au dedans .duquel étoit représenté
un _sacrifice antique, laisoil~ il la s[1c:ri4ie pour la somm"de 100 écus,
par le R. P. Philippe Sergent, apoticaire, qui l'aYoit reçu en gratification des services qu'il ayoit rendu il un ôC'igneur vendant une
longue maladie, et ki l'l'mèdes qu'il lui avoit fonrnis. On le plaçoit
]Jonr ornement dans le temps des 40 heures e:l la place de la carte
gloria au milieu de l'antel, pour counir la porte dn tabernacle.
- l-n autre hassin d'argent, avec ,'on aiguière, pour dO'111er à ktnll'
aux prélats qui venoie'lL célébrer cJans not.re églisc:', et un pIns petit,
pour les burettes de,,; mes-es.
- rn bougeoir ;1\-CC ,;on mmwlw d'arg'ent, et ml{> paix cle hronze
argenté.
- rn bénitier ane son ,Fpcl',;oir; un })etit cœur d'or. avec quelque~
parcelles d'argent.
- Deux boëües d'argent avec leur com-ercle dont on i'e s(,l"Yoit
pour mettre la re'ique de St. Fr. de Paule, qu'on portoitaux malades.
- rn missel garni en velour", ayant c1es IJJaques d'urgent à ehaqnr ;mg11c avec (,·c". mots gTa,,-és: Ttiilita.', Clwi"i/as .• fit, sur le milirll,
liB flpUl" dr ly- l'Il flrgent, 1\,1(>\-6",-; rn ]1O"e.
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Tel e~t. J'état de l'argellteric, L1e!l1illl clé p,n P ie VI.
\-oi6 lc~ ·pièc('s qu'on g ::\ rcl::\ :
- Dellx o5tclEoirs :1 pied d' Hrgrllt ot raYC>ll'idOl'G:" l'lm t0ut
dor é, pour 5enil' aux :XL heures, garni de piclTe~ p réc.iemeo', ct i'unnonté d'un ruhi~ pa~~é Cbll'; la petit.e eroix d' or, dOll n é II cette '-;gli,.:e, l'ml
1707, pal' ::l1aric-Ca .,:,imira de Bt>tlnvlC', reine de Pologne, lJa.bitallt al ol'~
dane;; notrp lm /ais dl! Pil/; ct L\èltrC, Vlu.;; simple et "ans orn8m811':',
avec le crois5a1ü d'or, pour 10'; bénodictiolls do:; ycnc1redis 11 la cha:p elle de St François de Paule, légué )lnr fell :JI. GrégoÎl'c Zaplltera,
prêtre di.) ::\Iilitella, di o~è."o de Syr:lc: n ~e , l'a n 1668.
- Deux <:u5todes on r(."crn'o , pour le" llO"ties consacr ée", l'llne à St
Fnm<:ois, l'autre au maître-aut el, et une petite boC'te, pour re-nf0Tmer
l'hostie cO.:1;;acréc pour le~ exp03ition~ .
- 10 calicc;; tl'arg2nt c1ort>3, aH'C lenr;: pntl'Ill'3, ](>gnés par différents bienfaiteurs, entr'antrc;; U ll par ln tlm:llP,""c tle So.m , L,Il lï1 ~),
,\\-C'(; un orn ement tOlllV1et .
6 antres cal icl':; cl'arg-cnt pour le .O('niee j ournalicr.
- Lne p etite cToix d'arg:en t ,mpportéc pal' un pied eu u-y~tal,
vou r mettre il l'autpl St }'ro.n~oi", q na:lll on y di~oit la Jlle~~p, lc."
jours d'expo;;ition.
- l.~n el1 <: cn ~ o ir, an'" ;;,1 d mîlll', lW\'Clt e ct t \\iillie r , et la hOl'te
aux saint es huile :; .
~ otr e p, sacristain, nyn.nt montré ('ctte c1iYi~ion aux .JLU. d" St
Louis, il;: lui conseillèrent d"l.iontl'T ~ cet t e ;:eco11de li:,t e quelque,;
<\11 tre,; pièc('.;;t'xtrait(·;: dl' la prcmil:n' _,~a\'oir : 1111P petite eToix dor ée ,
:'<111" pied, - le rcliqua in' p.-] fOJ"!ll(' (L mg'C'. don né v a r la maisoll
Borg'hl'ce,:;upporbmt U11 :1y., d' argent garni de picrres f aüs êc.' , a','(:c'
des cry 3taux Ù l'haque fleur. qui rcnfl'nnoient (le .,; relique;;, - ID r eliquaire dt' la ','ra ie Croix, garn i d,nn e fc uil1(' d' nr;;ent, - et la p,lix
2\ fund" d'argell t g'::rni de J:l~tnl doré - a H'C le mi ~ ~d dc yclour.-.

(JI-. Tr ii! . lih. II, p. 19S).
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_\lqllicr (baron), 241, 24:3, Z·U.
AM laïde de F ninc o (:o1me), 21:3.
Al:icri C\1gr) , 11;3, 120, 121, l'v ,
Ages (":vrille cles) , S. C., 31-1.
1T], 1·:1::1.
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41.
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104,187.
A.,;.;Î..,e (évêque d·). 82.
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Aunay (P . .]nc·que.'i de
m in., 174,.
~\ utri<:lw (.-\.1lJlC' d') , !l7, 138.
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Barberini (ca r dinal A ntoine), 77,
114. 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 1:22. 12:3, 125. BI, 135, 137,
139, 142, 14,3, l.a, 145, 1 ;33.
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Canclicli (J05rph). l'cintre. 2-±:.'.
1

Ca panna. :30D.
Capilla (P. J6rôl!lP), min .. 'ifi.
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C('~ai (P. Pi('1'1'(,), min .. Gn.
Cé:'21'dr Piémont. ]lrintre. 31.
Cr';:1l'inl !.-\ng'Clal. 14.
C(',arini (G('Ol''Y(,';). lOS.
Cc,nirb (P"n1). l'f'inhc'. :n.
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D ey<1ln (P. :Fr:ll11;oi,,). )Jli n ..

fi:},

G7.

Din er (P. G<l" pnr). min., 80.
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Fr'ly.,,,inou;; (JIgl' de), 251.
Fe·lice, arc:hitecte, 54.
Ferrand (P . Frallço iô, min .. 71. U2. F r:' n:,;" (_-\ nc11·0). ;S0.
l'l'nanti (\ -il'g'inin), 55.
Frpt{> (P. F l';111\:oi,,). min .. 67. 71.
F :>lTHl'i (P.) O. P., :;]:3.
Fm'irtri ("Igr). 10·).
l'll«·:dlb !P.) mill .. 1.')2.
Ft' J'l'ari (L;lllre) , ;')7.
}'('nah (":lrdinal ), :ll:j.
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G
Gahrielli (Paul), 59.
Gnieti (:.\b rc-A ntoi.::E') , 5.s .
Gnldfi (cardina l), 2;j2.
GaletE (:J.;:g-r), 58.
Galilée, 178.
Galitzin (:.\Ime) , S. C. , 295.
Garihaldi (Giuseppe), 309 , 310.
Garrenu (P . .Jérôme). min., GG.
Gc-léG (Claude) , peintre, Gl.
Genest (J e,lll) , 61.
G2ng('mme (P. Françoi.- ), min., 199.
G('!lna~io (earclinal), 1 O :~.
Gcntili (Benoît), :38.
G('ntili (J u!G.-) , 58.
Gény (P.) S. J. , :31;5.
G~ral'(l (J:1C qlH'.~),

;'59.

