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E P 1 T R E
A U  R O I ,

S i r e ,

La prote&ion Divine â paru 11 vi- 
fiblemcnt fur le Régné de Votre 
Majefté , que je fuis tres-penuade 
qu Elle ne penie nullement a attri
buer à ia bonne conduite tous ces 
heureux évenemens , qui ù>nt a 
gloire de fon Roiaume & 1 abaiiTc- 
ment de Tes ennemis. Dieu qui vous 
a acordé aux vœux de tous vos bons 
Sujets, dans un tems où il n y avoir 
point d’efperance qu’ils feraient 
exaucez > puifque c'étoit apres une 
fterilité de 2 : ans , a commence 
parcemiracle a faireconnoitre qu U 
vous a choifi de toute éternité, pour
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T. P 1 T  R E.
être an des ouvrages les plus par
faits qu’il y aie eus depuis lonetems 
iur la terre. Une veficé ii confiante 
& reconnue fi generalement de tous 
vos Sujets > dévroit pafler jufques 
aux Etrangers , qui ne feroient que 
leur devoir , quand ils demeure - 
roienc convaincus, que îa main tou- 
tc-puiifanre de Dieu agit pour vous- 
contre vos ennemis. Mais comme , 
fi je 1’ oie dire , il n’y a qu’une apa- 
rence de pieté dans prefque toutes 
les autres Cours pendant quelle  
éclate viilblement dans la vôtre, ils
raportent tout ce qu ns voient à un 
bonheur continuel de V ôtre Ma- 
jefté, ians vouloir elever leurs yeux 
jufques à celui qui eft le Dieu des 
Armées , & fans le fecours duquel il 
eft impoiTible de fe promettre aucu
ne Victoire» U auroit été à iouhai- 
ter qu’ils ie fuiTentdefabuiez plutôt» 
& qu’ils demeuraient convaincus 
une bonne fois > que c’eit Dieufeui 
qui vous protège j ils n’auroienc pas 
répandu tant de iang dans la guerre



£ P 1 r  R E.
que vous avez terminée fi gloricuic- 
ment, & cela épargnoit encore celui 
d’un nombre infini d’hommes , qui 
Semblent deftinez à périr pour la 
même querelle. Car V ôtreMajeftc 
pour avoir donné la paix à l’Eu
rope, n’a pas étouffé lajaloufiedonc 
quantité de Puiiïances ie fentent en
core ronger à la vue de toutes lèsJT*
grandes actions., Elles n’épient que 
l’cccafion de lui en donner des mar
ques : & avant qu’elles puiflent fe 
Îoumettre aux abaiflemens que l’un 
de vos Minières demande a e lles , 
l’on peut croire quelles rifqueronc 

! le tout pour le tout.
Mais, S I K E , oferois-je deman

der à VôtreMajefiéjfi c e il lui ren- 
J dre iervice que de faire tout ce que 

ce Miniftre fait , j ’ai peur qu’Elle 
ne croie que le peu d’intelligence 
qui a paru juiqu’ici entre nous, ne 
me porte à lui faire cette demande. 
Les coups finirez qu’il a taché de me 
porter , & dont Vôtre Majcflé cit 
encore mieux initruite que m oi,
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E P 1 T  R e :
puitqiie c’eftà Elle qu’il s’eft adreifé 
plufieurs fois , pour lui rendre ma 
fidelité iufpede , peuvent Elire croi
re qu’il m’en relte allez de refifenti- 
ment pour chercher à lui rendre la 
pareille. Maisà Dieu ne plaile que 
mes interets l’emportent ainii lur 
ceux de Vôtre Majefté. Je n’ai en 
vûë que de lai aprendre de quelle 
maniéré les choies fie pailcnt. Un 
grand R>oi qui a en main le gouver
nement d’un puilÎantlioiaume > n’a 
pas toujours connoilLmce de tout ce 
que font les Minières , & princi
palement quand il donne la meme 
autorité que vous donnez au Mar* 
quis de Louvois ; Cependant s’ils 
font des bévues , c’eit au Maître 
qu’on les impure , & fi la guerre en 
arrive , combien de Peuples ibuf- 
frentde la taure d’un particulier ! 11 
me iemble auiîî que le Alarquis de 
Convois cil de ja cauie que celle que 
vous avez finie depuis quelques an
nées a duré fi long-tcms. 11 cit vrai 
que la fin en a été îilorictiie à vôtre
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Ë P /  T  R £.
Majefté > mais ce n’eit pas à dire que 
cela foi t dû à fa bonne conduite, lia  
rifqué vifiblcmcnt le ialut de vôtre 
Etat j 6c ce n’eit que la main de Dieu 
qui vous en a tire. Il cil donc ref- 
ponfable envers tous vos Peuples 
du fang qu’il leur a coûté , outre que 
H l’on avoit moins de reiped & d’ad
miration pour Vôtre Majefté, il lui 
feroit peut-être perdre l’amour de 
fes Sujets $ car c’eil à vous qui en 
êtcsle perca ménager leurfangcom
me le vôtre propre. D\tillcurs, n cil- 
ii pas allez extrnordinairequ’un Mi- 
mitre qui n’a jamais vil la guerre 
qu’en peinture,vciiille en favoir plus 
que tous vos Capitaines. V ôtre Ma
jefté cependant le peut vanter d’en 
avoir les meilleurs de l’Europe , 
en quelque endroit que l’on aille , 
que l’on nomme le Prince de Conde 
& le Vicomte de Turcnr.e > il n’v a 
perico ne qui ne rcconroific que le 
kegne de Vôtre Ma je fié , qui croit 
dcliiné a taire voir tout ce qu’il v a 
de plu sgi and lui* la teire > devoir auf-
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£  P J T  R F-
fi avoir les deux plus grands Capi
taines que 1 Europe ait eu depuis 
long-tems.

La protection divine > donc Vôtre 
Majeité relient les effets à toute 
heure, vous a tiré de tous ces mau
vais pas où un autre le feroic perdu. 
La pieté qui éclate dans toutes vos 
actions vous en fait rendre grâces 
continuellement au Ciel > qui eft 
ravi de vous voir dans la reconnoil- 
iancequc vous lui devez. Mais com
me chacun ne raporte pas ainfi à 
Dieu tout ce qui le paffe ici bas, les 
fuites qu’on voit faire à vôtre Mi
nière augmentent le nombre de vos 
ennemis, 5c les entretient dans l’er
reur où ils iont, que vous n’êtes pas 
inviùblc: Ils fupofent j que celui qui' 
uevroic avoir le plus de foin de parer 
Jes coups qu'ils font prêts de vous 
porter, leur montrant vôtre eftomac 
tout à découvert, il leur eil facile 
d aller droit jnfqucs au cœur. D e là 
viennent toutes les brigues que vous, 
Xoiez dans i Europe à vôtre préjuii-.



I E P I  T  R E\
ce , & qui feroicnt capables de vous 
porter le coup mortel, fi c%n’cft qu’il 
elt impolîible de faire du mal à celui 
que Dieu a pris fi vifiblemcnc en Îà 
protection.

Auiîi pouvons nous dire (ans fla- 
ter aucunement Vôtre Majeilé, que 
jamaisPrince nen fut plus digne. 
Vous avez routes les qualitez d’un 
grand Roi, & d’un Roi vraiement 
Chrétien, & lîvous avez eu quelque 

| foibleiTcdans vôtre jeunede , vous 
| en ères, grâces à D ieu , iî bien reve* 
¡nu, qu’il ne vous en relte plus de 
! ion venir, que pour vous portera en 
I faire une plus rude penitence. Qui 
veut plaire a Vôtre M ajeilé, doit 
vivre à la Cour comme dans un Cloî* 
tre d oii îc vice doit être banni. Si 
l’envie v regne , il n’cll plus permis 
delà faire paroîcre , Vôtre Majeilé 
y eit un exemple de vertu à tousies 
Courriiuns , & d la corruption du 
liecle cil ii grande qu’ils ne puidcnc 
encore imiter leur Maître , il faut 
du moins qu’ils en faflent le icm-

a 6



H T ï  T  R Z ^
blant , s’ils veulent lui être agréa
bles. *> r x

Ce retour tic Votre Ma cite a
Dieu, cil la rccompcnic tic ne l’avoir 
jamais oublié bans quelque état 
qu’Ellc fé Toit trouvée. Si lafoibldlc 
humaine a voulu que vous reflem-
blaiFicz a un David, & à tant de

* «
grands pécheurs qui (ont mainte- 
liant en Paradis, vous n’ave7 jamais 
prétendu pour cela vous d ipenier 
de rendre ci Dieu ce qui lui anarte- 
ncit. Vous avez taché d’atirer ia mi- 
fericorde, en lui faiiant rendre le cul
te qui lui eftdii, & en le lui rendant 
vous-même, parce que vous («j'avez 
<]ue c eftlc moien de le fléchir. On 
ne peut pas dire que vous aicz été un 
feu) pur  de votre vie , (ans entendre 
la Meile,Sc quoi que le feu Roi votre 
pere fit tout rempli de pieté, il n’a 
jamais pu faire, comme vous avez 
fait, qu’on s’abilint pendant qu’on
cci.Woifcc MÜlcrciaàoralilc > de 
caïuer les uns avec les autres, Sc de 
tiemr nul :c poilu res indécentes.



JE T 1 T  R E.
La crainte de Dieu que vous avez 

toujours eue devant les veux , fait 
atiili que vous avez mieux aimé 
pendant un certain tems laiiler croi
re deschofesquun ne iavoitqne par 

|ioupçon , qued en ôter lapeniéeen 
fréquentant les Sacremens. Vous 
vous en êtes abitenu tant que vous 
ne vous en êtes pas jugé digne , ou 
que vous avez crû vôtre foiblelTe 
trop grande, pour rien tenir a Dieu 
de ce que vous lui promettiez. C ’eft 
une marque de la delicatcde de vô
tre conicicncc, £c que vous êtes éloi« 
gué en cela de ces Princes qui affec
tent des mortifications extérieures, 
pendant qu’ils ie plongent en ca
chette dans toutes forces de volu- 
ptez.

Que l i rai-je maintenant de tou
tes les belles qualitez de Vôtre Ma- 
jelté , 5c qui la font paffer pour le 
plus lnnnêie h marne de ion Koiau- 
me, dans lclprit de ceux qui leçon- 
uoiilent pari licement. C ’eft une 
vérité qui cil également dans labou--



£  P I  T  R  J?.
che de tous fes Sujets, & qui me met 
à couvert de la peuiee qu on auroit> 
que je la voudroisflater > lion lacon- 
noiffoit moins. Ce neft donc ni la, 
flatterie ni la reconnoiffance, que je 
dois avoir de tant d’honneurs & de 
bienfaits que j ’ai reçus de Votre 
Majefté , qui me permettent de lui 
dire qu’il y a longtems qu’il n’y a eu 
un fl G R A N D R O I  fur la terre. 
Je n’ai cette vérité dans la bouche 
que parce que j’en iùis pleinement 
perfuadé, ôc que rien ne m’en delà- 
bufera jamais.

En effet, fans parler de tant de 
Places forces que vous avez conqui- 
fes j & de tant dè victoires que vous 
avez remportées j où eff‘ encore le 
Prince qui après avoir été fi mal éle
vé , ait fait paroîtrede plus belles in
clinations : Je n’ofe pas dire touc ce 
que je penfe là-deffus, de peurqu’on 
ne m’aenfe de manquer de reconnoif 
fance envers Mr le Cardinal Maza- 
rin , mon bien - faideur. Il vaut 
mieux que je demeure dans le filca-



ce > & que je parle feulement de ce
que tout le monde n’a pu voir fans 
admiration. Oui > S I R E , je fou- 
tiens , fans excepter les Cefars ni 
les Alexandres , qu’il y a plus de 
merveilles Ions Votre Régné que 
fous celui de tant de Grands Hom
mes quel’Antiquité nousvance. Ja
mais Roi n’a été à la Guerre de il 
bonne heure, & fi Ion prétend que 
vous n’y alliez pas proprement ,mais 
que l’on vous y m enoit, parce que 
le bien de vos affaires demandoit 
qu’on vous fit voir fur vos Frontières 

à vos Soldats, je n’ai rien à répon
dre y finon qu’on me dife fi c’eft de 
vous-même ou par le confeil du Car* 
dinal Mazarin > que vous demeuriez, 
des journées entières à cheval, ce 
qui caufa à Vôtre Majefté cette 
grande maladie , dont Elle penfa 
mourir à Calais. L’on fait que ce 
Minière vous difoit tous les jours 
que vous rifquiez vifiblement vôtre, 
fente en vous donnant tant de fati
gues, L’on fait auifi qu’il voulue vous*

H P I T  R B.
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’  E  P 1 T  R E -
empêcher d’aller au Fort de Mardic > 
dont l’air empefté ÒC la quantité de 
Malades qu’il y avoit > faiioit crain-* 
dre avec raifon pour vôtre Perfonne 
facrée. Mais l’inclination que vous 
aviez déjà pour tout ce q\ii cil de 
grand êc de relevé , vous fit mepriier 
ce confeil , dont auifi il penia arriver 
ce que Ion aprehendoit.

Comme vous étiez en ce tems-li 
fur vôtre vingtième année , l’on 
pourroic dire que V otre Majellé ne 
faiioit rien en cela de trop extraordi
naire, êc que pluficurs autres n’euf- 
fent fait aulii bien qu’FJlc, mais il cil 
bon que ion fâche qu’il y avoit déjà 
plus de dix ans que vous alliez à la 
Guerres & l ’on vous avoit vii à une 
infinité de Sièges, dont il avoit folti 
vous retirer par force,parce que vous 
n aviez point de plus grand plaifir 
que d’être avec vos foìdats , & de, 
vous informer de cent chofes qui 
croient cependant au defius de vôtre 
aSe- Qpd dommage qu’un Prince né 
avec de fi grandes qualircz , n ’ait pas

■N



I
ca i educación que Vôtre Majcílé a 
donnée à Monfeigneur le Dauphin? 
Quels miracles n’eut-on point vus 
fous ion R égné, pius qu’on fait bien 
que fans ce iecours , c’cffc un prodige 
que de ne pas en ta lier faute fur faute.

J’aurois de belles réflexions á faire 
fur ce que Vocre Majeilé n’aiant ja
mais eu aucune connoiifance de ce 
qui contribue à la parfaite éducation 
d’un Prince , s’en cil neanmoins ac
quits il parfaitement. Ce feroic aufli 
uncoccailon favorable de parler de 
tout ce que Vôtre Majcfté a fait à 
l ’égard des fçavans , Ôc de tous les 
hommes rares qu’elle a fait venir à 
grands frais des Païs étrangers, desO O
Manufactures qu'elle a établies dans 
fon Roiaume> en forte que les Fran
çois trouvent aujourd’hui chez eux 
ce qu’ils étoient obligez d’aller cher
cher ailleurs aux dépens de leur ar
gent. Et cela paroîcroit d’autant plus 
beau , qu’il n’y a perfonne qui ne 
lâche que Vôtre Majeilé a pris tout 
cela dans fon propre fonds , fans

E  P I  1 K e.
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qüon lai aie jamais donné un Îcul 
livre d’où il pue tirer quelque lumie
re. On rélevoit parmi les femmes & 
dans la molette, 6c il meft impottible 
que ce moe ne m’¿chape , parce que 
ce feroic dérobera V ocre Majefte la 
gloire qui lui doit revenir,quand on 
jaura que nonobilant une fi méchan
te éducation, elle eft devenue ce que 
nous la voions aujourd'hui.. J’aurois 
encore bien des chofes à dire fiir 
tout cé que V ocre Majefté a fait de 
grands & qui parole tout à fait ex- 
traordinai re, après ce que je viens de 
remarquer de fon éducation. Ivlais 
les laifl'ant à part pour ne m’attacher 
qu’au fujec que je me propofe ic i, je 
lui dirai avec tout le refpect que je  
lui dois, que la feule choie que l’on 
puitte trouver à redire en V otre Ma- 
jeilé , eft qu’elle a trop de bonté U  
de confiance en ceux fur qui elle fè 
repofe de certaines affaires , & ce 
n eft point pour faire le bel efpric 
que je prétens blâmer leurs a&ions , 
je fuis encore plus capable qu’eux de

11£yrri
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E P I T R E .
faire des fautes > mais lezcle que j'ai 
pour le fervice de Vocre Màjeftë,ne 
me permet pas de demeurer davan
tage dans le filence j elle trouvera 
donc bon que je lui foire une Hifloire 
en racourci de tout ce qui s’efl paiTé 
ions Ion Régné , & que je lui marque 
en quoi je crois qu’elle a été mal 1er- 
vie. Elle trouvera bon auiîi que je 
lui dife en quoi je m’imagine qu’elle 
peut rendre fon ilegne plusglorieux. 
Je la ftiplie tres-humblemcnt de me 
pardonner cette liberté , & d’être 
periuadée que je me donnerois bien 
garde de lui en parler, fi ce n’eft que 
je ne fçau ro is mieux lui témoigner le 
zele que j ’ai pour fon fervicc.Ce qui 
m’oblige aulïî plus particulièrement 
à lui en dire ce que j ’en penfe eilque 
je me vois décliner cous les jours, Sc 
que félon toutes les aparences du 
monde> il ne me relie plus gueresde 
tems pour lui rendre fervice. Les 
ioins & les veilles abrègent la vie de 
l’homme, & j’aiaiTez travailledepuis 
que Vocre Majeiléa eu la bonté de

*1
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£  P 1 T R  E.
m’apcller au maniment de íes Finan J 
ces y pour croire qu’il eft temsdclaif. 
fer ma place à un autre. Heureux ! fi 
en mourant je puis vous periuadcr, 
comme j’ai tâché de faire pendant 
ma v ie , que je fuis avec un ttes-pro- 
fond refped*

j!

DE VOSTRE MAJESTE*,

Le rres-humble, très- 
obcïiV.int fcrvircur ¿NT 
cres-fidelle fujcr.
J . B. CO LBERT.
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: A Y  I S  A U  L E C T E U R .

LE Tefiament Politique du Cardi
nal de Richelieu a demeuré long* 
tems en manuferit dans les bonnes Bi

bliothèques y (jr Adr Colbert qui f  avoit 
U ¿r relu avant quon l'imprimât, na  
pas voulu emploier aucune des maximes 
qui s’y  trouvent y . et n a pas été parce, 
quelles nètoitnt pas de fin  goût, comme 
tlles le fimt de celui de tous les habiles gens 
qui lès ont lues : mais il a cru quel nefalloit 
pas rebattre une chofi qui ¿toit £ un autrey j 
&  qui feroit moins £  honneur que ce qui 
viendroit de lui.

TESTAMENT



TESTAMENT
P O L I T I  Q.UE

m  J.E A N - B A P T I S T E

f  M en tit un rtcU fuccint du 1{egne 
L o u i s  le G r a n d  , depuis f$n 
événement à U  Couronne jufqu'en 1 6 4 ?* 
que ctm  nevçé U  guerre de Vtris*

+ 9

SI Votre Majcftê ne fçavoit pas mieux 
que moi que ce qui cft de plus neccf- 
uire pour rendre un Etat florilTant 
dU ’harmonie qui Ce trouve entre tous (es 

membres , je lui ferois ici le portrait des 
foins qu’un Prince doit prendre pour en em
pêcher la des-union. O r comme cela dé
pend que la fubordination foie bien établie»

D E

L B B R T.
C H A P I T R E  I-
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forme , d’y apercer 1’ordrëqu’il taloir , EU; 
qui fçait fi bien taire le Roi, &: qu’il fuffif dè

trêteniryta? ii'telui quieiîcft'te Chef ne fifiiït 
pas fe faire rendre ce qui lui cÎldû ,S il faut 
qu’il ait un Miniftre qui tienné fa place ? & 
comme on n’a pas pour lui tout le refpc& 
qu’on a pour fon Maître , de là viennenr les

«

a Pologne uns lecours n’aiant^ pas la I

voir, pour reconnoîtrc à fon srir que c’cft le 
Maître des autres. Voila par où commçacç 
la Félicité du Rotauftic ce qui peut l’c^-
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fcc aux mêmes incon venions, parce que vous 
n’écicz pas encore en état de donner ordre 
à vos affaires, ôc que la Rcmc vôtre Mcre 
avoic trouvé à la mort du feu Roi , un chaos 
qu’il n’étoic pas permis à une femme de dé
brouiller. Quand ce Prince m ourut, il n’y 
avoir point alors de premier Miniftrc. Le 
Cardinal de Richelieu qui avoir ocupè cet
te place avec beaucoup de réputation , U 
laifloit vacante depuis quatre ou cinq mois, 
& mille gens s’atendoient de la remplir , 
quoique toucc la France convint que parmi 
un fi grand nombre , à peine s’en trou voit- 
il un feulquicnfut digne. Les brïgucstqu’ils 
faifoient, & à'qitoi le feu Roi vôtre Pere 
avoii donné lieu, de la manière qu’il avoic 
limité le pouvoir de la Reine fa veuve qui 
devoir être Rcgcntc,firent que les Espagnols 
crurent trouver l’occafion de profiter de nos 
dcfordrcs.il> le jetterenrfur Rocroi qu’ils 
pretendo enr emporrer d’emblée, puis entrer 
dans le coeur du Roiaume> mais Dieu con
fondit leur orgueil par la perte de la Batail
le que leur donna Loüis de Bourbon Prince 
de Condé , qu’on a pci loi t alors Duc d’En- 
guicn. Ils furent défaits à plate couture jde 
forte , que depuis ce tcms-la Ton n’a point 
vu qu’ils aient pu fe remettre. Cependant 
fans vouloir rien dérober de la gloire de ce 
-Piince r l’on peut dire que cc fucccz n e , fut
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dû qu’à Dieu : car s’il n’eûc pas pris Vôtre 
Majcftè en fa protection , les ennemis fe fe- 
roient avancez jufques à la tête d*un défilé 
que ce General devoit paifer en leur prefen- 
ce. Ilspouvoient même lui tomber fur les 
bras dans le tems qu’il avoir été obligé de 
divifer Ton armée, à caufe de l’incommodité 
des chemins. Je dirai biendavantage : ou
tre tant de difficuitez, il y avoit un danger 
manifefte de donner Bataille , parce qu’en 
la perdant les ennemis venoiem jufques aux 
portes de Paris. Mais quand Dieu le permet 
on ne longe de part ni ¿ ’autre à ce que l’on 
devroit faire, & il fait conduire pas à pas 
celui qu’il a pris en fâ protection.

L’heureux fuccez de la Bataille de Rocroi 
fit fucccder la crainte , où l’on avoir été 
pendant quelque tems , une joie qui étoic 

.d’autant plus fmeere que tous vos Sujet« 
avoient un amour tendre pour Vôtre Ma- 
j elle j & pour la Reine vôtre Mere. La perfe
c tio n  qu’elle avoit fouffertc, aufli-bien que 
Marie de Medicis pendant le Minifterc du 
Cardinal de Richelieu, avoir donné beau
coup de compaffion pourelle ; de comme la 
compailîon ne vaguerefans leftime , plus 
on l’avoir vue m-ilheiireufe , plus on s’étoit 
ataché à fa fortune. Il faut remarquer ce
pendant qu’il n’en avoi*- pas été de même à 
1 egard de Marie de Medicis, OnTavoit vue

/
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fortir du Roiaume d*un œil Tes • 8e excepté 
iès ferviteurs particuliers & Tes domeftiques». 
perfonne n*y avoir pris part. Surquoi il y a 
unebcllereflexion à faire à tous les Princes» 
qui eft que les peuples les plus affectionnez 
perdent bicn-teç l’an our qu’ils ont pour 
eux , à moins qu’ils ne l'entretiennent par 
une conduite fans reproche. Mais elle avoir 
donné trop de crédit au Maréchal d*Ancre 
& à fa femme , qui étoient tous deux de fou 
païs , pour s*y faire regretter : & comme en 
France, aufïï-bien que par tout ailleurs, on 
n’aime pas à obeïr aux étrangers,les Grands 
s’en plaignirent ouvertement 8c fe retirèrent 
de la Cour » fur ce que cette Piincefïè n’eut 
point d’égard à leurs prières. Le Roi même 
votre petc devint jaloux de leur faveur, ce 
qui donna lieu à l’aiTaflinat de ce Maréchal >v 
& à la fin funefle de fa femme.

Cette affaire fut pourtant trcs-mal digé
rée, 8c grâces à Dieu, nous ne voions point 
que le Régné de V ôtre Majcfté ait été foüiî. 
lé de pareilles choies. Un Roi ne fait jamais 
bien de tremper fa main dans le fang de fes 
Sujets, 8c il a les voies de la juftice pour les 
faire punir quand ils Pont mérité. ‘ On ne 
peut tout au plus en venir-là que quand un 
Su et eft devenu fi puiffant que fon Maître a - 
lieu de le craindre. V valftein a été de ccnô- 
bre 3 de forte que c’eft une exeufe à Ferdi-
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nand III. Empereur d’avoir commandé qiie 
l’on l’aflailînâr. Henri III . eûr la même rai- 
fonde Ce défaire du Duc le Guife, qui étoit 
a la veille d’envahir fon Roiaume , 6c de le, 
faire enfermer dans un Convent j mais hors 
de ce cas il faut mettre un homme entre les- 
mainsde la juftice , nonfeulemcnt pour l ’a-- 
mour de foi-même, mais encore parce qu’il 
eft important de faire connoître au peuple 
qu’il eii criminel. Henri IV. vôtre Aieul,en 
ufa ainii à l’egard du Maréchal de Biron, Sc 
la crainte qu’il pouvoir avoir, qu’il n-’excitât 
des troubles dans le Roiaume , s’il s’aper
cevoir que fon deifein fut découvert , ne 
l ’empêcha pas d’avoir plus d’égard à ce qu’il' 
fe devoir à foi-même, qu’à tout ce qui pob*- 
voit arriver.
. Que la Reine vôtre Mere eût bien fait 
Sire , de prendre exemple fur ce qui étoit ar
rivé à Marie de Medicis , elle n’auroit pas 
mis l’Etat à deux doigts de fa perte , par le' 
choix qu elle fit du Cardinal M aiarin, pour 
occuper la place de Richelieu. La qualité 
qu’il avoit d’étranger fit oublier à tous vos 
Sujets l’obeïHance qu’ils dévoient à leur Sou
veraine. On eut beau leur remontrer qu’iî 
avoit déjà rendu grands ièrvices à la Cou
ronne, & qu’il étoit encore en état de lui e n  
rendre, parce qu il entendoit mieux que per- 
fonneles affaires étrangères , ce qui ellab-
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folüment neceflaire à un Miniftrë. Ils Terni* 
rent eri tête que ces raifons ne pouvoient 
prévaloir aux leurs. Ils Té retranchoîent fut 
ce qu’étant né Tu jet du R o id ’Efpagne, Ton. 
n*y pouvoit jamais prendre de confiance', ôC 
accufant en même tems la Reine votre Mei 
re d’être plus Efpagnolê que Frànçoife', ils 
{êmbloient • Te - repentir de Ta • compaffiori 
qu’ils avoienteue pour elle. Ils ne le pou-* 
voient faire cependant qu’en avoiiant que lë 
Cardinal de Richelieu avoit eu raifon delà 
perfccuter , puifquë toutes les TouffrânceS 
quelle -avoit endurées n’avoient eu pour 
rondement qu’une prétendue - intelligence? 
avec lé Roi (on frerë.Mais il leur fufiifoit de 
contenter leur paffion, & ils ne Te Toucioient 
pas à quel prix- ce pût être. :

J ’ai raiibn , Sire , d’apcller de ce nom tout 
ce qui Te fit un peu apres la mort du Roi vô
tre Pere', puifqu’ileft certain que vNos Sujets 
n’apelièrent pas toujours la raiibn à leur Te - 
cours. S’ils l’avdient faitjils auioient vu que 
la Reine vôtre Mere n!etoitpas fi Tort à blâ
mer qu’ils penfoient lors qu’elle avoit pré
féré aux apures un* homme qui étoit capable 
d entretenir-la réputation que la Couronne 
avoit acquife dans les païs étrangers, & qui1 
favoitcomment il s’y raloit* prendre pour y 
reüffir. Car c’eft une chofe que tout le mon
de ne Tait pas 3 ÔC qui eft neanmoins d’une

A 4
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extrême conséquence. Mon frcre à qui Vô* ' 
tre Majefté a eu la bonté d'accorder laChar- 
gc de Secrétaire d'Erat des affaires étrangè
res, a pris la liberté pl ufieurs Fois de le repre- \ 
fentdr à Vôtre Majefté. Mais le Marquis de 
Loiivois qui a des maximes toutes opofées 
à celles des Grands Perfonnages qui Pont ! 
précédé dans l'adminiftration du Roiaume, 
détruit dans un moment ce qu’il s’efforce de 
taire." Je ne fais pourtant s’il aura toujours 
raifon ,car il me femble qu'il ne met en nia- \ 
gç que les feules forces de vos Sujets, 8c que J 
ce ne fur pis par là neanmoins que ,1e C ar- ; 
dinal de Richelieu , qui en favoit du moins i 
autant que lu i, porta la Guerre eh Alleu»- i 
gne, fit révolter le Portugal 8c la Catalogne;
& enfin donna le branle à Pabaiflcmeat de 
la Maifon d’Autriche. ■
' En effet, quoique le Roiaume foit pui£ i 
fant, 8c fur tout depuis que V ôtre Majefté 
Ta augmenté tout d'un moins d’un tiers par 
fes Conquêtes > il ne paroît pas de bon fens 
d*en vouloir épuifer toutes les forces. Vôtre 
Majefté en fera bien plus en état de foutenir I 
la guerre quand elle armera des Princes en 
iâ faveur ; mais il faut pour cela les traitée 
en Souverains comme ils font,& ne pas pre- I 
tendre, comme fait le Marquis de Louvois, 
que pour être tout-à-fait inferieurs à Vôtre 
Majefté ils doivent Îè regarder comme des

i
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efclaves. .Vôtre Majefté (ait peut-être la 
reponfe qu’il fit à l’Eleéteur Palatin ,■ qui fe 
plaignoit au commencement de la Guerre 
de Hollande , que ion Maître n’ètoit pas 
mieux traité que ceux qui avoient les armes 
à la main contr’Elle. I l lui dit qu’un petit 
Prince comme* lui avoit mauvaife grâce de 
faire du bruit de fi peu de chofe's que Vô~ 
tre Majefté n’avoit à rendre conte à perfon- 
ne de fes actions , 8c que de fe montrer fi 
pointilleux^'étoit le moien de perdre l’hon» 
neur de fon amitié.

Voila ,  S ire, de grandes paroles, 8c qui 
donnent aflurémertune idée magnifique de 
vôtre puifiance.Mais Vôtre Majefté en doit- 
elle etre contente, oc ne trouveroit-elle pas 
mieux fon conte , qu’on vantât plutôt fa ju- 
ftice, que l'état où elle fe trouve d’oprimer 
les voifins ? Ce n’a jamais été de cette ma
niéré qu’on a agrandi lcsEmpires, & les Ro
mains qui fe vantoient d'être les maîtres du 
monde,avoient pour leurs Alliez des égards 
que vôtre Minillre n’a pas peur les vôtres. 
Si on les veut aft’uietir ,.ils s’y faut prendre 
plus adroitement. La politique nous en don
ne des moiens qui femblent meilleurs. Il n*y 
a qu’à les epuifeqpar la guerre, dont ils foufi 
frent toutes les inconrmédirez fans en ref- 
fentir jamais le profit. Les Conquêtes ne 
font pas d’ordinaire peur eux,quoi qu’en les
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en levre bien ibuvcnt , on les en ievfe fous 
des pretextes fpecieux, comme il eft arrivé 
dans la derniereguerre , où Vôtre Majefté a 
fait rendre celle que les Puiilances voifines, 
du Rot de Suède a voient faites fur lui. L’Em
pereur n’a eu garde de s’y opoièr , parce 
qu’il eft de fon interet qu’elles n’augmentent 
pas leur pouvoir : 8c voila la recompenie 
qu’il leur a donnée d’avoir pris fon parti.

Je ne lais fi ce que je viens de dire doit paf- 
fer pour une digreffion , quoique cela m’é
loigne de mon fujetrear ie ne pouvois mieux 
trouver fa place qu’ici, Sc les reHexions qu’il 
y avoir à faire, font bien autant deconfe- 
quenccs que celles qui me reftent fur le choix 
de h  Reine vôtre Mere. L’on dit pour Ecx- 
eufer qu’elle préféra le Cardinal Mazarin 
aux autres par trois raifons. La première» 
parce qu’il avoit connoiflance des affaires 
¿mangares: La fécondé, parce que n’étant i  
pas du pars, il n’y avoit point de parens qu’il |  
fongeât à enrichir : Et la troifieme ; parce g 
qu’il ne devoir pas donner tant de jaîoufie ij 
que fi ç’ût été un François qui eût été choifi . 
au préjudice des autres. Mais ces raifons font 
fi foibíes, que je ne crois pas qu’elles faiTent ! 
grande itnpreffion fur l’efpritde Vôtre Ma- | 
jc iié . Car à l’égard de la première , il eft in- s 
dubitable que fi le Cardinal Mazarin fea- i 
voit les affaires de dehors» il ignoroit celles- •
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du dedans, qui font bien auffi neceifaires à 
favoir que les autres. En effet, l’inconve- 
nient en faute aux yeux, puifque ce qui ap
proche le plus prés du cœur, eft tout d’une 
autre confequence que ce qui en eft éloigné. 
D'ailleurs la connoiifance des affaires étran
gères n’eft pas fi difficile à acquérir. La fitua- 
tion des Etats en fait la meilleure partie, 8c 
c’cft-iàdeffiis qu’on fedoit regler.

La fécondé raifon n'eft pas meilleure , 8c 
tout au contraire il y a mille chofe à redi- 1 
re. Car un étranger a foin comme un autre 
d’enrichir fes parens en quelque endroit 
qu’ils fe trouvent : outre qu’il les fait bien 
venir quand il fe voit établi folidement. 
T rois nèveus 8c fept nieces qui vinrent bien
tôt en France eft un témoignage afîuré de 
cette vérité, .8c dans quelque famille que 
l’on eut pû prendre un Miniftre, il étoit dif
ficile de trouver un plus grand nombre de 
parens. Mais le plus grand inconvénient que 
j ’y trouve, c’eft qu’un étranger qui ne fait 
pendant quelque tem s fi fonpofte lui eft af- 
furé , tranfporte toûjours dans ion pais de- 
quoi fe confoler en cas de difgr2ce.Il ne fau- 
roit déplus ctre auffi affe&ionnè qu’un hom
me qui a fuccé l’amour de la patrie avec le 
lait. A quoi j ’ajouterai que quand il n’eft 
pas marié, ni en état de l’être , c’cft encore 
p is , parce qu’il ne regarde pas le païs où ÿ
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cil comme unétabliiîementpour lui Sc  pour
fa proileritc.

La troifiéme raifon eil encore plus foible 
que les autres , car le moicn dans un grand 
Roiaume comme celui de V ôtre Majcftc y  
que tant de gens d une qualité relevee ôc 
d’un mérité diitinguè 5 voiant palier dans les 
mains d’un etranger une place comme cel
le-là. Qui eft-ce qui a allez méchante opi
nion de loi pour croire qu’il ne la mérité pas 
ôc principalement au préjudice d'un hom* 
me avec qui l’on n*a nulle relation , ôc dont 
en ne connoît pas les mœurs ni les belles, 
qualitéz : Ôc à qui d’ailleurs , quand on fe- 
roit convaincu de tout ce qui peut être à ion 
avantage, l’on ne fe fent nullement diipofç 
a rendre juftice. Je crois pour moi que la 
Reine vôtre merc eut une autre raiipn que 
celle qu’on allégué 6c que ce fut unique
ment parce que les autres pretendans Ce fer— 
voient d’un autre canal que le lien pour 
reüiïir dans leur, entreprife. O r elle pré-, 
voioit que leur reConnoiiTeince ne ferojtpas 
pour elle ôc c'eft ce qu'elle crut empêcher 
par Ton choix. Quoiqu'il enCoir, Sa Maje* 
lié vit bicn-tôc éclore tant de nouveautez y  
que quoiqu'elle dût être tout accoutumée- 
par tout ce qui étoit arrivé fous le regnçdu 
feu Roi, elle ne lai lia pas d’en être furprife.- 
Les çommencemens n*cn parurent pas ne an-.
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Inibins fort à craindre , parce que parmi les 
niecontens qui fe déclarèrent , il n*y avoit 
point ni Duc d’Orléans ni de Prince du 
jfang y comme fous le Miniftre du Cardinal 
de Richelieu. Cependant c’ètoitenquoi l'on 
fetrompoit le plus , puifque les émotions 
populaires font fouvent plus difficiles à ap- 
paifer que celles qui fe font par quelque 
grand peribnaage. Une grâce fait à propos, 
le retire bien-tôt de (bn engagement crimi
nel, au lieu q if il faut faire joiier mille ref- 
forts à Regard d’une populace mutine, & 
principalement lors qu'elle s’eft mis en tête 
de commander.

La révolté dont j’aurai à parler dans là 
fuite à V ôtre Majefté éroit de ce nombre > 
puifque le Parlement de Paris y trempoir* 
Il décerna cependant vôtre rutele à la Reine 
vôtre Mere, avec un pouvoir plus ample que 
celui que.le feu Roi lui dontioit par fa -dé
claration. Mais comme cela ie fit par les fol- 
ljcitations de l’Evêque de Beauvais fon pre
mier Aumônier, qui y avoit un grand nom* 
bre de parehs, & à qui elle faifoit efperer la 
pk ce de premier M iniftre, il ne fe vît pas 
plutôt trompe, que ne pouvant défaire ce 
qu’il avoit fait, il fit tout fon pouvoir pour 
lui fijfciter des ennemis. Sa Majefté, qui 
avoit le cœur, grand 8c digne de fa haute 
naifiance, crut que c’êtoit une vague qui fe
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briferoitd’elle-mêmc , & à quoi il ne faioic 
pas feulement faire femblant de prendre gar» 
de. Cependant comme elle avoir en vue la 
grandeur de Vôtre Majefté , elle ordonna au 
Duc d’Enguien^qui depuis la Bataille de Ro- 
croi avoit donne les coudées franches à la 
gariiifon de Landrecis, en faifant rafer quel
ques châteaux qui Pincommodoient, de fai
re le lîcge de Thionville. Le Maréchal de 
Gucbriant, qui ¿toit au delà du Rhin , tâcha 
d’amufer les ennemis , afin qu’ils ne puiïenc 
fccourir cette place, Cependant Mello qui 
avoit ramaflé les débris de l*-Armée Eipa- 
gnolc fe j oignit au General Bek , pour ne 
lapas lai fier prendre fans coup férir. Mais 
U fortune de Vôtre Majefté , toutenuë de la 
■valeur du Duc d'Enguien,rendit leurs éforcs 
inutiles. De forte que cette conquête qui 
faifoit du bruit chez les Etrangers, commen
ça à rendre vôtre Régné fi illuftre , que vos 
Alliez, qui avoient peur que la mort du feu 
Roi n*aportât du changement à vos affaires, 
commencèrent à fe raflurer.

Ce fut par vôtre moicn que les Suédois 
conferverent nonfeulement les - conquêtes 
qu*ils avoient faites en Allemagne mais 
qu’ils y en ajoutèrent encore d'autres. La 
Ducheifc de Savoie trouva moien aufli par 
votre fecoursde reprendre,Trin de Pont- 
defturc j donc les Eipagnols étoienc en pof-
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feiîîon. Mais ce qui leur ht encore plus de 
peine, c’eft que le Duc de Bragance qui sV- 
toit mis la Couronne die Portugal fur la to
re j moiennant le iecours que le feu Roi vo
tre pere lui avo't donné > le la conierva en 
dépit qu’ils en eurent , au moien de celui 
que vous lui continuâtes. Iis ne furent pas 
plus heureux en Catalogne *où le Maréchal 
de 1a Motthe ht échouer leurs deifeins : de 
forte que cette Province qui s’étoir révol
tée en même tems que te Portugal, fe main
tint contre leur puilTance. Votre Maiefté les 
bitit encore fur mer , où le Duc de Brezè 
qui cotrtmandoit vôtre Armée navale> les fut 
chercher juiques dans le po-rt de Catthage- 
ne. Ces miracles font dûs à . la première an
née de vôtre minorité , ôc  ne furent ternis 
que par la levée du fiege d’Alexandrie**que 
le Prince Thomas avoir entrepris un peu le- 
gerement , & par une {édition qui s'eleva etr 
Roüergue : mais qui fut tout auffi-tôt diiïi- 
pée. Ce qui eft plus merveilleux, c’eft »que 
v ocre Etat qui n’étoit pas fort tranquille x 
fembloir ne pas promettre des evenetnens Ci 
favorables, & même vous fûtes obligé de 
faire arrêter le Duc de Beaufort qui confpi • 
roit contre vôtre premier Miniflre* Vos pre
miers mouvemens vous portèrent à en faire 
une juftice exemplaire, ii bien que vous or
donnâtes à vôtre Cour de Parlement d’en
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informer. Mais comme on ne voit rien de fi 
bon que vous êtes, vous fîtes furfeoir bien
tôt les procedures que l’on faifoit contre lui, 
& vous vous contentâtes de lui faire expier 
jfon crime par laprifon,

L'année 1 ^4 4 . qui fui vit, ne fut pas tout â 
fait fi heureufe au moins pour le commen
cement > car l’armée du Maréchal de Gue- 
brîant fut défaite à Teuteling , par la faute 
de ceux fous le commandement de qui elle 
croit reliée apres fa morr. Ce General qui 
avoitafliegé Rotuïel fur lafîn de l'année pre
cedente y avoit été blefle d’un coup de fau
conneau , dont il mourut , quelques jours 
apres s*en être rendu maître t iurquoi Vôtre 
Majefté peut faire reflexion de quelle con.'ej 
quencelui eft un bon Capitaine, 8c que com
me il n*y a rien de plus rare que d'en trou
ver , elle doit non feulement en faire beau
coup d’eilime,mais encore obliger les autres 
à fuivre fon exemple "r car n'eft-ce pas une 
choie étrange de voir la hauteur avec la
quelle le Marquis de Louveis en ufe avec eux 
depuis le premier jufques au dernier j elle eft 
fi extraordinaire,qu’elle dégoûte les gens de 
cœur : de forte que Vôrre Majefté s'en trou- 
veroit abandonnée , fi-l’amour qu’ils ont 
pour elle ne prévaloir pardcfllis leurreilen- 
tirnent. Je fais bien qu’il tourne les choies 
d'une autre maniéré quand il s'en explique
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avec vous. Il vous fait entendre que c'cft 
qu’ils ne veulent pas obeïr , & qu’à moins 
que de les rendre foibles vous ne ferez ja
mais fervi comme il faut. Mais il prend mal 
fon champ de bataille , & tous vos fujets 
vous font ii affe&ionnez , qu’il n’y en a pas 
un qui ne vous rende une obeïirance aveu
gle. Audi s’il fè ièrt de cepretexce, ce n’cft 
que pour couvrir d’un il beau manteau 
l’ambition qui le dévoré. Il eft bien aifé de 
confondre fon interet avec celui de Vôtre 
Majefté. Cependant il y auroit du péril 
¿minent fous un Roi moins éclairé 8c moins 
vertueux. Car c’eft s’emparer infenfibie* 
ment de fon autorité ï de forte qu’il n’en 
faudrait pas davantage pour fe fraïer le che
min de fon trône. V oue Majefté ne fait 
peut-être pas que pour parvenir aux hon
neurs , il vaut mieux être fa créature que 
d’avoir du m érité.. AuflS a-t’il une Cour 
plus groife que la vôtre, 8c toute ladifferen- 
ce qui s’y remarque , c’eft que dans l’une il 
faut faire beaucoup de baifeiles pour y reüf- 
fir , 8c que dans l’autre il fuffit d’être hom
me de bien 8c de diftin&ion.

Les grandes affaires que Vôtre Majefté 
avoit alors fur les bras,ne l'empêcherent pas 
de donner azile à une Princefle perfccutéc 
par la fortune. Les Anglois qui faifoientl* 
guette à leur Roi fai faut déjà connoîtrepar
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\ t s  métfeans dedans qu’ils'avoiêni contre lui ; 
qu’ils porteroient leur attentât juicpies a la 
dernierc extrémité. Vôtre Màjefté adoucit 
fon malheur en donnant retraite s la Reine 
Ton épouie j &c ce ne fera pas un des moin
dre» traits de vôtre Hiftoite,puifque lacom- 
pafiioîi ne régné pas toujours dans 1’efprit 
des Souverains, & qu’ils écoutent bien plus; 
fouvent la politique que leur devoir.'M ais 
je crois pouvoir dire, fans me tromper ; que 
cette politique n’eft pas des meilleures, puifj 
que la même chofe {es regardé tous* &: que 
s’ils s’armoient pour punir la rébellion]j elle 
ne feroit pas fi frequente qu’ellé eft dans tou
tes forcé» ‘ d’Etats. Cepenlant c’eft deman
der l’impoflible , & l’ufage eil prefqtiél'par 
tout diaccabler un mal-heureux plutôt que 
de le fecourir. , ■ ‘ ' *
• Dieu recompénfa bientôt eii- la perfonne 

de Vôtre Majefté une action qui, lui - étoit 
fi agréable. Vous vous rendîtes mairie fie 
Gravelines nonobftant tous les obftacles 
que les Efpagnols ÿ aporterent fous le com
mandement du General Picolomini, & vô
tre armée empêchant qu’ils ne pu fient fe
courir l’Allemagne , vous y envoiâtes le 
D ucd’Enguienquiy gagna la fameiife ba
taille de Fribourg, où vos troupes combati- 
rent trois jours durant pour remporter unis 
pleine viétoire. Le^fruit que vous recueilli-
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rcs de Tes travaux,, Fut la priiê de Phi lis- 
bourg , 8c de toutes les places qui Font fur le. 
Rhin en ces quartiers là , outre que vous raf
fûtâtes vos Alliez qui étoientdans une gran- 
de confternation de ce qui ètoit arrivé à T eu-.
teling. . ‘ ' H
La Mit fond’Autriche eut fa revanche erit 

Catalogne, où elle tarie le Maréchal de la*. 
Morthe,qui voulut fecourir Lerida>prit cet
te Place,8c lui fie lever le fiegede Terragone* 
qu’il avoir entrepris pour taire diveriion. 
E lie fe^rendit Maîtrefle auiîi de Balaguicr, 
& étoit en état de remettre cette Province 
entièrement fous fa puilfance, il ces affairés 
enflent été auffi bien en Portugal : mais y  
aiant perdu uie grande Bataille >. elle fur» 
obligéed*y faire pallér des troupes : 8c cette 
diverilon l'affbiblit teïleraent, qu’elle ne pût 
plus rien entreprendre de toute la campagne»1 
Celle d’Italie ne vous fut pas encore fort 
heureufe , apres divers éveneroensdans lef-T 
quels les Efpagnols auiïï bien que Vôtre 
Majefté , éprouvèrent, tantôt une bonne 8C 

j tantôt une méchante fortune.
Vôtre Armée fur obligée de lever le iiege 

de Final. Mais vous reüiïites mieux dans 
la pourfuite de vos droits à Rom e, où l’on 
s’eforçoit de vous donner du chagrin en la 
perfonne de vôtre Ambaifadeur. On fut 
aufli obligé en ce païs-là d’avoir toute la
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conitération qu*on devoir pour la prote
ction que vous aviez accordée au Duc de 
Parme, que le Pape avoic dépouillé du Du
ché de Caftro 5 par une feule raifon qui éroit 
à fa bien-feance •, enforte qae vous rendîtes 
par votre médiation la paix à quantité de 
Princes qui avoicnt pris part dans cette 
querelle.

Tant de grandes choies ne furent pas ca
pable? de remplir tour vôtre eiprit : vous fî
tes des affaires a [’Empereur qui tâchoit d ’en 
faire à vos Alliez, St voiant qu’il faifoit ar
mer les Dannois contre la Suede , vous ne 
lui rendîtes pas feulement la pareille en ex
citant contre lui le Prince de Tranfîlvanie, 
mais vous envoiâtes encore un Ambafladeur 
a ces deux Couronnes , pour empêcher que 
leurs differens nallaflent plus loin. Cepen
dant comme vous n’etiez pas d’humeur à 
donner des conféils aux autres que vous ne 
vouluiïiez bien fuivre , vous confêntîtes de 
traiter de la paix generale h M un fier, où. 
l ’pn commença à s’aiïèmbler, dans le def- 
fein de terminer un fi grand courage. .
V ôtre médiation fut reçue par les Couron

nes du Nord,malgré les traverfes de la Mai- 
fon d*Autriche qui s’êforçoitdelarédrefuf« 
pede ; 8c vos Miniftres trouvant un grand 
acheminement à pacifier leur s differens, ils 
s’y emploierait fi utilement, que la paix fut
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conclue entr’elles. Les Suédois état délivrez 
de rinquietude que cette guerre leur avoit 
caufée, vous ordonnâtes au Vicomte de Tu*" 
renne,que vous aviez en v o ié  dés l'année pre* 
cedente en Allemagne,,pour prendre le com
mandement de l’armée du Maréchal de Gue- 
briant,d’agir de concert aveceux>mais quoi 
que ce fut un grand Capitaine,  il fut défait 
à Mariendal>iàns qu'il for en ion poilible de 
l’empêcher.Ce fut par où commença la cam
pagne de i^ 4 ^.dont vous eûtes bien-rôt vô
tre revanche, prefque dans tous les endroit? 
où vous aviez des foldats. Vous prîtes R o- 
fes en Catalogne, où vous aviez envoiê le 
Comte d’Harcourt à la place du Maréchal de 
la Motte que vou^aviez fait arrêter , non 
feulement a cauiê des fautes qu'il avoit faites 
la campagne precedente, mais encore parce 
qu" pour s’en excuiêr, il s'efForçoit de ternir 
la reputatiô de vôtre premier Miniitre, qu’il 
accuioit d’êtrecaufe du mauvais fuccez qu’il 
avoit eu,parce qu'il l’avoit laiiïc manquer de 
tout. Mais il n'eft pas jufte qu’on fe juftifie 
ainii aux dépens d'autrui ,  à moins que les 
choies ne foient auflï claires quele jour. Les 
Efpagnoîs tâchèrent de fecourit RoÎes,mais 
le Comte d’Harcourt les aianit empêché de 
paifer, pendant que le Comte du Pleiïîs Pra- 
lin faifoit cette conquête , ils tentèrent d’y 
l-tter du fçcours par mer , où. ils trouvèr ent
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les mêmes difficitkcz à caufe de vôtre armée 
navale qui tenoit la mer. Vôtre Majefté qui 
prend plaiiir à recompenfer les gens de méri
té envoia le Bâton ae Maréchal de France 
au Comte du Pkffis , apres cette conquête, 
oui fut fuivie de la défaite des Efpagnols dans 
la pleine de Liorens,& de la reprile deBala- 
cuier De forte , que tant d’heureux faccez 
•efaccrent ce qui s’eftoit paifé de fâcheux en 
-ce pais là la Campagne precedente.
- Le D uc d'Enguien , que, vous envoi âces 
encore cette année-là en Allemagne , y ven
gea bientôt le Vicomte de Turenne, en de- 
taifant les ennemis à Norlingue , pendant 
que le Duc d Orléans leur prit en Flandre le 
. Fort.de Mardik, Link 9c Bourbourg.V ôtre 
.Majefté augmenta encore fes conquêcesde 
celles de Saint Venant, Liilers, Armanticres 
ôc Bethunes , & fit rafer la fortereiTe de h 

'M otte, dont elle eut bien de la peine 1  chaf- 
.fer les troupes du Duc de Lorraine, à qui 
elle fervoit de retraite , pour commettre 
mille bringandages. ;

- Le Prince Thojms auroit encore fignàîé b 
gloire de vos armes en Italie, s’il eut pu con*

; fer ver la conquête qu’il fit de V igevane &de 
• fa fortereilè , mais il lui fut impoiîible de
- s’opoièr aux grands efforts que les ennemis 
■ firent pour les reprendre. L’Empereur de fon
- coréen voia une fi force armée fur le Rhin*
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quelle reconquit toutes les places qu’il avoit 
perdues, à la referve de Philiibourg.Peut- 
ctre que ceLi ne jferoit pas arrivé fi le Duc 
d’Enguien eut été. encore à la tète des trou
pes de Vôtre Majefté •, .mais il étoit tombé 
malade 6c étoit revenu à Paris. Le .Vicomte 
,deTurenne fut prendre Trêves pendant çe 
tenis- là 6c Vôtre Majefté la rendit à fon 
Prince, à qui il venoit de faire donner la li
berté apres une longue prifomcar elle a tou
jours été le refuge des malheureux, & elle le 
montra bien aux Barberins, à qui elle, donna 
retraite dans le même tems ± : quoi que toute 
l’Europe les en jugeât indignes, par la guer
re qu’ils ayoîent allumée en Italie - 6c qui ne 
venoit que de s’éteindre : mais c’étoit allez 
qu’ils fuflent perfecutez, pour trouver Phon* 
neur de vôtre prore&ion , dont le Prince de 
‘Monaco étant bien periuadé, il fe jetta entre 
les bras de Vôtre Majefté ? 6c quita le parti 
d’Efpagne qu’il avoit fuivi jufques alors.., 
L’année 1 64 6 .fut encore remplie de grands 

evenemensv vôtre Majefté prit pour la fécon
de fois le Fort de M ardik , que les ennemis 
avoient reprisa la fin de la campagne,& s’ê- 
tant encore emparé de Fûmes Sc de Dunker
que, 1 alarmé fut fi grande par toute .la Flan? 
dre, qu’elle fe crut perdue fans feiïburce.Le 
Vicomte de Turenne pénétra aufli jufques 
au cœui: dé l’Allemagne 9 - ce q u i fit y.oir à
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l ’Empereur qu’il feroir mieux de faire la paix 
que de s’arrêter aux di(cours des Espagnols, 

' qui s’efforçoient de lui perfuader que Vô* 
tre Majefté ne feroit jamais capable de foû- 
tenir dans fa minorité les grandes affaires 
qu’elle avoir fur les bras. Cependant vôtre 
Miniftre fit une entreprit qu’il n’eft pas 

iufte de lui pardonner, puifqu*elle n’étoit 
nullement à l’avantage de Vôtre Majefté, & 
que les interets de l’Etat y étoient bien 
moins confierez, que les fiens.Il avoit marié 
une de fes parenres au Neveu des Barberins, 
& cettealiance le difpofant atout faire pour 
eux, il porta la guerre fiir les côtes de Toica- 
ne, où il fit ameger Obitellc. Son deftein 
en cela êtoit de mortifier le Grand Duc qui 

• êtoit leur ennemi capital. Mais cette entre
p r i t  aiant alarmé toute l*Iralie ,  ¿lie' donna 
fecours aux Efpagnols qui firent lever le fie- 
ge •, quoique votre armée navale eût repouf- 
fé celle des ennemis .Le fuccez que vos armes 
eurent à Piombine & à Portolongonne, fi
rent oublier cette perte mais la joie qu'on 
eut fut troublée par la levée du fiegede Lcri- 
d a , où le Comte d’Harcourt emploia fept 
mois inutilement.

La protedion que Vôtre Majefté avoit ac
cordée aux Barberins,leur fut a avantageuie* 
que le Pape les rétablit dans leurs biens qui 
avoienc été faiiîs par fon ordre. Le Cardinal



de Tût Colbert. Ch* I. t$
¿'Efte le reflèntir auffi de l’honneur que vous 
lui faifiez d’em brader íes inrerefts > car fans 
eda il n’auroit pas eu raiíbn de ^Admirante 
deCaftille, quiavoit pris plaiílc àl'infuiter 
au milieu de là Ville de Rome. Vous étiez eu 
effet dés ce temps-là le protecteur des mal- . 
heureux > & vous le lites bien voir aux Vé
nitiens > en faveur de qui vous eavoiâtes un 
AmbaíTadeur au Grand Turc , pour le dif- 
fuader de la guerre qu’il prétendok leur por
ter. La conuderarion qtt’il avoit pour Vôtre 
Majefté,lui fit promettre routes chofesjmais 
comme l’intcreft l’emporte for les promefTes, 
quand on a à faire à des Barbares , il les ou
blia bientôt j voiant que cette République 
n’étoit pas en état de fe deffendre.

L’année 1 6 4 7 . ell remarquable par la pe
tite verole qui prit à Vôtre Majeftè,& qui la 
mit en grand péril; Cependant nous en fu
mes quittes pour la peur,6c elle ne fervit qu’à 
faire connoîcre la grandeur de vôtre coura
ge ; car vous demandâtes grâce pour ün de 
vos O fficiers,que la Reine V ôtre Mere avoit 
challé , for le ioupçon qu’elle eût qu’il en 
avoir aporté l’air à V ôtre Majeftè. Quelle 
perte ç’ût été pour la France i fi elle eût eu 
les fuites qu’on aprehendoit} ôc quel bon
heur pour les Efpagnols ! eux à qui^tout jeu
ne que vous étiez 3 vous faifiez fentir à tous 
ftomens la pefantçur de vôtre bras. l is te  foc

B
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rem fi èctfïmezjqu ils envoierentcn Flâdreà 
l'Archiduc Léopold, dans lefpecance que la 
grandeur de fa nai (Tance lui donnant plus 
¿ ’émulation qu’à ceux qui Tavoienc précédé 
dau? le gouvernement de ces Provinces , il 
fer oit mieux tête à V ôtre Maje&è; Comme 
il n étoit point venu en ce puis-là fans une 
belle armée, il reprit Armentieres, Landre* 
des 8c Dtxmude : mais vous lui enlevâtes la 
BaiTèc (ScLens^où vous perdîcesle Maréchal 
de Giiîion qui y fut oie(fé à mort. Vôtre 
Majeilè qui dés l’année precedente a voit été 
fur la frontière, y fut encore cette année, 8c 
itifpira du courage à fes foldats, à. qui elle 
donna des marques de fa libéralité. Gcpen«* 
dant les forces de l’Archiduc l ’eAipêchant 
de, faire de plus grandes conquêtes en ce pàïs- 
l â , Vôtre Majefté eut lieu de s’en confoier 
par le grand fuccez que fes armes eurent en 
Allemagne,elles obligèrent le P ue de Bavie- 
res à accepter la neutralité, comme le Duc 
de Saxe avoir fait quelque tems auparavant; 
de forte que l’Empereur auroit conclu la paix 
à l’heure même, fi les Efpagnols ne l’eneuf* 
fent empêché. Les ralfons qu’ils en avoient 
étoieat fondées fur ce qu’il paroiffoit déjà 
quelques étincelles de la guerre civile dans 
1 iquclle nous tombâmes bien-tôt aprés,uui$ 
le mil qu’ils nous fbuhiittoient leur arriva 
encore plutôt qu’à nous, 8c il parut une.re*
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volte à Naples*qui les embaraÎfa étrange
ment.

‘Vôtre Majefté l’apuiade toutes fes forces 
5c fit équiper une belle ilote pour y porter 
du fecours ♦. mats le Duc de Guife qui s’étoit 
jette dedans,  y  voulant agir indépendam
ment de Vôtre Majefté, le Cardinal Mazarin 
qui ne laim oit pas,prit fri jet de là de faire ro- 
tirer la flore, fans lui rien fournir de ce qui 
lui étoitneceiraite. On nefauroit l’en excu- 
fer, puifque c’étoir une faute capitale de 
manque* unefi belleoccafion.Si Votre Mâ- 
ieftê n’ut pas été dans une plaine minorité, 
elle s’en- fut bien mieux fer vie. Cependant le 
Duc dé Guife /oûtint les choies avec beau
coup de bonheur ôc  dé couragé, pendant que 
le Du^d’Enguien, qui avoit pris le nom de 
Prince de Coude par la mort de fon Pere,vic 
ternir les lauriers qu’il avoit cueüillisen Fli- 
dres & en Allemagne* par le peu de fuccez 
quileut devant Lerida q u ’il avoit affiege. 
Je voudrois pouvoir paflèr Îbus filehce Pan- 
née 1648 . année fatale pour nôtre Monar
chie , & où la plufpart des Sujets commen
cèrent à vous manquer d ’obeïflance. Vôtre 
Majefté fait que le prétexté qu’ils en prirent, 
fut la quantité d’impôts dont ils étoient ac
cablez , mais que le véritable fujet fut l’am
bition du Parlement, qui pretendoit aug
menter fon autorité. J 1 commença donc à

B 1
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vouloir examiner tout ce que Vôtre Majcfté 
fai roi: dans fon cabinet, 6>C quoiqu’elle lui 
défendit de s’affembler pour autre chofequc 
pour juger les procez de vos fujets, il n*ût 
point d’égard à vos covnmandemens. Il don* 
nades arrêts contre les Edits,que laneceflitè 
de vos affaires demandoit qu’on publiât, ôc 
cela mit le Roiaume dans une il étrange con
joncture, que l’Archiduc prit Furnes,Ettere 
& Lens.Le Prince de Condè que Y ocre Ma

jcfté envoia coiitre lu i , avoit pris Ipces dés 
le commencement de la campagne, & il re
prit Ettcre, & lui donna la bataille de Lens 
qu*il gagna. Vôtre Majefté à qui un rei fuc- 
cezdonnoit de nouvelles forces, s’en fêrvit 
pour réprimer la (édition. Elle fit arrêter les 
Chefs des rebelles au fortir du Te D euw , 
qu'on avoit chanté à Nôtre Dame,pour ren
dre grâces à Dieu de cetce victoire. Mais au 

, lieu que cette a&ion de] vigueur eut te iùc- 
. ccz que vous aviez lieu d’en çfperer, elle 
porta la rébellion à un point que vous eu* 
ces lieu d’en être furpris. Les Pariftens pri

èrent les armes en faveur des priioaniers, &
: aians fait des baricades par toutes les rues, 
julques à cent pas de vôtre Palais , ils vous 
obligèrent de les relâcher. Je cire le rideau 
fur un fou venir il defagrcable pour vous, Sc 
û  honteuxàleur mémoire. Si lo ti en euteru 
la Reine>elle n’y autôit jamais conféti, &el-
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ie foûtenoit, que c’ecoit donner une atteinte 
à votre autorité > ce qui ètoit d’une consé
quence terrible. Je crois qu’elle avoir rai- 
ion > 8c en effet, cette condecendance ne fer- 
vit qu’à augmenter l’audace des mutins > de 
forie qu’ils ne furent pas long-tems fins 
faire de nouvelles demandes. Quoiqu’il en 
foit, cela n’empêcha pas que l’Empereur ne 
conclut la paix avec Votre Majefté , qui 
apres avoir gagné U bataille dé Sommer- 
haufem , l'avoic réduit dans un tel état > lui 
& ceux qui avoienr pris les armes en {a fa
veur, qu’ils ètoient perdus fans cela.

Vous y eûtes le foin des interets de vos aî- 
iez, que les Efpagnoîs avoient tâché dedes- 
nir d’avec vous par leurs intrigues : mais 
c qui eft de plus beau 8c de plus remar- 
uable, c'efl: que vous vous y montrâtes le 
rotc&eur de la Religion Catholique , quoi 
ue tous vos Alliez fuffent Proteftans,  8c 
recela fut capable de vous brouiller avec 
ux. L’Empereur au contraire, n’y eut foin 
uedefes intérêts , 8c oublia entièrement 
eux de la Religion , dont neanmoins il 
voit fait parade pluikurs fois pendant le 
011 ts de la guerre : mais il y a bien de la 
lrçerence entre les effets 8c les paroles , ce 
ui nous aprend que pour ne ie point trôna- 

> il vaut bien mieux s’en raponer à Lun 
u'à l’autre. . ' '
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Ce traité, dans lequel Vôtrcr Majefté ie 

montra plus ferme pour l’intérêt de les Al
liez que pour les liens , lui aquit ramiciê de 
tous les Princes de l’Empire > qui commen
cèrent à le regarder comme leur Protedeur. 
llsn ’ûvent plus de crainte que l’Empereur 
étouffât leur liberté, ni qu’il revint des Prin
ces, qui, à l’exemple de Charles-Quint , en- 
trepriiFent de les afluiettir: Que le Marquis 
de Eouvois a eu tort de troubler une harmo
nie fi neccflaire aux uns & aux autres, & au 
moien de laquelle T Empereur nepouvoit ja
mais concevoir que des eiperances inutilesl 
L’on peut dire même qu’il faut que l’impru
dence de ce Miniftre ait été bien loin , pui£ 
que nonobftant les juftes ombrages que tout 
I Empire doit concevoir de la puiflfâce de Sa 
Majefté Impériale, il en a fi fort maltraité 
tous les Membres, qu’ils font tous prêts à fe 
rèünir contre Vôtre Majefté. Beaucoup de 
Politiques s’en étonnent neanmoins, ôc pré
tendent qu’aiant bien plus à craindre de fon 
côté que du vôtre » ils prennent le méchant 
parti : mais pour être de leur icnttmeftt', il 
faudroit que l’on ne fçur pas ce que vôtre 
Miniftre exige d’eux à toute heure : il ne leur 
parle plus que le bâton à la main, & comme 
des Souverains ne font pa^acoûcumez a être 
traitez de la force , ils croient que s’ils 
ont des fers à éviter , ce font ceux qu’on 
leur prefente d’une main ii rude*

!
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. • Vôtre Maiefté encore porta la guerre en 
Italie îionobitant les grandes affaires qu’elle 
avoir dans le cœur de fon Etat : mais les Es
pagnols aiant fait prifonnier lè Duc de Gui- 
fe > 6c pacifié les troubles de Naples, ils fi
rent lever le fiege au Duc de Modene qui 
avoit afliegé Cretnone , apres être entré dans 
les interets de Vôtre Marelle. Cependant 
ils manquèrent une entreprife qu’ils avoient 
Sur MarSeille* où jJs pretendoient brûler vos 
va idéaux qui étoient dans le P o rt} & Se Sai- 
fir delà Ville ,  où ils avoientphiiieurs Bour
geois qui étoient d’intelligence avec eux. 
Vatre1-Maiefté à qui cela étoit de la dernière 
conSequence r  fit punir lés plus coupables, 
& prdonna aux autres} afin que par Sa bon
té on fût induit à ne pas manquer à l'obuS* 
Î2nce qu’on lui devoir. Mais les atremafs 
continuels du Parlement , étant d’un mé
chant exemple pour ceux qui avoient mé
chante volonté > Son perdit en beaucoup 
d endroits le reipcél qu’on lui devoit. Cela 
fit meme que les Holandois3que Vôtre Ma- 
jeilé , 4 l’exemple du Roi vôtre Pere, & de 
Henri IV. de glorieuSe mémoire 3 avoit Se
courus contre les Eipagnols, s’accommodè
rent avec eux.'

Vôtre Maiefté nonobftant tout cela Sou
tint encore la guerre en Catalogne avec 
beaucoup de réputation 3 vous y fîtes lever

B 4
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le fiege de Flix ̂  que les ennemis avoient for
mé , Ôc vous vous rendîtes maître de Torro- 
ie , en prefenee d*une armée ennemie, com- 
mandéepar Mello, qui eftoitpafle de  Flan
dres en ce païs-îà. Vôtre gloire qui auroit 
etc au plus haut point fans la rébellion de 
vos Sujets, s’acrut encore merveilleujfement 
par la victoire que remporta dans la Medi- 
rerrannée vôtre Armée navale , quoiqu’elle 
fut beaucoup inférieures celle des ennemis: 
car clic n’eftoit que de vingt-neuf vaifleaux, 
au lieu qu'ils en avoient quarante-deux. Ce
pendant cette inégalité n'empêcha pas que 
vous n'en coulamez trois à fond > ÔC ii la 
nuit ne fut point furvenuë,il eftoit à craindre 
pour eux qu’i ls n’en perdi il’cnt davantage.

Tant de grandes affaires fuffifoient pour 
ocuper vôtre efprit j mais comme il eft tou
jours tendu au bien de vôtre E ta t, vous le 
po rrâtes encore à ce qui fe paflbit en Polo
gne , ou le bruit de vôtre nom furmonta les 
biigues des Efpagnols qui y voulurent fai
re dire un Roi qui fût dans leurs intérêts. 
Ils en curent cependant le démenti , ôc C a- 
fimir qui ciloit frere du défunt, fut préféré à 
celui qu’ils propofoient, dont il en euttoU-* 
te obligation à Vôtre Majeftè.



t i t 2WC o lb tit*  Ch. H, 3 !

C H A P I T R E  II-ii
I Contenant ce qui ¿'¿¡i paffè depuis la Guerre de ■

Taris y j t t jq u k  la Vaix des 
tm n c e s ,

* * **' * *

LEs entreprises du Parlement augmen
tant tous les jours, nonobftant les foins 

continuels que Vôtre Majcite aportoit pour 
les réprimer,il y auroit eu la de foibleflc aies 
diflimuler davantage ce qui vous fit refou* 
die à l'en punir. Vous fouîtes donc de vo< 
tre Ville de Paris , qui trempoit dans la ré
bellion , & vous étant retiré a S- Germain 
en Laie, vous la fîtes bloquer par vbtr$ Ar
mée de Flandres, commandée par le Prince 
de Condé. Cette punition devoir faire ren* 
trer les Mutins dans le devoir, mais leur au
dace étoit fi grande aufii bien que leur defo- 
beifiance , qu’apres avoir excite les autres 
Villes de \ otre Roiaume à prendre leur par
ti , ils le firent fur leurs propres forces pour 
îefiftcr à Vôtre Majcilè. 11 rdy eut point 
jufquesau Coadjuteur, qui oubliant fon ca
ractère leva un Régiment contre vous. Le

I D üc de geaufort qui s’eftoit fauve de prifon 
fut pareillement un de \os plus cniels cr.ne- 
rnis. Le P rince de Convi frere du Prince de

b 5
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Condè prîc auilï les armes contre Vôtre 
Mijefté. La Duchefle de Longueville fa 
fœar,avec le Duc Ton mari,le rengeade mê
me du pirti du Parlement , 8c y attira avec 
elle , par fa beauté, le Prince de Marfiüac,' 
qui eu écoit bien plus épris que.du deilr de 
fignaler fa defobeï(lance- Mais cette paillon 
qui aveugle à un point qu’on ne Ce connoît 
pas ibi-même, lui fit oublier le refpeéfc qu’il 
a voit toujours eu pour Vôtre Majefté, & 
dont il devoit être encor mieux inftruit 
que les autres , parce qu’il avoir infiniment: 
de l’efprir.

Ce ne fut pas le feul mal que l’amour fit 
à Vôtre Majefté : la jalon fie que le P rincer 
de Mirfillac avoit contre le mari de cette 
Princefie , jointe à la crainre qu’i l  ne v in t 
ai découvrir ion amour,fit qu’il ne lui donna 
point de repos qu’il ne fut pafleen Norman
die, où il fit révolter cette Province dont i l  
«toit Gouverneur, Voila comment cette 
paifion joue des reiîorts.qu’on atribue fou- 
vent à l’ambition faute d’aller juiques à la 
fource ; mais elle eft bien dangercule & en1 
même tems bien blâmable, quand elle nous 
Eût ainii m mquer à ce que nous devons à 
nôtre Mnître , à qui nous fournies lie? fi é- 
troitenienr,que nous ne fuirions lui erre in • 
fidel les, (ans l’être en même tems à Dieu, 

t e  blocus de Paris ne fit pas tout l ’effer
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que Votre Majefté pretendoit *, & quoique 
cette grande Ville louffric exrraotdinaiic* 
ment-, le Parlement i’entretint dans une fl 
grande averfionde vôtre Miniftrc , qu’elle 
ofa vous demander fon éloignement pour 
mettre les armes bas. Cette propofition in- 
folente fut accompagnée d’autres de même 
nature : mais comme la reiblution de ces mu
tins ne répondoit pas aux efperances qu’ils 
avoient conçues de faire la loi à Vôtre Ma
jefté ils curent recours aux ennemis de l’E
tat pour leifr ptocurer du pain,dont ils man- 
quoient. Car vos troupes ferroient la .Ville 
de il prés qu’il y valoit un prix cxccflif , de 
forte que fans un promt fècours , ils al- 
loient tomber dans une étrange ncceflité.

V ôtre Majefté ne put aprendre ces mar
ques terribles de leur rébellion , fans en être 
touchée fenfiblemcnt j & comme il lui étoit 
dr’une grande confequence dans la conjon
cture fâcheufe où elle étoit de ne pas laiflèr 
entrer les ennemis dans le cceur de fon Etat: 
elle fit une démarche qui fit r’entrer le Parle« 
ment en lui-même. Elle lui envoi a un He-
raued’Armes pour lui faire quelques propo-/? ■ r • > /  ̂ n% 11̂  • t   fitions , fur quoi s’étant aflemblé, il crut ré
parer en quelque façon ce qu’il a voit fait en 
r’-envoiant ce Héraut fans l’écouter. Mais il
a fleura en même tems Vôtre Majefté que 
l’audience qu’il lui avoic refufée ne venoic

B £
i :
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que du profond refpeft qu’il avoir pour El
le , parce qu’il ne lui apartenôit pas de re
cevoir un tel perfonnage , qui ne s’envoioic 
jamais qu’aux Souverains. . „ '
Ce retour à fou devoir , donna matière à 

V ôtre Majeilé,de l’exhorter à mLux faire à' 
l’avenir qu’il n’avoit fait par le paiTé , & la. 
coajonéhare voulant que vous diifimulaf- 
iiez les atrentars énormes qu’il avoit faits à 
ydtrc autorité } vous lui accordâtes uneam -. 
niftie 3 8c à ceux qui avoient fuivi fon parti.

Les ennemis ne manquèrent pas de profi
ter de ces defordres. Le Duc ae Lorraine > 
que le Roi votre pere avoit chaffè de ion 
pais , pour avoir manqué plufieurs fois aux 
prom efe qu’il li%i avait fai ces ̂  y r’entra avec _ 
une armée & fe rendit maître de quantité 
de Villes. Il étoit même comme afiiiré de 
reprendre N anci, dont le Marquis de la Fer- 
té avoit diverti les vivres par fon avarice.. 
Mais ce Marquis qui vit qu’il y alloit de ià. 
tête y revint promptement , 6c y  fit porter . 
toute la récolté qui ie fit aux environs. Il 
remedia parcemoien au mal donr il avoit 
penie être caulê ; furquoi Vôtre Majefté >r 
auflt b ien que tous les autres Monarques > 
ont à réfléchir , que quind un Ai jet préféré 
ainfi fon intereft particulier au leur , ¿1 eijb 
nonfeulement indigne des grâces qu’ils au- 
rotent envie de lui faire > mais qu ils font [
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rcfporifables encore des maux qui en ari- 
vcnt à leurs peuples ; car il cft aifé «de voir 
combien ils iou firent de l'autorité des gens 
de cetre nature , qui en ruinent cent m iles 
pour s’enrichir. Cependant la conjoncture 
ne permit, pas à Vôtre Majeftéd’y aporter 
tour l’ordre quelle auroic fait dans un autre 
teins. Outre que ce Marquis fe condnilit fi 
figement dans quelques entreprifes , que fa 
prudence & fon courage firent oublier en 
quelque façon fon avarice.

Ces entreprifes du Parlement ne ce fièrent 
pas, quoique Vôtre Ma je île eût eu la bonté 
de lui pardonner. Cependant elles ne furent 
pas fi loin que celles du Parlement d’Angle
terre , qui eut la felonnie d.e faire couper la 
tête à fon Roi. On ne vit jamais Vótre Ma- 
jefté fi en celere que quand Elle aprir cette 
nouvelle : mais les grandes affaires qu’elle 
avoit, l’empêcherent de punir un fi noir ar- 
tcntar.Elle {e trouva allez embirafféeà re- 
fiilerà l'Archiduc qui reprit Ypres & fairlt 
Venant, pendant que le Comte d’Harcourt 
fut aûi jgcr Cambrai : mais cette entreprife 
ne lui reüflit pas 3 6c aiant été obligé de le
ver le fiege y il attaqua Condé qu’il prit par 
composition« f Maubeugc lui ouvrit fès por
tes enfuite - de forte que- les ennemis n’avi- 
roientpas eu trop dequoi fe vanter s’ils n’ûf- 
fea: mieux fait leurs affaires en Catalogne.
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L'éloignement de cette Province où V ôî 

tre Majefté ne poüvoit envoier des troupes 
qu â grands-frais^ne lui aiant pas permis de 
remplacer celles qui y étoient peries Pannée 
precedente , les ennemis s’emparèrent de 
Conftantin , de Salo &c de Sirges , mais le 
Comte dçMarcin rompit leurs meiures tou
chant Barcelonne , dont ils preccndoient fe 
faiiir pareillement. En Italie vos affaires re
çurent auffi. un échec confîderable j le Duc 
de Modene qui avoit peur que la guerre de 
Paris ne vous mît hors d’état de lui donner 
le fecours dont il avoit bejfoin x  abandonna, 
vôtre parti, dont s'enfuivit la perte deplu- 
fieurs poftes impôrtans , qui avoient coûté 
beaucoup de peine & beaucoup de monde.

Mais il étoit plus important à Votre Ma
jefté de rétablir le calme dans fon Roiaume* 
que de confcrver des conquêtesfiéloigncei. 
C ’eft pourquoi après avoir îcduit la ville de 
Paris a fon oBeïilance Sc pourvu fuffifam- 
ment la frontière de Picardie que les cnné- 
mis menaç.oient, tout fon but né fin que de 
fjûmetcre la Provence ôc la Guienne, où il 
s’etoit élevé des feditioriSjà l’exemple delà' 
capitale de vôtre Roiaume. Vôtre Majeftér 
en vint à bout heureufement j & comme el
le avoit eu le bonheur de détourner un ora-' 
ge qui ft ftmnoit fur la frontière d’Allema
gne , où le y  icomte de Turenne , à la fufci-

-i**
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ration de ion frere, tâchoit de débaucher les 
troupes qu’il coinmandoit, vôtre Etat au* 
roit repris Ton premier luitre, Îi le Prince de 
Coudé n’ût pas mis à il haut prix les Ter- 
vices qu’ilavoit rendus à vôtre Majeftê,qu’il 
vous fut impofliblc de le fatisfairc.

Son ambition ne lui permit pas dé fouffrir 
fans murmurèr, le refus qui lui avoit été fait 
de quelquç*graces r i l  en arracha d’autres

f»our fës parens qui avoient pourtant porté 
es armes contre Vôtre Nfajcfté >. qui en cet
te qualité êtoient plus dignes- de punition 

que de recompenfe , la prudence voulut que 
vous diilimulaffiéz tous ces attentats , où il 
y avoir du1 danger dé s’opofer , à: caufc du 
crédit que iës grandes aérions lui avoient ac
quis fur les gens de guerre.- L’intelligence 
qu’il entrerenoit d’ailleurs avec de certaine* 
gens à qui l’on avait donné le nom dé Fron
deurs, parce qu’ils Te declaroient en tout Ôc 
par tour contre Vôtre Majeilé, vous fit mar
cher bride enunain dans le jufte reflëntiment 
qui vous animoit contre lui : mais vôtre Mï- 
niftre aiant trouvé le moien de femer de la 
cri (union parmi eux par un tour d’rralienA6c 
qui ne pouvoit être pardonnable,que parce 
qu’il aiïiirott la liberté de vôtre E ta t, vous1 
vous refolûtes de faire arrêter cc Prince > ce 
qui fut exécuté avec beaucoup d’adrefle- 

Vôtre miniilre avoit îi peut cependant que
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vous manquafliez vôtre coup, qu’il fe tint 
tout botté pour partir à l’heure même, ma's 
le fticcez aiant répondu à ies^efpcrances il Îe 
rail'urajdc forte qu’il ne fut plus queftion que 
d'empêcher les iuites que pouvoit avoir un 
coup h hardi, mais Vôtrc Majefté y pourvût 
en fai faut deux chofes tout à fait neceftairesj 
l’un de donner connoiflance à vos peuples 
des juftes raifonsque vous aviez eues de le 
faire arefter : l’autre de marcher vous-même 
oùil paroi ifoit avoir plus d’amis, & où par 
confequent il y avoit plus d’aparcnce de 
révolté.

Que la prudence, Sire, cft une belle cho- !
{p ! on accuibit déjà V ôtre Majefté de man
quer de rcconnoiflànce envers un fuiet qui 
lui avoit rendu de !î grands iervices ; vôtre 
Miniftre pareillement paftoit pour un ingrat 
dans l’eipritdc tous vos peuplcs,qaiiavoicnt 
que fans lui il fe feroit mis dificilememàcou- 
verr de la haine des Parviens. 8c du Parle
ment Mais quand ils içurent que ics iervices 
avoientefté rccompenfez de la charge de 
Grand Maître de la Maiibnde voue Maie- 
fté , des G ouvert mens de Bourgogne, de 
Berri 8c de Guienne, de la propriété des do
maines de Clermont, Stenai 8c Jammets.du 
Pont'de i’Arche 8c de Dieppe t qu’il avoit 
fait donner au Duc de Longueville,de Dan- 
viliers & du Gouvernement de Champagne
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pour le Prince de Conti y & d’une infinité 
d'autres grâces , tant pour luiqucpour fcs 
créatures, il n'y eût perronne qui ne tburnât 
la médaillé, & qui ne dît hautement j que s’il 
y a voit quelqu’un qui fût un ingrat, ce ne 
pouvoir erre que le Prince de Condé.

Le voiagé que vous fîtes premièrement en 
Normandie,puis en Bourgogne 6c en Guien- 
nc,fervit aufïi à pacifier ces Provinècs,où les 
créatures de ce Prince,foûtcnuës des amis du 
Prince de Conti 6c du Duc de Longueville, 
que vous aviez fait arrêter pareillement, ta- 
choient d’animer les peuples contre Votre 
Majeftè. Vous ne jugeâtes pas à propos 
d’aller vous-même en Bcrri,où le danger ne 
paroi il oit pas fi grand > parce que cette Pro
vince eft enclavee au milieu du Roiaume , 
6c qu'elle ne pouvoit pas recevoir de fe- 
cours desEfpagriols qui ne fe tenoient allerte 
fur tint d'evenemens favorables pour eux î 
vous y envoi arcs le Comte de S. Agnan ,  
qui la contint dans l’obeï fiance qu'elle 
vous devoit, mais qui ne fe trouva pas allez 
fort pour chaffer le Marquis de Perfan de 
Montrond , place forte qui apartenoit au 
Prince de Condc.

Qu'il eût ècè agréable à Votre Majefté de 
pouvoir donner ordre auffi facilement par 
tous les autres endroits où il y avoit à crain
dre, Mais le moien parmi rant d'affaires’dont
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elle étoit accablée ; dt où un autre auroiï 
fucombé.Le Vicomte de Turenne qui s’êtoif 
tetiré auprès de l’Archiduc,apres avoir man
qué fon coup, vint à Stenai où l’atnour qu’il 
prit pour la Ducheflê de L oguevilte ne 1 em
pêcha pas de vouloir entrer dans.Ie Roiaumé 
a la tête d’une arméè qu’il leva de l’argent 
que lui prêta T Archiduc,& des pierreries de 
fa manreflè qu’il mit en gage chez les Juifs 
de Mets. Il prétendoit pendant ce teins de 
defordre & de confufion y trouver itioien de 
l'entrer dans Sedan, que le Duc déBoüillôir 
fon frere avoit donné au feu Roi pour fauver 
fa>vie qui étoit en grand dangerï® cardé qu’il' 
étoit entré dans le traité de M&drid. Il s ap
procha donc de cette place où il eiperoit que 
le fouvenir de fes Ancêtres lui ferait trouver 
des amis.Mais chacun fc contint dàns le de
voir , & comme elle étoit bien munie, & 
qu’il y avoit un brave homme qui y com- 
mandoit avec une bonne garnifbn , il fut 
obligé de tourner fes armes d’un autre coté.

S’ileft permis de faire quelques reflexions 
fur fon attente x il me femble qu’elle'étoit 
bien mal fondée, ou du moins que les Habi- 
cans de cette Ville euÎTent pris un méchant 
Oarci,de prefererla domination de fa Mai fon 
a  celle de Vôtre Majefté. En effet, c’eft un 
malheur pour des peuples d’obéir à de petits 
Princes,qui n’étanspas en état par leurs pro-
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près forces d’a durer leur fortune , font dans 
une continuelle obligation d’avoir recours a 
celles d’autrui. Par ce moien ceux qui leur 
font fournis fe trouvent expofez ians in
terruption aux malheurs de la guerre \ de. 
forte qu’ils femblent n’être faits que pour 
être en proie aux uns ÔC aux autres', mais 
on ne craint rien quant on eft fous la domi
nation d’un grand R p i,, & s’il s’élève quel
que orage, il ne tarde gue^e à le diffiper.

