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S O M M A I R E

e ce qui eft contenu dans 
cét Ouvrage.

Romwcl Protecteur de la Ré
publique à'Angleterre  ̂envoyé 

\ un Ambajfadeur à Calais, ou 
V; efioit le Roy Tres-Cbrejlien 

pour le fdtciter. Sa Majefié 
mr répondre à cette civilité, envoyé le 
\ue de Crequy vers le Protecteur.

Le Roy tombe malade au Camp devant 
\unkerque 9 &  revient a Calais, il eïi en 
mger de la vie,

il recouvre la fanté d'une maniéré mi-  
tculeufe 3 ¿r revient d Paris.

Le voyage de Lyon efl refila , on s'y 
tbemine 9 &  la Cour de France y  efiant 

privée i la Cour de Savoy e s'y rend: Elle 
reçeüe avec des honneurs extraor dî

mes.
On traitte du Mariage de la Princejfe 

'argucfite de Savoie 5 avec le Roy Très- 
brejiien : Le traité en ajfiz. bon ejlat 9 

* % ejt



S o m m a i r e . 
efl interrompu par rarrivée de Vïmentcl 
qui négocié incognito avec le Cardinal 
Mazarin y luj propofe le Mariage avec 
VInfante d'Efpagne , &  ta P a ix . Apres 
plufienrs négociations fecrettes 9 raccom
modement fe  fa it.

On conclud une Trêve entre les Cou-
rennes, &  on concerte une entreveué entre f  
les deux premiers Mimflres. Ils s’achemi- Z 
tient avec grand équipage &  grand pompe ,1 
a cette Conférence , dont le lieu ejl choifi ; 
vers les f  ¡renées : On réglé cependant les J 
ebofes Préliminaires. Le Duc de Modene j  
s’accommode. Les deux Miniftres s’abou- î-t 
client dam l ’ijle de Bidajfoa ,  defiinée à 'ÿ 
la Conférence. Elle fe commence avec beau- # 
coup de civ ilité, &  de fort bonnes d i f p o |  

Jitions de part &  d ’autre. 1
L ’ Article concernant le Prince de Ë£■§

Conde cft long - temps débatu &  enfin I  
réglé. |

Le Roy d’ Angleterre fe  rend à la Go»- |  
ference pour s’aboucher avec le premier |  
Miniflre d'Efpagne , il efl receu en Roy. I  
Le Cardinal Maz.arin fe  défend de le |  
voir. g

On I



S o m m a i r e .
O u n'accorde a ce Prince aucune de 

fes propofitions 9 &  il reprend le chemin 
de Flandre très-mal fati sfait.

Le, Marefchal de Grammont efi en
voyé en Efpagne fa ire la demande de l ’in
fante. U  .y  efi receu avec des honneurs 
extraordinaires : Il remporte une pleine 

fatisfaâion fur le fu  je t  de fon Ambajfa- 
de.

I
, La France abandonne le Portugal, &  

les Portugais s'dpperçoivent trop tard que 
les maximes de leur conduite ont efiéfort 
trompeufes.

Le Duc de Lorraine prifonnier à To
lède , efi mis en liberté. Il fe  rend d la 
Conférence, il y  fa it bien du bruit de ce 
qu’on Pa compris dans la Paix. Il pro-  
tefte contre cette Paix en ce qui luy con
cerne. Il fe  plaint des Efpagnols, mais 
cela ne luy fort de rien.

On prend occafon de faire le narré 
ïdu fujet de fa  prifon.

Qn examine Ji l'opinion qu'avait eue 
le Cardinal que cette Conférence feroit 
la réglé de tous les interefis des autres 
Princes de l ’ Europe , efioit bien fondée.

*  3 Confi-



S o m m a i r e .
Considérations Politiques, fur les dif- 

pofitions où fe font trouvez, tout les Prin
ces a l'égard de cette P aix.

Quels ont efié les fujets pour lefquels 
on a fa it  cette Paix fans y  appelles le 
Pape , &  fans mefme Vy nommer.

Le Journal des entreveües des deux 
Minifires de France &  d'Efpagne, dans 
l ’Jjle des P ai fans pour le Traitté de la  
Paix generale , en lequel on voit de 

jour en jour ce qu'il s'y c(l pafié.
Lettre Ironique fu r la Paix de M. 

S. B.
Recueil de diverfes matières concernan

tes le Sr. Duc de Lorraine.
Traitté fa it avec le Sr. Duc de Lor

raine, le dernier jour de Février 1661. 
par lequel fies Eftats luy font refiituez..

S'enfuit la teneur du pouvoir donné 
par le Roy a Menfieur le Cardinal Ma- 
surin.

Relation faite par un Lorrain de la  
conduite du Duc Charles de Lorraine, fur 
les divers Mariages propofez. au fujet du 
Prince Charles f in  N ev eu , & c .

Traitté du Duc Charles de Lorraine
avec



S o m m a i r e .
avec le Roy Très - Chrejiten, du 6. Fe- 

æ vrter 16 6 t .  ou il cede fes Ejlats après
fa  mort à fa  M a je fé  Très -  Cbrejhen-

m
■mx|j$f
HP

ne.
Remonfirance de Monjieur le Duc Fran

çois de Lorraine au Roy Tres-Cbrejlten. 
Interpellations de Monfteur le Duc Fr an- 

’Èçois de Lorraine à fon Alteffe.
® Diverfes Lettres.

Articles du Traittê de Mar f o l ,  fa it  le 
i .  Septembre 1663. entre le Roy Très- 
\Chrejlien > &  le D u c Charles de L o t-

m

W$êpM

Wdtne.
:|| contrait de Mariage du Duc Chat- 
Îi§es de Lorraine, &  de Mademoifelle M a- 
|jfie Anne Pajot.
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P A I X

Faite entre les deux Couronnes 
* 6  S 9-

N fuite de la fameufè Ba
taille des Dunes en Flan
dre , ou la France obtint 
cette grande Victoire par 
la défaite entière des for- 

;s d'Ëfpagnede Roy n'en roulant point 
(emeurer à la feule Gonquefte de Dune- 
lerque, d'autant qu'elle devoit eftre nii- 
|en tre  les mains des Anglais, fuivant 
|u r Traitté » délibéra de s'attacher à 

lelque nouvelle entreprife, puifque la 
liion eftoit encore propre pour tenir 
Campagne $ mais l’Infanterie, & fur 
►ut celle des trouppes auxiliaires d* An

gleterre , eftoit fort diminuée St affaiblie 
>ar lesmaladies, & lamortde beaucoup 
|e foldàts, qu'on avoit perdu dans les at
taques. ̂ Cependant Ton avoir le plus af-

A faire



Faire ¿ ’Infanterie pour attaquer 8c pren
dre quantité de fortereife qui réiÎoient 
encore dans ces quartiers-là, AuffiCrom- 
•■v̂ el depuis da prifé de-Mardick avoir 
■promis de tou li ours maintenir la lien ne 
complettedans Teiperance d'avoirbien- 
toil Dunkerque * dopt .véritablement il 
feroit obligé à la'F’ranceîmais par avance 
pour faire voir fa reconnoiiTaiiçe, il avoit 
dê-jà dépefché.à Calais fon Gendre Fal- 

Crmwel combridge j afin de congratuler le Roy 
envnye cq- pur £çn arriv£e dans cette place. Il y parut 
le Roy de avec éclat, Se rut receu au bruit de toute
France à P Artillerie > tousdes grands furent au de- 
Cakèt vant ju^  p c R 0y je J0 g Cr y &

frayer avec toute la magn'i fiécriée pbfTi- 
ble , mais ayant effé mené à [’audience, 
8c en fuite chez Moniieur le Cardinal,

1  Biftoire de U Paix.

il tefmoigna n’avoir jamais pu eftre re- : 
ceu avec plus d’affeéfion 8c de civilité:, 
5c en effet 'l’accueil qu’on luy fit, fut 
tout extraordinaire, ayant elle cinq ou 
iix jours à faire ies viiites 8c a attendre 
les dépefehes, il s’en retourna le 13 , Juin | 
à Douvres avec une fuite de plus de îyo, 
perlonnes* 8c de là à Londres fort fatii* 

'rfmbajfd- fait des civilitez de la Cour. Le Roy pour 
de fa line refpondre à la civilité du Protecteur dé-J 
*Î<JnxiÎ- p^chavers luy le 21. enfui vant, Monfieurg 

lè DucdéCrequy en qualité de fbn Am-| 
bafiadeur extraordinaire : Il mena 6o| 
perfonnes de qualité avec luy j finsen-l 
core lyo. autres qui compofoient fofl|

%
terre. 3



Hiftoirè de U  Faix. 3 
train. Il paiïà la mer fur un vaiilèâu de

îg g u e r r e  A n g lo is ,  &  a r r iv a  à G re e n w ic h  Iè  
•fSUy. d u  m e fm e  m o is , o ù  i l  fu t  receu  d 'O *  
f l l i v i e r  F le m m in g M a if t r e  des C e re m o n ie s* 
f;i|dans les N a v ire s  d u  P ro tc d e u r  ; de là i l  
U | fu t  d e fce n d re  à la  T o u r  de L o n d re s , d 'o ù  
• g f l  f u t  c o n d u it  avec p lu s  de 40- C a rro iïè s  
" ||à  i ix  ch e v a u x  à la  m a iib n  de B ro o c k  , la *  
■M gem ent o rd in a ire  des Am baiTadeurs. I l  
%  f u t  lo g é  8c t r a it té  fp îe n d id e m e n t.
■|Î|* L e  le n d e m a in  M i lo r d  F a îc o m b rid g e  

v in t  p re n d re  p o u r  le  m e n e r à F a u - 
ÿÿ iflie n ce  de C r o m w e l avec un e  fu i te  f o r t  
g g p o m b re u ie . R ie n  ne f u t  à P e fg a l des- 
IJ m a rq u e s  de re fp e d  8c d ^ m i t i é  avec lé f -  
g |que !Ie s  i l  le  re ce u t.

M o n i ie u r  de C rc q u y  a y a n t fa i t  io n  
|§ |§ o m p îim e n t d o n t i l  e f to it  c h a rg é , de - 
y ^ a n d a  le re n fo r t  des tro u p p c s  q u 'o n  a- 
3 | o i t  p ro m is  , f u r q u o y o n  lu y  h t  un e  ré -  
V|©Gnie fa v o ra b le  avecp rom e iT e  de les e n - 
i j o y e r a u  p lu i lo i t .  L e  C a rd in a l a v o it  e n 
v o y é  avec lu y  le  M a rq u is  M a n c in i fo n  

J e v e u , p o u r  fa ire  en  io n  n o m  au F r o 
id e u r  la  c iv i l i t é  p a r t ic u liè re , 8c m e fm e  

'S S |u r lu y  d o n n e r  u n e  m e ille u re  p re u ve

mm:twâ#
Lâ Cardi
nal lïWj -
star in en~ 
voye fon 
Neveu le

fil®'
. . / . CMarqui?

o n  a m i t ié , i l  accom pagna  ce c o m p li-  <JMandni 
le n t d 'u n e  le t t r e , dans la q u e lle  i l  lu y  té -  en ^ n^ e~ 
lo ig n a q u e s  i l  e u t eu un e  p e r io n n e  p lu s  pnmemer 

|here  q u e  fo n  N e v e u , i l  n 'a u r o it  p o in t  C r m v v d .  
la n q u é d e la lu y  e n v o ÿ c r ,a fm q u e c e  lu y \  / -  

u i l  un gage de P c Æ d io n  q u ' i l  a v o it  
f o u r - l u y 8 c  d u  d e ilr  q u ' i l  a v o it  de la  

A  z  ' c o ir t i -



4- Btfíoire de U  P a ix. 
continuer avec les Cens apres fa mort. 
Cette lettre n’efiôit remplie que de fem- 
blables complimens, félon la couftume 
de ce Minière. Cependant Moniteur de 
Crequy luyayant voulu recommander, 
quoyqu'aflez modeftetnent, les Catho
liques par l'exprès commandement de h  
Rey ne , le Protecteur luy refpondit, 
qu'il n* avoit point de pins grands ennemis 
que les Catholiques. L/Am ballade ur de* 
meura y. jours dans Londres ,toufiours 
fuperbement traittè, 8c fur fon départ le 
Protecteur luy fit prefent d*un cordon de 
diamans de deux mille pifióles , 8c au 
Marquis Mancinî une chaifne d'or a- 
vec fon pourtrait d'environ de mille. 
Enfin ils partirent tres-fatisfaits 8c revin
rent à Calais le 3. Juillet.

La W-î- En ce temps-là quelque NobleiTe 
bkjft f i  %VQit commencé en diverfes Provinces * 
'divmm- France defe fouflever,pouffëe à ce- 
droits ân la , à ce qu'on a crû, parles Auteurs des 
Royaume, Cernieres rebellions, & s’eftant afièm- ■: 
jam %>ad en certain lieu , elle fembloit pu

blier pour pretexte de ces remuëmens J 
la defe nie de lès Privilèges, aufquels on ; 
avoit donné atteinte en la privant de ; 
^exemption des i mpoiitions Sc des char-1 
ges publiques, dont elle avoit jouy juf- f  
ques alors. |

Vne ame Ges Gentils-hommes à leur motif| 
â 'Pr,n t,Pa* c°l°r® l>aPPas d'u bien pu-j 

fitjfrir //Wic * joignaient la veüe de leurs interdis | 
pauvreté.' P r̂fi’jtk
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Hifioire de la Paix.

¡particuliers, 8c Pefperance vaine qui efl:
^ipour l’ordinaire peu proportionnée à 
;ÿkequJon s*en eft propofe, parce qu'on 
ijli'en prend les mefures qu’avec beaucoup 
^ ’imprudence. En effet ces divisons 

nouvelles ne venoient que du deibrdre 
: ¿c de la mifere où fè trouvoient quel
ques-uns d’entr’eux , qui ne pouvant 

ÿ|plus le voir en cet eftat, 8c délirant paf- 
: jjonnement de reparer le débris de leurs 
ficaires, ernbraiTerent aifèment tous les 
«tpediens qu’ils crurent faciles pour y 

ij^r venir.
:: Dans ce temps-là la Cour de France Politique 

lous le Miniftere du Cardinal Mazarin P*™™**-i \ • . . .  . rcduCdT-réduite a ce point, que ce Mini- ¿malMa- 
comme pour imiter J é s u s - ¡tari», 

¿(yfl h r i s t non feulement pardon
nait facilement , mais le portoit à 
ïfeompenier pluftoil qu’à chaftier les 

^¡Iptreprifes qui fe faifoient contre PE- 
Et par une politique toute nouvel- 

qui ne regardoit que le preiènt , on 
ÏÊç coniideroît que ceux * ou qui fça- 

vSient le rendre neceilaires dans lesbe-
ib|n$, ou qui le fâiibient craindre dans

conjonétures. Ainii tout homme 
;ili a voit de Paddreflè 8c de l’efprit, Jai- 

H||nt profit de cette politique s’il nepbu- 
|||>it fë rendre neceflairç, du moins tai- 
jlioit-il de mettre Pautre voye en ufage 
^  faiiant des cabales & de nouveaux

irtis pour obtenir les grâces qui s’ac- 
A 5 cor-



6  H if to ir e  d e  la  P a ix .  . , . 
cordoient avec autant de promptitude à _ 
ces perfonnes d’intrigue & entreprenan
tes, qu’oneftoit lent, chiche & retenu 
à les faire aux hommes de mérité & de
fidelité efprouvée.

L'mbi- . Cependant on auroit pu craindre 
pZvtté* quelque choie de la part de cette Noblef- 

j&t'ttvfi le afiembléeSt unie, fi d’un commun ac- 
patêtre en cord elle fe fut déterminée à quelque re- 
7ef°s' folution que peut faire naiftre le fang <k 

l’ambition dans une belle naifiance ani
mée du defir de faire une meilleure for
tune ; mais la plufpart de ces Gentils
hommes s’eftoient ruinez dans leurs em
plois à la guerre , Sc les Chefs des familles 
s’amufant au gouvernement de leur mai* 
fon aymoient le repusitellement qu’aprés 
qu’on eut appaifé quelques-uns des prin
cipaux du party;, le donné de la crainte 
aux autres, tout fut aiToupyiàns grand 
peiné par un arreiKlu Conieil d’enhaut 
du i f t Juin, pQrtant des rigoureufes de- 
feniès à laNobleil’e de faire aucunes a£ 
femblées fur peine de la vie, 6c de confis
cation des biens.

ïleil bien vray qu’ordinairement les 
plus grandes allegrefies font pourainfi 
dire la veille des plus fafeheufes dou
leurs, 8c les plus grands déplaifirs font 
allez fou vent les avant-coureurs des plus 

Les ehofes grands contentemens. 
dn inonde Le monde aulfi-bien que la mer efl fu-
comme le 1er a des continuelles agitations,, il a 
vent. C 0 m -V



comme un flux 8c reflux continuel d’ac- 
cidens heureux 8c mal-heureux , 5c des 
fuccés les uns joyeux , les autres trilles.
La victoire des Dunes 3 8c la prife de 
Dunkerque eiloient des grands lu jets de 
joye à la Cour, mais elle fut fort trou
blée par la dangercufe maladie du Roy.
Le Cardinal a voit fait tous fes efforts 
pour empeicher le Roy d’aller en VtY‘ Jhïutïme‘ 
fonne au Camp devant Dunkerque, par an Roy de 
je ne fçay quel preifentiment fecret qui France, 
femble tenir dePinfpiration , 5c qu’on 
a quelquefois des diigraces qui nous ta
lonnent, mais les efforts de ce Minière 
ne firent aucune impre filon fur ce grand 
cœur, qui croit que plus il y a de peine 
5c de fatigues à une entreprife , plus 
elle eft digne de Ton courage. Ce Prince 
eiloit touiîours à cheval dans la plus 
grande chaleur du Soleil, au milieu 
du fable bruilant du rivage de la mer j 
il s’efehauiïa à viiiter inceffammentles 
travaux , 5c à fe tenir la nuit au ferain ^^a&die 
qui eft tres-pernicieux fur cette cofte ; j
logea mefme fou vent dans le Fort de 
Mardickà demy empeflé par la vie-mal 
propre des Anglois , dont laGarnifon 
eftoitfort grande: fon mal fut avancé 
par l’excès des confitures quJil mangea,
£c commença à fe faire fentir par quelque 
emGtion accompagnée de douleur de 
telle* il n’ofoit s’en plaindre parce que 
la ReyneSc le Cardinal l’çu fient obligé

A 4 . de

Hifloire de la Faix. J



8 Hifloire de la Paix.
dequitterla Campagne, il cacha fa fiè
vre deux jours,8c enfin ne la pouvant 
plus diiïimuler, il gaigna Calais le pre- 
mierde Juillet de Tan tôyS.oupeu de 
temps apres la fievre parut tres-maligne, 
en iôrte que Ton commença de defefpe- 
rer à ce point de la vie de ce Prince ,que 
les Courtifans fe levant le m atin, n'o- 
foient demander Teftat où eftoit fa Ma- 
jefté, de crainte qu'on ne les affligeait 
de la trille nouvelle de fa mort.

La Reyne La Rey ne Mere qui dans cette occa-
naía!ÍTr* fionne manqua point de confiance ny mpHint ls 'i. r J
UPyt de cœur, avoit ailes: de forces pour veil

ler jour $t nuit ce cher fils, qu’elle ay- 
moit fi tendrement, luy procurant avec 
une application infatigable les remedes 
temporels & fpirituels , qu'on croioit 
capables de le fauver. Le Cardinal la 
fecondoit fans relafche avec un foin ex
traordinaire.

niel* cePent*ant & Entant man-
lùy an 8uer &S fùrces , & qu*il diminuoit de 
Cardinal, plus en plus, fit appeller le Cardinal, 8c 

luy dit avec beaucoup de force d'efprit : 
Vous avez toujours eflê de mes meilleurs 
umts, & vos confetis ne m'ont jamakflat
té, je veux croire que vous me fere£ encor 
fidele dans le plus grand befoin oh j ’ayc ja 
mais eñe. La Rey ne ma Mere a trop de 
tendrejfe pour moy pour me dire que je fois 
en danger de mourir, <$* je ne doute pas 
mefmeqûe la pitié qu’en a d'elle, nefaffe

qu’on



Hijloire de la Paix* ty 
qu'on l'entretienne dans Veffetancede ma 
guérifion ; c'eft pourquoyje n*attens que de 
vom cêt office de charité, afin de pouvoir 
mettre ordre à ma confidence, &  à mon 
Eftat, Le Cardinal luy refpondit qu’il Refpmü 
ne pouvoir luy diftimuler que le mal ^ Car̂  
eftoit grand ôe dangereux ; mais qu'il 
avoir tant de confiance en la bonté de 
Dieu , qu’il neperdoitpas encore toute 
efperance de le voir guérir, que cela dé
pend oit de Dieu & de la nature j qu’il 
falloit fe recommander à l’un > Ôc faire ce 
qu’on pourroit pour aider l’autre; le Car
dinal fit en fuite communier le Roy , qui 
parut allez content de ce qu’il luy avoit 
dit. Et parlant avec quelque autre per- 
fonne , Vne chofie me confûle, dit-il ? que 
je fors du monde en laijfam mon Royaume 
en bonnes mains. Les M edeci ns firent ce
pendant une confultation generale * 6c 
voyant que le fang qu’on avoit tiré du 
pied pour la fécondé fois le 8. du mois 
n’avoit point foulage le malade * ils re- jiprêsla 
fol urent d’employer Je dernier remede, confnita- 
c'eft à dire l’Antimoine preparé3 ou com-tl0*f1 on>f* * 4 y Extiftf ¿gme on l’appelle entre les Médecins le vin ¿0Hner 
Emetique. On luy en pvefenta dans une vin Eme- 
coupe d’argent , le Roy demanda fi uVie- 
Monfieur le Cardinal en efloit d’avis, 
on luy fitrefponfe, que la deliberation 
en avoit efté faite en Îa prefence 8c de 
fon avis ; 8c ayant dit apres ctlà 3 'gjtfim 
me le dorme donc -7 il prit cette potion s

A f  avec



X G t t ' t f to ir c  d e  la  P a i x . 
avec une grande confiance que lereme- 
de auroit unbon effet. Aufïi l ’operation 
en fut-elle fi heureufe & fi prompte, 
qu’aprés une évacuation des matières 

jîfi’fjite bruflées, & malignes qui eitoient dans 
vi» £»«- peftomac gç ¿ans les entrailles, il fe trou- 

 ̂ va mieux dez la nuit meme. Le matin 
du lo.onluy donna un fécond purgatif, 
lequel bien que plus doux, opéra nean
moins fi bien qu’en cinq ou lîx jours le 

Le Roy Roy fut reitably en fanté. Si on cuit tar- 
reeonvre dé encore 24. heures a luy donner ce re- 
fafanté. ïnej e  ̂ ou s’il n’euft opéré dans les 24. 

heures apres qu’il luy fut donnera guéri- 
fon de ce Prince effoit abfolument defef- 
perée, & il ne falloit plus l’attendre que 
d’un miracle-de Dieu; 
f La Reyne goûta avec autant de pîai~ 

fir & de joye la convalefcence du Roy, 
qu’elle avoit efprouvée d’amertume 8c 
de doulenrparle danger où ilavoit efié. 
La confolation qu’en receut le Cardinal 
fut proportionnée à la peine où il s’efloit 
veu ; car en effet il perdoit un Prince 
duntil efioit tendrement aymé, Sc il fe 
voyoità la veille d’avoir affaire à un e£ 
prit, qui par la trop grande facilité de 
ion naturel efioit bien different du genie 
d u Roy fon frere. A ufli croi t- on que il 
cette diigrace fut arrivée, le Cardinal fe 
ièroit afin rement retiré, pour n’eftre pas: 
expofé à l’humeur 8c au caprice de ce- 
Prince aux cabales qui onttoûjours^

accou-
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accpuilumé de troubler les native,aux:
Régnés. D’aillqurs on peut aifement ju
ger qu'il, ed comme.impoffible*, qu'un, 
premier Minière euft .auffi long-temps 
gouverné qu’avoit fait le Cardinal, fans 
avoir quelquefois choqué le Frere.de fon 
Roy , ou fes confidens ; veu principale-

' t ^  i* t • i , ,  ■ j riefi pointment que leGardmaLavoit plusd amis de cn j 7wnr 
ia tortune que de fa perfonne. En effet* il n ’a point 
parut quelques efclats de cette difpofi- 
tion avant mefme .que le coup duchan- “ * 
gement fut arrivé. Audi lors qu'on vit 
qu’il n’y a voit prefque plus d'efperanca 
à la. vie du Roy , pluiieurs commencè
rent à jerter les yeux fur celuy qui de- 
voit fucceder, St mefme on a dit que 
quelques-uns en firent paroi lire plus de 
contentement que de deíplaiíír¿ Et entra 
autres il y en eut un qui etn falüant le 
Duc d’Anjou, letraitta de Sire. Cette 
maniere de falut déplut fort à fon Aî- 
teîle , qui fit connoiitre en cette ofccaiioii 
par quantité de ièntimens d’affeétion, 
que la vie du Roy luy eA oit; bien plus 
chere que laCouronne.On cr ut au Îïîqu'a- 
présla guerifon du Roy, on develope- 
roit le fond de cette cabale fecrete, 8c- 
qu’il y au roi t quelqu'un qui pay croit 
par fon exil l'imprudence d'une demon- 
fîrationde joye faite fi à contre-temps,
& mefme criminelle.: cariin’efl jamais 
permis à un Sujet de quelque pipetan ce 
clefortune qu'il puiile fe flatter dans un

À 6 chaa-
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changement ièmblable, de faire paroi* 
ftre de la fatisfa&ion dans une occalîon 
auffi fafcheufe que celle de la mort de 
fon propre Prince, & encore d’un qui 
mérité Pamour de tous les iiens, à caufe 
des grandes qualités qui le rendent un 
des plus courageux, des plus grands, des 
plus prudens, & des meilleurs Princes du 
monde.

La Cm- Toutes les choies fe paiTerent fins 
Fume/* bruit » & toute l’émotion des eiprits le 
teilfa calma par la difgracede la ComtelTe de 

Fiennes, qui poiîèdoit le plus la confi
dence de fon AJteÎTe Royale. C’eftoit el
le qu’on accu foi t principalement d’a
voir formé la cabale, qui avoit éclaté; 
L’éloignement de cette Dame plut à la 
Cour , parce qu’avec un efprit fort in
quiet elle avoit un très-grand crédit 
furceluy du Frere unique du Roy, ce 
qui luy donnoit beaucoup d’autori
té.