Gdmai (\ï(·ola.-.), 58.
Gil (Gn~pal'), :58.
Gi lbol\l' (P. Holallll), min., GG, 84.
Giorcb ll211i (In:~oc('nt), ;i 7.
Gir;ml (.han), :58.
Gii':1rd (P. Rrne), min., 72.
Gir:1Ud (Bernardin), cardinal, 200.
Gi"monc1 d'Op pido (P.), min., GG.
Giu"tin i2ni (carc1inall, 103, 2;')2. 2;'):3.
Giny (canlinal de), 91, 92.
Gleize (P.), min., 228.
Goga (comte), 261.
Golal'd (P. J e,lI1) , min., 6;'5.
Gol doni (Dominique) , 58 .
Goldoni (François), 5S.
Gom3':1 (P. B2l'l1<1 r cl), min., 65.
Gondi (cardinal P ien'() de), 77, 89.
Gonzague (Loni,; de) ,duc de X l'n'l''''
88.
.
.
Gonnon (P.), min., 19S.
Gonn·y (ahbé de) , 212, 213:

Gouvion-Saint-CYT (général) , 209,
21 G.
Cozzi (Fr'llt~()i.-), p(·i ntrp. 2C)~.
nl':l ,,~ (t (J~:1 IJ ), (jO.

Gl'<lliwnt (Gabriel de), (:<1l',liual, ~4 .
Gramont (:JIme cl,,), S. C., 296.
Gr:md (Franc;ois-:JIarius), peintre,
24cl. 242. :2-14. 247, 248, 277.
Gl'a~;;i.; (Charles de), tRl'dinal, 58,
0 --

_1 i.

Gratiis (Cé:.-ar-Giol'c1ano (0). 57.
Gra\'iel' (Thomas), 104, 227.
Gl'(,(,o (Calllillr), 21:3.
Greco (citoyen), éc1il [', 210.
Gregoire Ir Gr[l'::c1 (,,:ünt) , pn1'(', l;j.
Grégo ire XIII, papc>. 83, SU.
Gl'(goin. XV, -J.(j, 107.
Grrgoire XI'I, 20;3, 207, :30G.
Grrgorio (Jean di), cnnl inal, 200.
Grimaldi (eardinal), 77, 13:3, 137.
Groo, (P. Philippe), min .. Ci;j.
Gm,,,i, )wintre, 242.
Gualtc!'Ueci (ChRl'le.;), ;')8.
Gnnltrrncc·i. (Goro). :57.
Gnemer (CntlH'rine), I G1.
Gnef11er (Etirnne) , :54. 111, 118, 119,
120, 160, 161, 162, 243.
Gn0rin (Françoi~), 1:2.
Guerin (P. Gé.rnrd), min. , 74.
Gn6rin , peintre, 2;j}, 2:j4, 25;').
GuelTea (P. Tri4an) , min .. (iG.
GUi'lTcri (:Jlek hiol'), 38.
Gneydon (P.), min., 228, 2:3:5.
Gl1g·Jie-lmi (Pierre-Jérôme) , Gl rdina.l,
200 , 277.
Gngnet (Simon), 60.
Guibé (Hobert), tarch:lal, D, 20.
Gu:dJarcl (P. Simon), min., G5, 67.
Gni]l:1I'l1 (P ..Jean), min., 114, 115,
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118, 119, 124, 125, 126, 137, 139,
Hl , 148.
Gnilbume (P. Fnlg-Pl1i'P). tr:lpp i'ité',
30S.
Clni,p (Frallçoi ~ , üue de) , 2G .
Gu i;;e

(Henriette-Catherine de

.T 0 -

yml,c, dnch c3se dc), 26, 44.
Gnise (Henri II, due de), 44.

II
Eac.cart (P. B onaventure) , min., 199.
H acqmnt (Dominique), 5S.
HnJ'C'1 (P.), min., 112, 114. n9, 141,
142.
H anc1oholll't,arc·hitecte. 2-4:2, 2-4:7.
H ébert (P. L oni,,) min. , 10:'1. ] 06,
19!}'
IIé!y (P. Rc'nC» . min .. 67.
H enri II. roi (le Fra:1C'('. 24. 83.
H ,'ll1i III, 84, SCi, S7, 88. .
Henri IV, 92, 93.
Hl' pbume (P.) , min., 07.
H érault (P.), min. , 37.
H ércn (P. Hyacinthe), min., 67.
He~"elin (:\1.). 122, 12G, 129, 13G .
D7. HS.
Hin't (P. Je nn). min. ,Gii.
Hoeo\"c, 2-t1
Holst<:n ill", 177, 178.
lIugou de Ba;:sYill e. 214.
Humblot (P. François), min. , 60. 93.
Hurard (Clémence), 58.
. .
l
Ingres. jJPintrc, 242, 247. 2.)0. 2,')1,
2;32.
.
Inno(,en: X , pallL', 4G, 72. 110.
Innocent XL }Jave, ]62.
Innocent laI, pnpe, 152.

llUlOcent XIII, pape , 163.

h:1ard(P.), min., 100.

.1
JnC'qui er (P. Françoi.-.), min., 50,

178, 179, 180, 181. 182, 183., 184,
185, 186, 199, 225.
.
Janet, 238.
,Tean (P. Pierre), min ., 65.
Jl'a nnée (Honoré) . 61 .
.J oliyet (ir. Charles) , min., 71.
J onrc1an (C\Imp), S. C.• :20U.
Jo~r(,lhe

(Anne de), amiral. 25.

J oyen~e (F,]'ançoi~ de ) .ra~·c1 inal. 26,
40, 76, 91, 9:2.
JOy(,l~~(,

.

(P. de ). rapnein, U9.

Jnban (P.), min. , US.
Jude (P. Je;m), min .. (iG. (l8.
Julp, II, pap e. 18, ::39.
.Ju les III , P;llX', :2-4:. 46. 8:3,
Julp,; d" P aulr (P.) . min., 87. 89.
Ju lin (C\LU'i{'), 62.
J n .~ t(' au (P. L oui.;;) . nü·l.. 1D.
Jll"ti;'p (fl'. Eti plllW). min .. 711.

Kerlil'll're (P. J ean), lilin .. 70, 172.
f ..
Laffi te (P.), min. , 228.
Lnirf' (P. Françoi 3 de) , min., 71, 199.
Lambelt (P. :Jl iclwl), min ., 70.
Lamhel't (citoyen). :219.
Lamhrn,chini (c!1l'diunl ), 258, :281.

:;00.
La ncellotti (H or:lre). e,ll'llinal ,

97, HS: 10:3: 1 (l U.
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Langalerie OIgr de), 311.
L angénienx (eardinal), 312.
Langloi~, peintrr, ~02.
Lannoy (:'lIme de), S. C .. :2ÜU.
L aIlle (eardina!), 10:3.
L ary (Helll'i de), 01.
L ashordes (marqui3e de), 213.
L atil (cardinal), 290.
L aùgerie (:JIme de), S. C., 314.
L:n-inia (dame), 58.
Lciwl (P. Claude), min. , ()(j.
Lemn,Je, jJei n~re, 2-±2.
L ell1Ul' (P.), min., 70.
L onarez (P. François), min., G6.
L elll')JH'u (Jl1loc'-El1gène), peintrr,
250.
Lrnol!court (H obert dt' ), ('inclinaI,
2-±,7G.
Léon ::;:, pape, 9, 20.
L éon ~Il, pape, 259, 281, 282, 290,
293.
L éon X III. pal)(', :305, 312.
L 0(),1:1nli (bx Jean), 310.
Lcpl'c (P. Charle:,.), min., GG.
L esdigLüères (maréc-hal de), 99,
L ctellier (P. Joseph). 67.
L 0th ièrc (Gni1lon. c1it) ,printl'i' , 242,

24:3,

~±-1.