Ce ne fut pas feulement vôtre frontiere de 
Champagne qui Îè trouva menacée , celle de 
Picardie le fut pareillement, les Eipagnols y  
parurent avec une armée ,  & s’étans rendus 
maître du Catelet & delà Capelle, ils tentè
rent GuiÎè,où.ils jugèrent à propos de ne pas 
perdre de tems,parcequ’ils vouloient fe join
dre à l’Archiduc & au Vicomte de Turenne 
qui étoient entrez en Champagne. * Le V i
comte de Turenne qui favoit déjà prendre 
le meilleur parti > s’avança jufques àia Fette 
Milon^dans le deflein de venir tirer le Prince 
de Condé qui étoit à Vincennes. Mais Vocre 
Majefté aianr rompu fes mefurcs en le fai- 
fant transférer à Marc ouiïrs, de là aU H a
vre de Grâce, il fut obligé d’aller rejoindre 
l’Archiduc quis’ètoit emparé de Rhetel ÔC 
de quelques autres Placet.
La Champagne qui gemiÎToit fous la tiran

nie desEipagnols qui mettoieattout à feu &
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à fang > prît les amies & groilît l’armée du 
Maréchal du PÎeffis , que Vôtre Majefté 
avoit envolé pour prendre garde à cette fron
tière. Il crût avec ce fecours pouvoir re
prendre Rhetcl i  de y  aianc mis le fiege , 
l ’Archiduc entreprit de le lui faire lever jc’é- 
toir un coup de partie pour V ôtre Majefté, 
à qui la défaite de vôtre Armée ètoit d’une 
ccrange fuite. Neanmoins comme il vois 
étoit impoiîible de voir plus long-tems les 
ennemis dans le coeur de vôtre E ta t, vous 
envolâtes le Cardinal Mazarin vers ce Ma
réchal, pour fur la connoiifancc qu’il auroit 
lui-même de vos forces ordonner la batail
le ou la retraite, La crainte qui lui étoit na
turelle lors qu’il y avoir quelque péril, fit 
opiner d’abord qu’il ne faloit rien hafârder ; 
mais le Maréchal du Plefîis lui faiiânt voir 
la confequence qu’il y auroit de donner cet
te marque de foibleflé , le combat fut refolu 
dans le Confeil de guerre ,  où ce Miniftre ic 
trouva.

Ainfi le Maréchal du PIeffis aiant levé le 
iiegc de Rhetel marcha aux ennemis, qui 
venoient de groflir leurs Troupes de celles 
du Due de Loraine. Le combat fut rude & 
opintâcre de part & d’autre. Cependant 
Dieu vous en donna une viétoire fi entière, 
que le Vicomte de Turenne fut obligé de 
s’enfuir lui dÎK-feptiemc, fe trouvant a ban-
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donné de toutes Tes troupes : car l’Archiduc 
avoir plié bagage des premiers, & l’a voit 
laiiïe feul pour démêler cette fuiec. Peus’cn 
falut qu’il ne fut pTis dans la longue retrait 
te qu’il a voit a faire, & où il fut pourfuivi 
vivement , mais aianc deffendu {a vie & iâ 
liberté aux dépens de ceux qui l’ataquoient, 
il fe fauvaà Bar-le-Duc , où on crût en le 
voiant ariver, qu’il ètoit percé de plusieurs 
coups, tant il ¿toit couvert de fang. Mais 
il fe trouva que c’étoit de celui de vos fi
dèles Sujets qui avoient rejalli fur lui.

V être Majefté aprit cette vi&oire avec 
une joie indicible, & aianc envoie le bâton 
de Maréchal de France aux Marquis d* Au
ra ont, d’Koquincourt & de la Fer té , qui 
s’etoient extrêmement diftinguez dans cette 
journée , ce fut dequoi exciter les autres à 
fui vre leur exemple.Car il n*y a rien qui ani- . 
me plus vôtre Noblefïè que les honneur^ 
que vous lui donnez , Sc les François font 
fairs d’une maniéré qu*ils facrifieroient mil
le vies, s*ils en avoient autant, pour le fer- 
vice de leur R o i, quand ils en ont une belle 
parole,ou qu*il les élevent à quelque dignité.

C’eil auili pourquoi, Vôtre Majefte eft il 
aimée de fes Sujets, Elle quia le fecret, mê
me en refiifant, de faire qu*on lui eft obligé 
de la maniéré qu’elle refufe.Car il faut qu’un 
Prince n’ait pas le don feulement de fe faire
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craindre,mais encore celui de fe faire aimer. 
En effet, la crainte fans amour degenere 
bien-tôt en défiance, étant capable de fai- 
re aprehender que celui qui doit être pere 
& maîtretout enfemblc, neveüi le devenir 
.un Tiran ôc ce foupçon eft fi dangereux à 
imprimer, qu’il n’y a rien qu’un Roi ne 
doive faire pour ne le jamais donner à  fes 
peuples.

Si le parti que Mr le Prince de Condé 
avoit en France cauia ainfi du préjudice à 
V otre Maiefté fur les frontières de Picardie 
& df Champagne, il lui en fit encore da
vantage en Italie, où il fut impoffible de fe- 

. courir Piombino 8c Portolongonne. qui re
tombèrent par ce moien fous la puifiance 
des Efpagnols. Vôtre Majeftê à qui la con- 

, iervation de la Catalogne étoitplus impor
tante, y. ei\voia le Duc de Merccenr , qui fe 

Maifit dii Comte de Marcin ,  creature de Mr 
. le Prince de Condé , & qui faifoit tout fon 
pofîible pour débaucher les troubles que 
vous aviez en ce païs-là. Cette prévoiance 
fauva Barcelonne * où les ennemis entrete- 

* noient quelque intelligence , aiant forti 
> coeur de recouvrer certe place. Cependant 
comme le Duc de Mercœur n’èfoitpas un 
grand Capitaine, Sc que d’un autre côté l’é
tat de vos affares ne vous avoit pas permis 
de lui donner uh grand focours, tout lan-
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«ait en ce païs-là , ôc vôtre réputation com
mença beaucoup à y déchoir.
Ou ne peut pas cependant imputer à Vôtre 
îvlaieilé le mauvais choix qu’il avoir fait de 
ce General.C’étoit une intrigue de Cour qui 
vous avoit obligé à le preferer à beaucoup de 
Capitaines plus expérimentez. Mais comme 
vôtre Miniâre s’etoit racommodé avec le 
Duc de Beaufort Sc qu’il étoitfon aîné,il lui 
avoit failli faire part des grâces dont on ètoit 
convenu par ce racommodemcnt. Outre ce
la, le Cardinal Mazarift fongeoit àlui'fairc 
époufer une de fes nieces, & dans cette vue il 
aimoit bié mieux l’élever qu’un autre. Vôtre 
Majefté étoit encore trop’jeune pour s’aper
cevoir du pre/udice qu’elle recevoitpar la,ô£ 
combien il eft dangereux qu un Miniftrepré
féré ainfi fes intérêts! ceux de fon Maître ; 
Mais grâces à Dieu, vos yeux a  ont pas mis 
lonç-tems à s’ouvrir (ur un article ii délicat, 
& jamais Prince nefçut mieux que vous de 
donner aux perfonnes des ' emplois qui leur 
conviennent. ■

Ce ne Fut pas la feule faute que fit le Cardi- 
mi Mazarin.) L ’envie qu’ilavoit d’être feul 
tout puifiant dans le Roiaume, lui fit cher
cher à amufer ceux dont il s’étoit fervi pour 
perdre mi*le Prince de Condé. L’Evêque de 
Langres favori de M t le Duc d’Orléans vô
tre oncle,fans la participation de qui ce P rin-

v’ /
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ce avoir été arrêté, ne le kü avoit pas par
donné depuis ce temps-là ; ainfi s’étant joint

* aux autres envieux de la fortune de ce Minif 
tre , ils firent des brigues pour le perdre.
Le Parlement qui vouloit à toute force aug

menter fon autorité , & qui étoit perfiud« 
que le teins de vôtre minorité y éteit propre 
y entra. Il fe tint donc divers confeils là-def- 
fus,où il fut refolude demâder à VôtreMa- 
jefté l’èlavgiflement de Mr le Prince de 
Condé de de Meilleurs fes freres, avec Pex- 
pulfion du Cardinal Mazarin.Vôtre Majef 
té s*y opofa avec une fermeté digne de ion 

-grandcourage $ mais M r le Duc d’Orléans 
-vôtre oncle s’etant mis à la tête de ceux qui 
vouloient la perte de ce Mmiftre, ôc tous les 

-ordres du Roiaume fe trouvant de même 
fentimenr , vous fûtes obligé de leur acotder

* par politique, ce que vous ne pouviez ap
prouver dans vôtre cœur. ^
, Le Cardinal Mazarin fe voîant obligé de 
for tir du Roiaume, fe voulut faire un mérité 
auprès de Mr le Prince de Condé de fon 
élargiilèment. Il le fut trouver au Havre de 

. Grâce, & lui porta une lettre de cachet anti- 
- datée à celle que l’on avoit été obligé d’expe* 
dier pour le faire fortir. M f le Prince qui 
avoit été inftruit par Perraut, Intendant de 
faMaifon ( qui avoit euipermiifion de l’aller 
voix ,  fous prétexté du Teilament de Mada*

met
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inc fa mere ) des re(Torts qu’onfaifoit jouer 
pour (étire r de prilôn, y  attribua la civili
té qu’il avoit de venir lui annoncer lui-mê
me cette bonne nouvelle. Cependant quand 
il en auroit douté , il lui eût été impoiïibledc 
n’en pas avoir du foupçon, à toutes les pro- 
reftarions qu’il lui fit d’amitié)&: aux bailli- 
Tes donc il fe 1er vit en lui demandant la 
Tienne.

Mr le Prince de Condê ne s’emporta nu i. 
Icment contre lu i, foit qu il le jugeât indi
gne de fa colere , ou que la joie qu’il avoit 
de fe voir en liberté adoucit le reiïcntiment 
qu’il avoit de faprifon. Le Cardinal Maza- 
lin fe retira chez TEle&eur de Cologne,pen
dant que Mr le Prince revint à Paris , où il 
fût reçû commeen triomphe,quoi qu’on eût 
fait des feux de joie par toute la Ville lors 
qu’il avoitétéarrété : mais l’inconftance des 
peuples a toujours eilé telle , à moins qu’on 
ne iache les fixer par une eftime dont on ne 
leur donne jamais lieu de fe démentir ; mais 
du moment qu’on s’écarte ou à droit ou à 
gauche, ils en reviennent anffi-tôt à leur in
clination. O r Mr le Prince qui avoit elle 
a-oré de ce peuple pendant qu’il avoit com
battu avec tant de réputation contre les en
nemis de votre Etat, avoit perdu leurs bon
nes grâces lors qu’il avoit pris Les armes con
tre lui. C ’ètoit neanmoins ne fe pas rendre

*
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ju ftic e  y ni ne la pas rendre pareillement â ce 
Prince, car il n’avoir fait qu’obeïr aux or
dres de Vôtre Majefté en le puniiTant de la 
felonmc,laquelle ètoitfi grande,qu’il ne de
voir pas être traité autrement que les plus 
cruels de vos ennemis.

Le Parlement donna divers Arrêts contre 
vôtre Miniftre , fans en conlulter en aucune 
façon Vôtre Mijefté. Il fit vendre fa Biblio- 
tequc à l’encan, mit iatête à prix , ÔC fit mil
le autres chofes femblables que Vôtre Ma
jefté diflimula prudemment, parce que c’eût 
été une faute grofliere de s’opofer à un tor
rent, qui n’étoit pas moins furieux que ceux 
que1 nous voions tomber des montagnes 
avec tant de rapidité.

Vôtre Majefté pardonna cependant au 
Vicomte de Turenne , qui aiant reconnu fa 
faute lui en vint demander pardon. M r le 
Prince de Condé fe  trouva tout puiftant a- 
pres cela *, mais la bévue qu’avoit fait vôtre 
Miniftre en ne tenant pas parole à ceux qui 
avoienr été de parc avec lui pour le faire ar- , 
réter, ne lui étant pas un exemple allez puif- 
iànt pour ne pas tomber dans la même fau
te, il commença à meprifer fes amis. Le Vi- i 
comte de Turenne fut un de ceux qui en fi- I 
rent le plutôt l’experience *, car l’aiant prié j 
de faire donner de bons quartiers d‘ hiver à 
quelques troupes qui étoient comme à lui »
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quoique Vôtre Majefté les paiât / i l  n’eut 
aucun égard à ce qu’il lui demandent : il fût 
même qu’il lerailloit fur l’amour qu’il avoir 
pris pour fa fœur,8e qu’il en iraiibit une gou
ge Chaude avec ceux qui ètoicnc le plus avant 
dans Tes bonnes grâces. Il en fut piqué juf- 
ques ail v i f , de forte qu’il vint trouver la 
Reine vôtre Mere , à qui il promit que rien 
au monde ne feroit capable de le faire re
tomber dans la faute qu’il avoit faite 3 qu’il 
feroit à l’avenir tout ce qu’il falloit faire* 
pour en efacer le fouvenir, 8c que Sa Majefté 
pouvoir conter fur fa fidelité. ,

Il vous en dit tout autant a oc obligea le 
Duc de Boüillon fon frere de vous faire la 
mêmeproteftation. Cet exemple nous apréd 
combien la raillerie eft dangereufe, & à quoi 
elle porte un grand courage : mais cette ré
flexion eftinutile à Vôtre Majefté. Elle n’a 
jamais dit mal de perfonne , 8c quand elle 
parle de fes plus grands ennemis , ce n’eii 
que par les beaux endroits par où elle les 
connoît. Il ne faut point non plus fonger à 
médire devant clle,en quoi elle a fort grande 
rai fon, puifque c’eft prefque la même chofe 
de faire une medtfance ou de l’aprouver,

Mr le Prince de Condé fit encore une au
tre faute confiderable : Il avoit promis au 
Duc de Beaufort, à la Ducheffc de Chevreu-

que pour feureté que
C i

le j ôc au Coadjuteur
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leurs interefts fcroient les mêmes à l'avenir, 
le Prince de Conti épouferoit la fille de cette 
Princefle. Cette promeiïe qu’il avoir faire 
étant encore en priion , n’aiant pas été jugée 
fuffifante à la DucheiTe, parce qu’elle paroi fi 
foit forcée, elle le vint trouver &c la lui re
mit : mais il lui dit que quand il n’y auroit 
que la maniéré honnête dont elle en ufo it, 
il ptetendoit que la chofe s’exécutât. Il y 
étoit donc obligé doublement, mais comme 
Îbn efprit le portoit à ne dépendre de per- 
fonne, il ne Îe fouvint bien-té>t plus de cet
te obligation , ni même de faire la moindre 
civilité pour en forcir honnêtement.

Cependant Vôtre Majefté qui ne pouvoit 
aprouver qu’on Tût forcée de fe défaire de 
fon Miniftre, mettoit tout en ufage pour le 
faire revenir adroitement, ôc fans que cela 
caufâc aucuns troubles dans fon Roiaume. 
Mais l’averfion qu’on avoir pour lu i, jointe 
aux Arrefts qu’on avoir donnez pour exclure 
tous les étrangers du Miniftere, y auroit ap
porté de la dificulté , fans la méchante con
duite dé Mr le Prince, qui augmenta plutôt 
que de diminuer. Etant preiTé par le Prince 
de Conti,qui s'étoitenflamépour Mademoi- 
felle de Chevreufe ,  de conientir à fon maria
g e  il lui dit qu’il n’en feroit rien, &qu’il ne 
vouloir pas qu’il eut le refte du Coadjuteur, 
du Marquis de Laicqucs & .Caunurtin,

\
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■ Ces trois hommes la voioient ioifvenr, 
8c il n’en falut pas davantage au Prince de 
Conti. pour lui faire croire qu’ildifoit vrai. 
Il fe retira à l’heure même, faifant violence 
fur fon amour, & difant de bonne foi à tout 
le monde, qu’il étoitbien obligé à Mr fon 
frere de l’avoir retiré du précipice où il s’a- 
loit jetter.Ce difcours étant raporté à Mada
me ae Chevreufe, & à ceux qui dévoient y 
prendre intereft,fit plus d’effet pour le retour 
de vôtre Miniftre,que tout ce que Vôtre Ma- 
jefté avoit pû faire, tant il eft vrai que la for
tune fournit des cas imprévus, $c qui l’em
portent fur toute la prudence humaine. La 
DucheiTe de Chevreufe, dont la cabale étoit 
forte , offrit à Vôtre Majefté d’emploier fes 
amis pour faciliter fon retour. Cependant 
comme vous entriez dans vôtre quatorzième 
année, vous fûtes déclaré majeur, vous al
lâtes vous-même au Parlement pour y faire, 
enregiflrer la déclaration. Vous y portâtes 
en même tems deux Edits 3 qui ferviront de 
marques à lapoftericé , de vôtre pieté envers 
Dieu,& de vôtre amour envers vos peuples. 
Le premier, fut contre les blafphemateurs de 
fon S. Nom ; l’autre, contre les duels, que 
vous jurâtes de faire executer iî régulière- 
ment , qu’afin qu’on ne vous importunât 
point fur ce (ujet , vous prîtes les Saints 
Evangiles à témoin, que vous ne vous rétrac
teriez jamais de vôtre ferment. C 3
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Vous ne fîtes pas cependant en cela com

me beaucoup de gens , à qui il ne Élut que 
peu de jours pour leur faire perdre le iou- 
vcnir de leurs promeffes > car dix ou douze 
ans apres, quelques perfonnes des plus qua
lifiées de vôtre Noblelfe aiant contrevenu à 
cet Edir, vous les auriez fait forvir d'exempié 
aux autres , s’ils n’ûflfent pris le ¡parti de for- 
tir du Roiaume. xMais ce qui eft à remarquer 
davantage, c’eft que le Pape vous pria pour 
eux> ôc qu’il voulut vous abfoudrede vôtre 
forment. Cependant , la délicate île de vôtre 
confcience ne vous permit pas de lui accor
der ce qufîl vous demandeic > vous crûtes 
que fî l'on pouvoit ainfî trouver grâce au
près de vous ,  ce feroit entretenir ce defor- 
are , que vous prétendiez arrêter de toutes 
vos forces, outre que vous ne vouliez pas

u’il fût dit,que U recommandation eût plus 
xt pouvoir fur vous que la juftice.

Vôtre Majefté quinepouvoitfouffrir que 
fes peuples lui fi lient la lo i , touchant le re
tour du Cardinal M azarin, fe retira de Paris 
pour une fécondé fois. Mr le Duc d’Orléans 
vôtre Oncle, que l'Evêque de Langres tout- 
noit toujours à fon gre , ne le voulût pas 
fuivre , non plus que Mr le Prince, à qui il 
prit quelques jours de là , une terreur pani- 
[ue qu'on le vouloir arrêter. Ainfî il forcit 
,e la Ville . Sc étant allé dans fa maifon de

«te *
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$.Maur>vous fîtes ce que vous pûtes polir Je 
guérir de fes foupçons : mais comme quand 
on fe fent coupable , on ne fe croit jamais à 
l’abri de la punition, il tint la campagne & 
fe retira bien-tôt à Montrond. Le Prince de 
Conci, le Prince de Marfillac & quelques 
autres fe cantonnèrent en même tons en 
Guienne,& le Duc de la Rochefoucaut aiant 
excité quelques troubles dans le Poitou,vous 
eûtes à réduite ces deux Provinces, aufïî- 
bien que la ville de Paris, qui fe déclara ou
vertement contre V ocre Majefté.

Le pretexte de toutes ces révoltés étoir , 
que vous vouliez faire revenir le Cardinal 
Mazarin au préjudice de la parole que vous 
aviez donnée. Cependant comme la plupart 
des chefs de ce parti étoient en parole avec 
vous de confentiràfon retour , moiennant 
de certaines grâces , l’on ne pût pas vous en 
faire acroire fur cefujct, & vous vîtes bien 
que l’ambition avoit plus de part à leur de- 
fobcïiTance,qiie la haine qu*ils avoient pour 
ce Miniftre.

Il lut aifé aux Efpagnolsde faireleurs af
faires pendant ce tem s-là, de forte qu’ds 
reprirent la plus grande partie des places 
que vous aviez conqaifcs depuis que vous 
étiez monté fur le Trône.Mais V otre Majo
ré qui jugeoit que la confcrvation de (on 
Roiaume lui étoit de plus grande con fe*

" C  4
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quenoe que roue le refte, courut au plus 
preíTé , & fot elle-même en Poitou , après 
avoir fournis en períonne ieBerri,où lePrin- 
ce de Condé avoir excité quelques troubles.

‘ Cependant elle le declara ermemi de ion Etat, 
& perturbateur du repos public, auiïi-bien 
que tous fes adherans. Mais cela ne fit ren
trer perfonne dans le devoir, &c vôtre auto
rité etoit ii fort mèprifée, que le Parlement 
fut deux mois entiers fans en vouloir enre- 
giftrer la Déclaration, quoique (es interets 
paru (l’eut differens de ceux de ce Prince,avec 
qui il n’agi doit point de concert. .
La plus forte cabale qui (è rangea du par- 

ti de vôtre Majeité fut celle du Duc de Ven
dôme 8>C du Coadjuteur. Mais il falut que 
vous les achetaiïiez tous deux , Sc ce ne fut 
qu’en donnant à l’un la charge d’Admirai 
de France, & en promettant à l’autre vôtre 
nomination pour le chapeau de Cardinal t à 
la première promotion qui fe feroit. Mais 
vous crûtes que ces grâces , toutes grandes i 
quelles étoient, n’étoient rien en compa- 
raifon des fer vices qu’ils vous pouvoienc 
rendre dans une conjoncture il délicate, fur 
tout à l’égard de Paris , qui ne fe declaroit 
point encore pour Mr le Prince de Condé,
& où ils avoienrbeaucoup d’amis.

Vôtre prefence en Poitou dillipa la rébel
lion qui s’y étoit élevée. La Ville capitale de
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cette Province vous ouvrit Tes portes a & Je 
Cardinal Mazarin vous y étant venu trou
ver avec quelques troupes- qu’il avoit faites 
en Allemagne, vous fit lever le fïege de Co
gnac que les rebelles avoient entrepris. Vous 
les chaflates encore de quelques poftes qu’ils 
avoient ocupé , 8c les rejoignîtes dans Bor
deaux , que vous ne vous trouviez pas en état 
de réduire par la force > car Mr le Prince de 
Condé qui y étoit venu lui-même , avoit te- 
chaufé en fa faveur les efprits qui paroiiloiet 
diipofez à fe foûmettre à vôtre Majeftè.

Cependant Paris , qui vous tenoit plus au 
cœur que tout le refte , voiant le retour du 
Cardinal Mazarin 3 entra ouvertement dans 
les intereihdu Prince de Condé. Mr le Duc 
d’Orléans pareillement agit contre Vôtre 
Majcfié, quoiqu’il lui eût fait dire pluiieurs 
fois qu’il ne lui de voit point être fufpcdt 
pour demeurer éloigné de la Cour.Mais co
rnent s’en fût-il défendu , lui qui avoit route 
fa vie écouté les méchâs confeilsj&qui avoit 
toujours auprès de lui 1 Evêque de Lancres 
qui etoit outre devoir que le Chapeau üc 
Cardinal qui lui avoit été promis pluiieurs 
tois lui èchapoit.Mademoiselle de Montpen* ■ 
fier d’ailleurs qui avoitenvie d’ètte mariée, 
fc repaifibit de Pefperance que Mr le Prince 
lui donnoit qu’elle épouièroit fon fils^parloit 
poui lui à Mr fon Pere ,  ians faire ic flexion

C 5
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quelle aurait bien etc la merc du P rince 
qu’il lui propofoit.

Parmi tant d’ennemis déclarez , il s’en 
fourra encore de iecrcts, dont Vôtre Majcilé 
ne fc defioit pas, Bc qu’elle avoit lieu tout au 
contraire, de mettre au nombre de fes fuicts 
les plus afEÆonnez. Le Duc de Beaufort 
fut quelque tems de ce nombre , nonob- 
ihnr les grâces que vous lui aviez faites, à lui
6  à là famille: mais s’ennurant de fe fervir 
de la peau de renard, il fe revêtit de celle du 
lion, de forte qufil fe mic en campagne con
tre Vôtre Majeftê. Le Coadjuteur ne fe dé
clara pas d  formellement >m ais le chagrin 
qu’il avoir du retour du Cardinal M azarin, 
Fcioignantdc l’ambition qu’il avoit de rem
plir la place j il fit fous main quantité de bri
gues pour le perdre , quoiqu’il fut perfuadé 
que cela vous étoit defagreable. La jaloufie 
qui fe mit entre le Duc de Beaufort & le Duc 
de Nemours, qui fe trou voient tous deux à 
corn mander conjointement une armée , don
na lieu à V ôtre M  ijeilé de vous en aprochcr 
pour profiter de leur divifion : mais le Prin
ce de Co lié  vous prévint, en traverfant in- 
eng îito routes les Provinces qui étoient au 
delà de la Loire , 8c en iè rendant lui-même 
1  îa te:e de cette armée, où fa prcfence de
voir rétablir l’intelligence , entre ces deux 
Piinc es mu î {que leur defunian ne venoit que,
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de l'ambition qu’ils a voient décommander , 
à l’cxcltiiion l’un de Pautre, Vôtre Ma jeflô 
fit ce qu’elle pùt pour le furprendre dans une 
marche ii longue , & où il avoit tant de ri
vières à paflèr. Elle en fit garder les gués, 8c 
mit quantité de partis en campagne,qui ètoir 
toute la précaution qu’elle pouvoit prendre. 
Mais comme il n’y en a point contre la m.ui- 
vaife foi , Bufiin Rabutin lui donna pafia* 
ge , de forte qu’il arriva dans fon armée qui 
croit alors auprès de Chatillon fur Loire.

Votre Majtfté qui ne fût pas d’abord de 
quelle maniéré il lut étoit échapè, crût répa
rer ce coup par un combat don t. clic fc pro
menoir l’avantage. Les deux Aimées le joi
gnirent prés de Bleneau, où l’avanr-garde de 
la votre,commandée,par le Maréchal d’Ho- 
quincourt,fut fi maltraitée, que fi le V icom- 
tede Turenne ne fut venu à ion fecours , 
Vôtre Ma je fié qui étoit à Gergeau couroit 
rifepe d’être enlevée, mais ion expeiierce 
lui aiant fait mcttie un défilé devant lu i, il 
le deffendit avec tant de valeur jufeues à 
l’entrée de la nuit que M r le Fiince , qui Îê 
promettoit une entière vidloirc s’il le pou- 
voit palier , fut obligé de fc contenter de 
' l’avantage qu’il avoir, îempcité.

Vôtre Majcfté fut htiutufc que ce Prince 
eut alors la dumr.ecaifcn de s’allei rvcr.trcr 
a i an s , eu il ci croît eue ce j cuver 1 ra.cn

A C 6
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¿¿gloire lui fcroit recevoir une efpcce de 
triomphe. Il eft vrai que l’ambition ne fut 
pas cauiè tourc (eu le de ce voiage,& que l’a, 

' mour y eut beaucoup de part, car if avoit 
donné fon cœur à la Ducneiïe de ChâtiUon, 
8c l’envie qu’il eût de la voir, fit qu’il négli
gea les avantages qu’il eut pu tirer de fa vi
ctoire. C’eft une faute que font la pluipart 
des grands Princes, 8c c’eft comme un mi
racle s’ils peuvent furmonter leur paffion. 
Mr le Prince de Condé n’eft pas le feul qui 
l’ait faite, & Votre Majefté fait aufîi-bien 
que moi,que depuis lui, il y a“un Prince,dont 
la réputation en: encore plus grande que la 
ftenne , qui eft temibé dans le même defaut. 
Cependant on peut être amoureux ,  8c rem
plir ion devoir, car quoi que cela foit diffi- 

‘ cile x il n*y a qu’à fe mettre en tête que cha- 
' cun a les yeux tournez fur ce qu’on fait  ̂ &
* que rien n’échape à leur pénétration. O r un 
Prince qui a un peu de foin de fa gloire , ne 
veut pas donner unetellc prifè fur lui x 8>C 
il aime mieux la vaincre pour un tctns que de 
mettre la moindre tache à fa réputation. 
D  ailleurs u te occaiîon manquée ne fe re
couvre pas aiÎèment > d’où il faut conclure 
que quand on peut faire une choie ,  il ne faut * 
jamais la remettre au lendemain-,
 ̂ L abfênce du Prince de Condé donna lieu 

à V q: re Majefté de*rétablir foixArméeàfon
i
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aiTe , tellement q u à  quelque tems de là elle
fc trouva en état de fe faire craindre. MfHe 
Duc d’Orléans votre oncle qui s’étoit tout 
à fait déclaré contre vous, craignant d’en 
être accablé, eut recours au Duc de Loraine 
fou beau frere , pour lui donner fccours, Sc 
les Efpagnols à qui il loiioit fes troupes tous 
les ans y aiant contenu, il entra en France 
de prit le chemin d’Eftampes que le Vicom
te de Turenne avoit aiïiegé. La Place ne va
loir rien d’elle-même,mais comme elle étoit 
dciFcndue par une bonne garnifon > elle tint 
plus long-tems qu£on ne croioit, ainfi le 
Duc de Loraine pouvoit arriver allez à tems 
pour la fecourir¿dont V.M-*. fut en inquiétu
de. Cependant il nè te'dementit point en cet
te occafion de fon humeur ordinaire, 5c étant 
plus accoutumé à piller qu’à combattre 3 il 
marcha à il petites journées,que la Place fe 
trouva prife avant que d’arriver en prefence.

Le V icomte de Turenne marcha contre 
lui pour i’y obliger, en dépit qu’il en eût, ce 
qui lui fit prendre le parti de rcpaifer la Sei
ne. Il fut camper à Villeneuve faint Geor
ges ,où on ne pouvoir le forcer au combat* 
fins un grand' defavantage. Il ravagea ce
pendant toute la B rie , aulït bien que le plat 
païs qui eil aux environs de Paris. Cela lui 
at.ta l’execration dcsParifiens qui fe ftatoicut 

c qu’il n’etoit pas venu pour les piller A mais
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bien pour les fecourir. Cependant toutes lçs 
tilintes qu’ils en faifoient leur étant inut ,, 
les,V ocre M a je fté  qui y étoit aufii interefféc 
qu’eux, puis qu’on ne pou voit pas les rui. 
ncr qu’elle ne s’en reiTentit en même, tems, 
tâcha de le gagner, afin qu’il ceflât íes bri
gandages. Il y avoir aparence.qu*ellc y rcüf- 
firoit, puifqu*elle avoit dequoi le tenter, 
elle qui tenoit fon païs , 6c qui effroit de le 
reftituer a des conditions raifonnables : mais 
il aima mieux prendre de l’argent comptant 
que des offres fi avantageuies pour lui , 8c 
Votre Majefté lui aiant acordé un fauf-con- 
uuic,, il for tir dû Roiaume au grand éton
nement de ceux qui l’avoient apelé, V être 
Majefte en fur aufii extrêmement iarprife, 
elle qui ne croioit pas qu’un Prince de fa 
naifiance fut capable d’agir ainfi par un vil 
interet.Mais l’amitié qu’il avoit coçûe pour 
les enfans qu’il avoit delà Princeflfe de Can- 
tecroix, lui otoir tout autre défir que celui 
d amafierde l’argent : 6c comme il ne pou
voir les apeller à la fuccefiion de la Lorraine" 
par deux raiionsj’u ne que cc païs ne lui ap- 

-partenoit pas de fon chef, mais de celui de 
la femme > l’autré qui les avoit eus pendant 
ion mariage,ô<: qu’en cette qualité ils étoient 
incapables de lui iîicceder, il vouloit leur 

onner de la main à la main dequoi íes con-
£o cr de ne pouvoir faire davantage pour cu l
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Le Roi d’Angleterre , fils infortuné qu’un j
pcre encore plus malheureux > 8c qui étoic j
venu chercher retraite &: du fecours auprès „ !
de Vôtre Majefté,la fervit parfaitement bien - I
dans ce Traité , qui l’inquicea beaucoup juf- 
ques à ce qu’il fut fait *, car fi le Duc de Lor-* 
raine eût voulu, il auroit donné de la peine, 
au Vicomte dè Turenne, que vous crûtes en 
grand danger pendant quelque tems, parce 
qu’il s’étoit aprochè trop prés de lui ; eepen* 
dant il fe tira d’affaire heureuièment par 
une conduite fort adroite , & qui lui aquit 
beaucoup de gloire parmi les' ennemis, auiïi 
bien que parmi les fiens.

Vôtre Màjefté étant venue à bout d’une 
affaire fi délicate, ne donna point de relâche 
aux rebelles , 8c vous trouvant vous-même 
dans vôtre Armée ; vous l’encourage ares fi 
bien,que le Prince de Condé iè vit à la veil
le de tomber lui 8c ies troupes entre vos 
mains: car vous le pourfuivîtes fi vivement, 
qu’il fur obligé de s’emparer du Pont de 
faint Clôud , par le moien duquel il crût 
éviter le combat. Mais votre Majefté aiant 
fait faire un pont fut la Seine , comme il fc 
vit à la veille d’être pris en tête 8c en queu 'è 
H fc raprocha de Paris qu’il côtoia pour taa
ch.t de gagnée Charenton. Le Vicomte deO O
Turenne qui l’obfervoit fe mit à fes trouffes 
& commença à charger fon arriercgàrek

x,
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aux environs de la porte du Temple Sc de U 
porte S. Martin. Cela l’obligea Je preflér fa 
marche, & étant arrivé à la hauteur du Faux- 
bourg S. Antoine> il fe fer vit de quelques re- 
tranchemens que leha2ard lui offroit, & qui 
avoient été faits pour Ce deffendre du bri
gandage des troupes du Duc de Lorraine.

Il y logea fon Infanterie avec plus d’ordre 
que la brièveté du tems ne fembloit lui per
mettre , 6c retirant fa Cavalerie au dedans, 
ilenvoia le DucdeBcauforr dans la Ville, 
pour tâcher de donner retraite à fes bagages, 
& de la faire déclarer entièrement pour lui. 
Mais la crainte que les Pariiiens avoient d’ê
tre pillez, fît qu’ils leur fermèrent les portes.,

Vôtre Majeflé fepoftaau Menil-montant, 
pour voir cette attaque qui fut vigoureufe , 
ÔC vos Troupes aiant forcé ces retranche- 
mensje Vicomte dç Turenne fît avancer fon 
canon,à l’endroit qu’on apelie aujourd’hui le. 
T rône, à caufe qu’on y  en éleva un pour re
cevoir Vôtre M ijeftéjlors qu’elle fit fon en
trée dans cette Ville apres ion mariage. Le 
Prince de Condé fît tout ce qu’il put pour 
f oûtenit les éforts de vos gens,qui animez de 
vôtreprefence firent des merveilles : 6c Dieu 
qui ne vouloit pas permettre que rébellion 
durât plus longtems , vous fît ¡remporter, 
la vi&oirepar tour., Ainfî le Prince de Con« 
dé étoit perdu fans refibiuce ¿fi Paris ne lui'

\
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eût ouvert fes portes. Il y  fauva Tes crou
pes qui ètoient effraiées de la vigueur des 
vôtres, & à qui le méchant parti qu'elles rc- 
noient, ôtoitplus de la moitié de leurs for
ces. Mademoifelle deMontpenfier lui rendit 
ce fervice, & elle fit encore tirer le canon 
fur la perfonne de V ôtre Majefiê, ' & fur 
celle de vôtre Miniftrc qui s’etoit rangé 
auprès de vous.
Cette vi&oire étourdit étrangement les P i- 

rifiens auffï-bien que tous ceux qui tenoienc 
le parti de Mr le Prince deCondé*, & com
me V ôtre Majefté avoit dans cette grande 
Ville des füjecs fideles qui remontroicrit aux 
autres combien ils a voient tort de s’éloigner 
de leur devoir , la plupart balancèrent avant 
que d’accorder à cc Prince le iecours dont il 
a voit befoin dans fa neceifîcé. Cela donna 
lieu à une aifemblée qui fut tenue à deux 
joursdelà à l’Hôtel de Ville , où fe trouva 
un grand nombre de perfonnes, qui repre- 
fentoient en quelque façon les Etats gene
raux , dont on avoit demandé la convocation 
à Vôtre Majefté, laquelle avoir eitè. obligée 
depromettre pour fe délivrer des impottu- 
nitez qu’on lui faiibit. Mais comme vous 
aviez vos créatures,& que le Prince de Cori- 
dc y avoit les fiennes,& qu*on y étoit en dif- 
pute fur les refolutions qu’on y prendroit, 
des mutins forcèrent les portes Ôc firent main
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balle fur quelques députez. Le fils uniqti« 
d’unConfcillcrdc la Grand’Chambre, qua,- 
lité fort confuleiablc en ce tcms-là,y fut tué 
avec quelques autres, & ce meurtre aianc 
engcndié une grande confufion , ceux qui 
tenoieni le parti de Vôtre Majefte mirent du 
panier fur leurs chapeaux pour s'entre-recon
noitre : Les autres mirent de la paille, & cct- 
rc marque pafia juiques à vôtre Cour où les 
plus grands Seigneurs s’y affujettirent com
me les autres. Dans Paris ceux qui avoient 
mis de la paille y furent bicn-tôt les plus' 
forts, & aiantchaficccux qui avoient mis du 
papier j le Maréchal de T HopitalGouver neur 
delà Ville, qui étoit dans vos interets eut 
bien de la peine à fc iauver. On croit, & 
beaucoup de gens font de ce fentiment ,

3uc ce fut Mr le Prince qui excita cette iè- 
îtion, qu’il tâcha de faire retomber fui le 

Cardinal Mazarin , afin de le rendre plus 
odieux} mais foit qu’on en découvrît la véri
té, ou que l’on commençât à fc lailcr d’être 
delobeiilant à fon Maître, chacun ne longea 
plus qu'à faire la paix avec Vôtre Majeilé. 
Le Duc d’Orleans vous fit faire des propo- 
fitions aufli-bicn que lcParlemcnt,mai$ vous 
les trouvâtes ii hautaines, 3c fi peu confor
mes au relpeél qui vous étoit dû , que bien 
loin de les ccoutcr, vous en fûtes fi indigné 
contre cette Compagnie , que vous la trans
férâtes à Pontoife.

wrnmmm*
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Cette aétion de vigueur'accompagnée de 

pluiieurs autres de même nacure,acheva d'é
tonner les mutins. Le Prince de Condé tâcha' 
neanmoins de réchauffer ion parti qu*ii 
voioit preft à l’abandonner , mais le Parle
ment étant fin* le point de lui tourner le dos, 
aufïi bien que Mr le Duc d’Orléans votre on-’ 
cle > il & jetta entre les bras des Eipagnols." 
Vôtre Majefté profita prudemment de cette 
conjoncture ,  Sc afin de réunir tous les ef- 
prits,elle feignit d’éloigner une fécondé fois 
le Cardinal Mazarin,que plufieurs prenoicnr 
pour prétexté de leur rébellion. Ainii n'aianc 
plus de manteau dequoi fe couvrir , ils con- 
fencirent de rentrer dans leur devoir,moien-- 
nant que Vôtre Majefté leur accordât ünc 
amniftie. Vous ne jugeâtes pas à propos 
de la leur refufer, & Mr le Duc d’Orléans 
s’étant retiré à Blois , Ville de fon apanage, 
il ne tint plus qu’à VôtreMajefté de retour ̂  
ner dans là Ville capitale de ion Roiaume.

Elle fut conjurée par ion Parlement, & 
au nom du Clergé , par le Coadjuteur qui 
avoit été fait Cardinal, fui vaut la parole qui" 
lui en avoit été donnée , ÔC qui vint exprès 
vous trouver à Compiegne. Vôtre Majefté 
tintconieil, fi elle nedevoitpoint le faire ar
rêter pour le punir de la mauvaife foi qu*il 
avoit eue au préjudice des promeifes qu’il 
vous avoit faites. Mais on jugea qu’il étoic
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boa d’affermir auparavant vôtre autorité,& 
ou*apres cela vous criez plus en erat d entre
prendre ce cjuc bon vous jemblcroir. En ef
fet , il cil de U prudence de lai fier racurir les 
chofes, & de les entreprendre à contretems, 
c’eft le moicn de tour gâter.

On aeufe Mr le Prince qui pouvoir enco
re trouver grâces auprès de Vêtre Majefté, 
s’il s’y fut pris de U bounc manière,de ne l’a
voir pas fait parce qu’il s’étoit mis en tête de 
fuivre l’exemple du Duc de Loraine ,quipll- 
loit tout 5c ravageoit rout, fans diflinêtion 
d*.unis ou d’ennemis. Mais il n*y a gueres 
d’aparence de le croire , & un Prince de fa 
naiiîance & d’un grand ccear comme lui, ne 
pouvoir pas avoir des fenrimens fi indignes 
de l’un 6c de l ’autre , il ravagea neanmoins 
en s’en allant v la Frontière de Champagne , 
ou apres s’eue empare de Rhctel & de Sain
te Menchour, il le retira à Namur.
Il eut là quclouc pour«parler avec un M înif 

tre de l’Aichiduc, qui devant que de lelaif- 
fer vcnii ¿.Bruxelles,voulut favoir s’il ne pre- 
tendoicpas lui donner la main. Cette propo
rtion lui fit connoîrrc à quels dégoûts il s’ex- 
pofoit par fi defobeifiance. Cependant ioa 
courage ne lui permettant pas d’hcficerfur la 
rcponic ou’il avoir à faire,il fit direàPArchi- 
nuc,quc l honneur tjuMavoird*ctrcpremier 
Prince du Sang de France, lui apr noir trop
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(on devoir pour y jamais manquer -, qu’ainfi 
il pretendoit pafler devant lui,li ce n’eft qu’il 
reptefencoit dvins les Païs-bas Sa Màjefté 
Catholique > qu’en cette qualité il lui donne- 
roic U main quand il iroit chez Iui3 mais que 
quand il le viendroit voir à Ton tour, il pré
tendent que ce fut la même chofe 1* Archi
duc ne s’acommoda pas d’une reponfe fi 
here, 6c croiant qu’apres ce qu’il avoit fait 
il n*y avoit plus de retour en France pour 
lui, il infifta à ce qu*il lui cédât le pas par 
coût, dont Mr le Prince ne voulut jamais 
convenir. Enfin, la chofe fut fi avant , qu’il 
fut obligé de faire dire à l’Archiduc qu’il fi; 
rctireroit dans huit jours , s’il n’acceptoit 
ics offres qu’il lui faifoit, & qu’il n’êtoitpas 
fi emba raflé de fa perfonne qu*il ne fut bien 
où aller. L’Archiduc fut obligé de lui acor- 
der fa demande. Mais comme il ne le fit qu’à 
force, cela aprit à Mr le Prince dans quels 
inconveniens l’on fe trouve quand on pafle 
ainfi dans une Cour étrangère , principale
ment quand on vous y regarde comme un 
Rebelle, ôc qui eft obligé cfen a cheter la pro
tection à quelque prix que ce ioit.

Il eut les mêmes demclez avec le Duc de 
Loraine , qui fe tenoit la plufpart du tems 
à Bruxelles , & ils penferent en venir aux 
trains plnfieurs fois j mais leurs amis com* 
muas les en empêchèrent, fans ofer neati*



TeftjimcfJt Volt tique
moins entreprendre de le$l régler, àcauiêdes 
prétentions de 1 un & de ’autre} car le Duc 
de Lorraine ne vouloir point de concurren
ce , & le Prince de Condé ne pou voit enten
dre parler de lui donner la main fans Te met
tre en colcrc.Mais le plus grand chagrin qu'il 
eût en cette Cour • c'cit que le Prince Fran
çois , frère de ce Duc, voulut encore lu i d if 
purcr/le pas, furquoi il eut desemportemens 
qui firent croire que les chofcs ne icpailè- 
roient pas fans coup ferir. Ce qui le defefpe- 
roit encore davantage,c’d l que l'Archiduc 
n’y mit point d'ordre , quoiqu'il le priât de 
les régler, fc confiant en la iufticcde fa cau- 
fc, mais ce Prince n’ùc garde de le faire : car 
outre qu’il croit bien aifede lui donner cette 
mortification, il ne vouloitpas defobliger le 
Prince François qu’il vouloit atachcr à fon 
parti , fur tout dans un tems où il avoir peur 
qu’il ne lui échapât, à caufc des grands ef
forts que la Fraucc fai foie pour le gagner.

Voila comme l'on trouve des dégoûts à 
quoi on ne s’atcndpas, quand on pafle ainii 
au lcrviccd’un autre Prince que le iîen. O r 
il n*en ift pas de meme quand on demeure 
dans fon pais , où fon rang nonfeulemcnt 
cft réglé, mais où encoie le Souverain a inte- 
rcit de ne rien faire au préjudice d*un Prince 
de fon Sane. Mais il eft bien jufte qu’on faflè 
pénitence de la faute qu'on a faite, & qu'elle
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fcrvc à faire r’entrer en foi-meaie.Car il n’y 
a rien qui nous rende plus fage que les mor- 
tiücacions à quoi nous ne nous attendons 
«¿s, Sc qui auroit toujours le vent en poupe 
eoureroic rifque de ne jamais fe connoîcrc?

Mr le Prince aiant ainii quitté la partie , 
Votre Majefté ne fongea qu’à pacifier fon 
Roiaume avant que de charter les ennemis 
de (es frontières, dont elle fe flatoit de venir 
à bout facilement, quand elle ieroit en repos 
chez elle. La Province de Guienne avoit 
toujours les armes à la main en faveur du 
Prince de Condé. Le Prince de Contiétoit 
dans Bordeaux , où fa qualité de Prince du 
Sang étoit d’un grand poids pour attirer 
piufieurs perfonnes dans la defobeïiTance. 
LeComte d’Ognon étoit dans Broüage,où 
le mauvais exemple le portoit à s*en faire le 
Tiran. Tout cela demandoit de grandes for
ces pour les réduire , {ur tout aiant intelli
gence rvec les Espagnols dont ils rccevoient 
dufccours. O r Vôtre Majefté confiderant 
qu’elle feroit bien mieux de les gagner par la 
ilouccur , fit l ’un Maréchal de France, 
moiennant quoi il lui remit fa Place entre 
les mains, & accorda à l*autre quelques

à conditioa qu*il quiteroitle
parti de fon frere.

Vôtre Msajefté qui avoit trouvé moieu 
quelque tems auparavant de faire revenir le
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Cardinal Mazarin, & de remettre le calme 
dans Paris,où cllcavoit rétabli le Parlement
dans Ton iicgc ordinaire , n’aiantpluS rien à 
craindre des'tioublcs domcltiques, mis non 
feulement des Armées fur pied pour raflîircr 
fes Frontières, mais encore pour reparer fa 
réputation qui étoit extrêmement déchue 
chez les Etrangers, Elle avoit perdu tout ce 
qu’elle avoit en Catalogne, les affaires d’Ita
lie étoient en auffi méchant état) celles de 
F landres ne valoicnt gucres mieux,& de tant 
de conquêtes dont il a été parlé ci-deflus , il 
ncreftoitplus qu’Aras ¿VôtreMajefté.,Du 
côté de Champagne, les ennemis y tcnoienc 
Sainte Menehout, Mouzon & Rhctel : fur 
la Frontière de Picardie, le Catelet & la Ca
rélie, & en Bourgogne, Bcllegarde,où étoient 
les reftes de la fadtion du Prince de Condé. 
C’étoit bien des affaires pour un jeune Prin
ce qui n’avolt nas encore toute 1 expérience 
que l âgc a coutume de donner *, mais Vôtre 
Majefte aiant commencé prudemment pat 
celle qui lui paroi (Toit de plus grande coniè- 
quence > vous ailiegcâces Bcîlcgarde donc 
vous vous rendues maître , aianr coupé la 
têre par là à la rébellion* vous ne fûtes prei- 
mie où courir, tant vous vous trouviez pref- 
fc de tous cotez. Le Prince de Condé étoit
entré en Picardie où il avoit pris Roie. L’Ar
chiduc menaçoit la Champagne. Ces deux

en-
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le con fequen- 

ce. Cependant vous n’y pouviez pas remé
dier tout en même tems 3 les forces de 
votre Roiaume ètoient trop êpui fées > ainfi 
Votre Majefté étant obligée de faire les 
chofes pied à pied , elle mareha*au fecours 
de la Picardie, fit quiter Roie aux ennemis, 
puis mit le fiege devant Rhetel. Cette PIace 
nrife vous vous rendîtes maître de Mouz0n, 
pendant que les ennemis s'emparèrent de 
Rocroi, aont vous vous vengeâtes en rédub 
fant $. Menehout à vôtre obeïflânce. Vos ar
mes en Catalogne recommencèrent à le ren* 1 
dre redoutable > vous y pîîtes quelq ues Pla
ces fortes, & y auriez pris lia Ville de Giron- 
ne fans un miracle que le Ciel fit en faveur 
de vos ennemis*. Ils mirent fur le rempart la 
Chafl’e d’un faint Evêque de cette Ville ,  & 
en même tems il parut a l’entour une fi gran
de quantité de mouches qui vinrent fondre 
fur vôtre Armée, que toute la Cavalerie en 
fut éperdue > les Chevaux n’y pouvantre- 
fifter rompirent leurs licols & s’enfuirent à 
travers le camp > où ils fe veautroient pour 
fcdélivrer dii mal qu’ils foufroient.il en pe- 
nt ainii une grande quantité, & comme les 
ennemis pouvoient tirer un grand avantage 
d une conjoncture fi favorable pour eux, il 
folut fe refoudre à lever le fiege.

En Italie vous portâtes la Guerre dans
D

endroits vous étoient de pareil
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le MiUncZyOU le Comte de Grince que vous 
aviez fait Maréchal de France , prie Carpi- 
^nanc , & combatit le Marquis de Garance 
que le Roi d’Efpagne lui avoir opofé.
Vo\is fûtes oblige cependant d^cecounoîcre 

le Gouvernement prêtent d’Angleterre,quoi 
que votre inclination ôc vôtre jufticc vous 
porta lient à protéger celui qui en étoit le 
Prince légitime , mais le procédé des Efpa- 
gnois qui pretendoient fc prévaloir de Paver- 
¡ion que vous témoigniez par l'ufurpation 
de Crorauucl,& faire un traité avec lui à vo« 
ta* préjudice,vous fit recourir au (cul moicn 
qui vous rcftoitpour vous mettre à couvert 
de leur méchante volonté. Vous lui offrîtes 
leur médiation pour terminer à l ’amiable le 
different qui croit fur venu entre 1* Angle
terre & la Hollande, Se que vous étiez bicn- 
aifcd'aiToupir, parce que vos ennemis en 
pou voient tirer de l'avantage.

Cctoit beaucoup à un Etat qui auoitétc 
û malade de fc trouver hors des cqnvulfions 
qui I’auoient penfe mettre au tombeau. Ce
pendant comme dans les longues maladies il 
y a fouvenedes rechutes, le Comte d’Har
court dont Vôtre Majeûé s’eroit fervic pour 
mettre les rebelles dans le deuoir, le devine 
à fon tour. Il trouva moicn de Ce fourer dans 
Brifac , dont la garnifon fe trouvant à fa de- 
votif),il fc fwoit formé une cfpcce de Souve-
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ramerécn Alface, s’il eût eu les épaules a île z 
fortes pour en loûcenir le faix.Les EfpagncJs 
firent ce qu’ils purent pour l'obliger à leur 
remettre cette Place entre les mains. Mais 
comme ce qu'ils lui offroient n'étoit pas ca
pable de le tenter ¿il refufa leurs offres, ôcfon- 
qca à s’en accommoder avec le Duc de Lor
raine qui avoir dequoi bien paier *, car il 
n’y avoir point de Prince qui eût tant d’ar
gent comptant. Mais comme il en étoit ido
lâtre,i 1 ne fe p ut refoudre à donner ce qu’il 
lai demandoit. . Aiflfi cette affaire traîna 
iongtems, ce qui la fit écho lier , parce qu* 
les Efpagnois qui fe ¿cûoient de lu i , le fi
rent arrêter bien-toc apres.

Votre Majefté,à qui cette affaire paroiifoîc 
fie grande importance , comme elle l’etoit 
effe&ivement, fit faire plufieurs allées& ve
nues vers lo i, pour 1e faire retourner à fo* 
dcvoir;mais comme il avoit peine à fe déter
miner,vous affieeeâces Beffoitpour lui cou
per IeTecours qu'il pouvoir efperer de ce cô
té-là. V ous vous en rendîtes maître au coeur 
de l’Hiver. Car il falloit bien que les Fran
çois apriifent à faire la guerre en tout teras t 
eux qui dévoient fous Vôtre Maieité mépri
ser le chaud 6c le froid, & s’accoutumer éga
lement à l’un 6c à l'autre. Cette conquête, 
jointe aux conditions avamageufes que vous 
faifiei au Comte d’H arcourt, le portèrent

D 1
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accepter vos offres. Vous lui donnâtes le 
Gouvernement d’Anjou , Se le conièrvates 
dans fes biens & dans ia Charge de Grand 
I citicr , nioicnnant quoi il vous remit ce 
qu’il tenoiten Aliare.

Cette affaire étant ainfi terminée fl avan- 
rageufement pour Votre Majefté , il 1cm- 
blou qu’ci le ne dût plus fonger qu’a repren
dre Rocroi * dont la garni fon dcfoloit la 
Campagne , principalement fous les ordres 
d’un Gouverneur qui ne dormoit point, &C 
qui avoir apris fon métier (bus le Prince de 
Coirle. Je veux parler de Montai, que Vô
tre Majefté a emploiê depuis fi utilement , 
«S: qui lai a rendu de grands Îervices dans la 
dernière guerre.' Mais vous crûtes que la pri- 
fc de Stenai vous croie encore de plus gran
ile ¿onfequcncc ; c’eft pourquoi vous fîtes 
mai cher vôtre armée fous le commande
ment du Maréchal de Faber. Ce General 
vous étoi» extrêmement recommandable 
nour fa grande fidelité : car il etoit prefque 
le feul des Gouverneurs des Places qui ont 
rcilfte aux offres du Prince de Condé , qui 
avoir fait tout ce qu’ilavoit pu pour le dé
bucher de votre^ervicc. Maisiln’avoicpas 
cru a propos de fuivre l’exemple de beau
coup d autres , 5c il vous avoit confervè Se
dan que Vôtre Majefté lui avoit confié. 

M 'ie Prince à qui S cenai aparterçoit ,de-
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manda des forces à 1* Archiduc pour le pou
voir fecourir. 1 /Archiduc lui en promit, 8c 
en effet il fit ce qu*il pût pour obliger le 
Prince François de lui prêter les fiennes. 
Mais comme cette Place avoit été démem
brée de la "Loraine, il ne le voulut faire qu’à 
condition qu’elle y feroit réunie.Le Prince 
de Condê ne s’y voulut ffas foûmettre , 8c 
ccite affaire aiant encore augmenté la més
intelligence qui étoit entr’eux , l’Archiduc 
eue allez de peine à les empêcher d’en venir 
aux mains l’Un contre l’autre. Vôtre Majef 
tè fut elle-même à ce fiege, après avoir été 
auparavant à Reims , où elle fe fit facrer. 
Elle fit là de grandes liberalitez à fes foldats 
qui ne pouvoient s’empêcher d’admirer l’in
clination qu’ils lui voioient à la guerre. Ce
pendant fes forces s’y trouvent occupées, le 
Prince de Condê porta les Efpagnols à faire 
le fiege d’Arras, efperant que cette Place 
vous étant encore de plus grande confe- 
queneeque 1 autre, vous lèveriez le fiege de 
Stenai pour la fecourir : mais fon attente fut 
vaine, 8c cela n’aiant fervi qu’à rendre Vô
tre Majeilé plus diligente à s’acquitter de 
fon entreprife, vous n’en fûtes pasplûtôc 
venu à bout que vous volâtes au iecours 
d’Arras.

La conquête étoit fi importante aux Ef
pagnols, qu’ils n’avoient rien négligé pour Îe

V  j
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l'a (Tarer. Leurs lignes ètoienr les pîusbelles 
que Ton eût vues jufques-Ià t Se de diftanec 
en diftanec ils y a voient élevé des redoutes , 
par le moicn defquclks elles éroient en plus 
grande (cureté. Non conrcns de cette pre
caution ils creufcrenr en dedans des trous , 
pour arrêter la Civalcrie , mais dés le com
mencement du fiege il leur arriva une cho- 
fc de mèchmt prcfiige ? le Chevalier de 
Crequi qui n’a voit pas grande reputation i  
la guerre, m iis qui s'en cft acquis depuis une 
Ci grande, que Vôtre Maiefté, après l’avoir 
fait Maréchal de France,lui adonne le corn» 
mandement de (es principales'armccs > (éjec
ta dans la Place à la tête de cinq cens che
vaux.

Ce fccours fit grand plaifir à Mont jeu qui 
commandoit dedans, & qui pour épargner 
fii bourfe , n'y avoie qu’une mediocre garni - 
Ton : car en ce tcms-là vous aviez eu encore fi 
peu de commodité de mettre ordre à vos af
faires » que les Gouverneurs des Places s'a- 
prep tioient les contributions ÔC n’en ren- 
doient nul compte à Vôtre Majefté, rnoicn- 
nant quoi ils fie clurgcoient de les defen- 
dre. Cependant il y avoir un inconvénient 
à cela qui ¿toit de la dernière inporcancc , 
pu i fil uc pour peu d’inclination qu’ils euf- 
fiem a l’avarice , ils ne fongeoient qu’à the- 
lauriler. Auffi Vôtre Majefté ne tarda gue-

#
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rcs à y donner ordre, ce qui ne fe pouvant 
faire qu’en introduiiànt un autre ufage , 
vous mîtes les choies dans l’état que nous 
les voions aujourd’hui. En effet, outre que 
vôtre icurcté ne s’y trouuoitpas auparauaur, 
vous ôtâtes par U quantité de petits tiraiis 
qui s’en- faiioient acroire , & qui d’abotd 
qu’ils fetrouuoient dans une Place croioient 
être aurant que vous.

Montjcu qui ètoit braue homme tint près 
de deux mois > fans que les ennemis pu fient 
gagner beaucoup d'e terrain fur lui : cepen
dant vôre Armée , fous le commandement 
du Vicomte deTurenne , parut à la vûe des 
lignes y ôc commença à fe retrencher : car ce 
General aprehendoic qu’ils n en fortifient 
pour le combâtre, Ôc que comme ils étoient 
beaucoup plus forts que lui, ils ne lui fi fient 
reccuoir quelque affront. C’étoit î’auis du' 
Prince deCondé, qui difo.t pour iès raifons 
que s’ils attendoient que le Maréchal d’Ho- 
quincourt arrivât auec les Troupes qu’il 
commandoit , ils trouueroient alors à qui 
parler : mais l’Archiduc foûtint qu’ils ne 

 ̂ pouuoient fortir des lignes fans abandonne^ 
quelques dehors dont ils s’étoient rendus 

. maîtres, ou que s’ils ne les abandonnoient 
pas s la garnifon les en chafiéroit, ce qui fer 
toit toujours la même choie :qu’ainfi ii ctoi*- 
plus à propos de continuer leurs attaques*

D A
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& de fc mettre en état de les faire rcüffir 
avant l’arivéed’Hocquicourt.

Son fentiment fut fui vi, parce que de tous 
les Officiers qui entroient au Confeii de 
guerre , il n’y avoit que le Prince de Condc 
qui osât lui contredire. Cela donna le tems 
au Vicomte de Turcnnc de mettre fon camp 
hors d*infultc & d’attendre le Maréchal 
d’Hocquicourt , qui étant arrivé attaqua 
l’Abaicdc faint Eloi> dont il (e rendit maî
tre. Il s’y logea & mit autour de lui fon Ar
mée , laquelle agi Haut de concert avec le 
Vicomte de Turcnne qui croit de l’autre 
côté des lignes, ils coupèrent les vivres aux 
ennemis, & cmpcchcrcnr qu’aucun convoi 
n’entrât dans le camp.

Monrjeu'voiant le fccours fi. proche en 
femir encore augmenter fon courage , Si 
aiant rcpoufic les Alliegcans â deux atta
ques qu’ils lui firent pour"s’empâter d’un de 
(es dch ors, ils s’en trouvèrent fi confirmez 
que le Vicomte de Turcnnc crût à propos 
etc fc fc rvir de cette conjoncture pour ache
ver lcurdcfordre.

Le Prince de Condc qui prévoioit qu’ils 
ne lui pouvoient refifter , dit à l’Archiduc, 
cpie puifqu il ne 1 en avoit pas voulu croire 
à la première fois, il cfpcroit que ce ne fe- 
loit pas la meme choie maintenant : qu’il 
r/y avoir plus de temps à perdre , que leleul
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parti qu’il y avoit à prendre en l’ctat où les 
chofcs fe trou voient etoit de lever le fiege,
$c de paiTer fur le ventre du Maréchal d’Ho- 
quincourt, que Turenne ne pouvoit fecou- 
rir.L’Archiduc y parut aflèz difpofé, & en
tra avec lui dans le détail de leur retraite , 
mais en aiant confulté le Comte de Fucn- 
faldagne qui pailoit pour bon homme de 
guerre parmi ceux de fa nation , il en fut 
tout- à-fait difïuadê..
Le jour de faint Louis venu, que le Vicom

te de Turenne avoit choïii pour ion atta
que , il donna le lignai dont il étoit convenu 
avec le Maréchal d’Hoquincourt, ainlî cha
cun aiant marché de fon côté,le Vicomte de 
Turenne força les lignes par l’endroit que 
gardoit Fernando Solis, pendant que le Ma- 
têchal s’égara. Cela donna le tems à l’Ar
chiduc de fonger à la retraite. Mais le Vi
comte de-Turenne profitant de ion avanta
ge, bâtit encore les Lorrains , dont le quar
tier étoit tout proche de celui de Solis. Le 
Prince de Condé voiant le defordre qu’il y 
avoit de toutes parts , s'avança jufques à un 
ruilTeau qui feparoit fon quartier de celui 
des autres , & y aiant fait tête au Vicomte 
de Turenne ÔC au Maréchal d’Hoquincourt 
qui l’avoit jo in t, il donna le tons à l’Ar
chiduc & aux troupes qu’il avoit amenées 
d France x de fe retirer en bon ordre. Son
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Infanterie neanmoins ftmfrit beaucoup dans 
fa retraite qu*il fit le dernier}, avec une pru
dence qui le fit admirer des Eipagnols , chez 
qui il acquit un grand crédit par une fi belle 
action.

Le canon <$c le bigame des ennemis fut le 
butin de l’Armée de Votre Majcfté,qui fut 
tendre grâces à Dieu dans la Cathédrale de 
cette Ville , de la Vi&oiie qu*tl vous avoir 
envoiée, car vous lui avez toujours raporté 
toutes chofes comme uii vcritablcChcéticn, 
fans croire que votre bonne conduite & la 
force de vos armes puifient rien fans fon fc- 
couts. La prifi* du Quefnoifutlc fruit de 
ferre victoire, Se ce fut par où vous finîtes 
une fi belle campagne.

Y0? conquêtes augmentèrent encore du 
iorc de Ç ttaîognc a par la priie de Vilcfrar»- 
che &: de Puicerda , d*où vos ennemis fai- 
foient des courfes à toute heure dans le 
Rouihllon. Mais vous ne fîtes pas les mêmes 
progrès en Italie , quoique vous n'ûfliez 
nen epargnede ce côte-là pour y fignaler la 
gloire de vos Armes : car le Due de Guife 
qui voua avoit embarqué à de grandes dc- 
penfes , fous prétexté quM entretenoir des 
conetpo iluîcjs à Naples , & quM n’v pa- 
roitioir pis plutôt que rôtit le Roiaume fe 
loti le venait » en revint pmrtnnr fans avoir 
plis que Cuite lia ma r , qu’il fût obligé d’a- 
bandonricr. °t
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‘ Cette enrreprife ncann oins donna de la 
réputation à ,Vôtre Majefte , que les Efpa- 
gnols tâchoient de faire pafler en ce pais-U 
pour un Prince qui ne ie rcmettroirpas iï- 
tôt du defordre que lui avoient caufe les 
guerres civiles : cependant vous ne vous en 
rc{Tentiez prefque plus par le bon ordre que 
vous aporticz de toutes parts car ce n’etoit

{>as feulement fur la frontière , & en ponant 
a guerre chez vosennemis , que vousaffer- 

mifliez vôtre pouvoir. mais vous le fites en
core dans le coeur de vôtre Etat, où il vous 
reftoit deux chofes à faire qui même paroif- 
foienr aflez preflees : l’une ¿toit d’autorifer 
vôtre Miniftre, afin qu’il ne fouffrit plus les 
fecouffcs dont il avoit penfé être teirailé j 
l’autre de punir ceux qui avoient' fait fem- 
blant de ie donner à vous , ôc qui vous 
avoient trompé*

O r vous fîtes lrun en mariant les nièces de 
fbn Eminence à de fi grands Seigneurs, que 
les premiers de la Cour fc trouvèrent inte- 
reflez à fa confervation. Il y en eut une qui 
époufa le Duc de M ci coeur, & une autre le 
Prince de Conri. Cela fit naître Penvie 'à 
tout ce qu’il y avoit de grand & de relcve 
auprès de vous, de rechercher les autees qui 
n’étoient pas encore en âge d’être marices 
& qui pouvoient prétendre à tou t, apres les 
deux partis que celles-ci avoient trouvé*
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A l'égard de la punition que vous médi

riez contre ceux qui vous avoient trompe * 
vous vous contentâtes de la taire éclater en 
la perfonne du Cardinal de Rets que vous 
fîtes arrêter. Cependant comme le refpeél 
que vous aviez pour fan caraélcrc ne vous 
permettoie pas d’en faire une punition con
forme à ce que votre juilicc dcmandoit,vous 
ne fongeâtes qu’à lui ôter l’Archevêché de 
Paris, qui lui facilitoit le moicn , par le cre- 
dit que cette dignité lui donnoit fui vôtre 
Clergé , de faire des brigues contraires à vô
tre fcrvicc. Vous lui fîtes proposer d’en don
ner (a dcmiilton au Pape , & que vous lui 
rendriez la liberté. Mr de Bellievre pemier 
Prcfi dent, qui lui en porta parole de la parc 
de Vôtre Majcftc,étoit de (esamis,mais non 
pas de ceux de vôtre Miniftre. Ainfianlieu 
ne lui confeillcrlachoiecn la lui propofant». 
il lui die au contraire qu’il ne lui en parloir 
pas comme fon ami, nuis comme un homme 
qui lui étoir envoie de la part de la Cour.
Au relie, comme ce Magiilvat a eu la répu

tation d’un des plus honnêtes hommes de 
France , & d’un juge auili intègre qu’il y en 
air eu depuis long-rems dans le Parlement, 
il n'elt pis hors de propos que j’en Fade le 
portrait a vôtre Majcitc. Il cil vrai qu’il 
eroic homme de bien & incapable de faire 
aucune balle lie. Cependant je puis dire que
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Vôtre Majeftè n’avoit rien fait de bien pour 
{es interets quand elle l’avoif apellé à cette 
Magiftrarure. S’il avoit de la vertu , c’étoit 
une vertu auftere, & quin’entro’tt point dans 
les neceiÏÏcez de vôtre Etat, il s’armoit tou
jours de ce grand notn du bien public , & ce«» 
lil’empêchoit à tort & à travers de travail
ler conjointement avec Vôtre Majcftèà ce 
qui étoit du bien de fes affaires. Il étoit 
d’ailleurs d’un efpric fi hautain , que fi le 
Cardinal Mazarin l’envoioit quérir , il ne 
venoit point, à moins que ce ne fut fous le 
noin de Vôtre Majeftc. Il s’en retournoit 
même quand il voioit que vous ne paroiflîez 
point vous-même pour lui annoncer vôtre 
volonté̂  & fa fierté alloit jufqucs-làaqu’il ne 
pouvoir fouffrir que fcwï Eminence mit quel
que différence entr’eux.

Or il ne vous faut point de ces efprits fâ
cheux 8c rev êches pour mettre s à la tête de 
vos Parlemens, qui s*en font déjà allez ac
croire y pour ne leur pas donner un Chefqui 
concoure avec eux à empieter fur vôtre au
torité. Rien n’eft de plus grande coniè- 
quence au bien de vôtre Etat, & quand il 
en manque quelqu’un vous ne devez rem
plir fa place que d’un Sujet qui leur ferve de 
corre&if. Ces Compagnies ont déjà afie» 
de crédit pour ne pas chercher à l'augmen- 
tcr x & ce quç j’ai dit d’elles ci-delfus no
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parlant de la guerre de Paris , vous en eft 
une preuve fuififantc pour vous y arrêter. 
Mais le penchant que vous avez toujours eu 
à récompenfcr vos ferviteurs , joint à la nc- 
cciTitc où vous vous trouviez alors, fie que 
vous pt îtes le premier venu qui s’offrit de ré
parer lamauvaifc fortune de celui qui tenoit 
cette place j ôc dont vous ne pouviez voir 
l’cxtrcmc pauvreté fans rougir ctr quelque 
façon de ne vous pas trouver en état de le 
foulagcr. Ainfi vous promîtes^ ce Magiftrat 
de traiter avec fon Predecefïèur , ce qui ne 
fc peut exeufer mie par la mifere du tems ; 
auui puis-jedire a Vôtre Majefte qtvil en ar
rive mille mconveniens dont elle convien
dra elle même , fi elle fait reflexion , que 
ceux qui acivcnt ainfi aux honneurs n'en 
croiant avoir aucune obligation à leur maî
tre , ne lui. font pas fr loumis que ceux qui 
les tiennent deux uniquement.

Le Cardinal de Rets profita de lravis de 
/bn ami. Cependant comme il n'y a rien de 
plus rude que la privation de la liberté , il 
crut ie la procurer en feignant d'enrendre à 
cette négociation II fit dire à Verre Maiefte 
qu il ctoit prêt de donner fa refignation en 
blanc , mais que comme le prix qu’elle lui 
en offroit étoitune chofe qui ne dependroit 
plus apres cela que du Cardinal Mazarin , en 
qui il ne fc pouvoir fier 3 il (toiç bien ai& de

I
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fa voir auparavant quelles aflurances vous 
lui en donneriez. Votre Majefté quiagifloit 
de bonne foi , mais qui ne vouloit pas être 
dupée > lui fit favoir qu’elle laiiïoit en fon 
choix de prendre telles mefures qu’il fou- 
haiteroir y 8c que pourvu qu’elle y trouvât 
fes Îlirctez , elle eniéroit toujours-contente. 
Ainii ne tenant plus qu’à lui de iè détermi
ner , il convint avec Vêtre Majefté que vous 
le feriez forcir de -Vincennes , & qu’il de- 
meureroit à la garde du Maréchal de làMeil- 
Ieraie , qui avoir époufé une de fes parentes, 
jufqu’à ce que le Pape eût accepté Ci reiigna- 
tion.

Il fut conduit à Nantes ou êtoit ce Maré
chal , donc il chercha à tromper la vigilan- 
ge, parce qu’il favoit bien que le Pape, au
près de qui il agifioit fous-main vpour lui 
faire refuier ce qu’il demanderoic en apa- 
rcncc j ne manqueroir pas de iè déclarer au 
préjudice de Votre Majefté. Le Maréchal 
qui étoit honnête homme , 8c qui ne le 
croioit pas G double,avok commandé qu’on 
ne le tint pas il court, 8c qu’on lui donnât 
quelque liberté. Ainfi les gardes le laiiïoient 
alier tous les j,ours fuir lé Baftion, 8c iè con- 
tentoient fans le (uivrè de garder la porte 
pu* où on y aüoit : mais îui qui ne iongeoit 
qu’à fe fauver , fit provifion d*une corde de 
foie de la hauteur d.i Baftion, 8c fou Meda-
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cin qui ctoit aucc lui la lui tenant> il dé
tendit à fa faveur. Il monta fur un cheval 
qu’on lui avoir amené la tout exprès. ^Son 
deffein , à ce qu’on croit, écôitdc venir à Pa
ris où il cfpcroit fomenter de nouueaux dc- 
fordtes, mais fon cheval s’étant abatu fur le 
pauc de Nantes, qui eft forr mauuais , il s’en 
fut à Machecoul, Château qui écoit au Duc 
de Rets fon frère.

Ce Maréchal fc prépara de l’y aller affic
her , ce qui l’obligea d’en fortir , ÔC étant 
allé à Bell île le Maréchal y feroit allé pareil
lement , fi V être Majefté le lui eût voulu, 
permettre. Mais une raiion d’Etat vousem- 
pécha de lufcnaccordcr lapermiffion, vous 
eûtes peur que ce Maréchal qui étoiedéja 
tout puiilànt dans la Province', ne voulut 
apres cela garder cette Place pour lu i, ÔC 
qu’au lieu de l’ordre que vous pretendier 
aporrer, vous ne fuffiez cauic vous-même 
d un nouuc.m defordre.

Cependant comme c’eût été morguec en 
quelque façon Vôtre Majefté de demeu
rer dans ion Roiaume , apres auoir eu le 
malheur de s’atircr fon indignation, il paft a 
en Efpagnc 6c de là à Romc,d’oùVôtre Ma- 
jefte n a jamais voulu fouffrir qu’il revinr , 
qu’il ne lui ait donné la iatisfa&ion qu’elle 
fouhaitoit. En effet, il cft de la Majefté d’un 
Grand Roi de ne pas permettre qu’un Sujet

J
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lui tienne tête, & à moins que de le réduire 
dans le devoir , c’eft un exemple pour les 
autr&qui eih dedangereufeconfequence.

Vôtre Majefté Tachant que les Efpagnols 
ne s’étoient pas encore bien remis de la dé
route d’Arras, fe prefla d’entrer en Campa
gne , où après s’être emparé de L and reçues , 
de Condé & de Guiilain , l'Archiduc (e 
trouva dans une telle allarme, qu’il crut à 
tout moment que vous l’alliez attaquer 
dans Bruxelles. î,a crainte qu’il en avoit lui 
fit emploier dix mille Païfans pour y faire 
une efpece'd’pnveloppe *, ce qui eft avanta
geux à V ôtre Ma jefté que la pofterité fiche,, 
parce qu’elle nefauroit faire reflexion qu’a- 
prés vous avoir fait trembler dans vôtre 
Capitale , vous lui aicz rendu la pareille en 
ii peu de tems, fans être perfuade au même 
moment qu’il falloit que vous fufîiez ün 
giand Roi pour faire ces miracles. Mais ce 
que je puis dire, c’eft que vous n’oubliez rien 
Je ce qui pouvoit fervir au bien de vôtre 
Etat , & vous étiez déjà auffi habile dans 
la Négociation que dans l’Art de faire la 
Guerre.

Il y parut bien dans le Traité que vous 
fîtes avec le Prince François, dont vous pé
nétrâtes les deflèins, par r  adreflè qu’il eut de 
faire tomber entre vos mains à la déroute 
d’Arras, fe Baron d’Incheduin fon Inten-
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dmt. Caf au lieu de regarder fa prife com
me un coup de hazard , vous l'atrihuâtes à 
un dcfl’cin prémédité , dont laconnoiflance 
vous fit tenir roide fur la propofition que 
vous fit en même tems cet Intendant > qui 
ftifoit fcmblantque tout ce qu’il difoitétoit 
de lui même, Sc fansen avoir Tordre de ion 
Maître, Mais vous jugeâtes de la necèffité 
tfi’il avoir de s'accommoder avec vous 
par fon invention , Ce qui eft d’un Prince 
prudent & bien avife , püifque quand on ne 
s’arrête qu’aux aparcnces , c’cft le moien 
d ’être la aupe de tout ce qu’on fait.

Il auroit été à fouhaiter que Vôtre Majefté 
eût pû fc trouver dans toutes fçs Armées, 
comme clic le fai foit dan s celle die Flandres. 
£lle auroit vu de fes yeux de quelle maniéré 
les choies fc pjfioicnt, & auroit pcfé toutes 
les entrepri fes avant que d’y donner fon con- 
fentemenr. Mais comme la connoiiTance des 
lieux ne lui étoit qu’imparfaite auffi-bien 
que les forces des ennemis, il lui arriva un 
échec en Italie dont on ne peut aceuicr que 
la félicité du Cardinal Mazarin.

L'atachc qu’il avoit toujours à fon païs , 
nonobftant les biens & les honneurs qu'il

f)OÎTcdoit en France , qui dévoient pourtant 
clui faire oublier, fit qu*il y chercha un ■ 

parti pour la fœur de la Princeflè de Conti 
& de la Duché lie de Mercœur.Or tous ceux
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•ni Te prcfcnterent ne lui étant pas agréa
bles comme le Duc de Modene > il fit valoir 
cette alliance à Vótre Majefté , comme s’il 
n’y fongeoit que pour atacher ce Prince à ics 
interets. Ainfi il vous fit trouver bdn de lui 
donner le commandement de vôtre Armée 
en cepaîs-li, conjointement avec le Prince 
Thomas : & ces deux Generaux s’étant 
ipints ils rompirent les- mciures du Marduis 
do Caracene qui pretendoit furprendre Reg
gio , ce qui leur enfla tellement le courage 
qu’ils fe crurent en état d’affieget Pavie , 
nuis ils furent obligez de lever le fiege,ce 
qui aitroic interefte la gloire de vôtre Ma- 
. ielle , fi ce qui fc pafioit ailleurs ,n*eût fervi 
a reparer fa réputation. Car outre ce que 
vous aviez fait en Flandre, vôtre Armée 
de Catalogne conferva non feulement les* 
conquêtes, mais en fit encore de nouvelles: 
elle fe faifk de Cap-daquicrs, &c étant entré 
dans le Campouroa , elle mit tout fous con
tribution juiques à Gironne 

La faute que vôtre Miniftre a voit faite en 
Italie , ne fut pas la feule dont on puiiTe re- 
eufer fon miniftere. Il s'étoit mis en tète une 
maxime que perfonne n’aprouvoit que lu i, 
& que Vôtre Majefté fouftroit,parce qu’elle 
avoit la complaifance de lui témoigner une 
grande confiance. Prefque dans toutes les 
affaires il emploioit deux hommes au lieu



- J i 1 Tffldwtnt Vo^tî^fie
d’un, cc qui croit une fourcc de jaloufie in- 
tari fiable entr’eux , & qui ne pouvoir pro
duire qu’un méchant effet -, car deux perfon- 
ncs avec une pareille authorité, ic regardent 
commêdcux ennemis , quoiqu’ils n'cnfaf- 
fentpas le fcmblant. Ainii, s’ils peuvent fe 
mordre ,ils n’en manqueront i’occaiion> & 
ne font jamais fi aifes que quand leur com
pagnon fait quelque faute : ils apoftenr des 
gens l’un à l’autre pour fe faire tomber dans 
le précipice , ce qui cil bien éloigné de fe re- 
drefier, comme il cil neccflaire pour le bien 
de vôtre Etat.

V ôtre Majefte cft bien éloignée de cette 
maximc*,& comme elle fait que le Gouverne
ment le plus parfait cft celui qui s’aproche 
le plus prés de la conduite de Dieu, elle lai fie 
une autorité abloliic à ceux qui agi fient /ous 
fes ordres. C’eft allez qu*ils lui rendent com
te de cc qu’ils font,mais elle ne les met point 
en compromis les uns avec les autres > dont 
aufiî elle n’en feroit que beaucoup plus mal 
fervic. Car fi ceux qui ont droit de faire une 
chofe ne le font avec toute l’aurorité de leur 
Maître, ils font mal obeïs *, outre que fi vieux 
pcrfpnnes ont droit de commander la même 
chofe, l’un défait d’ordinaire ce que l'autre 
entreprend. La différence des iéntimens pro
duit cet effet, aufli bien que la ploufie, a où 
il faut conclure qu’un Etat cft mal gouverné
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quand il y a ainfi tant de maîtres. Aufli
voions-nous que le„ Gouvernement Mo
narchique eft cenfé le plus parfait, 8c que 
dans les Républiques, celles-là paflcnt pour 
les mieux policées , où il n’y a point tant de 
cahos ni de confuiion.
Quoiqu’il enioit s ce de for dre regnoit& 

dans vos finances 8c dans vos armées. Vous 
avez vii qu’en Italie vousy aviez deux Gene
raux Ce fut la même chofe cette année en 
Flandres ,où leCtrdinal Mazarin prit encore 
plaifir d’aflembler deux hommes, dont les 
mœurs & les inclinations ètoient opofez.
Ce fut le Vicomte de Turenne & le Mare- ' 
chai de la Ferté,qui n’avoient jamais été trop 
d’acordenfembie, 8c qui encore tout nou
vellement avoient eu fu jet de querelle. Carie , 
Maréchal avoir retiré des mains de l’autre un .
P rifonnier de guerre,fous prétexté de le vou- 
loit échanger avec un de Æs gens qui étoit 
tombé entre Jes mains des ennemis. Mais 
c’avoit été pour le faire pendre en reprefail- ’ 
les de ce qu ils avoient fait mourir un Lorain 
qui s’étoit atachê au fervice de Vôtre Maje- 
fté. Il avoir eu raifon de le faire, 8c perfori
ne nTen fauroitdifconvenir,puifque {ans cela 
il n’y auroit pas eu un feul homme de ce pais 
qui eût voulu prendre les armes en vôtre fa
veur. MaisVôtre Majeftè m’avouera que le • 
Vicomte de Turenne a voit lieu de fe plain-
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-tire de ce qu’il auoit abufc de fa crédulité, 3<r 
que quoiqu’il y allât de votre feruice, iln y 
.1 point de platfir d’être l'infiniment de la 
perte d‘un malheureux.

Ces deux Generaux dont l’Armée ètoic de 
trente mille hommes > chcrchans à l’occuper 
gloricufement, ne trouuerem point de con
quête plus illuftre que celle de Valencienne« 
chacun prit fon quartier,l’un d’un côté, l’au
tre de l’autre : & Votre Majeftè attendoit à 
toute heure des nouuellcs de fa réduction , 
quand clic aprir que Dom Juan d’Autriche, 
qui croit venu prendre la place de l’Archi
duc , marchoit au fccours avec le Prince de 
Condc. Le Vicomte de Turenne qui ctoit ac
coutume à prendre (es précautions, le fit en
core fi bien cette fois-la,queDom Juan crut 
que pour rctiifir dans fon entreprife, ilde- 
voit attaquer le quartier du Maréchal de la 
Fertè. Tu renne qui fai foit dcpcnlè en elpions 
lcfçûr,& le fit fçauoii à ccMaréchal,à qui il 
offrit du renfort, afin qu’il pût repoufl'er les 
ennemis. Mais fa jaloufie ne lui permit pas de 
l accepter. Ainfi Dom Juan l’aiant pris,non 
pas au dépourvu , mais d’une manière fort 
auaùtageufe pour lui, il défit fon quartier ÔC 
le prit prisonnier îui-memc. Il voulut enfui- 
tepaifër à celui du Vicomte deTurenne, 
mais il le reçuren fi bon ordre qu il vit bien 
qu il auoir affaire à un autre homme qu’au
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Maréchal. T urenne fe retira au Qnefnoi,oà 
il attendit les fui aids pendant deux jours, 3c 
¿janttenu la bonne contenance, Dom Juan 
n’ofa entreprendre de lui livrer combat, il 
aima mieux aller attaquer la Ville de Condè 
que le V icomte de T urerme ne pût (ccourir: • 
mais pour en diminuer la perte il ic rendit 
maître de laCapelic,que Vocre Majefté n'a- 
voit pas trouvé Toccaiion de reprendre de
puis qu elle l’auoit perdu.

Un autre qui auroit eû moins de courage 
ue Votre Majefté, adroit été tout étourdi 
u malheureux fuccez de ce iiegc. Elle en au- 

roic fait auifî tomber fa colere fur le prifon- 
nier, mais elle parut ferme, non feulement 
dans ce revers de fortune , mais elle prit en
core foin elle-même de juftifier la conduite 
du Maréchal dont-elle paia la rançon * car 
elle a toujours été bien faifantc envers ceux 
qui lui rendent fervice , 5c les malheurs qui 
leur ariuent ne fervent qu’à lui donner plus 
de confideration pour eux.
La fortune ne yous traita pas fi mal en Ita« - 

he cette année«*ci qu'elle* auoit fait l'autre. 
V otre Armée , fous le commandement des 
Ducs deMercœurôcdeModene,y pritlaVil- 
le deValence à la vue des Troupes Efpagno* 
les, quin*ofercnt lui livrer combat en Cata
logne. Vous foûtinces pareillement l’hon
neur que vos Armes y ayoient acquis’, de

F "sÎSÈSe « fc . t,j_
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forte que i’éclar de vôtre Couronne com
mençant à offufqucr celle d’Eipagnc, chacun 
à l'envi rechercha vôtre alliance.

En effet, vous n’oubliâtes rien de ce qui 
ouvoit vous attirer de la confédération, & 

.es SuifTcs vos anciens Alliez étant defunis 
entr’eux vous terminâtesheureufement leurs 
differens par vôtre médiation. Car Vôtre 
Majcftc fait qu’il ne fedoit rien pafTer dans 
l’Europe dont elle ne prenne connoi (Tance, &: 
que les grands Princes comme Elle, doivent 
interpofer leur autorité , à ce queperibnne 
ne prenne les armes que de leur contente
ment.

Vous reçûtes auflidans vos Etats la Rei
ne de Suède , qui avoit abdiqué fa Cou
ronne en faveur de fou Coufin germain. Elle 
fut extrêmement contente de la réception 
que vous lui fîtes. Mais vous n’ûtespas.Iieu 
de l’étrc de fon procédé *, car elle fit aiTaÎü- 
ncr dans une de vos maifons Roiales un de 
tes principaux Officiers, qui lui avoit don
ne quelque fu|et de mécontentement j & 
comme on s’ingère de pénétrer dans les cho- 
fes qu on ne fait pas , on crût qu’il y avok 
du miftere entr’eux , & que Tinaifcretion de 
ce Gentil-homme lui avoir atiré ion mal
heur. Des difeours fi fort ail defavantage 
de cette Princcflè, joint au peu de fatisfa&ion 
qu clic fa voit que vous aviez de ce quï étoit

arivé
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arrive , la porta â parrir plutôt qu’elle n’eut 
fait. Elles en fut à .Rome qu'elle avoitchoi fi 
pour le heu de fa retraite , & y aiant fait fon 
abjuration -, elle aptit dans une vie privée 
cu’il y a mille dégoûts à quoi on ne s’attend 
pas quand on n’en a jamais goû’ré.