La Cour eilant de retour en fuite à 
Paris, le Roy qui dans Poccafion de fi 
maladie, avoit efprouvé lezele, & Ja fi
delité de Monfieur Valut fon premier 
Médecin, luy donna P Abbaye de S. Mo
rin d’Agen pour reconnoifiance de fe$ 
bons iervices.

rèfUmim Le Pcri'l ée la vie où fa Majefté s’efloît 
d*™lntr lreue> & f°n qui eftoit fur la 20.année 
Vf Ray» furent les motifsqui le portèrent à ion- , 

ger au Mariage, ce que la Reyne Mere
défi*
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défi roi t de fa part avec beaucoup d’em- 
preffement.

Madame Royale de Savoye, Tante du 
Roy , apportoit autant d'efforts & de 
foins pour procurer ce Mariage aveclay*, efforts 
Princeiïè Marguerite fa fille, que les Mi- p°«r ma
nières d’Efpagne apportoient de raffine- rier 
mens à ne ie point ouvrir, 8c à tenir en ie% 
eichec, celuyqui fe propofoit avec l’In
fante MuriéThereÎè.LeursMajeftez tres- 
Chreftiennes le fouhaitoient pour con
clure au iïi dans un me'meTraitté la Paix» 
pour laquelle toute FEurope foûpiroit.
Le Roy Catholique ne le defiroit pas Ltr Efpa~ 
moins dans le fond du cœ ur, pour éviter swbfiif- 
par ce traitte les pertes dont il eftoit me- ne p^nt 
vitablement menacé dans la Flandre, defirer ce 
& dans la Lombardie , 8c fe ménager des 
avantages qui s’obtiennent bien pluftoft^ffJ 
dans les compofitions à l'amiable, que ***• 
par les ncgotiations exactes de la Politi
que.

La Cour de France dans ces veiies, prit, 
donc refôlution au commencement da 
mois de Novembre, de faire le voyage 
e Lyon , ; tant pour voir la Prîncellc 

Marguerite, comme pour pourvoir en cea 
quartiers à quèlquebefoin de F E fiat.

Et parce que ç’a efté comme le princi
pe heureux qui a produit le-grand oeuvre 
dé la Paix qu'on avoit tant de fois- Sujet d» 
commencé, mais inutilement : nous 
garderons ce voyage comme le point fur Lyont

lequel
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lequel on aeflevé toute la circonférence 
de l’ouvrage, 8c d’où font parties tontes 
les lignes qui font en fuite venues abou
tir comme au centre d’une heureufe corn 
cluiîon.

.11 fera difficile, pour ne pas dire im- 
poffible de marquer les premières tra
mes delà picce : elles n’ont efté connües 
qu’ii ceux qui en ont conceu l’éntrepri- 
fe, qui en ont acheminé l’execution, 8c 
qui l’ont achevée fans y employer d’au-

Ilefl dijfî- tre miniftere que le leur propre. Et 
aie âepe- ^¡en qUe quelquesfois le raifonnement netrer das 1 i 1 ,
Ifs p en fées tr°uve jour pour penetrer dans i rnte-
fi'i, ho?n- rieur des autres, 8c pour fonder au moins 
vies. avec quelque vray-femblance le fond de 

leurs defieins; neantmoins comme les ac- 
cidens impreveus , portent fouvent le?, 
hommes à prendre fur le champ.de gran-- 
des refolutions, aufîî ne peut-on pas tou
jours fort ai ie ment fuivre les pi Îles de 
leur conduite fans quelquesfois s’y mé«- 
prendre.  ̂ ' i

On a, cru qu’à I’e'gard du Pape,lesEf- : 
pagnols pour le tromper par une belle ap
parence, avoient tefrnoigné donner les 
mains à une Conférence qu’il avoitpro- 
pofée, pour eftre faite à Rome entre les 
deux Couronnes^ £c bien que d’autre part 
les François s’en éloignaifent abfolument, 
comme leur eftant fufpede ; on a aufli; 
eÜimé que quand les Eleéceurs deMayen- j 
ce 8c de Cologne reprirent cette nego- ,
* , dation*
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tiation, les Eipagnois firent paroiftre au^ 
tant de froideur que les François mon- 
ilrerent de chaleur à accepter cette mef- 
me propofition , voulant tantoll que la 
Conférence fuit précédée de l’EIe&ion 
de l'Empereur, tantoil qu’il yen eufl une 
à part aux Pi renées. Cependant on a veii m6vde 
à la fin que P un & l’autre party eil entré 
en mefme temps dans la mefme refolu- par foy  ̂
tion, iàns que perlonneeuft préparé ap- mefme h™ 
paremment les voyes à un fi heureux,& awny^ 
fi inopiné rencontre de volontez.

%Pour tirer donc le voile qui ajufqu’icy 
dérobé la connoiifance de cette aéfion, 
il faut commencer d’un peu plus haut 
pour mieux connoiftre les choies qui ont 
fuivy,par celles qui ont précédé.

Quand pour des caufes qui fe liront LcCMafp 
dans PHifioire, le Marquis de Lyonne 
fut depefehé incognito en Efpagnc, pour pâ e m  
traitter avec Dom Loliis de Haro,prcmier Efpagne 
Miniftre de fa Majefté Catholique, on a ^ cruJf^s 
creu qu’il avoit efté chargé d’un ordre fe* j jcnUSM 
cret de découvrir quelles pouvoîent e- 
lîre les difpofitions du Confeil Royal 
de cette Couronne , fur le Mariage de 
l ’Infante avec le Roy Tres-Chrefiien, 
dans la penfée qu?on eut que s’il trou- 
voit ouverture à cette propofition » il y 
au roi t beaucoup plus de lieu d’en efpe- 
rer un accommodement general. Mais 
comme les Miniftres d’Efpagne avoient 
toujours.témoigné une tres-grande repu- 
; gnance
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gnancë à eïhblir cette Princeflè enFran- 
c e , pour les confequences importantes 

jfe tro»- qu'ils en prevoy oient. Mr. de Lyonne ne 
ve pas la trouva pas ja conjoncture propre pour
tT^bfén' entamer cette negotiation, 8c pour allier 
propre. en-femble le Traitté du Mariage, 8c celuy 

de la Paix. Comme le Prince d’Efpagne 
Les Bf n^eftoit pas encore ne , la fucceffionala 

/oT 0/£î>- Couronne appartenoit à PInfante, & les 
tonfpetts Efpagnols. n’eftoient pas d’humeur à 
à prevûir confentir que tous ces grands Royaumes 
futures^ devinflentun jour de fini pies Provinces 

de celuy de France. On en demeura donc, 
aux ouvertures pour la Paix qui avoient 
cité propofées ; mais comme on vit les 
Efpagnols fermes dans la reiblution de 
ne point abandonner le Prince de Condé, 

Z*Tri*- P affaire qui eftoitdé-ià avancée fe rom- 
ccqniprêd pit fur cette feule difficulté : Le Roy de 
!litre *fait France fe tenant, ferme auffi de fon coite 
pnjndice à vouloir que le reftabliiTement d'un de* 
¿fafouve- fcs fujets rebelle à fon autorité, depen- 
raimé. tout k fait de fon bon plaifir, 8c nom 

pas de la loy que luy en feroit le Roy 
Le Card. Catholique. Le Cardinal Mazarin fit 

Mazarin part au Pape de toute cette negotiation, 
fait part & luy reprefenta que s'il vouloir par 

fon^utorité porter PËfpagne à ferelaf- 
«H Pape. cher fur Pintereft du Prince de Condé, la- 

Paix feroit auffi- toit conclue, veu qu'on 
eftoit d’accord de tous les autres points, 
& que mefmc Monfieur de Lyonne avoit 
ordre d’abandonner le Portugal, pour-*

veu
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veu que les EÎpagnois de leur part ne s’o- 
piniaftralTent plus en faveur du Prince 
de Condé, On n’a pas fçeu néanmoins 
determinement à quels termes l’article 
du Portugal fut réduit dans ce Traitté de 
Madrid : Car il n’avoit pas moins de 
difficulté, 8t n’eftoitpas d’une moindre 
conièquence que celuy du Prince de 
Condé ; Et mefme Monfieur de Lyonne 
déclara depuis dans la Diete de Francfort, 
que le Roy çle France ne pou voit, & ne 
vouloit point conclure iàns l'interven
tion de &s Alliez ; fçavoirl’Angleterre, 
le Portugal, la Savoye, 8t le Ducde Mo- 
dene. Cette déclaration fut peut - eftre a*accepter 
ainfi faite à cauiè que leTraitté de Madrid les, propo- 
eftant évanoüy, le fujet ou l’occafion f i t l onf " 
que pouvoit alors avoir eu la France d'a- fou'njJt* 
bandonner quelques-uns de fes Alliez, té. 
eftoient aufficeiTez.

Environ ce melme tempSjJes Minières 
d’Eipagne importèrent à attaquer le Por- ^umquent 
tugal avec plus de force & d’emprefîe- u Portn- 
ment qu'auparavant. Soit par leur pro- 
pre mouvement, afin de ne pas laiiïèr s’e- 
ftablir dans une pofièffion paifible un 
Prince qu’ilfc regardent comme révolté 
de leur Monarchie; foit qu’ils y fuiTent 
portez par les avis qui leur eftoient ve
nus de Rome,où le Pape preffé par les: in- 
ftances reïterées de là France, & par les 
memoriaux qui luy eftoient continuelle
ment prelè ntez par les M ini lires du P or-
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tugal qu’ils rendoient publics, ' avoîent 
enfin déclaré aux Proteéfceurs de la ca
bale d’Efpagne, qu’il ne pourroit pas en
cor longtemps différer de pourvoir aux 
Eglifes de ce Roÿaïunejpuifque le Fils de 
Jean IV. eftoit en pofifeífion dé fès Eftats 
par la mort de fon pere , &ne pouvait 
plus paifer pour uiurpateur , comme les 
Efpagnols publièrent.

L'on croit que ce fut un puifiant coup 
d’efperon aux Efpagnols,- & gui rechauf
fa toute leur ardeur à la guerre contrece 
Royaume. Ils commencèrent par l’entre- 
prife d’Olivenza, 6c pafierent en fuite au 

Le r̂ ,¡“ egc d’El vas, place tres-importante 5 Le 
az d'El- mauvais tuccez de ce lïege donna un len- 
vasprejn- fible déplaifir à la Cour d’Efpagne , 6c 
diae aux en particulier au premier Miniflre qui en 
¿J}* eji avoit efté le principal Conducteur » il 
Ÿogmist conceut un fi grand delir de fe venger 

de l’affront qu’il y avoit receu , que tous 
les autres interefts de I’Efiat luy paru
rent , Sc aux autres Minières des interefts 
depeudeconfequence, auprixdeeeîuy
que faifoit à leurs fens l’affaire du Por- 

Les rai- tugal.
u Comte ^ ans ce mefme temps le Comte de 
de Fnen- Fuenfaldagne, naturellement porté à la
¡̂¡jfortean ^a*x> & revenu de Flandre en Lombardie 
i /  Mini- Peu f^tisfait du Prince de Conde , fe íer-

fire pour vaut de l’cfiroite confidence où il eftoit
Paix a- avec ,e Premier M iniftrè d’Efpagne:,« qui 

vec la luy donnoit auprès de luy beaucoup de 
France. • CYQ~
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crédit, luy reprefentoit nettement iafoi- 
blefifedestrouppesdu Milanois, qui n’e* 
ftoientpaseneftatmefmede fe tenir fur 
lafîmpledefeniive , 6c le mauvais eftat 
de celles de Flandre,qu’une ièule Campa
gne mettroit tellement à bout, qu’il fè- 
roitimpofliblede les en relever jamais.
Le Confeil d’Efpagne,qui eftoit contre le 
Portugal dans cette chaleur que nous 
venons de dire, 6c par confequent moins 
en eftat départager íes forces à tant de 
differens endroits, comprit aifement de 
ces remontrances, qu’il ne falloit atten- 
dre que de la Paix le remede propre à 
tant de befoins, 8c que les interdis du 
Prince de Conde aufquels on avoit eu 
jufqu’alors un efgard il délicat, nede- 
voient pas empe'icher l’Eftât d’obtenir 
un ii grand bien. Ce Confeil coníideroit 
que depuis la rupture de la negotia- 
tion avec le Marquis de Lyonne , la vantent la 
France avoit fait avec l’Angleterre u n e ^ ^  
ligue eftroite, qui rompoit les mefures à 
tous les deiïeins d’Efpagne ; QiFileftoit 
confiant que l’Empereur Charles-Quint, 
tout vidtorieux qu’il eftoit de François
I. fut contraint de faire laPaix avec luy, 
à caufe de l'alliance où ce Prince entra 
avec les Anglois, 6c qu’aprés cét exem
ple, Philippe IV. pouvoit bien faire la 
Paix par le motif, non feulement d’une 
union femblable de la France avec l’An- 

5 mais encore avec bien d’autres
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puiÎTans Potentats. Joint à cela que 
1J Empereur avoit les mains tellement 
liées , qu'il ne pouvoit donner aucun fe- 
cours, nyà la Flandre, ny à l ’Eftatde 
Milan. D’un autre cofté le Duc de Neu-, 
bourg principal Promoteur, 8t le plus 
confiderable de la ligue des Princes du 
Rhin , laquelle a fait un fi grand obfta- 
de au deflein de ,1a maifon d’Auftriche, 
empefchoitle pafTage à Punique fecours 
de Soldatefque, dont les Minières d'El- 
pagne avôient avec de grands frais fait 
quelques levées dans l'Allemagne. Le 
Portugal eftoit bien préparé à fe défen
dre , contractait ligue & amitié avec les 
Anglois, paroiiÎoit fur le point d'en fai
re autant avec les Hollandois, eftoit en 
voye de fe lier plus eftroitement que ja
mais avec la France. Dans toutes ces 
veues fort prefentes aux Minières d’E£ 
pagne, ilsvoyoient encor fort bien que 
nonobftant leur propre foibleiTe , & les 
forces où paroiiToient auprès d'eux leurs 
ennemis, il eftoit en leur pouvoir d’ob
tenir par le Mariage de l'Infante , outre 
cequiavoitefté arrefté à Madrid, tout 
ce qu'ils voudraient à l'égard du Portu
gal» & du Prince de Conde. Ils commen
cèrent à fonger ferieufement a ce Ma
riage qui leur eftoit comme une pièce de 
reiérve, & à l’envifager comme le plus 
propre, 8tle plus naturel rémede pour Je 
falutde l’Eftat ; Car ils réconnoifloient

l'extre-
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rextremité où en eftoient réduites les
affaires, que la Campagne qui approchoit 
leur donneroit le coup mortel, & qu’il y 
avoità craindre que le fuccez n,en ren- Confidera- 
dit la Paix plus difficile, ou mefme qu’el- 
le ne devint impoflibîe par quelque nou
vel engagement où la France fe pour- 
roit trouver alors. Le Roy Catholique Le Roy 
naturellement doux 8c porté au repos, 8c Cath' fin  
par fon âge avancé, 8c par une corn pie- a ié
xion foible 8c mal afleurée, fe porta tout 
a fait à ce Mariage , de forte que non feu
lement la repugnance que cette Cour 
avoir jufqu’alors fait paroiftre pour ce 
Mariage, cefïa : mais mefme il devint 
une chofe defirée par les efprits les mieux 
faits 8c dégagez de paillon. La nouvelle 
de la marche de la Cour de France, 8c de
celle de Savoye vers Lyon , 8c Pheureufe 
grofTeflë de la Reyne d’Efpagne, acheva 
de porter les Efpagnols à entendre aux 
propofitions qui leur avaient efté faites 
de ce Mariage , 8c pour venir aux effets, pa_
8c ne pas perdre le temps en paroles qui rôles fans 
rebutent ceux qui veulent travailler tout effet TQ™~ 
de bon,ils fui virent l’exemple de la Fran~ 
ce qui avoit envoyé le Marquis de Lyon- mitié. 
ne à Madrid, négocier avec Dom Louis 
de Haro, 8c envoyèrent auffi Dom An- 
toine Pimente! à Lyon , pour traitter 
avec le Cardinal Mazarin. Il y  arrivai»-/« à Lyon 
cogmto, fans que ion arrivée fu ft fçeuë de trait- 
perfonne de la Cour, ny qu'on y. eu il

aucune Mazarin*
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aucune connoifíance de fa conimiiTionu 
Elle portoit en fubftance ordre de re- 
noiier le Traitté pour la Paix, Se d’afTeu- 
rer que le Roy d’Efpagne s’y portoit 
avec un puiiTant deiir de la cimenter par 
Palliancedu Mariage avec l’Infante. Le 
Comte de Fuenfalditgne fut P Architele 
de cette expédition, & la crainte qu’on 
eut que la France ne conduit avec la Sa- 
voye, fut la plus prochaine cauiè qui ha- 
ila la dépefehe de cét Envoyé.

Les pra- La Reyne mere ,8c k Cardinal ne pou- 
¿fpimln- voient recevoir une nouvelle plus agréa
i t  font ble, &p!us joyeufe; Et bien que le Roy 
amables eut témoigné que la PrinceíTe Margue-
deirance, rite luy plaîfbit » ce qui fembloîtdevoir 

faire conclure le Mariage avec elle $ Il 
fut neantmoins aifé deïufpendreces pre
mieres émotions du cœur de ce Monar
que , jufqu’apres quelques conférences 
avec Pimente!, où furent réglées St arrê
tées en gros, & comme en ébauche, les 
conditions fous lefquelles on traitteroit, 
Sc la matière du Traitté $ Et alors par ce 
nouveau projet pour le Mariage de l’In
fante , on dellourna aifement le Roy de 
penièr davantage à celuy de Savoye. 

Gcnmfi' ' Ce fut icy qu’éclata , & que fut ad- 
téde Mà* mirée de tout le monde, la generofité fi 

pleine de defintereffement de Madame 
Royale y Car elle porta elle-mefme le 
Roy fon Neveu à préférer le Mariage 
d Eipàgne a celuy de la Princelïe de Sa-

voye,

dòme
Rayale
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voyfcjpourveu que la Paix fi defirée, 8c, 
fi neceiîaire au bien general de toute la 
Ghreftienté, pût effre conclue par cette 
voye.

Dans cette affaire auffi fecrette qu’im
portante, le Roy & le Cardinal prirent 
une entière confiance au Marquis de 
Lyonne, Sc ils fe repoferênt fur luy feul 
de toütelanëgotiatidn. \ ;■ :
. Madame Royale'arriva à Lyon avec 

k  Prince (Te Marguerite, 6c kPrincefíe 
Maurice íes Filles le 29. dé Novembre, 
cinq jours apres la Cour de France j elle 
avoit avec, elle toute cette fuite de Da- 
mes & de, perfonnès de qualité , qui en 
femblàbles occafiôns accompagnent les 
grands Princes ¿ Sc principalernertt ceux 
de la Royale Maiion de ;Savoye , qui 
n ’a pas moins d’efclat Sc de pompe, que 
de grandeur, Sc de generofité. Le Roy 

¿ envoya le Duc de Vendofmèau devant 
-d’elle juiqu’à Volpigliete, pour la com
plimenter. Eren fuite le Cardinal Ma- 
zarin la vint rencontrer à la Motte j Le 
Duc d’Anjou parut.à quelque diilance 
delai & le Roy luy-mefme luy vint au 
devant à dcmy lieue de la Ville, 6c pen
dant qu?il luy faifoit fes ¡compiimens, la 
Rey ne mère arriva.. Le Roy défendit 

-de cheval à dix pas du ; èarr aile de Màda- 
; me Royale  ̂ d’où elle; fortit en mefme 
tempsavec les Princeffes fes Filies. La 
Rey ne me re défendit de mefine. On

Les 4* 
fiions he
roisms sot 
exemptes 
dinte-

biadarne
Royale ar
rive i  
Lyon.

k , ”\\i \ **f
, v V Í 
l,4 ' 'V

- U ^ V

Honneurs 
faits à 
ilMadamc 
Royale,



h
lltftoire de h  Paix, 

s’embraffa de part & d’autre avec ten- 
drefle, 8c des marques d’une affe&ion
toute cordiale. Ils montèrent tous en- 
femble dans le carroiTe de la Reyne, fit 
mirent pied a terre en ion .Palais a Lyon, 
Madame Royale fut conduite apres ce
la au logis qui luy eftoit marqué, Scelle 
reconduifit la Reyne jufqu’à fon car
ro fíe. Le lendemain elle fut compli
mentée par le Cardinal Grimaldî, Sc par 
le Chapitre de Lyon. Sur leibir le Car
dinal Mazarín luy rendit vifite, 8c le Roy 
peu après. Le* i . de Décembre, Madame 
Royale fit fes vifites au Roy, à la Reyne, 
8c au Cardinal Mazarin en fuite : Dans 
leur converfation qui dura deux heures, 
il admira Peiprït excellent de cette Prin- 
cefíe qui entroit avec facilité dans les 
choies, &quiprenoit toujours lefolide 
8c le pluseflentiel. Auffi a-t’elle fait écla- 

0? l'Kca* ter dans ^ egence » qui s’efí rencontrée 
fw  font dans de tres-fafcheux temps, une condui
s e  les te fi prudente, 8c une force d’efprit fi ex- 

tra°rd inaire, qu’il y a eu quelque choie 
|r/>. de plus qu’humain.:

Cemefmejour i. Décembre, le Duc 
de Savoye arriva avec un Cortege Royal. 
Le Roy alla une lieue* au devant, de luy ,

' le prit dans fon carroflê, 8c le conduiiit
j au Palais de la Reyne , où s*eftoit ren

due Madame Royale, Le Ducaprés 
-quelque temps de converfation & retira 
à fon appartement, Madame en: fit au-

tantj
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tant; & comme elle fut chez elle Made- 
moilelle d'Orléans vint Iuy faire vifite, à 
qui elle fit toutes les careÎTes qu’on fçau- 
roit s’imaginer.

Sur les deux heures apres midy, Pune 
& Pautre Cour alla à PHoftel de Villt* 
C'eft un fort beau baftiment, dont PAr- 
chiteéture à la moderne mérité d'eftre 
veuë. Le Corps de Ville les y regala d'une 
fuperbè collation. Le concoursdu peu* 
pie qui vouloit eftre ipeflateur de la ce
remonie fuit li grand, que les perfonnes 
Royales mefmes eurent de la peine à en
trer , 5c quelques particuliers aufïi ind it 
cretsque curieux» fe firent mal-traitte? 
ar les Gardes.

La collation finie la Reyne retourna à 
bn Logis avec la Ducheflë, que le Roy 
tccompagna en fuite au Logis qu'elle oc- 
upoit. Elle en fortit peu de temps apres 
our rendre vifite à Mademoîièlle, & à la 
rincette de Carignan. Le lendemain le 
oy vifita le Duc de Savoye, & au retour 

fiant entré dans Pappartement de Ma
dame , il patta à celuy de la Princefîe 
Marguerite. Elle le peignoit ayant alors 

jtès cheveux abbatus fur les efpaules, 8c el
le parut au Roy fort agréable dans cette 
negligenee , ce qu’il tefmoigna ouver
tement , & demeura auprès d'elle quel
que temps en converÎation. Sur le loir 
le Cardinal Mazarin eut une conféren
ce de trois heures avec Madame Royale,

B &
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Sc toutes les entre veuës qu’il eut avec el- 

* le, ne firent que le rendre plus content, 
U  plus fatisfait de -la façon d’agir decette 
PrinceiTe. Ce fuir meïme fut danfe le 
grand Bal dans la maifon de Monfieurle 
Marefchaldc Villeroy Gouverneur de la 
Ville.

Vcpartde LaFeÎlede Pentreveuë finie, le Duc 
Royale de prit conge du Roy, Si partit pour fetour- 
Lym trdc ^er à Chambéry le 4. Décembre. Le jour 
iMale $*- apfgS Mademoifelle vifitales Prinœi- 
tonte la Tes, elles ne luy rendirent point la vi- 
fattsfaiïio fite, parce qu’elle refufa de leur donner 
fvjfible. je c}ie> Madame Royale fitvi-

fite cemefme jour à la PrinceiTe Palatine, 
À nne de Gonzague, Sde 8. de Décembre 
elle partit de Lyon 'tres-Catisfaite des 
honneursqu’on luy a voit rendus, Si em
porta une promefie du Roy par efcrit,par 
laquelle au cas que le Mariage avec l'In
fante d'Eipagne ne le fit pas, Sa Majeilé 
luy promettoit d’époufer la Princeiïê 
Marguerite. Mais il faut lai (fer les chofcs 
qui n'ont point eu d’execution pour re
prendre le dii cours de ce qui ce fit pour la 
Paix.

Retour de - Pimentel fit des propofitions, mais 
la Cour  ̂ conclut rien , parce qui! n’avoit pas 
T m m icl wn ?lein pouvoir du Roy Ton Mai tire, 
fe  rend^ i] fut donc obligé pour en avoir un , dé 
m^ ffl,5depefchei* avant que de paffèr outre un 

-Courier en £ (pagne, & il recèur ce plein 
^ p u a y o k À  Montargio , où il l ’attendit
if-- WCO-
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Et âpres que la: Cour fut re ve
nue à -Paris,il s’y rendit fans fe faire con- f . 
n oidre ny le fui et de negotiatidn. Là df
il traitta avec Mon heur le Cardinal, & efiê conclu 
Moniieur de Lyonne. On conclud pour touchant 
premier article le Mariage du Roy avec iaFaix* 
l'Infante¿Les interefts du Prince de Con- 
dé demeurèrent dans les termes que la 

ï France le vouloir,c'eil â dire qu'il révien- 
|d ro it, mais fans charges ny gouverner 
|ment. La rétention des places fut réglée - 
ièlon ce qui en fut depuis publié dans les 
articles à S. Jean de Luz pendant la Con
férence. Par ce Traitté les Efpagnols ne 

l^endoiént point Avefnes, Juîiers, Philip- 
|peville, Mariambourg, ny la Comté dê 

SlConflans en Catalogne. Quant à la ma
rinière d’exe eu ter les articles accordez avec 

imentel, elle fut remife à la Conférence 
ntre les deux premiers Minières, oii 

l ’on eiperoit dans la correlpondance re- 
iproque des deux partis trouver les 
oyens d’executer toutes chofes d'un 

omipun accord.^Mais parce qu’il im- 
||§>ortoit aux Efpagnols qu’on n’en vint 

jpasaux mains dans la Campagne qui 
’approchoit, à caufe des mauvatfes fuit- . *

m
frftes qu’un fuceez defavantageux pour 

eux aurait produites : Pimentel deman
da une fufpeniïon d’armes ; iê » Cardinal, 
l’accorda pour deux mois feulement , 
pendant lefquels l’Eipagné• feroit; te- 

!  nue de ratifier ce qui avoiteilé accordé
B 2 par

1
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W*- par Pinientel. Le Cardinal par un terme 
frZnJjù fi court voulut éviter que par liazard
Cardinal. une plus longue Treve ne donnait moyen 

aux Efpagnols de renforcer leurs armées, 
de brouiller en fuite les cartes > 8c de 
trouver quelque pretexte pour manquer 
de parole. Et afin que s’ils le fàifoient 
pendant , cét efpace de temps fi Jbor- 
n é , la France fans perdre les avantages 
qu'elle le promettoit dans la Campagne 
fuivante, peuit neantmoins faire voir à 
toute la terre que de fa part, elle avoit 
traitté la Paix fincerement £c de bonne 
foy.