L e\"(>l!thw]l (Edou ard) .
L é\'j.' (P. -I e:lIl), liU.
Lé\-i , (due de), ~U'ï.

;)1).

L ionne (Hugues -ck», 112, 121, 1:22.
125, 127, 128, 129, BI, 135, 136,
B9, 142, 143, 144, HG, 148. 149,
151.
LionnC't (P. Germain), min .. D. 20.
G-±.
Loiseau (P. Jean), min ... 1U0.
Loménie de BriPlllle (Henri-Ang IEte (1r), 114, ID, 12.> . 12'3. 129.

Loménie de Brienne (Louis Henri
de) , 117. UD, 1:22, 125, 126, 127,
128, 120, 1 :il , 1:3:). U7, 138 . 150,
l(jU.
LO:lg(}lJ'll'lli~ (P. Françoi,; lll'), min.,
70.
Longobarclis (Bx Xicola.;; de), min.,
') - ~I

1.

T,o)1ez ("l ntoine), 5 7.
L on>nnna (cardinal dr). 211, 235,
2:30.
LorenzÎ1li, no:ail'c. :2:30, 2-1;),
Lo/'tltc (teuue fran~ai .~ e de) , 208.
Lorraine (J ('an de), cal'lli n" l, 2-±.
Lorra.ine (Cbrlc.-; dt», cardinal, 2-±,
".-

~.).

LOl'l'aine (Hel1l'i de), clue de Bar.
(IlL'mi II ), 15-1, 1:55, 15(j.
Lorraine (Ch:lrlr~ (1<», (,;1rclin[\l de
Ynuc16ll1cnt, 76.
Louis XI, roi de F r:1 nc0, 5, 7.
L oni, XII. 1G.
Loni~ XITT, D'l, 100, 10:;, 107. J08.
Loni.'i XIY, 11(j, 124, l'l9, l4G, 174.
Loui.s ~Y, 106, Hi?. 182, 183, H19.
Loui;; XYI. 1:38.
Louis r', roi d(> B:l'.'ièn·, 202.
Loui"l' dé' S:l\'oil', 20.
L ue (J acque'i). 9.
Llldoü"i (prim,e Antoine), 20::1.
Llldo \'i~i (ca r d in nl), 202.
Lndo\'!s i (pl'i n<:l' o.,e Alberg-:1ti-), 203.
L udo\'i"i (princ'(' Xil'ola, ), 203.
LElin (L;a brlle de)" 58.
Llxembonrg (:\L de) , ambas:3adclll'.
92.

:'I1nc

Cal,th~'

(P. ) S . J., ,315.

~b :·cJ li ( · ardin:~l) .

:'W5.
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)'Incrinc :\Iie.cyzlnw3kn (::'Ièl'c), ahbhSl', 303, 304., :305, 306.
}f::gll:1:\ (P. DOlllilliqUi», min., 19;).
1%,107,10:1, :!OS, :2:2;). :2:2(j.
-:'ILg'n:l]léLl (L:!èlrr), 57.
:JL1igll:\ll (P. Emrnmm~]): llllll., 47.
-lS, :';0, Cil, 173, 17G
~\bigrot (Charles), G:2.
:\InilLml (abbé), 21:2.

-:'ILHTOyC' (P. Pierre), min., 67.
-:'IL1rt:n (P. Ch:1l'les-Pic1'l'c) min., -10,

81. :.'07, :!US, :210, :21:5. DS. :219,
:2:.?-±" :2:2;), :?2S. :2:Ll.
-:'];,rt;n (:;1;1;(,), :2,1.;-,. :2 fi. :!lS, 2·10,
:!72.
~brjncl (nhbé), 21:2.
-:'Ibrtolilla «'tint François). Y. saint
:2~U, ~:.?l.

l'nmçoi.'i de Pnnll'.

:'I:tino (Angelo), dit le Sic\;!o, pointre, :2~\ .;1:5.

=\I:1l'tol'l"lli (citoyon), étlile, 100.
:lb-. (P ..h·HH c1nl, GO.

}Iaiorato (P. Silyestre de 1.

:l1:1.-;'a (P. Yall'nti:l de). min., S:J.
::\Ls,'<l (P.), S. J.,. 25:2.

Hllll ..

GG, 99.
-:'IIail'l: (P. Al1lolùl le), mm .. 97, 9S,

157.
::\{[d:1Cl~i:l-, nvoC'at,

:2SG, 2SD.

-:'IIalnri\'e (P. Bon:n'('lltnl'e), min., T2,

1:34, IS7.
-:'Iblcnc-ltini (JIn~('), p;·intl'l'. :21:2.
::\L-lnfl\ldi. <1l'c:hitcC'tp. l7D.
::\I:mtic:l di Torre (c-olllte :'Iagno),
:20:2.
:Jl:11'atb (C:ll'lo), jJeintre, '19, ;')0.
L\Lèl'C de C:1bbrc, jwintre, :31.
-:'I1al'rhet:i (}Igl'), ::113.

:lLrc·hNti (P.), S ..J., :31:3, :314.
:lInreiell on :lbn·ia:· (Pierrel, :31, :38.
:lIa r" ill nt (GnillmullC' dl'), ]Jf'jnl]'(~
\'l'nier, 1S, :27, :!,s.

:.\L1n·() ,le SiC'l111l', l 'f'illtl't'.
:lLni (eel1oît), (jl.

:n.

:tlrtric<\..:;toinl'tt(l~ 1't.:'iuc dl' Frnnce,

153.
Marin (P. Valentin), min., 198.
:lL1l'ini C~.Igr), 313.
:'L1rini, nrchitcde. :2:11.
JI@/12outici',nbbayp, 19.
:lInl'Cjuemont (Deni.; de), ('"nlina],
elC, 77, 99, ]Oli, 1(1;). n7.

:'I:1.-..;ci (.Jérôme), peintre, '10.
:'L1.",clin (P. J aeque ..;), mDl .. 90.
)'Inssimo (Angelo), :33, 4.).
JL1~.~inlo (..\ttil::-1) ~ ;-1:3.
=\L1-<!11O (Camillo) ..S;:;.
:<,1:'::'11 (Cl'..Jac·Cjni·.-), min., 10.
:lL:tn,;,;y (fr.), min., :2:28.

J[a/er .•:1dii/Îrr!/Jiii"

:101, :}0:2. :iO:i,

:304. :lO;).