Vôtre Majefté eut en ce tems-là une af
faire avili délicate qu’elle en air eue depuis 
qu’elle eft montée iur le Trône. Je veux par
ler de celle des Janfeniiics > Sedtc d’autant 
plus dangereuie, qu’elle (è couvre du man
teau de la pieté. Elle fut condamnée à Ro
me, & vous crûtes après cela que vous ne la 
deviez pas iouffrir dans vos Etats, ainlî 
vous en fîtes (ortir ceux qui ne voulurent pas 
fou fer ire aux decrets du Saint Pere. Mais 
comme leur brigue éroit forre, ils ne laifîe- 
rent pas, quoi qu’abfens, d’y entretenir intel
ligence.' Tout Paris fe trouva rempli de 
leurs écrits, & l’on y couroit avec tant d’a- 
viditc , qu’on eût dit que Rome s’éroit mè- 
prife en la condamnant. Leur maniéré de 
vie impofoit encore beaucoup en leur fa
veur , car ils ne faifoient lien en aparence 
qui ne tendît à la perfe&ion , & tout ce 
qu’on pouvoit trouver à redire en la doctri
ne qu’ils enfeignoient,c*eil: qu’ils faifoiét les 
portes du Paradis trop étroites. Enfin il 
étoit dangereux de les écouter,leurs paroles 
tt’étoient que miel pour les âmes les plus pu-
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tthccs & il n’y avoir que celles qui avoient 
peine de revenir de leurs cgaiemcns qu*ellcs 
je reoient dans le dcicfpoir. Mais Votre Ma
illé  croiant que ce n’etoit point à elle à ap
profondir ces fortes déchoies , s en tint au 
Decret du Pape , 6c ordonna à la Sorbonne 
de réfuter les cents qui paroiiToient : Elle y 
donna rous fes foins. Cependant quelques 
Docteurs aiant refuie de fe foûmcttre au 
fentiment des autres > qui étoit conforme à 
ce qui avoit été arrêté a Rome , cette Fa
culté les exclut de fon College , ce que V ô- 
tre Majefté aprouva , parce que c'étoit Je 
moicn d’éviter le fchifme qui étoit tout prêt 
à s’élever.

En effet, un Roi prudent & fage doit cou
per le cours à toutes fortes de nouveautez , 
& principalement en matière de Religion, 
dont les fuites font toujours déplus grande 
confcqucnce que dans tout le refte. Sans ce
la il n’y auroic point de fureté ni pour l’E
tat , ni pour les confciences $ & ne dépen- 
droic que dun faux dévot de faire une Reli
gion à fa mode , dont il ne manqueroit pas 
d’avoir des aprobatcurs, pourvu qu’il por
tât lcschofes a Pcxces > car l’efpritdc l’hom
me eil fait d’une manière qu’il fefent épris 
d un grand refpeét, à la vue de celles qu’il 
s imagine les plus parfaites , ians coniidercr. 
que quand on les outre ainü, elles h*oot njil
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raport a la foibleife humaine à laquelle il 
fauts*accomoder.

VôtreMajeftè entreprit bicn-tôt après, le 
ficgc de Cambrai, mais quoi que ce fut avec 
fa prudence ordinaire, dont il y avoit lieu 
d’efperer un bon fuccés , fa bonne conduite 
fut obligée de ccder à la fortune. L’entrepri- 
fe dcpendoitdc la diligence , & Votre Ma- 
jefté comptoir que fes lignes feroient faites 
avant que les ennemis qui étoient éloignez 
en fuiTent avertis : mais par malheur il prit 
envie aü Prince de Conaé de faire la revue 
de fes troupes le lendemain que les vôtres 
s’étoient campées devant la place , tellement 
que (ê trouvant à chevâl lors que la nouvel
le lui en arriva, il marcha à l’heure même 8c 
prit fi bien ion tems,qu’il pafi'a au travers de 
vôtre armée fans être reconnu. Il vous fal
lut lever le fiege après cela , mais comme 
vous cherchiez a reparer cet affront par quel
que entrejprife de grand éclat , vous fûtes 
affieger Montmidi.

Les ennemis qui étoient tout fiers de ce 
qui vous étoit arrivé à Cambrai, fe flaterenc 
qu’ils vous feroient recevoir le même échec 
devant l’autre place. Le Prince de Condc 
qui étoit leur Héros fut prié d’en prendre le 
foin, mais le Vicomte de Turennc qui l’ob- 
lervoit aiant marché jour 8c nuit avec une 
parrie des troupes qu’il commandoitic

E t
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Maréchal de la Ferre que vous aviez chargé 
de cerco expedición ie trouva en il bonne pof- 
euro , que quoi que (es lignes ne fuifenr pas 
encare achevées, le Prince de Coude n’ofa 
entreprendre de l’atcaqucr. Vous reduificcs 
ai ntl cccte forte place fous fon obéïlTancc , 
oen 1 me que le Vicomtc de Turenne fue re- 
joindre fon ar.v.:c apres le départ du 'Prince 
de Coudé, qui, roue grand qu’il étoir, nepût 
cnco'c l’empcchcr de prendre S. Venant.

Co.n no il vit cela il mit le IIege lui-même 
devant Ardres, conjointement avec Dom 
.] u m X Autriche, cfperant ou que le Vicom
te do TurennC fe de porterai t de fonentte-^ 
prill-, ou qu’il lui laiiîèroit achever la iîentie 
fins le troubler. Il paroiÎToic même qu’il en 
viendra1: plutôt à bout quc lu i, à cauie que 
S. Vciunt croit défendu par une bonne gar
ni fou , & qu’au contraire il ny  avoit pres
que per forme dans Ardres *, mais le Vicom
te do Turenne qui fivoir qu’une des plus 
belles p uvics d’un general elt de ne pas per 
dre m moment de toms, ufa d’une íi gran« 
do diligence, qu’il obligea les ennemis de ca
lculer deux jours p1 a tôt que le Prince de 
Conde ne croioit. Il marcha en même tems 
contre lu i, dont le Prince aiant nouvelle il 
pcn(a ie defeiperer , parce que s’il l ui eut- 
feulement donné quatre heures davantage, 
1 fe reidoir maîtra 4’Ardres. Ep effet j il
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tfenôit de faire joüer un fourneau qui avoir 
fait tout l’effet qu’il pouvoir defirer, de foi re 
qu’il n’y avoit point d’aparence que; le 
Gouverneur pût tenir davantage \ mais ap
prenant que le (ècours étoit fi proche jl ne 
voulut point capituler. Mr le Prince qui ne 
fe voioit pas fi fort que le Vicomte de Tu» 
renne prit le parti de lever lé fiege , cepen
dant ce fut pour faire l’éloge lui-même du 
Vicomte de Turcnne , dont la diligence lui 
avoit fait manquer lefecours de Montmidi 
&la prifé d’Ardres.
C’eft aulïi une chofe fi neccflaire à un Ge

neral de ne pas perdre un moment de tems , 
que quand cette qualité lui manque il ne 
peut jamais efperer d’ètre bon Capitaine *> 
Car à (a guerre tout dépend quelquefois d’un 
inftant, & qui ne fait pas s’en fervir, ne mé
rité pas d’avoir grande eftime.

Le Vicomte de Turcnne ne borna pas fa 
Campagne à ce qu’il avoit fait, il s’empara 
encore de la Motte aux-Bois , &: ‘de plu- 
fieurs Forts fur le canal de Bourbourg, après 
quoi il fe rendit maître de Mardik.

Ce qui fe paflacn Catalogne ne raerireroit 
pas d etre raporté , il ce n’eil qu’il cil bon 
de faire voir que iî V ôtre Majeite n’y fit pas 
de plus grandes conquêtes , c’eil: qu’elle crût 
afl'ez faire de conferver celles qu’elle avoit 
faites de ce côté-là. Cepaïs qui eft fcpaié du

E 3
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Rouflillon & de la Cerdaignepar une chaî
ne de montagnes d’une prodigieuie hau
teur , & donc les avenues font fi étroites ,

?iu’l  peine y peut-il pafler deux hotnmes de 
ront, fembte être fait pour un autre Sou

verain, & que c’eft vouloir forcer la nature 
de la réünir fous une même domination. 
Ainfi Vôtre Majefté le contentant des bor
nes que Dieu femblc avoir miies pour la ft> 
paration de vôtre Etat & de celui du Roi 
d’Efpagnc, vous vous refolûtes de n’entrer 
dans le lien que pour lui faire voir que vous 
aviez des noupci fuififantes pour garder le 
v«Vrc. Ainii tout C: parta en quelques efear. 
mouches légères ,&C ce fut prefque toujours 
la même choie jufqu’à la Paix.

» Auili le Prince de Conti qui comman 
doit, en ce païs-là l’année precedente , 
\ niant qu’il n y avoir pas grand honneur à 

. aquerir pour lu i, demandas Vôtre Majefté 
d'aller remplir la place du Prince Thomas 
qui croît mort. Vous le lui accordârcs, mais 
ii auroit mieux valu qu’il fût demeuré en 
Roullillon , puis qu’il ne pafta en Italie que 
pour lever le rtege d’Alexandrie de la Paille, 
qu il avoir entrepris conjointement avec le 
Duc de Modcne,

Si Vôtre Majefté veut favoir pourquoi il 
éprouvoir plus iouvent en cepaïs-là des re
vers de tomme qu’en pas un autre, il me
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{cra aife de lui en rendre raifon : c*eft que 
les Efpaenols regardent le Milanés comme 
une choie de la derniere confequence pour 
eux , & . dont la perte entraîneroit celle de 
tous les autres Etats qu'ils poiïcdcnt en ce 
pais-là. Ainii toutes les fois qù’on l'attaque 
ils font tous les efforts imaginables pour le 
fecourir. D'ailleurs les vœux des Princes d'I
talie ne font. pas d’ordinaire pour vous ,  
quand vous y portez vos armes, ils font ra
vis d'avoir vôtre protedibn , mais ils n’ai- 
meroient pas vôtre voifinage > d!où je con
clus que le moins que vous pourrez troubler 
leur repos fera toujr'.rs le meilleur pour 
vous. Il vous doit iuihrc d’avoir une porte 
pour les fecourir en cas de befoin *, & pourvu 
que vous ne fouffriez pas qu’aucune Puif. 
iance,& l’Efpagnefur tout, y faflènt aucune 
entreprife , vous y ferez toûjours en grande 
réputation. Tout ce qui me fcmblc Jonc 
que vous devez faire en ce pais-là, efl d’en
tretenir l’Alliance que vous avez avec le 
Duc de Savoie , dont la bonne intelligence 
vous eft nonfeulement ncccfïaire pour la 
confervation de Cafal , mais encore pour 
•celle de Pignerol. Celle des autres Princes 
vous eft fort inutile, 8c même vous pourroic 
être defavantageufe , en ce que cela faifant 
croire aux autres que vous auriez de grands 
dedans fur leur liberté , ils ieroient capables

E 4
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«le Ce liguer contre vous.. Je fais bien qtfir 
dans I’è;Utoù fe trouveaujoud’huni Vôtre 
Miieftc , b  ligue des Princes d’Italie con<- 
tr’eilenc tourneroit qu’à leur confusion ,‘fi 
elle n'ccoit foûtenue des forces de coure l’Eu> 
îope: mais il faut prendre garde qu’ils ne 1er - 
vi fient dé trompettes au» autres P ni (lances 
qui portent aflez de jaloulîc à Vôtre Mrjef- 
te , pour chercher à troubler fa profperitü.. 
D ’ailleurs, vous devezfuïr tout ce qui peut 
allanncr les Suides, donc vous aviez plus af
faire que vous ne penicz ,car s’ils recicoienc 

' les troupes qu’il vous donnent , ce ferait 
vous priver d’un fccoirrs donc vous ne fau- 
riez vous paflèr. J ’ajouterai à cela que dans 
une pareille refolution le Duc de Savoie 
vous pourroir èchaper & que par là. défec
tion vos frontières qui ne font point fo*- 
tifiècs de ce côcé-li auroient beaucoup à 
fuffrir. r ,

Je fais bien que quand il s’agit de faire Ja 
guerre , on examine non feulement les 
moiens qu’on peut a voi r pour y reülîïr , mais 
encore quelle ne fera la fuite & la conclu- 
iîon. Je fais par confequent que ces Princes 
fonr rropaviiez pour ce déclarer contre V ô- 
tre Majeitè., dont iis peuvent uniquement 
cfperer du fecours dans leur oprciîion  ̂ ôc 
eoneve qui ils ne iauroicnt armer que des 
puilLmces qui leur doivent être extrême1-
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ment fufpc&es. En effet, à quelque branche 
qu’ils fe puiflent ad relier de la Mai fon d’Au
triche , ils en ont à craindre également. Si 
celle d’Allemagne prétend qu’ils font feuda- 
taires de l’Empire , donc les tênes qu’elle 
tient lui donne lieu de leur commander , 
celle d’Eipagne a fui eux le dioirde bien- 
fcance , qui n’eft pas moins puiliant que tous 
les autres. Ainii de quelque côté qu’ils fe 
tournent ils trouveront bien mieux leur 
compte à entreteni r l’amitié de Vôtte Maie- 
fté , que de s’adrefTer ailleurs , mais il faut 
qu’elle y correfponde de fa part, parce que 
quand on fe voit méprife , le reuentiment 
qu’on eu a ne permet pas toujours qu’on faf- 
Îe reflexion à ce que l’on devroit faire > & le 
delir qu’on a de le venger cft quelquefois li 
fort imprimé dans le cctur, qu’on l’achetc 
fouvent à fes dépens.

Parmi tant d’occupations importantes gue 
V être Ma jeilé avoit de tous cotez > fon cf- 
prit n’ètoit pas’ moins tendu pour tout ce 
qui pouvoit procurer le bien & le repos de 
fes fujets. Il n’y eut point d’année qu'elle 
ne fit de belles ordonnances , parmi lesquel
les je ne dois pas oublier celle faifant défen- 
fes aux Pages & aux laquais de poncr des 
épées. Et vous ordonr ares qu’on y tint la 
niainii exadlcment que les deioidies qui en 
arrivoient tous les jours ccn.mer.ce îcrt

- S K i f e i S  ----- — -----------
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ceficr. Vos peuples nous curent auiïi l'obli
gation de les délivrer de l'importunité des 
pauvres , dont la mulrinidc ctanr fi grande 
pu la faineantife de la plufpartqui aimoient 
mieux mandicr que de travailler , que 1 on 
n’etoiten repos en aucun endroit. Les rues 
en croient toutes couvertes , aufiibien que 
les Egliies , où l’on ne pouvoir faire fes priè
res qu’on n’en fut interrompu à tous mo- 
mens. Vous les 6 tes enfermer dans l’H ôpinî 
General : l’Ordonnmcc qui en fut publiée 
fit entendre les Lourds , parler les muets r 
guérir les cftropiez , Se fit un fi grand nom
bre de miracles que jamais on n’en vie en fi 
grande quantité* » car Tabus é*toit fi grand 
que ces raineans fe metroient aux partages 
fur tin tas de paille, où leurs membres pa- 
roijfîoicnt tout dirtoquez pour donner plus 
«le compaffion, mais quand ils virent qu’on 
les alloir enfermer, ils fe trouvèrent fains Se 
dr< >:cs, travaillèrent comme les aurres.

L’Alliance que Vôtre Majefté* avoit faite 
avec les Anglois, vous donna moten l’année 
fuivanto de vous iervirde leurs vaifteaux 
pour attaquer Dunkerque , & l’aiant invc-' 
fii partner & par terre, Do n ju in  d’Autri
che y accoimit pour le fccourir avec le Prin
ce de Gondé. Leur armée c:o:t grofilc d’un 
nonvcm rebelle que vôrre Mije/K avoir 
neai.moijis comblé de grâces, miis comme
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il pretcndoit avoir lieu tic l'c plaindre de V ô- 
tre Ma jefte , il le couvrit de ce prétexte pour 
lui mâquer de foi,c’étoit le Maréchal d’Ho- 
quincourt, qui tâcha de faire déclarer la vil
le de Peronne, dont il é toit Gouverneur, en 
faveur du parti où il fe jettoit,mais la fideli
té de l'on tils, jointe à celle des habitons,con- 
ferva cette place à V ôrre Majefté.

L’importance de Dunkerque obligea les 
ennemis de tout hazarder devant que de le 
laiiTer perdre > ainliétans venus reconnoîrrc 
les lignes, le Vicomte de Turenne en fortic 
pour leur livrer combat. Les troupes de Vo- 
tre Majeftély foûtinrenc l’efpc rance que vous 
aviez connue de leur valeur, & aiant battu 
l’armée ennemie ,1 a  Ville fe rendit à votre 
General. Vous y vintes vous-même pour la 
remettre entre les mains des Anglois , à qui 
elle devoit apartenir , fuivant le traité que 
vous aviez fait avec eux •, car pour empêcher 
qu’ils ne fe joignirent avec vos ennemis ,i l  
vous avoir falu en pailèr par là , nonobilant 
qu’il vous tut fâcheux de voir tomber uneii 
belle Ville 8c importante , entre les,mains 
d’un autre que de vous. V ous vous conten
tâtes d’y faire exécuter une conditionqui 
écoic avantageufe aux Catholiques, 8c par 
laquelle ils dévoient jouir de la liberté de 
coniciencc . au préjudice de ce que les An
glois pratiquent dans leurs autres Etats.
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Mais la neccifiré oui vous avoir obligé de 
les mettre en poficifion • les obligea de mê
me à vous accorder une demande H jufte.

La défaite des ennemis vous offrit le»

fiortcs à de plus grandes conquêtes -, Grave- 
incs, Bergucs, Fûmes, Dixmudes, Menin,-. 
Oudcnardc , Ypres , $c quelques autres Pla
ces reconnurent vôtre domination ; mais la 

joie qu’on eut ne tut qu'imparfaite , par 
la crainte qu’on eût de vous perdre i car ce 
fut en ce rems-là que vous fûtes fi malade à 
Calais qu’on crut que vous n’en pouviez ja
mais rechaper. Il falloitvoir la trifteileoù* 
croit toute vôtre Cour , & toute votre Ar
mée : chacun ¿toit dans une confirmation 
qui ne le peut exprimer, n’y eue que vous- 
qui parûtes toû jours le meme, &.qui tacha*.' 
tes de confoler la Reine vôrre mere & le* 
Cardinal Mazarin qui fedefeiperoitau che
vet de vôtre lit. Enhn vous fûtes abandon
né des Médecins * & l’on fut obligé d’avoir* 
recours au vin Emétique qui n’éroit pas en
core en nl.ige en ce tems-là , mais qui vous' 
étoit ordonné p\r un homme qu’on avoit 
fait venir exprès d’Abevilie , fur la réputa
tion qu’il avoir d’avoir fait de belles cures. 
On vous crût alors fi bien perdu , qu’il y eut* 
deux ou trois de vos courciians qui furent 
f  ire complimenta Mr Vôtre Frère fur la* 
belle faccellion qui lui venoit. En effet, on

t
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avoir déjà tiré les rideaux de vôtre lie, ôc 
on vous croioit fi bien mort > que vos Au
môniers ècoicnt tous prêts de commencer 1© 
De ptofutidis. Mais vous donnâtes dans» 
cec inftanc quelques marques, de vie *, c ce 
qui faifant voir qu’on s’étoir trompé , on 
vous donna le vin Emenque , que vous ne? 
voulûtes prendre qu’aprés avoir damandc au 
Cardinal. Mazarin fi:ion fendaient croit 
qu’il pût vous guérir.

Il vous dit qiL.il le falloir efperer 9cc qni 
vous arma d’une telle reiolucion que vous le : 
prîtes tour d’une haleine, &' fans faire la> 
moindre grimace. Ce même jour vous eûtes' 
une crife qui fit bien efperer *, 8>c en effet on « 
commença à s’apercevoir de quelque chan
gement, ce qui obligea l’homme entre les' 
mains de qui vous étiez, de vous en donner ■ 
une nouvelle prife : elle acheva de vous ti- • 
rer d’affaire , & la jeuneife où étoit V ôtre *. 
M ijeftééunr d*un grand fecours dans rou
tes fortes de miux,, vous recouvrâtes fi par- 
hitement vôtre fanté', qu’un mois après l’on-' 
ne pouvoir s’apercevoir fi vous aviez été- 
malade.

La perte qu’on avoit penfe faire de V ôtre : 
Perionne Sacrée, firnaîcreTenvieàla Reine* 
vôtre Mere de vous ' marier. Son inclina-- 
don, aufii-bicn que la vôtre , étoit du côté. 
de Tintante dT£i pagne, dont T Alliance eu:^
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produit la Paix generale, & aonné d’ailleurs 
à Vôtre Majefté une Princefled’une vertu 
exemplaire , 5c dont la beauté n etoit pas à 
méprifcrimals les Efpagnolscpù craignoicnt 
que cette Alliance ne les jetât un jour fous 
vôcrc domination , parce quelle étoit héri
tière prefomptive de leurs Etats, y faifoient 
paroître une averiion il épouventablc , que 
vous fûtes oblige de jetter les yeux fur U 
Prince île de Savoie.

V Atre Majefté s’achemina à Lion , dans le 
dctllm de la voir elle-même , 6c de terminer 
cette affaire. La Duchdfe de Savoie vous y 
vint trouver avec (a fille , & vous fûtes ii 
content de cette Princefle , que la Duchcfle 
fa mcrc fut eprife d’une, joie indicible, 
voiant qu’il ne lui pouvoir ariver un plus 
grand bonheur. Tous vos Courtiiàns 
croians déjà pareillement que c’croit unev 
affaire faire , commencèrent à regarder cette 
PrinceiTe comme celle que le Ciel deilinoit à 
erre leur Reine. Mats les Efpagnols pre- 
voiant que fl cela arrivoit, toute la Flandre 
alloiuo'nbcr fous la pui(Tance de Vôtre Ma- 
jefle , 6c qu’aprés cette conquête elle vou- 
droir encore les obliger à lui reftituer laN a- 
vatre qu ils lui retenoient injuftement , ils 
envoierent Pimentcl a Lion, avec pouvoir 
de rompre ce mariage , & propofer celui 
de l’Infante. r  r
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V ôtrc Majeltc en fie part en même teins 

à la Princeflc * à qui clic tâcha de perfuader 
que l’inclination qu’elle avoit pour clic U 
rendoitmoins fenfiolc > quelle n’auroit été 
dans un autre tems à cette nouvelle. Mai« 
comme ces paroles,quelques finccres qu’el
les fu fient n’étoient pas capables de la con- 
folcr , s’en retqurnaà Turin bien affligée 
de la fortune qu’elle manquoit.

De Lionne s’étant abouché avec Pimen- 
tcl ébaucha le traité de Paix , dont le Car-» 
dinalMazarin voulant avoir tout l’honneur,, 
il iè rendit iur la frontière d’Efpagne, où 
Sa Majeftè Catholique envoia ae fon côté 
Dom Louis de Haro fon premier Miniftre. 
Ils tinrent leurs conférences dans l’Ifledes 
Fai finis fur la Riviere de Bidafioa, oui fe- 
pare vos Etats d’avec ceux du Roi d F.fpa- 
gne , & y étans convenus de tout ce que de. 
Lionne 6c Piraentel avoient laide à faire , 
vous envoiâces le Maréchal de Grammonti 
Madrid, pour demander l’Infante à fon pè
re. Cette ceremonie s’étant faite, avec tou* 
tes celles qui dévoient précéder vôtre ma
riage , vous vous rendîtes à Baionne avec 
une Cour fuperbe , après avoir puni les ha- 
bitansde Marfeille, qui prenoientfi mal leur 
tems, qu’ils chofifioient celui où vous ctiei 
à la veille d’avoir la Paix pour fe révolter. 
Vous èpoufaces la Princeflc, 6c pardonnâtes
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au Prince de Condé , à qui voüs tendîtes 
les Charges & les Gouvernemens qu’il 
avoir avant fa'révolté. La plufpàrt de vos 
conquêtes vous demeurèrent dans ce traité » 
mais vous deviez rendre la Loraine, à l’ex
ception d’un chemin qui vous devoir de
meurer en Souveraineté pour aller en AHa- 
cc , & du Duché de Bar qui vous devoir ap
partenir pareillement.

A l’egard de la crainte des Efpagnols, 
dont il a été pailé ci-dcflus , vous y reme* 
dûtes dans U meilleure forme qu’on Ce pur 
avifer départ & d’autre. Vous renonçâtes à 
la fucccilion d’Efpagnc en termes formels 
& avec toutes les claules que cette Cou
ronne voulut exiger. Ainfi la Paix aiant été 
rendue . à* vos fujets - , après une fi longue ' 
guerre , vous ne fongcâres qu’à les en faire 
joü ir, Se en jouir vous-même.,

C H A P I T-R E 1 1 ï .

Cmttum et c,m s’eft p*fji A/wiû U Î W  
d e s  V i n t i é e s , j*/.;»’.# rr .ir

o. *Àix' U Lbjpelle,

DEvanr que Vôtre Majcilé s'en revint à 
Paris a elle s arrêta à Fontainebleau, 
pour donner le tenu aux Habitans de cette -
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grande ville de fe préparer à U recevoir, 
L’entrcé Qu'ils lui firent fur fi fiipcrbe de fi 
magnifique, que de mémoire d'hommes-oh 
n'a rien vûde pareil.VôereMajefté s’arrêta a 
l’entrée du Fuuxbourg S. Antoine ;où on lui 
avoir élevé Un T  rône d’une fi grande beauté, 
qu’il ¿toit digne de Vous ôc de la Reine vo
tre Epoufe. Vous y reçûtes les complimens 
àcs Coûts Souveraines de duCorps de Ville j 
apres quoi vous vous rendîtes au Louvre , 
précédé de vôtre Noble île , au milieu d’un fi 
grand concours de Peuple, qu’il fembknt 
que courela France fût acouruë là pour vous 
admirer. * M - 1

Parmi tous ces fujets de contentement,  
vous vous apliquâtes à vôtre ordinaire au 
Gouvernenrent oe vôtre Etar,&vos foins s’é
tendant auifi bien fur vos Alliez que fur vos 
peuples, vous aflbupîres un gros different qui 
s^étoit élevé entre Les Couronnes du Nord , 
de qui avoit déjà produit une guerre cruelle. 

' Toute l’Europe étoit même prête d ’y entrer, 
tant il eft vrai qu’il ne faut qu’une étincelle 
pour caufer un grand embralêmcnt. Mais y 
aiant remédié par vôtre prudence , vous 
vous trouvâtes toujours de plus en plus en 
état de jouir du repos que vous vous é tiez 
acquis pour vôtre vertu.

Je n’avois point encore l’honneur d’être 
connu.particulièrement de Vôtre Majeftè ,
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quoiqu'il U mort de M.ie R o i,premier com
mis de Mr. lcjcllier Secrétaire d* Etat de la 
Guerre, il m'en eut fait faire la charge pour 
la confervcr à Mr. de Villacerf fon parent &c 
le mien qui n’etoit pas encore en âge d e l’c- 
xercer. Depuis cela j’ccois entré au iervice de 
Mr.lc Cardinal Mazarin »chez qui javoiscu 
l’honneur de parler à V ôtre Majcfté 3 mais 
comme ce n’éroit qu’en paffiint , & pour ré
pondre aux demandes quelle me falloir, je 
çouroisrifquedc lui être long-rems inconnu, 
h Mr. le Cardinal qui fefentoie mourir tous 
les jours , ne lui eut dit que j ’étois homme 
fort entendu dms les Finances, & capable de 
rcdreiîer les malverfations qui s*y paifoient.

Deux chofcs lui firct dire ce bien-là de moi 
à Vôtre Majcilc *, l’une l'abus qui s'y com- 
mettoit effectivement, l'autre le bon ordre 
que j’avois aporté dans lès affaires dont il 
me laidôit le foin. Je ne fai fi je devrois 
point encore en mettre deux autres en ligue 
de comte > î’unelahainequiiportoitàM c 
Fouquet Surintendant desFinanccs,avec qui 
il avoit eu quelques paroles il n’y avoit que 
fort peu de jours ,& qui s’en faifoit beaucoup 
acroirc, àcaulc qu’il étoit d’ailleurs Procu
reur General du Parlement > l’autre qu’il £c 
voioit fur le bord de fa folié,ce qui lui faifoit 
longer à quiter .le monde ôc les grandeurs. 
Quoiqu il en foit Vôtre Majcilc voulut que
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i cuiTc quelques conférences particulière* 
avec Elle où j e  fus fi heureux que d c la con
tenter.Cela fut caufe qu elle me dit que j’euf- 
fc à lui drefler des mémoires bien étendus de 
tout ce que j’avois eu T honneur de l'entrete
nir , ce que je fis de sic lendemain dont elle fe 
montra fort contente*

Cependant le Duc de Loraine qui fc piai- 
gnoir qu’il avoit été facrifié dans le traité , 
vint à Paris , où il mit tout en uiàge pour tâ
cher de le Elire reformer à fon égards Mais 
après tout ce qu’il avoit fa it» tant du vivant * 
du feu Roi vôtre Perc » que fous le regne 
de vôtre Majefté , pour raifon dequoi il 
avoit été dépouillé de fes Etats , il n’y avoit 
gueres d’aparenccs qu’il reüifir. En effet , 
vous jugeâtes avec beaucoup de fondement 
par ce qui ètoit arrivé par le paflë , qu’il 
n’y avoir point d’a durante à prendre en fa 
parole pout l’avenir. Ainfi vous rejetâtes 
tout ce q u il yous propofoit, 6c lui fignifiâ- 
tes qu’il falloit qu’il s’en tint à ce qui avoit 
etc arrête. Comme il vit cela il prit le Cardi
nal par fon foible:il lui fit propofer le maria
ge aune de fes nièces , ou avec lu i , ou avec 
le Prince Charles fon neveu, fils du Prince 
François $ feignant qu’il n’ètoit pas encore 
bien détermine s’il fc remariroit ou nonjear 
la DuchefTe H icolle ètoit morte à ce coup là» 
& il pouvoir faire un mariage plus ibUde que

#
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celui qu*il avoir fait de fon vivant avec fi 
P rince île de Cantccroix. L’avantage que v ô- 
treMiniftre y trouvait lui fit oublier les inte- 
rets de V ótre Majefté , en quoi neanmoins'ii 
¿toit extrêmement blâmable ,puifdue celui 
for qui un Prince fe repofê de {es affaires,les 
doit toujours préférer à tout ce qui lui peut 
être propoli pour fon bien particulier. J ’ai 
l’avantage d avoir mis cette regle en prati* 
que , 6c dans peu j*cn citerai un exemple à 
Vôrre Majefté ,o u ‘cllc verra què le mariage 
avantageux qu’on me propofoit pour mon 
fils aîné, bien loin de m’ébranler ne me tenta 
point, parce que je crus qu-il y alloit dit- 
îcrvice de Vótre Majeftè.
. Le Duc con noi fiant qu’il avoir mis par fon 
ad relíe ics affaires en bon chemin; fit 1 amou
reux lui-même , for ce qu’il vit que le Cas* 
dinal a voit plus d’inclination poiïr lu i qüc 
pour fon neveu ; car il croioit par là gagner 
du tems, 6c qu il amoit celui de mettre quel« 
que nouvelle invención en pratique; A cette 
feinte il en ajouta une autre pour traîner ïfe 
mariage propofe en plus grande longueur. Il 
fit le malade *, mais cette feinte maladie ne 
l'empêchant pas de pourfuivre le fuccéz de 
fon affaire , il fit agir le Duc de Guife qu’il 
trompa le premier, afin que la borne foi, qui 
eft d’ordinaire le foûtient d’une négociation, 
le fttagir vigoureufement pour fcsMnrcrêrs3
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Le Duc de Guijfe, qui effectivement ctoit i 

un Prince plein dê droiture , & dont famé« 
grande 8c gencreufe ne lui auroit pas permis 
de fervir d’infiniment pour tromper perfon- 
nc, ce Duc, dis-je, le croiant de bonne foi 
agit pour lui avec toute la chaleur qu’il pou- î 
voit efpcrcr d’un Prince de ion fang?& com-. 
me le Cardinal le connoiiToit incapable d e . 
tromperie,il y prit tant de confiance,qu’il fi-t 
gna un traité au nom de Vocre Majefié, bien 
plus avantageux pour le Duc .de Lorraine , 
que celui qui avoitété fait dans l’ifiedes Fai- 
fans. Après cela il s’attendoit de voir fa nièce* 
DucheÎlè de Loraine, foit qu’elle épousât l e . 
Duc, ouïe Prince Charles *, mais ce Prince „ 
qui faifoit gloire de ne jamais tenir ce qu’il 
promettoit , aiant ainfi obtenu tout ce qu’il 
pouvoir fouhaiter, defavoüa le Duc de Gui Ce ► 
qui avoit promis qu’il épouferoit fa nièce in
continent après le Traite. , . •

On trouvera peut-être étrange que ce M i- 
niilrc j qui avoit beaucoup de finefle en par- ! 
tage, ne lui eut pas fait ratifier auparavant, 
ce que le Duc de Guife lui promettoit de fa 
part. Mais il eft bon dé favoir qu’il ne vouloit 
pas que Votre Majefié fçût que c’étoit-là le 
prix avec lequel le Dnc devoir paier le relâ
chement qu’il avoit en fa faveur. Ainfi pont 
vouloir être trop fin il fe trouva dupé j ce qui. 
nous fait voir qu’il ne faut jamais prendre de

✓
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confiance à des gens d’un certain cara&cre, 
&quc d'ailleurs l'excès de finefleeft quelque* 
fois plus nuliîble que fi l’on en avoir moins.

Il y aaparencc que le Cardinal qui êpoit 
Italien, 6c quiparconfequenc aimoit la ven
geance , comme font ceux de cette nation , 
ne le lui pardonneroit pas.Il ètoit impofliblc 
cffcétivcmcnr dans le porte où il ctoit * qu*il 
n’en trouvât quelque occafion favorable. 
Mais étant venu à s*aüitcr,il lui fallut fonger 
à des choies de plus grande confequence, 
qui ètoit de rendre compte à Dieu. Comme 
il ètoit accoutumé que chacun lui rendit le 
ficn fans jamais en rendre à perfonne , ce 
compte l'cmbarrarta à un point qu*il en eut 
des couvulfions extraordinaires » cependant 
croiant qu’en l’état où il fe trouvoit, il ne rii- ’ 
queroit rien quand il diroit la vérité , il s’ac
cula d’avoir volé V ôtre Majefté > & le Peu
ple. Môficur Joli Curé de Saint Nicolas des 
Champs,qui ètoit fon Directeur,lui dit qu’il 
ne pouvoitlui donner l'abfolution s’il ne re- 
ftituoit > 6c comme tout riche qu’il étoit,ceIa 
éroit au ddliis de les forces, 6c que d’ailleurs 
il avoir encore tant d’attache aux richcfics 
qu’il ne pouvoir Ce reÎbudreàs’cndépoüilier, 
il couroic rifque de mourir fans la recevoir,fi 
Vôtre Màjcftc n’eut eu la bonté de lui faire 
dôde ce qu’il pouvoir vous avoir pris,Mon- 
ficur Joli fe contenu de la déclaration que
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Vôtre Majefté en fai toit, & cela lui aiant re
mis l’efprit, il mourut plus tranquillement 
qu’il n’auroit fait fans cela.

V ôcre Majefté dés le (oir même, me ftt 
venir dans fon Cabinet; où elle s’informa de 
moi s’il n avoir point caché quelques effets , 
de le lieu où ils pouvoient être. J c lui dis! tout 
ce que j’en fa vois, & elle s’empara de quan
tité de richeflés, & en laiila neanmoins de ft 
grandes à fa nièce Hottenfè qu’il avoir faite 
fon héritière ,à condition que (on mari por- 
teroit le nom Ôcles armes deMazarin»que ce
la donna de la jaloufie à tous les Princes du 
fang.Mais V ôtre Majefté qui avoir toujours 
eu tant de bonté pour lu i, la lui continua en
core après fa mon > fans vouloir qu on tou
chât en aucune façon à fa fucceflion. k *

Toute la France cependant eut les yeux 
tournez fur vôtre Majefté,pour voir comme 
vous«vous conduiriez dans ces commence
ments où vôus ¿riez abandonné à vôtre pro*> 
pre conduite. Car quoi qu’auparavant vous < 
cufficz fait connoître à mille chofes que vous 
feriez ; un jour un grand R o i, la mauvaife 
éducation que-vous aviez eue, joint à ce que 
vous aviez toujours été pour ainii dire fous la 
fermlc de ce Miniftre, faifoitdouter li vous 
vous étiez conduit par vos propres mouvez 
•mens > ou vous n’aviez point fuivi ceux
-d’autrui. D ’ailleurs * comme la vivacité de

i

"m
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nôtre Nation > ne nous donne pas beaucoup 
d ’dbtmc pour ccqui nous paroît fombrc ôc 
endormi , il y en avoif beaucoup qui pre- 
noient pour un défaüt cet air de fageife que 
vous, avez toujours eu dans routes vos 
aftions; On ne pouvoir croirequ’un Prince 
de vôtre âge dût ctre fi fage , fur tout dalis 
une Cour où il y avoir un nombre infini d ’é- 
tourdis, & qui difent tout ce qu’ils penfent* 
(ans y faire Ja-moindre réflexion.' ’ . * \ « 

Mais .je jugeai tout autrement-de Vôrrc 
Majcfté dans les premières conférences que 
j ’eus l'honneur o avoir avec elle , âc ellcy 
pcfoitfi bien toutes choies que je fus perfua- • 
d é , que les avantages dîun bon naturel rem
portent fur une méchante éducation. Tous 
vos fujets ne tardèrent guère à être de mon 
fentimem, fur tout quand ils virent que vous 
laviez fi bien faire le Roi > qvfautant qu’ils 
a voient pris de liberté fouS Je Minifierc du. 
Cardinal Mazarin, autant les obligiez-vous 
à vous porter le rcfpcéfc qui- vous ¿toit du* 
Les réponfes jufles propos que vous 
fîtes auffi aux Ambaffadcurs qui refidoient 
auprésde vous j donnèrent une grande '©pii- 
nion de vôtre fagefle > fi bienquedansmoins 
de rien , les étrangers , auiu bien qüe les 
François, furent defabufez de certains dis
cours qui s’étoient tenus â vôtre delâvan» 
liage» >i^ar il ne faut que la moindre <apW>

rencè
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rcocc pour faire médire d'un Prince qui cil 
fur le Trône , au lieu qu'il faut un amas d’é- 
vcnemensconiîdcrables ôcd'aftions pleines 
de conduice » pour le mettre en réputation. 
Ce qui leur doit apprendre qu'ils ne doivent 
jamais rien faire que de bien à propos, puif- 
que chacun ayant les yeux tournez fur eux, 
ce n'cft que pour leur rendre jufticc, félon 
que leurs a ¿lions feront bonnes ou mau- 
vaifès.

Mais votre Majefté n'avoit rien à âpre* 
hender de ce côté-là, 6c je  do is rendre en
core ce témoignage à la pofterité, qu'elle fij 
une a&ion digne de lui acquérir une gloire 
immortelle. Comme elle écoit élevée, ainfi 
que j ’ay dit cy-defïus, avec les femmes » elle 
dcvintamourouièderaînée des quatre niè
ces qui étoient encore à la Cour, 6c clic l'ai
ma même fi éperduément, que ceux qui n'â- 
voient pas l'honneur de vous connoîcre cru* 
Tent que cette paffion (croit capable de vous 
faire oublier ce que vous deviez à vous- 
même. Cette niécc la fomentoit même af- 
fe z  adroitement s & ne cherchoit qu'à vous 
cnflàmer encore davantage » par des détours 
artificieux, 6c qui font allez en ufage parmi 
les femmes habiles, & qui veulent profiter 
de leurs conquêtes. Mais bien loin de don
ner dans les panneaux qu'elle vous tendoit, 
vous conlèntîces qu'on la mariât, Ôc la vîtes

F
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partir d'un ail fcc, nonobftant fcs tcndrct 
reproches,J k  que vôtre cœur vous repro
chât à vous-même que vous vous étiez bien 
etuel, pendant que vous pouviez vous pro
curer une felicité qui cft d’autant plus tou
chante, qu’on n’en croit point d’autre dans 
la vie, quand on fc trouve dans l’état où
vous étiez. v *

Cette vi&oire fur vous-même fut fuiviV 
d’une autre fur le fu jet de la même pcrfbn- 
nc. Lesdouceurs qu’elle avoit goûtécsàla 
Cour, comme aufïï peut-être le fou venir à t  
Vôtre Majefté, donc elle ne pouvoit fe dé
faire, lui ayant fait faire méchant ménage 
avec fon mari, elle revint bicn-côc en Fran
ce. L’on croit > & beaucoup de gens fontde 
ce fentiinent, qu’elle avoit de fortes efpe- 
ranccs, qu'un feu qui avoit été (î ardent & û  
vif, fc mllumeroit facilement » ainfi elle re
vint vers la Cour à pleines voiles, quand 
Vôtre Majefté en étant avertie lui envoya, 
un Courier pour lui ordonner ele iè retirer 
dans un Convent. . -

Je ne prens pas garde, Sire, que j’antici
pe furie tems où cela s’eft paiTé, & que pour 
faire les choies dans l’ordre j’aurois mieux 
fait d’en rcmettte le diieours à une autre 
fois, mais la liaifon qu’a cette circonftance 
avec l’autre que j’ai rapportée, ne m a pas 
permis de différer davantage d’en parler,
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outre que cec Ouvrage Ibuftrira plutôt une 
tranfpoiîtion que il j entreprenois de faire 
vôtre Hiftoirc dans les formes.

Cependant Vôtre Majefté ne pouvant 
prendre confiance dans l*eipric inquiet 6c re
muant du Duc de Lorraine, 6c craignant 
qu'il n'entrât dans des cabales piéjudicia- 
blcs au bien de ion Eftat, elle fit dcilcin de 
marier en France le Prince Charles ion ne
veu» à quiapartenoit légitimement les Etats 
de Lorraine 6c de Bar. Le Prince François 
fon pere, qui étoit demeuré à Paris » fut ravi 
que Vôtre Majefté eut de fi bonnes inten
tions pour ion fils, qui fans elle ne pouvoit 
pas obliger fon oncle à lui faire juftice. II 
propofaà Vôtre Majefté le mariage de Ma- 
dcmoifellc de Montpenfier, & vous y don
nâtes les mains * parce qu'il vous étoit in
diffèrent quel parti ce feroit, pourvu qu'il 
mit le Duc de Lorraine hors d’etat de vous 
faire du mal. Mademoifcllcdc Montpenfirr» ' 
qui avoit bien écouté la propofition qui lui , 1 
a voit été faite -de celui du Duc d’Enguien, j  
lorfqu’il n’étoit qu'un enfant, écouta avec i 
plus de plaifir celle qu'on lui faifoit d'un ' 
Prince de bonne mine , 6c dont l’âge étoic * 
plus proportionné au fieri. Elle s'enflâma i  
meme fi fort » qu'elle devint jaloufe de fit 
fœur, que le Prince de Lorraine auroit bien 
mieux aimé quelle,mais que Vôtre Majefté
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dcftinoitàunaucre.En effet, clic la voit pro- 
mifc au Duc de Toilanc, Bis aîné du grand 
Duc de Florence , qu’elle époufa bien-tôt 
après» mais quoi qu ils fçurfent tous deux 
qu’ils n’étoient pas nez Fun pour l’autre, iis 
ne laiflercnt pas de fc voir, ôc le Prince de 
Lorraine qui s’enfiâmoit pour elle tous les 
jours de plus en plus, lui facrifia un portrait 
qu’il avoit de Madcmoifelle de Montpen*- 
lier. La vanité qu’ont toutes les femmes de 
vanter leurs conquêtes , principalement 
quand elles font tort à une rivale, luy fit rec
ycler le facrifice qui lui avoit été fait, quoi 
quelle parut avoir un interet considérable 
à tenir la choie fecretc. Vôtre Majefté effe- 
divement ne dévoie pas trouver cela bon, 
outre que devant bien-tôt parter en Italie 
pour aller joindre fon mari, il n’étoit pas 
a propos qu’il la foupçonnât de quelque 
amourette. Cependant toutes ces réfléxions 
ne l’ayant pas empêchée de faire cette faufic 
démarche , tant il eft vrai que la jcunelïe, la 
prudence & l'amour vont rarement de com
pagnie , Madcmoifelle de Montpenficr ne le 
fçût pas plutôt qu’elle rompit avec ce Prin
ce. Moniteur fon pere qui étoit au delcipoir 
que fon fils manquât un mariage iiconlidc- 
rable de toutes façons, fit ce qu’il pût pour 
le ravoir ; mais la PrinteÎïc dont la fierté 
lépondoit à la grandeur de i i  nâilfancc,

s  -  +  *



de M r  Colbert. Ch. III. 12?f
nic'prifii toutes les fittisfaélions qu’on iuy 
piomettoit.'

Votre Majefte ne luy voulut point faire 
de violence , quoy qu’elle jugeât que cette 
afiairc fut ncccfiaire au bien de ion Eftat. 
Cependant le Prince Charles.ayant manqué - 
une fi belle occafion par la faute » on lui pro* 
pola la Ducheiïe de Lohgucville qui étoit 
veuve il n’y a voie pas long-temps, & qui 
avoit auiïi beaucoup de bien : mais foie qu’il 
ne pût oublier la Ducheilé deToicanc, ou 
que le bruit qui couroit que cette Princcifc 
avoit quelques défauts, le dégoûtât die cet** 
te proportion > il ne fc pût réfoudre à Élire 
les pas qu’il falloir pour la faire réuffîr.

Le Duc de Lorraine qui ne vouloît point 
fe défaire de fes Etats, avoit eu une grande 
inquiétude que fon neveu époufâc Made- 
moifclle de Montpenfier » quoi qu’il eut pa
ru que la chofe fe fit de ion confentement. 
Cependant fçaehant l’averfion qu'il avoit 
pour la Duchefîe de Nemours, il semprefla 
de l'y porter, afin de fe difculper envers Vo- 
trs Majefté du ioupçon ou elle croit, qu’il 
n’ciit fait jouer mille relforts pour empêcher 
1 autre mariage. Mais plus il apporta des 
foins, plus le Prince Charles en fut éloigné. 
Cependant il fe fentit de l’inclination pour 
Mademoifelle de Nemouis,nièce du feu ma
ri de la Duchcflc 3 & qui effectivement avoit
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on peu plus dequoi l’engager que là tante» 
Il fc donna même fi absolument à elle qu*il 
en oublia entièrement la Duchéifc de Tof- 
canc » dont Vôtre Ma jefté ¿tant avertie par 
fon perc qui n’aprou voit pas d’abord ce ma» 
riage, parce qu’d faifoit plus de casdu bien 
que de la beauté , elle l’y fît confcntir, de 
lbrte qu’il ne fut plus queftion que de faire 
b  même choie à l’égard du Duc de Lorrai
ne. Mais le peu dedifpoficion qu’il avoit h 
lui rendre ion bien, fit qu’il y aporta mille 
difficultcz,quc Vôtre Majefté trouvant (ans 
fondcment>cllc lui fie içavoir que s’il ne pre- 
noit une rélolution conforme à là volonté & 
à ta railon > on pafteroie outre iàns l’en con
sulter davantage. Ce t Arreft lui fut un coup 
de foudre , Se jugeant que difficilement il 
vicn droit à bout de le faire révoquer à Vô
tre Majefté, il lui offrie de la déclarer héri
tière de fc s Eftacs, moyennant qu’elle vou
lut lui accorder l’honneur de fa protection 
contre ion neveu.

Son d elfe in étoit de la tromper en lui fai- 
fant cette propolition,mais ayant eu l’adreiïè 
d’infinuér à Vôtre Majefté que le droit de 
fon neveu auxEftatsdc Lorraine Se de Bar 
n’étoit pas fi bien étably en là faveur qu’il 
ne pût le lui difputcr j & ayant m ê m e  rap- 
pôité quelques exemples par lefquclles il pa- 
roifloic que la Loy Salique avoit lieu dans
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ccs deux Duchex, Vôtre Ma jefté traita avec 
lui » & abandonna la pourfuite de ce maria
ge, à qui il ne manquoit pourtant que la 
coniommation, les cérémonies en ayant été 
faites par Procureur. *

Voilà comment l’intereft agit fouvent fur 
les grandes âmes, aufïï-bicn que fur celles 
du commun, ce qui ne leur cft pourtant pas 
fi pardonnable, parce qu*ils doivent avoir 
plus de foin de leur réputation que de leur 
fortune , qui eft déjà alTcz grande pour ne 
pas chercher un nouvel écablilfemcnt aux 
dépens de leur gloire. En effet, pour peu 
qu une affaire reçoive de difficulté, ils doi- 
vent fê déclarer pour la juftice , & ne pas 
fonger à appuyer par la force un droit qui ne 
peur pas fè foûtenirdclui-mêmc. Celui dont 
il vient d'étre parlé ctoit de cette nature, & 
il aurait été à foohaiter que Vôtre Ma jefté 
y eut fait réflexion ¿elle eut vû que cJétoit 
un appas qu'on lui donnoit pour la mieux 
tromper, outre que ce Tîàité contenoitdes 
chofes qui en rendoient l'execution impofli- 
bîe , comme je lèverai voir ci-après à Vôtre
Ma jefté. ■ >

Cette affaire que j'ai traitée tout d’une 
haleine , parce que je m’y luis trouvé enga
gé, en parlant du ddîein que Vôtre Mtjefté 
avoir de marier Mademoiiclle de Montpenw* 
ucr, devoir neanmoins être remife après
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plufieurs autres chofcs, pour faire les cno- 
fts dans l’ordre j mais la meme exeufe dont 
je me fuis fcrvi ci* devant, mc~ fer vira en
core en cette occafion, fans que je veuille 
en employer d’autre. *

Quoiqu'il en foie, Verre Ma jeffé m’ayant 
témoigné dans toutes les conférences que 
j ’avois eu avec elle , un grand dcfirdc trar 
vaillcr utilement à la létoimation de (on 
Royaume , ic fit donner les mémoires qui 
en avaient été drcfflzdéslc cems du Car
dinal de Richelieu , & à quoi la mort pré
cipitée de ce Minière l’a voit empêche de 
pouvoir travailler lui-même. Vous y trou
vâtes beaucoup de choies à redire, parce que 
le temps qui s’écoit écoulé depuis cela, avoit 
fait changer de face aux affaires, 6c que ce 
quiétoit bon fous ion miniftere, ne l’étoit 
plus maintenant. Vous en piîtcs neanmoins 
Je bon, Se laiilaces le mauvais > en quoi vous 
vous conduites avec tant de jugement, que 
je ne puis aile z vous en louer. »

Vous refblutcs cependant de faire rendre 
gorge aux Partifans, qui abufant de vôtre 
Minorité avoient fait leurs affaires auxdé- 
pensdes vôtres. Vous fîtes même deffein de 
commencer par leur Maître qui vous pa- 
roifloit le plus coupable, je veux parler du 

•Surintendant des Finances, donc je vous 
avois Élit voir les abus, & qui en ctoit fi bien

‘' y  * ^
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pcrfuadc luy-même, que pour éviter la pu
nition qu’il mcricoic. il fongeoit à s en mec«* 
tre à couvert par un plus grand crime. Pour 
cct effet il avoit acheté Belle-Ifle de la Mai- 
fon de R ets, où il meditoie de faire tete à 
Vôtre Majefté.faiiant ion compte qu’il mcc- 
troit pluficurs Gouverneurs de Provinces êc  
de Places frontières dans ion parti , à qui il 
faifoit penfion tout exprés. Il en avoit mê
me dreilé le projet qu on trouva parmi íes 
papiers quand il fut arrêté ÿ de forte que fî 
on lui eût fait juftice on l’auroit envoyé fur 
un échafaut. *

La charge qu’il avoit dans le Parlement 
faiianfcroircà Votre Majefté,apréscequ’cl- 
leavoit vu>quil ctoit dangereux de le met
tre en jufttce avant qu’il s en fut dcffait, l’y 
porta elle-même, fous pretexte qu’étant 
chargé depuisla mort du Cardinal de toutes 
les affaires de l'E tat, elle luy écoit mainte
nant bien inutile : Fouquct donna dans le 
panneau, & l’ayant vendue à un de les amis 
vous fûtes en Bretagne où vous aviez réfolu 
de le faire arrêter dans le même temps que 
vous vous fâifircz de Belle-Iflc ; la choie fut 
exccutce de la maniere que vous en aviez 
formé le projet,& luy ayant donné des Com- 
jnifJaires > vous fîtes inftruire fon  procès.

Mr le Tellier étoit ion ennemi capital, 
mais ià policique ordinaire ñc qu'il ne vou*

f  S
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lut agir ni dirc&cmcnt ni indirectement 
contre lui. II commençoic à entrer en ja- 
Joufie de ce que Vôtre Majefté me témoi- 
gnoit tant de bonne volonté, 6c comme il 
n’eut pas été fâché qu’elle eut eu moins de 
confiance en mes lcrviccs, il eut fait palier, 
s’il eut pu, pour uncinjufticc le traitement 
qu’on lui faifoit. Voila comment ceux qui 
affrètent le plus de palier pour fages danslc 
public ne fauroitnt fe contrefaire, quand ils 
croycnt qu’il y va de leur intérêt. Audi pour 
en juger comme il faut, on ne doit pas don
ner tête baillée dans les apparences, il faut 
qn’un homme dcfprit attende des évene- 
mensqui puifient remuer les pallions, car 
c’eften cccempsrlà qu’il faut juger delà là- 
gefife d’une perlbnnc , & non pas de celui où 
tout ce qui le pafie a fi peu de raport à lui, 
quM ne faut pas s’étonner s’il eft infcnfible.

Vôtre Majefté fit aulli une Chambre de 
Juflicc pour la recherche des Partifitns, «c 
qui m’attira la haine publique > parce que 
IrC nombre de ceux qui la voioient étoit fi 
grand, que plus de la moitié de Paris y étoit 
intcrifiéc , foit par eux-mêmes, foitparleurs 
parensou parlcursamis. En effet,la prodi- 
gietifc lichclfc de ces fangfuêsde vôtre peu
ple étoit fi grande, qu’il s’étoient allitezâ 
tout ce qu’il y avoit de plus con fuie rablc, 6c 
dans la robe & dans lepée. ilsavoieiuaulfi

fe
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porte à la vénalité des Charges à un tel excès 
qu’il n y a voie plus qu’euxqui en puiflent ap
procher. Fieubet avoit offert juiqucs à feize 
cens mille francs de celle de Procureur Ge
neral : celle de Prefident à Mortier ne va
loir pas moins; celle de Maître des Requêtes 
cent dix mille ccus ; & celle de (impie Con
cilier du Parlement deux cens > je ne fçai 
combien de mille livres*
: J ’avois Bien prévu l’eiïet que cela ferait 
contre moi, 8c m ê m e  qu’on ne manquerait 
pas de dire qu’il n’y avoit point de bonne 
foi en Vôtre | Majefté , qui apiés s’étre fer- 
vie de la bourfe des gens dans fbn befoin , 
payoit fès dettes par des taxes exceflîves, & 
qui envoyoic ces perfonnes à l’Hôpital, el
les qui auparavant étoient les plus accom
modées de Paris. Mais outre que la balle île 
de leur origine étoit une preuve infaillible 
qu’ils n’avoient amafle ces grandes richeifes1 
que.parleurs rapines>& que parconfequenc 
il n’y avoit point d’injuftice à leur faire ren
dre gorge, je faifois'unc grande différence 
de ce qui a voit été fait pendant vôtre mino
rité* d avec ce que vous auriez fait vous mê
me; car l’un demande qu’il y ait de la bon
ne foi , autrement un Prince ne trouverait 
plus perfonne qui-le voulut.fecourir dans* 
ion befoin, d’où il arriverait de tels incôiv* 
vtnicns.quc toute la nature humaine n’y

F d
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nourroit apporter aucun remede. Ainiitrit 
Prince feroie mal conicillé qui s oteroit par 
fa méchante conduite un fccours dont il au* 
ia affaire tôt ou tard ; puiiquc pour peu qu'il 
regne de cems > il arrive des choies qu’il ne 
fàuroit prévoir. En effet, quelque ménage 
qu'il a it, elles font quelquefois de il grande 
confcqucncc, que les fonds qu’il a fait ne* 
font pas fufhfins pour y fubvenir. On ne 
peut pas faire un il grand amas d’argent, & 
il faut qu’il foit proportionné à celui qui 
roule dans un Etat »autrement un Prince 
altercroit lui-même ion revenu parl’impuiP- 
fâncc où il jetteroit fes peuples de le payer» 
puiiqu’ii n’y auroic plus que lui qui auroic 
de i’aigcnt. - '- >

Une eonfcqucnce fi dangereufe oblige- 
donc un Prince à être de bonne foy ¡mais, 
ce qu’il doit faire,  c’eft de ne pas donner un 
gain ficxceifif aux Partiftms, que fesPett^ 
pies en lôicntruïncz aufll bien que luy. Car 
il voit bien que s’il ne ménage les affaires, 
comme un bon pere de famille, il fera obli» 
gé de mettre impôts fur impôts. Les Parti» 
làns de |cur côté ne doivent pas fouhaiter de 
devenir riches en fi peu detem sîcar c’eftt 
un fu je t de les taxer, au lieu que quand leur^ 
gain cft médiocre, on Icslaiftc jouir en paix 
du huit de leur travail;

Apres ces remarques, j’en reviens^ celle
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que j’ay touchée ci delfos , en difant que U 
différence eft grande entre ce qu’un Prince 
fait lui même , ou ce que fon Miniftre a fait 
pendant fa Minorité. Cela faute effeélivc- 
ment aux yeux, puiíque íi fon Miniftre n’a 
pas eu foin de íes affaires, il n’y a point de 
raifon^ui l’oblige .d approuver les fautes 
qu’il a faites. 11 ne doit pas être de pire con
dition qu’un particulier, qui fo releve quand 
il veut de ce que fon Tuteur a fait contre 
fes intérêts. Outre que le Peuple ayant or
dinairement une haine irréconciliable con
tre les Partifans, c’cft Iuy plaire que de les 
dégraiiïèr- J ’ajdûtc à cela que le tems d'une 
minorité étant toujours fàcheufe, & étant 
comme impofliblc que les coffres du Prince 
ne foient chargez de beaucoup de dettes ; il 
ne peut chercher à s'aquiter par un moyen* 
plus doux, & qui folle moins crier j*car il n’y 
a que quelques particuliers ejati y  prennent 
intereft. Ainfi le general, bieh loin d’ci* 
ibuffrir cri a de la joie r parce qu’il aime 
mieux qué7fon Prince ait fa fubftancc ,que 
ces malheureux qui en s*en engraifiant ont 
encore commis bien fouvent mille violences.

Vôtre Ma jefté paya un nombre infinido 
dettes au moyen de cette récherche. Cepen^ 
dant Dieu bénit votre mariage i ÔC vous en^ 
voïa un fils qui fo montre digne des vertus dé 
&u perc Vôtre Majeftc a pris aufll mi &
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grand foin de ion éducation« que cela joint 
avec ion bon naturel, ce feroit une choie 
étonnante s'il étoit moins parfait.

Vous mariâtes prefque dans le meme tems 
à la PrincciTc d’Angleterre Monfieur vôtre 
Frcre, qui avoit pris le nom de Duc d’Or-  ̂
leans, après la mort de Monfieur vô#e On
cle > qui n’a voit point laiiTé d’enfans mâles. 
Son alliance entretient votre bonne intelli
gence avec les Ang!ois,qui ayant perdu 
Cromvvel dés l’année 16 /S . avoient trou
vé (on fils Ricbar fi peu digne d’occuper la1 
place, qu’ils avoient remis leur Roy legiti
me fiirfcm Trône. Cependant il arriva en* 
ce païs-lâ une affaire qui fut fur le point de 
redonner la guerre à Vôtre Majefté; Vôtre 
AmbaiTadeur ayant envoyé fes carrofíes b  
l’entrée de i’AmbaíTadeur de Suede * celui 
du Roy d’fiipagne apoila ( pour faire ^mar
cher les fiens devant )  des gens, qui eoupe- 

1 lent les guides de fes chevaux ; de forcé qu’il 
eut tout ce qu'il feuhaitoit * mais fon triom
phe ne fut pas de longue durée. Vôtre Ma- 
)cílé jufiement indignée de fbn prbeedé en* 
demanda réparation au Roi d’Efpagne, qui 
fe  fit un peu tirer l’oreille devant que de lui 
accorder celle qu’elle prétendoit > mais Vô^’ 
tre Majcfté ayant commandé à TAmbalTa- 
deur qu’elle avoit auprès de lui, de lui figiii- 
ficr, que fans cela il y aüoicayoir rupture en-
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trc les deux Couronnes > la crainte qu’il eut 
de fes armes lui ht,non feulement dcfavoüer 
fôn AmbafTadeur , mais encore déclarer 
qu’il ne prétendoit point difputcr le pas à 
Vôtre Majefté.

Cette déclaration fc fit par le Marquisfde 
la Fuente MinifVrc de Sa Majcftc Catholi
que , qui refidoit e n  vôtre Cour, & ce eii 
prcfcncc des autres Ambajflfâdeurs & Mi- 
niftrcs des Princes qui y étoient aufli» & qui 
rendirent témoignage à leurs maîtres que ce 
different s’etoit terminé à vôtre iatisfaébion. 
Cependant vous fuprimâtes la charge de Co
lonel General de l’Infanterie Françoifc, qui 
écoit vaquante par la mort du Duc d’Eper- 
non, & dont il avoic porté fi haut l’autori
té » que peu s*en falloir qu’il ne voulut tirer 
au bâton avec vous. En effet, il prétendoic^ 
pourvoir à toutes les charges de l'Infanterie, 
iânsen excepter memes les Compagnies aur 
Gardes,ce qui écoit d’une telle conlcquence 
qu’il en pouvoit arriver mille inconvcniens.

Vous êtes aufli quantité de belles .ordon
nances concerna nt les ge ns de guerre,de for* 
te qu’ils furent capables de difciplinc , ce 
qu’ils ne connoiffoient point auparavantjcar 
Icdefordre y regnoit d’une manière qu’il y 
avoit prefque autant de maîtres que de Capi
taines , fur tout dans les vieux Corps ?ou 
bien loin de reconnoître l’autorité des Co^

K
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joncJs , à peine reconnoiflênt-ils celle d'un 
General. Vous tintes la main auffi à ce que 
les Soldats euflent toutes leurs ncccffitez » ôc 
au lieu qu'auparavanc ils alloicnc preiquc 
tout nuds,& que dans une même Compa
gnie i’un étoit vêtu de gris, fautre de bleu, 
Fautre de vert, de ainli du refte, vous leur 
fîtes donner des bas & des fouliei s toutes les 
fois qu’ilsen manquoienc ,avec des habits 
uniformes ; ôc cette Ordonnance a paru’ 
belle & h nccdlàire aux autres Princcs,qu’ils 
s y font conformez : de forte que Vôtre Ma- 
jtfté peut le vanter que ceil Elle qui a pro
curé aux Soldats dans toute fEuropc l’avan
tage dont ils joüiilènt prefentement.
, Mais elle n’a rien fait de plus utile à leur 
égard , que d oter aux Capitaines le droit 
qu’ils avoient auparavant de connoîcre de 
leurs crimes, parce que l’impunité qu'ils- 
e/peroienc les portoic à faire mille defordres^ 
En effet, il n’y a rien de plus injufte, à mon 
avis , que de remettre la punition d’un crime 
entre les mains de ceux qui ont interet de 
fàuvcr le criminel, ôc c’cft une choie allez 
connue qu’un Capitaine à qui il coûte de 
1 argent pour faire un autre Soldat, neft 
pas allez amateur delà jufticc pour l’ache
ter à les dépens.,

Cette réformation dans vos Finances, ôc 
parmi vos gens de guerre, précéda toutciles
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autrcsiparcc quelle vous parue cercle fonde
ment d’un Gouvernemenc folide & affiné* 
Le raifonnement de Vôtre Maiefté fut, quo 
quand vous feriez paillant en l un & en Lan* 
tre,tout le refte iroic tout feul fans que vous 
y trouvafficz la moindre difficulté. Un Prin
ce effectivement quia de l’argent & une belle 
armée,attire non feulement le rcfpcCl de iês 
peuples,mais encore de fes voifmSjCarc’eftle 
moyen de lui donner uné grande réputation» 
fans laquelle un Royaume ne fçauroit être 
floriflant. Ainfi un Prince quia foin de ici 
affaires doit ionger uniquement à l’aquerir » 
en quoi il a mille fois plus davantage que de 
fe faire craindre par des entreprifes injuftes» 
quoiqu'elles lui rcuflliTent» car l'un lui fuf- 
cice l’inimitié de toutes les autres P uiffànccs» 
au lieu que l’autre lui attire de l’cftime 6c de 
la confideration. Or un Etat qui fe trouve 
ainfi avoir un fi grand nombre d’ennemis r o  
çoit tôt ou tard le coup mortel qu’ils s’effor
cent de lui porcerjau lieu que quand fâ puif* 
fance eft fondée fur la droiture 6c iujr la rai* 
fon,il a toujours des Alliez fidèles 6c qui ne 
lui manquent jamais au befoin. Aufli un 
Prince bienaviféne doit jamais entrepren
dre de guerre qui ne foit jufte î car s’il n’y a 
que l’ambition qui lui mette les armes à la 
main, ics anciens amis deviennent bien-tôt 
fes ennemis jen quoi on ne les fauroit blâmer»
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puifq u’ils ne le trouvent plus en plus erande 
fureté que les autres. Mais cette vérité toute 
évidente qu’elle cft,& dont un Prince ne de- 
toit jamais s’éloigner > n’cft pas toujours la 
règle de leurs actions. Un Miniftre corrom
pu tache de leur iniinucr d’autres maximes; 
êc à moins que d’y veiller de bien prés, ils 
prenne nt fou vent l’ombre pour le corps. Je 
iuis lâché que cela le puillc dire de Vôtre 
Ma jette; mais comme les dateurs (ont plus à 
craindre pour elle que Tes ennemis déclarez, 
je m’t mpêchcrai bien d’être du nombre ; de 
sorte que quand il en fera tems, je lui ferai 
voir que le Marquis de Louvoie abufant de 
fo n  crédit,lui fit faire une faute contre fes in1* 
tcrêts,& qui lui fufeita le nombre d’ennemis 
quelle a prefentement contr’cllc; car quor 
que l’état floriifant où elle fe trouve aujour
d’hui la retienne dans le filcnce ; je ne veux 
pour preuve de cette vérité que la reponfe 
que fit à ce Miniftre le Baron Delval, à qui il 
diloit en lui faiiânt voir l’Aliénai de Douai, 
que fi Vôtre Ma jette avoit jamais la guerre, 
cela feroit beau bruit, je le crois,lui répondit- 
«,& même je fuis feur que cela en fera tant, 
que toute 1 Europe s’en éveillera. Je ne crois 
pas qu il foie ncceiïairc d’expliquer à Vôtre 
Ma jette ce qu’il vouloitdire par là,cela s’en
tend a fil z de lui-même,&il ne pouvoir repro
cher plus ingenieufemew à Vôtre Miniftre le
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grand nombre d’ennemis qu’il vous a faits. 
Je lai bien que fescntrcprilcsont étéheureu- 
les, 8c que c’tft ce qui entretient fa faveur.' 
Mais fi Vôtre Majefté y veut bien faire ré
flexion , vaudroic mieux mille fois que vous 
ne fuffiez pas fi puiflant, & que vous eufiiez 
plus de repos. Car il vous faut avoir à toute 
heure Te/prit tendu fur les intrigues que 
vous favez qui le font aujourd’hui à vôtre 
préjudice, dans les Cours qui vous étaient 
autrefois les plus afleébionjnées, èc au lieu 
qu’cHcs concouraient avec vous en ce tems- 
là à vôtre fureté, il n'y en a point au jour" 
d'hui qui vous doivent être plus iufpe&es.
Si Vôtre Majefté n’cft pas allez fcnliblc aux 

veritezque je lui aprens pour y ajouter une 
pleine foi, je la fuplie de rapellcr dans fa 
mémoire ce qui lui arriva en 1 6 6 1 .  & de le 
concilier avec ce qui lui cft arrivé depuis. 
Elle pourra juger de-là combien la juftice 
lôûcenuc d’une bonne réputation a de pou
voir fur ceux qui font le moins accoutumé 
de plcyer, & je fuis tres-perfuadé que fi pa
reille chofc lui arrivoit aujourd’h u i, on ne 
lui en donnerait pas une fi prompte fatisfa- 
éfcion. L’tfperance qu’on aurait d’être fou- 
tenu par vos ennemis , ferait qu’on ne le 
mettrait pas en peine d’être injufte,& Vôtre 
Majefté (croit obligée de pourfuivre par la 
force de fes armes, ce qui ne lui coûta en cc
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tcmps-là que la menace d'y avoir recours, 
fi on ne luy rendoie juAicc ; je veux parler 
de ce qui arriva à vôtre AmbaiTadcur à Ro
me , envers qui les Corfes de U garde dii 
Pape manquèrent fi fort de rcfpcft , que 
pour venger quelques-uns de leurs cama
rades qui avoient été maltraitez par Tes 
gens , ils le furent infulccr jufqucS*dans ion 
Palais. La Duchefic de Crequi fa femme 
clî’uya auffi leur violence j comme elle reve- 
noit de la Ville > ils tirèrent fur elle comme 
ils avoient fait fur fon mari, dont elle eut un 
Page de tue,& quelques autres domeftiques 
de blcficz. Enfin ce defordre alla fi loin 
qu'ils furent obligez tous deux de fc retirer 
à (aine Quirico, dont Vôtre Ma jefté ayant 
avis elle en poyta Tes plaintes au Pape , qui 
animé par quelques Cardinauxqui ne vous 
étoient pas affectionnez Îcmbloit approu ver 

• le procédé des Corfes. Mais vous vous tin
tes fermes dans la réparation que vous pré
tendiez de cet affront, 8c comme l’ambition 
n’avoit nulle parc dans vôtre querelle , là 
qualité de vôtre partie ne vous empêcha pas 
d'en vouloir tirer raifon > mais elle n'attendit 
pas que vous la pouiraiîicz à bout pour vous 
faire juiticc, 8c parce que vous ne deman
diez rien que de jufte, elle convint que les 
Corfes, qui avoient coutume de fervir, dé 
garde au Pape, feroient non feulement cap
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fez > mais qu'il feroit encore drefl’é une C o- 
lomnc,où il feroit fait mention en lettrei 
¿ ’or de la fatisfaâion qû’on vous donnoit/ 
Sa Sainteté convint aiifli que le Cardinal 
Ch’gi viendroit en Frafice pour vous prier 
d’agréer cette réparation,& d’oublier te qui 
s’étoit pafTé. 1

Voilà un effet de ce que je viens de dire 
6c je me trompe fort, comme j’ai remarqué' 
ci-delTusjíí les choies venant à fe pafler au
jourd’hui dé la même maniere,vous en aviei 
la meme fatisfa&ion. J ’en ay remarqué les 
raifons à Vôtre Majeflé, à quoy j’ajouterai 
feulement que la réputation d’un Prince luy 
cft tout auiu neccflaire à l’égard de fes fujets 
qu’à l'égard de fes voifins. Car fi fa puiftan- 
ccn’eil fondée que fur l’in juftice & fur là 
force * ils le craindront, mais ils né l’aime
ront jamais. Or la crainte fans l’amour ne 
doit pas faire fes defirs, puifqufc l’un fans 
l’autre efl capable de produire plus dè mal 
quede bien » une crainte de cette nature hc 
iublîile qu’au tant de temps qu’on le voit cri 
état de faire tout plcyer fous fes volontez ; 
mais dés que la fortune change, le mépris 
y fuccedc bicn-tôt j tout au contraire l’a
mour ne change point, quoique là fortuné 
foit changée, 6c plus un Prince efl'malheu
reux, plus on fait d’efforts pour luy rendre U 
profperitc qu'il a perdue. ~ ’
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Vôtre Majefté qui foûtenoit figioricuÎc- 

ment Tes intérêts dans les Pais Etrangers, fie 
une choie fur fa frontière qui lui fut extrê
mement utile, elle acheta des Anglois la Vil- 
le de Dunkerque, Ôc moyennant deux mil
lions deux cens mille livres qu'elle leur 4on- 
n a , il mit fon Royaume en feuretc.

Le Traité que Vôtre Majefté avoit fait avec 
le Duc de Lorraine fut fi peu agréable à fon 
neveu, qu'il quitta un ballet où il dançoic 
avec Vôtre Majefté pour fortir du Royau
me : Il s’en fut i  Rome oy il croyoit que le 
Pape fc voudroic charger de fes interets, 
mais s'en étant exeufé, il pafia à Vienne où 
f  Empereur lui donna retraite» Vous ne vous 
en mîtes pas autrement en peine, parce que 
vous crûtes n'avoir que faire de lui pour éta
blir vôtre droit. Cependant ilparoifloit que 
i i  preicncc étoit neccftairc à ce Traité, puif- 
qu'il y étoit porté eu termes exprès qu'il le ra- 
tifieroit lui & tous les Princes de fa Maifon; 
Vous ne laiilàtes pas daller au Parlement 
pour le faire enregiftrer, mais comme vous 
craigniez qu'il n'y eut de l'opofition, à caufo 
qu il y avoit une elaufe, par laquelle vous les 
deviez tous faire reconnoîcrc pour Princes 
du Sang, & habiles à fucceder à la Couron
ne , en casque la Maifon de Bourbon vint à 
manquer, vous y fûtes avec vôtre Régiment 
des Gardes qui étoit de trois mille hommes»
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Le refpcéfc qu’on eut pour vôtre prcfencc, 

fit qu’on ne vous dit pas que ce Traité a voie 
beioin d'autres folemnitez pour le rendre 
bon > car ce n’étoit pas au Parlement à l'exa
miner , mais aux Etats de vôtre Royaume» à 
qui il appartiendroit de fe choifir un maître, 
s’il n’en avoic point ,&C c’eft de cette claufè 
dont i'ai voulu parler tantôt, quand j'ai die 
qu’elle mettoitun obftacle invincible à vos 
dcfïcinsjcar Outre cette difficulté il y en 
a voit une infinité d’autres, entre lesquelles 
les plus confidcrables dévoient venir de la 
part des autres Princes étrangers, établis 
dans vôtre Royaume, à qui cela faifoit tort, 
fur tout à la Maiion de Longueville, qui 
prétend que les Etats ont déjà réglé,que 
pour récompcnlc des fcrvices que le Comté 
deDunois rendit autrefois à la Couronne, 
c’eft à clic qu’elle appartiendroit fi elle vc- 
noit.à vaquer. Les Ducs & Pairs qui ne 
veulent point ceder à pas un de ces Princes, 
écoient encore un grand obftaclc à cette af
faire i neanmoins Vôtre Majcfté fc Hâtant 
de venir à bouc de tout par là puiftànce, 
prefia le Duc de Lorraine de lui remettre, 
Suivant ce Traité, la ville de Marial entre 
les mains : Et fur ce qu'il varioit dans la ré- 
fulution qu’il de voit prendre, elle le menaça 
de l’y obliger par la force de les armes. Il 
écoit toujours neanmoins irrélolu nonob-
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fiant toutes ces menaces» cç qui vous obligea 
de partir* fuivi d’un fi grand nombre de No- 
blcfie , que l’on n’en avoit jamais vû tant à 
la fois > mais vous aviez trouvé le fecret de 
vous faire rendre ce qui vous étoit dû par les 
grâces que vous difpenfiez à propos » & qui 
attiroient à vous une infinité de Gcntilshom* 
mes,qui du tems de vôtre minorité n a voient 
pas voulu prendre la peine de iorcir de leur 
mai fort. A in fi vôtre Cour étoit plus brillante 
qu’elle n’a voit jamais été, & principalement 
depuis que vous aviez fait un grand nombre 
de cordons bleus, qui ne font pas d'un petit 
•ornement auprès de vôtre PcrÎbnne.

Vous fîtes aulîi bien-tôt après un grand 
nombre de Ducs & Pairs, en quoy il y eut 
bien de la politique , car la plupart des 
grands qui fe (aident toucher de cette digni
té ; s’attachèrent fortement auprès de vous, 
pour mériter une pareille récompeniè.
- L e  Prince de Condé , qui en revenant 
avoiç cru vous trouver comme du tems du 
Cardinal Mazarin, étoit dans la dernicré 
iurprife devons voir fi different de ce qu’il 
penioit. Iletoit fi petit auprès de vous qu’on 
ne pouvoit prcfquc croire en le voyant que 
ce fut là ce fameux rebelle qui avoit tant fait 
^parler de lui. Mais vous preniez plaifir à le 
mortifier dans cescoiiihlenccmcns,afin qu’il 
pîrdit les méchantes habicudes qu’il avoit

voulu
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voiîîu prendre de faite le maître.  ̂ *

Si vous le faiùez ainfi trembler,il n cft pas 
ncceÎf.iirc de dire que les autres à ion exem
ple ne s’éioignoient pas du devoir à quoi leur 
nailîànce les obligcoit. Tout écoit devant 
vous dans un rcfpeft qui faifoit briller la 
Royauté, & qui en donnoit une autre icléc 
que du tems donc il vient d'ccrc parlé. Enfin 
Fenvie qu on a voit de vous plaire fit qu'on 
s'attacha aux choies qiion mépriÎôic davan
tage auparavant,tout ce qu'il y avait de jeu
nes gens de bonne marion , entrèrent ou . 
dans vôtre Compagnie de Mouiquctaires 
que vous aviez rcmiie fur piedjou dans vôtre 
Régiment des Gardes, & comme vous avez 
un penchant pour la gnerre, dont vos plus 
grands ennemis ne fçauroient difeonvenir, 
vous fites une partie de vôtre occupation de 
bien difeipliner ctttc Compagnie ; de forte 
que s'il m'clVpermis de me lervir d’une corn* 
paraifonoit l’on peut trouver à redire,à cau- 
fe que c’eft bien abailler l'homme que de le

• comparerau chcval,]c dirai que jamaisgenct
d^Efpagne ne fit mieux le manège fous un 
bon Ecuyer,que cette Compagnie fit tout ce 
que Vôtre M3 jefte l uicommaudotc.

Je dirai encore là-detfus une chofc qu’on 
a pu remarquer auiïlbien que moi, 8c par ou 
Ton peut juger de ce qu un homme fera ca
pable un jou r, par ce qu'on lui voit faire
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{tant toutes ces menaces, cç qui vous obligea 
de partir» fuivi d’un fi grand nombfcde No- 
blcÎTe , que l’on n'en avoit jamais vu tant à 
2a fois, mais vous aviez trouvé le fecrct de 
vous faire rendre ce qui vous étoit dû par les 
grâces que vous difpenficz à propos, & qui 
attiroient à vous une infinité de Gcntilsbom- 
mes,quidu temsde vôtre minorité n’a voient 
pas voulu prendre la peine de fortir de leur 
ma iion. Ainfi vôtre Cour étoit plus brillante 
qu’elle n’a voit jamais été, & principalement 
depuis que vous aviez fait un grand nombre 
de cordons bleus, qui ne font pas d’un petit 
■ornement auprès de vqtre Pcribnne.

Vous fitesauiÏÏ bicn-tôt apres un grand 
nombre de Ducs 8c Pairs, en quoy il y eut 
bien de la politique , car la plupart des 
grands qui fe {aillent toucher de cette digni
té ; s'attachèrent fortement auprès de vous, 
pour mériter une pareille récompenie.
» L t  Prince de Condé, qui en revenant 
avoicçra vous trouver comme du tems du 
Cardinal Mazarin, étoit dans la dernicre 
furpriiè devons voir fi different de ce qu’il 
penfoit. U étoit fi petit auprès de vous qu’on 
ne pouvoit prciquc croire en le voyant que 
ce  fut là ce fameux rebelle qui avoit tant fait 
^parler de lui. Mais vous preniez plaifir à le 
mortifier dans cescommcncemcns,afin quM 
perdit les méchantes habicudes qu’il a voit

voulu
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vOi!Üu prendre de faire le maître.  ̂ *

Si vous le failîrz ainiï trembler,il n*cft pat ' 
nccefl'a ire de dire que les autres h fon exem- ' 
pie ne s eloignoient pas du devoir à quoi leur 
naiirance les obligeoit. Tout ¿toit devant 
vous dans un re(*pc& qui faifoit briller la [ 
Royauté, & qui en donnoit nne autre idée 
que du tems dont il vient d’etre parlé. Enfin 
lenvic qu'on a voit de vous plaire fit qu'on 
s’attacha aux chofes qu'on méprifoit davan- 
tâge auparavant,tout ce qu'il y avoit de jeu- 
ncs gens de bonne maifon , entreront ou 
dans votre Compagnie de Moufquccaircs 
que vous aviez remiie fur picdiOii dans vôcrc 
Régiment des Gardes, & comme vous avez 
un penchant pour la guerre, dont vos pins 
grands ennemis ne iijauroicnt diicon venir, 
vous fîtes une partie de vôtre occupation de 
bien difeipiiner cette Compagnie ; de forte 
que s'il m'clVpcmiisde me fervir d une com
para ifbn où l on peut trouver à redire,a cau- 
fc que c’eft bien »bailler l'homme que de le 
comparer au cheval, je dirai que jamais genct 
d^Efpagne ne fit mieux le manège fous un 
bon Ecuyer,que cette Compagnie fit tout ce 
que Votre Majeftél uicom-mandoit.

Je dirai encore Ü-delTîis une chofc qu’on 
a pii remarquer auilîbicn que moi, Se par ou 
l'on peut juger de ce qu'un homme fera ca
pable un -jour, par ce qu'on lui voit faire
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^•dfns fa jcunclfe. Car que nous HgniHoit d«f 
fcpt ou huit heures entières qjic Votre Ma je- 
fte demeuroitdans la Cour du Louvre au- 

. tour de cette Compagnie »'pendant les plus 
- grandes rigueurs de l’hy ver > (mon Impli
cation qu’elle au roi t à ion devoir > & qu’elle 

, mépriferoit le chaud 6c le froid quand il 
s’agiroic d’acquérir de la gloire«

On ne peut pas dire cependant que ce fut 
une inclination dominante qui porta Vôtre 
Majefté à ces fortes de choies » puisqu’elle 
rcmplifloit également tous les devoirs de la; 
Royauté, j  ay dit cy-deitus que vous vous 
étiez fait donner les Mémoires du Cardi
nal de Richelieu. Or l’eftimeque vousaviez 
conçue pour la mémoire de ce grand hom
me» foutenuc d’une pieté fans fard & (ans 
oftentation > vous Ht pourfuivre les dcÎïcms 
qu’ils avoit commencez H heureufement, 
d’exterminer les Hérétiques de vôtre Royau
me. Mais comme Vôtre Majefté (ait qu’il 
n ’eft pas permis /ans sexpofer à d’étran
ges inconvcniens de pafTcr d’une extrémi
té â l autre , vous préparâtes la matière peu 
à peu » de forte que vous lavez mi/e en état 
de meurir après un travail de plus de vingt 
années.

, La. prcicncedc Votre Majefté Hxa lésiné* 
lolutions du Duc de Lorraine » 6c étant con
venu; des conditions fous le/quclles il vous
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•rendroit U ville de Mariai , Vôtre Mi-* 
«çfte revint de Mets à Paris en fi peu de' 
cems, que la Poftê ne pouvoir pas faire à ‘ 
beaucoup prés la diligence que vous Etes. 
Mais vous aviez ordonné qu’on mit des re
lais fur le chemin > & comme c’étoit des 
meilleurs coureurs de vôtre écurie, vous 
fûtes fervi à vôtre gré. Cependant chacun 
fe donna la liberté d’examiner pourquoi Vô
tre Majefté fe prefloit tant » & y en ayant 
toujours quelqu’un qui donne au b u t, ce 
que vous vouliez tenir caché fe répandit 
aufii-tôt par toute la Ville. Cela doit ap
prendre à tous les Princes de ne jamais rien 
entreprendre qu’ils ne ‘veuillent bien que 
fon lâche , ear«ik ne fauroient avec tout 
leur pouvoir ôttrîaxuriofité à une infinité 
de gens quiïc donnent la géhenne pour pc« 
nctrer leurs avions.

Vôtre Majefté étant content^ de mes fer- 
vices , je pris la liberté de fui reprefenter que 
de tout ce que' le Cardinal de Richelieu 
a voit entrepris pour la gloire du Rdyaumc, 

'il p'y avoit rien de plus important que la 
^Navigation 8c le Commerce ; mais que l'un 
& fautre ne pouvant s’cntreprendrc fansfe 
rendre fort lur Mer» c étoit à Votre Maje
fté à y travailler. Elle m’en commit le loin 
auÎïi-bicn que de fes bàtimcns ou il y a voie 
de grands defordres, & je tâchai de m ac-

G a
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quitter de l’un & de l’autre du mieux qu’il 
ipe fut poffîblc* Cependant Vôtre Majeû-é 
^yant jugé à propos de faire une entreprise 
du côté de Gigeri, dont le Succès promettoit 
un grand avantage pour le commerce du Le
vant > & pour la réputation de Vôtre Ma je- 
flé en ce païs-là,vous fîtes filer des Troupes 
en Piovcncc,où il y avoit des vailSeaux tout 
prefts pour les recevoir. Elles firent leur tra
jet heureufanent,& débarquèrent de meme 
ians prciquc aucune oppolition de la part 
des Barbares- Mais les chefs fur qui vous 
vous en rcpoiicz ayant mal pris leurs raclu
res , cette affaire échciia, quoique bien con
çue & encore mieux digérée. Mais il ne Suffit, 
pas que ce qui eft arrête au .Confeil foit dapsg 
Jçsfoimcs, & fins qu’on y puiiTc trouver JS 
redire >.s’il n ’eft exécuté de même. Ainfiutr 
rrincc ne Sauroit trop s’appliquer à faire un . 
bon choix f  pui/que la réputation Se le bien 
de Ses affaires dépend de là uniquement, Sur 
tout quand lescntieprifes fc font fi loin de 
jà vûè',qu’il efi hors d état de pouvoir remé
dier aux fautes qui s’y font.