Dans la, demande de cette ratification, 
le Cardinal avoit une veuë plus éloi
gnée j Il n’ignoroit pas que Dom Louis 
avoir promis au Prince de Condé de faire 
qu’il fuit maintenu dans les Charges, 
& dans lès Gouvernemens. Et ayant veu 
que les Efpagnols avoient rompu le 
Traitté de Madrid fur ce icul article des 
interefis du Prince de Condé , il ne pou
rvoit fe def&ire de cette peniee , que 
pour ne lé pas démentir dans le point 

Ceîtty qt*i capitalée leur conduitte, quiefi dedon- 
timt fit ner juiqu’à Pexcez à la réputation 8c à 
parole ne péclat, 8c pour ne pas manquer de paro- 
'polnTde k  au ^nncede Condé,ils pourroient bien 
it(ditr ne pas ratifier ce q uî avoit efte conclu par

Pinientel.
Le Cardinal ne ïè trompoit pas tout à 

fait dans fes co njedtures j Et il y â bien de
l’appa-
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Pâpparence, que fi Pimentel n^uft pas 
eu allez d’addrefle pour luy perfuader 
que les choies s’ajuileroient dans 1a con
férence de fon Eminence avec D. Louis, 
le Conieild’Efpagnen^euft pas approu
vé un Traitté où il paroiffoit avoir trop 
librement franchy la difficulté, à l'égard 
du Prince de Condé. Et mefme Paffaire §&* ** {* 
auroit pu changer de race , il apres la ne fera 
mort de Cromwel, PEipagne ne fuil pas Paint 

.w décheue de Peiperance dont elle se- trùmPé*
J  ftoit flattée * que leParlement d’Angles 
| |  terres’uniroit à elle , en rompant la Li- 
î  gllc qui .avoit efté entre le Protecteur &
I  la France $ ce qui ne le pû t, à caufe des 
|  divifions où le trouvèrent entr’eux les 
1  Anglois fur le fait de leur propre Gou- 
Hvernement.

Les affaires de la Paix eftant donc 
[avancées de la iorte fur la foy de PL 
imentel, la France conièntit Sc approu
va que le Duc de Modene le raccommo- 

1 daft avec PEfpagne, parce que cela pou- 
pivoit non feulement cimenter Pamitié 
Rentre les deux Couronnes, mais quePE1- 
fpagne devoit en avoir à la France quel- madment 
jque  obligation plus grande, que tï on Ontdê 
|  euft Amplement compris lès interefts 
I dans leTraitré de Paix, L’accommode- Efpag.
: ment de ce Duc le fit donc au mois d’A- »#&« 

vril, 16y 9: à ces conditions que les holli- 
lit.cz cdïèroient de part 8c d’autre, qu’on f 
rendroit réciproquement les pri fonciers*

B 3 que
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Cmiït'mt que je p uc rentreroit aux bonnes gra- 
« m S-‘ ces dü R°y Catholique , qui promit 
wfW, de lu y. obtenir de l’Empereur l’inve-

ilitiire de Corregio, comme peu apres 
çeh fe fit* Ce fut à caufe de cela que 
le Duc Alfonfe envoya l’année fuivan- 
te le Comte Montecuculi, Ambatfadeur 
extraordinaire vers l’Empereur. Outre 
ces conditions, il fut encor permis aux
Princes d’Eft , de fervir la France en 
tout ce qu’il leur plairoit. Cependant 
on fit des prières publiques dans les 
Eglifes , pour demander à t>ieu qu’il 
luy plût accorder cette Paix fi necef- 
faire à la Chreftienté. Les ordres ne- 
cefiaires furent expediez de part & d’au
tre , pour l’execution de la Treve $ Et 
parce que le temps qu’on avoir fixé 
pour Pentreveüe des deux Minières 
s’approehoit , & que le Cardinal Ma- 
zarin ne trouvoit pas à propos de la 
différer davantage , tant à caufe qu’il 
vouloir achever dans cette année le 
Mariage du Roy, que parce qu’il ap  ̂
prehendoit que quelque accident nou
veau ne traveriàft les afiaires j il fe 
mit en chemin $ bien que la ratifi- 

£f C*Ydi~- catI*°n ée tout cc que Pimentel avoir 
kjI Ma- arl*eflé avec luy ne fut pas encor ar- 
zarinpart rivée.
wdre ^  Il partit donc de Paris le *4, de Juin, 
U Ctmfe- 1 accompagné de Pimente!,du Duc 
u*"' de Crequy, des Marefchauxide Y illàoyi

de
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de Clerembaut, de la- M ilierayejdù Com
mandeur de Souvré , du Marquis de 
Lyonne declare' nouvellement Mini lire 

. d’Eitat, Sc de quantité d’autres perfonnes 
|  de condition. Il avoitun équipage tres- Deftriptio 
I magnifique^car outre iyo. peribnnes de âs J bnt - 
I livrée, & autant de iervice8t de iuitte, il 
% avoitencore fa garde compoíee de ccnt 
y chevaux, 8cde 300, Fantafifins, 24. mu- 
§ lets avec de riches hou îles brodées de 
|  loye, huiéï chariots à íix che vaux, pou r "
|  ion bagage, fept carroiîes pour ia peribn- 
|  ne, & quantité de chevaux de main.
|  Son Eminence avoit dépefché devant 
|  à S. Sebaitien le Chevalier Arnolnni,
I avec ordre de prendre du Baron de Bare- 
|  ville, Gouverneur de cette place, 8c de la 
H Province, les pacquets du Roy Catholi- 
H que, 8c de les luy apporter en chemin; 
jf Et au cas que les dépefches ne fufíent pas 
j| arrivées, ce Chevalier avoit ordre d’al- 
|  1er jufqu’à Madrid, 8c pour luy il s'eftoit 
jj determiné de ne pafler pas Poitiers, iila 
% ratification qi>il attendoit n’anivoit
St pas-
J  Enfin les pacquets d'Eipagne avec la 
|  ratification furent rendus au Cardinal à 
|  Efcures , entre Blois 8c Amboife le 6. ÀQCeluy qui 
|  Juillet, & ils furent receus avec autant de vit en ef- 
! joye que leur retardement luy avoit don- 
I né defpupçons8c d’ombrages qu'il y a- en craints. 

voit quelque fourbe cachée.Le RoyTres- 
Chreftien avoit neanmoins dit ou ver- ' 

j 5 B 4  tement
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Sentiment t€fnent plu fieu rs fois qu’il ne pouvoit 
frwcedt croire que Dom Loüis voululV le trom
per la per 5 qu’on lu y en avoit parle de toutes 
perforine partSa comme d’un Cavalier plein de 
LcHit*™ franchife& d’honneur, en effet ce Mini- 
mro» ftre n’a jamais fait paroiflre autre chofe 

dans toute iâ conduite-
Le retardement de cette ratification e- 

Îloit procédé des difficultés , que le Con- 
Îèü d’Eipagne avoit faites fur quelques- 
uns des articles accordez par Pimentel, 8c 
principalement fur celuy qui concernoit 
le Prince de Condé. C’eftoit celuy qui te- 

du nojt je pjus au coeur premier Mini-
ment de la re : car il s’eftoit engagé à ce Prince de 
mifica- le maintenir * & il auroit mieux aymé
**4*1***Jet Pert r̂e la v̂ e <lue manquer à fa parole*
jj^ j .  £t 8c à ce qu’il avoit promis. Le Cardinal 
n*h. Mazarin continua fon voyage vers S. 

Jean de Luz, 8c avant que d’y arriver* 
Dom Loiiisefloitdé-jàà S. Sebailien* ils 
iè rendirent quantité de dvilitez, foit en 
s’écrivant, foit en dépefchantl’un à l’au
tre des Gentils-hommes exprez pour Îe 
complimenter j Et enfin, en îe donnant 
toutes les marques poifibles d’une cor- 
refpondance pleine d’afifeéfion. Dcm 
Loüis avoit une fort grande fuite, quan
tité de chevaux d’Efpagne,de beaux mu- 

tion du libres, de carrofles, un cortège
train 'de extraordinaire de Seigneurs de qualité * 
D. Louis & deperfonnes deconfideration, Grands 
e are» d’Eipagne, Chevaliers de la Toifon, 8c

autres



| autres peribnnes des plus nobles 8cilîu- 
! lires Familles du Royaume. Ces per- 
|  fo n nés eftoient fort leftes, 8c Ci l’on n’y re- 
|  niarquoit pas la politele 8c la deli ca
li telle Françoife, la richeflè 8c l’éclat des 
¡¡f pierreries dont ils eiloient chargez, rem
ili plaçoit ce defaut avec avantage. Il avoit 
4 outre cela iès Gardes à pi-d & achevai, 

félon le nombre limité entre le Cardinal 
& luy. -

SS Si-toft que D. Loüis fçeut que le Car
i l i  dina! approchoit de la Frontiere, comme 
JJ la goûte l’avoit pris prés de Bayonne, il 
f | le fit prier de fe repoier ,8c-de n’avancer 

qu’autant que la fanté le luy permetroîf,
Ç & fi-toft qu’il fut à S* Jean de Luz 5 
H Lyonne 8c Pimentel commencèrent à 
f | négocier fur la maniere dont on feroit la 

Conférence. Bien qu’on n’eu il pas de 
'||peine à convenir de la couftume qui le 
^pratique toutes les fois qu’on fait des 
||pavilloris, ou baftimens fur des confins 
;||de Pays i dans leiquels chacun fe tient de 
|fo n  codé, fans qu’on ait égard à la pre- 

jfjfeance ; Il y eut neantmoins icy quél- 
| |  que difpute fur le balli ment de la mal
l i  fon de la Conference, à caufe de la pro- 
|  prieté douteuie de l’Ifle. 11 y avoit prés tra^  
§  de 20. ans qu’elle eftoit jointe au Contre du lu* 
I  tinent d’Efpagne, 8c qu’ainfi elle Cçm̂
|  bloit eitre de ce Royaume, 8c comme 

divifée de la France par la ri viere y En
fi» elle fut réputée commune aux deux

» *  ~

I UifloiredelaPaiat. 5 5
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Royaumes,& ainfî onÿbaftit les maifon»
pour la Conférence.

Ledelayque fit cette petite difficulté 
donna lieu à ceux qui aimoient les nou  ̂
veantez de faire des raifonnemens à leur 
mode* Ils difoient que depuis que la flot
te qui elloit tres*riche, eftoit arrivée en 

interpr!-£ Êfpagne,& qu’il efroit né un fécond Fils 
utiï dm- au Roy Catholique, Pun& l’autre party 
née an ri- s’eiloit refroidi fur le fait de la Paix* Que 

Pacquifition de P Infante en eftoit deve- 
Tîfli des nuëaux François bien moins coniidera- 
Conftren- ble , £c que les Elpagnols ne regardoient. 
tWl plus comme neeeflaire la concluiion de 

JaPaix, apres le relafchéque Icuravoit 
donné la.Treve dé la Campagne prefènte, 
fit le fecours d’argent que leur apportait 
lajflotte pour la Campagne prochaine.

Certes la providence deDieueft tres-i 
admirable, en ce qu’il difpoia à la fois 
pfuiîeurs conjonctures, fans lefquelles la 
Paix n’aaroit.pëu fe faire, fit avecie.fquel- 
3 os, felon-touteslesapparences, elle de Voit 
mfiilliblémentfb conclure. ; - ;

1.4 Tran- Premièrement, la France s’eft toû-,
te ns ja- jours maintenue libre.de toute obliga«« 

faire on °̂rme^e & prec'iié, de comprendre 
{igxe, : le Portugal dans Ja Paix $ J elle n’a point
nttUfar^Qu égard aux :cflres que: lu y fai foi t ce 

\ Royaume déplacés, & de millions pour 
obtenir ce point. Le Cardinal .voyoft 
bien que cela rendoit la Paix impoffible, 
&;il vouloit dire touliours en eftaf delà

f pou-
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pouvoir conclure toutes les fois que les 
Espagnols , comme il di-Îbit, fe dîfpo- 
feroient à la vouloir üncerement. Cette 
feule circonfiance, que le Cardinal dans 
les plus grands troubles, 6c dans le plus 
grand befoin de la France , n’ait point 
donné les mains aux offres des Portu- 

, gais, dont le Roy .Très-Ghrefiien eut 
|  receu de très - notables avantages, pour 
|  ibufienir une guerre aufîl funefte qu’el- avlec 
fj le avoit befoin de dépenfe, fait voir que le temps 

laChreftienté luy a une obligation 
jj mortelle. Le Portugal avoit toufiours ^  ‘
I efiimé que la France, nonpasparaucu-ji/^^yj 
|  ne obligation efiroite, comme celle que maxime 
! produiroit une alliance jurée 8c contra- 
|  <Rée, mais par la raiÎon d’Eftat n’aban- 
|  donneroit pas un Allié , à l’égard du- 
S  quel, elle avoit protefié dans toutes les Politiques 
jjConferences qu’elle ne vouloit rien faire 
Siàns luy. Il fe flattoit de cette penfée^f^j^** 
I  d’autant plus volontiers, qu’il avoit des delà Fr&: 
î  exemples que la France pour afïbiblir la 
H Maifon d’Aufiriche autant qu’elle pou* ^
jjjvoit, avoit toujours'maintenu mefme 
ÿavec de prodigienlès dépenfès fes Af
filiez, 8c fes Amis ; comme ont efté les 
I Hbllandois, la Valteline, le Ducde Man~
I touë, l’Eîeéteur de~Treves, le Duc de 
l Neubourgi3cplufieursautres.il fuppofoit 

donc qu’elle n’efioit pas pour foufirir 
que jamais le Royaume de Portugal re-- 
tombait fous la domination d’Eipagrie,.

U  B 6 veu
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veu que le maintenir eftoit comme ap
pliquer le feu au corps de cet Eftat qui 
deffecheroit cette humeur peccante , qui 
portel’Efpagneà entreprendre ii volon
tiers fur les Eftats des autres. Le Por
tugal ne regardoit pas que les deux Cou
ronnes laÎTées d'une guerre de i f ,  an
nées s qui avoit épuifé les forces, 8c les 
riehefles de l'une & de l'autre, defiroient 
la Paix, & en avoient befoin $ Et qu’ain- 
ii ces interefts d'Eftat qu'on embraffoit 
lors qu’on cherchoit unpretexte défai
re laguerre, ou lors qu’on la commen- 
çoit, ceifoient abfolutnent, joint que la 
France gaignant par la Paix tout ce quel
le avoit conquis par les armes $ il n’e- 
ftoit pas raifonnable quelle perdifl: fes 
conquefles paur maintenir celles des au
tres.

Ciratn- II y eut u ne autre conjon&ure admira-
%TJbUs qui facilita la Paix, ce fut la mort de
quifèren- Cromwel. car elle initia France en eftat 
itninm. de travailler à cette Paix, fans préjudice 
dtltplix. la Ligue qu'elle avoit avec luy : Et s’il

eut vefcu, il n'eut jamais permis J’ajufte- 
ment des deux Couronnes, & eut pluftoft 
offert à PEfpagne de iè liguer avec elle $ 
8c les Efpagnols dans feiperance qu’ils 
auroient conçeuë de fe relever de leurs 
pertes, eufïent très-volontiers rompu 
toutes les proportions de Paix les plus 
avancées pour prefter Poreilleàcelle de 
ce Protefteur,

L’sf-



Hiftoire de la Paix. g 7
L'affaire de la Lorraine, qui dans les 

Traittez precedens avoit efté un des plus 
grands obftacles > efioit réduite au point 
de ne pouvoir plus faire d’embarras. Les 
Hollandois ayant fait la Paix avec FEf- 
pagne , ne pouvoient plus faire naiitre 
d’empefchemens à celle des deux Cpu- 
ronnes : La mauvaife intelligence du 
Comte de Fuenfaldagne avec le Prince 
de Condé : La foiblefle des forces qu’il 
avoit laiflees en Flandre , Êc le pitoyable 
eftat où il trouva celles qui eftoient en 
Lombardie : Son efprit porté à la Paix, 8c 
Japenfée dont il eftoit préoccupé qu’el
le efioit utile à fon Roy: Le crédit qu3il 
avoit auprès de D. Loiiis, 8c la confiance 
queprenoit en luy ce Miniftre : La chà* bien 
leur où fè trouva ce premier Minifire fris font 
mefme, & toute la Cour d’Efpagne con- 
tre le Portugal, apres le mauvais fuccez chofes. 
d* El vas fit de Badajoz:La maladie du Roy 
de France, les in fiances de Madame de 
Savoye, & le voyage de Lyon : La confi
dence particulière de Pmientel, fie de 
Fuenfaldagne, 8c le crédit que ce premier 
gaigna auprès du Cardinal Mazarin: 
L’accouchement de la Reyne d’Efpagne 
qui heureuiement mit un Fils au monde.
Toutes ces rencontres furent de favora
bles conjon&ures qui avancèrent, 8c qui 
enfin fans aucune entremife efirangere,8c 
dans la feule.veue des chofes que nous a- 
vons touchées, portèrent les deux Cou

ronnes



g 8 Hijloire de la Paix, 
ronnes à conclure cette Paix fi defirée 
de tout le monde,

11 faut donc venir au narré de la Con* 
ference entre les Minières , Scde ce qui 
s'y pafia j.foit pour la forme , foit pour le 
fond.

Dés Libourne Pimentel s'efioit déta* 
ché du Cardinal pour aller à S.Sebailien 
voir DomLouis, St concerter avec luy 
toutes, les chofes pour l’entreveüe de ces 

D.<Jntai- deux Minières. Le Cardinal luy avoit 
eîïVôy  ̂Ĉe ̂  Part R°y y un cordon de 

fufe 'tivi chapeau de diamans pour luy » fit une pair 
fanent le re de pcndans d'oreilles auffi de diamans 
pnset <$tie p0ur pa femme , il refufa tou t, & pria
UJfCardin. Cardinal qu'on, referv.aft apres lacon-
CMiaza- clufiondela Paix, toutes ces demoniîrar 
%m‘ tions d'amitié.
1 Ce Gentil-homme JaiiTa une excélîenr

te opinion de luy à la Cour de France, 
parce qu'outre qu’il avoit le procédé 
d'un homme de condition St de naifïàn- 
ce , il avoit toufïours négocié dans cette 
affaire fans déguifement & avec finçe  ̂

' rite.
Le Card La goutte du Cardinal l'arreiîa à Aux 
Mazarin pour quelques jours, & de là fii-toft qu'el- 

rean le luy donna relafche , fi ie fit porter par 
cau ̂  Ba>'onneJ1 Y amva le ad.de Juillet, 

befintotip ^  Y îeceu pairny les acclamations du 
d'boneur. peuple, h  les ial ves de J'Artillerie qu'on 

defchargea trois fois. Le Marefchal Duc 
de Grammont,, Gouverneur de la Pror 
; * vince^
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vince, le traitra magnifiquement , non 
feulement à Bayonne, mais encore en fa 
belle riiaifon de Bidache qui eft à la Cam
pagne.

Le jour mefme que îeCardinal arriva T'mmtcl 
à Bayonne , Pimentel s’y rendit pour le ^  
complimenter de la part deDom Loüisiptar ° Z  
8c le prier de prendre foin d'une fanté pimenter 
precieuiè à tout le monde 3 puis que le re- 
pos de toute la Chrefiienté en dependoit.
Le a 7.1e Cardinal dépefeba le Marquis de üMoxfettr ' 
Lyon ne vers D. Lotiis, pour luy rendre fa de Lyonne 
civilité j il fut receu des Efpagnols avec 
toute iorte d'honneur 8c de: magnideen-pQ#r ¿ï 
ce , bien qifil n’eut alors aucun caraélere wefme fa- 

| par; lequel il repreÎentaft ion Mai (ire.
|  Plulieursdes.plusqualidez de lafuitede ^  
|D o m  Louis allèrent au-devant de luy 

deux lieues hors de la VÎÜe. On le logea de Lyonnt 
dans une maifon qui luy fut exprès pre-i / , l -i £t1t€ft2S}IÈ-p a r é e ,  8c  b i e n  q u e  L y o n n e  t e f m o i g n a f t  rteen p a t  
q u ' i l  n e  v e n o i t  l à  q u e  c o m m e  e n v o y é  d u  les Efpag* 
C a r d i n a l  j  t o u s  l e s  G r a n d s  D ,  L o i i i s ” 0^ *  

f m e f m e  l e  t r a j t t e r e n t  d ’E x c e l l e n c e *  8c  l u y  . _ ^
j d o n n e r e n t  l a  m a i n  d r o i t e .  C e  p r e m i e r  
f M i n i f t r e  v i n t  a u  d e v a n t d e l u y j u f q u ’à l a  

|  m o i t i é  d e  l a  l a i e  d e f e s  G a r d e s j l u y  d o n -  ■
r ^ n a  l a  p r e m i è r e  p l a c e  à  f a  t a b l e .  ï l r e c e u t  
\ v i i i t e  e n  p a r t i c u l i e r  d e t p u t e s  l e s  p e r f o n -  : t
j n e s d e q t k l i t c  q u i e f t o i e n t  è  F o n t a r a b i e i  

&  l e s  E f p a g n o l s  p u b l i è r e n t  q u e  l e  M a r 
q u i s  d e  L y o n n e , p a r  l e  f e u l  m é r i t é  d e  f a  
p e r f o n n e  f a n s  a u t r e  t i t r e  n y  q u a l i t é ,

Uevoit
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dcroit dire traitté avec tous ces hon
neurs.

Apres le retour de Lyonne à S. Jean de 
L ut, , on vifita Iron pour voirs’iieftoit 
capable de loger D. Lotus & toute fa 
Cour, 5con ne le trouva pas propre. On' 
en fit autant de la bourgade de Sybourg 
vis à vis S. Jean de Luz, coupée par un 
fort grand Pont, au milieu duquel il y a 
une Ifle, 8c dans cette Iile un Convent de 

fin fi Religieux, où les premiers Minillres pou-
f̂aire «n voient fe retirer pour leurs Conférences:
7ùgemtn* Mais parce que ces lieux efloient fur la 
dam une terre <je prance t jes Efpagnols ne s’en ac-
unir ^Tes commoderentpas, gcainfi on refolutde 
Cmferen* faire dans Hile deiariviere de BidaiToa, 
tss, ]e baftiment dont j’ay pari é.

Le Cardinal croyoit qu’avant de com
mencer la Conférence , qu’il y auroit une 
viiïte Sc un abouchement entre D. Louis* 
8c luy ; Et comme il eiloit malade,il efpe- 
roit autant comme il le deliroit que D. 
Loüis luy rendroit le premier, vifite: Mais 
parce que les Grands d’Eipagne preten* 

ïUaJrin' ^ ent k ma‘n c^ez ês Cardinaux,ilfaifoit 
prétend la fon conte qu’eilant au Ii6t à raifon dé ia 

goûte, cela faifoit cefièr tout fujet de 
\  dilpute. D. Loüis qui ne concluoit rien 

fans prendre du terme , & fans en donner 
avis au Roy fon Maiftre, en ayant efcrit 
par un Courier exprès,on luy fit refponfe 
que le Conieil Royal ne trouvoit pas à 
propos que le Plénipotentiaire, d’Efpa-

,gné

mais
th t
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ne fuit le premier à mettre le pied 
n France, pour en vifiter un autre qui 
’avoit que la mefme qualité , ainfi 
ous les projets d'une telle viíite s’éva- 
oüirent.

Il fe pafla plufîeurs jours avant que les 
jJEfpagnoîs demeuraient d’accord de la 

aniere de faire la Conférence: le Cardi
nal à qui cela donnofi: beaucoup de dé- 
plaiíir, en fît bien du bruit. Enfin on fixa 
e jour de la première entreveüe pour le 
13,d3Aouft avant midy. Le Cardinal par- 
it de S, Jean de Luz avec jo.Carrofîesà 
îx chevaux pleins de NoblefTe F ra n ç o i-^ * ^ ^  

¡j £í ., íes Pages, Efiaffiers, chevaux de main, premiers 
jjpfficiers de fa mai fon, Gardes à pied 6c à Minières 
jfcheval, avec leurs caiaques d’efcarlate, 
Enrichies de íes armes, & enfin tous fi ri- re tnm
içhement veftus que cette marche eftoit fmble» 
légalement agréable 8c magnifique. II en-
gpjra en cét ordre dañe Pifie qui efioit vis à 
¡jyisde celle où efioit ba fi ie la mai fon de la
^Conference. Un Pont large 8cfpatieux,
||faifoit la communication de ces liles. A 

telle de ce Pont efioient rangez en ef- 
ÿbadron les 300. Gardes à pied du Cardi- L'ordre 
jjnal avec leurs cafaqucs où fes armes e- Cç ”™rfJ C 
Siloient relevées en or. Les Pages de PEf 4//ofi ¿¡a 

curíele placèrent à la droite du Pont le Conferen* 
long du bord de Peau Ucs carroñes fe mi- ce- 
rent derrière. Les Gardes à cheval le po- 
fterent à cofté de l’Infanterie. Toutes les 
autres perfonnes à cheval qui efioient U

ache-
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achevèrent de border ces rivages, 8c tou
te Hile efloit couverte de monde fi bien 
en ordre, 8c fi éclatant, qu’on en eltoit 
fbrpris. LesEfpagnols ne pouvoientpas 
ranger leurs gens avec tant d’avantage, a 
caiife que de leur coite le terrain eftoit 
bien plus ferré. Leur Inf^pterie eftoit 
compofée de 1200. hommes qui eitoient 
rangez au bout du Pont; Omvoyoit bien 
que c’eftoient de vieilles trouppes , 8c qui 
avaient bknehy dans!efervrce,ce que là 
vieilleiïè 8c le defordre de leurs habits 
confinnoit allez bien. La Cavalerie fe 
poita vis à vis celle du Cardinal. Toute la 

T^LoüU h>obleiTe qui accompagnoit DomLoüis 
eitoitveftüe modeitement : Mais parée 
de force pierreries de prix. Il eitoît en 11- 
étiere comme auiïi quelques Grands 
d'Efpagne,^ il avoit 1 6. CaroiFes attelées 
chacun de iix mules tres-belles , 8c très- 
bien'enharnachées. Il avoit une nom- 
breufe livrée j 8c telle qu’il avoit accou- 
ilumé de l’avoir à Madrid. Une grande 
partie de fa Cour fe rendit par eau au lieu 
de la Conférence.