:\I:!th6 (Je'Hn), ;'57.
:llattei (Paluzzi), 5(j.
:lIatthei,; (Augustin de), 11.
:Ibm pCl'tni.-; (:II. de). 15:2.
:'IIaUl'in (eal'llinnl), :)]4.
:lbul'}' (canlin:ll). :200.
:\fayc1n (P. rl'nll~(Ji.; d,,), mm., 99,

100.101,105, 107.
:lL1YPlllH' (duc ([(.), SH, !l(I.
:lIaYE'ul (P.), cap<J.c-in, 197.
:lIawl'in (c~rdillal), 115, 1:2:3. 126,
127, 1:30, 1:31. 1:32, 1:33, 134, 160.
:\Inzois, :1l'dütcdr, :2·1:2, :243, :247,

:2-!S. :2G7, 271.
:lIéc1ieis (:'Inrie dl') , 5U, G9, !li.
:lIec1ico (del), gra \'l'lH, :27:2.
:lIc·:li!l (Clmrles), ]wintre. 40.

3eo

I~DE X .\LPHM;ÉTIQl'E

:JIellini (é~nlin~l) , 10:3 .
)Iorga ni (paul) , 14.
}I,"lLl nt (P.), min., J4 :~ . H·t 145. ::-rorg-p (P ..J(,~l':l -Bnpt.), min., 7'2, 7S.
Hi.
} [()]'in (1"'i p]']"p). 1!.J:3 .
.\[,on.all ier (P .). min., 12t" 1 :~..J. Hl..\i,/I (~ (P. Didi r: !' d..., LI), miil>; :.' :~,
l :t~.

:~:;. l>;-).

?>.r en~-i pr

(t'l'.), n1in., :21 ~L
?I2TC:ur:en (P. E\'erard) , S. J.. oS.
::-I 8rmiJloc1 (cnrdinnl ), 311, :315.

::-If' lTy tH Ynl (l~l11'c1illnI), :]]4.
:'1('l',l'11118 (P. ::-Lll·in). mi:1.. 50, 177.
17S.
:Jl es-:mlil1l'. 1-1.
::\üÇz ièrp~ ((:l](>y[! l i('~ de) . :27-i.
"\lit' h(·l-Ang'c' Iinon~,rotti: :28, :20, :j i,
-YJ.
?,Iii·!wl (h· X:lpL·,: (P.). min .. ü(i.
:JIillcnie!1 (P. J.-R) . min .. G(i.

:,[0",.,,('

(nbbé (le ln), :21:2.
::\L,ni l'l' (P. ). S . .J., 313.
:.lnnoz y 8pin05:1 (P. Thomns). min.,

Hl.
'\rnrct 1)[;1\\'-:\ n[ oin('), -11 . 5D.

Xndi, nrchitrc!r. 2+:2.
Xaldini (.J.-B.). pein t re. :31. 40.
X :ll~ t('u il, ;-~· nlj)tcnr.

:24:),

Xllp lr., (roi dt') . :2:21.

J[ iils!.: (hll "i lù" i1ne~ ck) .. :\0:).

X:HY i (grnrra]) . :2:)1, :2:3-1.

::\Iio.lli.' (g-6n61'nl), :2n.
"\Ii ",ol'i (.J mtin), -1;ï .
?'I og:liani, :2-i:l.
:'Ida nd rin (Jn.cquet tt'), 8.
~I ()lll·-:ti6 (P.), min ., 1G4.

X;l\':llTO

."\Ionti, :>" ul pteur. :2-13.

9ï.

:\1ontmolT'.lcy 011:1(' de) . G0.
~\I o ntmor2 n c'y- La\'a1
·ba~ ~ a de ur,

(clue de) .

::1 Dl-

2;3G, 218, :2ï0, :280, 28+.

:\Lmtpclhier ("\1. de). GO.
:\101'0;111 ÇlL), 178.
;\101'('1 (P. Gnô pal'), min., 199, 208,
:209. 21~ 2 1~ :218. 228.
(Chri,,;tùph e), ;ïï .

~Ilord

XaY:1lTo (doc-tenr). Y. Azpilen ct a.
2:20.
X(,bbi n (Cesare) . p eintre, 31.
Xl'llH~r (.J ea n ), 50.
X('j)\'('nx (P. Fral1~ OL, ). min ., 108 .
Yi20by (.:lime lle) , :2!J'.
Xicol:1,. lorrain , G1.
:-'-i,o cfil! (eounnt de) (Pa",~y), 9.

:::1\'l'. lihl'nirr.

"\Io.n"inat (P.), min .. ;)(). 1.(i:3. Hi4.
lGS.
.:IIOlù (ea nlinal dd) , 10~1.
::-Iontr in!\ rd (P. Bruno), min.,
:2·{4. :2i;), 2ïG, :2ïi, :278, 28ü. :29:3.
?Iont pyn lll'tl OIme de), S. C.. 314.
Jf oil ti/ ;-:- iez-Tours, s :~,

(P. Fl'nnçoi'l, min .• 1-11,

H G.

X ini (ulrcl infll ), 70 .
X(lc,ill('s (cuclin:ll ( 0) , 150.
\''':1 il b, (~ I. de). 29l.
:'~ol; l (P. Fnl':~~ o is ), min ., 73, llD.
1:2;), 13+, 13G, 141. l-l:2, 148.
Xoi iÎ:111 (P. Dcni..; (k), min., 113, ll8,
1:20. 120.. 135, D G, B7, 138, 139.

U ;ï .

l~ G.

HT, H S. 140.

XlJ],~L1:1 2l(li (' (clue de) . 1CiO.
Sou:> II'. Fl'llnçoi., de hl), m in., 1J,

70. 19:3.
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Xoue (~n: e de ,l a), 283.
\""oyr (P ..Alex is k), G6.
XiJzd (Gnillnllme du). GI.
\" ,,'{;i (AY:11l 7.ino) . peintre. 41.
:.; n;!':î.tf. (fJ.). 111111. , 1.7G.

o
OctaYie, 15.
Ode., cil!chi (ca1'Clin:11). 295.
Oclenirrt, peintrp. 242.
Ocly r le Bran (P.), min .. 198.
od\'(' 12 L:1i c1 (P. AugtH in). lilllJ . •
198.
Og·i e·]' (Fran<:oi,,-Et ipll':lC!), GO.
Ol i\'i cl' Hozz:11 (S(·rnphin). {·i\ l'rlina l.
4G. SG, 80, 277.
Onc1Pc1ei. 1:30.
Ora ng'· (prin ;:e cl ' ). 22.
Orbai" (::'IL d'). HW.
OrC'h<1l n p~ (P. cl'). min .. 111. 112.
JH.
Orl éans (P hilippe (l') . 1;'5:2.
O rm e" ~ on (P. d'), min., 138.
Or"ini (_.\1c101mmc1ino), :'30, :38.
Ol'.sini (Hrl~n(», :18.
Ors ini (Hora ce) , :18.
Or"!.,, j (Chiapino), :iS.
Onini c1'Angnilhra (E mi li('). 32.
Or,ini (Paul-Emile) . ~1:2 .
Or,ini ( F~;!icie), :37.
Orsini prm'io), :32.
Orsini Frnnciotti (Cécile), comtes'!€
de Carpi, :38, 58.
Orthosie (6\'êqup cl'). 24;5, 247. 248 ,
249. 270.
Ortiz (P . Rol and) , m in., GG.
O"sat (Armand c1'), carclilu l. 4-0. S:),
SD, 92 , J :54, 15:'5.

OS'5una (dec d'), 100.
O tt ;1\-: ~m i ) ['t rdliteC'tp . 24·1.
lhlL w j (l!:,~n(.r~tl ) . :11 O.
l) w t"n (''';.) , 40.92.
() ;::tt (P . S:')l:1':tir']l lk). lnl:\., !l1.