On m’a voulu faire accroire , que Mr.'îe 
TcIIicr , qui n’étoit pas trop nife que Vôtre 
Majeflé me donna tant d’accès aup.és de 
la peribnne, & fur qui elle fe rcpolbit'dos 
affaires de la gucnc , auroic pu lui nommer 
d.s ch.fs plus expérimentez, entre les mains
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dé qui la chofc eut été en plus grande (cu
reté. Mais je n’ai écouté ces rapports que 
pour lt)i rendre plus do juftice > de forte que 
l’aime mieux attribuer ce qui arriva à uni 
certaine dcftinéc,qui fait quelquefois que cé 
qui paroîc le plus leur ,c(t ce qui rcüfluîè 
moins,que de faire tort ainfi à fa réputa
tion. Pour furcroît de malheur le vaiÎleairi 
fur lequel la tétc dit Régiment de Picardie 
s’étoit rembarquée, s'ciurouvtic ; ce qui 
enufa un grand chagrin "à’Vôtre Majcfté: 
Mes ennemis qui étoient en grand nombre; 
ce qui étort impôÎïiblc’ autrement , après cé 
que j’ay dit ci-dciTus, m'en voulurent im
puter la faute $ prétendant que puifque c’é1- 
toit moi qui avoir foin delà Marine je de*- 
vois prendre garde fr ie vaifleau-étoit ban ; ’ 
mais il avoit été vilité avant 'que de lè met» 
tre en mer, & comme c’étoic par des gens 
expérimentez en cettt matière, Vôtre Ma*» 
jefte qui rend juftice à tour le monde , né 
m’en ht pas plus mauvaife mine. La fautt 
vint de ce qu’il y avoit longtems que ce 
vaiiîeau n’avoit iervi, cy qui les ufe plus iànfc 
qu’il y paroiile, que s'ils étoient toujours 
en mer.

Cette méchante nouvelle qui a voit été prew 
cédée d’une autre pins agréable, ne fit p.ifc 
toute l'impreilkm qu’elle auroit faite dans 
uni autre rems 3 fur l'efpric de Vôtre Mikr

G }
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jcfté. En effet, elle eut dequoi s’en c o n fo lé r  
par la gloire que Tes armes avoient acquifcs 
en Hongrie , où fans elle l’Empereur qui 
»voit déjà reçu quelque échec auroit été dé* 
fait entièrement> car l'aile droite de fon ar
mée qui avoit été batuc par les Turcs, leur 
faifoit cfpercr une vi&oirc entière , quand la.*

, valeur de vos troupes nui étoient à l’aile 
gauche leur fit voir qu ils étoient encore 
bien loin de leur compte, elles pafferent fur 
le ventre à tout ce qu’on leur oppofoit, Ce 
ayant rétabli le combat par leur fermeté, 
elles achevèrent de vaincre par des adions 
fi pleines de vigueur, que l’Empereur au lieu 
de leur en témoigner (a reconnoifiance, ne 
pût s'empêcher d’scrî concevoir de la jalou- 
fie. Elle fut même fi grande, que (ans lon
ger à profiter de cette vi&oire qui avoit jet
te la confirmation parmy les ennemis, il fit 
une Paix précipitée, comme s'il eût eu peur 
que vos troupes fuffcm capables de lui enle
ver f i  Couronne.

Ces deux évenemens mêlez ainfi de bon
ne & de méchàntc#fortunc » empêchèrent, 
que Vôtre Majcflé ne montât encore à ce 
haut degré de gloire où on la voit aujour
d’hui. Cependant l'ordre qu'elle appoitoic 
de toutes façons dans fon Royaume, où tout 
fe  rciïcntoic encore des abus qui s'y étoient 
gliflcz du te m s  du Cardinal Mazarin, fer-
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voit tous les jours de preuve à ceux qui y 
vouloicnt bien prendre garde, que vous 
étiez déjà un grand Roi. Vous réformâtes 
l’Ordre de faint Michel, qui avant celui du 
S. Efprit étoic la récompcnfc dont les Rois 
vos Prcdccclfeurs honoroient les perfonnes 
lès plus puiflances de leur Etat, mais qui s’é- 
toit tellement avili depuis l’inftitution de 
fautre, que toutes fortes de gens y croient 
reçus indifféremment. Enfin il en alloit être 
de même à céc égard, comme de fOrdre de 
i ’Etoille , qui étoit tombé en fi grand mé
pris, quoi qu’il eut été autrefois tout écla
tant, qu'un de vos Prcdcccfltnrs pour l’avi
lir encore davantage l’a voit donné aux Ai- 
chers du Guet. Mais Vôtre Majefté jugea 
prudemment qu'elle devoit arrêter le cours- 
dc ce defordre; fur tout parce que l’Oidrc 
de fàint Michel cft joint à celui du faim Ef
prit , êc que les Chevaliers de ce dernier Or
dre n’y pouvoient être reçus qu'ils n'euftont 
pris l’autre auparavant.

Cependant je doisdhc, pour ne rien dc- 
guifer à Vôtre Majefté , qu'elle ne le pur
gea pas fi bien des parties hontcuics qui y 
ttoient entrées, qu’il n’en refta encore quel
qu’une. Car c'eft un malheur qui cft inévi
table à tous les Princes, que quand ils fc rc- 
pofent de quelque chofe fur d'autres que fu; 
eux , ce ferok une merveille fi la faveur où

G 4-î *
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les brigues ne remportent fouvcntfurla ju- 
fticc. 11 eft donc abfolumcnt ncccflàirc, s’ils 
veulent que les choies fc partent comme ils 
les ont digérées, qu’ils fuient les furvcillans 
de ceux qu’iîs propofent pour faire exécuter 
leurs volontcz. Cars’ilss’cn rapportent en
tièrement à leur bonne foi, c’cftic moyen d(p 
n’en faire faire que la moitié.

Elle établit aufii une Compagnie pour fie 
Commerce des Indes, qu’elle jugea utile 
pour le bien de ion Etat. En cffct,un Royau
me ne fçauroit être rtoriilànt tant qu'il 
cil obligé de paiTer par les mains d'autrui» 
Se il falloit tâcher de Ce palier des Anglois 
Se des Hoüandois, à qui les Rois vos Prede- 
codeurs a voient laide faire le commerce ï  
leur pi éjudicc. Cet étabhlfèmcnt déplut fort 
à ces deux. Nations qui auroient, même 
voulu fc 1 oter l’une à l’autre, tant elles eu 
étoient jaloufcs. 11 y avoit déjà quelque 
tems que cela les tenoit en froideur, car il 
n'y a rien qui foie plus capable de brouiller 
que fintereft. Cependant après quelques 
éclairs qui a voient paiu , Se qui étoient au* 
tant d’avant-coureurs du tonnerre quidc- 
voit bicn-tôt gronder> elles rompirent en* 
iemble& en vinrent à une-guerre ouverte.

Vôtre Majerté leur oftiit fa médiation § 
pour empêcher que les chofcs n'allaflcnt 
plus avant j mais les Anglois qqi.fc préten*
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doicnt Rois de la Mer, voulant impofer d<Á 
conditions aux autres; fe tinrent fi roides fin- 
leurs prétentions, que Vôtre Majefté fccrut 
obligée de prendre ler parti def íes anciens; 
amis, contre les anciens ennemis de fà Co t- 
ronne. Elle arma par mer en faveur des Ho!- 
J.rndois, pendant qu'elle équipa encore imé 
autre Flote qu’elle deftinoit contre les Al
gériens. Le Duc de Beaufort qui la comman* 
doit, & à qui vôtre Majefte envoya íes or
dres, les combatit fi hèureufement par Jeu x 
differentes fois; à trois mois l’un de l’autre 1 
qu’îl prit plufieurs de" leurs vaificaux, entre 
leiqucls étoitl’Amiral.' Cet avantage fit un 
bon effet pour Vôtre Majeftédausce pais- 
là, où ces Barbares tâeltoicnt d’obfcurcir U 
gloire de fort noms par le malheur qui lui 
étoit arrive à Gigçri.ôepend*nt,ce qui vous 
rendit encore plùs redoutable -, c’eft que 
vous mîtes de nouveaux vaificaux fur l’Oc- 
cean & fur la Méditerranée, ce qui ficjngeé 
à toute l’Europe quavant qu*il fu rpeu , . 
vous vous-trouveriez non-feulement en étar - 
Je diíputer l’Empïre de la Mer aux Anglois»*. 
mais encore à qaclq'uVutre Natioir qui fe 
voudroit prefehter. En effet, oatre ce fe-- 
rours qui augmentoit vôtre Flote confidco
mblement , vous aviez des attcliers pleins4 
de matériaux & 'd’ouvriers, vous ne man
quiez pas d ailleurs de matelots &de pilotes;..

Ci $
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d oulon  jogcoit que vôtre intention étoit 
de difputer cet Empire qui napartient 
qu'au plus fort.

Je ne prétens point m’attribuer aucune 
gloire par là , quoique j’y aye travaille .tout „ 
de mon mieux ; je dois, pour convenir de la 
vérité , avoüer que ce deflein n’cft pas de - 
moi, &. que je ne faifois que fournir la car- 
jicre, dans laquelle le Cardinal de Richelieu 
étoit entre le premier ; je fay que c’eft lui qui 
avoit mis en tête au feu Roy vôtre Pere 
d’augmenter fa puifïàncc fur cet élément, 
ou pour mieux dire de l’y faire connoître, 
puiiqu’avant.lui tous les Rois vos Prédecc£

• îèùrs, & meme Henri IV. n’y avoit pas un 
feul vaiÎTeau » mais cc projet ne s’çtoit exé
cuté que foiblement fous le Minifterc de ce 
grand homme ide forte qu’on peut dire que 
2a gloire en étoit réfervée à Vôtre Majcfté.
. Elle fit deux choies en ce temps’-là qui 1 uy 
étoient extrêmement utiles, & que le feu 
Roi vôtre Pere avoit entrepris vainement. 
Elle réduifit les gens de qualité & les gens , 
de «robe à une obéïiïànce parfaite, & elle fit 

un finis prétexte de la juftice, & ,l’àutre 
avec beaucoup de hauteur. La plupart des 
Gentilshommes avoient empiété par la li* - 
cencc dutems beaucoup dautoritédans les 
Provinces, où ils s’étoient érigez en petits - 
Titans > de forte qu’ils faiibient tout trente.
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.fclcr fous eux. Les Juges des lièurqur font 
obligez par le devoir de leurs charges de 
s’oppofer à ces nouveautez * ne Ta voient ofé 
faire dans un tems où ils crâùgnoienr d*cn 
avoir le démenti j d’ailleurs ils ctoient rete
nus la plupart par des eonfiderations allez or
dinaires aux gens qui préfèrent leurs inte
rdis particuliers au bien public. Ils avoient 
peur de fe brouiller avec ces Rois du païs; 
de forte qu’ils ne fe remuoient non plus que 
fi tout ce qui fe palfoit leur dût être indif
ferent. Or Vôtre Màjefté qui étoit obligée 
dé réprimer ccs defordres, parce qu’il n’y 
avoit que Vous en premier lieu quidiiiïtez 
faire ainfi le maître, & qu’outre cela vqus 
étiez obligé de protéger vos Sujets, & les 

* mettre à l’abri dé ces violences ; Votre Ma- 
jefté, dis-je, lie pouvant louffrir davantage 
une chofc li préjudiciable à fon autorité , 

contraire au repos de fes Peuples, éta
blit les Grands-Jours, c’eft-à dire un certain 
nombre de gens de Juftice qui s’en furent 
dans les Provinces, où ils informèrent con - 
tre ceux qui fe trouvèrent coupables dè ve
xation. Il y en eût plufieurs quifurentarré- 
tcz , d’autres s’enfuirent, & tons ayant été 
punis, ou par la démolition de lcurs'Châ- 
*caux,ouparU perte de leur tê te , vous vous 
attirâtes l’amour de vos Peuples, qui par une 
a&ion li pleine de jufticc fe trouvoient-hors 
d’efclavage. -
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, Voila comment un Roi iage & judicieir:? 

fait faire fcs aflfai res en. meme tems qu’il 
fait celle de fcs Sujets. Car vous vous gardât 
tes bien de dire que vous agiiliez dans cette 
occafion autant pour vos interets que pour 
lesleurs.il étoit ncceiTaire au contraire qu’ils 
cruffcntquc vôtre unique but étoit de les 
délivrer d’opprcilïon > car fans cela,.outre, 
que vous n’c-n culîîez pas eu tant dc.mcrite 
envers eux, il tft encore certain que c’étoit. 
le moyen de n’y trouver aucun obftacfe de 
leur part i car files Gentilshommes leur euA> 
fent pu perfuader que vous aviez d’autres, 
dcilcins, il étoit à craindre qu’ils ne s’entre- 
iêcourulfent les uns les autres, ce qui aurait 
été capable de donner delà peine à Vôtre 
Mfljçftéj auiîi toutes les.fois qu’un Souve
rain veutabatre la Puifiance de la Noblcfle,, 
il:doit animer le peuple contr’clle, ce qui. 
n’eft pas bien difficile, puifque Ion geni<| 
étant d’ordinaire de faire la maîtrelle, il ne 
faut rien pour la lui rendre fufpe&e. Or cet
te facilité qui fe trouve à la détruire luidoit, 
être un fujet de renoncer à toutes iortes de. 
caballes, prineipalementquandle peuple s*y- 
trouve mêlé, car elle doit être persuadée que. 
quelque mine qu’il faflc, elle n’a point de. 
plus grand ennemi. En effet, quoi qu’il la, 
refpcéfce en apparence, il eft dans une perpe-. 
tuelle jaloufic de ià dominationdont.il.ne.



d e -A i f  C olbert. CK. III. ij  
cherche qu’à s’aflranchir. Cette vérité qui 
cil incontcftablc met donc une oppofition 
toute vifiblc entre leurs interets. D'où il re-* 
fulteque la Noblelle n'a aucun avantage à 
cfperer que d’une- parfaite union avec ionf 
Prince , dont l'intérêt fe trouvant pareille
ment à la bien traiter, il doit toujours^ 
avoir une telle harmonie entr’eux, que rie» 
ne foit capable delà troubler. Or cette har
monie ne pouvant être fondée fur une par-* 
faite obéïiïànce de la part des Sujets, 8c une 
jufte rétribution delà part du Maître, c'efl: 
^ceux-là àfiîre ion devoir, afin que celui- 1 
ci puiiTc faire le fien. ; j ; ■

L’autre chofe que Vôtre Majefté fit d’atiîé* 
pour lui 8c pour fes peuples-, fut de répri
mer le delordre qui s'étoit introduit dans la' 
vénalité, des .charges de judicature , dont, 
l'excès s'étoit monté au point que jai raporté 
ci-devant, & cela étoit cauley non-feulc-^ 
ment que ceux qui en étaient pourvus s’eiv 
faiÎoient acroire, mais encore que beaucoup* 
fe trouvantdansla neccifité,à caufe de fin-* 
terêt qu’il leurfalloit payer de l'argent qu'ils 
avoient emprunté lors qu’ils en avoient fait 
l'achapt, vendoientla jufiiee. Cette affaire'- 
croit néanmoins délicate,parce que quelque!' 
réglement que vous.puifïiezfaire, ilséteient 
à. proprement parler juges & parties, puiP 
que, cétoit à. eux à. enrcgiftrerd’Edic. - Of#
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íi Fon dévoie juger de ce qui Ce pafleroit en 
cette rencontre par cequis’étoit paffé au
trefois, iin*y avoit point apparence du tout 
que la choie réüfïït, puifqu’il s’agilToit de 
leur faire un préjudice confidérablc à Fé* 
gard de leurs fonds, eux qui s’étoient révol
tez quelques années auparavant pour un 
£mple retranchement de leurs gages. Mais 
Vôtre Majefté étant allée au Parlement ac
compagnée de quatre mille hommes, elle ne 
lui eût pas plutôt prefenté cet Edit, qu’il 
fût non feulement enregiftré, mais qu’on le 
remercia encore des foins qu’elle prenoit 
pour corriger les 'abus qui s’ccoicnt glilTez 
dans ion Etat.

Je ne prétens pas infinuer à Vôtre Maje- 
fié que ce remerciaient luy fut fait de bonne 
foi $ je crois pour moi qu’il fut un peu forcé , 
êc que les quatre mille hommes que voua 
aviez menez avec vous y contribuèrent plus 
que lcfiime qu’ils dévoient avoir, en dépit 
d ’eux, de vôtre bon gouvernement. Mais 
quoiqu’il en (oit cela doit fervir d’àvertiflTe- 
aient à tous les Princes, qu’il y a des tems 
propres pour faire exécuter leurs voiontez , 
êc d’autres qui font extrêmement dange
reux. C’eft donc à eux de mefiirer leurs en- 
treprifès félon leurs forces î car il ne fuflnr 
pas qu’ils ioient nez Souverains pour pou
voir commander abíblument, ils font fu jets

b u t*  ÏJ*
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tous les premiers aux viciflitudcs des tems, 
Çc la fortune n'â pas moins de pouvoir iùr 
eux que furie moindre de leurs peuples. II. 
faut meme qu’ils foien-t plus prudens ; parce 
que la faute d un particulier ne peut porter 
tout au plus préjudice qu'a lui & à fa famil
le jau lieu que celle d*ùn Prince intereife fon 
E tat,ô ù  a iouvcnt des fuites iî-confidera* 
blés qu on n'ÿ fauroit remédier.
. Les Jànicniftes tâchèrent encore en< ce 
tems-là d exciter quelques troubles dans l’E- 
gHfe, ce qui obligea le Pape dé condamner 
leur Doâxine tout de nouveau. Votre Ma je* 
fté fuivit ion exemple , Sc ie  montra d au
tant plus circonfpc&e dans cette affaire, 
qu elle voyoit que les fuites en étoient de 
conièquence. En effet, quelques perfonnes 
des plus qualifiées de votre Cour s'y étoient 
kiiièz feduire , aufïibien que quelques 
Gommunautcz dcRcligicufes , dont ientc- 
tement fut.ii grand , qu'il fallut , employer 
toute vôtre autorité Royale pour les remet** 
tré dans le bon chemin. Elles iouffrirent mê
mes qu'on leur Et mille violences avant que  ̂
de fc rcfcmdrc à la rcconnokre, tant il eit ; 
vrai qu'on eft peu traitable en matière de 
Religion > Sc qu'il n'y a rien déplus «lange- ~ 
reux que les brigues qui fe font fous pré
texte de dévotion.
. Votre Clergé s'aHcmbla à Pontoifc fbus
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vôtre autorité, tant pour remédier à cet abiïf 
que pour prendre des réfolutions neccilàires 
fur d’autres affaires importantes qui fe pre- 
fentoient.il fut extrêmement édifié de Ja pie* 
té avec laquelle vous entrâtes dans les inté
rêts , & cela fervit encore à vous attirer i’efi 
time de vos peuples j parce qu’il n’y a rien- 
qui en donne davantage, que quand'on voit 
qu’un Prince rend à Dieu ce qui lui eft dû. - 

Mille choies contribuèrent encore à ren
dre fon nom célébré chez eux, & chez les5 
Etrangers. Un fcul-de vos VaiiTeaux̂  com* 
battit avec tant de valeur contre trente-trois 
Galères Turques vqu’ellcs ie' retirèrent fans1 
avoir pu l’obliger à fi? rendre. D’un autre- 
coté le fècours que vous envoyâtes aux Hol-' 
kndois contre l’Evêquc.de Munfter qui les»' 
avoir attaquez, leur empêcha de' recevoir 
quelque affront ; car quoique leur Etat foit* 
beaucoup plus puiifant que le fien, comme 
depuis la Paix qu’ils*avoient faite avec les» 
Efpagnols, ils a voient eu plus de foin de leur 
commerce , que d’entretenir la réputation'1 
qu’ils s’étoientacqiiife par Ica armes, ils fe1' 
trouvoient dans un fi pitoyable état, qu’ils* 
étôicnt tous differens de ce qu’ils avoient' 
été;t Auili I  on ie trompe fort fi l’on croit* 
que la force confifte feulement dans la ri-' 
cheilc,elle eft nccefiaire à la vérité pour reh-* 
<kc un EutpuifTantÿjnais les gen&de guerre
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y fo n t encore plus utiles-, puilqù’on ne s’en 
iâuroit pafllr: Il faut donc en avoir toujours 
fuftifamraent pour défendre fes frontières» 
& meme pour fe faire craindre à fes-vop- 
/îns. Car s’ils vous voyent fi foible qu’ils 
eroyent vous pouvoir attaquer impuné»* 
ment*, cVft en-vain que vous vous repoièz 
iur la bonne foi & fur celle des traitez : jI 
faut pour entretenir l’un 6c l’autre être en * 
état de donner du refpeét. Je fuis même 
perfuadé que plus un Etat cft riche Sc flo* 
jrifiànt, plus eft*if obligé de' veiller à la leu* 
jeté,car il eÎbimpoflîble qu’il n’ait un nom
bre infini d’envieux, & que parmi eux-il nè 
s’en trouve quelqu’un quü nc tâche de lui 
voler lès riclieilès/ *

_Ce fut encetems-Ià que Vôt.re Majeild 
commença à faire travailler lous elle le Mar
quis dfe L ou vois, à qui elle avoit accordé fa  
lurvivance de la charge de ion pere. :Mai$ 
ifétoit fi dur & fi peu porté au travail, quô 
Mr lcTcllier vous pria de ne pas vausdon^ 
ner de peine davantage pour un fu jet fi in? 
grat. Car il ne croyoit pas qu’il pût jamais 
réüflîr j &*commc d’ailleurs il aimoit fe$  
plaifirs , il le regardoit comme un hommd 
plus capable de manger ce qu’il avoit amafi? 
fe, que d’y joindre quelque choie par fon 
travail. Mais Vôtre Ma jefié qui avoit mille 
bontez.pour .ià famille ; lui dit de fe donnât
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patience, & que ce qui ne le faiiôit pas en' 
an jour fc faiíbit quelquefois en deux, qu'el
le ne defcfperoit pas comme lui de rien faire 
4 e fon fils > qu’il fa II oit de l'indulgence pour 
2a jeuneffe , & la ramener plutôt par la dou
ceur que par les menaces.
• Vôtre Majeflc fc donna donc la patience 
4 e le dreffèr » & comme il ne faut pas dif- 
convenir, que nonobftant ce que j’ai remar
gué ci-devant, & ce que je remarquerai en
core dans la fuite, il liait eu mille bonnes 
qualitéz : cela doit nous aprendre qu'il faut 
donner le temps aux hommes comme aux 
fruits de fe meurir, parce que qui prétend 
outrer les choies, les fait avorter plutôt qu’il 
n’en retire de la ÎatisfaéUon. En effet, il y a 

certains eiprits tardifs à qui ce ièroit ren-~ 
verfer la cervelle, que d’entreprendre avant 
le tems de leur faire rien comprendre : il 
faut que cela vienne petit à petit & fans lcur 
faire la moindre violence. D ’ailleurs, il ne 
faut pas croire qu’un homme foit fait d 'a
bord pour les affaires, fur tout une jeuneffè 
qui s'effarouche du travail, &qui n'a que 
ion plaifir en recommandation : le goût ne 
lui en vient que quand le jugement fe for
me , & c'eft alors qu'il s'y accoûtume infen- 
fiblcment, & qu'enfuite elles ne lui cou« 
tent plus rien , car ce font les affaires qu i 
fontles hommes : e t  qui fait dire commu-

4
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nément, qu'cn forgeant l’on détient for-
geron.

Quoique le Marquis de Louvois aimât 
d’abord 11 peu le travail, il ne laifta pas d’a
voir les memes défauts que ceux qui sjett 
orgueilliflènt de leurs ièrvices. H devint ja
loux de tous ceux à qui Vôtre Majefté fai- 
foit l’honneur de témoigner quelque bonne 
volonté, & de moi fur tou t, qui avoit ce
lui d ’entretenir fou vent Vôtre Ma jette, à 
caufe de mon emploi dès Finances 5c de ma 
Charge de Surintendant desfeâtimens;car 
Vôtre Majefté qui cft grande en tout, fai foie 
bâtir à Ver failles & au Louvre, dont il fal
loir que je lui rendiiTe compte toutes les iè- 
maints, 5c bien fou vent tous les jours > à 
caulè qu'elle changeoit de moment à autre 
quelque chofe à fes dcifcins, 5c que c'étoit à . 
moi a ies cxeaitcr.

Or comme Ion emploi n’a voit pas les mê
mes agrémens dans un tems de P$tix, 5c 
qu’il n/.avoit que la Guerre qui les lui pût 
procurer »il fit ce qu’il pût parle conlèil de 
ion pere pour y porter Vôtre Majefté. Il Ce . 
fer vit pour cela dé la mort du Roi d’Efpa- 
gnc,qui arriva juftement fur ces entrefaites, 
lui faifant entendre que quelques Provinces 
du Païs-bas étoient dévolues à la Reine vot 
tre Epoufe, fuivant la Coutume des lieux, . 
qui la rend.oient hericierc de Dom Balthafaj:,

*r
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fbn frère, au préjudice de Sa Ma jefté Cathd* 
liane qai avoir fuccedé à ion pere. ' - 

Ce fut ainfi qu’il dora la piltule à Vôtre 
Çlajefté,qu’il favoit bien qu’elle n’avalleroifc 
pas à moins que d’en cacher le poifon à 1 om
bre de la Jùftice. Ainlfil n’eut garde de vou$ 
en parler comme d?une dépendance dé la 
fucccflion du Roi vôtre beauperè, à laquelle 
vous aviez renoncé fi iolemnellement par 
le Traité des Pirenécs. U faloit la déguifer 
fous le nom dh Prince BaUhafar, & lui fâiré 
entendre que cela n’avoit rien de commun 
avec vôtre renonciation. Cependant l'artifi
ce étoit fort eroflîer > car le Prince Balthaiar 
n avoir rien a la fucceffion de ion pere qu'il 
ne fut mort, ni la Reine vôtre Epoufe à 24 
fucccflion du Prince Bàlthafar, quirre poix* 
voit être qu’imaginaire, puifqu’il étoit mort 
avant lui. Ainfi la loi qui étoit eh faveur de$ 
filles au préjudice des enfans d’un fécond 
l i t , &«dont il faifoit patade à Vôtre Maje- 
fté, ne lui pouvoit fervir aucunement 5 outre 
que quand il auroit furvécu ibnpere , vious 
aviez renoncé fi formellement à tout ce qui 
vous pouvoit revenir du chef delà Reine 
trè Epoufe, que vqus n’y pouviez prétendré 
en aucune façon, à moins què dd vous mon
trer parjure à toute la terre. Mais cette fup- 
pofition de la iucceflion de Dom Balthafaè 
jointe à vôtre humeur martiallc a & au défit
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d’inimortalifer vôtre nom , vous fit avoir rc> 
cours à un moyen , qui bien loin ¿ ’être blâ
mable cft tout-à fait neceiTaire avant que de" 
fie porter à faire la guerre. Vous fites conful- 
ter des Avocats fur le droit que vous pouviez ,*  .,-r J l i
av.oir à cette fuccemon ; mais comme ilfal- ' 
lojt vous iervir du miniftere de quelqu'un, ‘ 
vous y employâtes le Marquis de Louvois , . 
qui a voit trop'd’intérêt à foûtenir ce qu’i i , 
avoir dit à Vôtre Majefté, pour lui apporter " 
une Deliberation qui y fut contraire. Les J 
Avocats meme s.qui étoient gagnez foûtin- 
rent par.de longs raifonnemens, mais fo rt, 
peu folides , que la renonciation que Vôtre 
Majefté avoit.faite étoit nulle abfolument * , 
parce qu’elle étoit contraire aux Conftitu- ' 
tions.de ion Royaume ,<qui veulent que le 
Roi fè puifle toujours relever de ce qu’il fait, 
comme s’il étoit en pleine minorité. Ils in- ! 
iiftoient lur tout fur le prétendu préjudice ‘ 
qu’ils fuppofoient que vous aviez fait à Mr. 
le Dauphin vôtre Fils, par cette renoncia- ‘ 
tion ; & après s’être .étendus fur ce que les : 
Lojx Divines & Humaines ne permettent 
pas à un pere de difpoferainfiàleurfantaific . 
dç la fucceffion de leur fils, ils conciuoient 
que cette feule circonftanceannulloit tout 
ce que vous aviez fait que par confie- . 
qtient vous auriez raifon de pourfiuivrc vôtre ’ 
droit & le ficn par lafo^ce de vos armes.
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Mais il y a voie bien des choies à dire a tout 

ce la, 5c il feroit dangereux de mettre la Cou
ronne fur ün pied» qu’il n’y eut nulle lèureté 
à contracter avec elle. Car s’il fofHfoic de di
re que vous êtes toujours Mineur » quelle foi 
prendroit-ori dans vos promettes ? Et fi la 
Guerre étôit une fois allumée, quelle porte 
trouveroit-on pour en fortir ? Je pourrois 
pouffer ce raifonnement ii loin, que j*cn fe 
rais confoÎïon à ceux qui prétendent établir 
une iî fauiïè maxime. Mais corame Vôtre 
Majcfté eft trop éclairée pour avoir befoin 
d’aucun fècours dans une affaire li claire 6c  
fi inconteftable, jp foprime toutes ces raiiorrs 
pôur vous rcprclenter,que ceux qui font ces 
fortes de fautes i commettent cependant 
leur Maître d’une telle façon,qü’ils font eau-’ 
fc  qu’on les accule d’une ambition démefu.- 
rée. Or cette malheurculc réputation leur 
fait des ennemis de leurs anciens amis» 6c 
-folcite ‘ in fenliblement toute la terre con- 
tr’eux. Car il n’y a peribnne qui.fe croyeà 
l’abri de leur injuftice, & à moins qu’on ne 
s’afliire for la parole d’un Prince, il vaut au
tant être en Guerre qu’en Paix. U fomble 
même qu’on foit plus alluré dans l’un que 
dans l’autre, puifque l’un oblige d’être dans 
une perpétuelle défiance» & que da ns l’antre 
on demeure dans une efpccede perplexité 
dont on a lieu de toût craindre, v
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■Pendant que tout cela fc paffoit vous per

dîtes la Reine vôtre mcrc, a qui ç’oûtété tua 
grand déplaifir de refter au monde, pour 
voir rompre une Paix qu'elle avoic fouhaitée. 
ii ardemment. Vous obligeâtes aulîl l’Evê- 

c que de Munfter à s'accommoder avec les, 
Hollandois; mais vous trouvâtes plus de dif
ficulté à vous faire rendre par le Duc de Lor
raine ce qui vouséfoit dû, quoiqu'il dût être. 
plus flexible qu e les autres , par toutes les 
mortifications que vous lui aviez données.. 
Ce Prince dont î'efprit droit, fait d'une m a-. 
niere qu’il étoit incomprchcnfiblc à tout le 
monde , en fuite de l'affaire de Marial, étoit 
venu à Paris où il avoit paru fi infenfible ait < 
mauvais état dedès affaires,qu' il avoit voulut ", 
épouièrla fille d’un petit-bourgeois,qui ¿toit 
domeftique de Mademoiicticdc Montpcn- . 
fier. Les choies mêmes avoient etc ii loin ,  
que le Contrat de mariage çn avoit été paflé, , 
&il avoit fallu que les parens employa fient . 
vôtre autorité Royale pour l'empêcher de 
palier outre.Ils y eurent encore recours dans . 
une affaire de même trempe , mais qui lui 
étoit moins honteufe ; parce que du moins 
la perfonne qu'il recherchoit,ctoit fille d'un 
Gentilhomme. Mais Vôtre Majcfféqui voti- 
loit en dépit qu'il en eut l'empêcher de fè 
déshonorer, fit encore défeniè à ion pere de 
penfer à ce mariage. Enfin ce Prince voyant
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que vous vous oppoiîez à ce qu'il le mar&c 
fthonteufement dans vos Etats/fut cher
cher une m*îtrcfièdansies'iîens>ôuil époufit 
la fille du Comte d’Apremont, qui n’a voit 
pas encore treize ans, quoi qu’il en eut plus 
de foixante.

S étant ainfi contente du côté de l’amour, 
il tâcha de faire la meme choie du côté de 
l’âmbition, qui né lui permettoit pas de de- 
nSeorer un moment en repos. I l  commença . 
à-faire des levées finis prétexte que l’Elcûeur 
Palatin-avoit fiait quelques hoftilitez fur la * 
frontière. Mais Vôtre Majefié ayant appaifô 
ce deiordre par ion autorité', il ne lui reiftoit 
plus de prétexte de demeurer armé, fi ia mé
chante foi ne lui eut fourni tout autant que ' 
Vôtre Majefié lui apportoit de raifons pour ■* 
l’obliger à rechercher ion amitié préférable
ment à toutes choies. Vôtre Envoyé qu i1 
étoit auprès de lui l’entretint pluficurs fois 
jà-deiïus, & lui fit fentir qn’abufant fi ibu- * 
vent de vôtre patience , il étoit à craindre * 
que vous n’en fiiliez un châtiment propor- ; 
tionné à fa faute. Mais il fcmbloit on qu xl 
fut devenu infenfible, ou qu’il ne fc fouvint 
plus de ce qui lui étoit‘arrivé. Car il ne fc 
poûvoit léfoudre de faire ce que Vôtre Ma- 
jefté lui demandoit, & pourtant il ne voyoic 
perÎbnncdans l’Europe qui pût prendre Îbn 
parti, ni le fauver du piécipice, fi Vôtre Ma-

- • j v fie
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' jeftc entreprenoic une fois de l'y précipjtçr.\ 

Dans le tcms que cette affaire éçoit fui le 
tapis, le Marquis de Lquvqis redoubla les 
effotts pour vous faire entreprendre la Guer
re de-Flandres, dont il vous montroit le lue- 
cés infaillible, par celle qui s’étoit élevée en
tre les Anglois & les HoI|ando$s > Sc à la
quelle Vôtre Majçffé>â.voit,pr ispar t; plus par 
politique,que par un dqifem formé de feepu- 
xir vos anciens Alliez.Ça r.pui,fque voq $ét iez 
réfolu à faire: la conqueçc ¡des Païs-Bas , 
il n*y avpic point d’apparence que cette Al- 
Jiancc pût encore'fubi^er long teins, (es 
HolUndois ayant un nôtâhle inteççf d’etn» 
.pécher qu’un.Roi il puifTant ne devint leur 
voilin. Auiïi ce que vous en aviez fait n*é-J r • » . - *
toit que pour faire çtrforte que leur querelle 
ne finit point, fans que vous fuilicz appelle 
âfaccommodement.Car vous vouliez lavoir 
.ce qui fe pafTeroit, afin de ne prendre de 
faillies mefures. ;

En effet, vôtre conduite fut conforme à 
, vos interets,& léfecoursqae vous leur don
nâtes ne fut ni proportionne à vos forces, 
ni aux affurances que vous leur aviez don

nées » que vous feriez tous vos efforts pour 
. leur faire remporter la vi&oire fur leurs en
nemis. Elle ne laiflTa pas neanmoins, de fè 
.déclarer pour eux} mais le grand arme
ment que vous faiiiez commençant à leur

H
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devenir fufoeét, ils fongerent plutôt à fairé 
là paix quà profiter de i avantage qu'ils 
a voient fu, •& dont ils pou voient tirer beau
coup de fruit, parce que les Anglois eprou-* 
verent encore ,une autre diÎgrace qui n’écoit 
pas moindre que celle-là. Le feu confirma 
les trois quarts de la Ville de Londres, de 
dans la confirmation où cela jettafès habi- 
tanSjil nc tintqu'à eux de faire leurs affaires*. 
Vousfitcs les vôtres cependant ; vous chàf- 
jates les Anglois de Tlflc de~Saint Chrifto- 
phe, apres leur avoir prisse Fort qu’ils y 
^voient élevé, & ayant réfolu de né pas dif
férer davantage la guerre de Flandre, vous 
réiôlûtes de vous y rendre Vla tété d'une 
telle armée. - . ; '
: Les Efoagnols en furent effrayèz, & non 

pas fans fujet ; car Vôtre Majefté avoit pris 
foin depuis la Paix des Pirennées de rendre 
fts troupes preique aufïi aguerries que ifi el
les eu fie ne étécontinuellcmentdansî’oceà- - # ^
iîon. Elle leur avoit fait faire de fréquentes 
revues, & elle en avoit auffi purgé toutes 
les parties honteufes, cnôtant de ià Mâifoh 
quantité de gens qui nJy étoient que. pour 
s’exempter de la Taille, ¿c qui n’étoient nul« j 
lement propres pour Içs mériter. Cette ré- 
forme s*étoit meme étendue -julquraux Of- < 
liciers, parmi lefquels il y en avoit un grand M
nombre fans fervices, & plus propres à-fa j* *

■ v -a
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Cour qu’à fe trouver en prcfence dcfenncmL 

Le Vicomte de T urenne commandoit cctte 
Armee fous Vôtre Majefté, & la confiance 
nue vous aviez en lui vous le fit choifir pre- 
ierablcment aux autres, pour vous aprendre 
le métier de la Guerre,dans lequel vous le re
gardiez déjà comme le plus experimenté de 
vôtre Royaume. Auiïï,tant pour récompen- 
fer íes ier vices, que pour vous montrer à tout 
le monde que vous raifiez le cas que vous de- 
viez de fa vertu > vous 1 aviez declaré Maré
chal de Camp , General de vos Armées, un 
peu avant la Paix d’entre les deux Couron
nes,qualité quile mettoit au dcffus.des Ma
réchaux dé France ,-& qui failoit revivre en 
quelque fa^n la charge de Connétable, qui 
avûit été fupprimée après la mort du Duc 

-de Lefdiguieres, qui en avoic été pourvu le 
dernier. : . ^  f :

La confiance qiie Votre Ma jefté avoit en 
Ce grand Homme déplût au Marquis , [4c 
Louvois,dont l’ambition mal réglée vou
loir déjà que vous ne confultaffiez que lui 
fur toutes choies. Mais il eut à availer quan
tité de chagrins. .

Vôtre Majefté demeuroit des demies jour
nées entières enfermée avec lu i, pendant 
qu’il attendoit dans vôtre Antichambre 
que vous le vouîuÎïïéz introduire où vous 
ôtiez. Cela donna îuilfanee à la haine qu’il a

Hz
/
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toujours eue pour lui » qui a écc tres-ibu-
vent préjudiciable ̂  Vôtre MajefVc, comme 
je ieduyferay voir dans la fuite de ce dis
cours 5 futquoi elle me ̂ permettra de faire 
aine-réflexion qu’elle : trouvera peut-ctrc 
jttftc > qui eft, qu’il n’y a rien n dange- 
Tcuxque de.donner tropde/crédit à  des 
♦efprits tout bouffis de gloire . La rajion eft 
^qu’ils envienraux autres davantage qui leur 
rdoit revenir de leursbon&;Gonfeils. - Si bien 
qu’ils enveniment tout ce qui ne procede 
■'pasde leurs fonds, juiqu’à empêcher plu-‘ 
-tôt que les affaires rciiííiííent que de fouffrir 
qù’on en attribue la gloire à un autre.Ainfi 
uivPrifice ne fauroit être trop réfervé fur ie 

'Choix d’un Miniftrc; quan d'il lui trouve-
roit toutes les qualitez requifes pour un «fi 

' grand emploi  ̂s’il n’a voit pas celle de pré
férer l’intercft public au lien propre, ce ft-

* roit Cn vain qu’il prétendroiten fairequàlque
'• ghofede bon. U :faut remplir cette i pía ce J 
■ dignement,être comme infènfiblcàiamotir j 

& à la haine t rdc. ne fc mouvoir en aucune
* façon que par les intereûs de l’Etat j caiifí j 

l’on emprunte d’autres refíbrts» cela ne j
' peut aller qu’au préjudicedu Maître -, dont I 
1 ïc fcrvictf ne requiert pas qu’on ioit ii fufee« |
* ptible de pafEon. ., í j
« vLCsElpagnolsàsi’approchede VôtreMa- j

j eftéj firent fauter les : Fortifications qi&ls j
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aboient élevées à une nouvelle Place qu'ils 
faifoient, & à qui ils a voient donné lemom 
deCharleroi. Ainfi en moins de huit jours;, 
ils défirent ce qu'ils a voient été une année* 
entière à faire avec une dépenfè iî prodigue u* 
ic, qu'on comptoir qu'ils y »voient employé* 
plus de trois millions. Vôtre Majefté qui 
prétendoit continuer leurs travaux pour le 
confcrver un paiTage ftirla Sambrc où cette* 
Place elVfiuiée,y fit travailler ion Armée, en * 
forte qu'en trois femaines dè tems elle la. 
mit en état de dèffenfe. Enfiiite de cela elle 
tourna d?un autre côté, êc emporta d'une 
rapidité étonnante les Villes cPAth, Tour« 
nay » Doiiay-, ôt les Forts qui étoient au* 
tour de cette dernière Place. 0udcna«fce& 
A loft firent auiîi joug à-v©s~armes> pen
dant que le Maréchal d'Aumont s empara 
d’Armentieres , Bergues, Fumes i Dixmude 
& Courtray*; - Les Angiois & les Hollandoia 
voyant cela , fe preiïcrent de faire la Paix î' 
mais Vôtre Majeftéallant toujours ion che
min mit le fiege devant Plfle, où* il y avoic 
quatre mille hommes de troupes réglées > <k 
dix foisautantde Bourgeois qui étoient ca
pables de porter les armes. Cela fit c«»iffc 
aux Efpagnols que Vôtre Majefté ne vien«' 
droit jamais à bouc d’une fi grande entrepri
se > & ayant appelé a leur fecours le Comte 
de Martin qui commandoit kur Arn.es > il

II 5
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s aprocha de la Ville pour tomber fur VàuSj. 
quand il vous croiroit allez affoibli pour cf- 
perer de vous défaire aifement > mais Vô
tre Majeftc apres avoir prisla Ville en peu 
de tems, battit encore Martin à plate coû-> 
ture j de forte qu’il fut obligé de ic faavet 
à pied par un marais.

Cette vi&oire vous promettoit encore de 
nouveaux avantages, fur tout laiàifon n’ér 
tant pas trop avancée mais vous fûtes fi 
prciTé de vous en revenir » que vous vous 
contentâtes de ce que vous aviez fait jcar il 
y a des tems que l’on .profère là fatisfa&ion 
à /on devoir i ce qui neanmoins donne une 
grande atteinte à la réputation. En effet, la 
moindre foibleÎTc dans la vie d’un grand 
homme , eft une tache qui obfcurcit l’éclat 
de fes grandes avions. Mais qui en eft 
exerat dans le monde, fur tout quand; elles 
procèdent d’une paillon ou les Héros ont 
encore plus de penchant que les autres ?

Le faccés qu’eut Vôtre Majeftéaugmcn*
‘ ta encore lé crédit de vôtre Miniftrc, qui de
vint iî glorieux de la faveur > qu’il fit tout 
ce qu’il put pour me perdre. Mais Vôtre 
Majefté me rendit juftice, nonobftant tous-. 
fes raports î & en effet elle étoît obligée de 
me protéger, puifque je m’expofois pouc 
elle à la haine publique. Je luiavoisconfeiL- 
lé quelques années auparavant de fupriv |
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mer une partie des rentes de fHqtcl de Vil
le * dont la création avoit été faite far un 
denier fi bas, que qui auroit vouli* im
puter fur le profit qu’on avoit fait des arre
rages yle rembourfement du principal, Vô
tre Majeftéen ctoit quitte non -feulement, 
mais il lui en étoit encore dû beaucoup de 
refte. Cependant »comme ç eût été réduire 
au dele fpoir des gens qui n’a voient pas été 
a fie z bons ménagers pour faire une autre 
fonds à la place de celui que vous pouviez 
fuprimer (ans injjaftice j vous trouvâtes bon 
gue j’en fifie feulement la peur» afin de 
retrancher ces rentes plus aifément> & les 
réduire à l’avenir fur un pied qui rie vous 
fût plus tant à charge. Mai^commc il eíl 
a (Tez ordinaire de s’aveugler fur Ces propres 
interets'* peribmie n’entendit raiibn , &c je 
me vis furie point d’être déchiré parie Peu
ple. Un jour mêmecjue j’étois allé chez Mr. 
le. Chancelier * je fus 'affiegé'dans la court 
par les Rentiers » dont il y en eut quelques- 
uns d’allez iniblens pour me faire des mena* 
naces. Je feignis d’écouter leurs raifons, 
pour avoir lieu de leur faire décliner leur 
nom, Ôc Vôtre Majeftéies ayant fait arrê
ter » je crûs que cela conticndroit les autres 
dansledevoir. Cependant il s’en prefénta 
toujours quelqu'un qui tâchoit de me faire 
peur » tous mes Commis étant plus itotimi*
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dez que moi, ils firent ce qu'ils purent poué 
me faire abandonner cette affaire.
- Le zelc que j'avois pour le fèrvice de Vo
tre Ma jefte, ne me permit pas d’écouter leur 
frayeur i qui fut fi grande > qu’un d'eux,qui 
étoit un homme d’un grand, travail, mais 
qui avoit le deffaut d'aimer le vin, fans le
quel il y en auroit eu peu comme lui »il fë - 
réveilla en fiiriaut, croyant que les Rentiers - 
fe certoiénit à la coree. Les fumée's dé cette - 

ueur qui
pas de voir que fa frayeur fté procedoit qué 
d’un fonge, ainfi il mit toute ma maiibn cri > 
fumeur, Ôc réveilla ma femme & mes en- 
fans. Je me réveillai moi-même au bîiiit. 
qu’il faifoit, ôc fi j’en cufie cru mes' domé-* 
ftiques, & ma femme meme, je ft’aurois. 
cherché qu’à me fauver. Mais ayant jugé à 
propos de m’cclaircir auparavant dé ce qüé 
c’étoit, je reconnus aufli-tôt que ce n’étoit. 
que la vifiond-un yvfogrie ¿ ce qui rétablie, 
fe calmé dans ma tèà'ifon. Je l’en chafiai des.
!é lendemain matin » ne pouvant me rciou- 
dre à le garder après cetté incartade , fijf 
tout après l'a voir averti pliifiéurs fois ¿jue 
s'il ne fe corrigeoit je ne le garderois pas 
davantage. Mais il y a des choies à quoi 1 on 
eft fi enclin qu’oñ ne s'en défait jamáis com
me on veut, principalement quand on lui â 
donné lç tems de paficr en habitude; Or '

foffiifquoient rie lui permirent

*  *
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celle-là eft de ce nombre, 8c plus un boni1 
me vieillit plus il y devient fujet. La raifan 
eft que la chaleur naturelle s’affoibfïilànt en 
lui, il s’imagine que le vin lui donne des for* 
ces, au lieu que l’excès qu’il en prend lui a : 3 
celles qui lui reftent. Il n’err cft pas demi- 
me de la paillon pour les femmes, qui par 
une raifoq toute naturelle , ne peut pasetre 
fi forte dans un âge avancé, que lors qu’on 
n’a que vingt- cinq ans. Ainfi dè toutes ccl- 
les qui tourmentent l’homme, je n’en crois 
point de plus dangereufe que celle-là, ou
tre qu’elle ne con vient guère s à de certaines 
gens qui s’en trouvent tout à-fait déshono
rez. D où il faut conclure qu’on la doit com* 
battre de toutes Tes forces à fa naillancc, 
principalement quand on confîdere qu’elle 
rend un homme incapable de tout, ii bien 
qu’on n’y fauroit prendre la moindre con* 
£ance. - " •  ̂- ,

Vptre Majefté ie doutant bien que tous 
fèi vdifins, auroient delà jalouiie de les con
quêtes, a voient fait une ligue offenlîve ôc 

" défertiiveavecle Portugal, qui parlefècours 
qu’elle lui a voit donné, s’étoit empêché dè 
retomber ious la domination dfês Espagnols* 
lis s’en étoient plaints plufieurs fois pen
dant la Paix j & que Votre Majefté contre-4 
venoit par là à un des articles du Traité des 
P ¿remises, par lequel il étoit porté qu’elle

?
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les abandonneroit entièrement. Mais il efif, 
inutile bien fouvent de ftipuler de certaines , 
choies qu’on fait bien qu’on n’cxecutera pas* „ 
& il faut toujours mettre au nombre 'de ccl-, 
les-là celles qui font entièrement oppofées* 
aux interets d’une Couronne. Ainii quel
que alliance que fade deux .Etats voifins ,t: 
leurs promefles ne fubfiftent qu’autant que 
l’interet commun s’y trouve.- C’eft pour
quoi il y a peu do fonds à y faire, <5c c’eft ffr. 
vouloir tromper que dè compter là-dcfïus. - 

Le Duc de Lorraine qui avoit toujours de 
méchans dciïèins contre Vôtre Majcfté, la 
voyoit hors d’étât de les exécuter par la pré-, 
caution qu’elle avoitpriiè. Elle lui a voit fait 
donner en dépit qu’il en eut,les trou pes qu’il ", 
avoit encore, fur pied, pour l’aflifter dans . 
fes conquêtes. Cela ne l’empêcha pas de fai-? 
re des brigues chczles Efpagnols ¿¿ chez les 
Hollandois qui étoient jaloux de vôtre prof? 
perité i & qui firent un Tràitéavec les Rois * 
d’Angleterre & de Sùede,pour vousfaire fai* 
re la PaixJlréfolut d’y ente£r,c’eft pourquoi 
pour être plus en état de le faire craindre, iL 
vous redemanda fes .Troupes pour venir, 
prendre des quartiers d*hy ver chez luy , afin 
que fous prétexte de deffendre fes Etats, qui 
étoient environnez des deux cotez des Efpa-» 
gnols-, il 'en pût jFairc ce qu’il voudfoit. Mais 
cojojne vous ctiezauiïïfin qqe lui, vous no.
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les Voulûtes pas laiffer fortir de Flandres, ce 
qui l’obligea de les débaucher.

, Vôtre Màjefté ne fit pas temblant de rien, 
parce qu’elle avoit des affaires plus prclîaFî
tes fur les bras, & le contentant de le faire 
oblerver 8c d’empêcher que ces troupes ue 
deiertaffent, elle s’achemina pendant la plus 
grande rigueur de l’hy ver dans la-Comté de 
Bourgogne, dont elioétoit bien feure delà 
conquête, parce que le Prince deCondé en 
avoit traité avec le Marquis d’Hicnne qui 
en étoit Gouverneur 5 mais bien loin que ce-- 
là fbit blâmable, il eft de la iagcffe 8c de la 
prudence d’un Souverain'd’épargner le iing 
de les Sujets »autantqu il lui eff pofllble ; * 
c’eft pourquoi quand il ne lui Coûte que de 
l’argent pour avoir laclef des Villes, on peut 
.dire quuleft plus avifé que ceux qui y met
tent la vie d’une infinité d’homme?à laqueb 
le encore bien louvcnt ne iert qu’à leur faire 
recevoir un plus grand: affront. Car quel
ques forces que l’on ait, lefuccés ne répond l 
pas toujours à iès elperances. D’où il faut 
conclure aveccncore plus de certitude, que 
quand on veut trouver un moyen feur pour 
venir à bout de Ion entreprife j il ne le faut - 
jamais manquer. J’en excepte neanmoins le ' 
poilon & l’ailaflinatdeux choies qui font7 
ii baffes 8c fi éloignées dés fentimens que 
doit avoir un Prince, qu’il n’y doit jamais-*

H 6-

s
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recourir » a moins que de Valoir ie désho
norer. >'■ V " 5 - ’

La guerre què vous aviez à ioutenir ne 
vous empêcha pas de continué* Implication 
que vousaviezrà faire rendis la juftice à vos 
Sujets. Vous obligeâtes vos Pârlcmensà fui- 
vre le Code civil & criminel i à quoi vous 
aviez fait travailler avant vôtre départ pour 
là Flandre » èc qui de voit bien abréger les 
procès. Quelques Jüges qui n* y trouvoîerit 
pas leur compte, ôc qui crurent qu’il eh fe- 
roit dé cela>comn3e de certaines peines com-, 
ininatoircs > dont on ic relâché /cuvent /arts 
conféquehcc, fe dôhnerént la licence de le 
faire exécuter à leur fantaifie j mais Vôtre 
Ma jefté en étant informée» Elle les fufpen-* 
d jt dé leur charge s & donna tant dc'frayeur 
aux autres par cette punition» qu ils fc mon% 
trerent figes à leurs dépens* .

C î i A P  I  T R  E I V.

Contenant ce- qui s’eft pajfé depuis te Traité, 
d’Ai x-la- Chapcüë, jufquà là guerre*

’ „ d'Hollande* .
- ' t ' *

s

Cependant vous jugeâtes à propos de 
faire la Paix» pour ne vou's pas attire i 

fur les bras toutes les Ptrifiànces qui por*
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toient envie à vôtre profperité j & les Efpa- 
gnols ayant confcnti par le Traité qui en fut 
fait à Aix-la-Chapelle , que vous gardáfi- 
fiez vos conquêtes ¿ moyennant que vous 
leur rendiiltez la Comté de Bourgogne , 
vous devîntes plus puiiïànc en Flaqdrc que 
vous n’aviez jamais été."

Vou$ y fîtes travailler tout en un mêmè 
tems aux fortifications de tant de Places i 
que cè fut un fujet d’étonnement à tous vos 
voifins, qui avoiént peine à comprendra 
qu un Royaume dè fi petite étendue put 
fiiftire à tant de chofes à la fois. Car outré 
ces travaux qui coûtôient infiniment ¿ vous 
ne difcontinuycz pas de batir au Louvre & 
à VeriàiHès : D’ailleurs vous achetâtes ühé 
fi grààdë'quantité de bc-iiix meubles > d ah- 
tiquës, de, pierreries, & de "tôut générale
ment ce qui marque le plùS h  iottiptuofîté 
d’uii Prince 3 qu ob pbuvbÎÉ dite qbç fcoui 
Vos PrédècelTèurs ii’avoiént étéquè de pé*- 
titi éoAipagriônsen comparaifon de Vous. 
Vous fîtes faire úñ juft’áucorps fèùl d’uñ 
prix inëftimablc, & qui ne voiis iervbit qtrfe 
pour recevoir lés Aitibalïadeuirs : les dîfcte 
înans qu’il y a voit defiùs & à vôtrè chapeau 
étoient dè la valeur dé plus de feize mil
lions î Sc devant qùe cTafrivèrà vôtre TrÔnfc 
cjui étbit extrêmement élevé , on pafibit 
par une galerie remplie dé. meubles . dé 1
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vafes d’argent maflîf de toutes fortes'de fa
çons , aufli-bien qae de cuvettes i qu’on 
pou voit croire que vous aviez ramaiTé tout 
celui qui fe trouve aux Indes , pour étaler 
vôtre magnificence. La matière cependaut 
ctoit ce qu’il y a voit le moine à confidcrer > 
ôc tous* ecs ouvrages ctoicnt d’une main fi 
recherchée, que la façon en coûtoit plus que 
la matière. ■ ;

On s’étonnera peut-être que Votre Mar 
jefté fuivit en cela une maxime qui écoit fi - 
differente de celle du.Rôi votre Pere qui fc 
ibucioit fi. peu de ces fortes de chofes, que 
les Etrangers qui vifitoient les Mai/ôns 
Royales ne pouvoient allez s’étonner qu’un 

' iigrand Prince futfimal en meuble. Mais 
vous ne le faificz pas tant par humeur dé* 
penfiere-que par les confequences qui en ré- 
iultent. Il eft bon de fçavoir que tout ce qui 
eft grand & magnifique engendre ladmirar 
tion dont les Princes ont autant de befoin 
que de leur puifiànce. Car il n’y a rien qui 
leur faiTe porter plus de refpeét : & on ne 
voit guère qu’on en manque pour ceux qui * 
iàvent ainfi le faire cftimer. »

Vous donnâtes ordre pareillement que' 
vos tables fufiènt.ièrvies ielon, qu’ils convc* 
»oit à un fi grand Roi, & quoi que vous j  
mifïiez la propreté, la délicateife & 1 abonr 
foin ce * il vous encouta moins qu’il ne fai-* ~
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foie auparavant j parée que vous empechâ- 
tes que ceux qui en avoient foin , ne vous * 
volaiïcnt comme Us avoient accoutumé* 
Enfin vous ouvrîtes les yeux fur les abus qui 
ic faiioient juÎqaesfur vos livrées que vous 
fîtes changer tous lés ans > afin de couper la 
cours aux rapines de ceux qui tes faifoient 
fervir au dè-là du tems limité, pour en meo* 
tre l’argent dans leur poche.

Aufli tous vos Peuples commencèrent à 
avoir tant de rcfpcét pour vôtre régné, qu’il 
ne fut plus queftion que Vôtre Mâjefté fc 
donnât la peine d aller elle-même au Palais 
pour y faire enregiftrer les Edits»elle fe con
tenta de les y-envoyér par le premier venu-; 
chofe qui aura dequoi étonner la pofteritéi 
après ce que j’ai dit ci-devant. Cependant - 
tout cela ne fe fit que par vôtre réputation 5 
& fans que vous fuffiez obligé de faire la . 
moindre a dion de rigueur pour vous faire 
obeïr. . . - ■ -

En cffct,quand on ¿établi une fois les cho
ies fur un bon pied »elles vont toutes feules 
après cela, fans qu’on foit prcfque obligé d’y 
prendre de peine. Cela nous doit aprendre 
à*ous tant que nous fommes, chacun à fc& 
égard $ à établir .un bon ordre dans nos af
faires , fans quoi elle ne iauroit jamais bien ' 
aller. Il faut auiïi que ce foit dés le com* 
oif.ncement.qqe nous en ibmnacs chargez
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vaiès d’argent maiïif de toutes iortes'de fa
çons s aufli-bien que de cuvettes 5 qu’on 
pouvoit croire que vous avic z-ramaifé tout 1 
celui qui ie trouve aux Indes , pour étaler ! 
vôtre magnificence. La matière cependant 
étoit ce qu’il y a voit le moine à confiderer >
& tous’ces ouvrages écoicnt d’une main fi' I 
recherchée, que la façon en coûtoit plus que 
là matière.

On s’étonnera peut-être que Vôtre Ma- 1 
jefté fuivit en cela une maxime qui étoit fi 
differente de celle du.Roi vôtre Pere qui fe 
foucioitii. peu de ces fortes de choies, que 
les Etrangers qui vifitoient les Maiions 
Royales ne pouvoient affez s’étonner qu’un 

' fl grand Prince fut fi mal en meuble. Mais 
vous ne le faificz pas tant par humeur dé* 
penfiereque parles confequenees qui en ré
sultent. Il eft bonde fçavoir que tout ce qui 
eft grand 6c magnifique engendre l’admira
tion dont les Princes ont autant de beibin 
que de leur puiflànce- Car il n’y a rien qui 
leur fafïè porter plus de rcfpeét : & on ne 
voit guère qu’on en manque pour ceux qui 
üvent ainfi ie faire cftimer.

Vous donnâtes ordre pareillement que 
vos tables fuiTent fervies félon, qu’ils convc- -, 
»oit à un fi grand Roi, 6c quoi que vous y 
miffiez la propreté, la délicateife 6c labour 
dahee* il vous encoûta moins qu’il ne fair
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/bit auparavant) parce que vous empêcha* 
tes que ceuxqui en avoient foin , ne vous * 
volafïcnt comme ils avoient accoutumé» 
Enfin vous ouvrîtes les yeux fur les abus qui ' 
iè faifoient juiques fur vos livrées que vous 
fîtes changer tous lès ans , afin de couper Is 
cours aux rapines de ceux qui les faifoient 
fèrvir au dè-là du tems limité, pour en me> - 
tre l’argent dans ícur poche.

Auiïi tous vos Peuples commencèrent à 
avoir tant de refpcét pour vôtre règne , qu’il 
ne fut plus queftion que Vôtre Màjefté fc 
donnât la peine daller elle-même au Palais 
pour y faire enregiftrer les Edits, elle fe con* 
tenta de les y.envoyér par le premier venu $ 
chofc qui aura dequoi étonner lar pofterité', 
après ce que fai dit ci-devant. Cependant, 
tout cela ne fe fit que par vôtre réputation $
6c fans que vous fuffiez obligé de faire la , 
moindre aâion de rigueur pour vous faire 
obcïi\ . • . - 1 • -

En effet,quand on à établi une fois les cho 
fes fur un bon pied »elles vont toutes feules 
après cela, fans qu’on foit prefque obligé d y 
prendre de peine. Cela nous doit aprendre 
àtous tant que nous ibmmes, chacun à font 
égard $ à établir, un bon ordre dans nos af
faires , fans quoi elle ne fauroit jamais bien 
aller. Il faut aufli que ce foit dés le corn» ' 
mencemcñt.qqc nous en fomnacs chargez
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car iî nous attendons qu’elles aillent mal, 2 
en fera de cela comme de ces bâtimens né
gligez qui tombent en raine, faute d’y avoir 
mis une pierre dans le tems i on ne peut plus : 
y-remédier, Îi on ne les rebâtit tout de neuf, 
en quoi l’on voit lé préjudice quVn reçoit le 
maître > êc combien lui importe d’être boa 
ménager. ' ,

Vôtre Majeftc ayant amfî fait la Paix, fît i 
trois Maréchaux de France, qui furent les 
Marquis de Béllefons » de Crequi Sc d’Hu* 
mieres. Cependant la Noblcfle Françoife 
qui fc plaît au bruit des armes, n’ayant plus 
dequoi s’occuper fur vôtre Frontière, de
manda permiülon à Vôtre Majcftc d’aller 
au fecours de la Ville de Candie que les 
Turcs aiHegcoicnÊ depuis long-te ms. Vous 
le lui permit«:» & lui donnâtes un chef qui 
fut .le Duc de là Fciiilladci Mais comme les 
Vénitiens ne s’aidoient pas comme il faut 
pour en faire lever lé iiegc, bien loin = que 
<cfecours leur fut d’aucune utilité, leur 
Ccneral le brouilla avec c&Duc qui avoit un > 
& grand mépris pour lui, qu’il lui rompit 
plusieurs fois en vifîcre. Ainfî cette Noblef- 
Je étant revenue fans avoir rien opéré dé 
confîdcrable ,le$ Turcs qui i’aprehéndoienc » 
£e datèrent de venir bien-tôt à bout de - 
&ùr entreprife. ' . .
r DcDuc de Navailles ne fe rebuta point
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¿«s dégoûts que le Doc de la Feüillade don« 
noie à ceux qui à'Ion exemple avoient envie: 
draller aù fecoors dune place fi importante 
à'la Chrétienté : Et COmifté Vdtre Mâjefté 
eut été bien aile quelle eut été iêcourué',el
le l’y envoya avec quelques troupes réglées » 
ibus Teicortc de loft armée n a va île, com
mandée par le Duc d'e Beaufort. Le Duc de 
Navailles débarqua fc's troUpcS rioriobfta'nt 
un grand’ feu de canon , &* ayant envoyé 
recottnoîcre le Camp dös Turcs, il n’eut pas 
plûtôt donné quelques jours de repos à fes 
gens qui! fit une /ortie fur eux.■ Élle futv 
n vigoureuic que tout pleya devant luÿ, 
mais le feu ayant pris à un Magazin de 
poudres de ces BaifearêS , chacun en fat' 
intimide , comme fi c’eût été ün fourneau 
qu’il euflené fait jôücr pour les péfdré.' 
Ainfi ayant pieyé à Jeür tour, les Turcs q&V 
fr’apcrçûrcnt de cetté terreôr panique vin-' 
rent à la charge* & coupèrent lai têceàiqùel^ 
ques-uns. Cela augmenta' le de:ibrdre de 
ceux qüireftôieriï, ÜS fc retirerait éiicon^ 
fafion ; de ibrte qu’il y eût quelques gens dé 
diftm&rofi dé tuez» dont apparemment' lé 
Marquis dé Fabert, fils unique dû Maré
chal , fut du nombre, puifqu’àprés le com
bat il fie revint pé'irit avec les a-utrês. îP lié 
fetrouva point pôürtaht pàfmi lés màtts , 
non plus que le Duc de Beaufort > qui* a y oit
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car Ci nous attendons qu’elles aillent mal, i{ ' 
en fera de cela comme de ces bâtimens né
gligez qui tombent en mine » faute d'y avoir 
mis une pierre dans le tems >on ne peut plus ; 
y remédier, fi on ne les rebâtit tout de neuf, 
en quoi Ton voit lé préjudice qu'en reçoit le 
maître » & combien lui importe d’être bon 
ménager. ' , ,

Vôtre Majeftc ayant amfi fait la Paix, fît « 
trois Maréchaux de France, qui furent les 
Marquis de Bdlefons > de Crequi & d’Hu* 
micrcs. Cependant la Moblcflc Françoife 
quife plaît au bruit des armes, n’ayant plus 
dequoi s’occuper fur vôtre Frontière , de- 

. manda permiiîlon à Vôtre Majefté d’aller 
au iccours de' là. Ville de Candie que les 
Turcs affiegeoient depuis Ion g-te ms. Vous 
le lui permîtes * & lui donnâtes un chef qui 1 
fut le Duc de la FcüHIadc. Mais comme les 
Vénitiens ne s’aidoient pas comme il faut 
pour en faire lever le ûege > bien loin. que 
cc fccours leur fut d’aucune utilité, leur 
Cëneral fc brouilla avec Ce Duc qui a voit un - 
Ci grand mépris pour lu i, qu'il lui rompit 
plusieurs fois en vifîere. Ai »fi cette Noble fi
le étant revenue fans avoir rien opéré de 
confîdc râble, les Turcs qui i’aprchëndoient » 
fe datèrent de venir bien-iôt à bout de 
leur entreprife. . ' .
r JâcDuc de Nayaillcs ne fe rebuta point
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des dégoûts que le Dac de la Fcüillade doit* 
noit à ceux qui àTonéxemplc a voient envie 
d’aller au fccootis d’une place' fi importante 
à la Chrétienté : Et comrtté Vôtré Mâjefté 
eut été bien aile quelle eut été fecôuruê',el
le l’y envoya avec quelques troupe réglées » ■- 
Ibus reicorte' dé loft armée navalle » com-v 
mandée pàr le Dac dé Béaufdrt. Le Duc de 
Navaillcs débarqua fes trôupes riôriôbftant 
un grand feu de carton » ayant envoyé- 
recotntoître le camp des Turcê, il rt’éut pas 
plutôt donné quelques'jours de rcpos: à fes - 
gens qu’il’ fit une iortié fur eux.. Étlé fat* 
fi vigoureuie que tout pleya devant luy, 
mais le feu ayant pris à un' M&gazin dés 
poudres de ces Barbares , chacun èn fut 
intimidé » comme fi c’eût été un fourneau 
qu’il enflent! fait jouer pour lés perdré.' 
Ainlî ayant piejÊéàleûr tour» lés Turcs qüi1 
¿aperçurent àt cetté terreur panique vin-’ 
rent à la charge & coupèrent la céceàqâcl* 
ques-uns. Cela augmenta lé défor dre de ' 
ceux quiîéftoient > Hs fc retirénérôt éneonv 
fiifioti ; dé forte qu’il y eût q&elquèi gérts dé 
diftrn&ion dé tuez, dont apparemment lé 
Marquis dé Fabert, fils unique du Maré
chal , fut dû nombre, puifqu’aprés le com
bat il rte reviftt p'èinc avec les outrés. Il lié 
fe trouva poirtt partan t parmi lis morts, . 
non plus que lé Dac de B? au fort > quravoit:
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eu l’imprudence de mettre pied à terre,con^ 
tre le devoir d’un Admirai, qui n’eft que 
de combattre fur Mer, (ans jamais Sortir de . 
ion VaiiTeau , à moins qu’il ne {oit prêt, 
d’être coulé à fond. Quoiqu’il en foit, cette 
expédition n’ayant pas eu un plus heureux 
fuccés que celle du Duc de la Feüillade, & 
au contraire les armes de Votre Majefté s’y * 
trouvant interefTées en ce qu’elle y avoit des 
Troupes réglées j elle reçût mal le Duc de 
Navaillès, fur qui ceux quictoient prciènS’ 
à Fa&ion rejettoient la faute du malheur 
qui étoit arrivé. Il n’y a point d’aparcnce 
pourtant qu’il en fut coupable, puifqu*il eft. 
impoffiblc à un General dc prévoir un acci
dent comme celui-là; &: de raturer iès- 
Troupes contre une terreur paniqué : mais 
comme à la Cour il eft difficile de le juftifier*. 
fur tout quand on y a un Miniftre à dos, & 
que d’ailleurs on n’eft pas agréable aux Da
mes j il eût ordre de fe retirer.
« La Place ne tarda guéres à ic rendre apres 
cela ; mais il fallut que les Turcs la fiifent 
rebâtir tant elle avoit été maltraitée du 
canon.On prétend-que depuis longrtems ori
llea point vû de fïegç íi memorable, ni où il 
fe foie paiîe des aétions plus chaudes Ôc pins 
vigoureufes. En effet, foitpour lalongueur 
ou pour la quantité de gens qui y périrent dé 
j»rc& d’autre, je n’en vois point qui puilfo
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entrer en comparaifon avec lui j car il dura 
plufieurs années>& les aifîegëans y perdirent 
prés de fix vingt mille hommes, & les aille-- 
gçz pris de trente-huit mille. *

Cependant le iècoursque Vôtre Majcftc 
avoit envoyé aux Vénitiens ne plaifànt point 
du tout au Grand Seigneur, il vous envoya 
Un Chiaoux pour s'encxpliquer avec Vous 9 
ôc pour renouveller le Traité de Commerce 
qu'il y a toujours eu entre les Nations ; mais- 
Vôtre Majefté qui avoit trop de courage 
pour fuivre l'exemple de quelques*uns dé Tes- 
Eredeceflèurs, qui ont iôufïèrt quelquefois- 
que ces Princes leur ayent fait faire des com- 
plimens fâcheux , ferma la bouche à cex 
Chiaoux du momcntîqu’il voulut parler plus, 
haut qu’il ne devoir.
.* .Nonobftant la Paix que Vôtre Majefté 
avoit rétablie dans l'Europe par le dernier 
Traité qui avoit étéconclu à Àix-la-Chapel- 
Ic, le Ducdc Lorraine armoit toujours, par
ce qu’il fuppofoit que les Puiftances qui s'é- 
toient déclarées pour lui faire mettre lesar* 
mes bas, ne iouffriroient pas qu’on l’acablât* 
Ce qui l'excitoit iur tout à remuer, c!eft que 
les Hollàndois qui fe croyoient puiiTans,par« 
ce qu'ils étoient extrêmement riches,-ne gar- 
doient plus guéres de mefures avec Vôtre 
Majefte. Van-Beuningén lui a voit parlé plu* 
iieurs fois de là force des Provinces-.Unies,
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luifaifant ièntir qu'elles lui comberoient £ur 
les bras fi Elle précendoit troubler le repos de 
les voiiins* Sa hardie fie avoit été même juf* 
qu'au pqint qu’il avoit fait fraper une mé
daille, qüifaîfant alluiîon au miracle que fit 
J ’oiué quand il arrêta la courfe du Soleihde- 
voit toucher Vôtre Majcfté, elle qui avoit 
pris le Soleil pour la Devife , & qui lavait 
que ce Miniftre s'appelait Jofué. Car on> 
voyoit bien qu'il vouloic dire par là qu’il 
avoit arcté vôtre courir,par leTraité de Pai# 
qu’il vous avoit obligé de faire, ce qui étoit 
auiK aflez bien dclîgné dans^ette médaille 
où autour de Ion portrait il avoit fait mettre 
ccs ihots Latins in confl i tmto fictif Sol > 
Le Duc de Lorraine en droit une conic- 
quenec qui l’animoit contre vous* Vôtre 
Ma jelté qui eti étoit bien avertie, lui fit di- 
requilsJ y trouveroit trompés'il n'étoit plu# 
fage, & qjue s'il l'obligeoit encore une fois 
à le dépouiller de fon Pa is , il n'y «rentreroit 
jamais , qu'Elic vouloit à toute forcé qu'il* 
dciarmâc, & qu’il n'a voit que iix femaincs* 
pouf s'y réioudre#

Cé compliment fait avec une autorité de 
maître, eut dequoi étonner le Duc > Nean
moins cherchant encore à couvrir fa mé
chante volonté d'un prétexte fpeéieux, il re
montra à Vôtre Majcfté, qu*il n'étoit point 
cucorecoïurcté du côté de ÜEleâeur fala-
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tin , qui de tcms à autre faifoit encore des , 
courtes fur fa. Frontière. Tellement que il 
elle vouloir être obeie, il fallait qjuVlle eût 
la bonté de,mettre ordreà cette aflfaire.Vêtre 
. Ma je fté. vit bien que cen’ctoit qu’une défai- 
. tei cependant comme ilparoidotedc la juiH- 
ce à ce. qu’elle îdemandoÎt, Vdire Majcfté 
lui envoya un, Aéfcc;deigarantic autant

¿à i’iÜc&eur Palatin ,par. lequel vous leur 
prometticzàTun & U  Fautr-cde leur donner 
duteeours ,cn  casqu’il iy encûtun d'eux 
.qui fut. aflez téméraire pour rompre le Trab 
«té qu’ils feroient cntemble. il/Elcéfceur Pa
latin acquiefça tout d'un coup, tellement 

► que le prétexte du Duc ne pouvant plus 
, fubfifteril  fut obligé de vous obéir. - , 

Vôtre Majcfté ne voyant plus alors d’apa- 
: rence de brouiilerie de ce coté là, nc Îongca 
.plusqu’à fe vanger desHoilandois, dont el
le ne pou voit digérer ks hauteurs. LcMar- 
quis'dc Louvois quinedemandoit que ht 

: Cuerrc, t’y excitoit encore en lui reprefea- 
tant l’ingratitude de. ces Peuples qui tyy 
a voient tant d’obligation en ion particulier* 
fans compter encore celles dont ils écoient 
redevables à:Loiii$XLlUi>& à HeniilV. vôtre 

- Perc & vôtre Ayeul* fins, le fecours de qui 
; ils n'auroient jamais pu faire tete à la mai- 
, fon d* Auftrichc. > mais s’ils n’avoient en qu’à 

faire voir qu’ils n croient point ingrats > cela
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ne leur eût pas etc bien difficile > puiiqut* 
quelque obligation qu'ait un Etat à un au
tre , cela ne l’oblige point à iê mettre lui-mê
me la corde au col. Ainli ils n'a voient rien 
fait qu’ils ne duflent faire en bonne politi
que, quand ils avoient empêché que vous ne 
conquiffiez le refte de la Flandre, mais ils 
n’enétoit pas de meme des autres fujets de 
plainte que vous aviez contr'cux, dont auftl 
pcrfbnne ne pouvoit les exeufer. 

i Quoiqu'il en foit, Vôtre Majcfté ayant 
imprimé fortement dans fon efpric de les fai
re repentir <f abord qu'elle en trouveroit Toc* 
cafion, me commanda de remplir fès coffres 
>qui étoient épuifez par la prodigieufe dé* 
penfè qu'elle faifoit.En effet, il n’y avoit plus 
rien dedans,quoique iesrevenus fuflent aug
mentez confiderablement, & qu'il fc fut fait 
■plufieurs affaires extraordinaires dont elle 
avoit retiré beaucoup d'argent.

. “ Cependant je dois avouer à Vôtre Majefté 
que je la fervis mal dans le parti qui fut fait 
pour la recherche des faux Nobles, & fi ja- 
maisil fe fait une pareille affaire fous fon rè
gne ou fous celui de fes Succeflèurs, il faut 
bien fe garder de fuivre mon exemple j car 
celle de cette nature ne doivent pas être 
mifes entre les mains des Partifans, qui 

- n’ayant ,d autre interet que de retirer leur 
•argent, perfccutent les véritables Gentils-
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hommes qui n’ont pas moyen d*ch donner * 
•& fubftituent des roturiers à leur place,pour- 
vû qu’ils achètent à-denier« compta ns le pri
vilège qu’ils ont de faire déclarer Nobles qui 
bon leur frmbloit. C’eft un abus qui ne le. 
doit point iouffrir , Sc qui d’ailleurs efl: capa
ble de faire pcrdre*à Vôtre Majefté l’amitié, 
que faNoblefte a pour cllejcar elle a lieu de iè 
plaindre que la perfeeution qu’elle foudre fc 
■fait bien moins pour la purger des parties 
honteufes qurla deshonorent,que pour fouil
ler indifféremment dans la bourfe de tous 
fes membres. Il vaut bien mieux que cette 
recherche le fafle à la requête de vos Procu
reurs generaux Sc de leurs Subftituts, & que 
•vous conftituyez d’office deé Receveurs, en* 
tre les mains de qui le remetent les amendes 
de ceux qui feront condamnez, pour être re
portez dans vôtrcTreforRoyal. Par ce moïett 
vous n’encourerez point le blâme d’aban
donner la veuve Sc l’orphelin à des fanfués , 
Sc vous n’agirez que par le motif de la Jufti- 
ce. Auiîl vous trouverez que parmi ceux qui 
ont obtenu des Arrêts, il ÿ a quantité de no
bles de nouvelle imprcilïoni, «Si qui n’en ont 
l’obligation qu’à leur argent. Ainiî après en 
avoir donné pour avoir -une qualité qui ne 
leur apaitient pas, il cft bon qu’ils en don
nent encore pour l’uiurpation qu’ils en ont 
faite, ce qui eft d’autant plus jufte, que V&»

mmm
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tre Majefté a un Jntcrcc potable à punir 

.ccuxquifc ferventdcméchans moyens pour 
venir à boutée leurs intentions.

Le Commandement que .Vôtre Majefté 
■ qncfaiibitde remplir les coffres me fit longer 
à un Edit.qui paroiffoit utile au Public, & 

.qui lçfr effectivement fi Ton iè donne ia pei- 
-ncdele çonûderer. C’eft celui du cpotrôlle 

' des exploits ,paro,u Ton cmpçche toutes lqs 
•friponneries qui iè commettpicnt autrefois 
..pardes antidates, quoi qu’il ne remedie pis 
à ta mauvaife fçidcs Serge ns qui peuvent 
toujours foüfflcr leurs lignifications & ren
dre même leurs fauilc tez plus authentiques 
•par ce contrôlle. Mai? on a crû prendre là- 
..deffus toutes les précautions imaginables en 
les obligea nt.de fe faire afliftèr de témoins, 

cefi: toujours beaucoup que le remede ibit 
.ccrtain cpntrc le malqu’ils étoient capables 
.défaire paru« exploit, antidaté ..Qupi qu’il 
Ççn;fpitiiyô);rtf trouvant que cette af-
: faire çtoit jqfte , on l’établit dans le Roy au- 
„ ine » quoiqu’il s’y trouvât de la difficulté en 
•bçaucoup d’endroits. En, effet » (bit qu’il y 
„ eût des Juges qui n’en fulEent pas contens 
.pardes raiipns.que je ne.pénétré point, ou 
•que cela déplût à quelques particuliers,dont 
Je  génie quelquefois cft fi éloigné de la rai- 
: fon , qii’à ,1’apetit, d’une bagatelle ils ne 
.voyent pas de quelle confcquencoleur font

les
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les chofcs » il fallut~fe fervir de vôtre auto
rité pour faire leur bien en dépit qu’ils en 
euflent. . ‘ _

Ce qui me parut d’extraordinaire, c’eft 
que le Parlement de Touloufe fit encela 
une bévûë que Vôtre Majefté lui pardonna, 
mais qu’elle jugea neanmoins à propos de 
punir en la perfonne du plus coupable de 
iès Membres. Car il faut toujours que la 
punition de quelqu’un ferve d’exemple aux 
autres,autrement il n’y auroit point de dan
ger à récidiver. Le fait eft que cette Compa
gnie donna un Arreft, pour obliger ceux qui 
a voient le loin de lever ce droit, de reftitucc 
un chcvâl qui a voit été vendu pour le paye
ment de l’amende qüi avoit été ordonnée 
par l’Edit, à l’égard de ceux qui y feraient 
quelque contravention". Or cet Arreft étoit 

' de la derniere irilblence, puifque c’étoit caf- 
fer proprement vôtre Edit, ou du moins y 
avoir fi peu d’égard, que c’étoit tout de mê
me que fi Ton eût dit qu’on ne s’y ibumet- 
toit qu*autant‘ qu’il en prendrait fantaifie. 
Cependant comme dans ce s fortes d’affaires 
il faut toujours aller bride en main, de peur 
de commettre mal à propos vôtre autorité » 
je fis dire au Premier Prendent,qui ne trem-, 
poit point dans cette affaire, qu’il falloit caf- 
fer cet Arreft ou s’attendre à en voir retom
ber la punition fur fa Compagnie : quil
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a voit intérêt de l'empêcher » lui qui en étoifc 
le chef » & à. quoi on attribuoit la faute» 
quoi qu'il en fut innocent. J'écrivis auili à 
vôtre Procureur General de à vos Avocats 
Generaux»fan$ qui cet Arreft s'écoit donné, 
de prendre mieux garde une autrefois à fai* 
re le devoir de leurs Charges ; de les ayant 
tous piquez d'honneur>le Premier Prefident 
fit allèmbier extraordinairement le Parle* 
ment chez lui» où le Fermier General de vô
tre Domaine fc trouva par mon ordre* 11 de* 
manda à parler » Ôc cette Compagnie lui en 
ayant donné permiflion, il lui expofa la fau- v 
te qu elle a voit faite » & lui dit qu'il n y 
a voit qu'un moyen de la réparer, qui ètoit 
de cauer l'Arreft qu'elle a voit donné » car * 
j'étois bien-aife d'épargner k  Vôtre Majefté 
le chagrin quelle auroic eu d'être obligée de 
la punir > outre que quand un Minière peut 
Au ver les apparences » & ne pas mettrei au* 
tomé de fbn maître en compromis» il cil de 
A prudence de le faire. ,

Le Parlement tâcha d'eiqui ver cet affront; 
en propo&nt quantité d'autres expediens 

r où il croyoit fau ver ion honneur > mais le 
ermier ne le relâcha point de fa proposi

tion $ de forte que le Parlement pour éviter 
la punition qui lut étoit duc, cafta lui-mê
me ce qu'il avoir fait.

Je  ne dis cette affaire à Vôtre Majefté que

TFei
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quand elle futconfomméc : car j'écois con
venu avec elle en me chargeant de PAdmi- 
niftration de fes Finances » qu'elle fe repef- 
feroit fur moi de ce qui regardoit ma fon
ction*. En effet , une perfonne qu'elle choific 
pour remplir ce pofte doit avoir une auto
rité abfolue , autrement clic ne fçauroit ja
mais s'aequiter comme il faut de ion  devoir.
Il faut dans les affaires de cette forte que 
Vôtre Ma jefté ne confulte que ceux qu clic a 
établis pour ion Confcil : car il elle préetnd 
que les gens dentelle fc fert pour d'autres 
Barreaux y foient apellez » j'ofe dire qu'elle 
s'abufèra beaucoup > les gens de robe fur 
tout n'v entendent rien,& tout au contraire 
ils ne font bons qu'à tout gâter : ils forment 
mille difKcultez fur la pointe d’une éguÜle, 
ce qu'il faut tâcher d'éviter» puifquc dans les 
Finances tout le fccret eft d être expéditif.

Je raporterai à Vôtre Ma jefté un exemple 
là-defTus, & dont elle fe fou viendra bien. 
Mrde la Renie qu'elle a voit fait Lieutenant 
de Police de la Ville de Paris » afín que cette 
grande Ville,qui eft non/culement la capita
le de vôtre Royaume,mais qui mérité encore 
de r être du Monde entier par fa beauté, par 
fa grandeur Ôc par fa richeiïè, fut gouvernée 
autrement qu'elle n'avoit été par le pafTé. 
Mr de la Renie, dis-je, qui en cette qualité 

< ayoit une mfpe&ion particulière fur ce qui
I z
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s'y paiTbit voulue s’opofer au Bail que je 
faifois faire des ¿chopes qui étoient du do
maine de Vôtre Ma jefté. Il fe figüroit que 
cette affaire qui regardoit les harangeres & 
ci autres gens de cette nature, étoit capable 
d’excitcr une fédition. Son intention ne fàu- 
roit être blâméejpuiiqu’elle n’alloit qu’à une 
bonne fin j mais il le trompoit,, perfonne ne 
branla, & Vôtre Majefté en retírale revenu 
fur lequel elle avoit compté. ?

Je vous citerois mille exemples de cettç 
nature, par où Vôtre Majefté connoîtreit 
que la portée de leur efprit ne paiïè pas leur 
métier j mais comme cela ieroit inutile , il 
vaut mieux que je lui marque ce quieneft 
caufe, c’cft qu’ils Jont dreiïczà fe faire des 
fantômes de tout, & à les combattre. Ils fe 
figurent.qu’il en eft dcsFinances comme d’utr 
procès 3 ou il faut être toujours en garde con
tre les fubtilitez d’un chicaneur. Ainfi ils 
fe  chicanent eux-mêmes avant que de chi
caner les autres 5 & plutôt que de fortir de ; 
leurs maximes ils aimeroient mieux confen- 
tir que l’Etat allât fans deifus deftous.