Premiers Le Cardinal parut le premier dans l’ï-
Canfmth fie de la Conférence, 8c dez que Dom 
Ht Louis fut entré dans la mai ion /  le Mar

quis de Lyon ne 8c D. Antoine de Pirnen- 
tel vinrent ayder à fon Eminence , & elle 
entra auffi-toft dans fon appartement.

La première aétion des deux MinièresLes deux
Minières r  , ■ 
s'ernbraf- « avancer 1 un devers l’autre, pour
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s’embrafler : Ce qu’ils firent avectant de, 
tendreiTe & d'afiedtion, que leurs larmes 
marquoient le contentement & la joye 
de leur cœur. Ils demeurèrent feuls 6c fu
rent dans lajuaiIon quatre heures & un 
quart : ils. edoient chacun dans un Fau- 
teüil, Stavoient devant eux une petite 
table.

A mefure qu’ils achevoient un article 
du Traitté,iJs donnoient la deliberation à 
enregidrer à deux Minières inferieurs 
qu’ils avoient auprès d'eux. Dom Louis 
avoit le Secrétaire d’Eftat tolom a , & le 
Cardinal avoit le Marquis de Lyonne. 
C'eftoient les deux uniques perfonnes en 
ui ils prenoient confiance des chofes,& 

||qu iiça  voient ce qui fe traittoit, 8c ce qui 
Hgdevoit fè traittèr: parce que les deux Plé
nipotentiaires, avant que de propofer un 
âStfticlè, en conferoient chacun avec ccluy 

u'il avoit auprès de foy.
A la fin de la Conférence, on fit entrer 

.^ a  Noble fie qui compoibit la fuite de cha- 
Ijtcun des Plénipotentiaires, afin que tous 
: |iaUiaiîent réciproquement les deux pre- 
pmiers Minières, & en fuiTent connus, 
j? Chacun des Plénipotentiaires prefenta 

à l'autre ceux de fon party. Et on fe fepa- 
ra en fuite avec beaucoup de contente» 
ment de part & d'autre.

Le Cardinal avoit donne ordre exprès, 
que pas un de ceux qui l’accompaguoiene 
ne paifad du codé des Efpagncds, dans la

craîn-

IP
ILi*88£
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crainte qu’il avoit que le? François ac- 
couftumez à méprifer les Etrangers, 
gt à fe mocquer de tous ceux qui jne font 
pasveftusà leur mode, ne fiilent quel- 

Court ai- qU£ ¿¿piaifir aux Efpagnols a dont le pro-
^ tit net* cédé eit plus ferieux & plus mcdefte. 
-tre les Cela fut obfervé fort exa&ement, les E t  
F™nJ QisEr pagnols pafferent les premiers du cofté 
Yajills ' des François, dont ils furent reçeusavec 

une courtoiiie 8c une civilité qui leur 
donna de la confufion : Us voulurent 
donc à toute force que les François 
faÎTent dans le quartier d’Efpagne, ou ils 
les tnîtterent avec tant d’honneur 8c de 
cordialité, que c’efloit de part & d’autre 
un combat de civilité 8c de complimens, 
qui ne prenoit point de fin. Et jufqu’aux 
laquais qui font en France tres-infolens» 
ils fe comportèrent en cette occafion 
avec toute forte de modeftie. Enfin dans 
les deux partis l’applaudifTement le plus 
general eftoit pour celuy en qui on re- 
marquoit le pl us de bonté, de courtoilîe 
8c de civilité, ce qui mettra en admira
tion ceux qui connoiilent l’humeur des 
deux Nations, entre lesquelles cependant 
il n’arriva pas le moindre petit different 
en 2 f .Confèrences qui furent faites, 8c 
qui produisent autant d’entreveiies ge
nerales.

Le jour qui fui vit cette premiere Con
ference , le Marquis de Lyonne alla à 
Andaye , Bourgade qui efÎ feparée de

Fon-
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Fontarabîe par Ta riviere ,r 8c où eiîoient 
logez I es M i n i lires des. Pr i n ce s élira n gers, deflinée * 
qui dévoient aifiiler au Traitté de Paix. four U lo- 
Il s’y aboucha avec le Secretaire d’Eilat 
Coloma , & on commença à eftendre de* Prît*. 
& à .mettre en papier les Articles de la cesejlran- 
Paix eh la maniere » 8c ielon la fubflance 
que les premiers Minières les arreftoient.
On demeura d'accord que tour à tour , 8c 
P un apres l’autre , Coloma pafTeroit à 
Andaye , 8c le Marquis de LyonneàFon- 
tarabie. Queles Plénipotentiaires n’au- 
roient point d’égard à arriver à la Con
férence l’un avant l’autre : mais que cha*

! cun prendront fa commodité pour s’y 
Jrendre, ce qui fit que delà en avant Dom.

Louis y vint toufiours par eau* 2 Confi-
JJ Le 16. d’Aouftfe tint la feconde Con- renCet 3 
JÉference, elle dura cinq heures, & parce 
p qu ’on ne pouvoit plus empeicher les 
jlfjgens de l’un 8c de l’autre party, de fe 
gjpcilerles uns avec les autres; on mit à 
|p a  porte de l’appartement de Dom Louis 
fjjdeux Gardes du Cardinal, afin qu’ils n’y 
ipaiilaiïent entrer de François que les^“  
|j|>erfonnes de marque 8c qualifiées. On empefeher 
Ifpoià auffi à mefme fin deux Gardes de l'entrée à 

Dom Loiiisàla porte de l’appartement“ * ^ ^ “* 
du Cardinal. II fut encore regie pour la point de la 
premiere Conférence fui vante , qu’il Conféré*- 
n’entreroit dans l’Ifïede la Conférence, 
outre les Mi ni lires des Princes étrangers 
que 60« perfonnes, ce qui ne s’execu-

m
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• ' ta point,' & i ’entréeenfut libre atout

" le monde.
La 3. Conférence fè tînt îe 19» le Car- 

3- Conf€~ dinal y parla toufiours Efpagnol, & dans 
cette Conférence , comme dans les deux 
precedentes>on conteftafur Particlecon- 

Grandde-czrnantie Prince de Condé. Le Cardi
f f  fur nal vouloit qu’on en demeurai! auTrait- 

té conclu à Paris par Pimentel, & ratifié 
Frince. par le Roy Catholique; Dom Louis n al- 

loitpas au contraire: mais adroitement il 
faifoit naiftre tant d’obftacles dans Pexe- 
cution des choies,qu’il trouvoit à chaque 
article quelque difficulté nouvelle. Les 
Efpagnols témoignoicnt ne vouloir plus 
accorder le Mariage de P Infante, puis 

 ̂ qu*cn confideration d’une perfonne fi 
*D. Lmis precieuie, & à leur infiante priere, on ne
f̂faireŝ n vou 0̂ ĉ r ên ̂ re Pour *e Prince deCon- 
Iwgmar. dé. Dom Loüis faifoit des doléances, de 

ce que le Cardinal paroi (Toit n’eftre venu 
T). Lmis fur la Frontière, que pour en demeurer 

aux termes de ce qui avoit efté fait avec 
fle Ray fin 1 imentel : Il ajoufioit enfin , que fi la 
■Maîtrefi. France voulait à la rigueur qu’on s5en 
T/e damernnt a cs‘ Traîtté, il falîoit que PEfpagne 
a. ou 3. pourveut cePrince de quelque place dans 
places à la Flandre, puisqu’on îuy avoit promis 

Grince de cî u a-11 cas qii^on ne put luy faire rendre 
Condé, fi -Gou verneirsens en France Je Roy Ca- 
Imneitty thoJique luy donneroit en recompenié
i l w / ^ £lJX ou tro*s lîieHlchres places fur 
gouverne* cette Frontière. Ce langage ne fut nulle- 
mens. meflt



Hiftoire de laVaix. 4.7 
ment au gouft du Cardinal qui voyoït 

IJbienqu’.une retraite fi prés de Paris, ne 
f|pouvûit que fomenter la hardiefîe, &le 
Jî§n¿contentement de ceux qui voudroient 
¿|Éïire des cabales^ entreprendre des nou- 
ÿ|yeautez prejudiciables au repos public. 
ijpesEipagnolsavoiefitpris ce partypour 
fp&uver leur réputation en fatisfaiiànt à 
Jÿje qu?ils avoient promis au Prince de 
§ttondé.IlsjugeoientaÎîe£ que ce biaise- 
|^ |o it plus prejudiciable à la France* que 
:lije pouvoit pas eftre le rétablîiïèment 
| | | u ’on luy demandoitde ce Prince dans 
|jjès charges & fes gouvernemens, Sc que 
¡j|uy->mefme trouveroit bien plus de plaifir 
j||eftre  Souverain de deux places que luy 
Iponneroit le Roy Catholique, que non 
:§|>as remis dans un Gouvernement où il 
Ifgjependroit totalement du Roy Tres- 
Jjphreilien. C'eftoit un coup des plus 
adro its qui peut partir de l'habileté de 
¡jpom Louis, & par lequel il romppit bien 
gpesmefuresauCardinal, & luy donnait 
|||eaucoup à penfer. Car d’un cofté les 
François ne pouvoient pas avec Juftice 
Ijpjretendre quJil ne fut pas libre aux Efpa- 

" nols de fe depoüiller de la propriété de 
eurs places, pour en reveilir le Prince de 

JCondé , £c luy donner fatisfaéfcion par 
|une femblable voye : Ou s’ils le preten- 
fjdoient, ils Îe mettaient en eftat de faire 

voir au monde que la Paix ne fe con
cluait pas , parce qu’ils voûtaient oftar

aux

La propo- 
Jitkn des 
Efpagnols 
ne plaift 
pas an 
Car à. Ma- 
¡car in.

Grande 
addrejjc de 
Do Louis,

Réflexion 
dn Cardi
nal ftir 
Ve fini de 
MwTtettr 
te Prince 
de Cüiïdê.
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aux Efpagnols la liberté de faire de 
leur bien ce qu’il .leur plaifoit, D’ail
leurs , il confideroit que quand le Prin* 
ce de Condé reviendroit à la Courlans 
Charge , & fans Gouvernement, il fau
drait dans quelque temps luy en don
ner quelqu'un , eftant comme impoffi- 
ble que: le premier Prince du Sang fuit 
en Cour * 8c y demeurait en fimple Gen
til- homme.

Il venoit dans l’efprit qu’il n’y aurait 
pas lieu d’avoir grande jaloulîe du Prin
ce, fi par exemple on luy rendoit le Gou
vernement de Bourgogne qu’il avoir lors 
quroiï luy donna celuy de Guyennejpour 
citer de cette. Province le Ducd’Eiper- 
fton » qui eftoit tres-odieux aux peuples; 
Que la Bourgogne eftoit fans places for

ces, JeChafteau de Dijon, 8c S. Jean de 
Laune , n’ayant rien qui les rendiit im
portantes ; Et qu’enfin ce Gouverne
ment & ces places ne rendraient pas le 
Prince de Condé de beaucoup plus 

Le Card. coniiderable en France, que fa propre 
f i  fat ¿¿qualité de premier Prince du Sang. Il 
ûnre^ n' entra dans cette veüe d’autant plus ai- 

fement, qu’en failant obtenir cette grâ
ce au Prince, il le gaignoit plus eftroite- 

Celuy 7«im entà la Cour, Te po'rtoit à avoir re- 
■ambition- connoiiTance de cet traittement, & luy
TC n e f  ter- ^e. ^ e iP r i t  ces penfées de reÎTenti-
cke pm lenient qu* font ii ordinaires aux âmes ge- 
repos. nereufes, 8c qui ay ment la gloire & la re-

puta-



putation. Le Cardinal s’arrefta 1 cet ex
pédient » & jugeant que dans la chaleur 
qu'avoient pour cela les Efpagnols, on 
pourroit tirer d’eux quelque choie de 
coniïderable » pendant qu'il ne donnoit 
rien au Prince, en luy rendant le Gou
vernement de Bourgogne où il n’y a rien 
d’importance * il prit refclutioii de s'ac
commoder auxinftancesde t> .( Louis,

HiUotte de la Paix. 4 9

en iuy vendant bien cher la graté 
qu’il defiroit tant, & le (aillant comme il 
difoit le repaiftre de fumée lors qu'il 
s’appreftoit au folide.

Mais pour amener à ce point les Efpa-
J. gnols , il falloir une grande addrefîeî 
J|une- précaution exquife, & que le vila- 
Hge ne trahi il pas le moins du monde les 
v|ientimens du cœur i il falloir faire pa- 
Ijoiftre une averiion prodigieufe , de ce 
"Sue dans le fond de Pâme on defiroit 

[e plus : aufli a ce efte fans douté l’a- Grande
fÉjftionià plus cachée, 8t la chofe la plus e- dijjimnla- 

^:ü diéede toute lût negotiation : Mais ri ui *!m., dt* 
epenaant ne rut pas difficile a un hom m ***™*, 

\ --'feie comme le Cardinal;qui ayantfait fon 
•jq>prentiflagéa Rome, où le Cœur de- La fra«- 
jjinent tou hours le vifage, eflroit merveil- ctiife n 
"lleufement inftruit dans toutes lés fou- ^  

d’un adroit & faux Coürti-^w delà
viï Mv-o /• I' i. 'r- ‘3 . > CoUT*

Il réipondoit dpnc à Dom Loüis » que 
la  PaixaVoit éfte côncluë!àcerie

vny
Char-
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Chargea., ny Goüvernemcns: : qu’il en 
deme uroit aux ternies d uTràitt é fait avec 
Pimçntel, 8c rati fié. par la- Go.ur CatJio  ̂
liqué : que s’il aymoit ia reputation, que 
luy en fon particulier il ne cheriiïüit pas 
moins ibn honneur, & qu’en: effetil ne 
pou voit jCans iouffirir un affront honteux 
fe départir d’une chofe arreffée; 8t con
clue ; ? ¿1 paroiffoit ferme à ne pasdémor- 
dre de cette, négative : il s’emprenoiDà 
pimentçl, & luy faifoit reproche de ce 
qu'ii avoit promis une choie à laquelle 

Difmrs 0n ne vouloit pas apres avoir d’egard ; Il 
ta^plein  tourmentoit, 8c le plaignoit iniiifant 
de fanti- fur cette raiiun fî légitimé, de ne p.ou- 
fe' voir, fouiller la réputation pour rendre 

„ . plus nettecelied’autruy. ¡- ni;  ̂ ;
ckercbeâes ■ -^om Loüis ne pou voit, pas fans eni 
biais pour courir un grand blalme , contrevenir 
aller àfes ouvertement au Traitté arrefté par ..Pi? 
J1*1*' mentel, &lans fe mettre évidemment 

. >., - en hazard de perd re l’elperancc de ; cette 
Paixpour lors ffneeeiTaire à l’Elpagné.

;, D’ailleurs les troiibles eonti nuoient dans 
I* A ngleterre, 8c la Lig ué des Princes du 
Rhin ,fe mâintenoit vigoureufement 
parles foins dnDucde Neubourg* • Il ne 
vouloir pas rompre, 8t il ne,luy efloit pas 

:■... .v. t < : expédient. Il commença donc à s’av^n- 
cer davantage à offrir de faire quelque 
•chofé pouY,k F rance pl us q,u?Gtf! i*’£yoit 
fcit> Le Gardi nal avec U ri ffegmé dpét 

'iln^yiayéitique luy qui fut capable» b i^
-J  r foit,

:ï
S

I
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foit, Ôcdetqurnoic exprés ces propoiî- crU 
tions, ; Tout te monde crioit fur les Ion- e*nirt îcs 
gueursqu’on apportait à une affaire tou- ¿"f 
te meure & prefte à conclure. Les Fran- gnois. 
çois qui font tres-impatiens, fe lamen- 
toient, & accufoient le Cardinal de foL QtfitKrt 
bleife de s’eilre laifle abuièr aux artift- Cardinal. 
ces Sc aux rufes des Efpagnojs \ & per* 
fónne ne pénétrant lé fpmï,<fe l'artifice, 
i 1 couroitun bruit, quéjles Efpagnols 
vouloient rompre le Traitté.? Quelques 

I  malicieux publièrent que le Cardinal ne 
Ms’y eftoit larífé aller que fimplcment pour 
|f  iatisfaire la Reyne qui le Juy avoit ex- 
|f prellement commandé, & qu'il a voit de 
fia j oye de trou ver des:, oecafions; de ne, le 
Çlpas conclure. L'eveneoiertt fit Voir Je 
;|co h traire , & il parut qued'addreflbdM IlefideU 
^Cardinal à cacher íes fentimens, éftoit ̂ îtilVee 
ê|ïans pareille : Car pl us les choies s’appror 
échoient de la fin 6c de la concluíian qu'il feint* 
ppouhaittoit, plus il fai foi t pa roi il requ’ i 1 ^  ; 
i;^’en eflüignoit, 6c qu’il n y vouloir point

de cachet 
def-

r l :  Dom Loiiis efcriyoit à la Cour d'Ef- . „ ^
fpagne qu'il n'y avoit pas moyen de 
^maintenir le Prince de Condé dans.

Charges , & dans fes G o u v er ne m e n s ; 
qu’il eftoit impoiïîble - $ y ,faire conientir ̂  lr® 
la France,, mefme en conipeufont par,^”̂  \ j *  
d'autres, &ju (terne ns ccqu'elle relafehe- jC/r. te 
roit en Ce point. Qu’elle en avoit rejette Frince, 
les offres; fi precifement , qu'elle rom-

C z proit



proitpluftôft'totit Traittéi' queât'nen  
inrioveràceloy qui avoir efté fait avec 
Pimenté!. On luy refpondoitqu'ii ufafl: 
de toute forte d'addreflès, 8t qu'à quel
que prix que ce fu t, il fauva la réputa
tion du Roy d'Efpagne, qui luy eftoit 

a , ... en cetteoccafion plus precieufe, Sc plus 
importante ; qu'un de fes Royaumes. Le 
.Cardinal dêfon eoftë reprefentoit feule
ment le véritable çftat dés choies au Roy, 
& à la Reync Mère, & de quelle façon 
tout fe pafloit. Le Roy luy mandoit net
tement qu’il aymoit mieux ne fè marier 
point que de voir reftably en France, par 
le moyen &par l’àuthoritédu Roy d’Ef- 
pagne, un homme déclaré , atteint & 
convaincu de rébellion, . .

Cependant on avançoit & on regloit 
touliours quelqu’un des autres articles 
concernant dés choies moins difficiles. 

4.* ¿KG. La 4  Conférence iè fit le a i .  La j .  le 
Conftnn. 14. Là fixiefme le- 27.¿Et comme les cho 
çe' iès parurent au Cardinal affez bien dif- 

■ poféesfelon fes intentions 8c fes défleins, 
Le Duc d*on Pr,t refolution d'envoyer le Maref* 
Grawmfo chai Duc de G ram mont à Madrid, pour 
wvoyé faire au nom du Roy Tres-Chreftien la 
f  our^dt- ^cmandt* de rinfante. On avoir parlé d’y 
mander i envoyer le Comte de Solfions : Mais par- 
I bjfante. ce qu’il prétendit qu-ôin le traittaft d'Al- 

teiîè, comme l’avoir efté le Priricé Tho
mas de Savoye quand il alla en Elpàgné, 
& les Grands ne voulant point le luy ac-

f  l  llipire de la Paix.
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Htftoire de la Paix. f  3  

corder on abandonna ce deïlein, St le 
Duc y fut envoyé. Et parce qu’à raifon 
du peu de temps qui lu y fut donné, il 
ne put avoir celuy de s'équiper félon fa 
magnificence ordinaire,il prit refolution ¿*<5 
de faire ce voyage en poftc avec ce qu'il mam pari 
pourroit y mener de gens. Il partit donc tnpojie. 
de S. Jean de Luz le 18. de Septembre 
1 <Syp avec toutes les inftructions necef- 
fàires. Le Cardinal !uy donna iix de iès 
Carroflés pour le conduire juiqu’à Hile 
delà Conférence, d'où ilpaiîa en ba- 
fléau à Iron , 8c entra en Elpagne. Par 
tout où il paffa, il fut receu avec les rrie£ 
mes honneurs qu'on a coud urne de faire 
au Roy d'Efpagne mefme A Burgos ca
pitale de la vieille Caftiïle, le Magiflrat 
alla au devant de luy une lieue hors la 
Ville*, il futtraittéiplendidement, ré
galé des divertiflémens du combat du 
Taureau , fîc de la Comedîe, & cela fut 
ainli obfervé par tout félon les ordres qui re‘
en a voient efte donnez de la part du Ro y tout 
Catholique. 11 arriva le 16. d*Oétobre àgrandijfî- 
Alcobonda, de là à Mandez petit Villa- me hor>~ 
ge à un quart dè lieue de Madrid, où fon 
équipage Pavoit devancé de quelques 
jours pour préparer les choies neceflaires 
à ion entrée. Il trou va en ce lieu un Lieu
tenant general des Pofles , comme aufli 
fix Maiftres des Courriers, 8c huit Portil
lons avec 40. Chevaux que le Roy luy 
envoyoit. Pour les 40* Gentils-hommes

C J qui



qui eftoient venus avec ce Duc, comme 
il entroit fur des Chevam^dé'pofle , il 
creut qu’il falloir entrer en Courrier , & 
qu’il convîendroit bien à l’Envoyé d’un 

' / Monarquejeune & amoureux, dé tra- 
, n ç , vcrfer au galop depuis la porte de la Vil- 

du Duc de 1e Madrid jufqu’au Palais. Pource- 
Grammot la il fit marcher à la telle de la Troupe le 
d Madrid. Lieutenant des Polies avec les 6. Mai- 

lires des Courriers, 8c les 8. Poftillons vé- 
{lus de leurs cafaques de fatin, couleur 
de rofe bordées d’argent -, derrière eux 
venoit le Lieutenant general des Polies; 
Le Duc fui voit apres feul avec i’efeadre 
de fes Gentils-hommes derrière luy. Il 
entra par la porte Del Prado, d’où il prit 

' fon chemin dans la grande rue. Les Car
relles efloient rangez par tout pour le 
voir palier; Les feneftres 8c lés rues e- 
iloientrempiiesde peuple , qui de tous 
collez faifoitde grandes acclamations, 8c 
donnoit toutes les marques poifibles 
d’une joye generalement répandüe par 
tout. Ainii à cheval il entra jufques dans 
le véftibulc du Palais , 8c fut receu au 
bas du degré par l’Admiral de Caflille, 
accompagné des Seigneurs de la Cour de 

R&ceptîa plus liante qualité. Le Roy luy don- 
ân Duc dt na audience dans une grande falle alïîs 
Grammy &us un riche dais, 8c le receut avec bon- 

clvlJlt*- Le °uc expofa fa com- 
d'Efag? niillion 8c parla allez long-temps : Sa 

itfajeiiéj l^efcouta avec attention , 
i ' 8c

c 4  Hifioirc de U Paix.



i  8t avec un vifage content. Son difcours 
fini , il je retira aufii-toil à la droite 

ÿ  du Roy, & fît entrer tous les Gentils- 
J  hommes de fa fmtre pour faire la reve-., 
J | rerice au Roy V ce qu'ils firent en bon or- 
J | dre l'un apres l’autre. Le Màrefchal 
P  Duc apres un compliment au Roypaila 
j j  accompagné du tnefme Admirai deCa- 
g | f i l le , & des autres Grands, à î’apparte- 
#! ment de la Reyne qu'il trou valons un 
| l i  grand dais, ayant a fa gauche l’Infante 

une petite Soeur de l’Infante. Si- toil 
| | |  quel'AmbàfTadeur parut, elles felêve- 
fj| rent toutes trois. Et luy au moment qu'il 
j |  s’en approcha mit ion chapeau , l'ofta 
§ g ; aufii-toft apres, & ne fe couvrit plus de- 
|§  puis. Il fit Ion compliment à :Ia Reyne, 
§f|'en fuite a l'Infante-, rendit les refpcéis 
f|Jù;Ià petite Infante , & après leur avoir 
IJf prefenté fes Gentils-hommes dans le 

mefme ordre qu'au Roy , il fe retira 8c 
| | | ' fut conduit pari'Ad ni irai de Caftille au 

logis qu'on luy avoit préparé exprès, où 
§ j| il futfuperbement logé 8ctraitté. Lelén- 
®  demain au matin tous les Grands d-Ef* 
■¡f pagne , tous les Ambafiadeurs , 8c les 
fc' M i n i il res des P ri ncés le vifiterent, i 1 leur 
j j  rendit auifi leurs vifites. L'Admirai luy 
I f  donna à difner, où fe trouverenttoutes
Ï lesperfonnes de la Cour les plus quali

fiées. Ce difner fut accompagné de lap^ 
f  ^Mufique 8c des autres diverti(Temens ac* . 
I  cou fumez en lèmblables occaiions, 8c 
I  C 4 fui-
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fui vy d’une Comedie fort belle,qui ache-
valaFefte.

l e  Rry Le 2 0 . drOctobre le Secrétaire d’Eftat 
Dom Fernand R uys Contera , porta à 

m riap*  TAmbaiTadeur les dépefehes de fa Ma- 
i t  fa Fuit jefïé Catholique » 8c Paflèura au nom du 
**" je R °y > que & Majefté confentoit avec 
Framtt joye au Mariage du Roy Tres-Chreilien, 

& de rinfante fa Fille,"& qu’il le luy 
confirmerait de ià propre bouche. Cela 
fe fit le lendemain matin en des ternies fi 
choifis, 8c fi accommodez au fujet, qu'il 
ne fe pouvoir rien davantage. Apres une 

Ketmtân refponíe fi prompte, 8c fi favorable* le 
Gwîvrfo Marefchal de Gram mont prit congé du 
tfiFrance. Roy, de la Reyne, & des Infantes. Avant 

qu*il partit le Roy luy donna la  Come
die dans le Palais,, 8c afin que toute la 
fuite la vift, on placea tous les particu- 
1 iers j ufqu’aux Pages dans les endroits de 
la falle les plus comodes. Et le mefme foir 
on luy fit prefent de la part du Roy Ca
tholique d'un cordon de chapeau de dia- 
mans d’un fort grand prix. Apres queje 
Marefchal eut veu Araajuez; ¿ki’Elèu- 
rial, il retourna en France pour porter 
promptement au Roy íbn M attire cette 
bonne nouvelle, qu'il aurait une Efpou- 
iè dont la bonté 3c labeauté alloient du 
pair avec la riaiflance illuftre d’où elle 
tire fôn origine. -

Le 3 o. d'Aoufi: 1 tfyj.Îè tint la y.Con- 
7 emt. ference, & parce que les Gardes à pied

P»*



|  pati fïbient beaucoup par les piuyes contt*
|  nuelles qu’il faifoit, les Plenipotentiai- 
|  res prirent reiblution d’amener que cha* 
j| cun yo. Gardes a cheval.
•fe Lez. Septembre fc fît la 8* Conferen- &  9* 
§1 ce » 8c la 9. fè tint le quatrième. Il faut re- 
J  marquer que Dom LoüÎs eftoit Îi exaél*
| |  que chaque jour de la Conférence il dé- 
H pefchoît dés le foîrmefme un Courrier à 
|  Madrid, pour donner avis au Roy ion 

fjMaiftre de tout ce qui s’eftoit traitté 8c 
^conclu dans cette journée.
|§! La 1 o. 8c riConférence fe firent le 9 ■ io «ÿ* 1 
||p&le 14. dumefmemois,dans lefquelles^/*^1** 
ÎI  outre ce qui iè régla concernant les ar-Cf‘ 
fefticles de la Paixj on convint de la forme 
Jff des lettres que les deux Roys dévoient 
fejeicrireau Pape,pour 1 uy demander h  di£
Ipenie pour le Mariage.

|j§ Le 1 y. fe fit la 12. Conferen- ia ^  
fef ce, & le 19, la 1 y  Ce fut dans ces deux- C o n f t [ 
f |c y  , qu’aprés tant de conte flattons 8td ec** 
|inegotiations, de propofîtions 8c de ref- 
lUponfès jd ’ofïres8c de refus, de dégu i fé
lin  ens 8c d’artifices, le Cardinal demeura 

| f  d’accord de remettre le Prince de Condé 
||d an s  fon Gouvernement de Bourgogne,
Il 8c le Duc d’Anguien fon Fils dans la Tïmcc 
ï j  charge de Grand Maiftre de la Maifon du Condé, 
jf Roy, à condition que s’il mouroit le pre- 
|  mier, l’office retourneroit au Prince ion 
I Pere. En revanche les Efpagnols rendi- 
1 rent les places d’Avefncs, fllippeville^
I  C $ Ma-
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5*8 Eiftoire de la Paix. 
Marienbourg en Flandre, la Comté de 
Conflans en Catalogne, & quelques au
tres places qui accommodoient la France; 
Rellituerent auffi au Duc de Neubourg 
la Ville 8c ia Citadelle de Julliers avec 
tout ce qu'ils luy retenoient dans ce mef- 
me Duché, ils executerent cela prompte
ment & fans beaucoup de répugnance, 
publiant ce qu’on n'a pas trop cru , que 
iî le Cardinal s'eftoit opiniaftré à ne 
point reftablir le Prince de Condé, ils 
luy auroient encore donné Cambrayi car 
ils s’eiïoicnt buttez* ii fortement à vou
loir que par leur moyen, le Prince de 
Coudé fut remis dans quelque Gouver
nement Scdans quelque Charge , qu'ils 
reputoient cela , 8c l'abandonnement 

Les Ef- <3u,° n faifoit du Portugal, plus avanta- 
pagmh geux àl’Efpagne que la conièrvation de 
riabando toutes les places , 8c les pays qu'ils e 
mai ciftx H0*cnt obligez de ceder à la France. Ils 
y™ ksont s'en confoloient en difant que c'efioit 
Jtrv̂  peu de chofe à un grand Monarque com

me le Roy d'Efpagnequi pofledoit tant 
de Royaumes, d’avoir deux ou trois Pro- 

. vinces de moins * Mais qu'ils avoient ce- 
*yme Pendant recompenfé tous les rebelles de 
gloire »Y- France dont ils avoient efté fervis, ou en
Jlime pas 
ce y»'elle 
iny confie.

leur donnant de l'argent content, ou en 
les faiiant remettre dans leurs biens , au 
mefme eilat qu’ils eftoient avant que de 
s’engager à lervir PEfpagne. Les Fran
çois dilcientà cela qu’iin’y avoitpoint

de-
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dequoy s'eftonner de ce reftabliiTement,
que cela fe pratiquoit dans tous les Trait- 
tez de Paix , 8c que les Efpagnols eux- 
mefmes, eftoient obligez de remettre pa- 
rcillemcntau mcfme eilatqu’auparavant 
les Catalans 8c les Napolitains , qui 
avoient fuivy le party de la France.