P
Pdièrc- . peintre, 2,)0.
P;l11n (:'II. de), 17±.
Pnl:n iel'i (P. ~Imw·l ) , m in .. CG.
Palotta ((' ['trc1inal), ]:20.
P'lmA li (e:a r cli nal), 3;'). 0:1.
Pn!li :'l OIgl'), :11:3.
Pn nilli . arehitrcte. 24-l..
P:lri ':i ( ~:~]'l1innl). :.;s.
Pa ri,;,. romain, peintre' . :n.
Pari.- :. i1rchitedc, IGn.
P;n i,j.; (:'II gr) . :lOO, 311.
Parm e· (duc c1(' ), 18:3.
Pn rmeS'iElù (.Jean-Antoine), :202P a rmeg-ia ni (Bm,jw) , 202.
Pn~-i'l'ini-O l' . ;.;i (comtr LOl1 i,,) , 2G1.
Pa",,:> (B "rnnrc1 (le). no.
P:ùeaH (Jcnn), Gl.
P'ltrl'110 (P. P['tul lIe). ml,:l. . 10. 9:1.
Pnt ri zi (c[1]'(lin al), :112.
Panl (P.), min. , 228.
T'nul' III. p:1pe, ,19.
Panl Y, pqw. ;}-I:. :}"j. 4G, !)(j, 9.3,
102, lOG.
PazzEmnllo. ppintre. 24:3, 248 . 272 .
Pcdie:ini (cardinal). 252, 278 , 28±.
286, 288, 294:. 295.
Pelé (P. Jean). lllln., G6.
Peh,trrt (P. Fl'an~oi~). min .. 70.
P l' letr"t (P . .Jaeqnes) . m in., G7.
Pl' lié (a hhé). 213.
P rl!etiel' (Etie1l'w), nI.
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Perbnl (P.). ohlat ),1. l ., 313.
P (~nll"l;:1U (:'1m(' P:n1line). S. C .. :~ Ol,
:lO:2. ;"0:3, :j()'"5.
[',·n 'z (P.) , min., Dl. 9:2.
Penin (P. Enwril' ), ntin., 70.
l'l'l'rot (fr.). min .. :223.
Per"on~ (P. GillP"). mill .., CG.
P esa ro, 17;3 .
P e~ "o (P. EtielllH'), min .. G7.
Pr;:td (P. Etipllllp).min., Ot).
P eU i (LOèÙ'). 2(n.
Pe)Tin is (P. L aurent dp ). min .. 108,
109.
P icc- his (C6." ~, r de). ;57.
Picc·olonü:ü (C2 1 io). llonc-,' . L?G. UO,

B:3, H2, 141.
l'ù' ( (' :1l'di il~]), 311 , :31:2.
T'jf' JY. )':'1'0. S:l.
Pit' \'r. r::)w. 15::3, 1;57. 2(J~. :21 ;).
l'i e l'II. p:1j)e, 23G, 2G4.
Pi e IX, Impe'. :2!)n. :lO.+. :.WCi. S0 7.
::310, :Hl.
Pif' X. pnpl', :31:2.
Pie XI, pape, 314.
Piémont (Adrienne d,"). ;")8 .
Pier-on (Pienc (k) , ;ïfl.
Pirtrang;t>li, 2-1S.
PilIari, 23::;,
Pinc:iu.' (sénateur) , 1;'"i.
P imon on Pill c: hon (:-';-i eob~ ) , 62.
Piumbino (p1"ÎnC:<l de), 2(H.
Pi~ani (marquis ,le), 89.
Pizznlli (Jean), 108.
Pizzurno (P. R ap haël), nÙ'l., 109.
Plni",alle.0 (}Ial'gnerite de) , 5S, 59.
Planta. 221.
J'l es.,is-le,,-Toul"s (con\'cllt dn) , n. 7,
Hi, 23, 65, G7, 8-1, 172.
Plumier (P. Chal'le,,), min .. ;")4, 1T!.
18G.

Polignac (JIclc:hiol' c1e), cardinal,
1 G;5, 1G6, 167.
PDlkll. (él'êque), 40.
P O!llI11il'l' (P. J can), min., 7:1.
Ptll,\)w., ki (Xiwla;;), G:2.
Poulain (}Ille) , 20G.
Pozzi (P.) , S. J., lwintrc, 42, 43.
Poissicux (Georg0;; de), 40.
Pl'a tft (Sigismnnda), 5S.
Prnudia (PicHe de), 57.
Pr6nud (P. Antoine), min., 7:2.
Prêtre (P. René le), lllln. , 41.
Pron3t (P. Barthélemy), min., G7,

68.
Prnneau (P. Etien:le), min., GG.
Puec:i (Lau rent), cardinal, 32.
Pne·(·i (Yiolante), GO.
Puisieux (),I. de), 101, 107. lOS.
Pnleio (P. Panl de), min" 109.
Pnlisio de ·Cellaria (fI'. Jacques ),
min., 10.

Q
Quinquet (P.), min., 126, 1:29, 1:38,
Hl, HG, H 8, 149, 15:2.
Qnillbl (Emmannel), 5S.

R
B:1f'foni (Julien), 59.
Ragal (.J acqup:;) , :JI, 3G.
Hale (P. Denis), min., 67.
R ampol.l a (cardinal), 313.
Ranci (~icolas), 229.
Ranc1eacci (P. Paul), de

Patel1lo, --__ _

min., (Y. Patel'llo).
Haotigny OI. de Hawllcl <1e) , :2O,
·H , ;j:3, 72.
Raphaël Sanzio, 29.
R:lphin-·Potoll (Antoine) , 9.

:;63
Rasin (Benoît). 61.
Rrlti:,bunne (P.), 301.
Raulin (P. Hippolyte), 11H11.) Ion.
101. lOi.
Rat:Cllllc, 170.
RayllE'nll (.JI.d~), 25Ci.
Heboul (citoyen), 222.
Regnault (.Jean), min.) Cil.
Renazzi, 169.
H€tz (cardinal de). DG.
Rf'ydet (Ga"par), (jO.
Ricci (Panl), 5S.
Ricciarelli (Daniel), (le Yoltcl'J'a,
}Jeimtrc. :;0, 31, :10, 222, 253.
Ri0hard (P. Antoine). min .. 90.
Richelieu (Alpholl3e-Lonis du Pl('~si~d~)., ('ardinaI, 7i.
Rimei (Théodore), 5S.
Rimini. 183.
Rillalclini, 233 .• 248, 2GJ. 2G5. 2(iD,
271.

Ringarcl (P.). min .• 111. 120, 1:2:;'
123, 1:34, 1:3;3, 136, 1-11, 142, 143.