Quoiqu’il en foita Vôtre Majefté ayant 
aprouvé tout ce que j’a vois fait à l’égard du 
Parlement de Touloufe', elle envoya une 
Lettre de cachet qui relégua le Prefident de 
laTerraftè qui avoit rendu le premier Ar- 
reftj 8c  elle donna une penfion de deux mille
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livres au Premier Prefident qui a voit pro
noncé le iècond, car il faut que la punition 
& la recompenfe aillent d’un pas égal, pour 
animer ceux qui font leur devoir, ôc pour 
faire craindre ceux qui ne le font pas, autre
ment il n’y auroit ny émulation ny retenue' j - 
deux choies neanmoins abfolument necefi* 
iâires, quand on veut faire fleurir un Etat. ' 

Le vôtre fleurifloit fl fort,que le fcul bruit 
dé vôtre nom exclut de la Couronne de Po
logne le Prince de Lorraine, qûî ians cela y  
auroit eu bonne part. Cette Nation ie choi- 
flt un maître de fon pais contre ia maxime 
ordinaire > & même contre les conftitucions 
de l’Etat* mais elle crût bien faire d’y déro
ger plutôt que de mécontenter Vôtre Ma- 
jefté, qui auroit été fâchée de voir tomber 
fon choix fur ce Prince. - 
' Environ ce tems*là Vôtre Ma jefté me pa
rut toute penflve , furquoi ayant pris la li
berté de lui demander ce qu’elle avoit > elle 
me fit la crace de m’ouvrir ion cœur j elleo . -
me dit qu’il iè bradait quelque choie contre 
le repos de ion Etat : qu’un homme qu’elle 
ne connoifïoit point encore, mais dont le 
portrait lui avoit été envoyé d’Angleterre , >■ 
alioit dans toutes les Cours, où, ibus pré
texte de la con/ervation delà Religion Pré
tendue Réformée , il tâchoit d’animer les 
Puillances contr’clle *. qu’il étoic pafle d An*
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gleccrrc chez les Princes du Nord, où il tâ- 
choit de porter ceux qui n’croient pas entrez 
dans la triple alliance à fc joindre aux au

tres: qu’un attentât de cette nature meritoit 
une punition exemplaire, mais qu’elle ne 
favoit comment s’y prendre pour y parvenir 

1 parce qu’il n'yavoit pas d’aparcnce qu’au
cun Prince voulut le livrer entre Tes mains ; 
qu il falloit donc fe réfoudre à renlevcr»mais 
que cela lui paroiilbit impofïible » parce que 
chacun étant jaloux de fa liberté» c’étoit par 
trop commettre les gens qu’elle y employe- 
jroit: d ailleurs qu’elle ne fàvole fur qui jetter 
Tes yeux pour une affaire de cette confe- 
qucncc qui devoit être (ècrette » 6c qu’elle 
n’a voit encore communiquée qu'à moi«

Je demandai à Vôtre Majeué fi l’homme 
dont ielle me parlote étoit François » car elle 
ne m'en difoit rien: elle me répondit qu'oUt, 
Ôc que c’étoic ce qui la mettoit il fort en co
lere : furquoi ne pouvant blâmer fon refïèn- 
timent » je lui dis que mon avis étoit qu’elle 
communiquât cette affaire à Moniteur de 
Turenne» qui connoiffant mieux que per
forine les gens de tête 6c de réfolution » lui 
en fournÙQÎe pour amener cet homme en , 
France » ou du moins pour le poignarder 
s'ils y trou voient trop d'obftaclcs* Votre 
MajvÛé me répondit qu'elle ne voulait pas 
qu'on le tuât » parce qu'avant que de le faire
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punir clic voûtait fa voir ces complices, donc 
apparemment il y a voit un grand nombre , 
qiiau furplusclle trouvoit bon , étant per* 
fuadèe que Ml*, de Turcnne luifcroic fidclle 
quoiqu'il fiic huguenot s  cir il ne s’écoit pas 
encore Converti dans le teros .dont je parle , 
& ce ne fut que deux ou trois mois après* -

Je pris la liberté de dire à Vôtre Majefté 
que je la priois w n 'e n  rien dire au Marquis 
de tou vois , parce que la jalouiîe qu'il por
tait à Mr» de Turenne feroit peut-être cau- 
fc que l affaire manqueroic. C etoic allez lui 
en dire pour lut donner à connoître que je 
ne le croyois pas (i affe&ionné à fon fervtee , 
qu'il ne fut capable pour fes intérêts parti
culiers d'oublier ceux de l'Etat* Aullî Vôtre 
Majefté comprenant bien ce que je lui voû
tais dire, me promit de n en parler à perfon- 
ne, mais elle me Et en même tems une ré
primande de ce que je jugeois aiufi mal de 
mon prochain*

Elle me tint fa parole Royale, & n*cn par* 
la qu*à Mr. de Turennc > quiluy donna cinq 
Omciers pour executer ion cntreprile > ôc 
comme vous fçavicz où ¿toit l'homme en 
queftion» <te tout le manège qu'il fallait, ils 
furent en Saille où il ne fallait que d'an »ver* 
Ils l'attrapèrent ainit lors qvul palfoit d\tn 
lieu à un autre,êe fayant conduit en France 
avec toute la prudence qu'il leur fallait pour

1 4
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éviter le péril dont ils étoient menacez ,  s'ilsF. 
euiTcnt été atrapez eux-memes, vous le mi- 
tes entre les mains de la Jùftice, pour lui être 
Îon procès fait & parfait../ >
• Ce miferable iè trouva être un Bourgeois •» 
de la Rochelle, qui étoit de la Religion Pré
tendue Réformée. Cependant , quoiqu'il s 
eut été pris, pour ainixdk^en flagrant dé
lit , & qu’on lui donnât taWWe preuves que 
l’on favoit Tes affaires ,qu’il luy étoit impof- 
iible d’en douter, il ne voulut jamais rien 
avoiier de ce qu’on .lui demandoit. Cela 
n’empêcha pas qu’on ne mît ion procez en 
état d’être jugé} & comme il prévoyoit qu’il 
fïniroit ià vie par un fuplicc infâme , il fut _ 
Îi abandonné dé Dieu qu’il chercha à le faire 
mourir lui* même s il fe coupa les parties vi
riles avec un morceau de verre qui Îe trouva t 
fort aifément dansfon cachot, & les ayant 
cachées fous fa paillafle, il s’atendoit d’évi
ter la peine qui étoit due îi juftementàfon , 
'crime , quand la pâleur où cet accident le 
jetta fit découvrir quel avoit été fon defef- 
poir. Un Guichetier trouve ces malheurcu- 
fes pièces ou il les avoit cachées,8c en ayant 
donné avis à la Juftice, elle le fit executer 
■deux heures après.

Voilà quelle fut la fin de ce malheureux, 
qui tâchoit dans les Cours où il alloit de cou
vrir ion crime du zele de la Religion : mais ,
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quoiqu’on ne craigne pas de fe tromper dans 
la profefïïon que l’on en fait,8c qu’on y puif- 
fe demeurer danslapenfée qucc’eft: Tuni
que moyen de faire Ton falut,fur tout quand 
on y a été nourri, il eft confiant que cela ne 
doit jamais obliger à manquer à TobéiïTan- 
ce qu’on doit à fon Prince, encore moins 
foûlever contre luydes Puilfances pour luy 
faire la guerre ; les Loix Divines auiïïbien 
que les Loix humaines le condamnent en  
tout 8c partout. Audi voyons-nous ordinai* 
rement que ce n’eft qu’un prétexte dont on 
fc fert pour couvrir fon crime, fur tout en 
cette occaiion , où Ton ne fauroit attribuer 
qu’à un faux zele ce qui a été ainii fuivi d’u« 
ne aéfiôn defefpcrée , & qui eft il peu de 
Dieu > qu’il faut en être tout-à'fait abandon
né pour s’y réfoudre.

Je me fuis un peuctendtr fur cette affaire, 
dont les circonftances ne paroîtront^peut- 
étre pas d’affez grande confequencç à Votre 
Majefté pour lui en faire un fi long détail j 
mais j’ai été bien-aife de L'en faire reiTouve- 
nir, pour lui dire en meme tems queles per- 
fonnes que lui avoit donné le Vicomte de 
Turennc, lui avoient rendu un affez grand 
fervice, pour être confiderez du Marquisde ’ 
Louvois. Cependant comme il étoit chagrin 
que cette affaire fe fut faite fens fe partici
pation , ils. n’urent point. de -plus mortel

I /
-

* *
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ennemis. Ií Ies fit c.üîer tous les uns aptes les. 
autres, fous de diffrrens prétextes, & enfin 
il maltraita fi fort Briqucmau , Colonel de 
Cavalerie, que pour éviter fa perfecution il 
quitta Ion pais* «5c fut chercher de i emploi 
cht z te Mirquis de B -andeboarg. U eíl tira— 
poflible que Vôtre Majefté entre dans le dé
tail de tout ce qui fè fait dans ion Royaume» 
elle qui cft chargée de tant de grandes affai
res , & qui ne croit pas à propos de s’en di- 
ftraire pour donner ion aplicación aux moin
dres. Cependant on en abufe bien fouvent, 
& je fuis bien-aiiè du moins que Vôtrü Ma- 
jelïéle fâche, parce qu’il y va de ion fèrvîce.

Dans le temps que cette affaire fc patloic s 
Vôtre Ma jefté qui fe perfuadoit toujours de 
plus en plus que Tintcrct que le Duc de?Lor
raine avoit de bien vivre avec elle » lui feroic 
éviter toutes les occafionsdc lui donner du 
chagrin,s efïbrçoit de fôn côté de lui ôter en« 
tiercmcnt le foupçon où il avoit été un tems 
que vous vouliez le chaflèr de Ion païs. Ce
pendant au lieu de vous rendre juftice, il de
vint jaloux de ce que vous tâchiez de retirer 
fôn neveu des mains de l'Empereur , fô 
perfuada nt que ce n’étoit que pour le tenir 
en bride davantage.

i-e chagrin qu’il en eu t, quoique la choie 
ne réüilît pas, fit que fans fonger aux fui
tes que fon procédé alloit avoir, il fc m ité
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fortifier Châcé & Epinal, contre la foi du 
Traité qu'il avoir fait avec vous* U ¡oignit à 
C2Cte entreprise la hardie (lè d'abatre des po
teaux* on écoient les armes de Vôtre MxjeÎH, 
&  quiétoient un témoignage de faJurifdN 
¿bion, dont il ne vouloir pas coA venir« Vous 
fûtes d’ailleurs qu'il fai (oit des levées en AN 
k magne , & qu’il y entretenoit même des 
Rcgimens qu'il avoit fait fèmblant â¿ licen« 
tier : ainfi Vôtre Ma je (té ne pouvant diiïi- 
muler toutes ces entreprifes » elle fit entrer 
dans fbn pais le Marquis de Foutilles, qui ne 
le manqua que d'un quart d’heure > mais ou 
favertit aiîex à tems qu'on voyoit des trou« 
pes pour l'obliger à monter à cheval : Et 
comme fa comcience lui faiibic des repro- 
ches il Ce fau va dans les Montagnes de Va
ges , où ne Ce croyant pas encore en fureté » 
il fut obligé pour éviter vôtre colcre , d'aller 
errant d'un côté de d’autre , fans ofer dire 
fouvent qui il étoit* Etrange rédu&ion pour 
un Souverain, qui pouvoit vivre à fon aife 
s’il eût eu plus de conduite ! Mais il eft bien 
jufte que ceux qui en manquent ayent le 
tems d'en faire pénitence, parce que cela 
a prend aux autres la différence quifè trouve 
entre la fortune d'un homme läge & celle 
d'un étourdi«» . /

Vous vous emparâtes ainfi de fon Pais, 
qui ne fit qu'une faible réfiftance,& ayant

1  *
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fait démolir les Places qui vous étoicnt fuf-' 
peétes , vous informâtes la Diète de Ratis- 
bonne des juftes rai ions que vous en aviez. - 
Car vous vous doutiez qu’il tâcheroit de 
vous rendre fufpeét: à l’Empire » 6c qu’il ne 
tiendroit pas à lui qu’il 11e prît les armes con
tre vous. Ainfi vous étiezbiemaiie de préve
nir fes méchansdefîeîns , 6c que toute l’Eu
rope n’attribuât.pas à vôtre ambition ce qui 
n «toit qu’un effet de vôtre juftice.C’eft ainfi  ̂
qu’en ufent tous les Princes qui ont de la . 
iàgçiïc & de la prudence, car en. fe taiiànt, , 
ou il fèmble qu’ils fe rcconnoiiïènt coupables - 
eux-mémes 3 ou qu’ils préfument fi fort de 

. leur puifïànce, qu’ils ne daignent faire part 
à'peribnne des choies qui doivent nean
moins ctre fufpèéles, fur tout quand elles .

. ont deux vifàges, & que l’ambition y paroît . 
ildécouvert > qu’à moins que d’être in
fini it du contraire, il n’y a perfonne qui ne ; 

Vy trompe. . !
- Le Duc après* avoir été quelque tems fu

gitif fe  retira à Cologne, où il braifa de'nou- s 
velles menées contre Vôtre Majefté, à qui ■> 
croyant faire un grand dépit, il confèilla à > 
cette Ville de recevoir garni/bn Hollandoi- 
fe. Il traita auiïï avec les Efpagnols de quel
ques Regimens qu’il avoit fur pied, &auf- 
quels il donna pour Commandant le Prince 
de Vaudamont fon fib> qu'il avoit eu deia-



d e 'M v C ô lb ir t . Gh: IV.
-PrincciTe de Cancecroix, 8c qu’il auroit bien 
voulu élever fur le Trône de Lorraine, an

mais à porter la guerre en Hollande, voyant - 
que ce Prince, non content de tout cela, . 
faifoit encore tout ce qu’il pouvoir en Alle
magne pour liguer les Princes de l’Empire 
contrelle, ÿ envoya de Ton côté des Mini- 
ftres pour contreqtiarrer fes defle in s .Cepen
dant rien ne lui femblant de fi grande con
séquence , quede rompre la triple alliance 
qui fubfiftoit toujours , elle s’aprocha des . 
côtes d'Angleterre (bus prétexte de viiiter 
fes Places qui font du côté de la merjôccom- 
me elle fut-là, Madame la DuchclTe d’Or- 
leans fit femblant de fon côté que le voifina- 
ge la convioit d’aller voir le Roi fon frere, 
fi bien qu’elle vous en demanda permiffion. . 
Vous n’eûtes garde de la lui refufer, tout ce- - 
la étant concerté entre vous, 8c que pen
dant qu’elle feroit-lamelle fer oie tout fon pof- 
fibîe pour attirer ce Prince dans vos inte
rets. Elle mena avec elle une fort belle fille, 
qui étoit Miidemoifclle de Kerouel ; 8c qui 
avoit fait tout ce qu’elle avoit pu pour vous - 
donner dans la vue, mais fon étoille ne vou
lant pas que vous la regardaiïiez d’un auiïl 
bon œil qu’elle auroit iouhaité, elle fe raba- 
tit. üu\la conquête du Roi d’Angleterre 5 >

préjudice de ion neveu...
Vôtre Majefté qui fongeoit plus que ja

«
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Îiui avoi: un grandi faible pour les belles per* 
onnes* MadU me qui a voit conté U-dcÎios, 
& qui pour k  faire briller davantage lui 
avoit fait exprès de beaux prefens, prit le 

tems que fon frere étoit ainfi en belle hu- 
,tueur pour lui faire tas proportions* Made- 
rooifelle de Kcroüel y entra adroitement par 
1 ordre de fa maîtreuc, & promit à ce Prin
ce de le venir retrouver d'abord que Made- 
moi folle votre belle taeur feroic retournée en 
France , s'il voûtait lui donner contente
ment. Ainii ce Prince tacritamt les Holkn- 
dois à fa nouvelle paillon* renonça au Trai
té de la triple alliance > & prit des me tares 
avec Vôtre M&jefté pour aoaifler cette Ré
publique*

Le Marquis de Vitry > que vous envoyâ
tes en même tems en Suède en qualité de vô
tre Amba(fadeur extraordinaire » opéra aufll 
la même chofe auprès de Sa Majcfté Sué- 
doife> qui ta montra auili améureuta de vô
tre argent que le Roy d'Angleterre l'étoit 
de Mademoifelle de Kcroüel $ ainÎi toutes 
chofe s contribuant à vôtre bon-heur & ï  
vôtre iàtisfaétioir* vous tacs agir l*Eleébêur 
de Cologne qui étoit dans vos intérêts de
puis long* tems j pour faire'en tarte que les 
Holkndois rctiraiîent la garnitan qu'ils 
âvoient mita dans la Ville Capitale de fon 
Elc&orat, Cette affaire fut altai difficile à
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ménager» parce que (èshabltans prétendent 
devoir être les maîtres à ion exclulion ï ce 
qui fait qu’il leur eft toujours fufpe<5t. Ce
pendant dans le tems que cela fc négacioic 
Madame vôtre belle foeur mourut en une 
heure de tems, après avoir bu un verre d‘cau 
de Chicorée. Un accident ü ílibit joint à & 
confticution qui ¿toit bonne en apparence * 
êc à'une grande jeunefle, fit foupçonner à 
bien des gens que cela n*arrivoit pas natu
rellement* & elle dit elle-même avant que 
de mourir, qu'elle étoic empoiíbnnée. Or 
tout cela fè trouva plaufible, k  caufc que 
certaines gens à qui M. vôtre frère donnoit 
beaucoup daccés auprès de fa perfoune* 
avoient toujours travaillé à leur faire faire 
méchant ménage, Vôtre Ma jefté fit tout ce 
qu’elle pût pour s*en éclaircir. En effet* ou
tre l mterét qu’elle a voit à punir un crime 
fi noir, le trouvant avéré, elle avoit lieu de 
craindre que cela n’interrompit la bonne in
telligence qui étoit entre le Roy d’Angle
terre & elle > d ailleurs il falloit approfondir 
d où venoicla fource de ce poifon, dont les 
confequenccs étoient extrêmement dange- 
reuics j fur tou t, parce ou on commençoic 
beaucoup à parler de femolablcs choies, qui 
fc faiibient à Paris,où Ion voyoît chaque 
jour des morts fubites, fans qu on les pût 
imputer ù quelque accident naturel.
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■ Ainfi vous fîtes faire l’ouverture du corps * 
par vos Chirurgiens, & les Médecins y fu
rent mandez pour en dire leurs avis, en pre- 
fence de TAmbaíTadeur ¿ ’Angleterre que 
vous y aviez fait appeller pareillement s mais 
quoi qu’ils tournaient les entrailles de tous 
cotez~,Sc qu’ils ne reconnurent rien , à ce 
qu’ils diioient, de ce que l’on ioupçonnoit > , 
ils auront bien de ia peine à convaincre la 
pofterité de la vérité de leur rapport.

Quoiqu’il en íb it, le Roy d’Angleterre 
s’étant contenté de la peine que vous aviez 
prifè pour éclaircir le fait, continua de pren
dre de*s me/ures avec vous pour i’abaiiie* i 
ment des Hollandois. Vôtre Majefté d’un 
autre côté voyant Moniteur fon frere veuf,

- fbngeà à le remarier en Allemagne, afin 
que cette Alliance lui fervit de' gage de la 
•fidelité de quelque Prince de l’Empire. L’E- 
leéleur Palatin avoit une fille qui étoit allez 
■vôtre fait, ainlî Vôtre Majefté ayant fixé fon 
choix fur elle , negocia ce mariageavec fon  
perc, où il n’y a voit nui obftacld que du côté 
de' la Religion qui étoit differente, mais 
il'fiit bien-tôt levé , dé’ forte que vous con- 
vintesí’un Sc l’autre ibus quelles conditions •
11 iè feroit. -

L’Evêque de Munfter entra aufîi dafts 
vos intérêts , & vous promit d’armer de fon 
côté pour abaiffer cette République j cari!
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cfperoit que pendant que Vôtre Majefté 
1 attaqueroit d’un côté, il feroit la même 
chofc de fa utre, ii bien qu’il ne trouveroit 
point de réiiftance. Mais je ne faurôis afîèz 
concevoir quelle eft la politique d’un petit 
Prince en femblable rencontre, 6c peut-il 
êtreaiïez aveuglé pour croire qu’ôn fouffri- 
ra qu’il partage les dépouilles d’un ennemi i  
dont les richdles font tant d’envie qu’on 
meurt d’impatience de lc^avoir ? Il faut ve
nir à compte tôt ou tard, & c’cft alors que 
le plus fort fait la loi au plus foible.

Il me femble que cela s’eft toujours pra
tiqué, & je trouve même qu’il eft dangereux 
d’interrefler un plus grand Prince que foi 
dans /es affaires. Je vois par exemple que 
quand les Princes à qui appartenoit laiuc- 
ceffion des Etats de Jiiliers & de Cieves, 
appelèrent, la Maifon d’Autriche à leur ic~ 
cours, elle Îc iaiiit de cette fueceffion qu’elle 
ne pût iè réioudre à reftituer qu’aprés qu’on 
Vy eut ob ligée  à coups de canon. S’il faut 
un exemple d’un autre efpecc, qu’on confî- 
dere ce qui fepaiTa dans la guerre, dont je 
fuis furie point de parler prefentement j Sc 
iil’Empereur a jamais voulu jkpdrc Philif- 
bourg, quoiqu’il eût promis avant que de 
le prendre que d’abord qu’il s’en feroit ren
du maître,if le reftittieroit à ion véritable 
Prince qui eft l’Evêque de Spire. .11 n’ŷ a



i i o  T efié tm n t P olitique ; I
îien de fi délicat que de dépendre ainfi de I 
plus grand que foi, & la France n’eft pas I 
plus exempte que les autres dé faire cette in« I 

- jufticc, d’où U faut conclure que fi un Prince I 
d'une puiflance médiocre prenoit bien fe* I 
mefures , il ne le commettrait jamais avec 

' ceux qui luy peuvent parler en maîtres, 5e 
dont la coutume eft de n'avoir d'autre régie 
de leurs a&ions que leur propre intérêt»

Les Hollandais qui fe voyaient menacez 
de tant de cotez » fe trou voient dans un cm- 

, barras plus facile à s'imaginer qu'à décrire s 
car outre tout cela , if y avoir de là divifion 
chez eux > dont tes effets écoient bien autant 
à .craindre que toutes les forces dont ils 
étoient menacez» Ils n'avoient donné juf* 
qucs là aucune autorité au Prince d'Oran* 
ge > & fe renfermant tout entier dans le 
Commerce , ils n'a voient ibngé qu'à le faire 
fleurir dans les quatre parties du monde : de 
forte que toute leurpuiffitneefe réduifoit à 
celle qu'ils a voient fur Mer, fans qu'ils pa* 
ru fient fc foucier en aucune façon d'avoir 
des forces fur terre.

_ Jean de With penfionnaire d'Hollande i 
ctoit à la cê|g de cette République, perfou- 
nage fort entendu dans le Gouvernement 
de cet E tat, mais qui a  quantité de belles 
qualités que fes ennemis lui donnaient eux* 
férues, mêloit le défaut dont j ai ci*

i
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devant, qui ¿toit de préférer Îôn intérêt par* 
ticuliérà celui du public.. Ainlî il s’opofaC 
de toutes fes forces à ce que le Prince d’O- 
range , eut quelque autorité * de cela parce 
que ion pere a voit été maltraité par celui 
de ce Prince, qu’il avait tenu quelque tems 
en prifon. Or comme un Etat ne iauroit 
néanmoins fubitftcr que par fa réputation *
& que celle où ce Païs étoit n allait qu’à ce 
qui regardait la Mer & fa richciïc, plulïeurs 
bonnes têtes propofercnc de redonner à ce _ 
Prince le même crédit que fès Prédeccflcurs 
a voient eu dans la République. Ils fc {on
doient fur ce qu’il luy faloit un Chef dont le 
nom portât coup dans les Païs Etrangers $ 
où de With n’étoit connu que de quelque* 
particuliers $ qui le regardoient plutôt com« 
me un bon’Marchand que comme un Grand 
Homme d Etat; qu il en étoit de meme du 
Prince d’Orange : que les grandes aûtons 
de fes peres parioicnt pour lui : qu’outre ce
la il étoit proche parent de la plupart des 
Princes d’Allemagne * ce qui leur donnerait 
des facilitez de faire Alliance avec eux, à 
quoi il falloir ajouter que l'honneur au’il 
avoit d’être neveu du Roy d’Angleterre leur 
devoit être d’uné grande conlldcration dans 
la conjoncture pre lente » où il (croît capable _ 
d'abaüfèc les coups auprès de lui > & de 
nager leurs interets. i
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*- Enfin ces raifons ayant touché la plupart, 
ce Prince qui ics apuyoit panine forte brigue 
où ctoient entrez toutes les créatures de fa 
Maiion,fut déclart  S tadholder ; c’eft-à-dire, 
Capitaine General, 8c Gouverneur du Pais, 
De With qui s’y oppolbit fi à découvert, 
iur ce que la République à la mort de Guil
laume II. avoic donné un Decret, par le»

fedées par ce Prince, 8c qui confiiloient en 
celles de S ta ib o ld er  8c de Grand Admirai} 
De W ith , d is-je, fe voyant tondu par-là, 
tourna tous fes loins à faire execiiter ce De
cret ̂  8c à lui fufeiter des traverics. Le Prin
ce d’Orange de ion côté travailla à détruire 
lés Cabales dé cet ennemi,qu’il haïlToit d’au
tant plus qu’il avoit l’infolence de fe vouloir 
mefurer avec lui, & il avoit raifon} car il 
fi’y ariende plus injurieux à une perionne 
dune grande naifïancê > que de trouver uti 
Miniftre qui le mécpnnoîc fi fort que de pré
tendre fe difpenfer de lui rendre ce qui lui eft 
dô. C’eft un attentat qui ne iè pardonne 
point j auifi quand cela fe paife dans un au
tre endroit que dans une République, c’eft 
au Maître à en prendre connoiffance, & à y 
aporter l’ordre que là prudence lui diète} car 
Vil n’y remédié,les confequences en peuvent 
retomber fur lui. Un homme de cette trem*

quel on ne de voit jamais revêtir une même 
perfonne des Charges qui avoient ¿té pof-
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pe qai fe voit méprifc de lui à un point qu’il 
n’encre en aucune façon dans ion rellènti- 
n i e n t ,  cft capable de taire changer d objet à 
fa colere > il ne faut rien quelquefois pout 
exciter de grands troubles* ôc la moindre 
negligence a des fuites où il cil fouvent diffi
cile de remédier. Ce n’cft, pas que le Prince 
ne ¿bit oblige de prendre le parti de ion Mi- 
niftre contre tout lomonde, autrement il n y 
auroit pas preïïc à le Îcrvir, ffir toutdans un 
pofte comme celui-là, où il eft impoffible 
quon ne ie fafle des ennemis »mais c’eft à 
lui à pefer les chofcs felon la juftice * & à fai
re un jufte difeernement de ce qui part du 
zde qu’il a pour ion fer vice, ou de l’abon
dance de fon fens*, ¿¿ même quelquefois du
caprice. '  ■«' ' )

C H A P I T R E  V.
.  • - -

Contenant tout ce (¡ni se  f l  p a jfé  depuis ld  
G uerre d 'H ollande jn fÿ n a n  Traite  

de N im e g n e•'
j

LEs réflexions que je viens de faite ayant 
interrompu le cours du récit que je fai

llis à Vôtre Ma jefté de iès grandes actions , 
je le reprendrai où j’en étois, & lui dirai que 
la déclaration de là guerre ayant fuivibien«»
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tôt ce que je viens de dire > vous entrâtes 
quelques jours après fur ies terres de cette 
République » qui avoitretiré de Cologne fej 
troupes » à la place defquellcs étoient entrez 
trois , mille hommes du Cercle de Weft- 
phalie. Vôtre Armée étoit formidable de 
toutes les façons ».& il y avoir long-tcms 
qu’on n’en avoit vu une 11 belle ô t li nom- 
breufe* Mais où vôtre puiiTance éclatait 
fnerveilleufcmentic’eft que le Prince de Con* 
dé en avoit une autre à peu prés de même 
force » outre un camp que commandoit le 
Comte de Chamilii.

Le Duc de Lorraine n*eût garde de vous 
attendre dans Cologne >àl en étoit forti dés 
i  année précédente » à caufe de quelques 
troupes que vous aviez envoyé hiverner en 
ce Païs-là, entre les mains de qui il crai- 
gnoit de tomber. U fc retira à Francfort où 
il le mit à faire de nouvelles levées.» fe flâtant 
que cette guerre qui s'alioit faire fi prés de 
l«mpire vous fufeiteroit tant d'ennemis, 
qu'il auroit lieu bien-tôt de vous faire paroi* 
tre fa mécha nte volonté. Les conquêtes que 
vous fîtes, & qui furent encore d’une autre 
rapidité que celles dont j*ai parlé.ci-devant» 
puifqu’en moins d'un mois vous réduifites 
fous vôtre obéïifance quarante Villes forti
fiées » dont une feule auroit arrêté autrefois 
prcfquc une année enticre une armée confi*
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¿erable i vos conquêtes* 41$; je » vousayant 
fufçité de nouveaux ennemis » l’Empereur 
envoya une armée contre vous % b laquelle fe 
joignit it Marquis de Brandebourg avec íes 
troupes» Leur intention étoit de taire repen
tir les Princes de l’Empire qui s'étoienc dé
clarez pour vous » rn prenant les quartiers 
d’Hyver dans leurs P a rs , mais tous leurs 
efforts ne fèrvirentqu'à augmenter la gloire 
de Vôtre Majcfté i puifqn’au lieu de léiiiH.r 
dans leurs intentions ¿ le Vicomte de Turen* 
ne les rçpouiïâ jufqpes dans le païs de la 
Mark > où il prît lui-même des quartiers 
d’Hyver.

Cette grande a&ion avoît été précédée 
du pacage du Rhin que vos T coupes avoient 
traverfél la mge > d'où s'étoit enfuivi une * 
ii grande confternation parmi vos ennemis » 
que peu s*cn étoit fallu que vous ne vous 
fufliiz rendu maître d’Amftci damj mais un 
Bûurgmeftrcde cette Ville ayant fait confcn- 
tir de lâcher les éclufes plûcôt que lui donner 
un autre Souverain » vous manquâtes une ii 
belle occaljon.Cependant comme ils écoient 
réduits à l’extrémité » ils vous propoferent la 
paix que le Prince de Condé qui avoit été 
olelFé au paífage du Rhin vous confeilla 
d'accepter* Tous vos Generaux furent de 
même avis, & ils fe fondoient fur ce que 
l’Empereur & 1X1 c¿leur de Brandebourg fc
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'déclaraient déjà contre vous, & que rEm<- 
pire tout entier,qui ne devoit pas être moins 
jaloux de vos conquêtes , ne manqueroit pas 
de faivre leur exemple Ornais le Marquis de 
Louvois qui fe flatoit d’en iavoir plus lui feul 
que tant de grands hommes enfemblc, vous 

, >fit entendre que cette République étoit telle
ment abbatuc qu’elle ne son pourrait ja* 
mais relever, qu’ainfi il ne falloit point lui 
faire d’autre compoiition que celle de la rece
voir fous vôtre obéï fiancé : quelle feroit en
core trop heureufe de l’accepter > elle qui 
achetoit ii cher le iecours des Princes qui fe 
déclaraient pour elle, quil étoit impoffible 
qu’elle n  y fuccombât, qu’il falloit battre le 
fer pendant qu’il étoit chaud * ôc ne pas at
tendre qu’elle prit d’autres mefures pàr la 
paix, que c étoit à Vôtre Majefté à ne pas 

. ‘ manquer une' fi belle occafion, laquelle elle 
*tie recouvrerait d e fa. vie. ■
" * Il apuya fon dire fur quelques intelligen
ce^ prétendues qu’il avoit dans le pais j & 
•Vôtre Majefté fe confiant en lui d’autant 
plus qu’elle lui laifloit la conduite des affai
res fccretcs, renvoya les AmbafTadeurs de 
cette République qui étoient venus jufques 
dans fon camp lui offrir des. conditions 
avantageufès» lis y revinrent neanmoins 
quelques jours après lui faire encore de plus 
grands offre s, mais vôtre Miniftre traînant

les
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leschofes en longueur par davantage qu’il 
trouvoit en (on particulier à continuer la 
guerre', les habitans <àc la Haye mafTacrerenc 
pendant ce temps-là Jean de Withj dé forte 
que comme c’étoit lui qui vous envoyoit les 
AmbaÎïadeurs, ils furent bien tôt révoquez 
après là mort.

Cela nous doit aprendre que nous ne de
vons jamais refufer des offres raiionnables 
par Tefperance d’un plus grand avantage* 
Car outre qu*il n’eft pas de bon fens de de- 
fefperer jamais ion ennemi, on fait qu’il ne 
faut rien pour faire changer dans un inftant 
les affaires de face , ainiï il les faur conclure 
à la chaude, & c’ccoit ce qu’il falloir faire 
principalement en cette occafion,parcp que 
vous aviez tâché d’inlînuer que la guerre que 
vous entrepreniez n’étoit que pour abaiüer 
cette République. Or vousTabaiffiez afTez, 
en l’obligeant de vous accorder ce qu’elle 
vous ofTroit, au lieu qu’en poulTant vos 
prétentions plus loin, c’étoit faire voir trop 
clairement que vous préfériez vôtre interet 
à la vengeance, ainu c’étoit le moyen de 
vous fufeiter de nouveaux ennemis, & voila 
^obligation que vous eûtes au Marquis de 
Louvois. J ’ajouterai à cela que la haine 
qu’il avoit pour moi êtoit fi grande s qu’elle 
contribua en quelque façon à lui faire don
ner ce méchant confeil à Vôtre Majefté

K
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car il prctendoit que la continuation de U’ 
guerre,qu’il prjévoyoit devoir être furicule, 
avant qu’il fût peu, me mettroithors d’état 
de vous.fournir des fonds fuffiians pour la 
dépenfe que vous feriez obligé de faire, & 
que cela meferoit perdre d’honneur de vos 
bonnes grâces.

.Mais ccncft pas là la feule faute qu’il fit 
pendant cette Campagne. Ce fut lui encore 
qui fut caufè que la Ville.d’Amftcrdam 
n’ouvrit pas les Porte* à Votre Majcfté j 
car après que vous eûtes mis garnifon à 
Utrecht,il envoya le Marauis de Rochcfort 
pour commander à cette tete, & ce General 
de.nouvelle imprcflion manqua .de fe faifir 
4e Muiden.par une bévue fi epouven table, 
.qu’on ne fàuroit; allez s’étonner de la bonté 
qu*cût Vôtre Ma jefte de.ne lui avoir pas fait 
couper la tcteijecrois qu’elle eft inftruitedes 

. rations pour leiquelles il protegeoit ce Gene
ral : cc font les memes que celles qui lui 
donnèrent le front de demander pour Mada
me du Freihoy la charge que vous vouliez 
créer de Dame du Lit de la Reine vôtre 
Epoufè ; de forte qu’elle fut remplie par la 

dfemme de fon Commis,qui eft fils d’un Apo- 
ticaire,& par la,fille d’un petit Commis 
de la Poftc,au lieu qu’une peribnne de la 
première qualité, & meme.une Ducheflc, fe 
fûwenuc fort honoréc de l’avoir. Je ne dis
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tien-de la honte qù’il y a voit à lui de met
tre auprès d’une Princeflè fi fage & fi ver- 
tueufe, une perioniie dont la réputation 
n’étoit pas bonne : ce fontdc ces chofesqui 
ne le pardonnent point, & qui me don
nent encore fiijet d’admirer les bontez de 
Vôtre Majeftc
- Le refus qu’il ayoit fait de la Paix 'jetta 

bicn-tôt toute l’Europe en combultion. L e s  
Efpagnols qui avoient encore .plus d’mtc- 
rct qne l’Empereur Sc le 'Marquis de Bran* 
debourg d’empêcher que vous ne conquif- 
fiez la Hollande ; fe mirent en Campagne 
pour favorilerlesdeflcinsdu Princëd’Oran- 

. gc. Ils le joignirent à lui >•& fi ce n’eft que 
vous aviez eu la précaution de gagner le 
Comte de- Marfinqui les commandoit> il& 
auroient bien embarralTé le Duc de Duras, 
à qui vous aviez donné le commandement 
de vôtre Camp-volant > après la mort du 

. Comte de Chamilli. Mais il forma exprès 
une difficulté qui les retint quelque tems 
devant que de pafler la Riviere de Rocr ,cè 
qui donna celui de fe Sauver à ce Duc.

Ces grands évenemens furent encore ac
compagnez d’un Combat Naval, dont Vô
tre Majefté eût toute la gloire ; car les Vaif- 
leaux qui s’étoient joints aux Angloislcs re
coururent fi à propos, qu’ils étoient défaits 
iàns eux. Les Hollandois qui vous croyoient
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bien plus redoutable,fur Terre que fur Mer* 
furent fort furpris de cette aéfcion qui leur, 
donnoit une autre idée de vôtre puiflance* 
ëc ce futjune des principales raiions pour 
lefquelles ils vous avoient tant recherché de 
Paix;car ils voyoient qu*ils n’en auraient 
pas meilleur .marché fur Mer que fur Ter* 
re ; & qu’ils feraient mieux de s’aecommo- 
deravcc vous,que de s’attendre à des choies 
quiétant incertaines le pourraient tromper* 

La fin de cette Campagne fut encore plus 
glorieufè à Vôtre Majcfté que n’a voient ccd 
les commenccmens. Les ennemis ayant af* 
fiegé Charicral; dans le temps que Montai 
qui en étok Gouverneur étoit allé au le* 
cours de Tongres, fur lequel il croyoit qu’ils 

’ avoient dellèin.; il rentra dedans à la tete 
d’un Efcadron 8c leur fit lever le fiege. : 

Tous ces heureux fuccés firent encore des . 
envieux à Vôtre Majefté, & quoi qu’elle ne 
ibngeoit en façon quelconque à en troubler 
le repos, il y en eut pluûeurs qui prirent 
parti contr’elîe. Le Duc de Baviere nean- 
moins réfolut de demeurer neutre, Sc afin 
qu’on ne pût pas l’obliger à fè déclarer mal
gré lu i, il employa l’argent que lui donna 
Vôtre Majefté à lever de nouvelles troupes. 
Le Duc d’Hannoverlui promit auffi la mê' 
me cholc,mais il lui manqua de parole,corn
ine je le dirai bien-tôt, quoi qu’il n’en eût 
pas la volonté.
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Vôtre Majefté ayant âinii donné ordre 

aux affaires de ce Païs-là, elle ne vit pas plu
tôt le Printems revenu qu'elle mit le iîcgc 
devant Maèftricht, dont elle s’empara en 
treize jours de tranchée ouverte , quoique 
les ennemis s’attendiffent qu’elle y trou vc- 
roit l’écueil de les grands dclfeins. Elle s’en 
fut delà en Lorraine , pour empêcher que le 
Duc de ce nom, qui s’etoit joint à fes cnnc-* 
mis, n’atirât le Païs de fon parti. Elle y 
fit fortifier la Ville capitale > qui ri’ctoit pgs 
en état de rcfiftcr,dc la maniere qu’elle étoit j 
& après y avoir vu travailler clle-même, clic 
palla en Alfàce , pour y donner les ordres 
qu’elle jugeoit ncceflàires dans la conjon
cture prefente. Elle s*y empara des Places 
dont Ies Habitaos joiiifloient eux-mêmes, 
en conformité de certains Privilèges qu’ils 
avoient obtenus autrefois des Empereurs,
6c à quoi elle a voit jugé à propos de ne pas 
toucher depuis le Traité de Munfter; mais ' 
/à fureté l’obligeant d’enufer autrement 
quelle n’avoit fait par le paflé, elle les fit 
démolir fans trcrdre de tems.

En effet, la chofc étoit preifée, &: l’Em
pereur a voit remis en Campagne une fécon
dé fois, pour aporter cous les obftacles qu’il 
pourroic aux delfeinsde Vôtre Majefté.. Le - 
Vicomte de Turenne s’avança au devant de 
ccttc Armée, 6c lui offrit la Bataille par deux

K j
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fois, mais Monti cueilli qui la commandoit 
trouvant mieux Ton compte à ne la pas don- 
nerîfc campa fiavantagcufement que le Vi
comte de Turenne ne pûtTobliger au com
bat. Ils (è mirent donc à s’entre-regarder 
l’un l’autre, pendant qu’ils tâchèrent tous 
deux de gagner l’Ev«que de Wirtfbouig, 
qui ne s’écoitpas encore déclaré. Le Pont 
qu’il a voit fur le Mein,& qui étoit hors d’iiv 
iiiltc par le voifinage de (a Capitale , lé ren
dort confidcrable aux deux partis* Cepen
dant Mr de Turenne croyant être alluré de 
ce Prince, parce qu’il luy avoit promis de ne 
donner palïàge à perfonne > ce qui étoit ce 
qu’il demandoit, il fit quelques^tiagazins 
dans Wartheim, afin q|ue s’il étoit obligé de 
demeurer là iong-temps >-ce fut une provi
sion qui lui fervit dans le befôin. Mais dans 
le temps qu’il fe croyoit en fèureté par fa 
promeiïè, cet Evêque traita avec Montecu- 
culi, qui s’empara par ce moyen de Wart- 
htim , & de tout ce qui étoit dedans.

Il fallut une conduite extraordinaire, & 
une prudence fans pareille à ce General,pour 
remédier auxinconveniens que ce manque 
de foi lui attira. Neanmoinsia longue expé
rience qu’il avoit dans le métier lui ayant, 
fait prendre ion parti en grand Capitaine, 
il fè pofta avantageufement & refit d’autres 
Jaagazins, par lè moyen deiquels il s’atten*
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doirdc rompre toutes les mefures de Mon- 
tecuculi. Mais dans le tems qu’il y idngeoit le 
moins,on mit le feu tout en une même heure 
dans.ces cinq Villages où il tenoit ces Maga- 
fius;de forte que ce fut bien pis encore que ce 
quiluiavoit fait l’Evêque de Wiitfbourg.

Je ne fçaurois cacher à Votre Majefté le 
bruit qui couroit en même tems dans vôtre 
Armée„ fitr un fi étrange accident. Ce n’eft 
pas que j’oiê y ajouter foi, & ce que j’ai à 
lui dire eft fi fùrprcnant & fi terrible, que je 
fuis perfuadé qu’elle en va, non-feulement 
être tout étonnée elle-même, mais qu’elle 
en frémira encore d’indignation.- Ainfifi je 
faiiois bien je le lui cacherois fans doute $ 
mais aufiî d’un aiitre côté puis-je demeurer 
dansléfilenee fur un fait fi important, Se 
que Vôtre Majefté a interet d’éclaircir.Tou- 
te l’Armée voulut que ces inccndiaires fuf* 
fent apoftez parle Marquis de Louvois, Sc 
que la jaloufie qii’il portoit au Vicomte de 
Turenne , & qui augmentoit tous les jours, 
fût eaufe qu’il vous fit cette trahiion : Sc ce 
qui donna lieu qu’on le ibupçonnât davaiv 
tagç,c’cft que ce grand homme ne pût s’em
pêcher de dire en même tems, que les enne
mis que Vôtre Majefté avoit fur les bras au 
dehors de fon Royaume étaient fort à crain
dre,mais que cependant ceux du dedans fê
taient encor davantage. . ’
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Vôtre Majefté cependant s'empara de la 

ville de Trêves» dont l’Eleéteur s’écoit de- • 
claré allez hautement contr’clle, en livrant 
Cobiens ôc Hcrmeftein à Tes ennemis. Mon- 
tccucuili fut paifer le Rhin à la première de 
ces deux Places j & ayant été joint par le 
Prince d’Qrange, ils mirent le Siège devant 
la ville de Bonn,qui ne valoit rien, & où ils 
demeurèrent neanmoins près de trois femar- - 
nés devant que de s’en pouvoir rendre maî
tres. Vôtre Ma jefté lait les raifons pour les
quelles elle laiiïa prendre cette Place fans 
coup ferir ; mais fi Ion en croit encore tout 
ce qu'en dirent les Officiers de vôtre Ar
mée, ÔC même quelques gens qui ont l’hon
neur d’approcherVôtre Màjefté de fort prés, „ 
ce fut encore un coup du Marquis de Lou- 
vois, qui voulut empêcher par là que le Vi
comte de Turenne n’acquit trop de gloire.

Ainfi toute la Campagne le termina à fai
re repentir de fa mauvaiiè foi l’Evêque de 
Wirtihourg , dont ce. Vicomte ruina un 
beau Château qu’il a voit à la Cam pagne, ÔC 
dont il fît brûler tous les meubles, fans per
mettre que les foldats les pillaifent, car il ne 
vouloitpas qu’il les fit racheter ibus main, 
ce qui n'auroit été pour lui qu’une perte le- 
gere, les ioldats donnant leschofes ordinai
rement pour la dixiéme partie de ce qu’elles 
valent. Auffi pour en dire la vérité il ne pou-

*  >
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voit être puni trop grièvement. Les gens qui 
manquent ainiî à leur parole méritent (Ti
tre traitez à la dcrnicre rigueur. Cependant 
Ton peut dire d’un autre côté que le Vico n 
te de Turcnnc a voit été trop credule , fur 
tout à Fégard d’une perionne iî fùfpcéfce par 
jfa naillance, dont il devoit préfumer qu’il 
feroît bien plus dans les interets dé fo'n en
nemi que dans les fienS.

L’EleéfceurTalatin vous tourna le dès quel
que tems après, & il prit pour prétexte qu’il 
fouffroit autant de vos Troupes que lïvous 
eufliez été fon ennemi déclaré. Mais il vous 
ctoit impoiîible de faire autrement, parce 
que lés Impériaux mtiguctoicnt Philiibourg, 
ôC il falloit bien s*cn approcher pour le cou
vrir. Je crois aufîi que ce qui vous arriva 
après la prife de Bonn, qui a voit été précédée 
de celle de Naerdcmidont le Prince d’Oran-’ 
ge s’étoit emparé par la lâcheté du Gouver
neur, cc qui vous obligea d’en faire unepu-1 
nition exemplaire 3 je crois i dis-jé, que ces 
deux évenemens malheureux contribuèrent 
beaucoup à la défection , car vous fûtes 
obligé d’abandonner Utfecht, & le Duc de 
Luxembourg, qui commandoit de ce côté- 
là à la place du Marquis dé Rochefort, dont 
l’incapacité vous avoit enfin obligé dë le re
tirer de cette Frontière, eut bien de la peine 
dcTe fauver avec fbn- Armée> néanmoins en1'
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étant venu à bouc contre le fendaient de 
pluiîcurs, qui croyoient qu’il auroit beau
coup à fouftrir dans une ii longue marche, 
il print garde à la Flandre Françoife , fur la
quelle les Eipagnols faiioient paroître quel
que deflein.
. Pendant que cela (è pafloit, le Roi de Suè
de avoit etc reçu Médiateur de toutes les Par
ties, pour terminer ce grand-different. On 
s’étoit en fuite aflèmbléà Colcîgne, oùTon 
s’étoit rendu de toutes parts; mais comme 
les Préliminaires (ont longs en-pareilles ren
contres', il n’y avoit point encore djappa- 
rence que les chofess’aceommodalÎènt ii* 
tôt. Cependant, vôtre Elote qui étoit tou* 
jours jointe à celle des Anglois, combatit 
celle de Hollande par trois fois pendant cet* 
te Campagne; &,bicn loimde perdre en cet
te rencontre la réputation qu’elle avoit ac
q u it l’année préccdentejelle l’augmenta en* 
core par la fermeté qu’elle fit- paroître dans 
ces trois combats. Il n’y,eut rien pourtant 
de déeifif de part ni d’autre,, & comme vos 
conquêtes donnoient de la jaloufie à vos 
Alliez., auiïî-bien qu’à vos ennemis, les Am 
glois fongerent à vous abandonner..

Vous Etes cependant tout ce qui fe pou- 
voit faire humainement pour coniêrver leur: 
alliance. Vous donnâtes même une femme: 
«h vôtre main-au Duc d.’York, heritier prée,
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fomptif de cette Couronne, & ce Prince eut 
tant de Maîcrefïès en cinq ou fix mois de 
tems, qu’on eût dit qu’il voaloit époufer 
toute la terre. La première qu’il cuc,fat Ma- 
demoiièlle d’EIbœuf. II envoya pour cela à 
Paris le Comte de Petcrbourougqii en con
féra avec moi, félon les ordres que je reçus 
de Vôtre Majeftér J ’avois grande inclina
tion que cette affaire reuffit à caule de l’cfti- 
me que je faifois de cette Princeflc » mais le 
Gomtè Je Sunderîant Ambaffadeur d’An
gleterre s’étant brouillé avec Peterbourougv 
fardes contes qu’ils firent l’un de l’autre* 
leur mefintclligence fut caufe qu’elle fi* 
rompit. . >

La Princcfle Marianne de Wirtemberg' 
fut fur ies rangs apres elle ; Sc la choie fut 
pouffee fi loin,que Vôtre Ma jefté en figna le 
Contrat, avec les CommiiTaircs que ce Prin
ce avoir députez à cet effet. Ainu j’eus ordre 
d’écrireà Madame la Ducheffe de Wirtem
berg devenir pouraflifter aux noces de ia 
fille j mais dans le tems qu’on s’imaginoit 
que la chofe ne pouvoit plus manqner * elle 
fè rompit par des médifances quifurent fai
tes de cette Princcfle > à qui fes ennemis ac- 
tribuoient de certains défauts dont je ne me 
fuis jamais apperçtt. JL’cn prétend que la 
iôurceen vint d’une perionnc de tres-peti- 
taicofe, quelle a^oit.defobligéc',tanülefl;

K 6
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vrai que le plus petit ennemi eft capable de 
nuire dans l’occalîon, mais ie remede qu’on 
trouve à cela eft de ne s’en jamais faire, du 
moins de guet-à-pan. Cependant c’cft à 
quoi beaucoup de grands Princes ne pren- w  
lient pas garde ,ëc la demangeaifon qu’ils 
ont de parler & de médire, leur fait quel* 
quefois lâcher des paroles qu’ils voudraient 
après cela racheter de beaucoup de choies : 
mais le mal eft fait, & ils ne longent à y ap
porter remede que quand il n’en eft plus 
tems. En effet-, rien ne peut réparer un coup 
dé langue >c*eft line offenie qu’un homme 
de cœur reffent juiqu’à la mort > de lorte 
qu’il faut être touché deDieu bien vivement 
pour n’en pas louhaiter la vengeance. Mais 
grâces au Seigneur, c’eft un vice qu’on neî 
iàuroit imputer à Vôtre Majefté > car outre 
qu’elle parle peu > elle ne parle jamais qu’à 
propos, & /ans y mêler en aucune façon le 
prochain* Je diray encore à jfon honneur 
qu’elle ne fçai ce que c’eft que de le fâcher.
Il y a bien-tôt quarante ans que je fuis à la « 
Cour y & vingt-cinq que j’ai l’honneur de 
l’approcher de fort prés, cependant je puis 
jurer en vérité que p  ne l’ai vue qu’une leu- 
lefois dans une petite émotion. Ce fut lors 
que Mr de Werthamont, contre qui il ve~ 
noit de fc rendre un jugement fort delagrca- 
blé pour lui,.à caufe de ils violences & de
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fes injuftices, ola íc prefenter devant elle; 
Je remarquai qu’elle rougit de coIcre,& que 
le ton dont elle fe fervit pour lui dire de ne 
fe pas montrer à là Cour , n’étoit pas celuy 
dont elle fè lervoit ordinairement pour faire 
íes autres commandemens.

Le mariage de la Princefle Marianne ayant * 
manque, par la raiion que je viens de dire , 
celui deMademoifclle de Creqùi,qui a épou- 
fé depuis le Duc de la Tremoüille , fut mis * 
fur le tapis. Le bruit que fon pere a voit d’ê- 
tre fort riche,& d’avoir bien fait íes affaires - 
dans lbn AmbalTadéde Rome, oiiles autres •• 
fe ruinent neanmoins,lui attira cet honneur. 
Mais le Duc & la Duchelfe de. Crequi > 
n’ayant pûfe réloudrc à lui donner tout ce 
qu’il falloit pour lui procurer un mariage iî 
avantageux, ils manquèrent par leur a va« - 
rice une occaiion que d’autres auroienc* 
achetée au^rixde tout leuriàng.

Le Duc d’York iè rabattit enluite fur la 
Princefle de Modene/à qui Mr. le Cardinal 
ion onelè a voit laiiTé douze cens mille francs - 
que j’avois entre les mains > 8c ne s étant 
trouvé nulle difficulté à cette affaire , clic 
fiit conclue au contentement de l’un & de
V  t 1 *la litre.

Cependant là leçon qu’un Prince doit th* 
rer de ce que je viens de dire, eft d’etre tou-* 
jours ii bon ménager que rimpuiffance ne-
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l’oblige jamais à rien faire d’indigne de & 
miflàncc. Car enfin quoique Mademoifcllc 
de Créqui fut une fille de qualité , ce n’étoit 
pas un parti forcable pour ujr Prince qui 
étoit à-la veille de remplir le Trône d’Angle
terre. Je Îài pourtant que fans remonter bien 
ldin dans THiftoire de cette Nation, Hènri 
VIII. cpouià deux femmes qui n’étoient pas 
de meilleure Maiibn,qui même n’en étoient 
peut-être pas de fi bonne. Mais ilya de là 
différence entre ce que l’amour fait faire, ou 
ce que l’on fait de deflein prémédité ; & 
après une meure délibération. Ainfi l’efpcce 
eft toute differente ; & quoiqu’il y a'it de là 
faute dans l’um&dans lautrc, on peut ju
ger neanmoins qu’elle eft plus grande ou les 
choies fe font de pure volonté*, quelorfque 
Ion ne s’entrouve plus le maître*.

Puifquc me voici fur un mariage, il ne 
faut pas que j’en forte fans rendre compte 
auparavant à .Vôtre Majcfté d’une choie 
dont je-me fuis vanté tantôt. Je luyai dit 
que j’avoisrefufé un parti confiderable pour 
mon fils, parce que je trouvois qu’elle n’en 
ièroît peut-être pas contente^ Ce fut ccluy 
de Mademoifelle de Bv3urnonviIlc,quieft au
jourd’hui Madame la Duchcfie de Noailles» 
Ce fut Mr ion pere qui mede fit propoicr, 
êc il me fit dire en même temps qu’il y atta* 
chetoit des conditions fi avantageas pour
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monfiU,que j’àurois lieu d’en étrefàtisfar 
Comme il me faifoic bien de l’honneur, j’ert 
reçus la propohtion- comme je le devoir 
Mais quand'il vint à s’expliquer ; il deman- 
dà que j’employaflc mes foins pour le faire 
rétablir dans le gouvernement de Paris que 
Vôtre Majeflé lui avoit oté,parce qu’il avoir 
des liàifons trop étroites avec M.* Fouquct, 
8c que d’ailleurs il lui faifoit fi mal fa coup, 
qu’il étoit des mois entiers à une maifon qu’iÎ 
avoit achetée aux portes de Paris, fans foi 
venir rendre fes refpèéfcs. Il fe divertifioic là 
cependant tout dé ion mieux > mais'pour fai
re accroire à Vôtre Màjefté que s’il ne feVcn̂ * 
doit pas auprès d’elle, il en avoit de juftes 
raifons-, il fe plaignoit à ceux qui l’alloicnt 
voir, 8c qui le lui pou voient redire , qu’Ü 
avoit des vapeurs continuelles qui robfi- 
geoient à ne pas fortir de chezdui. Ce pré
texte fe détruifoit neanmoins par la vie qu’il 
menoit j ce n’étoit que feftins & réjoüiiîan- 
ces, ce qui étant raportéà Votre Majcfté 9 
elle crut-devoir en ufer comme je viens de 
dire qu’elle avoit fait j quoiqu’il en foit, je le 
remerciai fort civilement de l’honneur qu il 
me voulait faire, & j’aimai mieux me priver 
de l’avantage qui me devoit revenir d’une 
fi-grandeallianccsquc de l’acheter au hazard 
de déplaire à Vôtre Majefté.

Les grandes affaires qu’elle avoit à dème«

*
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lcr clans la multitude d’envieux qui selc* 
■voient contr’elle, ne rcmpêchcrent pas de 
travailler au repos de l’Italie, qui étoit fur 
le point de le troubler par le diffèrent qui 
¿toit iurvenu entre le Duc de Savoye & la : 
République dèGcnncs. Vous y interpolâ
tes vôtre autorité, & lès deux parties ayant 
accepté vôtre médiation, vous les remîtes en 
bonne intelligence.

Cependant vous eûtes à travailler tout de ' 
nouveau en Pologne, dont le nouveau Roy 
mourut fans enfans, après avoir époufé la 
fûeur de l’Empereur. -Le Prince de Lorraine 
<n étoit amoureux auparavant, & le bruit 
¿toit que Ci Sa Ma jefté Impériale en eût con- 
iultc cette Princcire,ellcrauroit préféré, tout 
dépouillé qu’il étoit de iès Eftats* à la Cou
ronne que le nouveau Roy lui mettoit fur la 
tête. Quoiqu’il en foit, la bonne volonté 
quelle avoit pour lui fit fa brigue ii puiilànte 
dans ce Royaume, qu’on crût qu’il n’y au- 
roit que lui qui remplirait le Trône. Le peu 
de fatisfa&ion d’ailleurs que les Polonois* 
avoient eu du défunt, fembloit les obliger 
de remettre en vigueur la loy, en vertu de 
laquelle ils avoient été tant de tems fans Ce 
choifîr un maître d’entre leur Nation. Vôtre . 
Ma jefté iembla meme aprouver qu’ils la fif- 
iènt revivre, par les foins qu’elle prit de leur 
faire préférer le fils aîné duDuc de Neubourg

ê
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au Prince de Lorraine. Dans l’autre Ele&ion»- 
elle avoit porté le pcre, qui avoit le même 
Prince de Lorraine pour concurrent, ôc le 
Prince de Condéjmais comme cette Nation 
avoit trouvé à redire à fon âge, qui étoit 
déjà avancé, ce defFaut qui lui auroit paru 
encore plus grand en ce temsdà que dans 
Fautre 3 ht que Vôtre Majefté, pour s’ac
commoder à Ton humeur, leur propoia le 
fils au lieu du perc. Elle dépenià même beau
coup d’argent pour faire réülïir la chofe ; car . 
elle lui tenoit extrÊnement au cœur* à caufc 
des fuites qui étoient de conféquencedans la 
conjoncture ; mais il y avoit lieu de craindre 
qu’elle tourneroit mal pour elle, quand ion~ 
Ârnbalïàd'eur par fôn adrelïc, fit encore re- 
lôudre cette Nation à préférer un de fes Su
jets aux Princes qui lui étoient propolèz. 
Elle élût Jean Sobieski Grand Maréchal de 
Pologne > qui déplût fort à vos ennemis s 
qui s’imaginoient qu’il entreroit dans les in* 
terêts de Vôtre Majefté, parce qu’il avoit 
époufé une Françoiic., qui étoit fille du 
Marquis d’Arquyen > Capitaine des cent 
Suifies de Monfieur vôtre Frere.

Vous auriez eu beioin de ce fecourspour 
réprimer les entreprifes dé la Maifon d Au
triche j qui Ce figuroit que vous ne fortiriez 
jamais à vôtre honneur de la guerre que vous 
aviez entreprifej.préyenué de cette opinion».

*



2 3 4  Teftamertt Politique ,

elle fit deux choies qui la décrièrent beau
coup parmi ks gens qui étoientexcmtsdela 
paillon dont elle étoit animée : Tune fut de 
faire enlever dans Cologne le PrinceGuillau- 
me de Furftemberg, Abbé de Stavelo » Pléni
potentiaire de rEle&eur de Cologne, qui en 
cette qualité de voit être à l’abri d e femblablc 
infulte,'à moins que de vouloir violer le 
droit des gens. L’autre, de prendre de force 
cinquante mille écus que Votre Majefté 
avok dans cette Ville , & qui leur dévoient 
être facrez par la même rfiion i mais comme 
elle vouloit mettre obftacle à la paix, Se que 
elle n’en trouvoit point de plus fort, elle pafc 
ià par deffus toute forte de confideration.

Le Prince Guillaume fut d’abord conduit 
à Bonn , oir il eut une converfation de dix 
heures entières avec le Marquis de Grana i 
qui en étoit Gouverneur* Celui-ci Jui repro- < 
cha qu étant né Allemand, il avoit grand 
torti de trahir ia patrie j ce tju’il avoit fait 
eii plufieurs reneontresiqu’il lui cita précife- 
ment. Il n’en vouiutpas demeurer d’accord, 
mais bien de s’etre attaché au ièrvice de Vô
tre Majeftc, après avoir tâché pluiïeurs fois 
auparavant de mériter les bonnes grâces de 
l’Empereur, qui ne les lui avoit jamais voulu 
accorder. De Bonn il fut conduit à Neuftat, 
oùJ’Empereur réfblut de le faire mourir dans 
là prifomaprés avefir fait rendre fecretement
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«ne Sentence contre luy , où avoient aiîlfté 
peu de perionnes > 6c par laquelle il étoit 
condamné d’avoir la tête coupée> mais Vô
tre Majcfté, qui joint encore à tant de belles • 
qualitez qu’elle a en partage,celle de fçavoir 
penetrer jufques dans le cabinet dè Tes en
nemis, trouva moyen de faire agir le Nonce 
du Pape, qui reprefentaà l’Empereur, qu’il1 
ne lui apartenoit pas a in fi de faire mourir 
un Ecclefiaftique ; ôc comme c’eft un Prince 
à fe mettre aifement le ferupule dans la tête,. 
il en demeura là , 6c fit transférer le prifon* 
nier dans une autre prifoti.

Vôtre Ma jefté porta ¿es plaintes à là Coat 
de Vienne, de la violence qui a voit été faite 
en la perfonnedece Prince, 6c demanda en 
même temps la reftitution de cinquante mil
le écus qui lui avoient^té pris i mais n’ayant 
pas eu plus dé fàtisfaârion fur l'un que fur 
l’autre, elle r’àpela fes AmbaiTadeurs, qui 
étoient toujours à Cologne > 6& les autres 
Princes en firent autant, voyant qu’il n’y 
avoit pas plus de fureté pour eux que pour 
le Prince Guillaume > aprésce qui lui étoit 
arrivé.

Cependant le moyen de mettre la-raifort 
de Ton côté étant de fe rendre le plus fort > 
vos ennemis firent de fi grands efforts pour 
mettre un.grand nombre de troupes- fur 
pied , que beaucoup dé gens s’imaginèrent
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que Vôtre Majefté n’y refifteroit jamais. 
JL/Ëvêque de Munftcr en fut ii perfuadé qu’il 
quitta ion parti, & l’Eleéteur de Cologne en 
auroit fait autant dans le même tems, ii l’E
vêque de Scrafbouig ne l’eût rafluré» Mais 
dans le tems qu’on vous croyoit prêt de iuc- 
comber fous le poids de tant d’enuemis,vous 
fûtes attaquer la Franche-Comté,à qui vous 
aviez offert de demeurer neutre. Comme 
les Suifles, qui s’étoient mêlez de cette né
gociation , étoient chagrins contre les Efpa- 
gnols,de ce qu’ils les avoient refufez,ils gar
dèrent leurs frontières, afin que leurs Alliez 
ne puiflent les fecourir. Vôtre Majefté, qui 
fit cette conquête en perfonne, fit voir en 
cette occafion des choies qu’on n’a voit 
point encore vues à aucune attaque de pla
ce , elle fit guinder des canons fur des mon
tagnes, où un homme avoit peine à grim
per , & ce fut par ce moyen qu’elle le rendit 
maîtrciTe de Befançon, que vos ennemis 
croyoient imprenable.

_ La conquête de cette Province donna de 
nouvelles forces à Vôtre Majefté, qui en i 
avoit bon befoin dans l’état où elle fc trou- 
voit, caron lui a voit débauché le Roi d’An
gleterre, qui fit fa paix avec la Hollande,par 
une cfpece de violence que lui firent fes fil- 
jets., qui avoient encore plus de jaloufie que 
les autres, de yos conquêtes. 11 vouslaiifa
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pourtant les Troupes quil a voit à vôtre fer- 
vice > 6i quiconfiftoient en quelques Régi- 
mens > dont le plus confidcrablc ctoit celui 
qu’on apelloit le Régiment Royal d’Angle
terre, dont le Colonel ctoit le Duc de Mont- . 
mouth. Les Officiers en étoient aflez inffi- 
lens, ainfi il yen eût un qui maltraita de pa
role un palfrenierdu Marquis de Louvois» 
qui traverfoit leur camp pour prendre le 
plus court chemin. Vôtre Miniftre qui vou- 
loit qu’on portât refpe& juiqu’à fes livrées 
fît mettre aux arrêts cet Officier, furquoi les 
autres fe mutinèrent, & comme il n’avoit 
pas la même infpc&ion fur eux que fur vos 
troupes,il fut obligé de le faire relâcher. Ce
la lui donna quelque mortification, lui qui 
cft extrêmement glorieux:mais un Miniftre  ̂
ôc même une autre perfimne de plus grande 
ou de moindre confidcration, a mauvaise 
grâce de prendre ainfi le parti d’un valet 
contre un honnête homme, à moins qu’il 
ne lâche qu’on a eu deficin de s’adreiler à 
lui en le maltraitant. Cette conduite eft bicâ 
éloignée du flegme d’un de vos Capitaines, 
qui ayant vu battre devant lui*fon Cocher 
qui le menoit, dit à celui qui l’avoit battu 
ôc qui lui en vint le lendemain faire exeuffi, ’ 
fur ce qu’il ne le connoitfoit pas, qu’il lui 
étoit bien obligé, & qu’il lui.Tcroit avanta
geux que ceux qu’il avoit chez lui pour le
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faire fervir eufíent la main auiïi bonne,pai> 
ce qu’on les craindroit plus qu’on nc faiíoit.

La Franche “Comté étant ainíi réduite 4 
votre obêilTatice, vous réfolutes de la faire 
encore mieux fortifier qu’elle n’étoit. Ainfi 
le Marquis de Louvois jetta les yeux fur un 
Ingénieur nommé de Combes > homme ex
perimenté & entendu, & qui avoit donné 
des marques de fa-capacité dans les travaux 
qui avoient été faits en Hollande> 'dont il 
avoit eu la conduite.il voulut réfèrver nean
moins les fortifications de Beiançon, qu’il 
deftinoit à Mr de Vauban, dont de Combes 
n’étant point fatisfait, il prît la liberté de 
lui remontrer, qu’ayant été Ingénieur en 
chef en Hollande ,-cc lui étoit une efpccc 
d’affront, d’avoir à partager avec un autre 
une Province quiétoit bien moins confide- 
rablc.Mais comme ce Miniftre cft fait d’une 
maniere, qu’il veut qu’on pleye fous lui fans 
répliquer , il l'envoya à la Baftillc , où il fut 
traité cruellement, qu’on l’y laifTa trois 
jours entiers dans une chambre fans y met
tre un lit. Cet homme qui ne croyoit pas 
mériter rien de pareil, prit leschofcs fi fort 
à cœur-qu’il en fut fàin. Ainfi le Marquis 
de Louvois- étant allé le voir onze jours 
apréste lui ayant demandé s’il ne feroit pas 
plus fage à l’avenir, il lui répondit, que c’é- 
toit à quoi ii ne penfoit plus, mais bien à

4
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rendre compte à Dieu de Tes actions$ I état 
où il ia voit mis devant l'envoyer en 1 autre 
inonde avant qu'il fut peu. En effet,quoi 

| que ce Mmiftrc le fît ibrtir à l'heure même » 
il mourut trois jours après j ce qui doit nous 
apprendre qu'il ne faut pas fe fervir toûjou rs 
de toute fon autorité, principalement à l'e
gard des gens qui ont du courage, & qui 
ne refufent d*obeïr,que parce qu’ils croyent 
qu'il y va deleur honneur,ils méritent plutôt 
qu’on les. avertiffe en bon ami de la faute 

| qu'ils peuvent faire, que les en corriger avec 
tant de rigueur.

Cependant les grands fuccés de Vôtre 
■Majefté le rendant hardi à lui demander 
tous les jours de nouvelles grâces, il ob
tint d ’elle que je lui fournirois tous les ans 
quarante millions pour le fonds de la guerre» 
dont il ne rendroit compte qu'à elle feule. 
Or ce compte s’eft rendu fur une feuille de 
papier : ce . qui efl: bien difficile neanmoins 
pour remplir une Ci grande femme j je crois 
suffi que cela n'a pas peu fervi à lui faire 
amaffer les prodigieufes richeffes qu’il a > & 

• qui font dire avec raifen,que fe fortune paf* 
le celle de beaucoup de Souverains. Je m'i
magine pareillement que toutes ces Ordon- 

i nances qu’il fit pendant le cours de cette 
guerre, & par où il rendit tous les Officiers 

' .pauvres, feus des prétextes fpccicux, tourne-

îi
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rent plus à Îon profit qu'à celui de Vôtre 
Majefté. Car je lai qu'elle la gratifia de 
tous ces revenans-bons, qui étoient une ef- 
pece d'amende j laquelle fut fi peu du goût 
de quantité de bons Officiers, que plufieurs 
en quittèrent le fervice.

Cela ne remplit pasneanmoins fon avidi
té , non plus que les P odes étrangères dont 
Vôtre Majefté I'avoit gratifié > de qu'il fai- 
ibit monter à une ibmme exorbitante, par 
les taxations moitiés des lettres > dont ta 
moindre payoit tout au moins une fois au
tant qu'elle ayoit coutume de payer du 
tems de Mr. de Nouveau. Il demanda en
core la Surintendance des Chevaux de 
louage, fur leiquels il mit un Impôt : Non 
•content de ce revenu, il obtint des privilè
ges pour ceux qui auroient ccschcvaux, par 
le moyen delquelsil yen eut qui lui donnè
rent chacun jufqua cent écus, non qu'ils 
- f i  fientce profit dans ce louage qu'ils en fai- 
foient, mais parce que cela les exèmtoit des 
gens de guerre, qui leur étoient fi fort à 
•charge, qu'ils .trouvoient encore en avoir 
bon marché.

Enfin fà faveur vint à tel point» qu'il crût 
pouvoir tout faire fans que perfonne ofât 
s'ingérer d'y trouver à redire. En effet, cha
cun à i envi s'efforça de lui rendre Tes ref- 
peéls ; de comme les grâces ne coûtaient

plllf
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plus que par fort canal, il cft impoiïïble de' 
dire les bafTefTes que les plus grands de vô-. 
tre Royaume firent auprès de lui. Je fus ce-" 
pendant afTez ferme pour ne pas aller à l’a
doration avec les autres > & voyant que les 
•quarante milions que Vôtre1 Majcftc m*a- 
voit ordonne de lui fournir coûcorcnt infini* 
ment à fes peuples, qu’il falloit furcharger 
pour fubvenir à cette dcpenfe,ôr à toutes 
les autres qu’il falloit faire d’un aûtrc côté , 
je me mis à examiner en quoi fè pou voit' dé- 
penicr une fi grande lommc ; mais je trou
vai du premier coup d’œil un abus tres-côn^ 
frderable * puifqu’il montoit feulement à 
quinze ou feize cens mille écus tous lès ans. 
Je veux parler dè celui dcsvoutes qûi fe com* 
mit en 167$. Sc 1674. 6c qui fut à tel ex
cès , qu’il ne falloit qu’être laquais de ce Mi* 
niftrc pour en avoir cinq ou fix. On établit* 
meme des Bureaux à Paris comme pour les' 
propres affaires de .Vôtre MAjtfté, où l’on 
payoit à veue, de forte que fi cela eût conti
nué encore long-tems, il auroit fallu beau
coup augmenter les quarante millions , qui 
ri’euiTcnt pas fuffi. pour un fi grand defordre. 
Vôtre Majeftc m’ccouta fur les remontran
ces que je lui en fis ; 6c ayant jugé à propos 
de nommer dès Commifiaires pour en con
naître , les plus criminels fe fauverent ; de 
forte que ceux qui furent arrêtez ne pou-

L
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v in t pas fi pertinemment que les autres,

' on les fit fortir de prifon après avoir payé la 
femme à quoi ils avoient été taxez.

Cette affaire étoit d’affez grandeconfè-* 
quencc pour porter coup à la fortune de ce 
Miniftrc 3mais Le fecours que Vôtre Majcfté 
en tiroit pour le détail de la guerre, à quoi r 
il étoit fort appliqué, vous donnant lieu 4c 
Técoutcr dans fes iuftifications, il iê iàuva 
aux dépens des Officiers, fur qui il rejetta 
tout ce qui avoit été fait. Voilà comment 
il y a desconjon&uresheureufes & qui font 
oublier des chofes qu’on puniroit avec fève- ; 
rùé dans un autre tems. Voilà comment 
auJÎI les gens de grande faveur fe trouvent 
toujours innoccns, pendant que les autres. 
qui font bien moins coupables, fe trouvent 
accablez. Mais c’eft un malbeur qui ne ré
gné pas aujourd’huy, Sc cet abus a la mine 
de durer encore long-tems avant qu’on y 
«porte remedcè

La défection de l’Eleéfceur Palatin & de 
ï ’Evcque de Munfter obligèrent Vôtre M a-, 
fjefté d’abandonner toutes les conquêtes 
qu’elle avoit faites en Hollande , à la réferve 
de Graves & de Maeftricht. Elle forma de 
toutes les garnifons qu’elle avoit un bon 
corps d’Armée,ce que Mr. le Prince lui, 
avoit confeillé il y avoit déjà quelque tems, 
tuais à quoi le Marquis de Louyois s’étoit



de M r  Colbert. C h . V .  , 1 4 5
toujours oppofé. Cependant le Vicomte de 
Turenne , qui avoit fermé les paflagesde la 
Comte de Montbelliard , par où le Duc de 
Lorraine prétendoit fecourir la Comté de 
Bourgongnc , n’ayant plus que faire de ce 
côté-là, retourna en Allemagne où il prit 
GermeiLim, & le fit rafer. Il ôta par là l’ef- 
perancc qu’ayoit l’Eleéteur Palatin * que 
cette place reflerreroit la garnifon de Philis- 
bourg, qui deibloit fes Etats. U s’achemina1 
enfuitc vers le R hin, qu’il paiïa pour aller 
combattre les troupes Impériales , qui 
écoient groifis de celles du Duc de Lorraine 
& de l'Evêque de Munfter. Il les trouva 
peftez fi avantageulcment , qu’il y avoit dit 
rifque à entreprendre de les forcer; Nean
moins confidcrant qu’outre qu’il y avoit une 
efpece d'affront pour lui d’être venu fi avant 
& de reculer, il y avoit encore un autre in
convénient, qui étoit que s’il attend oit da
vantage ,les ennemis ieroient bicn-tôt plus 
forts que'lui caufe que dans peu ils dé
voient être joints par le Duc de Boumon- 
ville. Confidcrant,dis-je,que de quelque cô
té qu’il fc tournât, il y avoit des difficuitcz 
à furmonter, il prit le parti le plus honora
ble, qui étoit de combattre» Cependant il 
faut tomber d’accord > que c’eft avec raiion 
qu’on avoue qu’il n’y a que Dieu qui donne 
le gain des batailles, puilquc fans lui il étoit

L z
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impofïible que ce General fe tirât de cette 
affaire avec honneur. Il falloit forcer avant 
toutes choies, la petite,Ville 4e Saint Seim * 
où les ennemis avoient jetjté leur Infanterie; 
on n’y pou voit aller que par des défilez que 
gardoient leurs dragons.; mais il fur montai! 
facilement toutes ces difficultez, que quoi 
que fes troupes fuflent les meilleures de fHn« 
r.ope, elles ne pouvaient faire cela d'elles* 
«îcmes, Îï 0ieu n’eût combattu pour lui. Il 
chaifa ces dragons 5c prit la Ville ; & ayant 
marche enfuite contre la cavalerie, à qui 
il faloit encore aller par des défilez > il la bat
tit , & donna une telle épouvente à ceux qui 
fpiauverent, qu’ils ne fe crurent pas en furc* 
tjé, juiqu’à ce qu’ils euflènt paifé le Nekre* * 

Cette vi&oire vous coûta cher neanmoins, 
5c vous perdîtes danse? combat quantité de, 
bons Officiers qui vous auraient encore été 
fort utiles. En effet, vous aviez des affaires 
¿étant de cotez-, qu’il falloit une tête com
me la vôtre pour y donner ordre. L e  Comte 
de Souches qui commandoit les principales 
forcesdes Impériaux entra en Flandres, où 
il fe joignit au Prince d’Orange , dont l’Ar
mée fe trouva de foixante mille hommes. 
Celle qui refta. en Allemagne devint aufÏÏ 
tresrfortc dans peu de tems, par le iècours 
qui lui vint de, tous cotez; de forte qu’elle 
ne le reifentit plus de la perte qu’elle avoic
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faite. D ailleurs il vous fallut pourvoir à la 
feureté du Rouilillon, où les Espagnols fai- 
foient mine de vouloir entreprendre queN 
que chofe ; mais ce qui vous embarallà da
vantage,c’eit que les Hollandois qui (c trou- 
voient Maîtres de la Mer,par la deffeétion 
du Roy d’Angleterre, menaçoient les Côtes 
de Normandie & de Bretagne, où l’alarme 
étoit fi grande, qu’on eût dit que tout ctoit 
perdu. Enfinaprés avoir rodé d’un côté& . 
d’autre, ils tentèrent de furprendre Belle- 
Iflc<> où ils reçurent quelque échec. Cela les 
obligea d« fe retirer ,&  s’étant jettez fur 
l’Ifle de Noirmouftier, ils la pillèrent, & exi
gèrent quelque fomme d’argent des maifons 
les plus accommodces}qu’ils menaçoient de 
brûler, fi on né leur donnait contentemeiît» 
Ce grand armement, & qui fe promettoit 
d’engloutir vôtre Royaume,s’étant terminé 
à fi peu de chofe , ils furent chercher urie 
meilleure fortune à ^Amérique , où ils s?i- . 
maginoientquc les grandes affaires que vous 
aviez fur les bras, vous auroient empêché de 
donner ordre ; mais y ayant afïiegé S. T ho  
rné , ils y trouvèrent une fi gr an de je li (lan
ce,qu elle les y tint jufqucsà l'arriére faifbn, 
de forte que le tems n’étant plus propre pour 
tenir la Mer, ils furent obligez de lever le 
fiege. ‘ :

Cependant le Vicomte de Turenné,apres

%
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avoir gagne le combat de Saint Seim , vînt 
retrouver en deçà du Rhin une partie de 
ion Armee qu’ily avoit laiiTée, pour pouvoir 
faire plus de diligence. Il fçûtlà que les en
nemis dévoient recevoir un nouveau fc- 
cours i ce qui l’obligea de repaiTer ce fleuve 
pour les aller combattre-une fécondé fois 
avant qu’ils fuflent il forts qu’il n’oía plus 
^entreprendre s ils ie retirèrent au delà du 
Mein , 6c finis le canon de Francfort ; mais 
ce General les lui va ns de prés,,chargea leur 
arricre-garde au paiïage de la Ri viere , ou 
ils perdirent prés de huit cens hommes. Ce 
pendant n’oiânt entreprendre de les aller 
déloger d’où ils étoient, il revint fur íes pas, 
où il acheva de ruiner le Pays de l’Elc&eur 
Palatin qui s’en trouva feandalifé , & fur 
tout du feu qui avoit été mis à quelques Vil
lages , dont pourtant le Vicomte de Turen- 
ne étoit innocent. En effet * cela s’étoit fait 
par les foldats, qui s’étaient vangez par là 
de ce que les Paylans avoient maflacréavec 
beaucoup de barbariejquelques-uns de leurs 
camarades.

Quoiqu’il en foit, la paillon l’empêchant 
d’entrer dans ce détail, il fit un apel en for
me à vôtre General, 6c le luy envoya figni>- 
fier par une trompette > mais il étoit trop iàJ 
gepoui* le prendre au mot, 6c il luy fit re
pon fe qu’ayant l’honneur de commander

----------— ---- . —  - .
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Y Armée de Vôtre Majcfté, il ne pouvoit 
rieirfaire fans recevoir fes ordres là-delïus. 
Q |A  l’égard des plaintes qu’il faiiôit contre 
lin, elles étoient tres-mal fondées, puiiqire 
Ci Ces Sujets s’écoient abftemis des cruautci 
qu'ils a voient exercées fur les Soldats de Vô-’ 
tre Majeftéjils n’auroient jamais fongé à 
brûler leurs maiions: Qtfau furplus, il ne 
refuleroit point l’honneur qu’il luy faiiôit de 
fc vouloir battre contre luy, pourvu que e t  
fut chacun à la tête d’une armée , <3Z qu’en 
le faiiànt il rendit fèrviec à Vôtre Majcfté.

Les Impériaux ayant demeuré allez de 
tems fouslecanon de Francfort, pour avoir, 
celui de fe fortifier du iècours qui leur fut en* 
voyé de la part de plufieursPrinces d’Empire, 
le Vicomte de Turenne trouva leurs forces 
fi /uperieuresaux fiennes,qifil prit parti de ie 
retrancher entre Landau & Wciflembcrg. 
Comme ils virent qu’il fe retiroit, ils voulu
rent le pou fier à leur tour, & s’approchèrent 
pour cela de Mayence , où ils prétendoient 
palier le Rhin , mais l’Eledreur de ce nom , 
avec qui Vôtre Majefté a voit pris des mefu- 
res, ne voulant pas faire comme l’Evêque de 
Wirtfbourg, les pria de vouloir aller cher
cher paffage ailleurs. .

L’Armée du Prince d’Orange demeuroit 
campée pendant ce tcms-là, 3c Vôtre Ma~ 
jefté eñ étoit furprife toute la première > ne 

v L
»



148 Teftornent Politiqitt
pouvant comprendre qu’il demeurât fan» 
rien faire avec des forces ii formidables. Le 
Prince de Condé l’obiervoit : & comme il 
étoit de beaucoup plus foiblc,il jugea à pro
pos de fe retrancher , afin de ne donner I 
combat que quand il'en trouveroit l’occa- 
fion. Cependant le Prince d’Orange voyant 
toutes vos troupes occupées, ou à obierver 
les Impériaux , dont l’Armée devoit être 
bien-tôt de foixantc mille hommes, par la 
jonékioiï du Marquis de Brandebourg qui 
étoit en marche*ils aiïiegerent Graves, fous 
la conduite de Rabcnhaut, Officier qui s’é- 
toit acquis quelque réputation contre l’Evc  ̂
que de Munfter, pendant que ce Prélat étoit 
dans vôtre parti. Le Comte de Çhamilly, 
Cadet de celui dont j’ay parlé ci-devant 
ctoit dans la place, & la défendit fi bien, 
que ce General eut le tems de fc morfondre 
devant. U fit des forties continuelles, de for
te qu’au bout de trois mois Rabenhaut étoit 
preique aufïi avancé que le premier jour 
quoiqu’il eut promis qu’il en rendroit bon 
compte dans trois femaines.

Cependant le Prince d’Orange fit deiTein 
d’entrer en France. Il trouva la chofe plus 
facile que de faire un fiege devant vôtre Ar
mée ,qui ne l’eût pas foufiert fans coup fe- 

■ rir. Ainfi s’étant mis en marche pour 1 exe
cution de Ton deiTein, le Prince de Condé le
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fuivit,& chargea Ton arrierc-garde. Il le fit 
fi brufquement, qu’il tna plus de trois mil
le hommes , fit autant-de prifonniets , p/it 
fes bagages, ôc quelques pièces de canon d e* 
vant qu’il fe pût rcconnoître. Mais le pais, 
qui étoit tout couvert de hayes SC tout cou
pé de ravines, luy offrant un fecours qu ’il 
n’eût pas trou vé'cn raie Campagne, il y jet-- 
ta fon infanterie * qui à la faveur de ces po
rtes avantageux-, empêcha celle de Votre 
Majefté d’avancer davantage ;• toutefois 
fenvie que le Prince deCondëen avoit » lui 
faifant entreprendre des chofcs quiauroient 
paru importables à un autre , il y fit tuer 
bien du monde, & y perdit même troisvdte- 
vaux fous lui, tant il s’efforça par fonexem* 
pie de donner de la chaleur à l’a&ion. Mais 
la grande réfiftance des ennemis ayant ren̂ - 
du fes efforts inutiles , 1a nirit quifurvintfè- 
para les combatans, qui s’attribuèrent cha
cun la viétoire. Mais ce fut avec peu d’apa- 
rcncc de la vérité de la part des ennemis ^  
car ce qui fait la victoire ert dé demeurer 
maître du champ de bataille , d’avoir des* 
dépouilles des ennemis, de leur faire des pri- 
ibnniers , & mille chofcs femblablcs qu’il 
ert inutile de fpecifier tout du long. Or tout 
cela fe trou voit du côté de Vôtre Ma je fté, 
ôc rien dû tout du leur, finon* qu’ils pou- 
voiein fc vanter que le^Prince de Coudé

L  JT
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avoit perdu autant de monde qu’eux, 8e
peut-être un plus grand nombre d’Officiers.

Quoiqu’il en Îbit, la fin de ce combat ne 
répondit pas au commencement , qui ne 
pouvoit être plus glorieux pour vôtre Gene
ral i mais l’envie qu’il eût de tout gagner, 
lui fit perdre plus qu'il ne pcnÎoit, car juf 
ques-ià on ne pouvoit dire qui de lui ou du 
Vicomte de Turenne'cnfavok le plus dans 
le métier de la Guerre. Il y-en avoit même 
qui étoient prévenus en fa faveur> de qui 
lui ajugeoient le prix, mais les autres com
mencèrent à changer d’opinion & à le don
ner à ion rival. ' .

Cette Bataille fervit neanmoins à faire 
échouer le deiTein du Prince d’Orange qui ne 
iongea plus à palier en France. Le Marquis 
de Loti vois qui n’aimoit pas le Prince de 
Condé fut ravi de cet accident > quiîuidon- 
noit moyen de lui rendre de méchans offices 
anp és de Vôtre Majcfté ; de en effet il n’a 
guere ièrvi d'epuis cette Campagne , de je 
c ois meme qu’il n’auroit plus été du tout à 
la tête d’aucune armée * fans la mort du 
Vko mte de-Turenne qui arriva la Campa
gne fuivante» de qui engendra une cfpice 
de ncceiEcé de mettre à là place un General 
de réputation. #

S’il là voit airrfi faire tant de rr al à fes en
nemis j H favoit en récompenfe retirer du -

*
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plus grand péril ceux qui écoicnt fl heureux 
que d’avoir la prote&ion. Il le montra bien 
à Mr. le Brct Lieutenant General de vôtre 
armée de Catalogne , dont l’imprudence ac
compagnée d’un efprit de vanité lui fit com
mettre une faute qui demandoit une puni
tion exemplaire.