La 14. Conférence fe tint au a 1 : ^  rf'
La ly. le ay. 8c le ¿6. le Cardinal don- ^ y ercn 
na audience aux Miniftres de Savoye 
& de Mantoüe, fur les difiéreos de leurs 
Maiftres. ^

La 16: Conférence fut faîte le 30, de 16 Confia 
Septembre; 11 y eut quelque méconten- renc*- 
tement dont le fujet n’a point efté fçeu,
£c Fon fut fur le point de rappeller le 
Mareiéhal de Grammont , party pour 
FEfpagne comme nous l’avons dit, fit 
de rompre tout Trairté ; mais enfin les 
Efpagnols firent ce que voulok le Car
dinal.

Le 1. jour d’Oétobre fut celuy de là 17- 
17. Conférence* L’on y figna l’article ren£êm 
concernant le Prince de Condé > & quel
ques jours apres Meilleurs Laifné , &
Caillet Minières de ce Prince, vinrent a 
S. Jean de Lu& pour la première fois,ren- . 
dirent viilte au Cardinal qui les receut 
8c les trairta fort bien.

La 18. Conférence fe fit le 6. d’O- ^  ^ofîp m 
âobre où les deux Minières entendí- reme. 
rent ceux de Savoye 8c de Mantoüe, 
fur les intereils de ces Princes, parce

Ç $ que
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que c’eftoit ceux qui eftoient les plus
preilans.

t9 Ctnft- La 19. fut le i6, & on y eut avis que le
rmi> pue de Lorrai ne a voit efté mis en liberté

par PEfpagne.
La ao.fe fit le 13. du mois , & le jour 

unÎ. Vivant le Duc de Lorraine arriva à ïron* 
le Due de Gùife, 6c le Comte d’Harcourt 
s*y traniporterent auffi-toft pourle voir.

La ai. Conference fut au 18. 8t le 
al cmft- le Duc de Lorraine vint à S. Jean 
7$me* de Luz, difna avec le Cardinal, & en 

fuite ils. eurent enfemble un fort long 
entretien.

L ésai 13. & 24. Conférences furent 
tenues le j i . dJOctobre, le y. & le 7. 

sa. 19.14.. Novembre. Dans cette derniere les
J , 1*1’ articles de la Paix furent lignez , & on y 

fit leéfeure en prefence des grands Sei
gneurs de P un & de l’autre party , les ar
ticles du Mariage du Roy de France avev 
l’înfante.

Dans la ay. & derniere Conference, 
if.Cwfe- les deux Plénipotentiaires prirent congé 

Mini l>un l,autre» & apres les civilitez or- 
jtretfe ft- dinaireschacun d’eux s’en retourna vers 
fsrertnt. ion Roy.

Ayant j niques ici touché feulement 
les choies communes 8c plus vulgai? 
res , il eft neceftaired’y joindre quet- 
ques particularîtez qu’on a pû voir en ce 
temps-là, ¿autant qu’elles ont quelque 
fuite êc quelque connexion avec le fui*

dit



ît Traitté, dont a la vérité les choies Ici 
lus importantes n’ayant point efté con

nues que des deux premiers Mini (1res fie 
è ceux qui les ont particulièrement alïi- 
énous oblige de ne nous pas fort eften- 
re dans la narration des negotiations Ica 
us iïngulieresquis’y font traittées, fie 

de dire les choies le mieux qu’on pourra 
,«*qui ont donné fujet aux refolutions 

qu’on y a priiès r Afin qu’on ait du 
moins la eoimoiffonee de ce qui a efté 
révélé des choies plus relevées, puïfque 

il y en a qui n'ont point eu de fuite, ou 
qui font demeurées cachées, elles peu
vent eftre cenfées comme fi elles ne fuf* 
fent jamais arrivées.

11 faut maintenant dire quelque choie 
des principaux chefs, qui furent traitiez 
dans ces entreveiies concernant les Prin
ces étrangers, & qui ont eu HaÜon avec 
|les difficultés agitées dans la Conferen- 
;ce. Le Roy d’Angleterre ayant eftéobîi- 
gé de fe retirer de France, où Cromvvel uru. 
¡depuis la ligue avec ce Royaume Îbufte- 

Jnoit qu’on ne devoir plus luy donner re
traite , 8c preiïoit incefiamment pour 
¡obliger à la luy ofter , il avoit pafTé en 
Flandre r & s'y terroit pour y recevoir 
plusaifemcntlesavisque la Ééfion qui 
s’eftoit formée pour luy dans fon Royau
me luy donnoit. L'eftat douteux 8c flot
tant où elloient les chofes en ce pays de
puis la mort de Gromvvel, tenoit ce

Frin-
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Prince fort eh fufpens , 8c lüy faifoit con
cevoir de grandes efperances: mais quel
ques menées de lès Partifàris ayant efté 
éventées, 6c quelques tentatives qu’ils 
avoicnr faites , ayant efté diffipées fans 
efperance que les chofes peuilènt àife- 

& &°y ment fe relever 3II creut qu’il feroit bien
tcfr^prtd plus de fes in tere ils de venir au lieu où 
njviumn les deux premiers Miniftrcs balanqoiént 
¿aller Au  ]es afifajres ^  quafi toute l’Europe, & il 
it J efpera qu en leur offrant tout ce/qu’jl 

eftoit capable d'offrir, il pourroit obte
nir quelque choie, ou de toutes les deux 
Couronnes conjointement , ou d’une 
des deux feparement. Il conçevoit cette 
efperance fur l’intereft qu’ont toutes les 
5'îonarchics d’empeicher que les révoltés 
des peuples n’ayent un heureux fuccez* 
&furcelcy que l’une 6c l’autre Couron
ne a voit d’obliger un Roy fi eftroitement, 
quede luy remettre le Sceptre dans les 
mains. Il avuit de plus couru un bruit 
que T affaire d’Angleterre feroit la pre
ndere choïe qu’on traitteroit dans là 
Conférence , pour avifèr aux moyens 

Rai/ons de remettre dans ce Royaume celuy
Te faire 7e en e^0lt l’heritier. Mais le Roy d'An-
vqége, glcterre eftoit encore porté à ce voyage 

par des motifs pl us iolides Sx mieux fon
dez , que ceux de ¿mblables bruits com
muns : Car pour l’ordinaire ils ne nai£? 
íent que de l’illufion , que eau ic dans 
certains efprits l’affetion avec laquelle

ils
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ils s’intereifenr pour les partis qu’ils em- 
brailènt. Il regardoit les Efpagnols com* 
me intereflez à fon reftabliflement, 
raifon de Dunkerque, dont les Anglois reflexiên* 
efloient maiitres, & de Plfle de ia Ja-p«liùq*eê 
maïque dans le nouveau monde, qu’ils *¡¡¡*-3 °* 
avoient envahie fur les Efpagnols $ & ^rrcT 
que Payant dé-jà affilié d’argent,
Payant fort honorablement receu dans 
leurs Eflats lorsqu’il fut obligé de fe re
tirer de France comme nous venons de 
dire , ils avoient droit d’efperer qu’il 
feroitprevenu en leur faveur de gratitu
de , de reiîentiment , & de reconnoif- 
iànce. II jugeoit que les Efpagnols dé
voient neceffarrement avoir une autre 
occalionplusrecentede hayne contrele 
Gouvernement qui eftoit alors dans 
l’A ngleterre ; tant à calife des traittez lè- 
crets que les Chefs de ce Gouvernement 
faifoient avec le Portugal qui eftoit de
venu le plus preffant objet des foins 8c 
des entreprifes de l1 Efpagne, que des afi* 
li il an ces qu’avoient promifes à la France 
(fi elle vouloir continuer la guerre) ces 
mefmes Chefs du Gouvernement. II 
enviiageoit anffi le mécontentement que 
dévoient avoir les François, de voiries 
Anglois fortifiez dans la Flandre, fur la 
frontière de la France, ce qui obligeroit 
ce Royaume a tenir fur pied, mefme a- 
présIaPaix, quantité de trouppes j 8c 
que le premier Miniftre pourroit bien

par ^
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par cette confédération fe porter à favori- 
fer le Roy ¿‘Angleterre, aufli-bien que. 
par la veuç de la gloire qui îuy en revien
drait , 8c qui feroit d’autant plus efcla* 
tante pour luy,comme Cardinal qu*il ay- 
deroit une caufe fort avantageufe à ïa 
Religion Catholique , pour laquelle le 
Roy montroit quelque inclination, & à 
laquelle il avoüoit d'ailleurs eltre fort re
devable.

Dom Louis averty de la venuë du 
Roy dJ Angleterre par les lettres que luy 
en eferivit fa Majefté Britannique, il en 
donna avisa tous les Grands qui eftoient 
avec luy, 8c leur fit entendre que leur 
cortège ieroit dorefnavant bien mieux 
employé i  l'eigard de ce Roy , à qui luy- ' 
meimeilne manqueroit pas de faire fa 
Cour, & qu’il falloit le traitter, comme 
fi e'eftoitla perfonne même du Roy Cat. 

^rriv tt Sa Majefté Britannique arrivant de 
dn R*y Tolofctte à Fontarabie en pofte , avec

Ptou kwt perfonnes pour toute fuite, 
nceptio*. & pendant une fort groffe pluye : Dom 

Loiiis alla au devant avec fes Carrofîès^ 
8c la Cavalerie de fa Garde ; Mais le Roy 
à caufe de la pluye ayant marché bien
plus fort que Dom Louis n’avoit creusce;
Miniftre ne pût le rencôtrer au lieu qu'il 
s’eftoit propofé, & le trouva de beau- 
coup plus avancé , il luy rendit toute 
forte d'honneurs & de refpeéfc j & le Roy 
luy donna toutes les marques conceva-
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bîes de cordialité & d’eftime. II en* 
tra dans le canroiïe de Dom Loüis > 8c 
ne voulut pas que perfonne y entrai! a'- 
vec luy « bien que Dom Loüis y lai£ 
fait une place pour le Marquis d’Or* 
mond, & une autre pour le Comte de 
Bridol, qui eftoient les deux principaux 
Seigneurs de fa futtte. En entrant à Fon- 
tarabie il fut fàîue de trois décharges de 
F Artillerie, on le logea au Chaileau dans 
l’appartement du Roy, que DomLoürs 
luy quitta, iç retirant à celuy du Baron 
de Batteville.

Il fut traitté dans tout le temps qu’ily 
fut avec la mefme fpîendeur, que le Roy 
Catholique mefme. Dom Louis allant le ^  à*
voir s’arreda dans l’antichambre,jufqu’à 
ce ; qu’on Peût introduit : Audi le Roy Ztnt u$ 
le fit-il entrer au mefme moment qu’il rjlrfyers. 
arriva il le fit alfeoir auprès de luy dans 
un fiegè tout ièmblable , & l’entretint 
l’efpace.d’une heure. Pendant le difner,
Dom loüis luy Îervit à boire , fa Majefté trait™ h  
s*cn défendant fort civilement, ce fut Rayd’jJtt* 
apres cela le Maiftre de Chambre de Dom j
Loüis qui fit cette fon&ion » 8c les autres £ 0y f on 
Grands qui edoient avec ce premier Mi* Cftfaifire. ' 
nidre firent les autres offices. Le Roy 
d’Angleterre defiroit d’avoir une Confe- J * *  
rence avec les deux Plénipotentiaires en- ¿¿mande 
femble» 8c celuy d’Efpagne le propofa une conf*. 
au Cardinal Mazarin, qui le refufa adroi- ™**tf̂ £*  
tement fous prétexté que cette Conferen- „¡aret

ce
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le Cardi- ce ne pou voit produire aucun avantage 
nd Ma- ^ faMajefté Britannique & qu’au eontrai- 

&  ic en donnant défiance du premier Mini- 
pottr̂ Hoy, ftré de France ail Gouvernement qui 

regnoit alors en Angleterre , celamiiroit 
au defîein qu’avoit le Cardinal defervir 
en effet faMajefté Britannique.Il faut en
core adjoufter que le Cardinal foupçon- 
na que c’eiloit une addreffe des Efpag- 
nolspourlc rendre fufpeét aux Ànglois 
Républicains. Ces mefmes raifons pri
vèrent le Roy d5 Angleterre de la cOnfo- 
lation d’avoir en particulier une entre-* 
veue avec le Cardinal Mazarin V 8c il fut
réduit à prendre l’expedient qu’il liiypa- 
rut ^üê eCardinal vouloit. Ce fut que 

iSd4rquù Ie Marquisd’Ormond allant un jour vers 
ÏOrmnd faintjeande Luz, rencontra le Cardi- 

If nal Mazarin fur ion chemin à riftêrdè lat 
Conférence, 8t que fcjoignantà iuy , il 
l’entretinft des interdis de Îà Majefté 
Britannique. .¿w.

Cét abouchement eftant une choie

Çard'tntl

tin.

concertée entre lés deux Miniftrcs, fit 
que le Cardinal au: ibrtir:: de Si bourg, 
monta à cheval, & que Dom Louis tar
dant exprès de fe rendre dans l’Iüe a 
l’heure ordinaire de la Conférence $ 
Ormond eut un plus grand loifir , 
& un temps plus ✓ confiderable de 
conférer avec le Cardinal : On n’a 
pas içeu precifement les propofitions, 
& les reiponies qui fc firent en cette

en-



entreveüë : Mais les ipeculatifs Poîi- 
tiques qui prétendent par ce qui paroit 
des choies au dehors penetrer infailli
blement ce qu’il y a de plus intérieur 
dans les affaires des Princes, veulent que , * 
le Marquis rèpreienta au Cardinal la 
belle conjonâurequi s’offroit à laFran- Marciò. 
ce de porter bien haut la gloire, en lou^ 
lageant un Roy fi proche parent du Roy 
Tres-Chreftien , Si dans un temps où les 1 
troubles de P Angleterre donnoientà 
Charles la plus favorable ouverture du 
monde. On fuppoie qu’aprés celale 
Marquis fit un détail des promefies & 
des iemonces qu*on fai fuit dans P Angle*'

, terre à la Majefté Britannique# comme 
il y avoit une efperance prefque infailli
ble qù-elles reüffiroient heureuiement, 
au cas que la France parut feulement fa- 
voriiei le party du Roy j II ne man
qua pas d’ajoufter combjen ce Royau
me dependroitdeceluy de France, puî£ 
que fon Roy en dependroit totalement 
par fon reftablilTement à la Couronne.
De ces choies generales , il entra comme 
on le prétend dans quelques propofitions 
plus particulières, pour engager le Car
dinal à efpoufer les interefts de fa Ma- 
jeffé Britanniqueen luy faiianc preffèn^ 
tir qu'il pourroit par là eftre en effat de 
prendre pour femme une Niece de ion 
Eminence, & faire pafîèr à la pofteri- 
té qui naiffroit de ce Mariage, 6c lefang

Hiflotre de la Paix. 6 j
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du Cardinal, 8c la revanche des obliga
tions que luy aurait le Roy d'Angleterre* 

Le Cardinal ne donna que des relpon- 
fes generales ; que le Roy Tres-Chre- 

compati floitextrêmement à l’eftat 
imi du Roy Charles » loît par les interefts 
xarm tôt communs à tous les Princes, íbit par ceux 
\ùut()r Parent̂  ® proche qui eftoit entre 
ïw i »’ejf çux » qu’on pouvoit comprendre com
pre* fa- bien avoitefté preiTant l'eftat des choies 
tisfatt. qUî avoit contraint la France, par des 

çonfiderations toutes contraires à íes 
ièntimens à faire ligue avec le Gouver
nement d’Angleterre. Que comme cet
te neceflité fatale n’eftoit pas encore cef* 
fée, il ne pou voit pasen qualité de pre
mier Miniftre de fon Roy , promettre 
que fon Mai lire aftîftaft Charles pour le 
preiènt, ou iè déclarait pour luy; mais

Siue fi les revol utions ordinaires aux cho- 
es du monde mettoîent la France en 

liberté,la généralité naturelle du Roy de 
France, & la tendreftè pour lès parens ne 
mâqueroient jamais de réveillerdans ion 
ame Royale, les refol utions de les fecou- 
rir,qu’en tout cas pour faire quelque cho
ie en faveur de ía Majefté Britannique il 
falloit que les deux Couronnes agiftènt 
conjointement, & que ce fut i’Efpagne 
qui commençait, parce qu’en cette oc- 
cafion elle agiiïbit contre un ennemy de
claré de lès interefts; mais qu'au con?* 
ttaire â on vouloit que la France rompift

avec



avec un de fes alliez: Enfin queíe plus 
grand íer vice qu’on pût rendre à fa Ma* 
jèfté Britannique eftoît de conclure la 
Faix entré lés deux Couronnes, parce 
qu’en ce cas, la France auroit la liberté 
toute entière de mettre en exécution fes 
bons defïeins.
; Ces paroles generales íatisfaiíbient en 
quelque façon ¿ la civilité qui devoit fc 
garder dans une fetiblable entreveiie, 
mais ne répondoient gueres aux inten
tions de ceux qui l’avoient dèfiréë ; aufiî 
le Marquisd'Ormond en parut fort mef- 
contënt, 8c deflors prit en haine la Cour 
de France 8c fes Minières. Le Roy Char
les voyant bien qu’il nJy ¿voit rien à e t  v -  ' 
perer pour l’heure cofté de la France, 
s'addreiTa aux Efpagnols, 8c Comme ils 
ne luydonnoient que des promeiïes éloi
gnées , 8c de bonnes paroles f mais fort . 
vagues, 8c fort peu précifes ; Pour der- 
niere tentative, il fit in fiance auprès de 
Dom Louis pour Îè faire donner le corn* terïè fr&  
tnandement des trouppes que îe Prince 
de Condé remettoit entre lés mains du *vec ptn 
Gouverneur general des Armés dans la dcfnc»^ 
Flandre , pour la Màjefté Catholique: 
c’eftoit en confeqüence de l'accommode-  ̂
ment de ce Prince avec la France , par ~ 
lequel il efioit dit qu’ft les licenciéroit.Le ;; ^  v \ 
Roy d'Angleterre demandoît donc d'en' - .,;V
éftre Gênerai à condition de n'employer .■ -, ;, -
ces trouppes qu'à faire la guerre aux An-

glois
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gloisdans la Flandre , 8c de remettre en
tre les mains de fà Majefté Catholique, 
toutes les places dont ils eftoientles ittai- 
ftres. Dom Louisrefpondit que le Roy 
fon Maiftre vouloit protéger la caufe de 
fa Majefté Britanniqueenunè maniéré 
bien plus noble 8c plus digne deluy, 8c 
pour cela qu’au iTi-toft qu’ilferoit forty 
delà petite expédition qui luy reftbit à 
faire pour mettre le Duc de Bragarice à 
ion devoir, 8c pour qui jil avoit befoiri 
de Tes forces de Flandre , il lesmettroit, 
8c toutes les autres qui feroient en foû 
pouvoir y entre les mains de%. Majefté 
Britannique. ■. ' ; . - -, . ,

Le Roy ; Le Roy d'Angleterre plus iatisfait de 
£ Angle- j a civ ilite q û ’on avoit; eue pour luy -, que 
II»**/™ montent du luccez 8c de la conclufiojn, le 
Flandre reibl ut à s’en retourner en Flandre.; Il fe 
Ç* retira avec ce creve-çœur perçant de voir 
Françoü. ^ e n  perfonne il n’avoit pu obtenir 
&:dtf Çjfc la. moindre déclaration favorable de Pua 

, &  de Tautre Miniftrè, bien qu’ils euflèpt 
r '}. i  fu t tous deux des pas allez honorables 

pour les ennemis. r.?,
î ; Auparavant les Conférences, pn avoit 
creu que dans les articles de la Paix* il y

Les \An avo*f <îuel<îue ohofe qui concernoit P.An* 
ghis en gleterre, pour ] uy donner xnoyetfd’en- 
peine pottr iTcr dans cette Pais , fi elle vouloit y eftre 
^^H cortiprife endonpant âtisfaélÎQn à ï’Ef- 
2. CourentPaëne* La Paix entre les deux Cpuron- 
mft nés ne plaifoit pas à cette République,

. ce



Bifi&ire de Id P a ix ^  y  t  
ce qqi parut par les grandes offres* =dç Æk 
cours quelle fit à Ja'France , au cas qu'el
le voidutîconti nuer la guerre. D'entrer 
au fil dans ce Traittê de Paix generale* ce
la nePaccommqdoitpas * à caufe qu-ap
paremment il ne pouvoit ie faire qu'en 
quittant l'importante place de Dunker
que rjpar.oe que les deuxCourpnines a- 
Ypient y; ï ntereft qü* une fi confiderable 
retraite, ne demeuraiVpas entre les quîn$ 
des,Anglais. Î e Milord, Locard’envoyé 
par ïe Parlement d’Angleterre a ïàint 
Jean de L u z ,  avec la qualité d'Ambaf- 
fadeur, s’expliqua hautement là deffus, 
bien; qu'avec des termes fort : raodeites. Raiforts

puiiTanceallez caniiderabie pare!le-rue1-
me-qui avoir des in ter t  fis particuliers, veulent 
diiüneuez de ceux des autres Çouron- eflre 
nés,. 6c qui mentoient une particulière datfs ¡A
réflexion. Qu'elle aympit (ans doute la Pain. 

Ja fe lid to d ^
pourçn joüir , elle n’ay.oitipas befqin de 
p r e l ie  part au T raité  dec^ttePaix que 
faiÎbient}eniemW la F ra ^
gne.- Q ^  les,deux Couronnes pouvoient 
ajuftéi; leurs, interefts, 8c qu'en/uite fur 
leur bon exemple, l 'A ngleterre ne man- , - . 
queroît ny deyoionté* oy de voyepopr - v vi
accorder, :ÎavPaix $u - Roy Gathpliqpe:: ^
AjgiJg? ÿpgiois! nfe&pient dans . *■ K ^
la penféq de-iuy réndir^:P.Muherque , _8ç 
qu ?i 1$ eiberoient bien la défendre con tre1 ^

l«y,
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luyv mefrhesiâtis le iècours des Fran
çois î que fa Majefté Catholique efi;oit.v 
engagée dans la guerre contre le Portu< 
g a i , 6tqu‘en Tellat où eftoit l’Angle  ̂
terre, elle avoit beÎoin d’eftablir fcn
nouveau Gouvernement par la voÿédes 
armes, & de ne les pas quitter i qu’auffi 
ne vüuloit-elle pas entrer dans ce Traîtté 
de Paix afin de pou voir eftré fur ladefen- 
ûÿc  > 6c en eftat de maintenir lés pla
ces qu’elle avoit dans la Flandre ¿ ce qui 
dcplairoit peut-eftreplus aux François* 
bien qu’ils ne le témoignaflfent pas* 
qu'aux Efpagnols mefmes.