Hi.
Rivière (P. François de la). min., 81,
99, 100, 102, 103. 104, 10.5. JOG.
107.
Hoherlf't (Florimoncl), S.
Rohinet (P. Antoine), min., (il.
llo,·l!c>lonc<lnicl (u\l'(1in:ll de la). 1):..'.
Rohwa-Soubi.,e (Armmld-Ga"ton d,,).
{'arclinal, 200.
Roi (P. le), min., 102, 10J.
Roillart (P. Xicola,), min., 71.
Roma (P.), min., 50, 176. 180.
Homain (Ju}c,,), peintre, :10, ·1'5.
Romain (P.), min" 13i, 138.
Romanini (Fabio), 93.

nCl:\m
Académie dCR An'aele:" 185.
Aequn Ycrgi1l8, 202, 203.
Cam po Ya{'cino, 19D.
CollèS'e Clpl1Wntillo, 20G. 2HJ.
Confl'pril' dos ..01 rOll/a!urii, lUO.
{'l'm'cIIL de
Sa Il'' ..\ nc1rca (h11,'
Fnllte. :-:l0. 8G. llfl,
2l3.
A.ra C!pli , 2:22.
Angu.-itin,; do Sb lib ri a
deI Popolo, 111.
Slli)]t-Fran~oi., cle Paule
ai Monti, lOS, 2El,
223,227.
Saillt Isidore, 204.
SailJte-Hnflnc, 296, :2DI,
298, ;j03.
Snint Sylvestre in Capite, 284.
Egli.~e Sainte-Anastasie, 11.
Saint-Claude des Bomgllignons, 208, 277, 280.
Si1Î!Jt-F~;lix ii! ?iiiC g , 1:"5.
Saint-Laurent in Luciil((,
2G3.
S:lint-Laul'cnt ill MimI/du,
190.
Saillt-Loui, des Fl'an\:ai:"
208.
Santa-lIIarin del/o(. Luce,
2i8.
Saint-Xi{'olas des Lorrains,
208.
ba"iliqne de Saint-Pierre,
21. 180, 213.
Saint-y,oes eles Bretons,
264.
Sainte- Trinité, 15.
Fontaine de Trevi, 62, 205.
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Jlai/8 01c um .S'. R ochi (Augusteo),
Vittoria, 205, 20G.
40.
dei Zucchclli, 206.
:JIollt-de-Piété, :206.
ViS'11e d'A cqlW Traursa, 200,
::\Iont Pineio, H.
206, 238.
Palai~ de la Ciamoolla, 38.
des Tre Jladoil il e, 187,
Fiallo, 206.
206, 238, 286, 292.
Vill a L a u te, 29U, 298, 299, 308.
P êcherie;.2{)6.
Luc1ovisi, 203.
Pla ce d'Espagne, :206.
::\I€cuc:is, 164, 241, 247, 260,
l\Iignauelli, 205.
308, 309.
Nav oue, 20G.
PoHaroli, :206.
d ei P ino, ou Vill a ::\lalta,
h Eo1:011dc' (Pant h(:on) . 20U.
201, 203, 204, 205.
Homégn~ (::\lathnrin de), 59.
Rues: Arca c1i Palma, 20n.
Honcha (P.) , min., 109, 110.
dei Borgognolli, 205.
Hopitel (P. J can), 68.
Borgo Pio, 206.
H03aYCll (P.), S. J., 280, 282, 283,
Capo le Case, 20G.
2840, 295, 311.
C c l onc :~c di ~~.
G' ; ~l C Onl (l .
:206.
Ho~let (P.), min., 42, 50, 159, 175,
176.
dei Condotti, 16:3, 20G.
Ilospigli03i (cardinal), 7D.
Cor,;o, 206, 22:3.
H05setti (Paul) , peintre, 31.
della Croce, 205, 20tî.
Rostolan (gé néral c1e), 310.
Felice (S i4ina), 26, 20.),
Rota p1g r) , 313.
del Fieo, 38, 206.
Honx (P. J ea n), min., 66.
della Frezza , 205.
c1ei Greci, 206.
ROlE (P. Guillaume) , min., 228, 235,
2:39, 240.
Gregoriana, 205, 206.
Hm'ère (Lucrèce de la), 3D.
::\farg1.ltta, 205.
nnhcn-. 50.
dd ::\Iattonato, 20G.
I:"y (t{oherl. h·). (j .
.:\lonre c1'Oro, 20(\.
HnJl,lt. (P. Jeall-Pi~rrt:J., mlll. , 72,
:\Ionte Tarpeo, 20G.
114. llG , 126, 12D. 1:35, 1:36, 137,
dell' 0110 di Na.p oli, 206.
138, 139, 14;'), 146, H7, Hg, 1 87.
·c1ei Pantani, 206.
Rug gieri (Jo~('ph), 55.
Paolina , 205, 20G.
Porr[\ Pincian<l, 2ü5, 20G.
Ripetta, 206.
San Sebastianello, 62, 165.

205.
della Serofa, 36.
d ella Vite, 206.

s
Sacehetti (cardinal), 120, 133, 142.
Sacquet. ou Sacchecht (Raymond),

57.

;;OG
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Sa('qn i (P.), min" 98.
Sacré-CŒur (Dame.-; du) , 1G8, 16!).
170, 280, 281, 282, 285, 286, 288,
28!), 2DO, 201. 3B, 315.
Saggc (Bx Xicola~), nùn.) 1DD.
Sagl1.ens (P. Jea11), min. , 50, 174.
Saint-Aignan (duc de), 153.
Saint-Chaumont (marqui~ de), 112.
Saint-Etienne (ca.rdina.l de), 86.
Saint-Georges (cardinal de), 86.
Saint-Germaiil -en-Laye, 149.
S'aiilt-J erm de Luz, 131.
Sa int -Paul , p eintre. 241.
Saiut-Poi (le Léol!, 13;'5, 145.
Saint-Sernin (ahbé dp), :212.
:-;ai:lt-SujJ él'y (h. ::\Iathieu): n l)l1. ,
2n, 286, 288.
S,link -Catherine (P. J acque.s de),
min., 65.
Sainte-Croix (cardina.l de), 82 .
Sales (~aint François de). 78, 277.
Sale., (Charles-Auguste de), 78.
Salini5 (::\1nH' de), S. C. , :314.
Salle (P. Nicolas de la), mi':l., (j6,

71, 96, 97, 98.
SalYi. arc,hitede, 2;'51.
Sambla~io (P. I sidore), min.! 76, 95.
~~;1mhn"Y (;:,,1);' :1,,). 27,1. 27::;. n7.
SaJn:~on (1f:d"hii'Ll), 57.
Sa ndis (F r21l:;,oi., (]pl. ;ll'dllte.le,
16:;.
Sa lbf'\'('j'ino (.\Ido in(' d('), tanl i,:;; J.
.- -(. 'J-;)
_II .

S(lJüarf711n, r l'in1
0 ;\l':)Cl';\

I"('.

~JJ.

(Bl'igit:: ~) . ,J".

Sar:,i (P. Pierre) . min .. (,l;.
S,,:tOl'i. notaire, 260.
Smlli (cardinal) , 103. 106 .
Saulnier (P.), min., 7'1.

S;ll1lni('1' (P.

J C:lIl -j <\U jl1l'.),

!!lin.,

1 ~0.

S:; l1\é (n hb~). ::7:2.
Seaecü" (::\1g-1'), :n:].
S (: ~n(L'J](I (Sahh;1illl[l, ,h·). Ji'.
S:·hl'netz, p·i ntn·, 250. :27:":.
S(··()[;)'.in! (Ln lll'l'nt). (iO.
S~\lJ~t~ti{l llO ad PiOlnl)o (1'1':1) ~ pp]n-

tl'C', :3].
S(, ~T(':,. tain

(P. Cl mlC1l> ). mm., Gii.
SC>g'\l)' (;w1l'I;thnl dp). HW.
Sl·ig·llol'd (P ..] ~ ;1I1), mi n .. ~I(l. !Jl.
S 0 it:~ (AIC':-'::1 11 l11'l'-::\In:-.:imili'·II). 1'<':' 1hc. :20:":.