Vôtre Majeftél’avoit envoyé en ce païs-l^ 
il y avoit déjà quelque tems, & l’y avoic 
IàiiFé les années précédentes avec le comman- 
dement en chef de ion armée , parce qu’d 
n’y paroirtôit point encore d’ennemis con- 
iidcrables. Mais les Efpagnols y ayant en* 
voyéle Duc dé S. Germain qui étoit un Ge
neral dé réputation avec une partie de leprs > 
vieilles troupes , vous jugeâtes à propos de 
lui oppofèr le Comte de Schomberg qui lé 
valoit bien, &avec qui il s’étoit trouvé plu- 
fieurs fois aux priies pendant qu’ils ctoient 
tous deux en Portugal. Or cela étoit mor
tifiant pour un homme aufïï-vain qu’étoic 
Mr. le Bret, qui par ce moyen n’étoit plus* 
que le Lieutenant General,& comme il le fu-* 
portoit impatiemment il fit un coup de fa té* - 
te dont il n’y avoit que le Marquis de Lou- 
vois qui le put fauver. Les ennemis après • 
avoir pris Bellegarde , qui leurdonnoit en
trée dans le Rotfîillon , campèrent à la por
tée du canon de vôtre armée, ce quidéplai- 
lànt -à Mr*. le Bref-, il leur donna combat 7 »

L 6
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pendant que fon General étoic encore au lit, 
8c (ans en attendre les ordres, mais il y fat 
ii bien étrillé que rien n’y manquoit, 8c fi le 
Comte de Schomberg qui fe leva fort éton
né de fa hardie fie , n’eut réparé fa faute par 
fa bonne conduite , l’armée de Vôtre Majc- 
flé étoit défaite à plate couture. Cepen
dant vôtre Cavalerie qu’il avoir engagée 
dans les ravines fans les faire reconnoître> y 
futpaflëe parles armes, 8c la Rabliere qui 
la commandôit ayant été fait prifonnier 
avec quclqu’autres Officiers de cotifidera- 
tion, ce qui en revint n’auroit pas été en 
état de toute la Campagne de faire aucune 
îéfiftance, fi les affaires qui furvinrent d’ail*»- 
leurs aux ennemis ne les eulfent obligez de 
repaiïèr en Catalogne-

La Ville de Mefïîne capitale du Royau
me de Sicile fe plaignant depuis long-temps- 
de l’cxaéfcion de leurs Vicerois, dont ils 
avoient informé le Confeil d?£fpagne fans 
en recevoir aucune fatisfaéfcion,fecouerentlc 
joug un beau jour ; & apres s’être emparez 
du Port, 8c d’un des principaux forts de la 
Ville, ils fe mirent à crier liberté. A ce mot 
qui chatouille ioreilie de la populace, qui 
croit fouvent contre toute forte de raiion- 
qu’il y a beaucoup davantage a changer de 
maître , il y eut plus de foixante mille hom*- 
mes- qpi prirent les armes. Cependant les
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plus habiles, confiderant qu’il leur étoit im- 
poffiblc de rélifter long-têmsà leur Souve
rain,s’ils n’étoient foûtcntis par une PuiiÎàa- 
ce qui fut capable de les foutenir, ils agitè
rent ce qui leur feroit plus expédient, ou 
de s’adreilcr à Vôtre Ma jefté ou d’avoir re- 
coursauTurc. Ils ne furent pas long-tcms 
à balancer iur les choix qu’ils dévoient fai
re y & ceux qui avoient un peu de loin de 
leur Religion , ayant fait connoîtrc aux au
tres que de toutes façons il leur ièroit bieiv 
plus glorieux d’implorer le fècours de Vôtre 
Ma jefté,ils lui envoyèrent des Députez pour 
lui demander fa protcéHon.

Les offres qu’ils vous firent furent de Ce 
donner à vous>à condition que vous les 
traiteriez mieuxque n’a voient fait les Efpa- 
çnols Vous aiïèmblâtes là-deffus vôtre Con-*- 
ièil, qui tro’uvant qu’il vous étoit avanta
geux de vous fervir de cette occafion qui al- 
loit occuper les forces des Efpagnols de c e ' 
côté-là, conclut à aflurer ces Députez que 
vous les /ècoureriez de toutes vos forces. 
Cependant il fut d’avis que vous nè deviez» 
pas recevoir la Souveraineté qu’ils vous of- 
fi oient, &c qu’il valoit mieux tâcher de met
tre cet Etat en République.

Vous les renvoyâtes avec ces belles paro
les , qui furent fuivies en même temsde l’cfr 
fet. Car vous donnâtes ordre au Marquis dé

\
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Valavoir de prendre quelques-uns dé vos 
vaiflcaux pour efcorter un convoi dont ils 
avoient grand befoin, 5c qui leur arriva fort 
à propos pour les retirer de la miière qu’ils 
commençoient àjbuffrir. Car ce n’eft pas 
une petite entreprife que de Te révolter con«- 
tre ion Souverain, 8c elle eft fui vie d’ordi
naire de tant d’inconveniens, que quand 
nous ne ferions pas obligez par notre naif- 
fance Ôc par un devoir indifpenfable de lui 
être fideles, notre propre intérêt' fuffiroie 
tout ièul pour nous y porter Mais fi le fu* 
jet eft ainfi dans l’obligation d’une fidelité 
parfaite envers le Souverain : le Souverain 
ae fon côté ne doit pas le traiter comme un 
efclave, il faut ne le charger qu’à propop 
tion des befoins de l’Etat »autrement ou il 
iûecombe fous le poids dont il l’accable, ou 
il regimbe contre l’éperon »ainfiqu’il arrive 
à ces chevaux qu’on veut dompter tout d’un 
coup, fans les accoutumer infenfiblcment à 
la correction.
\ La révolte de Meiïïne empêcha que le? 
ennemis ne profitaient delà victoire qu’ils 
avoient remportée en Rouffiilon, 8c ayanfr 
été obligez de Ce retirer de cette Province 
pour courir au plus preÎfé, leur abfcnce vous 
donna moyen l’année d ’après de les enchaf- 
ièr tout à fait >.en reprenant Le Château, dé 
Bellégerde.. J
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La difgrace qui étoit arrivée en ce Païs-Ià 

à vos Troupes,fut récompcnféc fi large
m ent, par les fuites heureufes que vos ar
mes eurent en cette Campagne en Allema
gne & en Flandres, que vous eûtes tout fu* 
jet d! en être confolé. Elles a voient déjà 
triomphé deux fois fous le Vicomte de Tu- 
1 cnne , Sc la bataille de Seneff qu'a voit don
né le Prince de Condé n’avoit pas laide de 
produire un bon effet, quoique Vôtre Ma- 
jefté y eût perdu quantité de braves gens* 
Mais une chofc- dont j ’ay oublié de parler 
tantôt,& qui vous fut néanmoins fort avan- 
tageufe , c’efl: que le bagage du Comte de 
Montercy, Gouverneur des Pais BasEfpa- 
gnols y ayant étépris, vous y trouvâtes des 
papiers qui vous inftruifirent d une conju
ration qui ie faiioit dans tout vôtre Royau
me , pour luy livrer quelques Places fur les 
côte* de Normandie. Du moins, ils en fai
saient mention, car pour moi je ne faurois 
croire que cette conjuration fut véritable 
& le peu de crédit qu'a voit celui qui en 
étoit le chef, au/Iibien que tous fes con> 
plices , me donne lieu de m'imaginer que 
c'étoit bien plutôt un leure dont il s’étoit 
fervi pour tirer de l'argent des Efpagnols , 
luy qui n'avoit pas.un foi ôc qui étoit tous 
noyé de d e t te s . '

Ce chef étoit le Chevalier de Rohan > qui
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étoit parfaitement bien fait de faperfonne, 
mais d’une li miferable conduite qu’il s’étoit 
perdu auprès de Votre Majefté, qui avoit eu 
autrefois beaucoup de bonté pour lui. Il s e- 
toit mis mal pareillement avec tous fes pro
ches , même avec ía mere qui s’étoit plain
te, iln’y avoit pascncore long~tems, à Vô
tre Ma jcffcé, qu’il l’a voit volée. Depuis cela 
il luy avoit fait encore divers autres traite- 
mens fâcheux, pour raifon d'equoi elle étoit 
tous les jours lur le point de vous venir de
mander en grâce de l’envoyer à la Baftille, 
Pour comble d’imprudence, il s’étoit défait 
de fa chargé de Grand'Veneur qui luiaidoit 
à fubfifter, de forte que ne fçaehant plus où 
donner de la tête, il fit ce queje viens de dire.

L’afïairc étoit allez de confèquencc à 
Vôtre Majefté pour ne la pas négliger, car 
quand même elle auroit étéperfuadée qu’il 
ne I’auroit faite que dans l’intention que j’ai 
expliquée ci-dëvant, il falloir par fa puni
tion arrêter le cours de ce deiordre qui étoit 
d’un méchant exemple pour iès peuples. 
Quoiqu’il en foie, Vôtre Majefté ayant 
donné ordre qu’on l’arrêtât, il fut mené à 
là Baftille,pendant que le Major dè vos Gar
des fut à Rouen, pour fe iàiiir d’un de fes 
complices, nommé Latreaumont. Il le fur- 
prit au lit, & il ne tint qu’à lui dé famencr 
pieds Ôc mains liez en prifon,.mais la con*



de JM r Càlbcrt. Ch. V. x y j .  
noiiïànce qu’il avoit avec lui j l’ayant fait re
lâcher du devoir de ia Charge , il lui donna) 
permiiïion d’entrer dans fon cabinet, où il 
ne fut pas plutôt qu’il s’arma de deux pifto- 
k ts , dont il en tira un fur le Major > qu’il 
manqua. Un de vos Gardes qui étoit com- 
mande a vec luidui déchargea en même tems 
un coup de moufqueton dans le corps, dont 
Vôtre Majeilé fut fort fâchée ,-parce qu’é-~ 
tant mort un moment après, elle ne pût ap
prendre quantité de choies qu’elle efperoit 
fa voir par iàboucht. Car c’étoitluiquis’é- 
toit chargé dé toute l’intrigue , & qui avoit 
envoyé en Flandres un certain Maître d’E- 
jcole qui étoit étranger, 8c qui s’etoit établi 
au Fauxbourg Saint Antoine. Celui-ci fc 
voulut fan ver, mais vous le fîtes arrêter pa
reillement » aufîi-bien que la Marquilc de 
Villars & le Chevalier de Préaux. ,

Si le Chevalier de Rohan avoit fçu ce qui 
fe paffoit, il auroit bien pris garde à ne rien 
dire, parce qu’il n’y avoit que celui qui 
avoit été tué à Rouen .».qui fçût .qu’il étoit 
de la conjuration. Auili quand on le deman
da au Maître d’Ecole » il dit qu’il n’en (avoit 
rien, 8c qu’il n’avoit agi qu’au nom du dé
funt. La Marquifè de Villars Sc le Cheva
lier de Préaux n’en iavoient rien non plus ». 
mais fon Rapporteur l’ayant tourne adroite
ment , il lai fit avouer ce qu’il n’y avoit que
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lui qui lui pût dire, fous la promeiTc <m5j{ 
lui fît que Vôtre Majcftc lui accorderoit Ton 
pardon. Cependant comme vous ne lui en 
aviez point donné d’ordres vous ne crûtes 
pas à propos de fàtisfaire à fâ parole jainii 
le Chevalier de Rohan fut condamne d’a. 
voir la tête coupée fô c  s’étant apperçu, il y 
avoit déjà quelques jours que ion affaire 
n’alloit pas bien , parce qu’on lui avoit ôte 
un couteau qu’on lui avoit donné jufques-là 
lorfqu’il étoit à table, il demanda le Pcrc 
Bourda loué Je fuite» pour fe confeiTer.

Il y avoit vingt de ux ans qu’il n’a voit fré
quenté les Sacremens,mais il changea il fort 
tout à coup, qu’on n’eut jamais crû que fçut 
cté lui. Il fit divers aéfces de contrition,d’hu- 
milîté & de réfignation à la volonté de Dieu» 
tellement que quand le Boureau vint pour 
le lier > & qu’il luy eût demandé s’il vouloit 
qu’il prit un ruban de fa. ringrave * il lui ré
pondit qu’il prit une corde , & que lui qui 
étoit un fi grand pécheur ne pouvoit être 
traité trop rigoureufement* Il fit divers au
tres aéfces d’humiliation qui tirèrent des lar
mes des yeux des /pe&ateurs ; & étant iorti 
de la Baftille pour aller au lieu du fupplice, 
qui étoit devant, il y fut à pied avec un cou
rage > qui donna encore plus de compaffion 
du trifte état où il étoit réduit. Il demanda 
au Pcre Bourdaloue, devant que de mon.
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ter fur l’échafaut, fi on avoit pris foin de 
confoler fa mere > à qui il avoit demandé 
pardon de tout ce qu’il avoit fait > par une 
lettre extiémement touchante : Il dit auflt 
un mot à la Marquiiè de Villars, qui de voit 
fouffrir le même fuplicc, auflibicn que le 
Chevalier de Préaux, & ayant tendu ion 
col à i’Executeur > il luy mit la tête à bas 
d’un fcul coup.

Sortcorps fut porté à S. Paul dans un ca- 
rofle de diieil» où il demeura en dépôt jus
que s à* ce qu’il fut transféré à l’Abaye de 
Joiiars, où il avoit demandé d*être enterré. 
La Marquiic de Villars & le Chevalier de 
Préaux furent exécutez enfuite, & après eux 
le Maître d’Ecole qui fut pendu. Belle le
çon pour tme infinité de perionnes qui 
ne fachtnt après cela que devenir, (ont tel
lement abandonnez de Dieu, qu’ils fe por
tent à faire de méchantes a étions. Belle le* 
çon auflt pour ceux qui vivent dans un fl 
grand libertinage, qu’il lemble qu’ils ne re- 
connoiflent rien au deflùs d eux. Mais il vient 
un tems que Dieu leur aprend bien qu’il eft 
le maître, permettant qu’ils tombent en* 
tre les mains de la Juftice cct qui leur fait 
faire réflexion, mais un peu tard , combien 
ils ont eu tort de s’éloigner de luy, heureux 
encore s’il leur fait la même grâce qu’il fît 
à celuy dont je viens de parler.

f m s m m
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Cette affaire ayant interrompu le cours de 

celles de Flandres 6c d’ Allemagne, je dirai à 
Vôtre Ma jefté que le Prince d’Orange étant 
allé aiïieger Oudenarde, le Prince de Condé 
marcha au fecours de cette Place, ôc les Im- 
periaux naiïlftant pas le Prince d’Oraiige 
comme ils dévoient, il fut obligé d’en lever 
le iiege, Ôc enfuite il iè fepara du Comte de 
Souches', dont il ctoit fi mécontent qu’il ft 
plaignît à l’Empereur > que fans lui les affai- 
res de la Campagne auroient mieux tourné» 
L’Empereur pour le contenter fut quelque 
tems fans vouloir voir ce General, mais il 
trouva moyen à la fin de fe juftifier Ôc de 
rentrer en grâce. ,

Le iîege de Graves avoit toujours duré juf- 
qucs-là, Se meme il ne paroiiloit pas encore 
prêt à finir > ayant encore plusieurs dehors 
qui le défendoient ; outre que la faifon qui 
commençoit à devenir fâcheufe kiflbit voir 
peud’efperance de réduire une gartîifon,qui 
fans nul iccours que de fes forcés avoit déjà 
fait périr une infinité de gens. En effet, Ra- 
benhaut avoit eu toujours le malheur d’être 
battu dans les fortics que le Comte de Cha» 
milli avoit faites, mais ce qui étoit de plus 
mortifiant pour lui, e’eft qu’un de vos Co
lonels , âgé de prés de foixante ôc dix ans, 
ctoit venu exprès de Maëftricht pour lui 
dérober le principal fruit qu’il fe propofoit

4
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dans fa conquête. Vôtre Majefté en aban
donnant la Hollande en avoit tiré beaucoup 
d’argent> de les Villes qui ne lui avoient pu 
donner tout ce qu’elle demandoit lui a voient 
offert des otages , pour /cureté qu’elley 
payeroient le furplus dans le tems dont clics 
croient convenues avec elle¿
. Ces otages avoient été conduits à Graves* 
comme dans un endroit où ils feroient en 
feuretc^ mais Rabenhaut l’ayanta/fiegé i if 
contoit qu’en le prenant il épargneroit à la 
Hollande la fomme dont ils étoient encore 
redevables, Sc qui montoit fort haut. Sa 
prétention paroiifoit même tres-bien fondée* 
parce que vous ne pouviez donner fecours à 
cette place qui ctoit fcparée des vôtres par 
Rùrcmbnde Ôc Venlo qui appartenoit aux 
Efpagnols. Cependant de Melin Mettre de 
Camp de Cavalerie, étant comme j'ài dit 
ci-devant, partit tout exprés de Maettricht 
pour les enlever, traverfa le camp dé Ra* 
benhaut» Ôc étant entré dans la Ville, il les 
prit & les emmena au lieu de ià garniibtr 
par le même chemin qu’il étoit venu;

Cela fît perdre un peu de la réputation 
de ce General, tellement que le Prince 
d ’Orange ne le regardant plus comme il 
avoit fait auparavant, il crut(quc s’il vouloir 
avoir Graves, il ne de voit pas s’en attendre à 
lui. Il y fut lui-même accompagné de quel-
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eues troupes qu'il avoit ramenées de Flan
dres , & s'en rendit le maître«

Graves étant *jnfi tombé entre les mains 
de ce Prince , la Campagne finit de ce coté- 
là , pendant qu'elle continua en Allemagne' 
avec beaucoup de chaleur* Les grandes for
ces que vos ennemis jetterent en Aliàcc , 
¿tonnèrent un peu vôtre Miniftre, qui crût 
fi-bien que cette Province ne pouvait iè iàu- 

-ver» «qu'il confcilla à Vôtre Majefté d'en re
tirer le Vicomte de Turenne» &de renvoyer, 
autre part, où il lui feroit plus necefiàire* 
Elle eut bien de la peine à avallcr cette 
pillule ) & de perdre ainfi tout d\m  coup un 
pais qui avoit coûté tant de iang & de peine 
à conquérir , 6c étoit d’un morceau de dure 
digeftion pour elle. Neanmoins le Marquis 
de L o a vo is  lui en faiiant voir la necelfité, 
& que finis cela elle perdroit la Lorraine où 
le Dut' de ce nom s acheminoit, avec de 
grandes eiperanccs de rentrer dedans, elle 
con/entit qu'il en envoyât Tordre à.ce-Gene- 
ral : mais comme il ne voyoit pas que la cho
ie fut fi fort prefiee qu il ic l’imaginoit, il 
lui manda qu'il faiioit qu'on eût donné de 
mechans a vis à Vôtre Majefté pour lui faire 
prendre une telle réibîution ; qu'il voyoit lès 
choies plus clairement que les autres > lui 
qui étoit fur les lieux 9 6c qu’il le prioit de 
vous rendre une lettre qu'il ic donnoit i’hoii-

0
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neur de vous écrire, par1 laquelle il vous Îpe- 
cifioit fi bien les railons que vous s tr iez  d e  
fiirfeoirvêtre réfolution , qu’il efpéroit que 
vous le feriez d’abord que vous l'auriez vûë.

Le Marquis de Louvois trouva qu’il y . 
aVoic de la vanité à ce General d’en vouloir 
lavoir plus que lu i/&  fans montrer là lettre 
à Vôtre Majefté il lui envoya de nouveaux 
ordres en conformité des premiers* Ce grand 

%homme fe douta bien que cette récidive fe  
faifoit fans vôtre participation , & que s'il 
vous eût donné la lettre qu'il a voit eu l'hon
neur de vous écrire, vous lui cuiïiez fait ce- 
lui de lui faire réponfe. Ainfi devant que dé 
fe réfoudre à faire ce qq'il lut m ahdoit, il 
écrivit tout de noiiVeatrâ Vôtre Majefté, & 
adrefla fa lettre ap Cardinal dc Boüillon fon % 
neveu j afin qu'elle eut une autre deftinée 
que la première. Là Confiance que vousavicr 
en la prudence ôc en la iagefie de ce General, 
vous fit douter que le Marquis de Louvois 
vous donnât un bon conleil d abord que 
vous eûtes jetté les yeux défias, & l'intcrét 
que vous aviez à vous en rapporter à fon avis 
plutôt qu'à celui de ce Miniftre, fit que vous 
mandâtes de vôtre propre main à ce Gêner 
fai qu'il en usât comme il le jugeoit à pro
pos, & que vous vous en rapportiez à lui.

Ce fut un grand fu jet de chagrin à vôtre 
Miniftre qui avoit coutume d'eftre abfolu

*
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Cependant comme il a voit plus de foi en íes 
lumières que dans celle de peribnné» il com* 
pta qUc le fuceésqui Îèrok conforme à fho- 
rofeope qü*îl en avoît fhite pïrdroit bien
tôt le Vicomte de Turenne dan$ l'eíprit de 
Vôtre Majefté > qui après cela n’auroit plus 
de confiance qu en lui. Mais il eomptoic fans 
fon hôte, & il fe trouva tout au£ contraire 
que ce GenerataoniervaSaverne & Hague - 
nau , que le& ennemis àflïegercnt t’ùn après 
l ’autre. Il fit auiïi éeheüer le defiein qu'ils 
a voient fur Briiàc> qu'ils commcnçoient à 
ferrer de prés , dans Pefperance qüe'COmme 
il manquoit de toutes* chofes, ils F aUirOient 
bien-tôt fans coup fcrir.Mâ'is ce s c venenen s,* 
tout con fide râbles qu’ils ètoient, nè furent 

.encore que les moindres, par lefijuèls il 
acheva une fi belle Campagne* car feignant 
d’aller prendre des quartiers d’hÿver en Lor
raine , il revint à là charge par des chemins 
impraticable * lorfque les ennemis s’ëtoicnt 
ièparez pourfubfifter plus commodément* 
êc les ayant furpris, il lès mena battant les 
uns après les autres, jufqu’à ce qu’ils firent 
ferme auprès deTurquem, mais il les en 
cfialïà encore ; & les ayant obligez de repaf*. 
fe r  le R h in , il punit les habitans de Stras
bourg parle pillage des Effets qu’ils avoient 
a la Campagne ¿ de ce qu’ils avoient donné 
palfage aux ennemis fur le Pont ahontre la

parole
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parole qu’ils lui avoicnt donne'e de n ’eu 
rien faire. ^

Vôtre Majcfté ne laifla pas un fervice de, 
cette nature fans récompenfci elle lui ca* 
voya le lendemain qui l  fut arivéà Paris, 
çent mil écus en louys d'or ,  & lui ayant s 
donné quantité d’autres marques de di«- 
ftinéfcion, elle lui envoya auiïi le Marquis 
de Louvois, pour lui demander pardon de 
guantrtéde choies dont il avoit fujet dé fq 
p!ai ndre. Mr de Turcnne en ufa en cette 
occaiion comme en ufc un dogue àFégard 
d’un petit chien ' Il écoula, fon compli
ment § (ans baÎïcÎïe ny côlcre , & Payant 
renvoyé avec une réponfe, dont il n’avoii 
pas lieu d'ôtre content » l^Jr le Prince vint 
trouver Mr de Turenne» pour fçavoir de 
lui comment s’étoit paflc cette entrevue.
. M r de Turémie lui ayant rendu compte, 
le Prince de Côndé , qui n’avoit pas lieu 
d'aimer ce Miniltre > le pria qu ils puflenç 
agit de concert pôur dei^bqfer vôtre Ma* 
jefté de bien des chofes., dont elle étoiç* 
prévenue à fon défavantage. Le Vicomte 
de Tu tenue en convint avec lui \ mais Mr 
le Tellier en ayant av is , il vint trouver 
Mr le Prince > & le conjura de pardonne^ 
a fon fils, qui à Pavcnir auroit pour luj 
tant de refpcét, qu il auroit tout lieu d’en 
être content. Ainii, ayant defarme fa co:

M
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1ère, par ccs belles promefles.» il empe£ 
cha la ruine , qui étoit inévitable,» fi ces 
deux grands Hommes s’cniiiilcnt mêlez. 
Car il -étoit aisé de defabufer vôtre Ma- 
jeilé de bien des chofei qu’il lui faifoit 
palier pour de grands fervices qu’il lui 
rendoic, & qu'en les examinant auroienc 
eu tou t autre nom.
■ Je mets, par exemple de ce nombre » le 
changement qu’il vous a lait faire dans les 
Ma ladreries, dont H vous a fait convertir 
les fonds en rccompenfes pour les gens de 
Guerre. J'ofe dire à y. M* que quand elle 
j  fera réflexion , elle f*cra perfuadéc que 
fan  pouvoir ne fipturort s’étendre fur les 
choies de cette nature* El le doit confide- 
rer que c’ei! une fondation pieufe » dont 
elle eif obligée d ’entretenir. Je fçai bien 
le pretexte qu’il a pris cil, que cette fon
dation cft inutile» maintenant qu’on rc- 
connoit que la maladie pour laquelle elle 
a été*faire $ cft un effet de la débauche • & 
non pas comme on croyoit autrefois, un 
mal où il n’y avoâ point de retnede : Mais 
que cela foit » ou non f on ne voit pas que 
cela autorife y . M. à fe faifir de, ce revenu, 
& le donner i  qui lui plaît. Si elle en peut 
difpofer, ce n’cfl: qu’en faveur des Hôpi
taux,,en le cptrvertiffant d’une manière » 
.^ue cela réponde à l’intcntiçn des fondas

•i
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teurs. .Car de prétendre quelle le puiilc 
donnera des gens qui s’en fervent pou* 
contenter leurs payions? c’eil dequoi le* 
Cafuifles ne conviendront point -, quand 
meme vous les choiiiriez entre ceux qui 
font les plus relâchez.
Je doute fort meme que vous les puiffiez 

unir valablement à l’Hôtel Royal des la 
va l ides,que vous avez fait bâtir avec ta n t 
de dépenfe , qu’il fcmblé avoir etc fait 
plutôt pour la demeure d'un Roi,que pour 
c e l l e  des Soldats ellropiez- Car c*eft à V* 
M. à  pourvoir de fon propre fonds à leur 
entretien «fansfe fervir pour cela de ce*» 
lui des autres. Ily  auroit mérae une efpecc 
de liontcâ elle de le faire, puifque ce fe- 
roit perdre la gloire qui lui revint dun  6 

b e a u  établiffemeur, u l’on pouvoir dire 
qu'elle l’ût aux dépens d’autrni.

L’année 1^75 ne fut pas plutôt commen
cée, que vous fongeâtesâ vous àflurer la 
communication de Mail ris: 3 que les enne
mis a voient interrompue fur la fin de la 
Campagne derniere, en prenant Dînant 
&H ai. Cette Conquête avoir été faite 
par les Impériaux, lors qu'ils s’etoient fe- 
parez de l’Armée du Prince d ’O range, ce 
qui lui donnoit envie de reprendre Mai 
ftriic. Pour cet effet , il fit cnfortc que 
l’Empereur enyoyaàLiege le Cardinal dç

M z



mm w m

aéS T cfîam em  Politique
Bade* Chanoine de cette hglife > qui fou$ 
prétexte de reiîdence tâcha de faire décla- 
ier en fa faveur cette'V iüc * qui ctoit de 
grande confequence pour le fuccez de cet* 

entreprife. Son Eminence y trouva 
beaucoup de difpofition* & il faut que je 
dife encore à Votre Majefté » que le Mar* 
quis de Louvois en fut caufe j car il faut 
qu’elle fçache qu*il avoit donné divers fu- 
jets de mécontentement aux habitans de 
cette Ville » qui auparavant lui étoient 
tres-affeélionnez. Il avoit fait pilier plu» 
iieurs fois les maifons qu’ils avoient hors 
de la Ville 8c à la Campagne > 8c cela en 
haine ,que paiFant un jour par cette Vil
le ,  un Chanoine de la Cathédrale lâcha 
contre lui quelques paroles injurieufes, 8c 
aflezhatit pour qu’il les pût entendre.

Quoi qu’il en fo it, le Comte d ’Eftrades 
qui prenoir garde aux interets de V, M. 
prévint le Cardinal de Bade , en traitan t 
avec le.Gouverneur de la Citadelle, qui la 
lui remit entre les mains. L4heureux fuc- 
ccz de cette négociation ayant auiïi arrê
te le cours de la méchante volonté des 
Liégeois. Le Cardinal de Bade,qui n ’avoic 
plus que faire dans cette Ville , demanda 
un pailèport au Comte d’Eftrades , pour 
pouvoir s’en retourner en feureté en Al- 
îemagne ; mais s’$n étant iervi pour tranf*
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porter des armes, cc Gouverneur fefervit 
cie ce prétexte pour le faire arrêter , lui &  
toute fa fuite î car il étoit bien aife de ju- 
ftifier à toute FEurope3 cjjui accufoit V. M. 
de mauvaife foi, de s’être empare' de la C i
tadelle de Liege, quelle  avoit eu raifon 
de le faire $ & comme cela ne fe pouvoir, 
qu’en m ontrant que fen Eminence la u -  
roit fait »il elle n ’avoit été prévenue, U 
Vifita tous fes papiers » parmi lefquels il 
fen trouva quelques-uns qu’il jugea ¿.pro
pos defuprim er, parce quii> faifoient 
mention de tout ce qu’elle avoit b ra fé . 
Cela impofa illence à  ceux qui tâchoient 
d’obfcurcir la réputation de V. M~ de for
te qu’on n’en parla plus du-tout*

Cette grande affaire étan t ,terminée d& 
la maniéré que je viens de dire, vous aflie- 
gcâtcsDinan,-dont vous étant rendu maî
tre 3 vous achevâtes de nettoyer la Meuiè* 
depuis cette dernière Ville jufqu’à M&- 
ftrikr  par laprife d e  Hui & de Oui Châ
teau. Dc-là, vous fiftes fen tir la force efc 
vos Armes à là ville de Limbourg » que le 
Prince d’Ûrange fit fcmblant de vouloir 
fecourir, cela n’étan t point *c lle  fc m it 
fous vôtre obcïilànce »pendant i|ue le Vi
comte de Turenne retourna en Allema* 
goe, pour faire tête à M ontecuculli ,

a --- -----' •• 1 'ipereur avoit renvoyé en ce païs-là. il



*7° Tleftament Poiïtiqtte
Mr deTurcnne n ’avoit pas à beaucoup 

prés de fi grandes forces que Tannée pre
cedente ; car vous aviez trouvé moyen de 

. faire diverfion dans le Nord » par la dé
claration de la guerre que leRoi de Suede 
avoit faite au Marquis de Brandebourg, 
t e  Duc d’Hannover le devoir féconder 
avec une Armée de quinze mille hommes* 
qui auroit tenu en refpeâ; ceux qui pou* 
Voient fecourir cet Electeur. Maisle Con
nétable Vrange! , qui commandoit celle 
de Suede, étant gagné par les ennemis de 
fon maître * n’exécuta pas les ordres qu’il 
lui avoit donnez ; de forte , que le Duc 
<fHannover n*ofa jamais fe déclarer. Ce* 
pendant cela fît que T Electeur de Brande
bourg retira fes troupes de FArméc ÏYnpç» 
riale,fut laquelle le Marquis de Vaubruti» 
un des Lieutenans de vôtre Armée, avoit 
pris Dachftcim » en Fabfence du Vicomte 
île Turcmie.

Le Marquis de Louvois ».croyant avoir 
Yeparépar la déclaration du Roi de Suede 
la faute qu’il avoit faite » de manquer la 
Paix ».quand elle avoit été demandée à V» 
M. avec tant d'avantage pour elle»ne fon- 
gea plus qu’à continuer h  guerre qui étoît 
allumée en tant d'endroits differens. Et 
’Comme les Meffinois recommençoient à
crier mifeiicoide , à caufe de la faim qui
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les preiToit * vous y renvoyâtes V allavoir,
A li fut fi heureux que d’y conduire un fé
cond convoi de bled >*quoi que les Efpa- 
gnols fe fuilènt mis en embufcade fur fou? 
paiïàge, avec des forces fuperieures.

Cependant je ne fçuis qui vous fit chan
ger de refolution,touchant la m odération 
que vous aviez témoignée à leur égard ÿ 
car iis vous reconnurent pour leur Sou
verain leur envoyâtes pour Viceroi le 
Duc de Vivonne General de vos G ale -j 
les,qui e'toit frere de Madame de Montef- 
pan. C ette derniere qualité ^qui étoit 
caufe que quand il avoit falu pourvoir à 
cette Charge ,  Mr de Louvois avoit préfé
ré fes interets à ceux dos autre* préten* 
dans, qui en étoient bien auifi capables ,  
fit qu*il l ’em porta fur eux. Cependant i l  
reiiffir fo rt bien dans les commencemens 
qu’il fut dans ce païs-là. Il entra dans le 
port de Meffine p rit un Vaifleàu de 
canons fur les Efpagnols, & reduifit en- 
fuite quelques F o rts , dont ils ét oient en
core les maîtres ^puis s’étant mis en Cam- 
pagnc>ii leschafla detouslcspoftes qu’ils  
occupoient, à quatre lieues a la ro n d e , 
apres étant rentre dans fes Vaiffeaux , il 
fit une décente en Calabre^d’où il raporra. 
quelque butin. Mais lors qu’il avoit plus 

befoin que jamais de travaille*, il s en*
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dorm it fur fa bonne fortune*cc qui donna 
lieu à quantité de conjurations » dont il 
fut allez heureux de fe tirer.

Mr de Turenne étant arrive à fon Ar
mée »trouva que le Marquis de Vaubrun 
l ’avoit mifeen bon état, par quelques ex
ploits qu’il avoit fa its , enfuite de la prife 
de Dachflreim» & qui lui avoit produit l'a
bondance. Ainii chacun ne demandant 
qu’à fe fignaler, il lui fit paffer le Rhin » 8c 
prefenta labatailleà Montecuculli qui la 
refuiâ. Il nefy put obliger , àcauie des 
portes avantageux qu’il occupoit. Mais 

, apres l’avoir tourné de tous cotez » il le 
reduifit dans une telle difette de vivres &  
de fourages, qu’il étoit impoflfible qu’il rie 
décampât devant lui. Il voulut fe  fervlr 
de cette occaiion pour le charger. Mais 
s’étant avance pour le reconnoître* il fut 
tué d’un coup de Fauconneau.

' Cét accident fâcheux changea toutes 1scs 
affaires dans un in ftan t, tan t il eft vray 
qu’une Armée fans G eneral, ell de ménic 
qu*un corps fans ame. Montecucuili qui 
s>nfuyoit revint à la charge > fçaehant 4a 
confternation qui étoit dans vôtre Armée. 
Eu effet > les Lieutcnans Generaux qui la 
comrrvandoient ne fongeoient plus qiia 
repaffer le Rhin , ce qui fit dire quelque 
choie de fo rt pl ai font à vas Soldats > fur
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l’embaras où ils les voyoient. Nir de T u- 
rçnne avoit coutume dém onter un cheval 
pic , & ils difoient hau tem ent,. qu'il n'y 
avoit qu à lui mettre tabride fur k  co!> Cîc 
ou'iifçauroit mieux qu’eux où il faioit a l
ler. Cependant le Comte de Lorgcs l’a
mena en deçà du Rhin , apres avoir livré 
combat aux ennemis, qui fc perfuadoient 
en avoir beaucoup m eilleur marché* * r 

Vôtre Ma jcité fu t fcnfible à cette pertes 
autant que le mérité de ce grand Homme 
vous y ob lîgeo it, Sc le béfoin qüe vou®' 
aviez de lui etoit preHant. Mais il n'en fut 
pas de même de Mr de Louvois » pendant 
que toute la France étoit en deüii de cet
te perte *il s’en réjouïlloit lui & les liens*. 
Je tçais pofîtivemént ce que )-ai rhoimeu® 
de dire ici à V» M. que s il eût pû s’opofe® 
aux honneurs Funèbres qu elle lui fit rcn~ 
dre, H Faurok fait* Fis furenüextraordi’* 
naircs. Cependant je ne fçache perfonné 
que lui qui y trouva à redire *à la m e m e s »  
re defes grandes aéttonSrquiéto it gravée 
lî profondément dans le cœur de chacun* 
qu’on ne peut dire fi 011 l’eilimoit davan
tage qu’on laimoit* Àuffî pour en dire la) 
vérité, il n ’é to 't pas recommandable feu
lement par une vertu m ilitaire , qui* fa it 
d’ordinaire toute ta  gloire des H éros^ 
mais auffi par toutes les autres vertu> m o-

M *t
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raies & chrétiennes , ce qui eft fo rt rare
dans un même fujet.

Le Duc de Lorraine qui avoit fe$ Trou
pes du côté de la M ofelle,oùétoient auffi 
avec lui celles de Lunncbourg , de Mun- 
iïer <Sc de quelques autres- Confederez ? 
ayant a pc h cet accident »mit le fiége de
vant Treves » où commandoit Vignori »>■ 
vieu* foidat d'experience r  lequel îhvoit 
apris fous le Prince de Condé. l in e  s'é
to n n a  pas de ce liège 3 ©ùil croyoît même 
remporter quelque gloire », car le Maré
chal de Crcqui raarchoit à fom fcc ours ; 
tuais dans le te ms qu'il dorsnok lés ordres 
à  cheval » il fut culbuté du- haut cTuftBa* 
fhon ».pa r la  Irayeur.qu’né est animai d’un 
*oup de Tomierre,; 'ê$ forte qu’il finit fes 
jours de: cet accident imprévu. Cela fit 
h â te r la marche du Maréchal dc C requi, 
qui craîgnoit que fa m ort ne causât? par mi
les liens.quelque terreur panique , qui les 
obligeai* fe tendre; Mais la Duc de Lor
raine lui épargna,la peine dé s'avancer#, 
& vint audevant de lui jufqn’à Pou fa r- 
brke, ou efcle confinent de la Sarre & de 
la  Mofelle. I l  paÜa-îà îa Riviere 5x>ù cc 
Marée lu i îauroit prisé fon avantage ».s'il 
eut voulu¿car il lu ié io ita ifé d e  le com- 
Battre., dans le  xems qu'il n 'avait encore 
fait padèr qu’une pu a ie  de io n  A t i s ^ é
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mais ne Fayant pas voulu fa ire , par je fte 
fçai quelle raifon peut être qu’il h t  
fiçavoit pas lui même »il lut fi bien battu 9 
que toutes fes Troupes priren t la fuite * 
d’un côté & d’autre. I l  fie fiauva à Trêves 
lui cinquième, c w  fion defcfpoir et o it î i  
grand » qu’il refolut de s’cnfievelir dans 
la Place, qui lit valoit rien. Eri effet * i l  
fit une refillaftce # à quoi les Ennemis lie 
s’attendoiefit pas » ce qui fut caufie qu’i l s  
lui offrirent une bonne compofit ion: Mais 
ne voulant point entendre parler du to u t 
de fie rendre » un Capitaine d 'infanterie * 
nommé Bois jourdan * rem ontra à la Gai> 
nifon qu'elle iiavo it que faire de Îoii dé-* 
feipoir 5 & que s’il ¿ to it allez grand pOut* 
^obliger »vouloir périr 3 ce n ’êto it pas à 
dire qu'elle d ’eût fuivre fon exemple« 
Quelques-uns furent de fion a v is â t  repre- 
fenterent à ce Maréchal ,-que l’état c h  
étoit la placé né leur per me « o it  p o in t de* 
faire une plus longue reliftancê. Mais-s’en
tan t cm porté à cc compliment , & n é îèu ir 
ayant pas donné letcm s d'achever le r &  » 
(le ; Boisjourdau tra ita  avec les ennemis*; 
à qui il donna entrée dans i& Ville: % t"  
Maréchal de Grequi fie fiauva dans* l’Egii^ 
& >oùil vouloit-encore tenir bon^avec 
«quelques Offtxiers 3 qui n’aprouvoient pais, 

qu’avok fu ir  Boisjourdau. Mais ceu»»*
M é
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ci lui ayant fait voir qu'ils alloient ctTcr 
forcez j 8c que fon defefpoir feroit blâmé 

. de V.M. 8c de toute la France,ils le firent 
ïefoudre à le rendre à diicretion.

Vôtre Majefté ne fut pas contente de ce 
qu’il avoit fait , 8c l ’auroit é té  encore 
m oins, s'il poulie fon defefpoir plus 
avant. Cependant, trouvant que ce qu'a- 
voit fait Boisjourdanétoit d*un fi méchât 

, exemple »quelle ne le devoir pas fouffrir.
. BHe le fit arrêter le Confeil de guerre 
le condamna d’avoir la tête coupée , avec 

. quelques-uns de fes complices. La Sente»- 
ce fut exécutée a Mets r enprefence de la 

^Garnifon, 8c il ne fut regretéde perfon 
:rre>tant il cil vrai que ladéfobeïfiânce eil 
indlg^ie d*un honnête homme. *
, vlpresces malheureux fuccez^pour V. M. 
ilyavo itlieu  de.craindre que les Ennemis 
» ’entraÎTent en France : mais vous y  remé
diâtes par vôtre prudence , 8c filles naître 
tant de ÿaloufie entre les Princes de là 
Mai fon de Brunfvvicit & le Duc de Lor- 

» «aine» que les premiers voulurent s’en re* 
tourner en leur Pais. C ’eft ainfi que les 
affaires d une Ligue von t to u jo u r s c e  
q u ’u n  veut l’au trene le veut pas jde forte 
qie ce ferait un miracle de le- voir ea 
bonne intelligence » leurs interets fon# 
•toujours diifçrens ; d ’où il faut conclure^
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<ru il eft comme impoflible que leurs pro
jets reufliftent* :

La mort de Mr de Turenne Enfant ap
préhender à V. M. que les Ennemis ne fif- 
fent des Conquêtes en Alface. Elle y en
voya d’abord le Duc de Duras , qu’EUe 
avoit fait Maréchal de France, trois jôuis 
apres la roortdefon onclé. Quelques au
tres Officiers ¿voient reçti Je même hon
neur, 8c Mr de bouvois avoîtfi bien fait 
auprès de V. M. que le Marquis de Roche- 
fort en et oit du nom bre, quoi qu’il ne fe 
fui pas fignalé davantage qu'aupaiavaiK. 
Les autres étoient ic Comte d ’£ilrades,îe 
Duc de N availlcs, que V. M .aVoirrapelc 
auprès d’E lle , quelque tems apres l’avoir 
exile, le Comte de Scomberg ,.de Duc de 
Vivonne ,lè  Duc de laFeuilIadc,& Je Dite 
de Luxembourg. Mais y ayant beaucoup^ 
dire que le Duc de Duras n’en fçut au tan t 
quefon onde , vous mîtes le Prince de 
Coudé à fa place » dont la réputation feu
le vous c'tôit d’un grand fecours dans la 
conjondure prefente. • • f *

En effet,les Ennemis apres avoir pafsé Te 
Rhin fur le pont de Strasbourg , crurent 
prendre Haguenau d’emblée : Mais M rde 
Condélesayant ebligorde lever le fiége * 
rlsfe jèttcrent fur Savernc, dont ils cfpc*
fuient s'emparer avec faillite* Le fiicce*

>
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qu’ils y eurent fat femblabie à celui de 
Fàutrc Ville. Tellem ent, que cette Cara* 
pagne, qui ferabloit dans les commence- 
mens menacer V. M>. d’un revêts de fortu
n e , *fe termina à fipeu de chnfe ^qu’elle 
fl ut pas fiijet de s'en effrayer.

Les Suédois n’en furent pas quittes à fi j 
bon marché. Us s'ét-oient a la fin avancez ] 
dans les Etats du Marquis de Brande- 1 
bourg , ou ils avoient pris quelques polies | 
de peu de confequcncc » finis fooger à pé
nétrer plus avant. Il (cmbloit même qu’ils 
agifioient de concert avec lui *, tan t ils al- 
loienc lentement qu*U prenoit peu de 
foin de lai-même de s’opofer à leurs cti
tre prifes. Mais cet Electeur fçachant que 
le Roi de Suède » prcilé par V. M. fe refol- 
Voit enfin à Faire d’autres efforts »Jl cou
rut de Hollande ou* il étoit rà ladeftènfe 
defon Pâïs , 8c fut fi heureux en* arrivant 
qu'il les mit en dëroute àurtpafiage nom
mé Felheling; Ï4s y perdir « t t  la plusgraà«' 
de partie de leu r canon & de leur bagage, 
dont ne s’étant'pu  rem ettre de route bt- 
Campagne ; le Roi de Daonemarx-, qui* 
avait pris le pa.fti de F£le&eirr, au fii bien- 
que les Princes de la Maifion de BruniViK# 
t r o u v a  moyen4de faire fes affaires. ils  at
taquèrent tous ce tte  Couronne dans uît 

teins dans ¿çjDdc&ê de
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dans t’I fie de R ugcn, & fur fes autre* fron
tières ,• & ne trouvant pas plus de refïftan- 
ce d’un côte que d ’autre» le Roi deD an- 
îjemaix ailiegea& p rit V vifm aik, P ort 
coniîderable, qu’elle teno it fur la M er 
Baltique. .

Vôtre Majefté ayant lieu de connoître 
plusque jamais le méchant fervice qut M* 
de Louvois lui avoir rendu , I0 1 5  qu’il Fa* 
voit empêche de faire la Paix »-accepta la  
médiation que le Roi d ’Angleterre offroit 
à tous les Princes qui étoiem  parties dans 
la guerre, te s  autres y confentirent»auifi 
bien que V ous,de  ils envoyèrent leurs 
Plénipotentiaires à Nimegue ,  où les vô« 
trèsferendirent des premiers. I/E fpagnol 
y avoit m ontré jufques-là plus de replia 
gnaneeque les autres r  Mais les affaires de 
Meiîine diminuoient beaucoup de fèfier* 
tc3& il avait peur que vous ne vous ren- 
dîffiez maître de to u t le Royaume,comme 
vous aviez déjà fa it de la C apitale} de d  e  
la ville d ’Agoufte, oô;le Maréchal de Vi-- 
Vonne avoit m isgarnifon. Ce n*eft pas que- 
ccttè dernière Ville fû t coniiderabic pav* 
ki force ; mais comme elle avoit un beau 
$o rt, c’e to it une ce traite pour vos V àif- 
lèaax qui vous et oit fo rt av an tag en t.

te s  Hollam lois d’u it autre côte s'en* 
«ùyoicntdc la  Q u ç n *  * «jui leur
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trcmement à chargerai* les fubfidesqu'îfs 
don noient aux Princes qui les étoient ve
nus fecount. D’ailleurs, il*confideroient 
qu’ils étoient prefquc hors d'intrigue»par 
ïeVacuation que vous aviez faite de leur I 
Pais ; de forte, qu'il n’y avoir plus que les 
, in te rets de FErppereur à conildereiyavec 
ceux des Princes de l’Empire.. Mais iis 
.étoient ii differens les uns des autres »que ■ 
ce devoir être un acheminement à la Paix; i 
puis qu'il eft certain qu’ils avoicat plus à I 
fè defierde ceux qui étoient dans leur par- ! 
t i  » que des Armes de V. M. Eu ef&t, la  
pui iiance qjue s’acqueroit infcnfiblement 
l ’Empereur r devoir d-oimer une jaloufie à 
tous ces Princes fS c  lui de fou côté n’étoit 
pas content de les voir etvbonoe intelli
gence les uns avec les autres ,<& conférée 
feu vent enfcmble fans fy a peler, 
i ; Les choies élans en cet état au commecr* 

cernent de-l’année 1 6 7 & Mr de Louvois^ 
qui me gardoitle reÎTentiment de Î’afFaire 
des Routes ,-s éforç&de me rencke ia-pa* 
reille dans une de Finance vouit me foup* 
çonnok d’avoir trempé. Mais je fis voir à 
V. M. que je n’y avois nulle part 5 & que 
s'il s'y étoit fait quelque chofe qui 1 1e fut 
pas à  faire; elle $’en dcVoit prendre à Dcfv 
murets monneveu, qui en avoitfcn la di- 
j^ io n »  J[e lui disen*m;mfc-tiems qpe jejjç

’i
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}uî répond ois de rien * & qu’elle fçivoiS 
que je luiavoisdit plus d’une fois, que c’é
tait un homme dangereux, quand il trou* 
voir quelque chofe à gagner. Cependant ». 
je ne luiavois jamais rien fouffert- »-mais il 
ne iaifloit pas de me trom per le premier r  
tant Ci convoitife étoit grande. V. M- ce
pendant lui avait fait plus de bien mille 
fois qu’il ne meritoit» jufqù 'àlui donner 
cem  mille écus pour fes peines de la p re
mière affaire dont il s’é tok  mêlé; mais il y  
a des gens infatiables, & à qui V. M. don«' 
lier oit la moitié de fon Royaumerqu’ilsne 
fer oient pas contens. Elle eût la bonté 
d’aiToupir cette affaire àma coniidcratian, 
& ce n’eft pas la feule dont je lui fuis rede
vable. Je puis dire neanmoins ».quoi que 
ce ne foie pas à moi à me vanter moi-mê
me , que je n’ai jamais eu recours à fa bon
té pour mes in juft.ees , ou pour mes voîe- 
ries. J’ai toujours tâché de marcher d ro it, 
& je defie que perfonne me puifte accufer 
avec raifon du contraire.

L'Hericier d ’un nommé Friais, Suifte cfie 
nation, quiavoit amaffé de grands biens 
dans vôtre Royaume » en pouroit rendre 
un bon témoignage , s'il y éto it apeié. Ce 
Ftiois e'tant mort fo rt vieux, fans jamais 
avoir été marié. D’abord que celui dont 
je viens de parler voulut s’aproprier de fa
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fuccelfion, il trouva en fou chemin le Fer
mier de vôtre Domaine • qui prétendoit v 
avoir meilleure part: que lu i , parce que 
Friois étant bâtard, tout ce qu’il avoir pu 
amafier , devoit félon les Loi x de vôtre 
Royaume » revenir à ceux qui étoientaux- 
droits de V. M. Cette conteftation, dont ! 
le fond étant de grande conièquence pour 
Fun ôe pour Fâutre, leur fit chercher des 
am is, 8e le prétendu heritier de ce Suifle 
Hé croyant point en trouver qui lui put J 
rendre de plus grands fervices que moi, 
me fit otfiir deux cens mille francs , li je 
lui voulois accorder ma protection : mais 
j e  lui fis dire qu'il n’i avoir point de fom- 
mc d'argent qui me pût faire commettre 
une injaitice* Voyant qu'il n*y avoit rieit 
à fa ire avec moi» il s’adrellà a des gens qui 
avoient accez auprès de Mr de Louvojs » 
qui moyennant cette fomme »qui fur par
tagée entr’eux» firent foii affaire. Vilia- 
cerf& S. Pôiiange eurent chacun vint mil 
écus, Stonppa eut le refie, avec un certain 
liomrae dont yai oublié le nom. Le Fer
mier de vôtre Domaine m’en fit fes piain* 
tes, & me pria d'informer V. M. de finju- 
ftice qu’on lui rendoit 5 mais je la trouvai 
fi prévenue » qu’il me fût iropofiGble de 
rien faire pour lui.
Je f^ai mil le autres rencoatres,où la pré-
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irancation a eu le même licu»ék V. M* do it 
ctre perfuadee, tan t que la Guerre a duré» 
ii s’eft fait un falc commerce des Cha i ges 
qui font v e n u e s  à vaquer» jufqu’aux Eniei- 
»«es. C’eft par-là qu’un Alexandre ? fils 
d’un miferableEcnvain,eft devenu iï à fon 
aife, qu’il veut aujourd’hui faire compa
rai fon avec tou t ce qu’il f  a de gens de 
qualité. Ceftaufii par un pareil abus que 
Charpentier & Binot fon beau-fre r e fo n t  
maintenant fi riches,quoi que Futi foit fils 
d'un petit Bourgeois de Compïègne » &  
l ’autre d'un Sergent de Tonnerre. C 'eft 
dans la hourfe de ces gens-là que V. M. 
poura fouiller dans foccafton » fans qu’o a  
puiiîe craindre cf y  trouver à redire -, fun 
ne rendra gorge que des Compagnies qu'il 
a vendues, 6c les autres que du fang des 
Communautez *dont ils fe font engraik 
fez. Le miferabîe village de Courtîfoux 
en Champagne,-dont toute la ricliefTe ne 
confifte qu’en £ormages»a donné pendant 
plufienrs années trois mille livres par an à 
Charpentier * pour le décharger du loge
ment des gens de Guerre : Mais dés qu il 
n a plus été en état de lui fournir une fi 
grande fomme *6< qu*i! lui a demandé à 
la modérer» il a oublié fesprefens» Sc a 
ordonné les paiïàges.

Si je voulois rem plir ce papier de fem*
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biables abus,je n aurois jamais fait. V, &f.* 
fçait qu’il n’i a pas Îongîtems que je lui ai 
fait voir les friponneries qu’on lui failoic 
dans l’extraordinaire de la Guerre > où on 
lui faifoic payer deux fois un meme Régi
ment,par Fintelligencequ’il y avoit entre 
le CommiÎfairc & leT iéfo rk r. ]e fçais 
bien qp’on ne fçauroit imputer ce defor*. 
dre à Mr de Louvois ; outre que c’ell à lu»i 
à répondre des gens qu’il met en charge» 
il cil encore obligé d’y prendre garde^ 
(ans que je fois tenu d’y furveiller.* Me® 
emplois me fournifletit afféz et’occupation 
fans avoir encore cette charge.-Ccperh* 
dant » comme il y a de ? intérêt de V.M. 8c  
de celui de fes peuples » fur qui tombe ces 
defordres , puifque c*eft à eux à qui o n  de* 

, mande de Fargont j quand lettré for Royal 
cft épuisé, Je ne feins point d’ent rer dans 
un fî grand detail »quoi qu’il me foit îm> 
poilîbie de le faire »dans me dérober quar 
tre ou cinq heures, qui font necefFaires à  

mon repos » pour me delafïèr du grand 
travail dont je fuis accablé.

Votre M'ajefté fera réflexion à ce que je 
lui viens de dire tjuand elle le jugera à 
propos. Cependant » je tcviens à la fuit« 
de ion Hiftoire.

Le ravage que faifoit la Garnifon de 
fhilisbourgjdans les Etats de> FEleéletuf
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palatin » obligea FEmpercur de tenir cet* 
xe, Place ferrée tout fhyver , pour fe deli-  ̂
vrer de Tes im portunitez. 1 1  lui donna 
paioie qu’il Fa feroit affieger au Printems 
enfuivanr, ce qu’on avojt o sé  en trepren
dre du vivant de Mr de Turennc,

Le Comte de Lorges im portunoit V M* 
pour qu'elle lui fit la même grâce qu'à Ton 
Frere» & à tant d ’autres « qu’elle avoit 
honorez » comme j’ai d it » du Bâton de 
Maréchal de France. Il m ettoir en ligne 
de compte le ferv icequil lui avoit ren-. 
du,en ramenant fou Armée en deçà du 
Rhin, apres la m ort de Ton Oncle » outre 
qu’il y avoir long-teaas qu’il fervoit. V. 
M.avoit peine à s’y  refoudee * non qu’elle 
ne feiiirnât pour un brave homme, & fo rt 
entendu dans fon métier ; mais parce que 
Bayant pas grand bien , il ne feroit pas 
en état de foûtenîr cette diguité. Mr de 
Louvois qui le regardoit comme le neveu 
dun homme qu’il n’avoit jamais aim é, ne 
lüi rendoit pas d’ailleurs de trop bons 
oiîiceï, s’imaginant qu’il neferoit jamais 
defesarais. Comme je vis cela» Sc la ré
pugnance qu’ayoit V. M .-de lui rendre 
juftice , ne venoit de ce que j ’ai dît ci- 
devant , je lui fis dire qu’il cherchât la fil- 
le de Frem ont, 6 e que s’il avoit de bon
nes paroles du pçre » je lui répondrois quç

p p
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fautre affaire iroit bien. Cependant,pour 
lui tendre le fervice tout en tie r , )c mena» 
gatfous main F remont de le rechercher 
pour quelques affaires qu’il avoir faites, 
&  on il a voit tant gagné * qu’il pafloit 
pour le plus riche de Paris. Cela lui fit 
peur » & croyant avoir befoin de pro- 
te&ion , il écouta la proportion que le 
Comte deLorges lui fa ifo it, fous condu 
tion d etre Maréchal de France aupara
vant. Je dis alors à V. M. le changement 
qui fe preparoit en faveur de ce Comte 
die forte , quêtant perfuadé que ce maria
ge le mettroit en un autre état qu'il n'é- 
to it^elle  lui accorda le Bâton qu ildefî- 
roit Îi ardemment. 11 époula enfuit c Ma- 
demoifeJle de Fremond«qui lui a porta un 
iï gros mariage* qu*il achera la Charge de 
Capitaine des Cardes de V. M. qu'il paya 
comptant. I l traita auBî de la Comté de 
Quintin* qui eft une terre des plus con
sidérables de Bretagne, ôc qui vaut cin
quante mil livres de rente : Mais comme 
quand on commence à devenir hcûreux » 
c’eft prefqué ^ordinaire de voir que la 
fortune nous accable de fes grâces. Ce
lui de qui il avoit acheté cette terre » & 
de qui ü s ’étoit chargé de payer les det
tes , dé lui faire outre cela une grolïè 
jjcafioa fa vie durant* mourut peu de ten*

W#
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affres j de fo rte , qu’il en fut décharge.

la  part que pavois à fa fortune ,  fit que 
Ut de L o u v o î s  le laiila fans emploi cette 
Campagne* quoiqu 'il s’en fut mieux ac- 
quiteque le Maréchal de Kochefort, à qui 
jl donna ordre inutilement de je tter des 
hommes & des munitions de’guerre dans 
Phdisbourg. V. M. fçaît la faute qu'il fit 
en voulant exécuter ce commandement » 
8c comment le chagrin qu'il en eut le Et 
mourir de douleur. Car c'étoit moins de 
cœur qu’ilm anquoit que de conduite, ce 
qui nous aprend» que nous ne devons ja
mais fouhaiter d’être élevez audeffus de 
nos forces 5 puifque nous n ’en tom bons 
que de plus haut. En effet,tel eft bon pour 
acquérir de la réputation dans un polie.* 
qtu la pctdroit dans un qui feroit plus éle
vé. La prudence veut que nous mefurions 
nôtre ambition par la oonnoiifance de 
nous-mêmes, autrem ent nous ferons voir 
à nôtre domage la vérité 3 dont on a taf» 
ché de nous inftruire ,, en nous donnant 
la fable de Phaeton.

Vous ouvrîmes cette Campagne par la 
prife de C ondé, qui fu t fuivie de celle de 
Bouchai«. Le Prince d'Orange s’étant ap
proché de vôtre Armée pour fecourir ces 
Places, ne trouva pas apropos de vous a t 
taquer avec une Armée beaucoup in fe j
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ricure à la vôtre. Ces deux conquêtes fai« 
Bes, V. M. revint à Verfaiiles, apres avoir 
laitfe la plus grande partie de fon Armée 
fous le commandement du Maréchal de 
Schomberg, 6c envoyé le refteau Duc de 
Luxembourg qui commandait en Allema
gne* Le Prince de Lorraine « to it à l’Ar
mée de FEmpcreur & afliegea Philisbomg, 
qui fit une ü belle défenfe , que le Due de 
Luxembourg eut tout le tenis qu’il pour
voi t fouhaker pour le fecourir.

Le Prince d’Orançe de fon côté lit Je fié- 
ge de Mairrije, donc le Com m andant, à 
^exemple de celui de Phihsbourg , fit û 
bien fon devoir ,  que Mr de Schomberg 
donna íe tems au Maréchal d’Humieres de 
faire le fiege d’Arras , pour lequel il lui 
a voit prête une partie de fes Troupes ; & 
les ayant reprifes, quand il fut achevé, il 
marcha droitâ lui , dont feferoii enfuivi 
une fanglante bataille fi le Prince d'O- 
range » quiavoit perdu fix femaines à ce 
fiege^ôc fix à fept mil hommes » n’ût jugé à  
piopos defe retirer de bonne heure.

Cet heureux fuccez pour vos Armes re
buta les Hollandais de la Guerre. D’ail
leurs , dés le commencement d e  1 année ü 
leurétoit arivé un malheur à Meffine,dont 
ilsfaifoient du moins autant de casque de 
fdui-là. Ils avoient envoyé fur ces Mers le

fameux
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fameux R uiter, qui de petit Matelot qu’il 
étoit s s*éto it é le v é  jufqu’au commande
ment de leur Armée navale. Jamais hom- _ 
me n’avoit eu plus de réputation fur les ‘ 

| deux Mers, il éroir forti iî glorieux de 
toutes les affaires où il s’écoit trouvé, qu'il 
fui fembloit que fon nom pouvoir donner 
lavi&oireà fon parti. Cependant vos Vaif- 
feaux lui ayant donné com bat, le mirent 
en fuite, dont ne fc tenant pas encore bien 
batu, il tenca trois mois apres un fécond 
combat, qui lut fut encore plus defavanta- 
geux que le premier j car non feulement il 
y  futdéiairjmais il y  reçût encore une bief- 
"iiire,de laquelle il mourut à Siracufe dix 
jours apres.

Il ue manquott plus à V. M. qui fc trou- 
voit par ces deux victoires en état de conti
nuer gloricufemenc faprote&ion aux Mei- 
iinois, que d’avoir en Allemagne une pa
reille iiîu é  à fes entreprifes : Mais le Duc de 
Luxembourg y trouva tant de difHcuItez, 
qu’aptes avoir tenté inutilement de diffe
rentes maniérés le moyen de fecourir Phî- 
bsbourg , il abandonna le deffein. A inÎi, 
apteŝ  un iiege de trois m ois, le Prince de 
Loraine , qui n’avoit encore jamais com
mandé en chef, eût le piaiilr de réduire une 
û  forte place. Mais le moment de fon triom
phe penfa être celui de fa mort. Le Pom

N
*
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par où il entra dans la Ville fondit fous lut t 
à ce qu’on prétend par l ’arrifice des pre
miers de la Cour de l’Empereur, le voyant 
en trop grande faveur auprès de cc Prince, 
avoient refolu de le faire périr.

Les Suédois continuèrent à faire la guer
re : mais malheureufemenc ils perdirent 
Elfembourg, Lanferon , Chriftianftat, Sc 
quelques autres Places, Sc quoi qu’ils em
portaient l’avantage fur le General Major 
Dunquan Sc une viéboire prés de Lunden, 
leurs affaires n’en allèrent pas mieux.

Il n’y eût que V. M. qui continua à fixer 
fa fortune. La v iile de Vajenciennes tomba 
fous fa puiiTance la Campagne fui vante \ Sc 
quoi que ce foit une des plus fortes des 
Pays-Bas, & qu’elle fut defienduë par une 
bonne Garnifon , vous y auriez tout pafsé 
au fil de l’é p é e , & vous aviez voulu vous 
Îervir de l ’avantage que la fortune vous 
avoir donné : mais vous laifsâtes agir vôtre 
ciemcnce en faveur de ces malheureux, lors 
qu’ils s'attendaient de perdre leurs biens Sc 
la vie,vous leur confervates l’un & l’autre. 
Vous attaquâtes enfuite Cambrai Sc faint 
Orner tout en même tems, Sc iadiveriion 
4 e vos forces qu’il vous faloit faire pour 
ccs deux entreprises, faifant connoître au 
Prince d’Orange que c’étoit le tem s, ou ja
mais d’entreprendre quelque chofe j il s’a**
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vança jufques à Caiïei, où Mr vôtre Frcrele 
défit. Ces deux Places ne refifterenr gueres 
apres cela. V. M. ayant exécuté toutes ces 
choies,avant le tems que les autres Con- 
querans ont coutume de Te mettre enC&m* - 
pagne ; vôtre réputation , qui ccoit déjà 
bien grande dans l'Europe, monta à un tel 
point, qu’on vous regarda pour le premier 
homme de l’Univers.

Le Prince de Loraine, dont Pâme grande 
&genereufe, lui donnent plus d’émulation 
que de jalouiïe de vos grandes aéfcions ,'ea 
fentit redoubler Ton courage. Il s’aptocha 
de vôtre frontière, à la tête d'une belle Ar
mée , & s’étanc emparé d e  M oüzon, place 
fans défenfe, il jetta en deçà de la Meufe un 
détachement, qui fit plus de peur que de 
mal à la province de Champagne, Ce déta
chement n’ofa s'éloigner de iu î , ni lui en- 
treprendre de le fuivre, à cauie du Maréchal 
de Crequi qui l’ob fer voit. En e f f e t , ce n’eft 
pas une petite entreprife d’entrer dans le 
pais ennemi, & c*eil à un General à confi
n e r  s’il en poura reÎToctir quand il vou
dra , fur coût quand il n ’a point déplacés 
proches où faire retraite , ni de voifins pour 
lui tendre les bras. *

Quoi qu’il en fo it, il ne perd oit pas l’ef- 
perance de rentrer dans fon pais t où il 
avoit plus de droit que jamais de prétendre,

N i
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par îa mort de fou O ncle, qui ctoit artvée 
peu de tems apres la prifede Trêves : Mais 1 
comme cela dépendoic de ce que feroit le | 
Prince d’Orange, qui lui av.oit promis auiïi j 
d’entrer en France de Ton cô té , il attendit 
l'effet de Tes promeffes, pour regler enfuite i 
fes entreprifes. L’efperancc du Princed’O 
range ptoic fondée fur la maniéré dont V .
M. faifoitlagucrre, ellen’avoit des Trou
pes que médiocrement j mais il s’en fervoit 
avec tant de jugement & de prudence, que 
quoi que celles dps Ennemis leur fuflenc 
fuperieutes , elle nelaiffoit pas de faire des 
Conquêtes tous les ans. Cela fe faifoit , 
parce qu’elle les raiTembloi t toutes l’hiver, 
au lieu que les Ennemis éjtoient obligez de 
faire prendre aux leurs des quartiers d’hi
ver éloignez, dont elles ne pouvoient être 
revenues quand elle ouvroit la Campagne, 
par ce moyen elle s’y trouvait la plus forte 
dans ip commencement ; puis quand elle 
avoitexécuté ièseturepriies, elle envoyait 
un détachement en Allemagne, & demeu- 
roit en Flandres fur la deffeniï ve.

C ’étoit pour cela que le Prince d’Orange 
iç trouvoit en ctaf fur l’arricre faifon, d’en
treprendre quelqife chofe , ôc qu’il fut en
core aljez fort cette année pour faire le iiege 
tJeCharlerof. J ’ai déjà die à V. M. pourquoi 
i l  ep vouloir tant à cette Place , mais il cp
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avoir une autre raifoncctrc tois-ci. Il prc- 
tenJoir, apres l'avoir priie, entrer dans laü 
France tout comme il voudrait. Cependant 
il fe trouva bien éloigné de fou compte y 
car fur l’avis qu’il eût, que le Maréchal de 
Schomberg marchoit à lu i } 8c que Votre 
Majefté même fe dilpofoit à le fuîvre , il 
ne vous attendit pas ni l’un ni l’autre * 8c 
leva le fiége. - •  1

Le Prince de Lorraine ne pouvant plus 
compter fur lui , 8c fe voyant éloigné de' 
fes efpcrances, abandonna Moufon, 8c re
prit le chemin du Rhin. Le Maréchal de 
Crequi le fuivîr, & apres divers campe- 
mens qu’ils firent l ’un 8c l ’autre y iis fe 
trouvèrent fi proches à Koxerberg, que ce
la donna lieu â une rude efcarmouche. Les 
Cuîraiïïers de l’Empereur y  maltraitèrent 
un peu vôtre Cavalerie legere5 mais l’avan 
tage qu’ils ^voient eu fur elle, vôfteM aî- 
fon l’ût fur eux ÿ & ils firent voir aux deux 
Armées qu’en une demie heure de tems, ils 
fçavoient aufli bien s’enfuir devant l ’enne
mi , qu’ils le fçavoient pourfuivre.

Le Prince de Lorraine jugeant par cet 
échantillon , qu’il feroir mieux d’aller en 
quartier d’hive^quedcs’amufetf plus long- 
tems à fe morfondre , fe retira plus avant 
en Allemagne, pendant que le Maréchal de 
>requi feignit de le vouloir imiter : Mai$

N }
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en revenant en meme tems fur fes pas » il 
attaqua & prit Fribourg, avant que ce Prin
ce pût arriver aflèz à tems pour fecourir 
cette Place.

Vous battîtes encore vos Ennemis en 
Catalogne, que vous ravagiez tous les ans. 
ils y perdirent le combat de Poüille, où ils 
vinrent chercher leur malheur. Ilsncpu- 
xcnt*non plus rien faire à Meiline, malgré 
tout Pargent qu’ils y  femerent, pour faire 
couper la gorge à vôtre Garnifon. Enfin > 
vous terminâtes une fi belle Campagne par 
laprifede S. Guillaîn , ce qui ôta tellement 
le courage aux Hollandots, que quoi que le 
Prince d’Orangc eût épousé la fille du Duc 
d’Yorx , & qu’il leur promit quefon maria
ge feroir que cette Couronne fedéciareroit 
pour eux , ils eurent neanmoins plusd’en> 
yie que jamais de faire la paix.

Mr ùe Louvois avoir fi bienfervi V. M* 
dans toutes ces Conquêtes, que fa faveur 
augmenta à un tel point que je ne pus plus 
tenir contre lui. A la mort du Chancelier 
Seguier , j’avois difputé à fon Pere certe 
Charge, qu’il briguoit : Je me fis recevoir 
Avocat , qualité qu’il faut neceflfairement 
avoir pour l’obtenir j mais V. M. pour 
nous mettre d’accord la donna à Mr d’AIi- 1 
g re , Confeiller d’E tar, quoi que fon grand 
âge & la foibldTe de fon cfprit le rend it
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fent incapable d e l’exercer : Auiïi falut-ii 
cme fou Fils l’Abbé la fie pour lui.* Mais 
comme il écoït d’une humeur bizarc ôc par
ticulière, ceux qui eurent affaire à lui ne 
s’en trouvèrent pas mieux. Enfin, Mr d’A- 
ligre étant venu à mourir, nous recommen
çâmes nos brigues , mais elles ne furent 
pas longues de ma part -, ôc Vôtre Majeflé' 
m’ayant commandé de me déporter de mes 
p ré tentions,elle honora Mr le Tellier d’une 
Charge fi importante.

Le Mariage du Prince d’Orangc fit naître 
effedivement du changement en Angleter
re. 11 y  fit tant de brigues , que le Roi fut 
comme forcé de figner une ligue contre 
vous; H vous redemanda fiss Troupes ,  &  
V. M. ne les lui pouvant refufcf, elle les- 
renvoya, mais par un chemin fi long, que 
MrdeLouvois eut le tems d’en débaucher 
la plus grande partie ^carau lieu de les fai- 
reembarquer à Calais, ou à quelque autre 
Port voifin de leur pays, il choiiït le plus 
éloigné, prétendant que fa MajeftéBritani- 
que ne s’en pouvoit plaindre, parce que ce
la n’étoit pas expliqué dans le Traité que 
vous aviez fait avec lui. Ceci doit fervir de 
leçon a tous les Miniftres, lors qu’ils ont à 
négocier avec un Prince. Car s’ils oublient 
la moindre chofe,ii faut qu’ils comptent 
qu il s’ea fervira contre leur M aître, Ôc il

N 4
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ne fera plus rems d’y penfer lors que la fau- 
te fera faite.

L’état où vous mit ce changement, vous 
obligea d’abandonner Meiïine , où il n’y 
avoir plus de fureté pour vos Troupes,parce 
que les Anglois venant à joindre leurs for
ces de Mer à celles de vos Ennemis, il vous 
étoitimpoiïlblcdc refifter. Ilyavoit long- 
temsque je prévoyois cela , 8c que j ’avois 
pris la liberté de dire à V . M. qu’elle devoit 
augmenter fon Armée navalle , en faifant 
conftruircde nouveaux VaiiTeaux : Mais Mc 
de Louvois » qui auroit s’il avoit pu détrui
re entièrement la Marine, s’y opofa, fons 
prétexte de deux raifons qu’il avança : La 
première, qu’il ne faloit pas donner de la 
jaloufie en Angleterre : L’au tre , que le 
Royaume n’étoit pas en état de fuporter 
wne fi grande dépenfe. Il le fervit aufli du 
même prétexte, pour empêcher que V. M. 
ne fit faire un Port fur les Côtes de N or
mandie , dont neanmoins elle aura grand 
befoin, fi elle avoit jamais la Guerre avec' 
l ’Angleterre j car en cas que vos VaiiTeaux 
foient maltraitez, où iront-ils chercher re
traite j il y a bien loin de la Manche à Breft 
& à Rochefort, V. M. y doit bien penfer.

Je lui en ay dit encore mon fentiment 
il n’y a.pas long-tems, 8c que la Folie de 
Colluile ell un endroit que la nature fem-

v
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file avoir fait exprès pour cela. Verre M a- 
jefté a écouté mes raifons j & j'ai cru mê
me pendant un tems qu’eÜc les gourait fi 
fort, qu'elle donneroic fes ordres incelTain- 
ment pour y faire travailler. Mais j ai ap
pris depuis que le Marquis de Louvois „ 
avoit encore empêché un coup fi nécefiâire-* 
à fon Etat ^en lui infinuanc que cet endroïc 
n’étoit pas fi bon que je le difois ; Mais 
que ce qui écoit caufe que je le vanrois> 
tant r c’eft que j’étois bien aife d’obliger 
la Maifon de Matignon , »laquelle m ua 
fils s’eft allié , laque!le ayant fes terres tout 
auprès,y trouverait foti> compte» Outre*, 
qu’ayant la Lieutenance de Roi de ce pats- 
U , c’étoit encore une augmentation «te 
crédit pour elle., ‘ : *

Voilà comment on empoifannr les cfia- 
fis où il y a le moins à redire. Cependant la 
imte en eit quelquefois daogereufe, com
me je le laiiîe à j uger à V. M. mais? il eft dif
ficile à un grand R a i , qui ne voit beaucoup 
de choies que par les yeux d'autrui ÿ de fie 
deffendre des artifices de ceux qui Je veu
lent rromper, principalement quand ils ont 
par devers eux quelques iervices qui font 
croire que Jeur ïntciuiooeft bônne. Je ne 
içache qu’un moyen de fe tirer d'affaireen 
pareil cas, c’eil qti’utv Prince ne fedoirfier
»taux uns ni aux autres * il doit exami net.
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]achofe,&  plutôt aller fur les lieux que de 
manquer une bonne occafion par trop de 
crédulité \ car de s’en fier à une tierce per- 
i'onne, il y aencore mille inconveniens. Il 
n’y en a prefque point qui ne tiennent à un 
IMiuiftre par un droit ou par un autre r & fi 
cela ne fe trouve pas, comme on en pouroit 
donner un cxempledansvôtreCour,où il 
y  a deux ou trois perfonnes qui n’ont ja
mais voulu ployer fous l’autorité de Mr de 
jLouvois^il cil confiant qu’ils ont une ja
lon fie feccete dans le cceur , qui eft capable 
de faire le même-effet qu’on aprehende."

Quoi q^’ilen (oit, V. M. dont la pruden
ce , bien loin de fe démonter dans les revers 
«te fottune, fcmble reprendre de nouvelles 
forces, ne s’étonnant point du changement 
•le £a Majeftc Britanique •, s’en fervit tout 
auicontraire, pour faire fai r e pl û t ô t lapaix 
aux Hollandais. Elle leur donna tant de
jjaioufie t qu’ils mandèrent ¿leurs Ambaffa- 
dcurs d’aplanir toutes les difficultés qui fe 
prefeacoicnt à la Paix.. . ^

Cependant V .  M.fçachant que le moyen 
de lent Élite délirer encore davantage p 
ctoit de fe cendre redoutable pat-de nou vel
les Conquêtes, affîegea U ville de G and, 
qu i lui fit encore moins de refifiance que 
les.autres; car vous endormîiles fi bien les 
JEimemîs,,, par U  feinte que vous fiûes eletty
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■ vouloir à d'autres Places , qu’elle fut priie 
prefque auffi-tôt qu’ils fu ren t que c'ctok  
à celle-là que vous en vouliez. Vous vous* 
rendîtes enfuite maître d’Ypres,auffi bien1 
que du Fort deLeuvcn qu’on croyok , s’i l  
faut ainfî dire imprenable , tant 2a icitua- 
tion eneft avantageufe, mais qui cependant 
fut pris parefcalàdeàutienuit, par la Gar- 
nifon de Maftrix. 1 A- " ' - ;

Tant de progrez dévoient félon toutes 
les apa r en ces $ donner aux Efpagnols les 
mêmes ienrimens de paix qu’avoienr les 
HoJIandoîs jmais voyant ce qui fc pailoit 
en Angleterre, vous avoit déjà fait abandon* 
ner Meiïïne, & inférant de-là que l'alliance 

* qu’ils avoient avec cette Couronne -t feroit 
bien d’autres effets en leur faveur, ils tache* 
rent de les faire changer de refolutioni mari 
V. M. furmonta tous ces obftacks-pajr une 
politique î qui fec&admiréc de rouie la po* 
fterité. ÀiniLeüe conclut la Paix avec la 
Holande : tuais avant que le Prînced'O ran- 
ge en fut informé, iTcrut que s’il artaquok 
vôtre Armée, qui bloquoit alors Mons Ôc 
qu’il remportât quelque avantage, ü  etu- 
pefeheroit laconcluiîon du Traité. Telle* 
ment que venant fondre fur vos Troupes „ 
le Duc de Luxembourg-,qui avoir déjà apria 
que la Paix étoîcconclue, lequel s’imugw 
noit qué le Prince d’Orahge le  fçavoit 3 t e

N 6
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repoiant là-deiï'us r ne fe'mit point en dé- . 
fenfc , <Sc penla avec Ton Intendant elite 
enlevez. , ,

Les Espagnols furent trop heureux apres 
eeladc s’acommoder avec V. M. auiE Bien 
que l’Empereur, 8c il n’y eût que les Prin
ces du Nord qui eurent de la peine à fe re
foudre de rendre au Roi de Suede les Con
quêtes qu’ils avoient faîtes fur lui. ,Y« M, 
les y obligeoit cependant par les Trairez 
qu’elle venait de ligner , en confideration 
dequoi eilcavoit rendu MailriK aux Hol
landais., 8c pluiieursautr.es Places aux E s
pagnols, fur qui el le venoit encore de pren
dre Puicetda. Le Prince Charles de Loraine 
qui écoic encore venu en, Allemagne cette 
année ^mais qui n’avoit pas fait une Cam
pagne pi us heureufe que la precedente *, car 
le Maréchal de Grenu i avoit fait échouer le 
dcifeinde reprendre Fribourg,, avoit batn 
tane partie de fes Troupes dans la pleine de 
iRhiüfèld j.prxs SeKinghemjOÆembouigjle 
Fort de K ell, brûlé le Pont de.Strasbourg y 
<k foie divers autres-exploits , qui, le. fai- 
fosenr palier pour un autre Tuteline en ce 
pays-là.. Le PxincedcLoraine,dis-je,éroic 
u  nrpris dans le Traité de l ’Empereur r Ôc 
V . M. lui dévoie rendre fan pays fous de 
ceitaincs conditions i  mais il  Les trouva & 
fiudas, q_ue piûtôx que de s’y  foûmetxxe i l
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aima, mieux fe retirer auprès de fa Majefté 
Impériale, dont il avoir épousé ia ieeur aur 
commencement de l ’hiver*

C H A P I T R E  V L

Contenait ce eptl s 't f l  pa fsé depuis le T ra ité  dê> 
N im egue  , (u f^u 'e tt l'année  1684.»

r * ' - <*

VOftré Ma/elÎé n’ayant pltfs fur- les bras 
que Jaguerredu N ord , pour laquelle 
l’Empereur lui devoir donner pa liage , lit 

marcher fon Armée de ce ebré- là. D’abord 
le Maréchal de Creqiu qui la commandoit 
vit qu’une certaine Trêve que,V. M. avoit 
faiteavec les Ennemis étoirexpirée, ihs’a- 
prochadc Vveier , dont Spaen Générai des 
Troupes du Marquis de Brandebourg , fe 
mit en devoir dè lui difputer le paffage,mai«> 
vôtre Armée qui avoit bien paifé le Rhin 
en prefcncede vos Ennemis, ayant encore 
bien pafsé cette Rivierè- là en la prefenos de 
Spaen,cet Elc&eut & fes Alliez virent bien 
que ce leur feroit une témérité de prétendre 
mefurer leurs forces contre les vôtres *,.ain{t 
vous rendant maître dé faire tel Traité quer 
Vous lejugeiieï a propos, vous remîmes 1er 
Roi déSùedc dans les Places qu’il ¿voit pec* 
dues »entre k(quelles il ÿ  en avoir encore'

 ̂ \  * * <ur
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de plus grande confequeuce que celles dont
j ’ai ci-devant fait mention! *’ 1 ■

La Paix ayant ainiî été rendue à I’£ urdpè', 
le Roi d’Efpagnc envoya le Marquis de Los 
Balbafes vers V. M. pour lui detnander Ma- 
demoifelle, fille de MrvôtreFrere en ma
ri âge. Cette P ri ncelîe, qui auroit bien vou
lu époufer Monfeigneur, jettabeaucoup dè 
larmes à cette nouvelle ; mais fans s’i 
arrêter nomma Mr le Chancelier , Mr le 
DacdeVillerot,‘Mr de Pomponne &rnéy 
pour travaillera cette affaire avec cet Am- 
baiTadeur. On ne pouvoir ¿¿pendant con-. 
foler cette Princeiîe , mais V.;M. jugeant 
qu’il lui ctoit împoilibléde rrouverun par’. 
t i  plus avantageux , figlia ion Contrat de 
mariage y fans faire reflexion feulement & 
cela ctoit dè fou goût ounòn. Après céia il 
lui falut quitter la France d e  V . M. ce qu’el
le fit avec un torrent de larmes,,qui- fit pitié 
à tou te la  Cour. ''E lle 'cohéinua airifi de

Îdeürer pendant tout lecbcmân j quoi que 
e Prince d’Harcourt ôc fa femme »qui çii 
avoiènt la conduite , lui remontraiïcnt le 

préjudice que cela lui féroît à la Cour d’Ef- 
pagne, où elle nouyeroit desgpns aiFez dif- 
poiéz pour lui nuire y fans' leur donner en- 
côfe prîfe Çur elle j maîsfon afldiôHoivétoit 
fi grande"qu’elle étoît, incapable de con-^ 
ieil j de ôh eut‘dlît en cè £em’s--la * fi tV n eût
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fçu ce qui Jui croit arivédepuis, que c’eft 
qu’cileen avoir un feçret preilèndment.

pavois prié V. M. de donner cet emploi 
au Prince & à la Princeiïé d’H arcourt, qu i 
avoicnt befoin que V. M, leur Br du bien y  
cari! avoir un pere qui ne lui en faifoit 
gucres, 8e qui menoit une vie fi étrange, 
que je fus obligé d’en parler à V. M. Il en- - 
tretenoit une femme, dont le bruit cooroif 
qu’ilavoit fait noyer l ’oncle qui trou voit 
à redire à leur débauche. O r  comme V .  M. 
ne fçauroit fouffrir de tels deiordres, elle 
me commanda d’envoyer à Harcourt un 
Exempt de fes Gardes , pour amenercti* 
prifon une femme'qu’on foupçonnoit d’a
voir eu part au malheur de fon oncle. Mais 
il la fit fauver en Angleterre ¿de forte que 
¡’Exempt revint apres avoir Eut une re
cherche inutile. ,

C’ctoit une belle Ifcçon à  fon fils pour être 
plus fage ; mais quelque exemple que nous 
ayons , cl!ene fert bien fouvent de rien , iv 
nous n’avons en- nous-mêmes des difpofi- 
tions pour en profiter. Ce Prince qui avoir 
épousé une fort belle femme, fage 8e ver- 
tueufe, s’en dégoûta & un point qu’il eût de. 
la peine à la fouffrir. Sa conduite fut tout 
auifi pitoyable dans fes autres affaires \  de 
forte qù’il manqua par fa faute la plus belle 
fortune qu’il put jamais cfpcrer* La Mai«
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fonde Guîfe jétoît exteinte par la mort d'a 
dernier Duc de ce nom, qui était fils d’une 
fille de Mr le Duc d’Orléans vôtre On-cie. 
Mademoifelle deGuifequi en avok hérité 
étoitune vieille PrinceiTe , qui n’avoit ja
mais été mariée * 6c qui ayant le cœur bien 
placéfong.eaàfairerevivre fa Maiion. Elle 
jettales yeux fur le Prince d’Harcour^dont 
on de fesamis t mais qui l ’étoit encore plus 
de ce Princerlui avoit fait un portrait -avan
tageux , ainfi elle lui fit une vente de la Du
ché de Guîfe, qui vaut quarante mil le écu5- 
de rente , 6c de quelques autres effets. Ce
pendant comme il n’étoit pas en- état d’en 
payer leptix, elle lui donna quittance cTuiv 
milion jouais au lieud’enavoir de la ceeon- 
n-oîiTince pour celui qui lui avoit procure 
nr» fi grand bien >.il commença à le vouloir 
détruire auprès de cette PrinceiTe y à qui i l  
en fîc mille médiTances j tellement qu’elle 
iugea de fon cacaétere par cet échantillon y 
elle,rompit tout ce qu’elle.avoit fait avec 
fui, s’eo étant refer vé la faculté par fqncon-' 
trat.. Voüà comment il nous vient quel
quefois une feule fortune , dont nous nous- 
rendons indigne par nôtre méchante con
duite furquoi je dois dire à lugloire de V» 
M. que ce n’efl: pas l i  le chem’n qu’elle 
montre àM rie Duc du Maine, ¿.qui elle ns 
prêche que la reconnoifî^nce qu’i l  doit
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avoir pour une bonrcfemblable que Made- 
moifelle de Montpenfier à eue pour lui , en 
lui donnant la Principauté de Dombes 8c la- 
Comté Deu, deux terres auiïü con fi de râbles- 
qu’il y en ait en France, & dont une feule 
lui a coûté fept cens mil écus. Audi de tous- 
les défauts qu’un hommepuiUeavoir^il n’y 
en a point de plus grand que l’ingratitude * 
mais fi ç’en eu: un qui n’elt pas même fupor- 
tabledans fa perfonne d’un particulier, i l  
l’eft encore moins dans celle d’un Prince,, 
dont Pâme doit êtregenereuie, & toûjours 
difposée à faire du bien.