Ce fut le langage adroit que le Milord 
Locard tint aux deux Plénipotentiaires* 
avec qui il voulut avoir coïîference l'uni 
apres l’autre. Dorh Louis fit d'abord 

; quelque difficulté de recevoir lë Mini
ère d'un Prince ennemy de ibn Roy; 
mais il felaiiïa aller au deiir de lier quel
que negotiation , de tirer quelques lu
mières des dtfcoùrs de P Ambaffàdéur, & 
à cette réflexion qu’il fitV - que! dans dés 
Traittez dé Paixc’eftutiédes conditions

Z'AmbaC ^ e m P^°y Plénipotentiaire * qu<B 
fadeur traitter avec ês ^  iniftres de fes etlne- 
u Rtpft- mis. Il fit doncbeaucoup d'honneur* ce 
khyue Milord, envoya au devant de lùy quan- 
terre*¿ô,titédecarroÏÏe&y l e fit féeéVbiren anr- 
cari ***-vant par plufiéurs Seigneursde oiialité» 

le prétéîte dé quélqüe ihQiTpkjii-- 
iei» ^  tiôh , luy donna audience eRàOr dans

le



le l i ó , afin de íe deigagér par là de tou
te civilité , qui pût dire fujette àcon- 
teftation , ou tirer à confèquence.

La Cour interpreta diverfement cet
te forme de réception. Les uns dirent 
qu'elle avoit eilé faite comme à un Gen
til-homme particulier * d'autres creurent 
qu' elle luÿavoit efté accordée comme à 
uñe-perfonne publique , Sc qui repre- 
fentoit ceux qui l'a voient dépeiché.
Quoy qu'il en foie, par le moyen d'un 
Interprete, il conféra avec Dom Louis, 
luy ouvrit les fentimens de fa Républi
que, tels que nous les avons dits, & en 
fuite ils ie ièparerent avec civilité , & 
avec des marques reciproques d'honneur 
& d'eftime.

Il y avoit auprès de Dom Louis un 
Refident du Roy d'Angleterre, qui crut 
fur l'exemple de ce qui s’eftoit pratiqué 
àl'eÎeard du Milord , obtenir du Car- Car*' 
dînai la grâce de s’aboucher avec luy.
Comme il n'a voit pas la qualité d’Am- âkmt â 
baifadeur, qui oblige à plus de ceremo- 
nies & de menagemens, il eftimoit que 
cela rendroit fa demande plus aiféeàob- 
tenir: Mais le Cardinal fans aucun ef- 
gard à la réception faite au Milord s'en 
exeufâ, & luy fit dire qu'en ne le voyant 
pas, il preténdoit iervirplus utilement 
le Roy d’Angleterre.

Le Cardinal Mazarí n don noir des 
marques extérieures d'atfe&ion 6c d'atta-

D che-
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hement pour le nouveau Gouverne* 

Cardinal * ment d’Angleterre , mais c’eftoit par 
avec la pure raiibn d’Eftat ; Car dans le fond du 
^ne£An cccur & en bonne politique , il ne pou- 
çletem. voit qu'avoir pour cette Republique une 

tres-grande averiion , tant par antipa- 
thienaturelie, que pour Tintereil delà 
Monarchie FrançoiÎè, à qui l’eftablilïè- 
ment d’un iemblable Gouvernement ne 
pou voit plaire , ny eftre avantageux. 
Mais comme il n’y a point de moyen 
plus adroit pour tromperies hommes que 
celuy de la diffimulation , quand on fçait 
s’en ièrvir avec mefure 8t fouplelle , fans 
la faire trop pare litre ̂  A uffi plus le Car
dinal travailloit fous main à faire naiftre 
de nouvelles révolutions dans l’Angle
terre pour ruiner ce Gouvernement, 
plusfejoüoit-il de cette Nation orgueil- 
leuië 8c fiere , parles demonftrations 
qu’il luy donnQitd’aftedlion , 8c de iin- 

La poli- cerîté. Cependant ce refus de donner au- 
dienceau Reiîdent du Roy Charles pa-l extérieur  ̂ * *

différât de rut effrange a Iaplufpart j Et comme la 
imtsricur. Cour cherche , 8c veut trouver des rai- 

fbns à toutes les choies dont elle ignore 
les véritables motifs , on voulut qu’il 

- vinilde quelque autre raifon plus inté
rieure , 8c plus cachée, que celle du mé
nagement que ie Cardinal prétendit fai
re de l’amitié de la République Angloi- 
iè , & de Ion Envoyé qui eiloit preiént, 
Quelle qu’en ayt efté la véritable origi- 

L ne,,
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n e , la réception de Locard d'un cofté, 
Sc le refus du Refident du Roy de l'au
tre , qui iè firent avant l'arrivée du Roy 
Charles-, luy firent fentir plus vivement 
le deny qui luy fut fait par l’un & par 
l’autre party , des points qu’il propoià

plus Umple pailant : on le mit en une fonnitr d 
eftroite prifon, 8c on lùy fit fon procez 'Bordeaux 
fans aucune confédération pour fa Maje- 
fié Britannique, qui tefmoigna une tres- ment de S: 
grande paflion pour la délivrance dupri- B, 
fonnier, £t s’en ouvrit très-particulière- 
ment au Refident d’Olftein , différant 
mefme fbn voyage de quelques jours: 
maislapeinequefa Majefté s’en donna 
fut inutile.

Il eft à remarquer que fa Majefié Bri
tannique s’entretenant familièrement a- 
vec quelques perfonnes qui travailloient 
à la fervir en cette rencontre, 8c princi
palement avec le Refident d’Olftein, 8c 
parlant de l’eftat de iès affaires, 8c des 
efperances qu’il y voy oit, leur dit toû- ^  
jours que dans un an , il feroit reftably single- 
fans fon Royaume : Cette prophétie a terre pre- 
eu fon effet contre l’opinion de quafi 
tout le monde, & la maniere du fuccez, Jmen̂  *v. n f *D x aeilé



a cité tout à fait differente de la penféc 
qu’en avait lè Roy mefîne : Cat ien dfc 
fant quefon reilabiilTement fe feroitin
failliblement, ilajouftoit que ce ne fe
roit qu’avec beaucoup de travaux, & de 
Îang refpandu.

Quanta la liberté du Duc de Lorrai
n e , & fon arrivée auprès des deux Mi- 
nilires, il faut reprendre les dhofes d’un 
peu plus haut , pour pouvoir donner 
au Le&eur la eonnoiÎTaricè de la ma
niéré dont elles en eftoient venues à ce 
point,

jfaire* Le Duc Charles de Lorraine eiloit en
d*_*D*c.dè 165*4. au fevice du Roy d-Efpagne
fyrrawe j aias là Flandre. Et il s’eftoitaddonné à . . . _ . . 
de fa -fri- une vie toute populaire, 8c d’autant plus
[<m. familière 8c bourgeoiiè , qu’il evitoit 

d ’avoir aucun commerce avec la Cour, 
& les perfonnes de qualité. On l’obfer- 
voit cependant avec foin ; 8c on avoit 
commencé à en prendre quelque défian
ce dés l’année 165*2. où ayant efté en 
France avec fon armée pour feeourir la 
Ville d’Eftampes, il fit cet accord que 
les Efpagnols, 8t les François, alors en
gagez avec FEfpagne, publièrent avoir 
eilé Ci préjudiciables fa Majèilé Catholi
que, & aux Princes liguez avec elle. Le 
Duc Charles foufienoit qu’il avoit eu 
raiion de (aire cet accord $ qu’il avoit 
coniîdere qu’il luy eiloit inévitable de 
donner bataille , 8c que Îok qu’il la ga

gnait,
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gnaii, ioit qu’il la perdift, les affaires du 
Roy d’Efpagne Sc les fiennes propres, 
en recevraient un très-notable préjudi
ce 5 Car s’il idemeuroit vainqueur , le j f j  
Prince de Côndé leur efchapperoit, par-- 
ce que la Cour de France luy auroitdon-ï Lorrair*% 
né fatisfa&ion, gc aînfi il fcroit rentré 
dans les interefls delà France- Que s*̂  i l
eut perd u la bataille, les Eipagnols, Ütj a  " ' % 
le Prince de Condé eftoient perdus fans ■
reilburce ,i aufïî-bien que Iuy~mefme, 
parce qu’il fe trou voit engagé dans le 
coeur de la France fans aucune place pour 
s’y retirer 8t fe mettre à couvert> 8c que 
tout ce qu’il avoir de gens avec lüy euf-  ̂
fent eilé mis au fil de Fefpée, ou fufient 
devenusprifonniersdes François.Ces der 
fiances augmentèrent par les méconten- 
temens que le Duc, Charles teimoigna 
avoir à l’occafion du Traitté fait entre 
PEfpagne -, & le Prince de Condé. Il 
eftoit porté dans ce Traitté que toutes 
les conqueftes de: places qui fe feroient 
en France,, appartiendroient au Prince 
de Cond é ; le Dut regarda cette condit 
tion comme 1 uy faiiant un grand préju
dice , il confideroit que ne reliant par ce 
moyen entre les mains des Efpagnolsau? 
cune place dans la France, qu’ils peuflènt -,
dans un Traitté de Paix generale elchan- gHj et 
ger avec Nancy j il Îèroit a fiez difficile mécontent 
que la feule protection que luy don^ ^
noient les Efpagnols , lé fit remettre 

D 3 dans
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dans la Souveraineté qui luy apparte- 
noit, Ceftoit fa principale raifon de 
mécontentement : mats fans doute que 
1-ancienne jaloufie entre la Maifon de 

 ̂ Bourbon, 8c celle de Lorraine, y avoir
< beau coup de part, 8c c’eftoit ce qui I uy

faifoit paroiftre infuppor table que le 
Prince de Condé fut Matflre, non feu
lement de Stenay , Clermont 8c autres 
lieux qui eftoient à la Lorraine, mais 
encore desconquçftesque Pon feroit' ll 
à’en plaignoit fortement, & pretendoit» 
ou que le Prince de Condé dévoit luy 
ceder une décès places que nous venons 

pns^dH » (>u luy Duc de Lorraine
inc de devoir avoir part aux conqueilcs q.ur fa 
Xarraitte. fcroicntavec Payde fie le fe cours de feà 

trouppes, puifque fi une fois ifavoit des 
places die la France, il pourrqit par ce 
moyen prétendre 8c obtenir infaillible* 
ment la rellit ution de fa Souveraineté en 
cas de Paix. Il fe déclara fi ouvertement 
là deiïus, qu’il dit que fi les Efpagnols 
n ’aceeptoient Pu ne ou l’autre de ces pn> 
polirions, il ne vouloit plus contribuer 
à  aueu rte des entreprifes dont davantage 
ne retoiirnerok qu’au Prince de Condé 
feul. ■

Fautes ^ donna des marques de fa refblution 
imputées en deux rencontres importantes ; Là 
fanait* première fut que le Chevalier de Guife 
par U’sEf. Û1 commandoit fes trouppes, détourna 
pagwU,: le fiegedeG uife qu'on avdit réfol u de



Hiftoire de ta Paix» 79 
faire ; Et la féconde fut Pannée fu¡van
te où le lîegede Rocroy ayant eflé en
trepris y il fè retira à deux lieues de la pla
ce , fous le pretexte que dans ces pays 
marefcageux , & fans fourrages , fés 
trouppes $’y ruineroient , & cela pour 
fèrvir un homme qui non feulement n’e- 
Îlûitpasibn amy, mais qui efloit un ri
val & un envieux de fà gloire. La Mai- 
ion d'Auftriche ne s’afleurant point fur 
le genre inconllantdu Duc, & prenant 
droit par la profeflion publique qu’il fai- 
foit de s’attacher , non pas à celuy auprès 
de qui il auroit pris fervice, mais à qui 
luy donneroitle plus : Commença à le 
faire veiller de plus prés pour empeicher 
l’effet des relblutions qu’il preodroîtau 
préjudice de Vengagement où il eftoit a- 
vecelle. On fçeut outre cela qu’il avoit 
prefté l’oreille aux propofitions que Me£ 
fieurs de Guife luy avoient faites d’aban
donner le fervice d’Efpagne ; De forte 
que la froideur avec laquelle il s’y em- 
ployoit, 8c la jaloufie que prit de luy 
la Cour de Vienne, achevèrent de faire 
refbudre fa prifon. L’Empereur eiloit 
dans une fantélanguiflante 6c malafleu- 
réê t & fon fils n’eftoit pas encor en efïat 
d’eftre relevé à l’Empire, on eut quel
que doute que fi l’Empereur venoit à 
manquer * fe Duc de Lorraine par le 
moyen de fes trouppes, de fon argent, 
de; la France avec laquelle on croyoit 

D 4  qu’il
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qu’il vouloit Îè raccommoder , & des 
Princes Proteftans d’Allemagne , tra* 
yailîeroitàfe faire nommer Empereur. 
L ’eftroîteintelligence où il eftoit alors 
avec la Maifon de l’Eleéleur Palatin,avec 
la Couronne de Suede, 8c avec quelques 
autres Princes Proteftans , vers lefquc-ls 
il avoit peu auparavant dépefche Ronfi* 
Îèlet fon Secretaire, fervit à fortifier ce 
foupçon aufii-bien que ce qu’il fit , de 
mander auprès de luy le Prince Palatiti 
de Sultzbach, au lieu de fon Frere qui 
avoit efté tué à k  Bataille de RheteL 

L’Empereur, & les Efpagnòls cori-» 
coururent donc dans la mefine refolu- 
tîon de s’afteurer de fa perionne, 8c Pòh 
croit qu’il y eut unechofe qui les y di£ 
pofa encore plus promptement, ainfi que 
l'es Domeftiques mefmedu Duc l’ont pu
blié. C’eftque le DucFrançoision Fre?- 
requieftofeà Vienne ne s*y oppofa pas; 
Il eftoit chocqué de l’engagement du 
Duc Charles avec la Princefïè de Cante- 
croix, dont il avoit deux enfans , 8c il 
prefumoifc que nonobftant la fentencè 
rendue à Rome contre ce prétendu Ma
riage , 8c qui citant un jugement de la 
Rotte* eftoit fort authentique ; Le Duc 
fon Frere eftoit pour maintenir ce Ma
riage au mefprisdecequi avoit efté or
donné , &fe fortifier dans cette entre- 
prifepar l’ayde des Princes Proteftans, 
aveclefquds.il s’eftoitlié. Par là le Duc 
j , Fran-



François fe voyoit décheu dePefpefancé 
de Iuy fucceder > & fes deux Fils exclus 
d’eftrejamris heritiers des Eftats du.Duc 
Charles leur Onde.! On croit donc que 
non, feulement il porta^ l’Empereur à 
confèntir qu’on arreftaft le Duc de Lor
raine:1 mais que de: pluspàr le moyen 
de fis Agens à Rome,!! fit en forte qu’on 
en parlait au Pape afin de je  lüy faire 
agréer, & que par fa benediâion Apo- 
ftplique, il oftallaux Efpagnols tout le 
fcrupule qu’ils pourraient avoir à fe 
portera une refolution , qui aux yeux 
du monde ignorant des vray s fit juif es 
motifs d’une fèmblable conduite , pa- 
Toiftroit fort efloignéê de cette gratitude, , 
dont lés Efpagnols font profeflîpn pour 
peux qui les fervent: Le Prince de Con- 
dé; donna le dernier coup à cette entrer 
prife, il preveut fort iagement que la dé
fection du. Duc dpnneroir une eitrangc 
fe cou fie aux inte refis du : Roy Catholi
que , & dé toute la Maifon Impériale, & 
il, donna fort à propos av is a la Cour de 
l’Empereur des'in tell igencés, fit des pra
tiques quele Duc à voit en France avec -
ks ennemis du Prince de Gondé meime,

Apres quedans le Confeil. d’Efpagne âdibere âv 
on eut pris* refol ution d’arrefter lé Dn cj* ire 
ondépcfchaau Comte de Fuenialdagne 
Generaldans la FJandre , un ordre très* ne &  
fecretl de le faire avec cette précaution donne fo ^  
qu’on luy marqua, d’attendre unecou- âHeni  
!.■- " D $  jon
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jon&ure favorable à exécuter cétordrev 
afin de ne s’expofer pas à quelque évé
nement péri lieux. On luy envoya auffi 
une lettre pour T Archiduc : maïs pour ne 
la luy rendre qu’au moment de l’execu
tion de ion ordre.

Il eiloit difficile en arrêtant ce Prince, 
que cek ne produ ¡fit quelques effets pre
judiciables auxinterefts d’Efpagne , au 
cas qu’il fe tfouvait à la telle des troup- 
pesquieiloientà luy, un Chef capable 

le Cmte d'entreprendre de venger fa prifon. Le 
fe defendComte deFuenfaldagne fe trouva donc 
firme ^de ôrt em bar rafle, & il fe défendit de cet- 
tette mïw- te commillion autant qu’il put ; Mais le 
mijpm. Roy d’Efpagne luy ayant renouvelle 

l’ordre d’executer le premier qu’il avoit 
receu, il commença d’éfludier avec fa 
prudence ordinaire les moyens de gai- 
gner les Chefs des trouppes Lorraines* 
8t comme il nJy avoit pas beaucoup d’ap
parence de faire quelq ue propofition de 
cette nature au Chevalier de Guife, qui 
eiloit un Prince plein: dé fidelité 8c 
d’honneur, il differok de jour enjouri

dncZ va  ^ ePeilt^ nt ce-Chevalier-mourut ;  8cpar. 
Utr de & mort le Comte de Ligneville devint le 
Saife a. Commandant des troiippesï 11 ne fut pas 
vame rt- difficile d’en gagner les bonnes ©-aces
prifovm- -*.0- D ... . { -. * P, ^
lïiiwt , du Par des cardles extraordinaires: ̂  aufli^ 
Dnt de bien qiie des Officiers: quf efloient dans 
Ĵ nrrMne: Ja iiaiibndece Comte, les uns : & lesrau* 

très dloieat néant moins fort ignorâns
' - - du.
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du deftèin que l'on tramoit.

Environ ce temps J^armée de France 
commandéepar le Marefchal de Faber, 
Gouverneur de Sedân , eftoit dans le 
Pays du Liege avec deiïèin d'empefcher 
les trouppes du Duc de Lorraine, St cel
les du Prince du Condé * de prendre 
leurs quartiers d'hy ver dans ce Dîocefe.
Lès Espagnols eurent foupçon que cette 
marche eftoit de concert avec te Duc de 
Lorraine, St l'effet de fbn intelligence de Lqty*u  
avccle Cardinal Mazarin. Que le Duc ”e 
Scie Marefchal dévoient fondre à jour 
nommé fur les trouppes du Prince de Cardinal 
Gondé , les défaire, 8t le Duc paffer en MaK&rin* 
fuite au ièrvice de la France. Le bruk 
Courut qu'on luy avoit promis pour cela 
trois cent mille piftoles : on jugea donc 
•qu'il eftoit temps d'executer l'ordre. Le *
Duc eftoit à Bruxelles , fes trouppes 
eftoientdansdesquartiersdifferens. Une nUr dan$ 
bonne partie des Chefs eftoit acquife au 
Comte de Fuenfaldagne, ain fï on l’arré- 
lla dans le Palais de : K Archiduc, St de là 
il fut transféré dans là Citadelle d'An
vers. ; 1 ••

Moniteur de la Bolaye Capitaine de 
fcs Gardes, ayant eu avis par un Page 
que leur Maiftre eftoit pris, courut auf- 
fi-toft à une cafTette du Duc où il fçavoit 
qu-il y avoitpour :20b. mille piftoles de 
pierreries St l'apporta à PHoftel de Berg, 
où demeuroit la Princeffe, deCantecroix,

D & avec

Àtfiongt-
nsreufe dit 
Sr. de lit 
Holaye , 
Capitaine 
desGarde $ 
du '
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avec une fille 6c un. fils qu’elle avoitdu 
Duc. Il mit cette caiTette entre les mains 
de la fille en lüy difant cm mots , Made- 
moi fille, Une faut pas perdre k temps fi 
pleurer. Monfieur icflre Pore efi arre fié 
mi Palais 5 1 y cours pour le fervir oh me 
faire tuer. Prenez ces pierreries, cachez- 
Us & r?en dites rien, ny fi Madame *vo- 
ftre Mere, ny a qui que ce [oit. C'efi peut- 
eftre tout ce que 'vous aurez jamais deluy 
Auffi-tofi qu’il fut forty dans la rüe pour 
fe mettre en devoir d’aiTembler les Offi
ciers > 8c les Soldats des trouppes Lorrai
nes qui efioient en bon nombre dans 
Bruxelles, on le lai fit de la per fon ne, 8e 
on le mit en íeureté*. La fille revela à la 
Mere ce qui luy avoit efté confie ; E t 

. cette Dame t Ibit comme on La crû qu’el- 
n r i e $ &  le fut d’intelligence avec les Efpagnols,, 
t'argët tfi ou qu’elle les craignift, le découvrit à
tom mtrè pArchiduc qui ordonna que ces pierre- 
iis mam* . f  v  ' J . r  , . , .
deî Com- nes *u“ent miles entre les mains des 
mi ¡faire * Commifiaires députez pour cela. On le 
députe*. auifi de l’argent contant que le Duc
Lors *e & maiFon , 8c dé celuy qür
ieDnc™* e^ OIt entre les mains de Monfieur Thiefc- 
Lvrraim ry fon Threforier, q u i le montoi t en- 
f i ï  arrrfté yjron à 2oo. mille pifióles. On en arreî- 
700 *mîL Haauffi pour en virón cent mille pifióles 
pifióles t St qui efioient entre les mains de quelques, 
*n argent banquiers fújets d’Efoaene ; une -partie 
fH'enpier̂  de f et argent avec les pierreries fut det 
reries. fu is mile entibe les mains du Duc Fran-*

fOXSh



çoîs. Le Duc Charles avoir encore ou
tre cela environ 500. ' mille pi fioles à 
Francfort, & en Hollande j Les Mar-

Hijloire de la Paix. S f

chandsdeces quartiers luy furent fidel- 
les, & déclarèrent qu'ils ne payeroient 
Targent qu’entre les mains de cel uy à q ui 
il eftoit, ce qu’ils firent quand il fut en . ^ 
liberté. Il y eut un Marchand de Franc- J?®**#*? 
fort fi loyal & fi fidelle,. qu’il luy porta chand 
À Paris 70. mille pifióles que le Duc ne Fr*mfiT& 
fçavoit pas avoir miles entre les mains de 
eét homme, pareequ’au moment delà 
prife on luy avoit pris tous fes papiers , & 
ceux de fon Threforier que nous venons 
dénommer, qui mourut peu detemps iA 
apres. Auiîice Prince en reconnoiilân- 
ee de la fidelité de ce Marchand, luy fit 
don de tous les. interefis de cette foin- 
me , & de tout le change qui en avoir 
couru depuis le jour de ià priion.

Le Duc de Lorraine au moment qu'il l.t'D ntit 
fut arrefté obligea en luy donnant yo. 
pifióles, un Sergeánt quf le^gardoit, de billet a» 
1 uy; lai fier èferire un billet au Comte de Comte de 
L ig n ev ille& de le faire tenir.. Çe Sqt- ^M**?*  ̂
géant pórta le billet dans un pain de mu- ' ; -
nition* fk lé donna au Colonoel Re- 
mencour, qui le mit entre les mains du 
Comte de Ligneville. Mais le Comte ne 
crut pas à propos de le publier r 1 n y  d t 
prendre aucune refblütion que le Duc 
François ne fut.venu car les Eipagnols^ 
luÿ avaient dépefehé des Courriers.ex-
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prés pour l'obliger à venir prehdré le 
commandement des trouppes de fou 

- Frere. Le Comte de Fuenfaldagne fe
Comte de tranfporta aux quartiers de 1 armee Lor- 
Futfalda- raine pour appaifer l’émotion, 8cpour 

»spart* reten*r dans le fervice 8c dans le devoir.
^ Varmée II hazarda beaucoupen cela, parce qu’il 
ÿo«r Vap pouvoit ettre arrefté par ces trouppes : 8c 
Saif i r’ on eut pu faire courir la mefme fortune* 

qu’on fai foi t courir à leur Maiftre : Mais 
il addoucitlcs Chefs, 8c les Soldats , par 
quelques payes contant, & tout luy fuc~ 
C€̂ a ort heureufement. Voicy precife- 

in éi7/rt:ment les paroles du billet que porta le 
du Duc. Sergeant au Comte de Ligne ville j &{u9tl 

ne (oit pas dit dam le monde que je  n9ay 
maintenu à mon fervice que des trat Lires 
&  des coquins. Vous ¡avez une belle occa- 
fion de faire fentir qui je fuis. Demeurez 
unis enfemble, ne foyez point en peine des 

1 menaces qu'on vous fera de me faire mou*
; .. rir i Mettez tout à feu à fang, &  vota  
i :, \ fou vene^ avec ardeur fidelité de Char-

. les de Lorraine. Ce pen dan 11 e Du c ; Eranv 
Èî Duc çois arriva, gc auâi - toit on luy don- 

arrive "de na commandement des trouppes de 
Vienne ^fon Frere prifonnier, on luy remit en- 
Uruxellet. xveles mains les pierreries, & la pluipart 

de ¡’argent. Ilnefucceda pas moins à la 
jaloüiie qui eftoit entre le Prince de Gon? 
«lé 8c ion Frere qu’à les trouppes. Ilpre- 
‘tendir que ce Prince rdevoit le viiiterJc

n premier ,  i l  ibuilint en fuite qu’il de? 
v voit



Hijîoire de îa Paix. 87 
▼oh avoir part aux conqueftes qui fe fe- 
roient-, & qui dévoient tourner to u te s  
tieres au profit du Prince * fe'loo le Trait- 
té dont il a efté parlé , ou qu’il n’ayde- 
roit de les rrouppes à aucune, ]1 refuia 
defe joindre à l’armée d’Êfpagne pour avíc^^ié 
ièeourir Stenay , prévoyant bien qu’il Prime de 
neièmaintiendroit pas long-temps au- C*ndt*. 
prés des Efpagnols qui eíroient infepara- 
blement unis au Prince de Conde. On 
tient pour ateuré que quand les Fran
çois iëcourûrent Arras, il laifia de pro
pos deliberé , prendre prtibnnier le Sieur 
Hannequin Intendant de îa maiion, afin 
que cela luy donnait une voye facile de 
négocier avec la Cour de France. En ef
fet le prifonnier ayant efté mené à la Fe- 
re , s'aboucha avec PEvefque de Fréjus, 
fit des propofitions, 8t rapporta de bel
les prometes pour fon Maifire au cas- 
qu’il fe reÎblut de pater avec ièstrouppe^ 
aufervicedelaFrance-

Pendant cecy , 1e Duc Charles fut con- , , 
d u itd e la  Citadelle d’Anvers en Efpa- 
gne  ̂ oùil demeura long-temps prifon- 
nier a Tolede. Les Espagnols voyant que, 
leur arm ée avoir efté mile en dé route de
vant Arras r qu’ils avorent perdu les pla- 
ces de Conde » S. Giílacn,le Quefnoyf m¡^nUn_ 
Et que la négligence avec laquelîe le Duc tement co~ 
François les fer voit, j ysàvoit forreo m r i ie R** 
bue , ilsreconneurent que s’ilss’eftoient 
ateurez de la perfonûe .du Duc de Lor-

raine*
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raine, cela ne les aurait pas mis à cou- 

Lt Duc wrt jçg entreprifo qu’ils apprehén- 
moplfènn doientdefa part, puisqu’ils trouvoient
accoptmo- dans fon Frere les mefmes fèntîmens, & 
Hment 'a-¿ncore un peu plus contraires aux inte- 

refts<*u R°Y Catholique. Ils prefterent 
pmrfinir donc l’oreille à la proportion que faifoit 
diprifin. ]e prifonnier, que fi on le vouloir met

tre en liberté, il donneroit fes trpUppes 
St une grande fornrne d’argent contant 
en gage, 8t en oftage de fa fidelité; Pour 
acheminer ce Traitté, il eferivit au Duc 
François fon Frere qu’il luy envoyait en 
Èfpagne quelqu’un avec qui il pût con
férer de choies importantes. Le Duc 

yu'm te François eut opinion que ion , Frere vqu- 
BntFran- toit fe retirer du monde, Sa renoncer en 
foi# tmrm~ faveur à íes Efíats, parce qu’il en avoit 
*e€t couru quelque bruit II luy dépeicha 
Le Mar- donc avec diligence le Marquis du Ca-? 
ytù du telet principal Commandant de l’armée, 
Çatekt ér & du Bois Concilier de la Cour Souve-r 

Col r^ne de Lorraine tftant arrivera .Ma- 
feuler en- drid, & y ayant eu congéd'aller trouver 

n ^   ̂ ^ ° ^ e » ih entendoient dés la
JP*Zn* première Conférence un Iangagebien 

different de celuy qu'ils attendoient: Car 
le Ducne penfoit à autre chofe qua fè 

r , v mettre en 1 iberté;; &. pour! y parvenir#
.  ̂ î« . il ; avoir arrefté un Traitté avec le Roy 
“ ‘ d ’Eipagne , parlequel illuy cédoittou-:

r " tes fes; frouppes ̂  à . Pexception de iès 
Gardes# de :deux Rcgimens de Cavale« 

.;iu rie#
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n e , Sa deux d’infanterie : Du Bois qui
eftoitplus au Duc François qu’au Duc noiffance 
Charles, donna aufli*toft avis à cepre- traittê 
mier des choies qui fe paffoient, & il en 
receut ordre de s’oppofer ouvertement 
à ce deiTein, en reprefentant qu’il ne rc- te  *Dm 
ftoit à la Maifon de Lorraine que ce Françoù 
peu de trouppes , qu’elles faifoienttout,jr 
fonfond» 8c qu’il n'eftoit nullement à 
propos de les abandonner aux Efpa- 
gnols.