S"Ill,1 in (P. ,üu 0'.1l). :nin .. Ci 7.
S(,l'.icti (.J.-:L ), IjO.
S;' )';;'(' llt (P. Phi! i)1J'C'), llIi il.,
S('~' , i:; Ul(h-icanc dp), ;;7.

T: , J S'j.

SC'l'vonl1ct (P.). min .• lOG. ]07.
S01Y (P. Rcm~- ), min., 116. 178.
2('11:' (P. Thomn.- le) . min., ;')0, 17fi,
170.180. 181 .182, 183. ]8~ 1 ~0 .
Sè\"c (P. (ièL':PP.l' dp): r~1Ïn .. 7::3.
S [('(llè) (le). peintrC', (\ -. :\Iaino) .
Si emn-ko. :30::;.
Siga udi (P. lcIonol'é) min., 41. 06 ,
71. D7. D0, 101.
~;i:li·r.v (:\1. (l,. ). l OS , 1;);').
~illl()llcttJ (.T{11.. rilH'~; ). (·;,lrclin:ll.
; l ... ~ r-

- ( (.

(c:'l'llillall. :n:~.
Si:-.:tr 1\-. paF', 1:3.
~i~d \:' - QltÎJ 1!'_ , } '<q )('. 2H . ~.i (i. sr.
~~oh j ,·.ki (.J (';~ n). (i:!.
S(lhic::iki CJ [l{'(j1lC','; '). G~.
Soi.;y (P. PiP'TC). JUill .. Gi.
Sol' ctte (P. Fnm ~oi-;), min .. 19!1.
~omaglia (rardilU11 della) , 214, 284:.
Soult (maréchal), duc de Dalmatie,
:2D8.
Sj '.:: .... l'O
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Suun·lia (P.). UllJl .. 2:28, :231.
SpiHla (Bnuarclino), cardinal, 110.
111. 11:2, lU, 116, 120. 1:2:2, 1:25,
] 29. 1 :1:2, 13:3, 1340. B5 . 13(5, 137,
1-11. 1±:2, 1±:1. 1±4.
Sl'adfl (eitoyen), édile. 190, 2HJ.
Sl'l'ZZ,1llU (P. LauTent de), min., 110.
Sponde (Hl'nri de), 1!);l,
:'-itedi (Barth61cmy). 58.
Sti'lmll (Yentura) . .:Je!J.
Stragier (Staphi!rcl. 57.
Strozzi (Côme). 59.
Sns~i (Pietro), 53.
Symüm (P.). mm .. l!JS.

T
T,,~~i ((·arJinnl). :31.:;'
Tal'eyraml (~I. de), :21;'). :217.
TalllPl'y (P,ml). 177.
Ta1'(1y (P.). min.) 1;'):2.

'1' <1rcntp (prim é' l1e). (i.
'1';l'ë,' (C;tliclollia). 3D.
Tellier (P. JO~Pp]l le), min .. DO.
Tencin (n1l'clinnlc1e), IG3. 182.
Ter((!cÎ;ie, 100.
Tétrin (.Julien). GO.
TlJ'~llanl (P.). min .. 11±.
'fltéH'll in, peinin'. :230.
T;.boc1icr-Enmmi, 22D.
Tibre (dép,utC'mcnt du). 219.
Titien (le), 50.
Tolentiuo (traité cle). 215, :218, :21D.
Tonti (jIichcl), cardinal. 9G.
Torrè~ (Côme de), eadin«1, :201. 203.
Torrè" (marquis de), 201.
Torrè'i (Louis cle), D2.
TOlionc (hêque de), 82.
TO.3canelli (Clément), 11.

To-t8t (P. Je,m). mlll .. 1340, 13(),

l-l6. 1±7, II'±'
Tocu-cl.lanhnnr;; (comte de la), 251.
299.
Toul1lon (Fran~oi" de). coHl'clina], 24.
Trainel (m<l1'Cinis de), 9S.
Tr0lmqupt (,t))bé), 2:)7.
Tr?moille (,Jo,;cl'h de ln). ('al'dina!,
1:iD, l():l.
Trent'anni, :2:20.
'l'l'il, (Loui~ de). DO.
Tl'oedü 01:;1), :313.
Tunncr (.J oscph). pc·inll'e, 261.
Tnrchi (.J.-B.), 3:2.
Tnrcan (<1bh6), :21:2.
T\1rg:)~ (P. Jacquo,;), mill., !JO.
T:ll'pi·.l (~I. de). peintre, 241. 242.

l-ggpri ("bhé "'>cllgclo). :24:2.
Fllirfclldus (·on,;titution), IT).
l-rlxlin YIll. pape, 46, 10':3, 1UO.

Yag';\ (Pierin tlcl). peintre, :28, 30,
\:lgnozzi. (:'1.), 1±:3, HL
l'nI (P. Richard du), min., 66.
Ynhdicr (.Jean), 21clo.
l'uffi!CC (chapitre de), 89, 91.
Yakllconrt (P. Pierre), min., 6G.
Yalcril1'; Asiaticus, 140.
Yall'üe (eardinal ck la), 40.
Ynlois (::'Iarguerite de), (i!!.
Yan Dyck, 50.
Yarin (P.), S. J., 281, 311.
Yasquez (P. PielT;», min., 109.
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Vatro nYil~ e

72.

(P ..Je8n), min., 67, 71,
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Virili pIgr), 313.
Yisconti-Venosta, milli3tre, 291.
ViWllti (Raphaël), 168, 223.
V ol pi pIgl'), 103, 10·±'
Volterra (Daniel de), (V. RiœiarelIi).

Vla n (abbé ùe la) , 143.
Vau (}L Le), 160.
Veit (Philippe), peintrr . :?4~), 251,
261, 310.
Veneur (Jea n le), <:3TC1inaL 277.
IV
V ergennes (}L de), 199.
\\-agner .( cheY,1i1iel'), 202.
V erolli (cardinal), 103.
,,-:lrocql1iel' (P. ), l1lin., 152.
Verospi (J ér6Jne), cardinal. 277.
\ ;-erospi CF\t1Jl'izio), cardinal, 37.
\\'dc1 (cardinal), 295.
Vero~pi (Ferrante), :37.
Wl'ld (Chark~), 30j,.
Vero ~pi (Léon), 38.
\\ïncll1cy (P. FraJ1(;ois-Xay.) , illlJU.,
Yero:,pi (FalJrizio), :38.
199.
V er.-bppcn. p eintre, 24::', 2-1:3. :2-18.
x
Viano (pl'Înce~s e de), 284.
Victoire de Fran<:e (}Ime.'; 213.
Ximenez (P. Fran<:oi.) mm., (jCi.
Victor de Ca'l abre (P.), min., 65.
Vidal (P. Albert), min., 73 , 112.
z
V iganoni, peintre, 243, 2.,1.'3.
Villiers de Clairmont (Etie.nne ). 18. Zawuelli (Angelo), 191, 221, 229.
Villiel's de la Gl'olaie (Jean de). car- Zcla c1a (cardinal), 184, 210, 211,
dinal, 11, 1:3, 15.
217,233.
Vincent de Reggio (P.), min., 65, Zineri-, lIl.iàs Eli;;~ée (Bernard), 60,
66.
192.
Vincholl, peintre, 249, 2(il.
Zuccari (Federico), peintre, 30.
Vil'et (Pierre). 68.
Zuccari (Taddeo), peintre, 30, 32.
Yirili (D ario), 60.
Zucchi (Fnmt;oi:;), peintre, 40.
Virili (Lu\:-Antoine), earc1inal, 277. Zl1l'la (cardinal), 295.