Vôtre Majefté , dont la puilTance étoit 
augmentée confiderablement » par la Paix 
avantageufe qu’elle avoit faite » recommen
ça dans fon Royaume une nouvelle guerre,, 
qu’elle avoit lufpendue par neccffité. La 
conjon&ure avoit” voulu Qu’elle donnât- 
quelque repos aux Huguenots , dont elle 
avoit rcfolu purger fon Royaume. Elle 
remit la main à cette affaire , en ôtant les 
Chambres de l’Edit qui croient établies dans^

. les Parlemcns de Tholofe , de Bordeaux , 
& de Grenoble. Cependant la grande repu- 
tation ou elle etoit lui permettant d entre
prendre des chofes à quoy elle n’avoit pas- 
osé fonger auparavant, elle fit célébrer la 
Melle à Geneve , ce qui n’avoit point été ' 
fait depuis Pani)'3f. que les Preftres en fu
rent chaflTez.
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Audi il y  a des teins plus propres que 

d’autres pour léfuccez de ce qu’on entre
prend, & c’eft dans le choix qu’un Prince en j
fçait taire, qu’il bu t admirer ia prudence.
11 auroit en effet mauvarfe grâce de vouloir 
que tout ployât fous fes volontez , avant j 
que d<5 rendrcTon nom célébré par Tes gran
des actions , 8c il b u t qu’il fçache que fâ 
réputation lui fervira quelquefois davanta
ge que fes forces. ^

La neutralité que le Duc de Bavière avoir 
gardée pendant tout le cours delà Guerre , 
avoir été achetée à beaux deniers comptans 
de V. M. qui outre cela lui avoir promis 8c 
à la Ducheifc fa Femme, que Monfeigncur’ 
épouferoit leur fille. O r comme un Prince 
doit regarder auparavant à la parole qu’il 
donne, àcaufe qu’il n’en doit Jamais man
q u e r io n s  aviez examiné fi ce parti feroit 
vôtre fair, 8c fi cette PrinceiTe meritoit par 
fes qnaütez de fa perfonne, d’occuper une 
place comme celle là. Mais vous n’y aviez 
rien trouvé qui ne vous d’ût faire defirer 
ion alliance j une bonne éducation, beau- * 
coup d’ei p rit, 8c en aparance un grand ref- 
peéè pour vôtre Perfonne, 8c pour Monfei- 
gneur. Ainfi ce Prince étant déjà fur fa dix* 
neufiéme année , vous ne voulûtes pas at
tendre davantage à le marier. Vous envo- ̂ . O
yates en Bayicie mon Frere, qui avoir été
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un de vos Plénipotentiaires à Nimegue , 
pour terminer cette affaire , & vous eûtes 
tant d’impatience de fçavoir qu’il eût levé 
quelques cUfEcuItez qui fcprefentoient, à- 
caufc que ie pere & ’l-a mere de cette P rin- 
ceffe étoient morrs ,  que vous lui ordonna- . 
tes de vous dépêcher des couriers de mo
ment à autre. Celai qui vous envoya pour 
vous donner avis qu’il avoir figné le Con
trat de mariage , en exécution des ordres 
que vous lui en aviez donné, fut décendre à' 
ion ordinaire chez Mc de Pompone Secre
taire d’Etat des affaires étrangères. V. M. 
lui avoit donné cette Charge, lors qu’il y  
fongeoitle moins, 8c il en avait Pobliga- 
fion à Mr le T eîlier, qui ayant peur que V.
M. n’en gratifiât, ou le Cardinal de Bonzi, 
ou le Prefidenr de Mêmes qui là briguoient 
tous deux , & que leur mérité n’obfcurcit 
celui de fou fils , qui nr’étoit pas encore dans- 
fon brillant, employa en fa faveur tout le 
credit qu’il avoit fur l’efpritde V. M. De
puis cela Mrde Lôuvois avoit eü pensée de 
l’unir à fa Charge, remontrant àrŸ, M. que 
les fonctions dévoient lui être attribuées,
& que le fecret de la Guerre 8c des affaires- 
étrangères ne devoir ê-trcqu’entreles mains 
d’une feule perfonne. ' !

Votre Majefté eût la bonté de me com
muniquer ce qui fepaffoit, furquoi je pris /
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la liberté de lui dire cjue Mc de Louvoi* 
avoit mauvaife grâce de faire paroître tant 
d’ambition : Que la demande qu’il lui fai- 
foit marquer une démangeaifon de cotii- • 
mander aux autres, ce qui feroit peur à un 
autre Monarque: Qu’enfin il donnoit lieu • 
de croire'par fa conduite qu’il ne feroit ja
mais content que vous rie lui euiïïez mis 
vôtre Couronne fur la tête : mais que h 
j ’étois en vôtre place, je lui ferois une tel
le réponle , qu’il rentreroît il bien en lui- 
même, qu’il ne me feroit jamais une telle - 
demande, - . '-S. I

Voilà en quel état étoienr les choies * 
quand mon frère m’envoya le double delà 
nouvelle qu’il avoit envoyée à V. M. mais 
que Mr de Pompone ne lui avoit pas enco
re aprife * parce qu’il s’en étoit allé chez lui 
à la Campagne, ou il faifoit bâtir. J ’enfis 
complimenta V. M. croyancnelui rien ap
prendre de nouveau : mais elle me dit que 
Mr de Pompone ne lui en avoit pas encore 
parlé, & qu’elle s’en éconnoir. Quand Mc 
de Pompone fut revenu , & qu’il voulut 
reparer la faute qu’il avoit faite , V. M. 
lui dit qu’il pouvoir s’en retourner chez 
lu i, puifqu’il y avoit tant affaire, & qu’el
le en mettroit un autre à fa place, qui au- 
roit plus de foin de faire fa Charge. Elle 
m’envoya quérir en même-tems , & me

v W v
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dit qu’elle la donnoit à mon frere , donc 
apres l’avoir remerciée, je dépêchai un C o u 

rier à Munie pour lui aprendre cette bonne 
nouvelle.

Je fçais bien qu'on a compté cette affaire 
d’une autre façon dans le monde, & qu'on 
a dit que d’intelligence ayec mon frere j ’a- 
vois reçu un couricr avant Mr de Pompone, 
& que nous lui avions joué cette piece pout* 
avoir fa Charge , mais je n’en veux pour té
moin que V. M. & elle içait mieux que 
perfonne tout ce qui en eff.

Ce fut un nouveau fujet de jaloufie pour 
Mr de Louvois , que la grâce que V. M. ve- 
noie de me faire, mais n’ofantja faire écla
ter , il en fufpendit tous les mouvemens 
jufqu’à une occaffon favorable. Elle fe pre- 
fenta bien-tôt, qu du moins il la crut telle, 
puisqu’il ne manqua pas de parler à V. M. 
contre moi. Vous faîfiez toujours travaillée 
à Ver failles *, ou pour mieux dire, vous l’a
viez fait refaire tout neuf, puis que vous 
l’aviez faitabatre déjà deux fois pour Cui
vre un nouveau deflein que l’on vous avoit 
donné. Cependant, quoi que dans un bâti
ment neuf ce ne foitgucres lacoûtume de 
voir fondre un plancher , il y en eût un qui 
manqua, ce qui donna l’allarme à toute jU 
Cour , qui fe croyoit déjà perdue. Mr de 
louvois en fie plus de bruit que l.es autres k
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¿Jc.jefçus qu’il avoit tâché d’inÎînuct à V. 
M. qu’il faloit que je malverfaiTe clans ma 
Charge de Surintendant des Bâtimensjdc 
que h je n’étois pas d’intelligence avec les 
Architectes, il étoit impoffîble que V. M. 
fût ii mal fer vie. Vous me filles la juftice de 
n’en rien croire , 8c même vous eûtes la 
bonté de ne me rien dire de cette médifan- 
ce j mais comme j’ctois averti de bonne part 
des difcours qu’il vous tenoît, je lui don* 
liai le change aufli - t ô t , en remontrant à 
V .M . que s’il ne falloir, pour prouver la 
mau vaiie foi de celui qui avoit linfpection 
fur les autres , que montrer comment ils 
s’acquitoient mal de leur devoir , il étoit 
encore plus coupable que moi , lui qui 
avoit fait faire milles méchantes Fortifica
tions, 8c qu’il faifoit défaire fous des pré
textes fpecieux j prefque' auiîi-tôt qu’elles 
éroîent achevées : Que c’étoit pour ceia 
qu’on voyoit tant faire & défaire dans vos 
Places de guerre, fans qu’on en pût deviner 
Janeceilïté : Quedu moins celane m’arri- 
voit point à moins que V. M. ne me le com
mandât ; que je n’apelois qu’elle fà témoin, 
iï jamais je lu i avais proposé de mon chef de 
tien fairedémolir. Qu’au furplus; je rom- 
|>ois d’accord de la friponnerie des Archi
tectes , aux dépens de qui je  prétendois fai
re rebâtir tout de n eu f, non feulement ce
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çuï avoit manqué, mais ce qui fe trouvecoit 
encore défectueux : Qu’il feroit à fouhâircr 
pour le bien de V. M. qù’il fit faire la meme 
chofe à toutes les Places où il ie trou voit des 
défauts : Qu’en tr’autros, à Tournai les In
génieurs navoient jamais rien fait qui vail
le : Qu’ils avoient fait un fofsé plus large 
qu’il ne faioit, mais que comme il les pro- 
tegoit, il n’avoit point trouvé à redire à 
leur befogne, jufqu’à ce que V. M. lui en 
avoir parlé elle nacme : Que cependant au 
lieu d’y aporter le remede qui étoit necef- 
faire, il avoit couvert la première faute par 
une fécondé qui étoit encore pire : Qu’il 
avoit fait faire une fauiTe brayedans le fof
sé , ce qui rendoic cet Ouvrage fi défec
tueux , qu’à moins que de le refaire entiè
rement la Place ne vaudroit jamais rien. 
Mon frere,à qui vous en avez donné le Gou
vernement, lequel entend mieux que moi à 
ces fortes de chofes, vous Ta dit comme j’ai 
pu faire} d’où l'ondoie infererque fi je fuis 
coupable à l’égard de ce que je viens de dire, 
ce Miniftrc l’eft encore plus,lui qui croit en 
fçavoir plus que Mr de Vauban, Ôc que les 
meilleurs Ingénieurs de l’Europe.

Cependant, tout ce qui devoit précédée 
le mariage dcMonfeigneur étant arrête, V. 
M. envoya à MunÎK le Duc de Crequi pre
mier Gentilhomme de fa Chambre , pouç
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• porteries prefens des Noces à la Prîncefle, 

Ils étoient dignes delà magnificence deV. 
■M..&ayant, cbloiii toute la Cour de fou 
Jfrere , ce Prince à qui Monfeigneur avoic 
envoyé fa procuration , 1’épanfa en cette 
qualité. Elle partit enfuite pour le rendre 
en France $ & étant arrivée a Scheleftat,

* eüe y trouva le Duc & la Duchefle de Ri
chelieu s à qui V. M. avoit donné les pre- 

' mie res Charges de fa .Maifon. Elle reçût 
leurs refpe&s d’une maniéré fiere & ii hau
taine , que la Duchefle de Richelieu me 
manda le jour mêmeque fi elle avoit içû ce 
qu’elle venoitde voir, elbauroit prié V. 
M. de la laifler auprès de la Reine vôtre ef- 
poufe, où elle étoic auparavant. Toute la 
Cour étoit cependant fi remplie d’eilime 
pour cette Princefle, & V. M. toute la pre
mière, que je n’ofai lui dire ce qu’on m’en 
mandoit. Je crus qu’il faloît attendre quand 
vous l’auriez vue vous-même , ce quide- 
yoitarriver bien-rôt, puifque vous deviez 
partir pour l’aller recevoir enChampagne. 
Vous filles prés de cinquante lieues pour 
cela, auflïbien que la Reine vôtre épou- 
fe, mais je ne fçai fi vous vous trouvâtes 
bien payé de vos peines, puifqu’il eft im- 
polfibleque vous ne remarquâtes dans ret
ire PrinceiTe la fierté dont Madame de Riche* 
lieu m’aYoit donné avis. Pour moi je ne la

connu?* II
I
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connus que trop bien ,  quand j ’eus i*hon- 
neur de lui faire lareverence. A peine écou- 
ta-t’ellcles affurances que j e  lui donnai de 
mon refpeôb, dont je me feroîs affligé in- 
faiiliblementjfi j ’euíre vu qu’elle eût mieux 
traité Mr de Louvois $ mais je fus témoin de 
la froideur avec laquelle elle le reçû t, Ôc en 
ayant usé de même avec tous les gens de 
qualité. V. M. dont la prudence eft admira
ble en toutes choies, ferait à quelques jours 
de-là fur les íoiianges de la Reine Fon épou- 
le j & dit en fa prcfence , qu’elle avoit il 
bien gagné l’amitié des François par ion 
honnêteté & par fa douceur, qu’ellecroyoic 
qu’ils l’airaoient encore plus qu’elle.

Madame la Dauphine qui avoir de Fef- 
prit, vit bien que ce difeours étoit fait pour 
elle j mais comme il eft difficile de reformer 
ce qui nous vient de nature, elle.ne pût ja- : 
mais attraper cét air affable Ôc gracieux , 
qui gagne le cœur de nôtre nation, &donc 
elle tait plus de cas mille fois que déroute 
autre chofe.

Ce mariage avoit été precede de celui de 
Mademoifelle de Blois , Princeffe d’une 
grande beauté , ôc fur le mérité de qui je 
m’étendrois bien au long, fi ce n’eft qu’on 
pouroitdire que je voudrois par-là donner 
des louanges à ma Femme, que V. M. avoir 
chargée du foin de fon éducation. Elle avoit

O
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porteries prefens des Noces à la Prîncelîè. 
Ils étoient dignes de la magnificence de V. 
M. 8c ayant ébloui toute la Cour de Ton 
jfrere , ce Prince à qui Monfeigneur avoic 
envoyé fa procuration , répoufa en cette 
qualité. Elle partit enfuite pour le rendre 
en France} & étant arrivée à Scheleftat , 
elle y .trouva le Duc & la DuchciTe de R i
chelieu , à qui V. M. avoir donné les pre
mières Charges dé fa Maifon. £iie reçût 
leurs refpeéts d’une manière fiere & fi hau
taine , que la Duchefie de Richelieu me 
manda le jour mêmeque fi elle avoit Içû ce 
qu’elle venoitde voir, eibauroit prié V. 
M. de la laifier auprès de la Reine vôtre ef- 
poufe, où elle étoit auparavant.' Toute la 
Cour étoit cependant fi remplie d’eilime 
pour cette PrincdTe, & V. M. toute la pre
mière, que je n’ofai lui dire ce qu’on m’en 
mandait. Je crus qu’il faloîtattendre quand 
vous l’auriez vue vous-même , ce qui dé
voie arriver bîen-tôt, puifque vous deviez 
partir pour l’aller recevoir en Champagne. 
Vous filles prés de cinquante lieues pour 
cela, auiïibien que la Reine vôtre épou- 
fe, mais je ne içai fi vous vous trouvâtes 
bien payé de vos peineà, puifqu’il eft im- 
poilible que vous ne remarquâtes dans cet
te PrincdTe la fierté dont Madame de Riche- 
Vf  a m’avoit donné avis. Pour moi je ne la

conni’S
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connus que trop bien^ quand j ’eus l 'h o n 
neur de lui faire la reverence. A peine écou- 
ta-t’ellcles afî'urances que je lui donnai de 
mon refpeéb, dont je me (erois affligé in- 
failliblementjfî j ’euÎre vu qu'elle eût micu/t 
traité Mr de Louvois ; mais je fus témoin de 
la froideur avec laquelle elle le reçû t, & en 
ayant usé de meme avec tous les gens de 
qualité. V. M. dont la prudence efl: admira
ble en toutes choies, fenait à quelques jours 
ds-ü fur les louanges de la Reine ion épou- 
fe, & dit en fa prcfence , qu’elle avoir fi 
bien gagné l'amitié des François par ion 
honnêteté 8c par fa douceur, qu’elle croyoit ’ 
qu’ils l'aimoient encore plus qu’elle^

Madame la Dauphine qui avoir de Pef- 
prit, vit bien que ce difeours étoit fait pour 
elle jmais comme il eft difficile de reformée 
ce qui nous vient de nature, elle.ne pût ja- " 
mais attraper cét air affable 8c gracieux , 
qui gagne le cœur de nôtre nation , ôcdont 
elle lait plus de cas mille fois que de toute 
autre choie.

Ce mariage avoit été précédé de celui de 
Mademoifeile de Blois , Princefle d’une 
grande beauté , 8c fur le mérité de qui je 
m’étenduois bien au long, ii ce n’eft qu’on 
pouroitdire que je voudrois par-là donner 
des loiianges à ma Femme, que V. M. avoit 
chargée du foin de Io n  éducation. Elle avoit

O
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épousé le Prince de Conti , .fils de celuy 
dont j ’ai parlé, & qui étoit mort dés l ’année 
1 6 6 6  , revêtu du Gouvernement de Lan
guedoc. JElle en avoit pourvu depuis le Duc 
de Verneüii, qui étoit fort vieux $ de forte 
que ce jeune Prince efperanc qu’apres fa 
m ort V. M. l ’en gratifieroit, fe tint dans 
ion devoir à ion égard, ôc s’écarta pourtant 
un peu de ce qu’il devoit à la PrinceiTe (a 
pemme; Je pris la liberté de lui én dire mon 
fentîm ent, Ôc je  le fis par l’ordre dé V. M. 
qui croyoit qu’il d’ât faire plus de cas 
d’une fi belle PrinceiTe, & dont l’cfprit ré- 
pondoit à la beauté. Mais les méchantes 
Compagnies qu'il voyoic le rendant fourd 
£  tout ce que je lui pus dite, il méconten
ta fi fort V. M. que quand Mt de y  erneüii 
y.fncà m ourir, elle donna ion Gouverne- 
¿ÎTènrà Mr le Duc du Maine.

Cela nous fait voir que quand oneft dans 
une Cour qui fe gouverne par la vertu , il 
fatic être abfolument vertueux pour pré
tendre aux récompenfes. Ainfî on ne doit 
jamais compter fut la grandeur de fanaif- 
fancc, ni fur la proteéfion qu’on doit avoir 
naturellement, car l ’un Ôc i ’autre n’eft de 
nulle confideration auprès d’un Monarque 
qui réglé toutes fes aétians, comme fait V. 
;M. iur le pied du mérité ôc de la juftice. 
O r dans une Cour comme Ja  vôtre , une

1
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perfonne de grande naiflancc qui ne faic 
pasfon devoir, eft encore plus malheureux 
qu’un autre, parce qu’il eft éclairé de plus 
prés. V. M. veut fiçavoir tout ce q u ’il fair, 
& dequoi il eft capable $ ôc c’eft pour cela 
que nous en voyons quelques - uns dont 
elle ne fait point de cas, quoi que le rang 
qu’ils tiennent dans fon Royaume leur 
d’ut faire faire une autre figure que celle 
qu’ils y font prefentement. $ a is  il eft dif- 
-ficile d’être jeune ôc fage tout à la fois j ÔC 
quand le Prince dont je parle, auraatteinc 
un âge plus mcur , je fuis caution envers 
V. M. qu’elle aura tout lieu d*en être con
tente. Il n’y a prefque perfonne qui foit 
exempt des défauts de la jeuneffe, Ôc feu Mr 
le Prince deC onti, qui eft mort comme un 
Saint, en a bien fait davantage que fon fils. 
C’eft un mal qui eft fans remedej ôc fi j ’o- 
fois en donner un exemple à V. M. dans 
ma Famille, je la prierais de jetter les yeux 
lur mon fils , que j*ai efté oblige de mak 
traiter plusieurs fo is, fans en pouvoir ja
mais venir à bout : Il n’y a eu que le tems 
qui ait pu le changer ; de forte qu’il auroit 
mis ma patience àb o u t, fi je n’euiîe eu celle 
d’attendre que fon éfprit fe meurit.

Ce fut en cette année que mourut à Pi- 
gnerol Mr Fouquet, que Vôtre Maja lé 
svoit condamné à une prifonperpétuelle,

O 4
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en échange du banniifement qu’il devok 
fbûfftir par Ton Arrêt. Il fuporta fadiigra- 
ce avec une tres-grande confiance, lui qui 
parmi les affaires importantes donc il écoit 
.chargé, mcloic tous les plaîfïrs, ou pour 
iTjicux dire, toutes les débauches de lajeu- 
ïaeiTe. Mais Dieu lui fit la grâce de ferccon- 
noître & de mourir en bon Chrétien j d’où 
flous devons conclure qu’il fçait mieux que 
iious mcmes’cc qui nous cil propre , 5c que 
jious ne fçavons ce qu’il nous faut, quand 
îious murmurons contre fa Providence. Eu 
.effet, on feperd plus fouvent dans laprof- 
p.erité que dans l’affîiclion , mais la nature 
.cil fi corrompue , qu’elle voudroir que le 
¡.chemin du Ciel fut Cerné de fieurs , au lieu 
£les épines qui s’y rencontrent.

La Paix étoit déjà à charge à Mr deLou- 
y£o is , quoi qu’il y eut fi peu qu’on y fut 
entré, qu’on n’avoit pas encore eu je tems 
jd’csn recueillir le fruit. Il confeilla à V. M. 
¿le«mettre fous fon obeïiTance les Villes de 
Strasbourg 6c de Cafal : .Mais comme il 
Ravoir que ces deux entreprifes remet- 
croient les armes à la main à toute l’Euro
pe., il envoya fur les lieux des gens qui lui j 
i-toîent afEdez, 6c à qui il donna de grades ! 
lettres de change, afin qu’ils agiiTenc four- i 
deraent,& qu’à force d’argent ils /cüUiÎTeut 
dans leurs négociations,* ' f ' i f I

s.
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Pendant que cela fc pafToic , V. M. q u i' 
ctoit mécontente des Birbares de Tripoli ,> 
envoyacontr’eüx une Armée navale , for/s 
Je commandement de Mr du Quefne , qui 
étoit un autre Ruiter. H uit de leurs VaiT- 
feauX ne pou vans regagner le Port d’où ns 
étoient fortis , fe retirèrent dans celüy de 
ChiojOuiis fecroy oient en fureté, à cauife' 
que cette Iile eft fous la proteéHon du grand 
Seigneur , avec qui ils fe flattoient que V. 
M. ne fe brouillerait jamais de gayeté de’ 
cœur. Mais du Quêne coniiderant que pair 
le Traité de Commerce que vous aviez' fa h  
avec lui, il tiedevoit point donner de retrai
te à ces Coufaires, il les y fut attaquer, 8c  
Jesdefola à coups de canon. Cette hardiefîè 
fit des affairer à l ’Ambaffadcur que vous 
aviezà la Porte, q u iy  fut fort maltraité j 8c 
lachofeauroit efté plus loin s’il n ’ût apaisé' 
facolere dngrand Seigneur par des prefens 
confiderables. Vous eûtes bien delà peine à' 
vous y refoudre, mais il vous le falut bien- 
faire, quand vous vîntes à coniiderer que 
l’éloignement de vos Etats , vous mettait 
hors de pouvoir de liii faire fentir vôtre 
puiiîance, & que d’ailleurs Ci vous n’alliez 
audevant des menaces qu’il vous faifoit , 
vous alliez perdre l’avantage que vous ti
riez du commerce que vous faifïez dans.le 
Tevant, Ainfi .un Prince tout comme- mi-

o >
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particulier eft oblige de regarder à fes inte
rets , Icfqucls lui font quelquefois d'une 
telle confïderarion, qu’il croit de fa pruden* 
ce de diflitnuicr beaucoup de chofes.

Cependant , les négociations touchant 
Strasbourg ôc Cafal, eurent tout le fuccez 
que Mr de Louvois ofoit erperer. Ces deux 
Places importantes fe rangèrent Cous vôtre 
obéiffance fans coup fcric. Mais quoi qu’el
les augmentent vôtre puiflance à un point 
qu ’il lcmble que vous fallicz maintenant 
trembler route l’Europe, je ne fçats pour
ta n t, fi j ’ofeen feüciter V. M. puis qu’il  
me femble que cela a fait L’effet dont je lui 
ai parlé tan tô t, lors que je lui ai raportc la 
réponfe que fit l’Envoyé d’Efpagnc à ce 
Miniftrc. Je vois cffc&ivcment qu’un coup 
ii hardi a réveillé tous ceux qui (ont ja
loux de vôtre gloire , Ôc que s’ils trouvent 
jamais l’occaiion de vous témoigner leur 
nicchante volonté ,  ils la prendront avec 
piattïr. : #

Du Quefne apres avoir fait à Chio l’ex
ploit que j’airaporte, fe rendit encore ii re
doutable à ceux de T rip o li, qu’il les obli
gea de demander la Paix à V.M , Il punie 
Pannccfuivantclcs Algériens, dont il bom
barda la Ville ,  ôc ayant fait connoîtrc à 
tous les Barbares de cette côte, quel étoic 
YÔ tic pouvoir, le Roi de MacoK ôc de Fez
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vous envoya des Arnbaflàdeurs pour être au
rang de vos amis. Voüs fiftes un Traiié aveci 
lyi,dont vos peuples s’en trouvèrent bien , 
& ils commencèrent“ à faire un commerce 
dans le Levant, qui donna de la,|aloulie 
toutes les autres'nations.

Cela ne pouvôic pafler parrhi tous les 
politiques, que pour uné fuite de la grande 
prudence qu’ils avoient toujours reconnue 
en V. M. mais ils eurent peiné à compren
dre par quel efprit vdu$ donnâtes trop de 
creance à-des fiateurs, qui commencèrent à;' 
vous brouiller avec le Pape, * > <>_ m 

La noife commença par pdu: de chofe V 
pour en parler franchement > le iujet ft’eœ 
valoic pas la.peine.- Madame la DucliefiV 
d’OrlcansvôtrcTante, dont Mr le Cardi
nal de Richelieu avoit cOntefté le mariage' 
tant qu’il avoir vécu y âc qui n’avoir été 
aprouvé que fous vôtre règne r ayant fait? 
vœu d’établir une Maifon Religieufe dans 
le Royaume, fi ellepouvoit fortir de cette' 
affaire à fon honneur * s’en acquitta par une 
fondation qu’elle fit à Charonnc. Elle y fie 
venir des filles de fotvpars qui s’y établirent* 
en vertu d’uncBùlleduPapc, ôc qui élurent 
enrr’elles une Supérieure triannale. La pré-* 
miere & ladcrn.iere fut toujours la meme j' 
car Madame ayant donné ion affe&ion.à 
une de fes filles, les aut^s l’élevèrent & la

O *
t \
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continuèrent jufqu’à fa mort, croyant faire- 
plaifir à cette PrinceÎle.

Elle mourut en 167$. & comme ma Fem
me al loir quelquefois dans cette Maifon , 
oiiclien’avoit jamais vu d’autre Supérieu
re , elle me dit de demander à V. M. fa pla
ce pour une de mes parentes. Elle me l’ac
corda en même-te ras , fans entrer en difeu- 
tion ,nou plus que m oi, ii la nomination 
lui en apartenoit : Mais cette Religiçufe 
trouva de Iadifaculté à fa-réception -, tar ces- 
Elles vouloicnt fc confcrvcr le droit de s’é
lire une Supérieure. Et la vanité qui régné 
plus dans les Convens que dans le monde, 
leur fuggerott qu’il y  alloit de leur inte
re t, parce qu’elles pou voient toutes cfpe- 
icr de parvenir l’une apres l’autre à la meme 
dignité» Cependant, la perfonne que V. M . 

.leur a voit donnée, leur patoiflant d’un cf* 
: prit commode, 6c d’une bonté qu’elles ne 
\ trouveroient peur être pas facilement dans 

une autre ; Elles confentirenr enfin à la re- 
. ce voir fans préjudicier neanmoins a leurs 
. droits, * • î . î
* , Cette bonne Religieufc n’ayant vécu que 
trois ans dans leur Maifon ,.le.Marquis de 
louvois demanda, pour une perfonne qui 
lui croit recommandée , fa, place à V. M. 
qui lui en fit expédier le Brevet ; mais ion 

. dprit»  qui ccoiürian different de celui de
4  •
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Ta défunte, ayant fait pcnr à ce$ Religieu- 
fcs\ il iàlut fefervirde toute vôtre autorité^ 
& de celle de Mr 1’Archevêquc de Patis 
pour l’inftalief dans cette Maifon. Cepen 
dant le Pàpe lui refufa non feulement des* 
Bulles, mais envoya encore un Bref ¿Tees* 
Religicuics pour s’élire une autre Supetieifi 
re ,dont'M r rArchevcque fe trouvaht’p ii  
qué , il confeilla à V. M; de faire caifer la« 
Bulle par le Parlement. Cette Compagnie 
qui eft toujours prête d’étendre fou autori
té au de-là des bornes legitimes1, donna un 
Arrêt aitili-totcn conformitc de ce que Mr 
l’Archevêque fouhaitort. Le Pape fulmina 
contre cet A rrêt, & la chofe s’échauffant dé 
p lusenplus, le Parlement donna un autre 
Arrêt',* par lequel ces Religieufcs furent, 
condamnées acquitter leur M á i fon V cé qti * i I 
fit exécuter avec une rigueur furprenanté. 
Le prétexre qu’il prit pour réndre ceitfge-, 
m ent, fut que cette Maifbndevoit'preiquè 
autant qu’elle avoir vaillant^ & qu’ainíí il 
faloit empêcher que la neceffité ne ^obli
geât ^affronter tout le monde: ^

Il étoit prefquc arrivé là même cîiofe à 
l-'Ahaye de Lonchàivrp, où malgré le Pape, 
ic Duc delà Feüillade avoi cvoulir faire r e 
cevoir une de fes fcEurs pour Abeiïè • mais 
enfin V. M; apresavoir vu les titres déèétte 
Maifon, par kfquels il pàroic quelesjfêois

a  5,
?
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íes ptedeceíTeurs lui ont accordé ledrolt de 
jfe choifirune Supérieure , les laiila jouyr de 
leurs Privilèges.

Le Pape eût bien du chagrin de ce qui- 
ctoic arivc àC  baronne , & dans un autre: 
ttms ,il n’en auroic pas fa lu davantage pour 
lui faire entreprendre de jetter du trouble 
dans le Royaume de V. M; rpais i’cclat où > 
cücécoit lui faiiant aprchendcr quc lcs cho
ies netournaíTent contre lui , il diiEmula? 
Ion rcÎTeatimcnt , reiolu neanmoins de le 
faire ¿dater en tems & lieu.

Mr T Archevêque de Paris , contre qui il 
étoit fort animé , au lieu de chercher à l'a? 
doucir,l'aigrit encore davantage, pat une ' 
choie qu'on regardera à l’avenir comme un 
attentat terrible il'autotité du iaint Siège ,

* mais à qui l'on donna un autre nom à Paris 
"dedans le rede de,vôtre Royaume. Le Non- - 
•ce du Pape étant tombé malade au Faux? 
uourgS„ Germain >oùil demeuroit^au lieu: 
devoir recours a fon Curé pour lui admir 

" niÎecer lcsSacrcmcns^c venir un Moine qui* 
le CbnfcÎîa & lui donna le Viatique. Mr 

v P Archevêque fit une affaire à ce Moine & 1*< * 
fon Con vent, d 'y  être allé fans la permii- 
iion*9 Ôc le Nonce étant venu à mourir 3 on >
fut un tems qu'on croyoicjqu’ii empêcher
toit de renterrer en terre Sainte > tant il1 
ooctoifloittiifautc qu'il a.voir faits 4c ¿'c»
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treadrcfséàunautrequ’àfon Pafteur*. En- ' 
ün , il permit neanmoins qu’il fut enterre.' 
aulicuoùilavoitchoififa Sépulture, mais: 
à condition qu’il feroit aporré auparavant 
IfaParoiife.

En i<>77 ; il s’éleva un autre different e»-* 
tre Sa Sainteté & Vous.. Vous nommâtes,1 
à des Bénéfices vacquans dans les 0iôcefes 
d’Alet Sc de Parm icrs, que vous prétend««, 
être tombez en regale, à quoi les deux Evê
ques s'étansopoiez-, vous vous fem tes dt* 
bras fcculier pour faire valoir vôtre noms* 
nation. Ces deux Evêques, dont la vie ctoit 
¿exemplaire * qu 'ils ietvoicnrt d’cxempleà 
tout le Glergé^en firent des rcmonftrancesà 
vôtre Confcil,qin n’y  ayant aucun égard & 
déclara fi fort pour tout ce que V. M: avoit 
fait j qu’ilsfurent obligez* d*«n écrira  au 
Pape. Sa Sainteté-ayant mis cctceaffaire en 
délibération dans un Confiftoifè^vouà ex
pedía un Bref y par lequel d i exhortóse VJ 
M. de fe defiftet d’uneentreprife ou ille  s*ét 
toit engagée pardemécbanscoriièiis. Mais 
Monficur l ’Archevêqucde Paris ,q u rn ’ai-,‘ 
moit pas la Cour de R om e, paécc qu’il ne 
là trou voit pas difposéc à lui «accorder le 
Chapeau de Cardinal, mit fi :bi<$i en-tête 4 
Vôtre Majefté que cette affaire cto irjufte,,

£ cl le fit réponle au Papeenconformité de- ■ 
avis,, . ‘1 . , { :

Q ' f r

' ̂  rJw?p ̂
nî' „1- -ij
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Le Pipe vous envoya un autre Bref, otbil 

combat coït les caifousdonc vous vous étiez 
i'czvi pour détruire Stcs lien nés ; Mais Mr 
X*Archevêque , qui n.'ut pas cité fafché de 
faire un fchifme pour pouiTer fa fortune en
core plus loin qu’elle n’etoie, vous fie en« 
tteprendre l’Evêque de Pamiers * dont il 
vous tir laifir le temporel, afin,que la ne- 
cciîirc l’obligeât de fe foûmerrre à tout ce 
qu’il fouhaittoic. Mais cet Evêque,dont la 
vie croit bien differente de. la tienne,n’ayant 
rien diminue de la vigueur Apoftoliquc , 
avec laquelle il foutenoft les droit* de fon 
£glife „.cela l’irrita tellement contrc lui:,

' qu’il porta V. M, à lc faire arrêter; Xijcro*- 
yoit. qu’apres cela rien ne rctificroit à les 
vo lancez, & que le Payeur ne pouvant plus - 
¿veiller furies ouailles, il.enferoit tout ce* 
v̂ u’il fouhait-rcroit j. mais il le trouva au, 

loin de fa pensée ,.,des Ecclctiaftiqucs . 
qui .tntfierent dans l’efprudc leur Evêque 
kfqucis ayans efté nommez poux remplie 
les dign/^z-du Chapitre ,.fe fer virent d«“ 
l’autorité qui leutavort cflçmife entre Ici- 
mains „pour dilp-uter le même "droit-pou b • 
lequel leiâr£vcquc*avoir elle emprifonné:.- 
1/ Arche veto uedtf Pari* leur déclara laguer- 
re ^comme il avoir taie à ce Saint homme j, 
3c ayant eftetous diûipez par laprifoi* oit 
par. rexibfcie Pipe'qui>vous avait encor«*

i
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envoyé plufieurs autres Brefs, furlefqucls 
il n’avoit pas eu plus defatîsfa&iün que fur 
le premier, entreprit l’Archevêque deTo- 
lofe, queMr de Paris ^voit fsH't agitcomme 
Métropolitain, pour caffcrdivers Brefs dé
cernez par les grands Vicaires quitenoient' 
le partfde leur Evêque. Enfin, la choie fut' 
pou lice avec tant de chaleur par Mr l’Ar
chevêque de Paris , qu’apres avoir-faitcon* 
damner-un de ces grands Vicaires àavoir le 
cou coupé , il entreprît le  Pape à fort tour* 
&confeilla à V, M, de faire examiner fes 
Brefs , où il prétendoit qu’il y avoit des 
chofes qui portoient coup à: vôtre autorité..’ 
Royale, & qui ctoiént contraires aux li** 
bertezdel’Eglife Galicane. » , 'tu* \

Si V. M» m’ûr apelé à ce Gon>fcil ,.auflt: 
bien qu’à celui de fes Finances je lui eh* 
auroisdirmon fenriment,.qui eft, qu’elle 
ne gagnera jamais rien à fe brou il 1er avec fa.r 
Sainteté j mais comme çette affaire étoitau- 
dedias dc.ma-porçée^ellc n’y apeilaque des 
gens dû métier, & quf étant parties inte- 
teirées-,,la plulpart lui confcillerent des» 
chofes, dont ils auront peine à felaver chez 
là poftetitc. Vous convoquâtes par ieurs» 
avis en unc AiTemblée dcs-Pfclats* 
pour examiner ces Brefs y ôc s’étans trou
vez la première fois chez l ’Archevêque de ' 
i^tis au. nombre, de icpt Archevêques ÔC
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de trente Evêques, ils élûrctit pour Prefc. 
dent les Archevêques de Paris & de Reims, 
tous deux fort habiles ;*mats dont la fcicn* 
ce ctoit moins neceiTaire dans une occa- 
fion comme celle-U , que des fçntimens de 
Religion.

Les autres qui compofoient cette Affem- 
blce écoicnt à peu prés de même trempe *, & 
it dévouez aux volontez de V. M. que ii 
elle eût voulu.fubftituer T Aicoran àla place 
de l'Evangile, iisyauroient donné auili tôt 
les mains. Ainfî ce qui fe devoit agirer ne 
fut pas plutôt mis fur le rap is , que le Pape 
fut tondu, auili bien que ceuxqui le trou- 
voient de même icntimcnt que l’ Evêque de 
Parmicrs. Cette Affcmbléc étendit le droit 
de Régale beaucoup au de-là de ce que V. 
M. prétendoir. Cependant pour fè désho
norer davantage, elle lùLéctivirune léttre
d'unftilefiparcîculieriqu’onap'eineàCprri-
prendre qu'elle foit -l’ouvragé dé ces per^ 
ibnuc; , entre Icfqncls il y  en à qui ont
laeaucoup d ’cfprit. *** < -j

Mais leur complaisance 6c leur paffioit 
furent fî lo in , qu'aptes cet examen ils pal
ier ent à ce 1 u i de Pau torité du-Pape,adaquel^ 
lé ils donnèrent dés bornes- fr étrokes ; que 
lés Ultramontains tegacdoieht cette déci- 
fion comme le éommencethcnt d’uncHcte^ 
jfc. -Le Parlement,neanmoins ,  qui depuif
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long-temsnc faifoitplus que ce que V.
Juî commandoit, la fit mettre dans fes Re
gistres comme une pièce fondamentale de* 
vôtreEftat. Elle fur aufli cnregiftrée dans- 
ceux de la Sorbonne& de l’Oni vcrfité,donc • 
quelques Membres qui fc  trou voient d’un * 
avis contraire, pou* raifon dequoi ils de- 
mandoient quroi* l'exam inât, furent relé
guez par des Lettres de cachet '• - ::

Jufqu’ici V, M. n’a encore fouffert ny . '  
bien ni mal de cette nouveauté, ion autori
té étant fi grande*, que- le Pape n’a osé ifc 
compromettre avec elle j mais comme plus - 
un Eftat eft puiflànc, plus il eft fujet à des 
révolutions , il eft à craindre quelle ne s’en* 
iciTente que trop tô t; Le Pape qui s'eft con
tente juiqu’à p a ien t de fe deffendre avec la,*, 
plume, y  croployerapeut«ctrele fer quand • 
lien trouvera Toccaiioh. Il étoit des mo-* , 
yens plus doux pour Contenir les droits de 
V. Ms & ûM r 1* Afrchevcque de Paris, pour^ 
montrer fon authorité à toute la France ,  
avoir rcfoludc perfccuterdes Evêques, qui? 
par une vie fai n te SC exemplaire i Juî fai- 
ibient un fecret reproclie.de ce que la fieu* 
nene répondôit pas à fon cara&crei il Fa* 
loit du moins'qu’il s’abfttnt de petfecuter * 
le Chef. Mais il croyoic réparer tout ceîà- 
par le confcil qu'il donnoitd'un autre côté- 
«a V. M, de détruite l ’Hercfic ,  .comme ¿ i

\

✓
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cellede Calvin eut efre plus dangereufe qut 
celle qu’il càchoît cL'incroduirc. En effet , 
Ü Tes dcilbins euffent relilii , il ouvroit la 
pot ce iu iv  malheur encore plus confideta- 
ble, que celui qui arrive d’unè fe&c qu'on 
peut efpercr de détruire, parce qu’on con- 
noit les principes fur lesquels elle fc fonde,- 
Miiis il n’en elt pas de meme quand on me- 
connoic ion Chef t. ce qui efi: arrivé'en An
gleterre, où-nous voyons aujourd'hui une 
infinité de Religions, au, lieu d’une qui y  
regnoit auparavaut, ell un exempie-.contrs 
lequel il n’y a neniUleguer. .. \ * *
: Quoi qu il en foie ,, la vi&oire que is 

Clergé remporta lur les Huguenots fut ccs 
iebre ,pac b  grand nombre de con variions 
qui fefirent ijnaisjene fçai cequclapoilci 
raté dira de ce que les Înrendans de Çrovin-s 
ce y  employèrent vos Drtgons *, maxime 
qin ne venait point de vous qu ils pui- 
¿erentchezdes-efprtts plus remplis deviez 
lencc *lcar j-ufques-làvous n’y aviez cm* 
ployé que des voyes douces 8c  adroites, oïl 
vôtre prudence ordinaire fe fai foi t remar
quer, Vous*leur aviez interdit l’entrée dfi 
routes les Charges tin t civiles que de vôtre 
Mai Ion , les ayans réduits , .par les Ordon^ 
m a ce s que vous aviez faites,ou à demeurer 
dans l’oifiveté, ou à chercher à fubfiffsr par 
Jb. Comoicice ou'par lè | Armes, CeUcc

' i * .
t
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avoit converti quelques-uns , qui p lu tô t 
que dequiter leurs emploi$,avoient mîeu» 
aimé aller à la Mefle. Cependant le nom bre 
en fut bien moindre que de ceux qui fe laif-» 
firent perfuader par lesDragons. O u tait 
état que dans la leule Province de Poitou 
ils en convertirent plus de rrcnte-cinq mil> 
à quoi aideront encore les penfions qu’ot*, 
promettoit à plufieurs, S t  qu’on ne donnoic 
qu’a ceux qu’on croyoitenctatd’atirer par. 
leur exemple ceux qnî ne fe rendoient pas ~ 
encore à cette million. Et comme les Inten- 
dans fçavoient que vôtre dciTeîn. étoît d’ex
terminer entièrement cette Religion , ils 
employèrent le fer Sc le feu j il l’on croit les 
plaintes de plufieurs , il y en eut un grand 
nombre à- qui on fit foufifrir de fi rudes 
tourmens, fans pouvoir vaincre leur obfti- 
nation, que s’ii-s avôient elle dans la bout» 
voye,on pouroit à boa droit leur donner 1 
le nom de martyrs. :

Pendant que cela fepaÎFoir, Mr de Lou- 
vois fit une autre cfpece de guerre aux Etats 
du Roi d’EÎpagne, qui en louifrirctn mille 
fois davantage, que dans le tems que vous 
avieaics Armes à îamain contre lui. La dé
mangeai ion que ce Miniilrc avoit de fe ren
dre toujours neceflTairc à V. M, lui fitfui- 
vtc les moyens dont il s’étoit fervi pou# 
fctendtc niaîtcc de Strasbourg & de Cafal.
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L’occaiîon qui lui eh étoit favorable, parce 
que le Turc commençoit à occuper l’Em
pereur , fit qu’il ne garda ni les mefures de 
la julficc, ni celles de labienfeance. Il n'a- 
Vança que quelques prétextes,qui n’étoient 
pas tculcmcm fpccieux, pour entrer dans la 
Flandre y  & parce qu’elle ne voulut pas ie 
foûmettrcà ce qu’il luidemandoit, il exi
gea d’abord des contributions, comme fi on 
eût elle en pleine guerre. Enfuite de cette 
hoftilité, il en fit un au tre , qui fit meme de 
la peine à ceux qui croient le plus dans fes 
interets, ce ¿ut 4e demander la meme foni- 
111c qui venoitde lui être payée^autedequoi 
il menaça de tout brûler.

Les pauvres Fiamans, qui croyoient en 
.être quittes, payèrent encore cette iommc, 
pour éviter le traitement* dont ils1 étoient 
menacez ; mais quand cela fut foit» ce Mi- 
iliftrefit laper les maifonspar le pied , 6c il 
tira encore jufqu’au dernier fol de ces roi- 
ferablcs, à qui l’on faifoic acroire qu’il n’y 
avoit que ce moyen poux empccher qu’on 
Hé les démolit entièrement, mais quand il 
v it qu ’ils n’avoient plus rien1, il fit abatre 
les maifons,dont on brûla les matériaux qui 
croient cotnbuftiblcs , afin qu’ils ne s’en 
puflenr plus fervir. Je fuis pcrfuadcqueV. 
M. n’a jamais fçû cela, & tous ceux qui ont 
b honneur de laconnoifttc fçavcnt que fon
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Humeur cft fort éloignée de ces cruautez 
que loin de les ¿prouver^ elle en eût fait une- 
punition exemplaire.

Je np dirai pas lamêmechofc de ce qui Ce 
palfa au delà de la M eufc,où Ton vît vôtre 
Armée, commandée par le Marquis de Cre- 
qui, fefaifir de pluficurs polies dépendan t 
de la Duché de Luxembourg, 6c  même blo
quer cette forte Place. Il cit impoilible que 
cela fc fit fans les ordres de V. M. à qui Mf 
de Louvois faifoit acroire que les Efpagnols , 
lui faifoient encore un grand tort. Il y  avoir 
je ne fçais combien d’années qu 'il faifoir 
broiiillcr du Papier à un certain homme de 
Mets,qu'il a voit rebuté du commencement,' 
mais qui à force de lui dire qu’il trouver 
roitmoyen de mettre,fans coup férir,
M. en poflcilion-dc tout ce qui ell en deçà-1 

du R h in , s’étoit à la fin procuré beaucoup* 
d’accez auprès de liai. : : .
* Le moyen que cet homme trouva fur tout • 
à lait imaginaire j car ce fut de dire que ' 
tout ce qui avoit relevé autrefois des terres' 
dont vous étiez maintenant en poiiellion ,♦ 
endevoit encore relever. Cependant Mc de 
Louvois trouvant les raifons affez bonnes'* 
pour s’en fervir, il envoya des Huilliers de • 
vôtre Parlement de Mets, ailigner le Roy 
d Efpagne,pour rendre à V. M. foi & hom* 
mage de beaucoup de choies qu’il prêtent-
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doit devoir relever de vous *, mais faMajct 
lié Catholique ne trouvant point de raüon 
a cette nouveauté , qui vous eût elle plus 
contraire qu’avnntageufc ,-puifque' l’Em
pereur auroit auiïi ptérendu que vôtre Ro
yaume , qui a'efté autrefois une"des dépens 
dances de l’Empire Romain lui auroit deub 
pareillement foi 8c hommage j le Roi d'Ef* 
pagne, dis-je, fe moquant dé cerre affignat 
rion, nefirpas cas d’y comparoître,& pro* 
tefta contre ce’ qui fero'tt fait au préjudice 
de fa déclaration. Mr de- Louvois qui s’y 
attendoit bien,fit rendre aulli-tôt un Ar
rêt , pat lequeLfaute d’avoir répondu à foit 
Aflignation , il vous étoit permis de vous 
tfietrrc en polTciIion des choies qui faifoienc 
vôtre Procez. Cela vous étoit bien aisé, 
puifquevous aviez la force en piain j ainii 
vous vous emparâtes de ce qui étoit à vôtre 
bicnfcancc j 8c comme Papetîr venoit en 
mangeant à Mr de Louvois, cet Arrêt vous 
produisit plus d’avantage que n’auroit fait 
une guerre de dix ans.

Les plaintes qu’en fit le Roi d’Efpagne 
donnèrent lieu à des conférences qui refi
rent à Couctrai, entre les Dépurez de V.Mi ! 
8c les liens, mais comme vous ne voulûtes ij 
point vous relâcher de vos prétentions, ils I 
lfc ieparcrent Lins rien faire. De foncôté, d I 
aima mieux que vous pciiïiez-Ics choies par

t
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iforcc, que de vous les accorder par un T  rai- 
té, ainil vous vous rendîtes maître de tout 
le païs, depuis Sedan jufqu'a’ux portes de 
Luxembourg, 6c vous bloquâtes cette plaee 
de iî p rés, que IcsEfpignols a*y  purent, 
plus rien taire entrer.

Cependant vous eu levâtes le blocus quel« 
que tems apres, & vous dites que c’étoic 
parce que les Turcs étoient prêts d'entrer 
en A utriche, ôc que vous étiez bien ai fe de 
ne pas favorifer leurs defleins par une di ver- 
fion avantageufe pour eux. Pour m oi, je 
crois ce que V. M. en a d i t , 6c je U connois 
de trop bonne fo i, nonobftant ce que l’Am- 
balladeur d’Efpagneena publié, pour dou
ter qu’elle ait avancé uqc choie pour une 
autre. Mais ce que.je lui puis dire, c'eil que 
fi clic veut feconfcrver la gloire que fa mo
dération luiaacquife, elle doit prendre gar
de à rien taire qui puiiTc détruire ce qu’elle 
en a d it, 6c toute l'a réputation eil entre (es 
mains. Car elle doit fçavoir qu’au tant que 
cetteaétion lui donnera de gloire, fi cllceft 
iuivie de l'effet,autant lui donnera t ’elledc 
blâme, fi elle vient jamais à s'en démentir. 
11 faut donc qu’elie fe deffende de tous les 
médians conleils,qu’on lui poura donner,6c 
qui font la perte des Princes , quoi qu’on 
leur en cache lepoifon (ous les plus belle? 
aparenccs dont on fc puifiTe avifer.
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Maïs j'ai bien peur que tous ces Camps 

que forme le Marquîs deLouvois fi prés de 
la frontière d’Allemagne, ne tendent enco
re à quelque nouveauté. Cependant V.M. 
qui a la juftice en fi grande recommanda
tion , doit confiderer que les Conquêtes 
qui ne font pas juftes, ne donnent jamais 
de gloire» Mais quand cela ne feroit point, ! 
vous fçavez que votre puiiTancenc va point 
au de là de ce monde , qu’il y en a un autre 
où il faut que les R ois, comme les fimples 
particuliers , rendent compte de toutes 
leurs avions.

Les Algériens, que V. M, avoit fi bien 
punis l’année precedente , n’en devinrent 
pas plus iages -, tellement que vous envoyâ
tes les viiitec pour lafecondc fois. Du Que* 
ne leur fit fentir tout de nouveau qu’ils fe- 
roient mieux d’implorer votre mifericor- 
de , que de s’expoicr tous les jours à de pa
reils châtimcns. Il leur jetra encore une in
finité de Bombes qui achevèrent de détruire 
la VüJe qu’ils avoient tâché de reparer. Ce
pendant, les brigues que les uns firent en 
■raveur de Mefomortc , ôc les autres en fa
veur de Baluiebachi , dont l’un vouloit la 
paix Sc l ’autre la guerre,empêchèrent qu’ils 
ne fuiviiTem l’avis des plus fages, qui croit: 
de vous donner fatîsfacfion. Cependant Je  
doute fort que leur confiance foie à l’éprcu-
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ve des foudres donc vous les menacez. Vô
tre Majefié n’a pas coutume d’avoir le dé
menti de ce qu’elle entreprend , & vôtre 
Armce navalle y retournera plutôt dix fois 
que de manquer à mettre ces Corfaires à 
la raiion.

je finirai ici ce que j ’ai vu des exploits de 
V. M. qui lui donneroient une gloire imor- 
tclle, il la confiance qu’elle a au Marquis 
deLouvois , ne lui avoit fait quelquefois 
entreprendre des ebofes où il paroît plus 
d’ambition que dejuftice. C ’eft à elle à exa
miner maintenant fi je lui dis vrai ou non , 
&ellc fçauroic s'y tromper apres que je lui 
en ai raporté tant de circonfiances. Il ne 
lui manque p lu s , pour rendre fon Régné 
tout à fait glorieux, que de le rcgler entiè
rement fur fon cfprit, qui efi fi éloigné de 
fraude 8c d’injufiiee , que cela iuffic feul 
pour faire connoîtrc qu’elle n ’a eu nulle 
parti bien des choies que je viens de rapor- 
ter. Audi j’cfpere qu’Elie prendra en bonne 
parc ce que je lui viens de dire * 8c qu’Elie 
recevra avec le mêmeefprit * ce que je prens 
la liberté de lui adrefier pour le bien de fon 
Etat, du moins c’cft ma pensée, & fî je me 
trompe, je me fou mets volontiers à fon ju» 
gement 8c à celui de tous les gens de bien.

r
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C H A P I T R E  V I I .

O u  T o r t  t a f c h e  d e  f a i r e  v o i r  q u e  l e  s  g r â c e s  t o n . 
t e s  p a r t i c u l i è r e s  q u e  S a  M a j e f t é  a  r e ç u e s  d t  

D i e u  , l ' o b l i g e n t  d  l u i  f a i r e  r e n d r e  c e  q u i  

l u i e f t d c u b .  O u t r e  q u  u n  R o y a u m e  n e  [ p a n -  

r o i t  j a m a i s  f l e u r i r  f a n s  l a  c r a i n t e  d u  S e i 

g n e u r .

SI j e  fuis aiTcz malheureux d’avoir déplu 
à V otre  Majcfté , en lui dil'ant bieu des 

choie:» avec plus de liberté q u ’elle ne ion* 
h a i to ir , peut-être il n’en leva pas de même j 
ici , où je ne lui icrois parler trop à fond 
au grc de ia pictc j car j’ai des preuves très- 
-convainquantes, que quand il s ’agit du fer* 
vice de Dieu , il ne peut rien y  avoir de trop 
fort ni de plus à ion goût .  M illes  Egliics 
rebâties a  fes frais , d'autres où elle a fait 
de nouvelles  fondations , pour fubverûr à 
leurs neccll îtcz ; les blaiphêmes auiupunis  
avec tant de feverité , les pauvres loulagcz 
dans leurs mifercs, &■ milles autres choies 
fcmblables que je ne raporte p o i n t , de peu-t 
d'être trop long „ ou de palier pour un da
teur,font auiîides témoignages autentiques 
que la g lo ire  de D ieu  U touche fcnlible-
menc. Cependant V . M .  n’a rien fait en ce

la

t
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h  que ce que tout le monde eft obligé de 
faire j mais je précens qu’elle y eft obligée 
encore plus particulièrement qu’un autre, 
non feulement parce qu’en qualité de Sou-, 
verain elle eft tenue de donner bon exemple, 
mais auflï parce qu'elle n’y fçauroit man
quer fans être ingrate envers D ieu .,

Que V. M. jette les yeux fur les bontez 
qu’il a eues pour elle, elle y verra des cho
ies qui lui demandent une éternelle recon-» 
noilTance. Je ne parle point de celles qui lui 
font communes avec tous les hommes, cela 
ne reçoit point de contradiction j mais que 
elle rcftéchifte fur celles ou fa Providence a 
éclaté, particulièrement fur e lle ,.&  ou il 
la faut reconnoître fur elle , &  il la faut 
rcconnoître absolument , quand on fer oit 
d’humeur à en difeonvenir. : ■» , H

Quel les obi igations ne lui avez vous point 
de vôtre naiftance £  miraculeufe ? Celle de 
vous avoir fait naître pour remplir le plus 
noble Trône de ¿’Univers eft la moindre, ôc  
dç vous avoir tiré doublement du ncanc, 
comme il a fait, en vous mettant au monde  ̂
apres une fterilité de vingt-trois ans de la 
Reine vôtre Mere , en eft une que vous ne 
fç au riez jamais oublier fans une double in 
gratitude. .

Si vous fuivez pas à pas ce qu’il a fait 
pour vous , apres cela ¡vous trouverez de

P

v
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meme que fa prote&ion avcfté ûngu'liere fut 
votre Perfonne. S ou venez-vous de cette 
rébellion prcfque generale de vôtre Royau» 
m e, de cette confédération des Pariemcns 
contre vôtre a u to r i t é d e  l’infolence des 
Peuples, 6c avec.combien de facilité vous 
avez furmonté tous ces monilres vous 
avoiierez en meme tems que ce n’eft point là 
un ouvrage de la ttiain des hommes« mais 
uniquement de celle de Dieu. S i  apres cela 
vous rapele^dans vôtre mémoire la fidelité 
de vos Capitaines ¡Se de vos Soldats, au pré* 
judiccdc leurs intérêts, 6c comment la vi
ctoire cou)ou es attachée à vôtre parti, a en
fin obligé les^fifpagnols à condccendrc à la 
Paix dcsPircnées« nonobliant l’extrême ré
pugnance qu’ils avoient témoigné juiqucs- 
là > vous trouverez pareillement que c*eil 
une fuite de la divine Providence .qui ne 
vous abandonne point. Mais rien ne vous le 
doit faire reconnoître davantagequele mi
racle qu'elle fit pour vdus rctirer.de.cette 
affeeufe maladie dont j’ai parlé tantôt; Je 
fçais bien qu’elle laide agir les caufes natu* 
relies, à quoi les impies ont coutumed’a- 
tribuertout ce qu'ils voyent d’extraordi
naire j mais ici il y a quelque chofc de plus * 
s’il leur plaîtjcar vous n’étiez pas feulement 
condamné par les Médecins.*, de l ’arreft dé 
qui je içais bien qu’il .y a apcl;,  mais vou$



de Mr Colbert, Ch. VIÎ. 54-r 
étiez encore plus à demi m o rt, dont je jugé 
ceux qui ctoîent prefens, de me dém entir, 
ii j ’ai rien avancécontre la vérité,quand j ’ai 
dit qu’on avoit déjà tire vôtre rideau.

Suivons,s’il vous p la ît, le cours de vôtre 
Vie,<S; voyons fi ce qui vous eftarîvcdepuis 
eft encore naturel. Croyez-vous en bonqc 
foi que cctcfpritiimeur & ii bien règle qui 
a paru en vous, auili-tôt apres la mort du 
Cardinal, nonobftant la méchante éduca
tion qu’il vous avoir donnée,foit un preicut 
de la nature. C ’eft à Dieu fcul que vous en 
êtes redevable,8c i  qui vous en devez rendre 
grâces. La ÎagdTc ne s’aquiert point de fot- 
même, 8c principalcmentdans une Courbti 
l’otuvous hiilbit faire tout ce que vous vou
liez , & où les Dames avoienc la Surinten
dance de vô ne éducation.

Que dira; je maintenent des Guerres où 
vous vous cces, embarqué par de médians 
conicils, 8c ii j ’ofe dire par un motif d’am- 
bit.oii, 8c dont neanmoins vous êtes forci fï 
heureuiemenr. Tous ces miracles viennent 
encore du C ie l, qui apres vous avoir m's 
au monde pour travailler à fagloirc, a vou
lu vous y engager encore plus particulière- 
mentpar pluficurs obligations. Si vous n ’y 
répondiez pas ce feroit furprendre coût le 
genre humain,qui fait quclccara&ered’un 
honnête homme cil d’être reconnoiiluu. .

P i
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C ’efi: donc à vous à remplir cette obliga

tion , à laquelle vôtre propre intérêt vous 
engage *, car fi un Prince h*a pas foin de fai
re rendre à Dieu ce qui luteftdû , comment 

‘ prétend-t’il quefes peuples le lui rendent à 
îui-meme , lui dont la plus grande gloire 
<eil d’en être l’image vivante fur la terre > 
Car s’il croit qu’il lui fuftife d’ctre le maî
tre pour ic faire obéît ; s’il fc flâtcquclcs 
recompcnfes & les chàtimens, dont il eft le 
m aître, foient capables cotjt feuls d’attirer 
à lui fes fujets, ou de les faire craindre, je 
le trouve dans une erreur d’autant plus dé
plorable qu’il ne f’çauroic s’en corigcr, puis 
qu’il ne la connoîc pas. La pu ¡fiance d'un 
Prince , quelque grande quelle fo it , feroic 
jbien* tôt réduite à rien,li ceux qui lui obcïf- 
(eut ic figuroîent qu’il n’y a rien audeftus 
d ’cllc. C’eft la Religion qui ajetcé les pre
mières racines de la crainte qu’ils ont pour 
lui. .C’efi: elle qui les nouric pareillement, 
&  qui par le moyen de la nouriture qu’elle 
leur donne, fait que l’atbre quelles ont pro
duit confcrve fa vie, & donne du fruit. Oc 
tout de même qu’un arbre dont les racines 
ne tirent plus de nouriture de la terre, par 
quelque corps étranger qui fc met entre 
deux, ou par quelqu’autre accident q u e  je 
ne fpecifie po in t, parce que cela feroît inu
tile j, tout de même, 4is-je, <Jll*untclar̂
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fcchê pcü à peu, jufqu’à ce qu ’il oleu'rc tout» 
à fait •, ainfi ôtez la Religion d’un E ta t, le 
refpeà & la crainte qu’on a iuccé avec le 
iair pour le Souverain,(*c perdent infenfible-* 
ment; d’où il arive tous les maux imagina-’ 
ble$,& beaucoup plus grands que je ne fçau- 
rois dire. Eneifet, il ne b u t pas prétendre 
que l’efperance des récompcnies,& la craiw 
r-e des chàtimcns, foient capables d’arrêter 
dans un pas fi glifiant. Un malheureux qui 
ne croit point en Dieu efpcre bien plus de 
choies par fa-défobeïilàncc & fa rébellion , 
que ion Prince ne lui en fçauroir promettre. 
Et à Pezard de la crainte des chàtimens 
quel effet cela peut-il Elire fur lu i, lui qui 
ie  figure qu’il n’y a point d’autre monde' 
apres celui-ci, & qn’il en fera quitte pouf 
un quart d’heure.

C’eft donc ouvrir laporte à toutes.fortes 
de vices, que de ne pas faite rendre à Dieu 
ce qui lui efi dû. Un Prince même s’expofe 
par-là à ie faire châtier de fonTrône •: Sur*» 
quoi, s’il en faut quelque exemple , nous 
n’avons qu’à jet-ter les yeux iur l’Empire 
Ottom an, qui efi bien plus fujet aux révo
lutions que les autres E tats, parce que la 
plupart de fes fujets font perfuadez que la 
Religion qu’ils profciTent efi de la pure in- 
ventiondes hommes. O r quand oneftaiïcz 
malheureux d’en être redu it-là , il efi bien

P 5
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difficile de s’élever allez audellus de foi-tric* 
m e, pour parvenir à la connoiiïance du vrai 
D ieu, outre que le defordreoù l’on vitab* 
brutic tellement les fens , &: accoutume (i 
bien à donner tout à la nature, qu’on fccoit 
fort fafehéde fortir de fon aveuglement.

Raprochons-nous maintenant d’ic i, & 
jettons les yeux fur ce qui s’ell pafsé en An
gleterre,nous remarquerons que tout ce qui 
cil arîvé depuis Henry V III. n ’a pris naif- 
lancc que du peu de Religion qu’il y avoit 
dans ce Royaume -, ce qui fit qu’au milieu 
de toutes les Scétes qui s’y intro'duifirent, 
les peuples en vinrent jufqu’à tremper leurs 
mains dans le fang de leur Roi.

Revenons maintenant fur vôtre Royau
m e, nous y verrons les memes dcibrdfcs, 
fous le régné de trois ou quatre Rois confc- 
cutivcment les uns apres les autres. Si l ’on 
en veut fçavoir la raifon , on n’a qu’à lire 
leur Hiftoire, l’on y verra que l’un étoit un 
blafphematcur, au lieu d’empêcher que (es 
Sujets ne le fullent ; un autre un Athée, 8c 
ainli du refte : De forte , que leurs Sujers, 
qui n’avoientgueres plus de Religion , en
treprirent de le détrôner.

Ces defordres ont duré jufqu’au régné du 
feu Roi vôtre Pere, Sc l’on ne peut encore 
le fou venir de ceux qui regnoient même I 

- parmi les Eccleûaltiques, que l'omi'cn fc* I
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m'Hc d’horreur. Un Evêque ne vifiroit ja -^  
mais Ton Diocefe, que parcequ’il y  avoir 
des Fermiers dont il feloir qu’ilfe fit payer: 
S’il s’y arré to it, c’eft qu’il y faifoit quel
que Mai t relie qui lui en rcndoit le séjour 
plus agréable 5 mais dés que la fantaiiics’en’.- 
pailbicil s’en revcnoit à Paris,où il en trou- 
voie une a u tre , auprès de laquellcil dépen- 
foit une partie.du bien des pauvres ; Je relie’ 
lui fervoit à entretenir des chiens 8c des 
chevaux , & cet abus étoit fi general parmi* 
eux, qu’ils rcgardbientcomme un mifew*? 
bJccelui qui en uloit autrement.'

J’ai oiii dire aulfi à leu mon perè qtie dans’ 
fa jcuneiTc ^ccux qui pàtoilïbicnt revêtus 
des EvcchczynOlc$ avoieMque» pou r faire 
plaifir à d’autres *à qui ouvres avoir donner 
cffç&ivemcnr qu-ils fcav oient ce qju’iIs 
leur en dévoient rendre » & que le fnrpli^s 
étoit pour eux. La même choie le prariquorc 
à l’égard des Abbayes ; 8c pour ainfi dire* de 
tous les Bénéfices de France. Les Moines

1

mêmes qui croient un peu à leur ailecm - 
ployoient leur fupcrfiu à des commerces 
icandaleux, mais qui étoient fi fort de leur 
goû t, que quoi que des gens de bien les eiX 
reprilTcnt, ils n’étoient pas d’humeur de 
s’en corriger.

Le Cardinal de R ichelieu, qui connoif- 
foit quelc premier 8c le plus important ibm'

P 4
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d’un Miniftreeft d’établir Je culte de la Re> 
ligion j & principalement à l ’égard de ceux 
dont le bon ou le méchant exemple ell de 
grande confequence dans un Etat , s’y apli- 
qua entièrement. Dieu bénit fon travail, 6c 
c’efb à lui que nous fommes redevables du 
changement avantageux qui s’y remarque 
maintenant. V.M. y a travailléde Ton côté 
en ne dîÎlribuant des grâces qu’à ceux qui 
s’en fout trouvez,dignes ,,npn feulement 
pat leurs bonnes m œ urs, mais encore par 
fcience ; car elle fçait que quand on doit 
être auddlits des autres, il faut être en état 
de les initruire , fans quoy il en arrive des ’ 

. inconvcniens audi dangereux * î que ceux 
qui refui cent de mauvais exemples que ion 
leur peut donner. ; , .. ; j

Apres k  connoiiTance que peu ai encore 
plus particulièrement que les autres -, moy 
qui fuis témoin tous les jours que dans h  
diftribution des Bénéfices & des autres grâ
ces qu’elle a encre fes mains, elle s’informe 
autant de la bonne vie des fujets qu’on lui 
propofe* que des autres qualitcz.rcquifcs. 
Apres cette connoiiTance, dis-je > il ne me j 
telle plus qu’à exhorter V, M. à tenir en ce
la la conduite qu’elle y tient depuis fon évé
nement à laCouronnc. Cependant comme 
rien ne fait tant d’effet fur les peuples que le 
bon exemple que leur donne le Souverain,

ï m a . idnwür"*
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il c ft  2 prefumcr que la vie exemplaire que 
meneprefcn.erneiu V. M. fervira de mode*'
Je à ceux quiont elle plus pardieux qu’elle 
2 entrer dans la bonne voye.

Tâchez fur tout d’éloigner de vôtre caeu^ 
les médiianS' 8c les hipocrites, dont le nom
bre eil plus grandque vous ne penfez-/ Les 
premiers causent les mêmes acc-idens que 
l ’amour , dont la coôtume cft de fe fôuretf' 
d’abord agréablement dans Ifcs âmes » maiÿ 
qui n’apas plâtôt pris racine, qu'il donne la 
mort 2 toute heure. Audi un médifant s'in* 
iinuëd’abord dans le cœur d’ün Prince,fous 
prétexte que Tes interets kii font plus chers 
que les tiens ; mais désqu’H y a répandu ion* 
poifon 9.il ne lui laiilè aucun repos-, /uiqu’à 
ce qu’il lui ait rendu fufpeéte lafrdclitéde 
lès meilleurs fervitcurs. Les hipocrites font* 
encore plus dangereux , parce que fous pré
texte dedevotion. ils-vous oliftènt des ma- * — « suivies dangeteu les,dont il eft cdmme impof-
tiblc de découvrir le venin-.

Les autres vices ,-quoy que V. M; ne les' 
doivent pas fonflftir pareillement, ne font* 
pas toutefois iï prejudiciables à ion Etat. 
Bu homme qui donne rom au plaitirdefcs 
tiens ne fairtorr qu'à- foi-meme : Un yvro- 
gtieeftdans Jcmêmecas^&ainfides autres ; 
defortc que l'intérêt de Dieu à partvPEtat 
ffcnlouffte e n  aucune façon j s-i i en (uut-

' »  5«
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fre quelque choie, ce ne peut cere que parce 
que Dieu cil juilc ,&  ne donne pas fabene- 
diction fur les lieux où Ton fouffre tant de 
défordres. En effet, j’attibu'c les malheurs 
qui arivent à la Flandre à leur idolâtrie, & 
je ne puis voir fans indignation quails por
tent tous leurs rcfpccts devant une Image 
de la V ierge, ou de quelque Saint, pendant 
qu’ils ne regardent pas le $» Sacrement qui 
e!l fur leurs Autels.

Ce font les Moines qui fontcaufe decet 
abus. Ils revoient établi autrefois cnFran- 
ce , mais nous avons cette obligation aux 
hcretiques, qu’il n’y régne pius'comme il a 
fait. L’on a vu quec’étoit un de leurs griefs 
contre l’Eglifc Romaine, 8c comme les cf- 
prits qui croient dans une ignorance en ce 
tcms-là, fe fontépure&dcpuis,üs ont bien
tôt reconnu qu’ils avoient raifon. Ce n’efl' 
pas que les Moines enayent jamais douté, 
8c  iachofe eft trop claire d’elle meme pour 
fervir dè pierre d’achopement;, Ce n’a  ja
mais été que i intérêt qui leur a faitainft'. 
changer la Religion , 8c qui les a obligez 
de nous accabler d’indulgences 8c de Con
fréries. Us fe font fer vis d’abord de la foi- 
bleflc dc'l’cfpEit des femmes, pour établie 
leurs maximes, &.ils l ’ont fait palier enfui» 
te aux hommes , dont l ’ignorance, comme 

viens.de dire pétait fi grande, qu’ils

t; <mr n [l , r
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toicnt pas en état de fe défendre des embaí- 
ches qu’on leur tèndoit. • '• 't

Si ces Moines s’étoient contenus dm$ 
leurs regles S¿ dans les premieres rigueurs - 
de ledrinftitutron, cedcfordrc ne feroit ja 
mais arrivé. Car il n’cft venu que par Je 
moyen des Confcffions qu’ils fe fonrattii* 
buées penà peu, par la négligence des Curez 
àfaire leur devoir. D'ailleurs le foin qu’ils* 
ont pris «Tachaiander lettrs Eglifes par des * 
chofcs qui atriroient plus les yeux que lé 
coeur, a fair que lès ParóiíTcs où Ton croit 
obligé d’aller fuivant les Canons, fous pei
ne de pechémortel fe font trouvées defer- 
tes i pendant qu’il n’y a pas eu de place chez 
cux>,pourcontenit lesperfonnesque lacu- 
rioficé dangereufe y attiroient. Enfirr^ gra* 
ces à Dieu , on commence a rentrer dans fotï* 
devoir, -& àreconnoîtrc les abus qta’on fui- 
vort avec tant d’aveuglement. Le relie ne 
dépend plus que de V. M¡ entre les mains de 
qui Dieu a mis la puiflance de déraciner en-»« 
tierement cette ÿvroyéjquis’cÎlfourée avec 
le bon grain. * > x

Les moyens en font li faciles, drimêmè là 
ptatique en eil abfolmnenr ncceilaîre à V. 
M ,p ourle bien de fes fu jets, de pour lafcu- 
rète de fon E tat.L e'b ien de fes fujets s!y  
reconnoît, en ce que lés Moihcs fe mêlant! 

les jpiws de cequ’ilsn’-onr qucifairc»,
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encrent dans le fecrct des familles , od ilg* 
font faire fôuvenc méchant ménage. La fu- 
r cr é de T état en ce qu'étant liez au Pape pat 
un (erment de fidelité ils préfèrent dans 
l'occafion fes interets aux vôtres j d’oùii en 
cil arivé fou vent des cho fes qui ont pensé 
avoir de grandes fuites.. Cette vérité le nu- 
nifcftera évidemment à vos yeux., h vous 
rapelcz en vôtre mémoire ce qui s’eftpalsé 
fous le régné d’Henri III. & IV. donc ilie* 
¡roit lu perdu de parlée ic i, puifquec’edunc 
chofe que vous içavcz mieux que moi. Or 
le tnoycn le plus feur pour aller audevant 
de ces dcux inconveniens , fer oit de détrui
re entier ement ces Moînerics, ou du moins 
en ôter la multiplicité... Mais commé cela 
n ’eft pas facile à V. M. quoy qu'elle foie 
plaidante, je crois qu'elle remplira Ion de- 1 
voir. i. Si elle tâche de rétablir chez eux la 
ctiicipline de leurs Fondateurs, donc ils fc  \ 
font.fort relâchez, z . S i  elle empêche qu’ils 
ncConfeiIenr i.cir c’eit par-la qu'ils s-’iniîr | 
nu cm dans l’elpricdcs femmes rdonc ils ar
rachent le fecret. Si pour prendre l'habit 
clic fixe unâgçm ear, où l’on fçache veri- 
tabiement ce que ded  que d’entrer ainii en 
Religion. Si celaccoic ieurnombre s’cclair* 
d ro it bien-tôt , & il rdy enaurait pas tant 
parmi eux qui fc mordent lés* pouces dcTa* 
vmr fa it, fans y  faite les red jxious ucccf-;
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faire?. 4. Si d ie  reformaia parure de leurs 
Eglilcs, 6c la réduit à l’ufagedes Métropo
litaines 6c de S. Pierre de Rome, qui doit 
Servir de modelé aux autres, & où iur le 
maître Autel, on ne voit qu’une Croix avec 
des chandeliers, au lieu de tous les colifi
chets qu'on remarque dans* les Gonvents* 
f. Sicile deffend que le trafic honteux des 
Confréries ie faflependant lefervice, ce qui 
diftraîcdelapiecé, aulïïbicn que les aveu
gles des quinze-vingts, qui fc devroient te
nir aux portes desEglifes ,&  nen pas venir 
interrompre ceux qui prient Dieu , & qui* 
ne fçauroient être trop attentifs à ce qu’ils 
font. Ces deux derniers abus régnent aulïï 
bien dans les Paroifiès que dans les Convens* 
& c’cftà-V. M. à y  donner-ordre. 6 . Si elle 
deffend aux Moines de parler aux femmes 
i’Eglifeà la porte,ou à quelque autre en
droit qui loir dans l'étendue de leur Mona- 
ftere j car que peuvent-ifs avoir à leur di
re, 6c peut-on s’imaginer qu’ils les entre
tiennent de dévotion ? pour m oije ne fçais 
fi c’eftquc je fuis plus corompu que les au
tres , ou que je prenne garde aux chofcs de. 
plus prés qu’ils ne fçauroient faire j mais, 
î ’ai remarque que les vieilles font exclues, 
de leur conversation ; s’ils font obligez de. 
leur parler, ils les renvoyent à l’heure m e- 
g ç  *au lieu qu’ils.ont bien autre chofc h
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dire à celles qui font jolies. Je voudrais 
bien ravo ir s’ils croyent nous aveugler , 
qu’ils ne brûlent pas à la veuedecesfeux, 
dont ils s’aprochcnt de ii prés ? Il haut que 
V. M. arrête ce fcandale, & elle n’en peut 
venir à bout que pat les moyens que je viens 
de déduire, il y en a d’autres où elle aura 
recours en-cas de neccfïïté. *

* C ’eft de taire en forte que les Paroiiïcs, à 
quoiil y aau<Ii beaucoup à travailler, don
nent Îîbon exemple, que les peuples ie por
tent d’eux-mêmes à y  revenir , fans qu’on- 
foit oblige de les y  contraindre. Je trouve 
des choies chez elles que je ne fçaurois re
garder d’un ceil indiffèrent , les Preftres 
dont elles fc fervent ont la plupart iï peu de 
foin de faire leur devoir, qu’ils ne fe con
traignent pas feulement à garder les apa- 
rences. Je ne les i^iucois voir aller aux cn-i 
terremens fans avoir de la confuiion pour 
eux, de la manière qu’ils y vont j la plupart 
regardent à droit ôc à gauche , éc à les voir 
i^on dira toujours que c’êft bren moins le 
2eledu fer vice de Dieu , qui Jes a engagez 
dans la profeflion oùils'-fonc-, que le foirr 
qu’ils ont eu de s’en:choiiic une qui leur 
donnât de quoi vivre. Ils n’y ont pas plus! • \
de dévotion que ii c’ctoit un métief , & fi je'“ i  
l’ofe dire, un Cordonnier qui fait des fou*’  ̂
liers a plus d’attache à ce qu’il fait,qu’eux ÿ
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ce que nous leur voyons faire.

C ’eit à Vôtre Majefté à remédier à un fi 
grand abus \ mais cela lui fera difficile, h  
moins qu’elle ne prenne la refoiurion d’aug
menter dans la ville de Paris le nombre des 
ParoifTcs qui y  font. Un habitue , qui n’cffc 
pas d’humeur à donner boncxcmple, fc ca
che bien mieux dans la multitude de fes Pa
roi (liens , dont iln ’eft pas connu de la cen
tième partie^ que s’ils leconnoiflbicnttous^ 
comme il arrive dans les Paroifles de mé
diocre étendue. Quelle neceifité , qu’il y  
eu ait de ii grandes, & que les Curez ayenc '

• des vingt-cinq mil livres de rente ? Faircs- 
cn iix oùo ’y en a qu’une, ce fera le moyens 
non feulement de rendre les Prcftrcs plus 
vertueux ¿.mats de faire encore en for te que 
les Paroiffiens le devi:nnent davantage, car 
ils pou rom avoir l’œil plus particuliere- 
mentiur eux, & empêcher leTcandale que 
plufieurs continuent de donner,parce qu’on < 
n’y prendpas garde, ou qu’on ne les en re
prend pas comme il faut. D’ailleurs i c’eft’ 
l'unique moyen ? d’abaifièr l ’orgueil des1 
Moines , qui croyent qu’on ne içauroitfe 
paiTcr d'eux pouf Tadminirtration des Sa- 
cremens. En effet, la grande étendue de 
certaines Paroidès fait que l’Eglife ne fçafc- 
roit contenir la trentième partie des Paroif* 
ôcnsjjil faut donc que ceux qui n 'y ttoti**
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venr point de place, ou aillent ailleurs chi 
demeurent fans dévotion. Voilà cependant 
ce qui achalandé ici Convcns, ôc ce qui les 
fait écarter de leur première inlHcution'.

Quandccla fera fait à-Paris ôc ailleurs, ou 
il en fera befoin j que les Archevêques ôc 
Evcqucs ne donnent les chaires qu’à des fc- 
culiers ,• ôc l’on verra que les peuples re
viendront de l’attache qufils ont pout les 
Moines, ôc que le culc'c de Dieu fe rendra 
dans fa première pureté.

Je ne dis rien desloixqueV; M. doit fai
re pour empêcher les richefles exceiTLves des- 
Couvens -, elle s’en eib déjà acquicée , fur 
tout à l’égard des Mai fous de filles-, à qui- 
ollea ordonné de ne plus prendre d’argent 
des perionnes qui leur demanderont l’habit 
à l ’avenir. Cette Ordonnance qui' (ervirofe 
à confcrverdes biens daus les familles, dont 
l ’abondance cil p lu-s ncceilaireà-votre Etat,, ‘ 
que celle qui fc trouve dans cos Convens 
produiroit encore un autre bien , qui cft, 
qu’on n?y recevoir plusquedebons iujets,. 
à quoi ils ne prennent pas garde , pourvu- 
qu-on leur aportc de l’argent. Mais elle cil 
Ju-mal exécutée , qu’il vaudroic autant que 
V. Mi ne l ’ut pas faite. Le feud effet que 
oous en voyons, cNsft qu ’au licu que ci-de
vant il fe faifoiedes contrats pour rccevoic 

R e^ â ‘ewfe-,ilnes’cnfaitpius aujouç*
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«Thai, cependant on n’en donne pas moins? 
d’argent, ce qui cil contre l’intention de V. 
M. 6c à quoi elle doit aporter remede ¿ ’in
térêt de Dieu vous y oblige, 6c j ’en ai ra- 
porté la raiion, lors que j’ai dit que l’ava
rice des ReJigicufcs éroircaufe qu'elles re- 
cevoient celles qui avoient de l’argent ^ 
quoy qu’elles ne fuffenc pas propres à la 
Religion , préférablement aux perfonnes* 
qui n'en avoient point , 6c qui y étoient 
propres. Le moyen d’empcchcr cet abus ; 
eft d'informer contre celles qui ont contre
venu à vôtre Ordonnance,. & d’en faire un 
châtiment û exemplaire , qu’il ferve d’e
xemple aux autres. . 0

Car â quoi fervent les loix il-on ne les fait' 
exécuter. Il vaudroit bien mieux n’en ja
mais faire, puifquec’d t s’expofer à Un dé
menti qu’on ne recevroit point, fi on avoit 
lailsc les choies en l’état qu’elles étoient. 
C en’cft: pas que je prétende que V. M. doi
ve punir cette faute,comme elle feroit un 
crime d’E tat, il fufltra qu’elle falïc rendre 
l’argent qui aura elfe pris avec l'in térêt, ôc 
elle n’aura pas fait cela deux fois, que tout 
pleyera. Or la preuve n’en fera pas li difli*- 
cile qu’on penfe , quoy que cela le foie fai-tr 
en cacheté ,1achoie fedivulguerabicn-tôr, 
d’abord qu’on connoîtra que c’eft l'inreri- 
tion de V.M.Lesperes & meres qui ont en-*
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corc des filles à pourvoir, feront les pre
mières irompetes qui révéleront le fecret, 
voyant que la volonté de V. M. eft de les 
foulager , malgré l’obftaclc qu’ils y apor- 
tent eux-mêmes, mais ils ne doivent point 
avoir de parc à lareftirution qui fera faite, 
ils en font indignes auili bien que les Reli- 
gieufes, pour avoir tous contrevenu égale
raient à vos Ordonnances. Adnii V.M . fé 
fera riche à leurs dépens, fans qu’on y  trou
ve à redire , puifque tout le monde verra 
bien qu’elle ne demande que le fervicc dt 
Pieu ¿c le bien de les fujets.

C H A P I T R E  v i t r .

Dû Fobcyjfanci qu'on doit au Papt,

CE Chapitre ne fçauroicêtremieux plat 
céqu’ic i, puifqu’il a une telle relation' 

avec le precedent , qu’on peut dire que 
quaud 1*obeïffance qu’on doit au Pape vient 
à manquer, on eft bien prés de perdre celle 
qu’on doit à Dieu. En effet,il n’eft pas diffi
cile de comprendre que fi on laiiTcaffoiblir 
les fentimens de refpeét & de foûmiiïion , 
qu’on doit avoir pour ceux qu’il a établis 
fur la terre en qualité de les Minîftres , "la 
crainte qu’on a pour lui diminuera«! mê^
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me tems. Laraifoncn eft plaufiblc,puifque 
c’elî oublier le commandement qu’il nous a 
fait de les honorer comme les images vi
vantes de fa Divinité. Nous voyons d’ail
leurs qu’il r^y a poiry: de Prince, qui vou
lut fouffrir qu’on méprisât ceux à'qui il 
auroit confié fon autorité j Sc rien n’cft plus • 
commun parmi nous que le refpcct qu’ils 
fe font rendre, dont Îi l ’on s’écartoit en au
cune façon, le Prince y feroit bien rentrer à 
Pheurcmêmc. Obfervons les égards qu’il 
faut avoir, je ne dis pas feulement pour un 
Gouverneur ou pour un Lieutenant Gene
ral d'une Province', mais encore pour le 
moindre Juge. D'où vient cela, ü ce n’cft
du caraébere dont iis font revêtus. Sc dont*
le Prince les a honorez ï  Je dois dire encore
dans l’honneur duquel il les maintient, SC 
dont il croit de fon interet de les faire joiiir. 
O r peur-on croire que Dieu foit moins ja-* 
loux de conferver à les Miniftrcs l’autorité 

. qu’il leur a-confiée, Sc d’où dépend la feu-- 
rcté de la Religion.