Le Duc Charles s’eftant douté de cet
te oppofition, avoit renvoyé par avance 
le Marquis dti Cateîet pour faire exeeuter 
ion Traitté, diipofer les trouppes à faire 
ferment de fidelité Îèlon le defir d u Duc 
auxEfpagnols , & fe foumettre à eux.
Le Duc François, & les Capitaines qui pet Lor- 
eftoient à luy, voyant que le Duc Char- raines pr^ 
lesquels avoient fi fort offenfé revien- ™nJ  rê aJ  
droit bien-toit, cherchèrent a ie mettre paffir en 
à couvert 8c à empefeher l’effet du Trait- France. 
té que nous avons dit. Us refolurent de 
paifer avec leurs trouppes en France com
me on les en avoit piufieursfoisfolici- {
tez particulièrement depuis la déroute 
d’Arras, - ^

L e  M arquis du Cateîet en ' revenant 
d’Efpagne paiTa à Paris par l’ordre dè fon ^  
Maiitre» vit le Duc de Guife , 8e ils con- Cateîet ro- 
vinrent enfemble que fi dans quinze ferc ***& 
jours après qu’il feroit arrivé en Flan- q ?™ ^  
dres> les Miniftres d’Efpagne n’execu- <?arù.

toient
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toient le Traitté fait par le Duc Charles 
avec U Cour Catholique , ce ieroit une 

■ marque infaillible qu'on l'auroit trom
p é , 6c qu'ai nfï il n'y auroit point d'au
tre party à prendre que de pafïèr en Fran
ce avec les trouppes pour iè joindre à

Je z Kel ^eux H imens Lorra*nSî 9 U* depuis peu 
wfwx Lor- &ns avoir attendu la liberté du Duc leur 

Mai lire, a voient pris party dans le fer*rame.
vice du Roy Tres*Chreftien,- Ramerr- 
cour qui avoit porté au Comte de Ligne- 
ville le billet dont nous avons parlé, 
eftoit Colonel d'un de ccs P^egirnens ; 
Et Moleon qui avoit efté Page du Duc,
eftoir Colonel de l'autre. Avant que 
d'executer leur refolution , ils s*éftoient 
addreiïezà Monfieur de T illy , Inten- 
dantdelaMaifonduDucCharleSj Bcce 

■ fut luy qui fit leur traitté avec le Cardi- 
■ nal Mazarin.

Le Marquis du Catelet : en execution 
de ce qui avoit efté refolu , fit faire à la 
Soîdatefque lerment de fidelité au Roy 

eiu^^Duc dJFfpagneî le Duc François en fut étran- 
François. gernent alarmé, & prit aufti-toft refo- 

iution de palTer en France avec les tfpup- 
pes. II eut à ce qu'on a crû cette veüè, 
que les Eipagnoîs imputeroient ce coup 
aii Ducfon Frere, & qu’ainfi pour s'en 
venger au lieu de luy donner la liberté, 
ils lé reftèrreroient plus eftroitement, 8c 

. que luy cependant feroit fes affaires â la 
■■v; Cour de France 5 ou en mariant fon

Fils
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Fils atfnéà une niece du Cardinal, ou de 
quelque autre façon que ce fut , en fe 

| joignant àla Duchefle de Lorraine , Se 
! là portant à abandonner les interefts du 
! Duc /on mary, & à faire quelque choie 
| en faveur des neveux de fon Mary, Fils 
j du Duc François.

Il marcha donc vers Guife avec tou
tes les trouppesqui le fuivirent bien vo
lontiers , fie des environs de cette Ville 
il dépéichaau Roy Tres-Chreftieù, qui 
lorseiloit àCompiegne, le Marquis de 
Beau veau , fie Rolin fon Secrétaire pour 
faire les conditions de .ion ajuftement. 
Moniteur de TilLÿ**, Intendant du Duc 
de Lorraine , eftoir à: Guiie quand les 
trouppes Lorraines arrivèrent : 11 en 
donnaàuffr-toft avis au Duc de Guifeà 
■Paris , suffi-bien que de tout ce qui ie 
paifoit en cette affaire, & des conjeétu- 
res qifiî en faifoit i ou des lumières qû’il ^  ^  
a Voit découvertes. Le Duc de Guîlè vît de Gm̂  
aùiïî-toftiaDucheiîë Nicole, 8c luy fit proenre d 
eonnoiilrequ^elle ne devoit pas fouffrir Madame 
qU'ilTe firt au eu ntrai 11 éaup rej u d i ce du *
Duc fonMary , ou du fien propre à elle} de tonte* 
Parce qu’en Tabiènce de fon Mary , la les affaires 
difpofition abfolue de tout ce qui ie pre- ^ oYr"[ne* 
fèntoit luy appartenoit } il en tira dès

¡ lettres pour le Roy, 8c pour îe Cardinal 
où elle repreÎèntoit ces chofes, & auffi- 
toft il fe rendit à la Cour en diligence. Là 

|  fe fîtletràitté enla maniéré queledeû-
ra
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ra la DuchefTe mefme : Et de ce jour elle 
eut en qualité de Procuratrice pourfon 
Mary, & de Regente en ion àbiènce ■, la 
direÔiondetour ce qui concernoit , & 
les trouppes qui luÿ appartenaient , & 
les places où ¡1 tendit garnifon, comme 
la Comté 8c la place de B itz» lès fortes 
reflesde Hombourg, & Landftul , & 
autres fituées dans les montagnes, & dans 
le* lieux de difficile accez, Le Duc cepen
dant demeura prifonnieir à Tolede juf- 
qu’à ce que là Paix ayant efté faite par 
Pimentel, les Efpagnols1 quelque, temps 
apres: commencèrent à de traitter plus 

_ doucement ; Le Roy luy faifant dire par
Charles T. Ie Baron d’Auchi un des Miniftres du 
Urgy. Confeil de Flandre, qu’on îuy IaiÎToitla 

Ville Scies environs pour prifon ,8edeux 
mois après lors que dans les Conférences 
des deux Minières , lés chofes furent re- 

. duires au point qu’il n’y avoit plus rien 
à appréhender à l’égard de l’execution des 

* articles; On le mitett pleine liberté * &
on luy fit dire encore par le Baron d’Au- 

r ,V, u chi qu’il. pou voit aller à la Conféren- 
i ce , ou par tout ailleurs qu’illu y  plai- 

; ‘ rdit. •' •. J; . :.v<
Il iè difpQÎà donc à partir au pluftdft 

Mais voulant faire auparavant la reve- 
rence au Roy, illuy fit demander aur 
dience par le Baron d’Au chi. On arrefta 
qu’auparavant le Duc attendront cette 
audience un jour 8c demy à Garaman-

chel,
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che!, mai fon di (tante de Madrid de deux
petiteslieücs. Il s’y tint le temps conve
nu, maison ne luy fit fçavoir aucunes 

| nouvelles* 11 envoya un Maittre de les 
| Requeftes appelle l’Abbé, pour fçavoir 
| ii le Roy Catholique auroit agréableqndUs U 
qu’il luy-fit la reverence. Le Baron d,Au- '2)«c par- 
chi à qui s’addreifa cet Envoyé, fit ré- tlt. f*ns 
pon le quela Fefte de iainteThereic fe'd'Efps** 

| rencontrant ce jour-là , fa Majesté eitoit#»*.
I occupée à fes dévotions i quele jour fui- 
vant ertoit empefehé par l’audience 
qu’onydonnoitau Marefchalde Gram- 
mont , AmbaiTadeur extraordinaire de 
France, qui venoit demander l’Infante 
en Mariage j qu’ai nii il falîoit que le 
Duciè donnait patience encore deux ou 
trois jours,

Le Duc eut loupçon que ce delay 
eftoit un artifice pour l’obliger à s’im
patienter à partir fans voir le Roy, 8c 
pour prendre lieu de cela, de faire di
re dans le monde qu’il s'eftoit retiré 
mécontent , 8c que íi le Roy l’aban- 
donnoit, il ne s’en devoit prendre qu’à 
foy-mefme. Il fit donc entendre au Ba
ron d’Auchi , que le Roy Favoit fo- 
licité de partir le pluftoft qu’il luy feroit 
pofiible, afin de íe rendre à là Confé
rence avant que l’article qui le concer
nent fut reglé , qu’il ne concevoit pas 
apres cela comment on luy propofoit 
d’attendre trois ou quatre jours pour
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faire uiie réverence, qui éiloit une affai
re d'un moment, Le Baron luy rëipon- 
dit preciiement ces paroles, à ce qu’aflèu- 
releDuc , Monfimr le Duc U véritéejl 
que le Confeil ne trouve pas i  propos que 

v Vous 'voyeç le Roy, & vous ferez* bien de
vous en aller. Se trouvant donc preiTé 
par le Duc de Guife qui luÿ avoir dépef- 
che'leMarquis d'Arocourt , & le Mar
quis de.Baiî'ompierre, pour l'obliger de 
hafter Ion voyage , afin d'arriver à la 

A Conférence avant qu’on y  eut conclu 
U Confe- l'article qui le concernoit $ II demanda 

qu'au moins on luy donnait quelqu'un 
de la part du Roy pour le. faire loger fur 
la route. Onluy donna donc un Alcalde 
de la Cour , avec des officiers qui Je de- 
vançoient fur les chemins,5t. marquoiënt 
leslogemens pourluy& pour fon train, 
compofe prefque en tout de Gentils
hommes Eipagnols.

On ne manqua pas de publier qu'à cau- 
fè du grand mefcontentement qu’il avoit 
des Minières d'Efpagne , il s’en eftoit 
allé fans voir le Roy, & que e’eftoit le 
motif des traittemens qu'ils luy fàifoient* 
D’autres crurent que l'humeur inquiété 
du Duc, fort oppofée au flegme Efpa- 
gnol, fut la caufe de fon départ fi préci
pité, parce que les Eipagnols qui font 
graves, 8c fort poiëz , ne veulent pas 
changer leurs mefures pleines de cir- 
confpeâiou > pour fuivre les caprices 

, &
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& la legereté des autres.

Dom Loiiis ayant eu ad vis de Varri-Eft m * 
vée du Duc, envoya auffi-toft un Gen- 
til-homme à Tholofette, pour le falüer, nc«r dtt 
& le conduire à Iron, ou le Baron de Ba= B̂ fpagnüs 
tevilie le trouva, qui le fit loger 8c dé
frayer avec Tordre & la ceremonie que 
içait fi bien garder la NoblelTe Efpagno
ie à Tégard des eftrangers, 8c principale* 
ment des Princes. ;

Le jour d'après Dom Louis alla en 
perfonne rendre viiite au Duc, 8c luy fai
re part de l'eftat où eftoient les choies qui 
leregardoient. Et quand il le luy apprit, 
il en fut eftrangement lurpris. Il le plai- 
gnit 8c dit qu'il n'avoit donné procura- 
tion à qui que ce foit de traitter, ny d'ar- contre U 
refier rien pour luy.Que tant qu'il auroit 
uneefpée au cofté, 8c qu'il lèroit en efiat ¿Efpagne 
de s’en fervir, il tafcheroit s'il ne luy $«i efi ** 
eftoit paspoflible de recouvrer lès Eftats, 
de maintenir au moins fon honneur 8c fa arrijiert 
réputation.^ Le lendemain il alla voir D.
Loiiis à Fontarabie, 8c il luy répéta fi» 
plaintesavec tant d'aigreur, fit des pa- 
foles ii piquantes, que ce Miniftre fut 
eu balance de le faire arrefter * 8c tout 
autre que Dom Loiiis qui eftoit un Gen
til-homme d'une bonté fans égale , 8c Vn Prince 
qui ne s'efehauffoit pas aifement, Tauroit %!** Pef* 
fans doute fait. Enfin le Duc Charles pÛTg f i n 
voyant combien les deux Mi ni lires a- hmmnr. 
voient fait peu d’eftat de luy, de l'avoir

ainfi
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àinfi compris dans leTraittédePaix fe- 
lonqu’illeur avoit plu » & contre fon 
intention : fit íes preteftations contre ce 
Traitté tant de vive voix que par efcrit: 
s’en expliqua fort hautement avec le 
Nonce du Pape, & les autres Miniftres 
des Princes , proteftant que jamais ny 
devant qu'il arrivait, ny depuis il n’avott 
traitté ny donné ordre de traitter , 8c 

Vne faute n ’avoit eu en façon quelconque avis ny 
«J?« tout envie d'eftre compris dans ceTraittéjque 
mute, ^eftoit contre fon intention & fans fa 

participation. On n’eut pas grand égard 
à toutes fes exaggerations. Les Eipagnols 
difoientqu3ilsavoient fait pour luy plus 
qu'il ne m eritoit, qu’on n’eftoit pas 
obligé de fèrvir des amis quand ils de
viennent infidelles8tennemis. Une des 

T U înt et grandes plaintes qu’il faifoit contre les 
du Duc de Miniftres d’Êfpagne , eftoit que pour fe
^•ntT l̂es ^^c^arger de blafme de ce qu’ils l’aban- 
Bfpaptolt donnoientauffi lâchement qu’ils avoient 

fa it , ils eftoient entrez dans cét expé
dient d’obtenir que l’ancienne Lorraine 
luy feroit rendue, & que la Duché de 
Bar, 8c le Barrois, demeureroient à la 

. France en pleine.propriété j comme fi 
ce Pays n’eut efté qu’une bagatelle 8c 
une choie de néant .Qu’en cela ils eftoient 
ou bien malinformez de ne pas fçavoir 
que ce Pays faifoit la moitié de fon Eftat, 
ou bien ingrats d’avoir perdu fi-toft la 
mémoire des fervices qu’il leur avoit

rendus.
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rendus. Ilajouftoït qu’il alloit fe jetter 
du cofté des François, 8c qu’il efperoit 
y trouver bien plus de juftice 8c de gene- 
rofité, qu’il n’en avoit efprouvé de la 
part de laMaifon d’Auilriche $ qu’il l’a- 
voit fervie depuis trente ans, 8c dés la 
bataille de Prague contre le Palatin, où 
ils’eiloit trouvé avec7. à 8000, hom
mes à luy, que depuis qu’il eftoit dans 
les interdis de cette Maifon , il avoit le
vé 260. Régi mens, 8c qu’il les avoit per- 
dusà ion fervice auiïx-bien que (es Eftats,
Dans cette chaleur fk ces exclamations, 
il paifa la riviere 8c s’achemina vers fainü 
lean de Luz.Le Cardinal Mazarin alla au 
devant jufqu’àune demie lieue avec un 
fort grand Cortege : Il luy fit marquer 
un logis fort propre i U le fit fervir par Zcdmiïe 
fes gens, 8c luy donna de fes carroñes Cardinal 
pour le mener ¿ Il le retint à difner cette ■ & 
première fois, 8c le traitta avec appareil: i^ rYAl1̂  
mais dans les autres fois où il le retint à 
manger, ce fut fans préparatifs extraor
dinaires; Il ne luy donna pas la main chez 
luy, mais pour le relie, il luy fit tous les 
honneurs pofiibles.

Les di feours que le Duc fai foi t par 
tout n’eftoient que des railleries de fit 
prifon , de la rigueur avec laquelle les 
Efpagnols le traittoienr, des converfa-^ 
tions qu’il avoit eues avec les Religieu- 
fes de Tolede, alors qu’on luy eut accor
dé la liberté d’aller parla Ville. Le Duc

E de
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de Guiiè fit pour les intereï^ du Duc 
tout ce qui luy fut poflible : Mais le 
Comte d'Harcourt qui comme Prince de 
laMaifonde Lorraine fut auffi à laCom 
ference pour fer vit le Duc fit plus, car il 
ufa de cette occafion pour ie raccommo
der pluseitioitement que jamais avec le 
Cardinal ,& il y avança beaucoup fes af
faires,

Ls Duc de Le Duc qui fit une profeiïion fortpu- 
faitparêi- & fort generale , d'avoir une ex-
fire une treme confiance en la bonté 8c en la ju- 
grâvdeco. ftice R0y FranC€5 & d'attendre 

beaucoup de la protection du Cardinal 
Mazarin , apres avoir elle quelques jours 
à faim Jean de Luz , alla prendre congé 
de Dom Louis, mais avec beaucoup de 

G-enerofitéfr°ideur. Ce Minière neantmoins qui 
de Dom eit généreux , ne voulut pas le laifFer 
vcrjS luy & le Duc de Guife, fans leur
I)tt£ de fa*re Pre^ nt de quelques chevaux d'E£ 
Lorraine, pagne. Le Duc vint apres cela prendre 

congé du Cardinal 8c partit pour Paris, 
il fu t receu à Bayonne & à Dax, avec les 
ialves de toute l'Artillerie, 8c avec tous 
les honneurs deus a fa qualité.

La Cour de France eftant arrivée en 
Erwine Avignon , il-s’y tranfporta accompagné 
f i  rmd à du DucdeGuiiè , pour y faire la reve- 
tAvignon rence à leurs Ma je liez Très-Chreftien nés. 
f l ”r lei#] le receu ta vec toutes les marques
Mrjt¿te. d'e/time 8c d'affeéti on qu'il eut fçeu de

iner^ EtlaReyne letraitta avec uïie ci
vilité
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vilité obligeante, qui faifoit bien con* 
noiilre Peftat particulier qu’elle avoit 
touffeurs fait de fa perfonne. II efloit 
tous les foin; au cercle qui fe tenoit dans 
le grand Cabinet de la Reyne, ou a£- 
iîs fur fon tabouret 3 il fournifloit à la 
con variation par quantité de diicours 
agréables , St de contes fort plaifans.

Il fitdans ce temps de fort vives inftan- 
ces auprès du Royik du Cardinal, pour 
obtenir juftice fur les pretenfions qu’il 
avoit. On luydonnade fort belles paro
les , Sc d’autant plus remplies de cour- 
toilîe, qu’on avoit moins d’intention de 
JesefeStuer. A la fin, pour faire paroi-^ 
ftre qu’on vouloit le fatisfaire, on char
gea le Marquis de Lyonne de conférer a- 
vec luy fur fes preteniïons*

Le Duc enparloit touffeurs avec une 
extreme liberté , &avec la derniereou- 
verture, comme nefaifant aucun doute 
d’citre entièrement reftably dans fes 
E fíats, St il ne changeoit point de ftyle 
ny d’efperance ; bien que dès la première Conferen- 
Conference qu’il eut avec le Marquis de cJg 
Lyonne 3 il put s’apperçevoir qu’il y au- ne avec 
roit à fes delfeins des difficultés infur- Mr- 
montables. En effet la France n’eftoit ^ OTWW’ 
nullement en difpoiition de rendre la 
Lorraine , principalement à un Prince 
dont l’inconllance efloit touliours redou
tée , à moins que de fe re fer ver fur ce 
Pays une obeiffance abfolüe, & d’eftre 

E a afleu-
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afleurée que rién ne pourvoit la luy faire 
perdre. Audi la première refponfe que 
fit le Marquis de Lyon ne aux ouvertures 

‘Diftonrs ^  auxdemandes li affirmatives du Duc, 
jLytnne à de luy demander s'il ne Je trouvoit pas 
<JMr. de mieux en l'efiat. ou il efloit, que d'eflre pri- 
Lorraine. f on^ er a.Tokde.Le Duc fit reiponié,^«?#» 

Refponfe prifonnier ne, peut pus tout à fu it fe plain-
Loiraifif̂  f i f i  prifcn ri efl pus mal fame,y &  fi [es

gardes ont pour luy quelque civilité: mais 
qu'un Prince ne peut jamais eflre bien 
quand il fe voit dépouillé de la meilleure 
partie de [es Eftats, & qu il n’en efl nul
lement U Matftre, parce qu'on y démolit les 

fortifications de fa. Capitale.
On luy fit entendre dans le fond qu’on 

fecomenteroit de laiifer Nancy en l’eftat 
qu’il eftoit fans le démanteler, pourveu 
qu’il y fouflrit Garnifon de la part du 
Roy fjuiqu’i  ce que par une efpreuvede; 
pluiieurs années , fa Majefté pût eftre 
bien aiféurée de les intentions, & de là
fidelité. LéDucreplica fur cette propo
rtion  que la France ne pouvoit , 8c ne 
devoit pas douter de fes inclinations, 
qu’elles eftoient- attachées aux interdis 

rm h r de cetxe Couronne par une inviolable ne- 
rfî œ drité : Mais que lorsqu’il feroit rdtably, 

Lorraine *1 vouloit maintenir à lès defpens dans 
1  N a n c 7  Pour &rv^ e du Roy Tres- 

Mazarin* ^hreftien 9000. hommes de pied , & 
ï o 00 chevaux , £c q u ’il ne les empioye- 
roit que ielon les ordres de fa Majcité, 8c

par



partout où elle en auroitbefoin. Ce pro
jet fut prefenté par le Duc dansun temps 
où il pou voit eitre plaufibîemerit écouté 
par la Cour. Onavoiralorsquelque dou
te que l'Empereur qui paroiiîbit armé, 
fit quifeliguoit contre la Suède, euflde 
fortiinceres intentions de maintenir la 
Paix de Muniler. Mais apres qu'on euit 
connu qu-ileftoit très-refolu à ne fe pas 
brouiller avec la France, qui de fa part 
a voit fa ligue formée avec les Princes du 

• R hin , on commença à regarder comme 
impertinente cette proportion du Duc, 
vu qu’on ne luy offroit que l'alternati
ve fur laquelle il ne fatisfaifoit pas , ou 
de démanteler Nancy , ou de recevoir 
une garni fon Françoifè, Pendant que 
celafë negocioit en Avignon, les nou
velles arrivèrent de la mort du Roy de 
Suède : On en conclut que la France ne 
pou voit plus honneftement s'engager 
plus avant dans les affaires d'Allemagne, 
qu'autant qu'elle en auroit befoin pour 
fouftenir fes Alliez , au cas qu'on les at
taquai!: î Et le Duc crut bien que l'ap
plication de la Cour de France aux cho
ies de ces quartiers, feroit de là en a- 
vant fort tiede & fort lente, fit par eonfe- 
quent que la difpofitionà prefter l'oreille 
à iès propofitions fe refroidiroit fort, 

Ainii les ConferencêS;entre le Duc de 
Lorraine, fit le Marquis de Lyonne, ne 
p£oduiúrent aucun effet. On remît à

E 3 par-
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On ejiime 
peu aun 
dont on 
n*a pas fri- 
fom>



j  o % tíifioire de la Paix. 
parler de cette affai re quand le Roy feroft 
à Paris. Et vers Pafquesfa Majeftéprit 
avec la Reyne fîc toute la Cour, le che
m in de Perpignan , de là à Bayonne, 
8c en fuite à faint Jean de Lu*, où ie fit 
Fentreveüe des deux Roys, 8c le Maria
ge de l’Infante.

Le Duc qui ne pou voit avoir grand 
plaiiïr à iè rencontrer avec la Cour d’Ef- 
pagne» 8c qui jugeoitbien que celle de 
France n*auroit pas fort agréable de le 
voir à fa fuite, s’en retourna à Paris avec 
le Duc de Guife, où il entreprit les nou
veau te* quiefclaterent en ió6 í . 8c qui 
ont fourny de nouveaux fujets à l'H'i- 
ftoire.