ERRATA

Page

4, .ligne D, lire: 1873, •L· , III, pp , 109-170
:14:,
2-3,
ISS/1()
34:,
20,
ent ret iendro nt
4:')-,
26.
naissallce
24,
4:4:.
les électiomi
71 ,
19,
Chicholl
71,
31,
assiduus
84,
8,
discutée
95,
Néocésarée
21,
102,
32,
prétendue
.,.?
,0_,
108.
chrétien
1')
109,
Pizzurno
-,
121,
l,
aujou rd'hu y
l')- ,
147,
obse/'c cr
l"o,
175.
motivée
177.
10,
biographie
')'">
_0,
:Z99.
pre III iu;'
302,
n)EH- p!7.r!u p !.l~
'27.

TABLE DES MATIERES

Pages
PR Ef'.'CE, , , . , . . , . , . . ... .. , , , , . , , , . . , , , , . ... , . .... , . . . . . . .. . . . .
SOI.JRC F.S ~L\ :-.: t: SC RJTES . . . . ..

. , .. •. • , . . " .... .

CIL\ P IT IlE

PlIE.\II F.P.

Les origines
Sain t François de Paul e et la cour de France. - Le CU IIYC II I du Piul· iù.
- La pa ten te de saint François de Paule. - Co nstructi 'lTl rIe l'l·glisl'.
- Dons de FI'Hoce . - Le sac de Home. - La belle pal'lJl'(, . - Les
ch~ pell e5. - Desc ript io n dn mo uas ti:H'e. La \'illa dei l'il/O.
Le.;
bieo fai teu 1'5 .
. . . ....... .

.)

CHAPITRE Il

Les deux pl"emiel"s siècles
Les fonùateur·s. - Dispersion . - ~I Ïl iÎ mes français. - Figures de ] C'Ii gien x. - Lue yi site de Cl émeu t YII!. - Les C31'd ill aux titulail'es. La canonisa ti on de saint François de Salos. . ..... ...

CH.\PITR E III

La grande querelle ou la guerre de Cent ans
La Trinité, ma ison français e. - Prem ières escarlllo uches. - Le 011:1pit re d' Avig non de 1378. - Arn aud d'Ossa t et :\ayurro. - - Int el'yention d'Henri III. - Le chapitre de Yaleuce.- Lettre d'Henri IY.Sen tence des cardinaux Arrigoni et Pamfili . - Le bref de Panl Y. Le cardina l Lancellotti. - Le l'. de la Hi Yièl·e. - Inter'yellt ion de
Louis XII! . - Lcs déconyellllCS de ~! gÏ' Yolpi. - Le cardina l Spaila .

04.

370
- Le brcf d'In nocen t X. - Alex andre Yll et Loui s XI\" . - Le cardinal An toine Barberini. - l'n e réponse de Maz arin au nonce Pi ccolomini. - Le chap it re rIe Ba rcelone. - La paix. - Règ lement de
"1668. - Le P. Qu inq uE't..
. . . . .. . .. ... . . . . . . .

SU

CH .\ PlTUE 1\'

Les hôtes du couvent de la Trinité
Henri rie Lorrain e, duc de Bar . - La \" isite de Clém ent \"I II. - Ben oit
XI\' . - Pie \"1. - :\lcsda mcs de France. - Les fêtes du carclin,\l
d'EstI'6es. - Éti ennc Guemc r ct l e grand esealier ..... .

CH.\I'ITIIE \"

La vie intellectuelle au couvent
Le cû l1i~ge nat ioual - :llailres <'l élèYrs - Les ma thématiciens, ~ia i g-nan
Sery , :'IlerSfnnl', Le Se ul", J acq uIer - La pharmae ic - La bi blioth èque - ~,li r h c l-:\n g (o ..1t~ la Chauss~ - Dominique :\hig'lla n ) ll11mi~mate.

J ï2

CIIAl' IT Ilr. \"I

La catastrophe
DerllÏers bea u:>.: jours - Dc, fêtes - Les card inaux t itu la ircs - L'acljua
\" ergiue - Le patri moi ne dn com'cn t cu lïH3 - Lcs pro jets du P.
Castrill o. - La Visite aposto liqu e du cardiou l de Bernis. - Les t roupes dl! Di rec toire au ("ouI·cnl. - La Rép u bli q ue romain e. - Pillages
el dé\"astations. - Le co uI'cnl abandon né. - Les su r\"i\"a nb... ... . ..

CILl P ITR r. \' 11

Les artistes au couvent
In gres, Granet. - Le bel atelier de :\1 . Letbière. - L'avis de :'I"lgr Cortois de Pressig ny. - OEu\TCS de \ïoChOD, Palières , Le Fo restier,
IngTcs, pour l'églisc de la Trinité. -- :lICSllI CS con ,;e r\"ato ires pour les
ŒUlTCS ancicn ocs. - Inten'cn lioll d' Horace l' om et, iIll'cn:a irc d'I ngres. - Cc qu'i l ud\"ill t de la DcstcIlte de Cro ix. :Il. de Cha teaubl'iand. - Les ,. \"aza récns n. . .... . . .. .

-1 98

sn

TABLE DES )rATI ÈRES

CI! AP IT RF. YIII

La restauration
Réparati ons. - Projet de paroisse. - Restitution ct .. biens. -- La «corn·
pen salioll ll. - L'ég'li se est rendue au culte. - Les chapelains. - Le
dernier :'Ilin ime : P. :\lon leilJard... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . ..

262

CHAP ITRF. IX

La Société du Sacré-Cœur au couvent de la Trinité
Projet d'un éta blissement de FI'ères des Ecoles chrétiennes. - Les Dames du Sac ré·Cœur. - Les conventions de 1828. - Trayaux. - S ituati on légalo après l 8ïo. - Les années héroïques. - \ïsites de sainte
Mad eleine-Sop hie Barat. - Le duc de Bordeaux . - La :'11ère admirable. - ~IM 3 :\Ja~rin e. - Pic IX. - Yisiles. - Les fête s. - Le centenaire .. . .. , . .............. , ... ....... .. , ., . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . .

2ï!l

CAHBIX.\CX lTn-L.\l nF.~ H E l. ' I~ (jLISE nE L.\ Tnl\'1ri~ DL :'\IO.\T . .. . .... .. . . .

PIÈ CES .l rSTJfIC.\Tl YES .. '"

... '"

. . . . . . . . . .... ..... .

I:\ [JEX .\I.PH .\RÉTrQCF. DE S ='iO)lS DE PEr.~O\SES ET BE LiECX.. .. . • . . .. .•.

TABLE DES ~J.\Tli·:nE'; . . . . . • • • .... • . . . . . . . . . .. • •• . . . . . . . . . . • •. . . "

~HH
:lti~

t:RRA TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...

3ô!)

Nihil obstat .
Pictavii, die 28" Novembris 1933
A.

CHAPERON

Cens.

Imprimatur
Pictavii, die 29" ..Noy('mbl'is 1933

P.

LE G1:ICHAOUA

pro-oie. cap.

Il a été tiré de cet ouvrage dix exemplaires sur papier d'Arches
numérotés de 1 à 10

'

.......
~.---... _ ---

THOUARS

(DEUX-SÈVRES), UIPRUlERIE :'OUVELLE,

J.

GAllO:',

D'