Je fçais bien que les R o is  de la terre font 
les oîngts du Seigneur, Sc qu’en cette qua
lité ils iemblcnt être audcuus de tous les 
autres, mais il ne faut pas pourtant s'y Jaif- 
fer tromper, leurs droits font différons de- 
ccux de l’Eglife, & tout de même que PE- 
gjife ne permet point que les fujets man-
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q lient à Tobeiilance qu’on doit a fon Prînccÿ 
pour quelqueraiion que ce puiile être^aîniï 
un Prince ne doit jamais permettre qu'on 
manque au rcfpeil: Sa à robci'llance qu’on 
doit à l’Edifc.

Si l’Eslifc en étott demeurée dans les ter-O
mes ou elle ccoit.du tems des Apôtres, Ôc 
qu’elle n’ut point joint l’épée à la Mitre, je 
içaisbien que cela aplaniroit bien desdifft- 
eukez qui fc trouvent aujourd’h u i , mais 
puifqucc’cil uncchofe faite,& qu’elle n ’eft 
point faite fans la permi-ffion de Dieu , il 
fau t s’en tenir à ce qu’il a ordonne, & ne pas 
donner une nouvelle occaiion de fcandale*
Je veux qu'il y ait des gensd’Egirfe qui s’e- 
mancipcntau de-U de leur devoir : qu’il y 
ait eu des Evêques & des Papes memes qui 
n ’aycnrpas efte exemes de défauts , nean
moins quelquechofe qui fc foit pu- trouver 
en eux, on n’a jamais pu leur ôter leur cara
ctère. Or comme c’cil à ce caraétcreque ce 
rcfpcdt eft attaché, il ne faut pas que leurs 
aéfionsle fdfent perdre. Auffi il l’on intro- 
duifoit cct-abus, il retomberoit en meme- 
tems fur les têtes Couronnées,dans Pobcïf«* 
fance de qui on prétendroit fe pouvoir dif- 
penfer, du moment qu’on verroit qu’elles 
s’écarteroient de leur devoir.

Plut à Dieu, Sire, que vos Minières euf- 
fent fait reflexion comme il faut fur cette ■
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veritc , ils n’aucoicnt pas porté l’autorité 
Royale au préjudice de la Thiarre , 8c je  
doute fort q u e i’cquitc ait toujours efté la 
réglé de leurs aéfcions. Si j ’étois allez fça~ 
vaut & habile pour entrer dans le dérail de 
ce grand different que vous avez eu avec 
Rome j au fujet de la Regale , 8c de  plu« 
{leurs autres qui l'ont fuivi, je déciderois 
*our d'un coup cette queftion, 8c n’en par- 
Icrois pas parun peut-être; mais il faut bien 
que je m’en explique aîniî dans mon igno
rance, qui ne me permet pas d’aprotondir 
les choies davantage. Cependant l’on me 
demande pourquoi, puilquc j’avoue moi- 
même mon incapacité, je fui« porté plutôt 
à les condamner qu’à les abfoudre, je prie 
V. M. de faire -réflexion. que c’eft qu’elle ' 
n ’a pas eu feulement Rome contr’clle en 
cette rencontre, mais encore plufieurs Evê
ques & Docteurs de fou Royaume, qu’on 
a toujours regardez comme des exemples de 
v ertu , ôc qui en effet ont toujours mené 
une vie exemplaire. Nous voyons auffi 
qu’ils ont mieux aimé ioufFrir l ’exil 8c la 
priion , que de fe foumettre à une chofe 
qu’ils croyoîent injufte. De dire que ce  
qu’ils en ont fait n’a été que par entêtement; 
ce feroit vouloir impofer aux iimplcs ; car 
pour les autres, ils voyent bien que s’ils fe 
font abusées, iis n’ont jamais cru.le faire.
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i l  iTeft: pas croyable efïeéHvement que des 
gens cherchent à déplaire à leur maître de 
deil'ein prémédité , & encore a vous qui êtes 
le plus grand Roi de ia terre , & pour qui 
vos Sujets ont le plus d’eftime ôç de refpcéfc. 
I l eft plus naturel de s’imaginer que V. M, 
ne voyant ces fortes de chofcs que par les 
yeux de ceux iur qui elle s’en repofe, l ’en
vie qu’ils ont de fc rendre neceilaices, leur a  
fait faire des entreptifes qu'ils auroient pei
ne à fotkenir devant un Tribunal deflnte- 
refse. Ils ne prennent pas garde qu’ils ex- 
pofent pat-là Y. M. à de nouveaux enne
m is, dont ils n ’ont que faire d’accroître le 
nombre, puifque tes Conquêtes lui en font 
déjà aiTez.

S'ils faifoient réflexion àcc que des gens, 
du moins auffi fages qu’eux,& qui avoient 
vieilli dans les Ambaludes, ont reprefente 
aux Rois vos predecelïeurs,ils macchecoient 
un peu plus bride en main. On fe trompe 
Couvent, quand on ne pefc fes entrepriies 
que par le pouvoir de celui pour qui l’on 
agir. Si la Juilice ne tient la bilance , il 
vaudroit mieux mille fois n’avoir jamais 
rien entrepris.*Et en vérité , je voudrois 
bien que ces grands politiques m'aprilTent 
les lauriers qu’ils ont cueilli à V. M. par 
Texii ôc ia prifon de tant de perfonnes de 
p ie té , que le Pape non feulement rccoa-^
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noiiToit tels pat Tes Bulles, mais qu'il exhor- 
toit encore de fouffrir pour l'amour de la 
vérité. Je voudrois bien aulïï qu'ils me dif- 
font qu’elle vi&oire iis cfpcrem de ces Ar
rêts duC onièil, qui ordonnoient que fans 
avoir égard aux Bulles de Sa Sainteré , 09 
cxccutcroitau pied de la lettre tout ce qu'ils 
a voient conclu dans i'accez de leur frenciïe.

Il cftdes moyens plus doux & plus con
venables à un Roi très-Chrétien , pour ter
miner les différons qui lui peuvent furvenir 
avec Rome. Il ne fîed pas bien à un bis de fe 
révolter contre ion pere, & on le délatme 
bien plutôt par la tendrciTe & par la dou
ceur , qu’en lui tenant le baron levé. S'il cil 
glorieux d'avoir le dedus fur fes ennemis, il 
dl honteux de vouloir être ierâaître de ceux 
à qui l'on doit du rcfpeét j auili quand V. 
M.auroit pris Rome & tout l'état Bccleiia- 
ftique, elfeeft trop habile & trop prudente 
pour ne pas voir que ces conquêtes ne lui 
acquereroient que la même réputation qu'à 
Chaclequint en pareille rencontre. L’Hi- 
ftoire fidcle & defintcreisée nous le rcprc-< 
lente comme un Ptincc.fans Religion ôc 
fans parole , & celle qui le date le plus a 
beau chercher un voile pour couvrir cette 
action. Il eft trop clair pour n’en pas aper
cevoir l ’ordure au travers. J e lç a is  bien que 
¿ans la vôtre on y donnera un toyr ,  pouç

r 1 t
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mettre votre gloire à couvert : Mais enfin; 
Sire* vous ne tenez pas toutes les plumes à 
vos gages , & i ls ’cn peut trouver qui-croi- 
ront fedevoir donner l'effort fur cette ma
tière. Cependant lamcdifanceeft fouvent 
mieux reçue que la vérité $ &: s’il eft vrai, 
comme nous en devons convenir, que les 
plus grands Rois n’ont pas Je pouvoir d’em- 
pêcher qu’on fe donne la liberté d’exami
ner leurs a&ions , combien y  a u ra - t’ii 
d’hommes qui diront qu’il fautqu’un Prin
ce voyc tout par Tes propres yeux , fans s’en 
raporcer àceuxd’autrui. D’ailleurs, quand 
on fait une choie, il ell toujours de la pru
dence d’en confiderer la fin , 3c les fuites 
qu’elle peut avoir. O r je voudrois deman
der à Mr l’Archevêque de Paris 3c aux au
tres , fur qui V. M. fc repofe des affaires 
Ecclefiatliques* quel profit elle peut reti
rer de le brouiller avec le Pape. Il n’y en 
fçâuroic avoir apurement,'puifqu’à moins 
que de vouloirdêtruire tout à fait la Reli
gion , toutes les entreprifes qu’elle fçauroit 
taire contre fa Sainteté, retomberont tou
jours fur elle. La raifoneft que l’Europe ne 
pouvant demeurer toujours au même état, 
3c le Pape y  tenant un grand rang, non feu
lement à caufe du fpirituel • mais encore à 
cauie du temporel, c’cfl: un ennemi qu'on 
fe fait en perforine,,& en celle de fes fucccf-s
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fcurs, mais un ennemi dangereux, 8c a des 
foudres en main , qui font quelquefois plus 
de mal que ceux de vos Canons. La créduli
té des peuples cfl: quelquefois grande, 6c V ,  
M. a trop de pénétration pour n’en pas voie 
les coniequcnces. Les,foudres de Rome 
ont fouvent caúsele renverfementdes plus 
grands Etats, 6c le vôtre même en a fenti 
des fécondes Îî furieufes, qu’il a falu plus 
d’un jour pour le raffermir. L’Hiftoire cil 
remplie de femblables cvenemcnsjii la gloi
re de la puiffance de V. M. la mctrcnc à cou
vert de cette crainte,elle doit regarder fes 
dccendans, qui hériteront bien de l’un à la 
vérité, foit qu'ils ayent les mêmes vertus, 
n’auront peut être pas le même bon-heur 
pour s’acquérir l’autre.

C H A P I T R E  I X.

De l'amour qu'un Prince doit avoir pour fes Su* 
je:s t & ou il eft eutjfiparlé des Impofls.

R ien ne prouve mieux l’amour qu 'un 
Prince doit avoir pour fes Sujets, que 

lareflexion qu’il doit faire pourquoi ils l’ent 
cîevc audefTus d’eux. Il y a un commence
ment* toutes chofes, puifque nous recon- 
noiilons Pharamond pour nôtre premier 
R oi, c’eftunc marque quenous n’en avions 
pas auparavant. Du tems que les Gaules

s .
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étoient fous la domination des Romains  ̂
l ’on parle bien de quelques Capitaines fa
meux parmi eux , mais c'eft tout le tiitre 
q u ’on leur donne , ôc celui de Roi ne leur a 
jamais eftcattribuc.On n’aprend point aufli 
qu’ils leur commandalfcnt autre part qu’à 
rArméc,& du moment que les ennemis s’é- 
toient retirez , chacun renrroitdans une vie 
privée. Si l*on confervoit pour eux plus 
d ’eftime que pou ries autres, c’efl leur vertu 
qui leur reltoit entre les mains , puifqu’ils 
n ’en avaient point hors des armes.

Les grands efforts que les Gaulois lurent 
objigcz de faire poyr conferver leur liberté, 
q u ’ils avoîent eu tant de peine à acquérir, 
leur fit fongerà fc choifirun Maître. Mais 
lin maître qui n ’en eût que le nom , 6c qui . 
bien loin de fe rendre leur ty ran , concourut 
avec eux de les affranchir de la fervitude où 
ils exaignoient de tomber. Car il cil aisé de 
voir , que iî celui fur qui ctoit tombé leur 
.choix, eût voulu les traiter commeavoient 
JEait leurs anciens Maîtres, ils auroient fon- 
gc bien-rôt adonner des bornes àfon auto
rité. L ’écabiiiïèmcnt delà Royauté n’a elle 
dans les commenccmens que i'é leâ iond ’un 
C hef, à qui l’on s’engageoit d’obeïr pour 
le bien commun, 6c qui devoir avoir pour 
fies Sujets la même afteôtion qu’à un pere
,dc famile pour ceux qui la compolent. Ainii
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quoy que les chofes ayenc bien changé de
puis dans plufieurs Monarchies, il en faut 
toujours revenir «à la vérité. Le pouvoir ar
bitraire ne içauroirêtre agréable àpcrlon- 
nc; 6c ii les Turcs ne i’avoient pas introduit 
chez eux, leurs Empereurs y  feroient bien 
plus efi (cureté. Un Prince doit plutôt cher
cher à regner dans le cœur de fes fujets ,qu’«i 
aiTcrvirïeurs.voIontez par la crainte de (a 
puiilance. t Cependant , comme il s’en effc 
trouvé qui ont crû pouvoir tout faire , cela 
a donné lieu en de certains endroits à la con
vocation des E tats, & en d’autres à celle de 
ce quis'apelle Parlement ou Diete \ mais eu 
quelque nom qu’on donne à ces fortes d’al- 
iemblccs , c’eft toujours la même chofe , 
puilque les unes &lcs autres ne reprefen- 
tcnc que le corps entier de la Monarchie , 
étant composée du Clergé, de la Nobleffe 
& du tiers Etat. Tel cft par exemple le Par
lement d’Angleterre j car quant aux nôtres 
ils ne font établis que pour rendre la jullice 
à vos iujets. Ainû lors quependant vôtre 
minorité celui de Paris a prétendu fe pou
voir mcler des affaires d’Etat, c’efl: un a t
tentat qu’il a fait à l’autorité de V. M. dont 
elle a eu juffe fujet de le punir. Les bons 
Princes ont toujours été les protc&eurs de 
ces Etats, de ccs Dictes ou Pariemcns, fans 
le  fouace qu’on les affcmblât ou non, par-
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ce qu'ils ne vouloicivt rie» faire que d'avant 
tageux à leurs peuples, donc à proprement 
parler les Etats 6c les Patlemens font les tu- 
ceurs. Mais pour ceux qui ont eu deÎTein, 
d ’empietec lur leur liberté 6c d'introduire 
lin gouvernement arbitraire, iis n'ont ja
mais rien tant aprdiendé, parce que c'ctoit 
l'écueil de leurs efpcrances.

Dédire qu’il foit à propos que ces Aiîcm- 
blées fe faiîènt auifi iouvent, comme nous

1
voyons qu’elles fe font en Angleterre,c’eft 
ce que je ne veux point Soutenir ; outre que 
la longueur des deliberations eft caufe bien 
fouvent que l'on perd des occaüons qu’il 
p'cft pas facile de recouvrer. Il cil feut que 
des fujets n’ont pas bonne grâce de mettre 
f i  fouvent leur Roy en tutelle. Si cela leur 
peut être permis , ce ne doit être tout au 
plus que dans des occasions importantes, 6c  
où il fetnble ncceilàire que tous les ordres 
du Royaume aportent leur confcncemcnc, 
Dsus tout le relie , il fuffic que le Prince 
avec ion Confeil juge les choies raïfonna- 
bies, .étant à prefumer qu’il nç fait rien que 
pou rie bien de Ion peuple.

Si c'éroit ici un endroit propre pouragi- 
ter fi le Confeil d'un Prîncd doit être agré
able aux fujets, 6c fi parconfequcnt les vô
tres oetcu raifon de vouloir que vous chaf- 

d/auptes de-vôtre perfonne le Cardûw}
à
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Mazarin, la queftion fcroic curicufe y l’on 
vcrroit d’un parc comment l’incetêt qu’ils 
ont à ce qu’on? ne donne point à V. M. de 
méchans confcils , fenabîe autorifcr eewe 
prétention y de l’autre les inconvcnîens qui 
ariveroient à tous momens d’un établilvr- 
ment fi nouveau. L’on verroit en effet que 
ce feroit ccduirc en même tems les Monar
ques dans une étrange conjonéfcure, & ils 
n’auroient plus qu’une vaine aparcnce de 
Souveraineté. Mais Gomme il s’agit ici de 
toute autre chofc, je me contenterai de dire 
q u ’ii refulte de l ’ctabliffcmcnt des Effats 
uneconCcquencc à-laquelle il cil impolTiblc 
de donner attente*,c’cft qu’un Roi doit avoir 
pour (on peuple un amour tendre, 8c dont 
il ne (e doit jamais démentir. La rai Ion c il , 

u’il n’auroit pas effé befoin de (dire ccc 
tabli(Tement,s’il n’avoir dépendu que d’eux 

de faire tour ce que bon leur auroit femblé -, 
mais puifque l’on a créé, pour ainil d ire, 
un tuteur des peuples, & qui cil en droit 
d ’interpofec fa médiation, à ce qu’il ne fe 
paiTe rien au préjudice de leurs intérêts , 
c’cff une marque infaillible que les Princes 
en doivent être les pères & non pas les ti~ 
rans, autrement cette création n’auroft été 
faite que pour favoriier les uns r  & ollcr le- 
droit aux autres. O r nous ne voyons point 
qu’on idc jamais.accusé k^Eftats d’avoit*- w —*

«la

2
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envahi une autorité qui ne leur ctoir pas 
duc , 8c le  foiipçon enefl bien plutôt tombé 
fur les Princes, dont pliifieurs effective
ment auroient peine à fe deffendre.

Si l’obligation des Rois envers leurs peu
ples fc nianifeite évidemment par tout ce 
qui a été dit ci -deiïus, elle ne paroiftia pas 
moins dans ce qui merCfte à dire.' Exami
nons ce que font les uns & les autres, 8c ce 
qu’ils font obligez défaire, &nous verrons 
par-là que fi les uns doivent l’obey (Tance 
aux autres, les autres leur doivent l’amour 
8c la proteCHon. ' \ - ' ■1 *• \

Un Princcjà proprement parler , cft dans 
un Etat ce que le cœur éft à l’égard de tôli
res les parties du corps. Si le cœur cft ma- 
Jade rout le corps s’en reffent ; tout de même 
s’il y  a quelque partie dii corps qui le foif, 
le coeur en fouffre à l’heure même. Il faût 
donc pour établir une fan té parfaite , qùe le 
cœur & toutes les parties foient d’accord 
8c qu’ils faiTent fi bien leurs fonctions', !
qu’ils s’entr’aident mutuellement. Il en eft 
de même d’un Prince 8c defonE tat, il faut 
qu’il y ait une union parfaite entre lui 8c 
íes fujets , 8c s’il cft le mobile de routés 
leurs aCtions r tout de même que le cœur 
1 cft de toutes les parties du corps , il faut 
au /Tï qu’il reçoive du fecours d’eux , pour 
faire fleurir fon autorité, 8c pour leur con-



de Â f r  Co'hcrt. Ch. l 5C. 
fcrver le repos, tout de meme que le ccbué 
a befoin du iccours des parties qui lui lé- 
pondent pour fe maintenir dans un état vi
goureux , Se tef qu’il doit être pour les tai
re jouir de Ja meme vigueur.
• Si ccrte vérité eft incontcftablc , comme 
il n’en faut point douter, c’cft à un Prince à 
faire reiiilir cette harmonie qui dépend uni
quement de lu i , puifquelcs peuples ne lui 
dcfobeïront jamais , tant qu’il établira ion 
regnefur Ja juftice, Le moyen d’etre ju fle , - 
c’eftde les aimer , & ne pas fouffrir que le 
fortoprime le foiblc. V* M. fembley avoir 
pourvu iuffifammcnr par les belles Ordon
nances qu’elle a faites, mais encore en fat- 
fanr aller dans les Provinces desMagittrars,. 
dont l ’emploi eft de prendre garde lï on les 
exécute. Mais il faut fçavoir fi cela iufïu v 
& fi fous le nom de V. M. il ne le fait point 
des violences encore plus grandes que cel
les qu ’on avoir à aprehender des grands Sei 
gneurs de vôtre Royaume : Car enfin c’ell 
vous qui êtes le fort des forts -, & fi la puif- 
fancedes autres n’cft abatuc que pour faire 
triompher la vôtre, il faut bien ic donner 
de garde qu’elle n’aille jufqu’à PinjuÎlice 
l ’avarice des Partiians eft relie, que pourvu 
qu’ils rcmpliflcnt leur b’ourflc,ils ne fe fou- 
cicnt pas d’ufer de la gloire de vôtre nom -, 
le Confciiva quelquefois v ite , pour don-

o »



y f à  T e fta m em  P olitique
ner des Arrêts qui autorifent leurs vexj- 
tions : le foin qu’il a de plaire à V. M. taie 
que d’abord qu’il y va de fes inter cil s il 
« ’examine pas beaucoup celui de vos peu
ples. J ’ai vu en des rencontres qu’il a eu des 
complaifanccsavcuglcs, qu’on peut même 
nommer criminelles, puiiqucc’eft violer la 
juftice, dont il doit être le deffenfeur. V. 
M. fçait que je m’y fuis oposébien fouvent, 
Sc qu’autant que j’ai de fermeté pour les 
chofcs que je crois ju ilcs, autant j'ai de la 
peine à donner les mains à rétabliffement 
de celles qui ne le font pas.

Que V. M. fclouvichncdcccquifepaÎTa 
lors que l’affaire du Trop bu fc mit fur le ta
pis. Je m’y opofai dc toutes mes forces, & 
ü  clie n’avoic dépendu que de m oi, elle ne 
fc ferait jamais faite* J ’en connoiffois effe- 
¿livci^entl’injufticc, quoi qu’on s’eforçât 
de lui donner toutes les couleurs dont on 
pouvoir s'imaginer. Aulli fit-elle tant de 
bruit dans la fuite, que V. M. Jogea à pro
pos de revoquer.eenouveau droit.

Il y en.a quelques-uns de cette nature que 
l ’on a établis y qui font G crians, qu’ils ne 
fçauroient être de longue durée. Je mets de 
ce nombre ce qui fepafleen beaucoup d’e n - , 
droits, où l ’on fait payer ce qui devroitêtre 
incompatible; tel elt le droit d’entrée qui 
fe leve dans les Villes abandonnées, de U

i
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Taille.' Cependant'-,* quoi que V. M. n’entre 
pas dans ce detail, on ne 1 ai île pas de l’en> 
rendre reÎpoofable, aufli bien que moi. On 
s’imagine que cela ne fefait que par Ion or
dre exprefc, ôc par mon conieil : les Intcn*- 
dans des Provinces y  ont plus de part que1 
per Tonne * & l ’envie qu’ils ont de taire leur 
cour , en augmentant le revenu-de V. Mr. 
¿ait qu’ils ne fe foucienr pas d’être l’inftru«" 
ment de la vexation du peuple..

Ce qui fait ce defordre, c’eft que le Conf
ie il dont ils font titez*, & dontlcs membres 
font deftmez pour remplir leurs places , 
croiroit fe fairc to rt i-luimême de ne pas 
fuivre leurs Ordonnances. D 'ailleurs, lés 
premières inltances en matière des droits de 
V*. M. feformant* pour l’ordinaire devant 
les Elus ^quelle juitîcc vôtrepeuplc-a-t’il 'i  
en efperer , lui qui plaide proprement de
vant les parties > Gclaibpeurdirtjpuifqu’tl 
n ’y.a pas une élection en France qui ne Coh'. 
peniionnaire des Partifans. C ’eil unabus', à" 
la reformation de qui V. M. cil.obligée de 
travailler,&"elle fçait que je liii en ai parlé 
pluiîeur&tois. A l’égard des Intendans la 
eliofecit plus delicate,puis qu’il eft du bien 
d rvô treE ta t, qu’unpoftecomme le iéurne 
foie rempli que de perionnes zélées pour vos 
interets ; car s’il l’étoitde gens difficiles,& 
qui ne feportaiTenrpas d’eux mêmes au bien

Q ji
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de vos affaires , elles déperiroient bicn-tôf* 
Ce qu’il y a à obierver , c’eft qu’ils n’ou- 
trent pas les chofes par flaterie, & c’eft à  V .  

M. 8c au Confeil à donner des bornes ; aü 
grand deiîr qu’ils ont de Te rendre agréa* 
blés. Bien iouventauili la paffiond’amaiTer 
des richell'cs forme une grande intelligence 
entre les Purtifans 8c eux. C’eft pourquoy 
pour éviter cet abus V .  M. doit non feule
ment jetter fon choix fur des perfonnes ca* 
pables d’un tel emploi j mais encore qui 
loient en état de le ioiitenir, fans faire des 
bafteftes. Car roue de même qu’un Roi a la 
gloire de cour ce qui fe fait de bon dans un 
Royaume , ainfi s’en prend t’on à  lui de 
tout ce qui s’y fu t de mal; '

O r routes ces chofes contribuent beau
coup à  l’amour ou à b  haine qu’on porte à  
un Prince j c’eft pourquoi il ne fçaurtnt être 
trop retenu à mettre de nouvelles charges 
ni trop circonfpeét à l ’examen*des pexlon- 
nés a qui il veut confier fon autorité,. •' .

C H A P I T R E  X.

D e tant le Royaume en general. ;

QUand je  confîdere attentivement ïer 
Royaume, 8c de quelle maniéré il eft1 
composé, j ’y  trouve fix fortes d’états tout 

diiLieusicsuns de.s autres,, de q u i to n tr i-*
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buent tous à'fagrandeur^iicen’eftun feu J, 
qui bien loin d’y concourir , le détruit en
tièrement. Le premier eftle C lergé, le. Se
cond la Noblefiie, lç troifiéme le tiers Etat, 
dans lequel les gens de Jufticefe trou\enc 
compris ; le quatrième, les gens d’affairê  
Jhc cinquième, les Marchands , 8c le iixié- 

■ Bit les Laboureurs. Le Clergé ne fçauro.’t 
jamais être confiderc comme un membre, 
in u tile , lui qui travaille à maintenir la Rc* 
ligion, laquelle étant otée ou atténuée dans - 
quelques-unes de Tes parties, il en arrive- 
to it u n ’mal fans remede , comme j ’ai fait 
voir cy-devant.
'La NobleiTcdc même efl: un corps ».qui 

donne non feulement du luflrcà la Monar
chie,m ais qui en efk encore le plus ferme 
apuy. ~

A l’égard des gens de Juilice^-il icmble 
à ncconfidérer les chofes que fuperficicllc- 
m ent, q u ’ils font encore plus utiles que les. 
deux autres. Cependant Îi on ic veut donner 
la peine de les aprofondîr , l’on'trouvera 
que bien loin d’être neccifaires dans un Etat, 
ils en font la ruïne entiers. Cette m ultipli- 
citédc Juftice Royales & fubal ternes, ces 
Halüages , Prcfidiaux. & Parlemens, font 
autant de fangfucs qui rongent vos peu
ples y 8c je foûtiens qu’ils leur coûtent tous 
les ans plus de deux cens millions. J ’cxami-
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nerai ci* apres le remede qu’il peut y avoir 
à un fi grand m al, & je paíTe en attendant à 
d’autres fangfuëstout auiîi décriées que les 
precedentes, mais qui iont neanmoins plus 
inutiles.

je  veux parler des gens d’afFaires que le 
commun peuple regarde comme i’inftru- 
ment de tous fes maux, mais s’il ne fc trom
pe pas-tout à fait, il eft toujours vrai de dire 
que cet abus peut être corrige plus facile
ment que l’autre j & enfin que fi.c’eft un 
m al, ç’cn .cft un oii il n’y a point de remè
de. Je mettrai dans un momentcertc affaire 
fur le tapis, & il me relie auparavant à par* 
1er de certaines chofes qui la-doivent pce* 
ceder.

Les Marchands font d’ordinaire compris 
dans le tiers E tar, auiïï bien que les labour 
reurs ;vmais en .vérité ils meriteroient fcuen 
d’en ctre feparez, d’avoir chacun leur pla
c e ^  part ,.p o ifq u 'ii‘n*eíl pas julte qu’ils, 
forent confondus avec un tas de chicaneurs * 
eux qui travaillent aufli utiLcmcnra la« 
confexvation.de l ’Etat 3. que les autres tra
vaillent'avec aplicadon à fa perte, A in fi
je crois que V . M. eft trop prudente pour ne 
leur pas accorder fa protection en tou tes 
chofes, S t  concourir avec eux ¡Lfaire ftcu- 
rîr  L*commerce &lc. labourage, Si ce n ’eft- 
qu’ii iauc que toutes choies aillent par oc**
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dré , je m’étendroïs des ici fur l’avantage 
qu'elle leuc peut procurer ; mais puilqu’ils 
ne içauroient prétendre de marcher devanr 
ceux dont il vient d’être parle, j ’en reviens 
maintenant au Clergé , qjui doit précéder 
tous les autres ordres du Royaume.

C H A . P I T R E  XI .

B h  Clergé.

LA píete cil une chofe ii ncceiTairc à-un 
Ecclciîaitiquc, que V. M. a toutes les- 

raifonsdu monde de ne conférer les BcncfU 
ces qu’à ceux qui luiparoiiTent perfonnes* 
dé vertu. Cependant ", comme on fçait bien* 
fe contrefaire, quand il y va de fon interet 
il n’en faut pas toujours juger par-les apa« 
renccs, & il cil bon de faire palier les gen& 
par l ’étamine Les Séminaires qui ont eftd 
établis à cet effet, font d'une mcrvcillcuic- 
utilitc.- Car quandmeme en y  venant on y .  

lap o rte ro it une  fprit mondain, il cft comme- 
^»w pofliblc qu’on ne le perde parmi le bon 

exemple qu’on voit tous les jours devant 
icsyeux j mais il faudroiteeme fcmWc li
miter un certain tems pour y demeurer, SC- 
que les gens de qualité»comme-les autres 
y  fuflenr aflujctis. 14 feroitbon au ili à motv 
fens qu’il n’y eût point de privilège pour ea^ 
etemp ter per fonne ¡ car outre qu’il cil p lu^
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difficile de fe cacher devant les yeiix d'un 
Supérieur, qui vous examine avec grande 
aplicación*, c’eft que lors que vous eftes 
dans le grand monde, on aprend-là milles ' j 
chofes qui font neceiTù res à un Ecclefiafti- j 
que , & qui ne s’aprennent jamais fi bien 
ailleurs,

La multiplicité dés Bcneficesdansune me« 
meperfonne eft une chofcen ufageaujour
d’hui , mais qui ne laide pas d’étre condanf- I 
aée par les conicicnces délicates. Les feru- ] 
puleux doutent même tort qu’il foit permis 
de palier d’une Eglifc à une au tre , ils pré
tendent que comme il eft défendu àun hom* 
tioc de changer de femme, oti'd^en avoir plu- 
fieuts à la fois, de même un Ecclcfiaftique 
ne fçauroit poffeder plulîeurs Bénéfices, ni 
jamais permuter celui qui a été donné.

•L’avidité des MînîftrcS' Sc des autres per- 
fonnes de confideration, joint à la neceilité . 
que les Rois vospredcccflcurs & vous avez 
tro u v é e d e  recompcnfer leurs ferviees, a- 
introdùitcct abus infenfiblcmcnt; Mais il» 
cft bon de prendre garde aux confequences 
qu’il entraîne, &rqui font telles que V. Mi- 
n^yfçiuroic aporter remede trop tôt. Les 
Brclciiaftiqucs qui viennent d’une friain iï ' 
idfpcâre ,4ne'font pas d’ordinaire les p lu s’ 
Propres pour l'édification des peuples.Corn* 
nié ¿[s (ont nourris dans ¡’opulence &-dan¿^

A
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le grand monde , la plupart enconfervent 
Jes défauts : leur table & leur écurie confù* 
ment le patrimoine des pauvres, & dans 
une fî grande abondance'* s’ils jettent quel
que fois les yeux fur eux, c’eft pour ordon
ner qu’on les de fade d’une vue il defagrea- 
b le , au lieu d’enavoir pitié.
. S’ils n’a voient qu’un bien proportionné à- 
leur cara&ere, ils en vivroientplus fruga
lement, Se auroient moins de lieu de don
ner <du fcandale. Les grandes richciics ne 
fervant qu’à perdre l’homme, s’il eft vrai,, 
comme l’Evangile nousTenfcipne^uc quel* 
que revenu qu’ait un EcclefiaSiquc, il n ' y  
doit prendre que fon ncccflairc , eombiert'* 
eft-il dangereux, d’avoir des quatre-vint otr 
cent mil livres de rente » comme nous vo
yons pluficurs qui les ont ? Encore s’ils 
foûtenoient le faix de l’E ta t, V. M. y trou* 
vero it, l’ihcerct dc Dieu à part-, dequoi fe 
recompcnfer de les bien-faits, mais ils cri’ 
font membres inutiles à cet égard , & tout 
aucontrairc, ils ne fervent qu’à abîmer les1 
autres de leur cara&ere , puis qu’ils rejet
tent fur eux les Décimés & les autres char-; 
ges du Clergé * dont ils fc déchargent cuX^ 
memes avec grand foiti; * * * '

»Vôtre Majeftéd’ailleur^qui dans la grati- ‘ 
de étendue' qu’à fon Royaume,'a befoin d’u»^ 
grand nombre de bons fcivitcurs ,  auroiÿ



Te(larment Toïitî tfe -  ^

plus de moyen de les recompenfer , puis 
qu’elle répandrait fur plusieurs* ce qui bien 
ion vent n ’eft pas capable de contenter l'a
vidité d’un feui. Mais ce qu’elledoit confia 
dercr plus que toutes choies, c’eft-qu’ii y va 
du fervice de Dtcu-& dufalut d’ufte infinité 
de perionnes. Car il cftaisé de comprendre 
que les grandes richeflefr étant l’écueil de la 

. plupart, ceux qui en ont tant en-font pref-« 
qpc toujours unméchant ufage j'd ’odril ar* 
cive qu’ils fon tunfu jctde icandale a 'leu r 
Ùioccfe, où s'il y avoir un Evêquequi n’uP 
qu’un revenu médiocre , il remploycroit? 
en chofcs utiles qjiidonneroient del’é  ̂

^dificationi . . ^
. Pour mertrelcs choies-en‘cetétatvil rt'cft 

pas bcioin-d’dter lc revcnu desEvêchez 8c 
des Abayes ymais' il faudroit que ceux qur* 
valentplus de dix mil livres de rente, Ctrl - 
fent chargez ¿ ’entretenir un Vicaire ou uiv 
Maître d’ccolc dans les ParoiiTes ou il* n’y  
en a point, Ôc oùil yancceffitodVnavoir*; 
Car le peuple étant fi pauvre, qu’il ne f<gau- 
roit fuporter la moindre chofe nouvelle f- 
fans en être accablé.la jcuncfïe demeure 
fan* aucune initruéHon. Cependant dix mü» 
livrés de rente à un Evêque ou Abé ,  font*, 
plus que fuffifans pour les entretenir. Le 
fervice de Dieu ne demande pas qu’ils ayent-j 
jjcs-cquipagçs û fomptue ux * a ï des 'tables lÿ ;
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magnifiques & fi délicates. Du tons de la 
primitive Eglife le luxe ne regnoit pas tanc 
parmi eux ,  aufli voyons nous;qu*il y avoir 
plus de Saints en ce tems-là que d’Evcqucs 
ou d’Abez de Cour.

Un autre bien que cela fer oit» c'eft que les 
gens de qualité qui le  portent à embraikr 
Tétât Ecciefiaftiquc » par les grands biens 
qui y (ont attachez » ne s'y porteroient plus 
s'ils n'i ctoicnt véritablement apelez. A inil 
il n 'y auroit dorénavant que des gens d’une 
grande pieté & d’un grand zele. ■ Or leur 
exemple fuftro it feul pour attirer les au
tres à la même vie, n 'y ayant rien qui nous 
faííc plus rentrer en nous mêmes que ce que 
nous remarquons dans ceux qui font élève* 
au ddTusde nous. .... «

C H A P I T R E  XI I .

J>e U Noble fe.

LA Nobleflc autrefois étoit fort confidr- 
rable en France, Ôc fa valeur a toujours» 

etc fi redoutable à vos Ennemis, que quand 
ils la fçavoient dans vos Armées,ils avoienc 
peine à le refoudre à donner combat. Mais 
depuis quelque teras elle a beaucoup perdu 
de ion Iudre, & cft tombée dans une fi gran
de pauvreté , qu’elle n’eft pas rcconnoilla- 
ble. Il y a des politiques qui prétendent
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que c'efl l'avantage de V. M. ÔC que iî elle 
étoic auiii florilîante qu’elle i’étoic de ce 
tenus-là , fa puiifancc cil feroit bien moins 
affermie -, mais ces maximes tiennent plus 
delà politique de Machiavel que de celles 
d’un çrîmd Roi. Un regne bâti fur l’amour 
des peupleseft bien de plus longue durée, 
qu’un qu’on prétend établir iur la tyran
nie. Les tems ne font pas toujours les me
mes dans un Etat ; ôc quand ils viennent à 
changer ,'il y a fujet de craindre que ceux, 
qu’on maltraite ainii iï forr, ne témoignent 
leur mécontentement par quelque defobeiT* 
jfanec Egnaléc, !

Je remarque divers fujets de plaintes dans 
l<cs Gentilshommes. La première , qu’on 
les fait épuifer à la Guerre, Ôc que leurs fer- 
vices font mal rccompenfez : La fécondé, 
que les In tendan t arment leurs Vaffaux
contr’cux,par la proteétion qu’ils leur don
nent bien (ouvent au préjudice de la juilicc : 
La tro ilicm eq u ’on les foûmec à l’avarice 
des Parti fan s , iousdes prétextes fpecieux, 
mais qui n’ont que leur ruïne pour objer : 
La quatrième, qui n’a plus d’égard au rang 
qu'ils ont toujours tenu dans la Monarchie; 
ôc qu’enfin V. M. même ne les diilingucnt 
pas plus que s’ils étoient nez de la lie du 
peuple;

A l’égard de la première, clic me paroit
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m al fondée, puifque V. M. toure puîflànrc 
qu’elle e i l , ne l’eil pas encore allez pour rc- 
compenfcr tour le monde. Cependant, iis 
devroient prendre garde que la création 
qu’ellea faite des Compagnies de Cadets,, 
&  I’établiíTement delaMaifon de S. Cir r 
cil une recompcnfe indireéle qu’elle leur 
donne, puis qu'elle les décharge par- là de 
leurs enfans , qui font élevez aux dépens 
de V. M. & qui font mis en état de parve
nir à routes cnofes par une éducation con
forme à leur naiiTancc.

S’ils prétendent que les recompenfes ne 
font pas toujours difteibuées félonie men
te t  & que le Marquis de Louvois en ufe 
comme bon lui femóle en ces fortes d’occa- 
£ons¿ c’efl un mal où l’on ne fçauroit guère 
apocter de remede. Il cil impofïlblc que V. 
M. emredans uti fi grand détail. Le moyen 
qu’elle connoiffe tous les Officiers & le 
mérité de chacun , cllcquia tant d’Armées 
differentes, & qui agiiïcnt fi loirig de fes 
yeux ? Il faut bien qu’elle s’en raporte à ce
lui qui e(l chargé du foin de la Guerre , $C 
s’il iuiim pofe,c’eíl à lui ieul qu’il s’endoit 
prendre.
. Pour la fécondé, elle me fcmble plus jufte 

& plusraifonnablc •, car tout de même qu’il 
n’cft pas permis à un Gentilhomme d'opri- 
mer ion yaifal, de même l’on diroic que le

s
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vailal ne doit pas manquer de refpe& envers 
Ton Seigneur. Mais comme il cil bien plus 
rare-que l'un ariveque l’autre y cclaeft cao- 
fcque l’on donne prefque toû)oiîrs le tort à 
celuifurquî tombe leioupçon. L’on fupo- 
iè que la vexation vient plutôt de la part de 
celui qui a la puiilance en main, que de ce
lui qui ne l’a pas. Âinfi onde condamne fut | 
l ’étiquette du fac, en quoi l ’on ne fait pas 
bien % puis qu’il n'y a rien de plus in (oient 
qu’un payfan, qui croit avoir quelque pro- 
reéfcion, Cependant il eft difficile de troiï- 
ver un milieu à tout cela y car fi on en croie 

. le Gentilhomme fur ¿a parole, on coure rif.

. que fouvent de Ce tromper y fi auili on ajoùb  
te foi au païfan? on eft encore moins alluré 

. de ne pas tomber dans le meme cas. Le re
in ede que j ’y trouve,, c’cft qu'un Intendant 
cherche à s'éclaircir de la véri té ».avant que 
d'ordonner une information; Car une or
donnance de cette nature chagrine toujours 
une perfonne innocence , principalement 
quand elle lui eft fu(citée par un homme 
qui lui'doit du-refpe&, Que fi l'on trouve 
que cet expédient loir contraire à la juftice, 
qui demandé célérité,il faut du moins qu'il 
y  acc une punition* exemplaire pour le  ca
lomniateur , & que l'indulgence ne foit pas 
fi vifibie qu’elle aille à oprimer un homme 
quia tant de fujet de Ce plaindre»
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L itrb ificm eaun fondement légitimé, & 

contre lequel il n’y a rienà alegucr. J ’ai die 
ci-devant à V. M. que la maniéré dont s’eft 
fait la rechcrc-hc de la Noblefle, a été extrê
mement à charge aux Gentilshommes, Il 
faut donc remédier à de pareilles vexations, 
& chercher un expédient pour les faire con
naître. 11 eil fort aisé, il en faut faire une 
bonne fois une recherche exaâe, mais qui 
ne pafle point par les mains des Partifans j 
puis quand cela fera fait, il n’y a qu’à faire 
uq catalogue de tous les Nobles de chaque 
Province, de qu’ils demeurent à l ’avenir 
exempts de toute recherche. Cependant , 
pour empêcher qu’un roturier ne s’ex tende 
dans une famille qui pouroit s’éteindre, il 
n’y a qu’à obliger chacun dç donner un ex
trait des Batêmes & des mortuaires qui ari- 
vcronc dans fa maifon, par ce moyen on em
pêchera qu’il ne fe faifede faux Nobles. Et 
quand à ceux qui acquereronr NoblelÎe à 
l’avenir, ils feront obligez de fe faire inf- 
crire avec les titres, en vertu defqucls cl h  
leur fera acquife.

Si V. M. rrouvebon de fairecette ordon
nance, 8c de tenir la main à ce qu’on n’y 
contrevienne en aucune façon , clic acque
r ra  entièrement l ’amîcié de la Noblcilè, 6c  
fera d'ailleurs tina&c de jufticc j car pour 
4ixc les choies félon la vérité, un Gentil-
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homme à qui il en a douté de l'argent & deè 
ioins pour fc cirer <ies mains des Parcifans j 
doit trouver étrange de fe voirie lendemain 
tomber dans la même peine fous le même 
prétexte. Il en vient d’autres qui i’ailigncnt 
pour les francs Fiefs, & qui prétendent que 
fans l’inrelligence qu’il a eue avec les pre* 
cedens Traicans, ilauroic fuccombé fous la 
recherche qui a cité faite. Il faut établir une 
autre réglé , Sc affûter une bonne fois le re
posée l’Ordre le plus confiderablc de vôtre . 
¿car. V. M. y  a plus d’interet qu’elle ne 
penie ; Il cft le principal apui de vôtre Cou
ronne, & s’il ne donnoit l’exemple aux au
tres par le zelc qu’il a toujours eu pour vô
tre fervice, touciroit bien-tôt fans dellus? 
ddlous. Il faut faire plus, quoi que V. M. 
ait déjà beaucoup fait pour lu i , en faîfant ce 
qui a été dit ci-deflus, cl le cft obligée d’en 
faireencore davantage. Cela fcpeut facile
ment , fi, elle veut obliger les Ck*nvcns de 
filles à rcce voir fans dot les Demoifellcsqui 
auront envie d’ccre Relîgieuies. Ce fera un 
fardeau d’ôtédedeifiis les épaules d'un pere 
6c d’une merci &donr V. M. tirera grand 
avantage. Car le bien qui leur devoit reve
nir ira à leurs frères, & les rendra parcon- 
fequent plus en état de fervir dans vos Ar
mées. Voilà le véritable moyen.de foulagec 
&ôttç NobleiTe, 6c de  lui faire oublier rouf-
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les fujets de plainte. -En effet,elle ne trouve 
pas grande confolation dans l’établiiïcment 
de S. C ir , ce n’cft qu’une goûte d?eau pour 
la foif qui la preiiej & cette'MaiTon n’cft 
pas capable de contenir la centième partie 
des Demoifelles qui auroient beioin d’y 
trouver retraite. Faute d’azile comme ce
lui-là plufieurs paflent leur vie dans une 
langueur pitoyable, encore font-ce les plus 
heureufes & les plus Cages, & il y en a d’au* 
très que la pauvreté oblige de prendre un 
mari danslaiie du peuple, afin de pouvoir 
Cubfiftcr par leur travail.

Une retraite comme celle-là fera encore 
bien plus honnête que celle qu’on donne à 
la plupart des Filles de S. C ir , quoique les. 
perfonnes .les plus puiiîantcs s’en mêlent. 
Une fille qui a le coeur auiïi bon que fa naît- 
Tance, ne voit qu’à regret qu’on l’oblige de 
le donner à un Maltoticr. Celles qui ont 
d’autres fentimens n’ont que l’aparence de 
NobiciTc, fans en avoir rien de reel & d’ef- 
feéiif. Je n’en veux pour preuve que ce qui 
eft arivé depuis peu dans la Maiion d’unç 
grande Dame, où une Demaifelle de bonne 
naifiànceayant efte mariée à un de Ces dôme* 
ftiques,par la baiîcflc de Tes païens qui la 
facrifierent pour l’avantage qu’ils enefpc- 
roient en leur particulier, s’eft iaifsée mou* 
rir de douleur. Cependant le rr.çme homn
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recherche encore aujourd’hui une fille, qui 
n ’̂ n voudrait point fi on lui permettoit de 

' dire Ton fentim cnt, mais il l'aura en dépit 
d ’elle 8c de fon tuteur § ptiifquc toutes les 
Puiflancesfont pour lui.

O n  commet pourtant extrêmement l’hon
neur de V. M. en interpolant ainfi fon au
torité pour venir à to u t de Tes prétentions^ 
car ces fortes de chofcs ne fe font ordinaire
ment , qu’en vertu d’unciettre de Cachet, 
par lequel on ôte unefilîe à fes patens pour 
k.mcccrecn Religion. On s’éforce-là de la 
difpofer à la délobeïlîânce, afin qu'elle fafle 
ce que les loix divines & humaines veulent 
q u ’elle ne M e  pas. C’eilainii que beaucoup 
de bonties hctiticrcs ont été facrifiées, fans 
que ceux qui s’en mêlent tarent - réflexion 
q u ’ils aliènent encore par-là de V. M. l’ef- 
prit de la Noblefle qui s'y trouve intcréisé. 
Ainfi la Conitefle de Talard , la Màrquifc 
de Thiangc, de beaucoup d’autres ont été 
mariées contre la volonté de leurs parens. 
Cependant quoi que ce foit à des gens de 
qualité, cela n’eft de nulle coniolation à un 
pere & à une merè qui prenoient d’autres 
me!ures, Ôc qu ife flatcoient que ious le rè
gne de W  M. qui aime fi fort la juftice* ils 
leroient à l’abri de cette violence.

’La Noblefle a encore befoin d’un autre 
iepours qu'eik ne peut efpcter que de vôtre

Majeilé.
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Majeflc. Elle cft endettée pardeflus la tcft;:,
& Épar vôtre moyen clic ne trouve le fe- 
cr'er de fc dégager,il faut abfolument qu’el
le petilTe. Le remede n’en eff pas neanmoins 
fort difficile à trou-ver, & V. M. meme fera 
en cela un a&e de juftice\  car elle lui rendra 
le repos qu’elle a perdu pour l’amour d’el
le , puifqu’il eft conffanc qu’elle n’eft eti 
l ’état où elle eff aujourd’hu i, que pour s’é- 
tre ruynéc à Ton Cervice. Elle fera plus,tous 
ceux qui Ce trouvent fes’ créanciers lui en 
auront une obligation infinie, pmTqu’cllé 
les tirera par même moyen d’un l’abyrinte 
de procezoù il ne fetrouve point de fin, pat 
la malice des Juges & par La chicane des par* 
tics. Elle n’a qu’à ordonner que les debi- i 
teurs feront obligez de leur abandonner des j 
terres à proportion de leurs dettes, 8c que 
i ’effimacion s’en fera à un denier rationna- 
ble,non furie prix qu’elles raportenc au- 
■jour d’hui, mai s fur celui qu’on en ticoit il 
V  a vingt-cinqans. Car ce feroîc les abîmer 
encore davantage, de néconfideuer les biens 
.que dans là valeur prefente ,:la miCere les 
.ayanrdiminuez d’un tiers., ce qui ne peut 
■pas toujours durer, puis qu’il eff aparenc 
'que d’abord qu’il y aura.un meilleur ordre, 
ils  reviendront au prix où ils étoient ci-de* 
yanr. *

; Mais afin que les créanciers ne fe puiffenc
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plaindre,!! feroit bon auparavant,de réduire 
toutes les rentes au denier vingt-cinq , &  
de leut donner l’option,ou de réduire les 
leur fur le même pied , ou de prendre les 
fonds qui leur feroient offerts. Jules Cefar 
fit à peu prés la même chofe , quand il vit 
les Romains fî obérez, que fans cela il-leur 
¿toit impoilïblc de ie remettre, il ordonna 
que les debiteurs payccoient leurs créan
ciers de Ja maniéré que je viens de dire , ôc  
que les créanciers feroient .obligez de s'ea
ton tenter. . -

S i  V . M. faifoit une chofe comme celle- 
fa , elle y trouveroit un avantage qui ne fe 
peut exprimer.- La raifon ,eft que les Gen
tilshommes non-feulement feroient plus en 
¡état de la fervîr, mais encore que quand elle 
a.uroitbefoind*argcnt, elle trouveroirtout 
celui du Royaume, elle n’auroit pour cel$ 
qu’à le prendre au denier v in t, ce qui obli
geront chacun de le lui aporter, puis qu’on 
frouyeroitp.Ius d’avantage avec elle qu’avec 
perfonne. > ; . -,

Cependant-pour empêcher l ’ordre de fe 
corrompre par la fuite , il faudroit faire ce 
qui fut fait il y a douze ans , mais qui n 'ût 
po,int d’exécution ,>par les brigues du Par
lement! Il faudroit-ctablit des Greffes pour 
£,iH.egiftccr tous les Contrats & les Obliga- 
f io n s  ¿ ce  (croit fc rpoyen d’empêcher que
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pétfoiine ne fut trompé, Sc l ’on y verroic, 
quand on s’en voudroit donner la peine, les 
dettes dé chaque particulier,par-là on f ç  i u - 

roit s’il y auroit fureté à prêter fon,argcnt. 
Mais le Parlement n’ut garde de fouffrir un 
h bel établiiÎement, qui eût coupe la te te à 
i ’hidre des procez, donc il tire toute la fub- 
fiance. Il remontra que la fortune des plus 
grands de fa Cour s’alloit anéantir par-la*, 
& qu’ayant pour la plupart plus de dettes 
que de bien, ils ne trouveroient plus de rcl~ 
iource d’abord que leurs affaires feroienc 
découvertes. Ainli ayant Cçû fous ce pré
texte engager quantité de gens confidcra- 
bles dans leurs interets,ils cabalerent fi bien 
tousenfemblc, que y .  Mt furfeit l’Editqui 
en  avoir eflé donné.

t

Cependant cette raifon eft trop foible pour 
arrêter le cours d’un fi grand bien. Il nuit 
rétablir la bonne foi qui eft perdue, &aiiii- 
rér la fortune de ceux qui prêtent leur ar
gent. Il faut au lE rétablir le crédit des par
ticuliers , qui cil perdu fans rcÎTourcè. En 
effet, ceux à qui il refte encore du bien ne 
trouvent plus de fccours dans leurs neceili- 
tez; parce qu’on lés croit plus obérez qu’ils 

I ne font bien fouvent. Il faut faite voir clair 
à ceux qui vous fecoureroient s’ils y trou- 
voient leur fureté. Il faut aufïi ôter le mo
yen à ceux qui veulent tromper les autres ;

R ;
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de le pouvoir .faire arriver comme.il arrivé 
.tous les joues. ; . í ; .  ̂ '
. Il en ar i ver a encore un au ere bien, done 
¿on ne fçauroît disconvenir. Les gens qui 
font en neceóte ne trouvant point de fe- 
¿ours j  s'adrciTcnt journellement à des ufu- 
>ficxs qui achcvenr bicn-.tôt de les ruyncr. 
OrTctabliiTemcnt de ces Greffes fera qu'on 
Ce paffera .d’eux aisément. Í Du moment 
qu'on aura du bien oti trouvera ce qu'on 
aura affaire , ôc il n 'y aura que ceux qui 
n ’en ont point qui ne pou.ronc plus attrapée 
jperfpnnc. : ............. .. . ; * ,,

O
C H  A P I  T  R E  X I I I .

* . i  ̂ V4 * *•

»»■M - M
,-fc. * * Des |  nt de luftice. U

t , .

ON trouvera fort étrange que je parle 
icidelâncceifîtéqu'il y a de détruire 

les gens de Jufticc ; puis qu’il femblé que 
c ’eit vouloir introduire la violence & le li
bertinage ; Deux choies extrêmement à 
craindre dans un Etat, Mais h ye {oûcîcns 
que jc'eft ic moyen de le rendre plus florif- 
feftt» & d'cnôrec tous les abus, je ne pré- 
£e,u$ pas pour cela que réquirc f« foir ban
n ie ,non  plus que la crainte d e  D ieu  &  du 
JP rince. I l  y  a des moyens de faire rendre la 
Juftice, fans qu'elié foitfi fort à charge au
'peuple, Ôc cela le .peut faire faciiemeni cg* * *

\



de M t  ColhtYt. Ch. X i I î .  
pratiquant ce que jfc vais dire.

Ce qui rendaufoiird?liiii Jes gens de JuÎlft 
ce onéreux au publifc ,• c’eft la vénalité des1 
charges que les Rois predecefleuTs de V. Mv‘ 
ont introduite, 6c les taxes qu’on a miles dd 
teins en tems fur cü5r ,  dont ils* font obliger 
de Ce rcmbourÜer fut les parties qui tom^ 
bent.malheureufement entre leurs mains,* 
O r comme ils auroient peur'de faire cric# 
trop fore, s’ils écorcboient totttd’ah coup, 
ils allongent les procès', afin'de prefurmer 
peu à peu & qu’on s’aperçoive pas, s’il fiiitr 
ainii dire , de leurs yolerics. Cependant,« 
ils vtousfirent jufqu’à-la derniere goure de 
vôtrefang, 6c c’cftim malheur à quoi lont * 
expofez- cous ceux qui ont des ptocez. 11 
fout quitter les affaires pour aller fol ¡cirer ,• 
aller demeurer plufteur-s années dans les* 
Villes, perdre fon repos 6c foirbicn, Sc en
fin mener unévicauui pénible queceux qui 
font au Galères. Cependant feroio- il befoirv 
de tourcela, û la Juftice croit bien admini- 
ftrée? Et de quelque nature que puiffectrc 
une affaire, eft-il nccciïàirc de la défigurer 
entièrement par un fatras de procedures > 
La vérité eft toûjoürs uniforme , & pour
quoi la vouloir rendre fuiceptible de ran# 
de douleurs?

Pour remédiera cela , ii n’y auroit qu’à 
abréger tout d’un coup tout ce qui cft et*

R 5
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u(âge aujourd'hui, & ordonner qu’à l’ave- 
nir les chofes fc  feroient comme elles fe font 
en Turquic ou aux Confiais, où les affaires 
fe jugent fur le champ 8c fans qu’il foit bé- 
foin de tant de paperaffés. Mais comme il 
cft impoffible que des gens accoutumez à un 
fï grand abus, voulurent fe reformer tout 
d’un coup , il faut longer à en couper la ra  ̂
cine avant qucjd’y aporter remède. ‘ )  

Cela fe peur aisément* 8c V. M. lê fera 
quand il lui plaira,cn fuprimant la pauletre; 
Car bien qu’il lui en vienne ûngros revenu* 
par le moyen du droit annuel 8c des prefts^ 
il n’eft pas comparable au bien quLcn re- 

• viendra au public, 8c à V; M. en fon naru^ 
culier. J’ai d it ci4 devant que les gens de Ju* 
ftice coùtoicnt deux cens raillions, à v o i 
peuples, cela eft facile à comprendre fi l’on 
coniidcrc la quantité de fangfues qu’il faut 
qu ’ils nouriilènt, 8c  les frais qu’ils font 
obligez de faire à làpourfuite dé leurspro-t 
ccz. CJn pauvre payfah qui1 plaide ne perd 
pas feulement fon argent  ̂ mais cncofe foii 
tems qui lui eft plus cher. Il ne gagne pas 
fa vie pendant qu’il va de maifon en maifoft 
pour foliciter., Encore lui ferme-t’on fou- 
veut la porte, s’il ne trbuve le fecrct de fc la 
faire ouvrir par des prefens. r. 1 n 

L’intérêt que chacun treruveroit à ce que 
la Juftice fe rendit d’une autre manière
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qu’elle rie ferend aujourd hui,eft trop vi- 
lîble pour s’étendre beaucoup là-dcüus ^il 
luffit dé coniîderer celui qui a V. M. & ion? 
Etat. Il eft auflîi clair que l’au tre , non feu
lement îl efl: aise déjuger que fes peuplés 
étant plus à leur a ile ,- parce qu’ils feroientf 
moins fucccz, feront plus en état de fournie 
à fes befoins , 8c que ce monde de fangfuc* 
n ’ayant plus de m étier, fera obligé d’en? 
prendre un qui fera plus utile à la Monar
chie. Les uns fejetteront dans les Armes, 
principalement les gens riches, 8c qui veu
lent tirer au bâton avec les gens de qualité ÿ  
les autres dans le commerce, ou dans lestât- 
faires, ce qui fera également avantageux 
V. M'. car plus vous aurez de foldats /plu* 
vous vous en rendrez formidable à vos cn% 
nemis , 8c plus il y aura de Marchands dans 
l ’Etat,plufs il en fera* floriflâne. Il fcmblc 
même qu’il fuffrroit de ces deux profe liions 
êc  l’Agriculture ypour le frire refleurir en
tièrement. Mais j ’y en mettrai encore une 
au tre , comme je le ferai voir ci-apfes; ¿5c 
quand j ’en raporteraî les raifons*, j'cfpcte 
qu’on s’y rendra^ quelque prévention qu’
on puiiïe avoir. Mais il faut Auparavant que' 
j ’achevc ce Chapitre, lequel feroie impar
fait , Îl je ne faifois voir comment je prétens» 
que la Juftice fe rende , quand on en aui* 
ihprimé toutes les charges. ’ ‘

K  4
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Je voudrois que dans l’étendue d’un BaN 

liage V. M. fit choix de trois perfonnes de 
bonfcns,& qu’elle les établit pour Juges de 
tous les diffcrens : que ces trois perionnes 
fuiîcnt choifis d’entre le Clergé, la Noblef- 
fc ôc le tiers E ta t, que chacun y plaidât fa 
caufeen perionne$.& qu’ilne fc croyoit pas 
aflTcz habile pour la plaider, il prit un de fos 
amis pour le faire à la place y que s’il s’agif- 
foir de pièces on les aportàccn même-ce ms 
fur le Bureau : Que cela le fit fans frais & 
fans aucune procedure : Que la partie qui 
au roit tort fut condamnée non feulement 
aux dépens ,mais encore à l’amende. Ce
pendant qu'elle en put apcllcr à V. M. qui 
pour cela ctabliroic un certain nombre de 
Juges à Paris » dont les uns connoîtroient 

. des apeis d’une Province, & les autres d’u 
ne autre ; mais pendant un an feulement : 
qu’au bout de ce rem s-là ils changeaient de 
Bureaux, Ôc rouiafienc ainfi les uns avec les 
autres ; Que leurs apointemenr, de même 
que ceux des Juges des Provinces, fe pria
ient fur le Peuple, dont il ferait fait une 
taille comme celle qui fe levepour V. M»

Si cela écoirétabli, l’on ne verroit bien
tôt plus de proccz , ôc vos peuples béni-, 
roient à jamais V. M. de leur avoir rendu- le 
repos 3c l ’abondance par un fi beau Regle
ment«
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. C H A P I T R E  X IV '.

' JDi/ gens d*\dffkirer,
' * • V . r
i  4 *  4  v - Î +  s f  J

D Ans un Etar, de l'étendue de celui de** 
V. M. ôc dont les bornes ont etc aug
mentées par la défaite de ics ennemis, il faut: 

toujours être alluré d’un fecoors qui ne** 
puiffe m anquer, afin que s'il leur prenoit 
fanraiiie de vaager leurs pertes par quelque* 
irruption y,V.,M. fût en état de rendre'leurs' 
¿forts inutils. l ie d  impoflible qu’elle fade 
cela d’cllc- même, quoi qu’olleait un grand 
revenu$rrarüelle vouloir thefaurifer, tout, 
le peuple s*en re lien tiroir incontinent. Il 
n*y a q u ’urveertain nombre d’argent dans le> 
commerce, & il faut qu’il fe repandepour 
rendre un Rioyaumc Eorifianti 
. Si Ponavoit le rems de* Îb préparer ¿  la 
g u e r r e , q u ’on l’annonçât long-tcms au
paravant par un H éraut, un Prince auroit 
le tems de remplir ics coffres 5c d*en foâtc- 
n ir le faix j,mais% comme on ne demande 
qu’à fc . fu rp rendre* Tun l’autre, if cfl: de 
toute ne ce dite d’a*uoi‘r quelque relïource. 
Oc il n’y en a point que par le moyen ¿es 
gens d’affaires , dont le crédit fait remùér 
toutes lesf bourffes* C’tftpourquoy V. M** 
& interet non feulement de s’en farvî&,.iT> 
doitcncorclcs protéger, mai* il fa i> tempe*-

K  U
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cher qu'ils ne Te rendent les fangfucs du 
peuple,& punit fevercment ceux qui feront 
quelque exaction. S’il cft jufte qu 'ilsg a- 
gnent quelque chofe,il n’eft pas jufte qu’ils 
volent impunément/ * r t f* |  

Pour leur donner ufi gain honnête « q u i ,  
foit capable de les attirer, j’eftimie qu’il fu£-‘ 
fit de leur accordcrun iixicmc dé remife', 6C  
les deux fols en dehors pour lés affaires ex^r 
traord inaires. Car pour ce qui eft dés Fér-^ 
mes de V» M. il me femble qu’on- risÿ 
roit aporier uii meilleur ordre que’ ecluy 
qui y  eft nrefcntcmenr. Il faut oarinir 
forfaits ou l’on ne compte point l ’excedàtit? 
«out de même que les prêts •, car ce fcro& 
faire revenir le Miniitere de Me FouqUet /  
&  r ’ouvrir la porte à tous- les abus qu i fef 
commettoîcni dé fbn tetris. Un Tr'àitàfct? 
meme qui regarde à l ’avenir, ne doit pas 
fouhatter de faire ces coups fourez, qui ren
dent la fortune mal aflurce j aufliBicn que 
celle de Ces enfahsv U vient une recherche1 
qui lui fait rendre gorgé, &  fouvént il pou- 
rit en prifon. U vaut mieux qu’il fc conteh^ 
te d’un gain médiocre, ôc que fon efprit foitf 
plus en repos.

Dans ces fortes de traitez il eft rieceJGfaîré 
que celui fur qui V.* Mi fe repofe de fes Fi-? 
nanccs y fe défie de là bbiïne foidc la- Com^ 
pag nie qui s ’e n  charger a ;  l i jû i  ierbit b iff i-*



de M r  ColÜeri. Ch £ lV \ 
cïles’il prenoit toutes (es précautions,qu’il 
ne fut tronlpé bien fou vent dans l’état de 
compte qu’elleiui en fourniroit : On grof- 
iït adroitement les objets ou les diminue’,, 
félon qu"oh y  trouve fon avan t.ige. Un I n* 
tendant des Finances qui en a la-dirc&ion 9, 
fe peut entendre auili avec les traicans, pour 
pactaget enfembie le gâteau , au pré;udic«r 
deV . M. Ainit d*empccher cet abus , il fati z ‘ 
mettre dans la Compagnie un-homme-’fur' 
qui Ton puiirc fe fier. C ’eft un Evangélise’ 
qu’on lui donne , tout dè même qu’aux* 

* Confeillers quitaportent un procez ^il huit 
qu'elle marche droit apres cela ; & Ja dé
fiance o u c llee fl de ce nouveau venu', liii 
donne des fentimens de droiture, en dépit 
qu'elJc eh air. * * ;, < *

Comme il efHmpoffibic qu\m Cbntfo^ 
leur Généra lait par lui-même tous les avis 
qui peuvent produire de l’argent^, il lui faut 
de la bonne foi avec ceux qui les lux^donncl 
Tous ceux qur>m*ont fourni quelqueyme* 
moires avantageux à V. M; ont été recôm*- 
penfez fans acception de perfonne t G’-cft le 
moyen d’aiguifer lesefprits , & il n'a plus 
apres cela qa’à voirccqu’ilyadèbotvou dé 
mauvais dans lcs avîs qu’on lui donne.* Le 
moyen de perdre les affaires déV. Mi* feroic 
de les mécontenter*; car je voudrons bien 
fe v o ir  ce que fccroitunMini'Îlre ,iî*c croit
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à lui à deviner roue ce qu’il faut faire dan£ 
un Etat. Il eft encore aucz embarafsé à rec
tifier les mémoires, & il n’a pas toujours le 
tems de dormir tranquillement. t , .

U y  a quelquefois des affaires ingrates,, & 
une Compagnie perd confideraolement ,

â uc remiic qu’on lui ait faite. Par cxc* 
t , on lui donnedes denrées donc elle ne 
.puiffe avoir le débit, c’cft tout.de mêmaque 

ii ou ne luiavoit rien donne dans une occi- 
fion comme celle U,, c’eft au Miniftre à. lui 
faire judice.. Car s’il veut que V. Maji ne 
manque jamais d'argent, il faut qu’il foie 
le protecteur des gens d’affaires non le 
perfecuteur.. U faut, s'¡Lveut que les Com* 
pagniçs trouvent dequoi faire leurs avan~ 
ces, que Je public fait perfuadé. qu’i l n ’a 
que.de bonnes affaires \  car* s’il fe laiffoit une 
w *h  prévenir du contraire chacun ferme* 
ro tt  iabourde, & n’auroic garde, de donnée 
un fôi àdes gens .qu'on croit oit i l a .  veille 
d ’être ruynezi.

Depuis que je fuis aupoffe où.\r. M. a eu- 
la boette de m'éfe ver,, j'ai é té  témoin-d’une 
conjoncture fcmblableY& où je remédiai 
auili-tdr. En 1 6 7 0 , û jc  m’en fou viens bicnr  
les bourdes i s  fermeront tou t.d ’.un coup* 
& les Tcaîtans.oie vcnant,dire itou te  heure 
que leur crédit ctoit perdu, parce qu’on les 
çcoyoit engagea dans de méchante^affaire^
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jjcfîs deux chofes dont je  me trouvai bien; * 
je nommai des gens pour examiner les 'per
tes qu’ils pouvoient foufftir, aveepromef- 
fe de leur en faire raifon d'abord que j'en ie- 
tois informé , 8c j ’envoyai chercher, les 
principaux agens de banque à qui je diftri- 
ouai trois millions, apres en avoir eu le con
tentement de V. M. ils k s mirent en meme 
rems dans le commerce , & ceux qui ne fça- 
voient pas d’ou cet argent venoit, étantpet* 
Îuadez qu’ils ne lé rifqucroicnt pas s’il ne 
le fçavoicnr bien alluré, ils fuivirent leur 
excmple Yde forte que les bouiÎTesfe t ’ou
vrirent tour d’un coup.

Quand il vient unçftetilité, 8c fur. tour 
de #in , l’on eiïencore Îujet au même incon
vénient, parce que les Fermiers des Aide»' 
fttoient tuynez, fi on ne leur faifoic une 
diminution àproportiondeleur perte. Oc 
comme leur fortune cft mal allurée, jufqu- 
ce que V. M. iefoitcxpliquée, chacun ccf- 
ferre fon argent ,d e  forte que les Banques fe 
ferment tout d’uncoup. Les fous.-Fermiers! 
pareillement ne payent point ; parce.qulilfc 
cfpcrcntunc diminution, $c qu’ils croycnt- 
abioiument de leur interet de faire acroirc. 
qu'ils en font dans l’impuîiïanee. Ainii it- 
tefte fou vent beaucoup d’argent entre leur», 
inainsqu’onne fçauroiraraeher*quoi qu on
fnctteg^rtûfon chcz^ux 8c qu’oulcspoUilç;
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en prîfon. Pour empêcher tout cela, qui 
dans de certains tems feroir capable de por
ter ùn grand-préjudice aux affaires de V.M1; 
il faut quéle Miniffrc s’explique, qû’il 
nomme des Gomrfii flair es pour lui raporreï 
cxacbemcnt l’état de toutes chofeéf Mais il 
£àut bien qu’il prenne garde de ne les pas 
c-hoifir d’entre les Fermiers Generaux ; par
ce que ce feroit remettre les intérêts de V. 
M: chcrè les mains de periônncs fufpe&es. 
Ilÿenaplufieurs^qùi fous des noms inter- 
pofez,ont pacraux fous Fermes , aitifî ils 
ne manqueroient pas degroflïrles objets à 
l ’égard de celles ou- ils (eroient1 intcrciTez j 
& pour ce quicft des autres, ils ne fe nact- 
ttoientgueresen peine de ce qui en pouîoit 
arriver. - 1 1

Vôtre M à/; doit s’abilen-ir autant qu’elle 
poura, 8c  que le bien de fes affaires le luÿ 
pou ta permertre *, de mettre de nouveaux 
impôts. Cependant ,  il y  eu a un qui- n’a 
point êneofre été mb queje trouvejufte, Ô£ 
qûi bien loin de faire du lirai ^nc feroit que 
du bien ■ T bute la France eft défigurée de? 
pmYqiielquefci'hs, le lùxe& Iâ vanité ré
gnent tellcurent parmi tout le monde, qu’il 
cft impolîiblc de distinguer le Gentilhom* 
me d’Javéc le roturier,1e Bourgeois d’àvcc te 
MagifféatJ Lés femmes1 fur touffe mécon-* 

fi fort,qu’ellespouefir ÜA è ù t t o u t

- V
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à fait audcflus de leur condition. Cependant 
leurs farciilles en iouffrent, & c’eft un abus 
à quoi V. M. eft oblig.éc de remédier 
de mettre la différence qu.’il doit y avoir 
entre les conditions înâis encore de faire 
moins de miforablcs.- Orde prétendre l’ar- 
reter par une iîmple Ordonnance, le remè
de eft fort incertain , puîfqué nous voyons 
journellement t^uêces Ordonnances rie du
rent qu’uri tem s, & què memebiéniôuVerif 
¿n 'y  dònne atteinte dans léurnaiflincel 1K 
eft donc plus feur dé mettre un Impôt fu# 
ceux qui voudront s’émanciper au de-là dé 
leur condition; &*V,M.peut par un regle
ment ordonner ceux ‘qui auront droit de 
porter de l!ôr Sc dé l’argent : ceux qui pbr-> 
teront dcs ctofesde fove, & ainfî de tout lé

tj

refte, Sc que ceux qui n’endevront pas por-  ̂
ter, Sc qui ne laifteront pas de le faire, pa-* 
yeronc tant pour i’or & pour l’argent, tant 
pour les étofes de foÿe * Sc àirifi dés autres « 
chofes défendues.-Or cet Impôt fera rentrer 
chacun éh lui^ïricrricj oùii produira à V.^4. 
un gros fé^ériu.'-Car iî.ellé raèt feulcmcritf 
ûn ccu*ou deux pour l’or Sc pour l’argent 5, 
autant pour les ctofcs defoye, autant pour 
les dcntcMes1, Sc ainfidu refte ; combien dé 
gens qui n ’éri pôuronr pOfrér pâr le règle-* 
mèrit àirniérBnt miéftx dònner de 1 argent 
«Jucjdcüc p fe itre  comme lés1 àucrcs, *Cepeipr
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«tant cet Impôt ne fera crier pcrfonne, pin? 
q u ’il fera volontaire , & qu’il ne tiendra 
q u ’à foi de ne le pas payer.' ; ,

" *1 « *
4 r ' C H A P I T R E  XVI > ■>

_ i J
1 D e s  M archand} &  d4  Commerce.

1 *1* n'y a rîcn-dcTplus nèceftaîrè' dans-uii 
tEtât que le Commerce. C’eft-lui qui le 

rend fioriiknt j & pour voirçcUd’un coup’ 
d 'œ il, il n'p aqji'à remarquer la différence 
qtr’il yaentre une Ville Icituéc fur une bon* 
ne rivière, & une qui eft en pleine.rertc, 
l ’une cft riche & opulentel'autre-eft. pau
vre ¿cmiferable. Celles qui font farde bord, 
de la Mer onç en cor e.un avantage que les 
autresn'oncpas -y la raifonett, que toutes- 
choies y abondenrb-ienplus que dans celles- 
qui font furie bord d’une riviece ouaiücurs,, 
& pour peu qu'un homme veuille s'aider, 
il cil prefquc impoilîble qu’il n ’y fublîffe l 
con^modéme^/
s O r firlc Commerce,.comme iTn'cnfaut 

point doucer ,t aporte de fi grands avanta* 
ges», ce dpit être un aiguillon àV. M, pour- 
la faire fleurir ¡beaucoup de gens m-ont 
blâmé & me blâment ©ncoretousles jours* 
de. ce que ju  l'ai portée à établir des Manu
factures , & l’envie qu’ils auroient d’atn- 

les aiurcs ̂ ans 1 eu rfçn  çioicat, fait qu’ij

*
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les  roeprifcnt tout haut, comme s'il ne s’y  
fai foie rien qui aproebe de ce quinous vc- 
Roit des étrangers. Mais il eft aisé de leur 
faire voir combien ils s’abufent, & je dois* 
convenir que dans les commencemens il «  
cité difficile de perfe&ionner les chofcs r  
comme on l’auroit foubaité, il faut qu’ils- 
tombent d’accord à leur cour, que dans la» 
fuite on a excellé pardefTus les autres. Je 
n’én veux pour preuve que les glaces qui Ce 
font à P an s , il ne nous en eft jamais venu 
de Vcniic de la grandeur de celles que l’on 
voitau Fauxbourg S. Antoine. L'AmbafTa* 
deur de cette République en'eft fi furptis 
qu'il n’y a jamais voulu ajouter foi, qu'il 
ne l’ait vu ; & quoi qu 'il l'ait mandé en fon 
pays, il s’y trouve encore des incrédules 
qui foûtknnenrque cela eft abfohtmcnt im- 
poffible. Ifeft vtai que nôtre verren'a pas 
encore le vif & lebriilantdccclui quivienc 
de-là : Mais outre qu’il eft aisé de le raffi
ner , la différence qui s'y  remarque ne mé
rite pas que nous y tranfportions deux ou 
trois millions qu'il falloir tous les ans f 
tant pour les miroirs que pour les glaces des 
caroiîcs.
• Je voudrois aufïï qu’on me dit ce qu’on 
trouve à redire aux Tapifleries de Beauvais 
& à celles des Gobelins , & fî V. M. doit 
laiflex pafTer en Flandres je ne fçais combien
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d'argent pour avoir celles qui fe font en 
païs-là. St cer abus n’avoic pas régné juf-^ 
qu’ici y il y a long-tcms qu’elle feroit maîa 
treilè de ces belles Provinces, puis qu’il ell 
confiant que c’eft avec l’argent de France 
qu'elles ont ioutenu la Guerre. Elles ont t u  
ré plu(leurs miüionfc de cette Manufacture 
qu’elles ont en trois cridràîcs diffeiéns , 6é  
a  V. M. leur ôte encore le fecours qu’elles 
rirent des Chevaux ôc des Dentelles, elles 
tomberont bien-tôt dans une extrême paud 
vrcté. C’eft donc à elle à y mettre u n i mpôfc 
ii fort » qU’il n’y ait pas preife à en faire ve^ 
nir. * On fc paiïcra bien des TaipiiTeneS y des5 
l)eacellcs' & des Chevaux de Flandres ',
Ion Royaume cil allez erand & rempli de 
gens allez ingénieux pour fournir à routes 
choies; Mais i! faut que V. M* s’abftiétinc 
d’en avoir, car il eft le modelo fut lequel (cà 
peuplés fe règlent ; de forte , que pourvût 
q u ’ils l 'im iten t, ils n’examinent pas*s’ils 
fon r bi en otTma h

Il en cil: de même de nos draps1 ôc de nos 
autres Manufactures. Il faut établir avec 
grand foin tout ce qui empêche que nôtre 
argent ne for rc du Royaume.- Si on fe plaint 
qu’on rcüfü-c mal, il ne faut pas pour cela ie 
rebuter. Un aprentif ne devient pas maître 
tout d’un coup , mais en forgeant il devient 
forgeron. L ’on fçaic que tous les comment

\
i
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femens font difficiles, & qu’il n’y a que le 
tèms qui perfectionne toutes choies.. L’eau 
même cil moins pure dans fa fource que dans 
fon cours, d’ou il faut fc donner paricnce* 
puifque c*eft l ’unique moyen de venir 
bout .de tout.

Je fçais bien que pour combattre mon opii 
nion, l’on objecte que fi nous nous mettons 
fur le pied de nous pafler des étrangers, ils 
feront de même à nôtre égard •, qu’ainil il cte 
plus expédient de JaiiTer les cnofes iur le 
pied qu'elles étoient, & ont toujours efte. 
Mais pour parler de Ja forte, il fÿut être petr 
inftruic que nous n’avons befoin d ci pet fon- 
rte , de que nos Ÿoifins ont befoinde nous; 
Ce Royaume a tout généralement en lui-* 
ibeme ; fr l’cm en excepte tres-peu de choie $ 
mais il n’en éft pas de même des £tars qui 
lui confinent ¿ils n’ont ni v in , ni bled ,n i 
f e l n i  chartvre, ni eau de vie •, & il faut de: 
nccciîitcqu’ils en àyent de nous. Ce feroir 
profiter fort mal du bien que Dieu nous a 
fait » fî nous le donnions pour dcschofe9 ' 
dont nous pouvons nous pailcr facilement. 
S’il faut que les étrangers ayent de nôtre 
argent, ce ne doit être que pour ce qui ne 
vient pas dans le Royaume, comme iont les 
épiceries qu'il faut aller chercher bien loin»- 
ou les prendre des Hollandois : Pour tout 
k  reftc^il faut fepaikr d’eux, de que le luxe-
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ne nous tente pas allez pour faire une fautô'
f i  préjudiciable à l’Etat. . < , ,  î

La rigueur qu’on tient dans la plupart de» 
grandes villes de vôtre Royaume, pour re
cevoir un Marchand, eftunabus que V. M. 
a interet de corriger ; car il empêche que 
beaucoup de gens ne fe Jettent dans le com
merce, où ils rcüflkoicnt mieux bien fou- 
Vcnc que ceux qui y font, Quelle necefli té 
y a-t’il-qu’un homfcne faiTeaprentiiTage^-cet 
Ja ne fçauroit être bon tout au plus que pou*' 
les ouvriers,afin qu’ils n'cntreprenncnrpas 
un métier qu’u  ne fiçaveftt point ? mais les» 
autres ¿pourquoi leur faire perdre le terns * 
pourquoL.auuiiempêchet que des gens qui; 
en ont quelquefois plus apris dans iespay* 
étrangers qu'il n’en faut pour s’établir, ne- 
lefùÆcnt pas, parce qu’il leur manque ui> 
breverd’apremifiage ï JBfl-i] ju fte , s'ils ont 
l ’induftric degagner lcur vio, qu’on les c» 
empêche fous le nom de V. M. elle qui eil le- 
pere commun de~fe$ fujets,& qui eil obligée 
de les prendre en fa-protcéfcion.

Je croirois donc que quand elle feroit une 
Ordonnance, par laquelle elle fuprimeroir 
tous les Reglemens. faits jufqu’ici à cet effet 
ellen’en-feroit pas plus mal. Elle y trouve- 
roit meme fon compte, ii elle vouloir ré
duire cela à l’avenir à prendre des Lettres,, 
pour kiqueileson lui payeroit une fomirte
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modique. La quantité de ceux qui iè prc- 
fen ter oient pour en avoir, fuplécroic au bon 
marché qu’elle leur fetoit. Ses peuples lui 
en aurofent obligation , puiTquc ce qu’ils 
payccoientlcur feroit-bien moins à charge 
que ce qu'on leur fait faire, avant que de 
pouvoir renie boutique.

' Le Libraire de Lampagne a  befoin que 
V. M. lui donne d’autres Reglcmcns ; car 
elle fe trouvefujetteà i’inquiiîtion des Li
braires de Paris, qui par le moyen des Pri
vilèges qu’ils obtiennent en Chancellerie, 
tiennent tous les autres du Royaume dans 
une relie dépendance, qu’il faut qu’ils meu
rent de faim , ou qu'ils hafardent de fe per
dre. Si V. M. veut avoir f»itié d#eux, il faut 
qu’elle reduife fes Privilèges à la feule ville 
de P aris , & qu’il foit permis aux autres de 
contrefaire leurs fortes. Paris feul vaut 
mieux que le relie du Royaume, & il n’cft 
,pas juRc que plus de deux mille familles 
perilTent pour un petit noçpbrc.

Le Confeiln’eft plein que cTinílanccs for- 
mécs.en pareil cas, Ôc vôtre Royaume.! in
teret que V. Ma/, prononce en faveur des 
oprimez ; car les Livres qu’on.ti,re de Paris 
font Îî chers ,,que les pauvres n’en içati- 
roient aprocher. Cependant, un Curé qui 
n ’a que cent écus de revenu a b-foin U'ini-
{ ludion i comme celui qui cn.ajdeux mille 4

*
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il faut donc lui donner moyen de faire fon 
devoir, ce qui ne fc peut û  on lui tient le 
pied fur la gorge., v .

Une feule chofepeut vous empêcher de 
faire un Reglement û jufte.. V. Maj. peut 

» avoir des raifons d’ôter une partie des Li
braires. Les libelles qui courent depuis peu 
font juger que leur Profeilion eft plus dàn- 
gereufe qu’avantageufeà l ’Etac \ quand il ÿ  
en aura moins on fçaura mieux d où vient le 
defordre. Ainfi il feroiti ncccifaire qu’ils' 
cheuchairent d’eux-memes* une autre con
dition. Il n’en eft pas befoin d’un fi grand 
nombre, la fcience & les belles lettres trou
veront bien à fleurir fans cela. Mais fi c’eft 
là l’intention de V. M. il faut dû moins qu’
elle fafleeequi fe fait en Efpagne j il faut 
que les Livres ne fc vendent qu’un certain 
p rix , & qu’il ne foit pas permis à celui qui 
les fait imprimer d ’y en mette un qui en de-»; 
goûte ceux qui en auroieutbefoin.. : ( . î

C H A P I T R E  X V I .! 1 *
lu-' J :

D es Laboureurs &  de ïA g r ic u ltu r e*:» î" < *

I. E Labourage étant la plus grande ri- 
^cheflede l’Erat, c’eft àpV. M. à contri- 
. buet non feulement de tout fon pouvoir à  

l ’entretenir «Unáis’encore à.le rendre plus 
, abondant. Dans plusieurs endroits de vôtre

*
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de M t  Colbert. Ch.- XVI. 4oÿ 
Royaume beaucoup de certes demeurent in*
cultes paria m ifcre.dcsPeuples,quin’onc 
ni Beftiaux pour lescngtaiiTcr, ni les autres 
moyens qu’il faudroit pour les faire valoir. 
Pour fubvenir à une cnofe fi neceilàire . il 
c l t  a propos que V. M. diminue les Tailles, 
dont le faix les accable , 8c qu'elle leur 
prête de l'argent pour avoir des vaches 8c  m 
des moutons, cinq ou fix millions répan* 
dus dans vos Provinces les rendront fiorif- 
(antes , & V. M. fera la première à s’en 
reiTentir ; puifque d’abord qu'elles fc fe
ront rengraifsées, elles feront plus en ctac 
de lui donner du fccours.

Une des oaufes les plus cflc£jjcllcs de la 
fterilité de la terre , vient ürbicn de la pau
vreté de ceux qui la labourent, que nous 
voyons qu’une meme terre, & qui à le mê
me fonds , raporte plus ou moins félon 
qu'elle efl: bien ou mal labourée, ou qu’on 
y  met plus ou moins d’engrais. Aiufi ce 
n'eftpas encore allez que V. M. donne dc- 
quoi avoir des Beltiaux , (i les Chevaux 
manquent aux laboureurs. J'apcllc leur ,» 
manquer que d’en avoir de fi chetils, qu’à 
peine peuvent ils égratigner la terre. Il 
faut enfoncer bien avant, du moinsen beau- ' 
coup d’endroits, fi l’on veut qu’elle pro
duire. Il faut donc que Vôtre Majefté ré
pande encore de l ’argent pour un fi prclÎanç *



*•

%iô ’T tfla m e tn  p o litiq u e , &c, 
ibefotn , ôc elle eft d'autant plus obligée, 
qu ’elle y trouvera.encore un autre avanta« 
ge. Q u’elle icur donne des jumens de bon
ne taille , ôc elles jetteront desj>oulains, 
q u i ferviront à monter vôtre Cavalerie $ 
de forte qu’il ne ièra plusbefoin d’aller en 
Suiife ôc en Allemagne pour en avoir. 

f Mais il faut que ceux qui auront des étal« 
Ions en prennent plus de foin qu’ils n’ont 
fait jufqucs ic i, c’cft pourquoi mon fenti- 
menc ferait de les-ôter à ceux qui les ont, 
Ôc de ne les donner qu’aux Gentils-hom
mes. Ils fçauronc mieux que per ion ne 
comment il les faut gouverner , c’eft bien 
cluS leur fait que de ceux qui les ont pré- 
lentement entre leurs mains. Cependant 
lÿk-fonimc que Vôtre Ma jefte a trouvée bon- 
lie juiques ici qu’un employât à cette dé- 
penie, ne fuflit pas pour metre les chofes 
en bon état. Quatre vint-quatre étalions 

. qu'il y a dans tout le  Royaume, ne font 
que pour deux ou trois Provinces , Ôc il y  
en a d’autres qui (ont propres pour tenir 

* «.des Haras* '
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