Pour revenir maintenant aiîx Princes 
Effrangera qui ont entré dans la Confé
rence , 8c dont les interdis f  ont efté agi
tez , il faut toucher les raifons qui obli
gèrent P Eledeur de Cologne , 8c celuÿ 
de Mayence à y envoyer $ ils avoient 
moyenne àlaDiete de Francfort les pre
mieres proportions de la Paix , 8c en 
faiíant trouver leurs Députez à là Confé
rence, où on traittoit la concluiion de 
cette Paix , c’eftoit comme pour repré
senter Je perfonnage qujils avoient com
mence dans cette affaire. Il leur effort 
auifi neceffaire de içavoir fi en coniè- 
quence de IeurLigue avec la Fran ce, ils 
tiendraient encore fur pied des trouppes 
aprésJa Paix conclue , 8c en ce cas de-

man-
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mander qu’on leur allignali un fond 
pour les faire fubiîfter 3 Et comme la 
Ligue avec la France portoit qu’on maîn- 
tiendroit& qu'on garantirait la Paix de 
Muniter , ils voulorentapprendre quel
les feroient apres la Paix avec l'Efpagne, 
les difpoiìtions de P Empereur que l'on 
voyoiteflre toujours en armes , 8c con
férer pour avifer comment ils fe gouver- 
neroient au cas qu’il voulût leur faire 
du trouble, 8c leur donner des affaires. ^  
L'Eleveur de Mayence comme Comte ¿ (wri ^  
de Benebourg y avoir encore un autre Mayence 
intereft particulier. Il pretendoit que & *** ^  
l'Empereur n'ayant pas voulu le recevoir * 
àlachargede Vice-Chancelier de l'Em
pire, acaule qu'il s’eiloit déclaré pour 
les interefts de la France 3 Sa Majefté Im
periale ne pouvoit plus apres la Paix le 
rejetter, 8cluy faire de difficulté à cét 
elgard. ;

Le DucdeNeubourg y avoit envoyé 
avec bien plus de deiir, que d'efperance 
d'obtenir la reftitution de la Ville capi- . 
tale de fon Ellat de Julliers* cependant 
celaluyreiîffit heureuièment , 8c quali 
contre fon efperance. Le Cardinal Ma- 
zarin qui connoiiloit de quel avantage 
pouvoit eftre à la Couronne de Fran
ce l'amitié de ce Prince qui eli dans 
une haute eilime, dans un grand cre
dit , 8c d’une intelligence fuperieure en 
toutes fortes d’affaires, apporta tous les.

£ 4 foins
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foins à le faire comprendre dans là Paix. 
Outre cela , ce Duc avoît aufïî le mef- 
me interefl pour la Paix de Muniler, 
qu*a voient les deux Eleé-teurs dont 

. nous avons parlé 5 8c il a voit encore avec 
la France quelques autres affaires parti
culières.

Dom Louis temporifoit extrêmement 
dans les affaires, non feulement par la 
diÎpofition naturelle qu’ont les Efpa- 
gnols à procéder lentement, 8c avec cir- 
confpe&ion dans les grandes affaires : 
mais par une conduite qu’il effudioit 8e 
qu’il affeélok. Il ufoit ainfï de remifes 
pour lafferceux à qui il avoit à faire, 8c 
pour les faire entrer à la longue dans ces 
relafchemens fur les affaires, qu’iln ’eff 
pas aifé d’obtenir dans la première cha
leur des propofit ions 8c des* démeflez. Il 

/Lw pre- touiiours, 8c tantoft c’eftoit qu’il
cîpiter les attendait des réponfes de Flandre ou 
chofèî d’ailleurs, & jamais iî ne manquoit d'en 
^ ^ « ^ d r e d ’Efpagne. 
wgntia* A uffi tous les difcours des Conferen- 
tiotis, ces, n ’efloient pastouiiours pour décider 

des affairesprecifes 8c formelles. Souvent 
Tenfée les Minières s’eftendoient fur des chofes 

Pure spéculation. Ils examinoient 
premiers*' quelquefois en general, quels fentimens 
CMintftresdç la Paix entre les deux Couronnes,. 
dVJxR^ Pollvo,*ent avoir les autres Potentats, 
%Arbitres & flattant de cette penfée qu’ils en e- 

monde. ffoient les Arbitres,
Quel-
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Quelquesfois le Cardinal s’efforçoit 

. de faire voir que l’opinion inveteréedela 
contrariété irreconciliable des interdis 
des deux Couronnes, dloit une erreur 
vulgaire & chimérique. Qu’elle dloit 
fondée pluilo/l fur les longues guerres 
qu’il y avoir eu entre les deux Couron
nes, que fur un principe folide dé ràiibn$ 
■Que puis qu’il fe fai fait entre elles une 
Paix ferme, & qu’on pretendoit devoir 
eilre durable, il falloir eftabür k  maxime 
oppofée que non feulement il n’eft pas 
impoffibleaux deux Roys d’avoir union 
enfemble : Mais qu’au contraire l’union 
ell auffi naturelle , & auffi ellroîte entre 
eux comme l’alliance du Sang 5 Qu’il y a 
une auffi grande affinité de coeurs 8c 
d’intereifs, qu’il y a de proximité entre 
leurs E fíats, 8c de facilité pour le com
merce l’un avec l’autre y 8c en effet que 
ii le Royaume de l’un s’enrichit par leŝ  
flottes de i’Ameriquer eeluy de l’autre 
efl riche par les récoltés abondantes , 8c 
par le travail 8d’i ndù(lrie de fes habifans. 
Cela donnoitlieu aux confiderations de 
Pavantage que la nouvelle de cette union- 
répandue chez les autres Princes * don- 
neroit aux deux Couronnes, 8c que cela 
les rendront abfolumentgc fans contra
diction les Arbitres de toute l’Europe.- 
Gn fit valoir en cette occaiîon le m ot 
du Roy de Suede Charles Guftave, 'que 
Monficur de Trefion. A mbaflfadeur de la< 

E y Fran-
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France auprès deluy, avoit eicrit à h  
Cour, Ce Prince le prella diverfes fois 
fur les projets, & les efperanees qu’on 
formoitde la Paix entre les deux Cou
ronnes. S’informant fur quoy elles pou- 
.voient eftre fondées, & voyant par ce 

’Belles pa~ que luy dit l’AmbafTadeur, que les mefu- 
de* res en e^oient f°bées,l/faudra donc a) ou- 

StteJi. & a- Ü fcf autres Princes fe conforment
à ce quiplaira aux. deux Roys.

On parla auffi de l’opinion qu’on â  
voit pris de cette Paix à la Porte du 
grand Seigneur , & qu’il y avoit efté ju
gé qu’elle ne releveroit pas de beaucoup 
Ja putffance des C hreíliens contre les for- 

Refàxi- ces Othomannes,.parce qu’il n'eíloitpas 
ft»í fur les. de l’intereft du Roy d’Efpagne de rom- 

pre quant à preiènt avec le T urc, qu'il 
¿nenr. ~ ^mpefeheroit par confequent la France 

de le faire, Seque l’Empire à l’exemple 
des deux Couronnes s’en garderoitbien: 
qu’ainli apres cette Paix, tout fe redui* 
roità quelque fecours, qu’on donneroit 
aux Vénitiens en cachette St à la dé
robée.

Les Othomans ne fe mécontoient pas 
ü  fort en cette maniere de prendre la 
cliolè que le faifoient les deux Minières 

■gçi s les fuppoiitions dont nous avons
fume mp parlé. En effet il eiloit tres-difficile de 
de fby- convainerequi que ceioitde lapropoii- 
trompe tion fi generale qu’avançoit le Cardinal, 
fawentz que If antipathie qui eit entre le geniç

des.
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¡íes deux Nations n’eft pas incurable. 
D’autre codé Pexpc-rience a fait vo irk  
foibîefïe de cette hy pothefè, que la Paix 
rendroit les deux Couronnes Arbitres 
des interefts de tous les autres Prin
ces.

Cependant fur ce fondement , ils s’e- 
iloient promis quantité de beaux fuccez: 
comme la Paix de 1*Allemagne, St du 
Nort, îareuniondu Portugal à la Cou- Lesi ,pre~ 
Tonne d’Efpagne, Pabbaîfi'ement de Por- &£*- 
gueil des Anglois, 8c de la puiifance des 
Hollandois, quis’augmentoittropàleurp# bien 
gré ; ilsefperoient mettre des bornes aux me'  
entreprifes du Turc, & ce qui leur plai-^** 
foitbien autant que tout le relie, impn-jrfiîUi 
mer à tous les Princes d’Italie un refpeéfc 
& une crainte extreme pour leur puiflan- 
ce. Leurs efperances reülTirent heureufè- 
ment pour les deux premiers chefs : Car 
il ne fut pas difficile de porter P Empe
reur à entretenir la Faix de Munfter, par
ce que celle entre les deux Couronnes,le-
voit une des plus dures conditionsde la 
première , Sc qui pour ainiî dire démem- 
broitla Mailbn d’Auilriçhepar la ciaufc 
fexprefie qu’elle contenait^ qu’il ne ieroit 
donné par P Empire aucun feeoursà la 
Flandre ny à PEilat de M ilani Wiï̂

La difpofition de la Suede fe rencontra sLdfétal 
afîèz jufte à celle de P Empereur,8c elle y but la 
fut d’autant plus affermie que Ion Roy r&uxe»tr*‘ 
mourut dans ce temps, St que le Gouver- y*nmsE & ne- Nurt*-
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cernent de la Regence eftoit aïïeznul 
aiTure. Ce fut par cette mort que furent 
heureufemcnt diffipez les orages qui me- 
naçoient 1‘Allemagne, fi ce Prince euft 
accomply fes deffeins. L'accord entre 
cette Couronne » & le Dannemarc qui 
eftoit fort avancé dés auparavant la Paix, 
fuivit d'afFez prés 5. il fut mis à fin par 
Pentremife puiiFante des François , des 
Anglois, & des Hollandois , qui d’un 
commun accord déclarèrent qu’ils cefFe- 
roient d’eftre Médiateurs , 8c devien
draient les ennemis jurez de celuy des 
deux qui réfuterait de conclure leTraifc- 
té q ue l’on propofoit.

Sentiment A-inû à l’égard du N o rd le  lentiment 
sLdê ac* Roy de Suede fut accompli , & il
wmply. fallut que les Couronnes du Septentrion 

fiechiiïent, 8c pliailent la telle fous la: 
volonté Sd’authorité des deux Couron
nes raccommodées parla Paix-

C’eftoitle Portugal qui recevoit dans 
ce Traitté le pl us notable prej ud ice, par- 

Artifice çe £jüe Ja France i’abandonnoït » 8c qu’il 
rf  exclus de la Paix. Les Efpagnols;

* l'rfgard crurent fort aifement que ce n’efto.it fait 
dit Tmn- fans refiburce ; Et la France d'un autre 
gagner ĉPRé intimidoit ces peuples autant qu’el- 
iMïger i€S le pouvoit pour les refoudre à prefter l’ô- 

reille à un expédient fort avantageux 
en apparence que le Cardinal propofa 
par un Envoyé exprès, outre ce que leur 
^n.mandaleComtede Sora leur Ambate

fadeu?
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fadeur en France. Comme cette propo
rtion bleiToit la Souveraineté du Royau
me , le Cardinal jugeoit neaatmoins a£- 
fez qu’on ne Paceepteroit pas. On verra 
ailleurs en détail dans PHiftoire les rai- 
fons réciproques de Pun Sc de l’autre par- 
ty quant à ce fait particulier. Mais en 
general les François publièrent qu’ils, 
avoient efté obligez à cét abandonne
raient, parce que fans cela les Efpagnoîs 
ne vouloient entendre à aucune propo
rtion, ny de Mariage, ny dePaixjqu’ain- 
fi pour y parvenir, la condition de ne- 
plus prendre intereft au Portugal eftoit 
d’une indifpenfable neceifité : Que ja  ̂ ’ 
mais la France n’avoit voulu faire avec 
ce Royaume ligue offenfive 8t defenfi- 

1 ve ; Parce que ç’auroit efté mettre à la 
Paix un obftacie infurmontable, Qu^au ia Fraies 
refte elle n’eftoit pas obligée à faire au- »’a jamais 
cunes avances pour cette Nation, d u n t£ ^  
la maxime a voit tou fi ours efté de demeu- *Ptrntg*k 
rer fpeétatrice de la guerre des deux Cou
ronnes , de joiiir les mains pour ainfi di
re, attaehéesàfa ceinture, de la tran
quillité où elle eftoit, 8c que PEfpagnoI 
occupé contre la France n’eftoiî pas alors 
en cftat deluy troubler. Qu’on n’a voit Maxime* 
jamais peu dans la plus grande ardeur de 
la guerre, la porter à foire quelque p ^~ p ortngaîs%i 
grez’Sc à quelques conquefte$>dûntlà re- 
Îîitutiôn luy eût efté mife en conte en cas 
d’accommodement, & le luy eufTent me

me
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m e Facilité. Mais fi on regarde cette af
faire dans le fond , on verra aifement que 
l’on a abandonné ce Royanme par une 
ration d’Eftatplus délicate & plus fine, 
que ne le peut eftre aucune de ces confi- 
’derations. En effet la France a eu une 
femme pour fon Roy, a obtenu une Paix 
fort avantageufe dont elle joint fans 
trouble, 5c à la faveur de laquelle elle 
repare fa vigueur $ repren d íes forces, & 

Tolhiçve a îaiffé après tout cela àPEfpagne, une
ce lavoir guerre qui la ronge St la mine , & qui far- 
iaijfé un fant une puiíTante diverfionde fes forces, 

n e îu7 Perrnet pas de rien entreprendre 
qui faffe ombrage, ou peine à la France. 
Cependant ceRoiaume ainfi à couvert,ne 
manque pas de pretextes & de voyesde 
fecourir fous main le Portugal, St d’em- 
pefeher qu’il ne retombe fous la domina
tion dePEfpagne.

Quant à ce qui regarde P Angleterre, 
les chofes ont reiiffi d’une façon bien 
éloignée du projet des deux Minrftres. Le 
Roy d’Angleterre fut reftabFy dans fon 
Throfne lors qu’ils s’y attendoient le 
moins, 8c íans leíeeours des deux Cou* 
ronnes. Il s’y gouverna fort indepen* 
damment de l’une 8c de Pautre. Il fit d’a- 
bord valoir íbn amitié 8c iè fit craindre* 

fiertf du11 renvoya Moniteur le Brefident de Bor- 
Roy#An- deaux, Ambaiîadeur de la France à Lon- 
j l T f i T  dr®' 11 «fe&fortrechement le Mariage 
rtfiabi.jp- luy propofa avec une Niece du 

'  Cardi.
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: Cardinal, 6c la reftitution que luy firent 
| demander les Espagnols des places qu’il 
; avoit en Flandre, Il fît alliance avec le 
I Portugal, s’y eil depuis marié, & n’a pas 
[ moins entrepris que de défendre ce Roy,
| 6c de le maintenir dans le Royaume qu’U 
| a recouvré, -
I . Les Hollandais fe font de mefme 
| maintenus dans leur Souveraineté , & ,
| dans une indépendance entière des deux 

Couronnes. Ils ne lé fondèrent pas de 
faire aucune in fiance pou relire compris 

1 dans la Paix ; Mais apres qu’elle fut con- Pnpofi- 
! clue , ils propoferent à la France de faire i*™*
! n . r r n r  t j* * «» Iïôti4nd$1£! alliance avec elle, fous la conditiono u- 
| ne ligue offeniive 6c defenfîvc j Ils firent 
| propofer à l’Efpagne une femblable al- 
| liance, pourveu qu’on les traittaft com^
I me les telles Couronnées, & avec les pre- 
j rogatives des Roy s j ce qu’ils n’ont en- 
| core jamais obtenu , non feulement des 
! deux Couronnes , mais de pas un autre 

des Princes moins confiderables.
Pour le Turc, H fe gouverna félon les 

\ veues qu’il avoit eues fur cette Paix, de Tnnùâ* 
On vit d'abord à la Cour de France un pj^f**^** 
Envoyé de Tunis , cela fit croirèqueles 
Barbares a voient conceu une grande ap- 
prehenfion de cette Paix : mais enfin on 
a  veu paf la> fuite qu?ii avoit eflé en
voyé bien moins pour donner fat i s fa-*
£fcion à la France, que pour enreconnoi- 
fixe fous ce prétexte l’efîat&lesdifpofi-

tiens*
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tions. U; fit quelques prefens de peu de 
eoniequenee, 8c offri t au Roy de rendre 
tous les Enclaves François qui eftoient à 
Tunis, 8c qui a voient efté pris contre la 
Foy publique du commerce. On deman
da qu’il fit rendre auffi ceux d’Alger, 
qui eftoient plus de iaooo.au lieu qu’à 
Tunis le nombre eneftoit fort petit. H 
s*en excufa , & dit qu’il n’avoit pas de 
commiftion pour cela. Ainiï la Cour 
n’eut pas beaucoup de contentement de 
cette Ambaiïade.

Le Roy Cependant on equipoit à Toulon r a* 
tnvoye, dn vecim ména{re qu’on ne fçauroit dire*fèCQttYS o i  ̂ a '
aux Vcni- des provifions neceffaires, quelques vaifi- 

ièaux que l’on deftinoit à mener aux Vé
nitiens du fecours dans la Candie, ibus 
k  conduite du Prince Almeric d’Efte, 
qui a voit beaucoup d’efprit St beaucoup 
de cœut. Ces vailïeaux ayant débarqué 
en Candie , la Soldateique qu’ils por- 
toient fe preienterent au retour devant 
Alger & Tunis, & les Chefs ne preten- 
doient pas moins que d’obtenir la fatisfa^ 
éiion que le Chaoux dont nous avons 
parlé n’àvoie pas donnée au Roy de 
France.

Il y avoit dé-jà long-temps que le 
dnite C°de$ £ ardihal roulait ce deffein dans Pdprit* 
françoù H 1* avoit communiqué au Miniftre d’un 
& de s An- Prince qu’il eut bien voulu in tereiïêr à
fard des eette cntrePri*fe > & l’idée luy en eftoit 
Turcs, venue fur,le fuccez qu’avoit eu une fem*

blable

inerente
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blàbîe tentative,faite par les Angloîs ibus 
la conduite de Blac leur General. Mais 
Pevenement fut bien difïèrent, auifi les 
mefures du deiîein avoient efté prîtes 
bien différemment. Les Angloiss'éroient 
pretentez devant ces places, avec une 
flotte nombreute, bien équipée, & bien 
fournie de toutes les choies necefîàires à 
une entreprite de cette qualité, Cepen
dant ils ajoutèrent à ces forces celle de 
quantité d’argent contant, dont ils ra- : 
cheterent les Anglois Efciaves parmy ces 
Barbares Tout au contraire Parmement 
François foibleen nombre, fort mal e-des autre* 
quipé, parut fur ces coftes apres avoir reüjpt 
efté en Candie, Êt y avoir débarqué 
Soldatefque qu’il menait* Ï1 eftoit iansce*xq*i U 
argent, & par confequeiit hors d’eftat dsf*ivtnt. 
négocier avec ces Pirates, & de les ame
ner à la raifon par Pefperance du gain* 
aufli-bien que par la crainte des armes.

Il y eut encore dans cette expédition 
une autre différence très-notable ; les An-, 
gloisfeflrent voir fur ces coftes Barbares 
avant qu’on les y attendift, & fans aucu
nes négociations préalables. Les François 
au contraire y eftoient attendus long
temps avant que d’y venir. La négocia- Raifon 
tion du Chaoux avoit précédé, la PaixÎ0WrW w 
generale s’eftoit conclue & avec de gran- de^FraÎ 
des menaces contre les Infidèles: Le bruit çoù n’a- 
de Parmement fait à Toulon, & comme Pf r£̂  
en prefence du Roy qui environ ce temps c£™e JJjJJ

avoit gioi*.
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avoitefté en Provence, avoit patte dam 
ces Pays long- temps auparavant les Fran
çois. On peut dire enfin que le nombre 
des Efclaves François , eftant bien plus j 
grand que celuy des Anglois captifs en J 
ce Pays i ces Cor faire s dévoient fans dou-'| 

Let coups fe avojf y en jus ^  pejne £ rendre les I
frappent premiers que les derniers , & que pour les 
pim f o r t  y  porter, & leur donner de Fépouvente, 
1- a ^rance Revoit avoir une flotte bien 
font pas. plus puiffante que ^Angleterre. C’eftoit 

neantmoins tout au contraire, l’Angle
terre y parut avec les plus grandes for
ces. ■ |

Cependant par le fuccez de cette en- j 
treprifè , par celuy qu’eut cette année j 

■t dans la Candie la Campagne qui fut mal- j
heureufe pour les Vénitiens , & par Pin-1 
vaflon delaTranttilvanie, on apû juger j 
clairement combien malgré les projets! 
de la Conférence, la Paix entre les deux ] 
Couronnes, a fort peu concouru à dimi
nuer la puiiïance Orhomanne. Au con
traire , on comprend bien que les Princes 
Chreftiens eux-mefmes, n’ont pas juge 
beaucoup plus avantageufement de leurs j 
propres forces ; puis que l’Empereur j 
nonobftant la jaloufïe, 8c lesjuflescrain- ■ 
tes que la prifè de Varadin par le Turc 
devoitluy donner, n’apû fèreÎbudre à 
rompre la Treve qu’il a avec la Porte, 8c ; 
qu’il a fouflèrt fans s'en remuer la perte j 
d’une place de cette confequence. j

La I
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La France en particulier a pu connoi- 
e par ce qui s'eft paflfé à la Porte dans^f 

Pemprifonnement qu’on y a entrepris ftfiû* de 
J e  la perfonne de fon Ambafîadeur, corn- t* P*** 
¡bien on y redoute peu les forces des Prin- 
Ices Chreftiens, gç combien il y a d'appa- * 
Jrence que fans crainte de cette Paix, 8c 
dePunion des deux Couronnes > le Turc 
entreprendra contre l'Empire la guerre* 
à laquelle il n’a jamais penfé pendant les1 
difptites qui ont efté entre les Princes 
Chreftiens.

Pour venir à ce qui regarde les Prin
ces d'Itaiie,les 2.Couronnes qui s’interef- 
¿oient tant,3t les 2.premiers Miniftresqui 
Js’eftoient engagez à terminer le different tes âiffi* 
qui eft entre le Duc de Savoyeêt le Duc de # entre
Mantoue, qu'ont-ils fait »puis qu'il eft en- 
core au meme eftat,& que les deux parties 0 -deMan~ 
demeurent chacune dans leurs preten- toüc encor 
Sons, bien que fort hautes 8c fort oppo- 
fées. Et quoy que pour ne pas rendre pu- pourquoi, 
blïque en abandonnant l’affaire,Pimpof- 
iibilité qu’il y avoit d'accorder ces deux 
Princes.».on ait laiifé auCard. Mazârin,
&au Comte de Fuenfaldagne à moyen- 
ner la choie : On a bien vu neantmoins 
par Pair dont ils y ont négocié, 8c par la 
fuite» que c’eftoit pure ceremonie poli
t iq u e ,^  donner pour ainii dire de l'en
cens à un corps mort : Et rien n'a tant 
juftifié» que quand il s’agit des interefts 
particuliers , on a fort peu ou mefrne

point
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point du tout d’égard a ce grand nom Je 
î ’authorité des deux Couronnes.

Pourconnoiflre les fentimens du Pape 
fur cette Paix , il fuffit de voir que bien 
loin qu’il en ait eu quelque appreheri- 
iio n , il s’eftrnonftré inflexible aux Offi
ces des deux Couronnes j fît que hardi
m ent, & comme à leur face, il a bien fît 
deuëment ordonné Pincameration ou 
union à la Chambre Apoibolique du Du
ché de Caftro, dans le temps où l’on s’at- 
tendoit qu’il prendroit fur cette affaire 
des biais propres à marquer la deference 
qu’il avoit pour ce que défiroient les deux 
Couronnes. Et bien qu’on ait creu que 
la Sainteté n’ait franchy le pas de la for
te , que fur la confiance que l’intention 
des Efpagnols n’eftoit pas de faire en fa
veur du Ducde Parme, les inftances atiffi 
prefiantes& auffi fortes, qu’il îe falloit 
pour obtenir qu’on fift raiion à ce Duc» 
fît qu’ainfi il regardai! la pourfuitte de 
cette affaire comme un projet defeétueux 
fît qui clochoit y ce n’eftoit néant moins 
qu’un pretextepour fè couvrir, fîtiiya 
eu Une autre rencontre où fâ Sainteté a 
fait fentir nettement à la France qu’elle 
ne vouloit prendre loy que de iby-méme: 
car elle ordonna au Cardinal Grimaîdî» 
Archevefque d’A ix, de s’y en retourner» 

d’y refider. C’eftoit cependant pari ’or
dre de la France, qu'il avoit ëfté obligé 
de rompre fa refidence. Or cet ordre a-

voit
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voîtefté procuré pour la jaloufie qu’ayqiÇ 
conceu le Cardinal IVlazarin de la vertu 
de ce Prélat , 8t de raffeéiion generale 
qu’il: s’eftoit acquife en Provence, Scpar 
tout ailleurs par la conduite fage St plei
ne de bonté. Plulieurs ont prétendu que 
la Tante incertaine St languiiîante du 
Cardinal: Mazarin , donnait oecaiion au 
Pape d’ufer d’un procédé il ferme 8t ii 
vigoureux j mais les plus judicieux re- & Rome, 
connoifïànt que les refolutions; precipî- ' 
tées de la France, partent de la chaleur Lg* 
delà Nation dont le Ndniftre bien plus 
temperé, ne peut pas eftre totifiours le funtcùmme 
Maïftre; Il eil aife déjuger que Rome 1*vent qui 
avec Ton iang froid s’avantage bien pi us 
de la boutade Françoife, 8cde.ces.eb.ulli- commencê  
tions d’humeur qui ne, produifent que maü: 
des menaces Tans effet, que non pas de 
Tante ou de la maladie du premier Mi
ni lire.

La Republique de Venife 3 celle de 
Gennes, le grand Duc de Tofcane, confia 
n u oient leur application ordinaire à fe 
maintenir dans les .bonnes grâces de Pu- -,
ne St de l’autre Couronne, non feule
ment la ration d’Eftat le demande ainii 
d’eux ; mais encore le befoin qu’ils en 
o n t, comme par exemple les Vénitiens *
contre le Turc ou celuy qu’ils peuvent desFfafen- 
en avoir j Et la prudence des Florentins, tins & des 
Scdes Génois, eft fans doute admirable 
d’avoir pû dans toutes les occurrences prudente.

fefeheu-
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N fafcheüfes des guerres paffées, contenter 

l*u ne & l'autre Couronne, & & mainte
n ir dans une neutralité indépendante. * 

Reflexios Modene 8t Parme, ont fait profeifion 
Tatmefr à-cauiê de leurs interdis particuliers de 
dedMode- prendre protection dans l’un ou dans 
ne &  des Pautre party , 8t les pretenfïons qu’ils ont
t ^ ns à démeiier avec la Cour Romaine, les ont Jfrmces ■ „  /
¿Italie, nus dans cette necetiite.

Enfin les autres Princes d’Italie ont 
€fi une jaloufie fi délicate pour leur Souve- 

jbfmfinc ra*net  ̂> & une prévoyance fi eftudiee à 
ni dépend l’égard des penfées Sc des intentions 
pas d’autruy, qu’ils font très - éloignez de 
tr*y ‘ fouffrir les defléi ns que pourroient pren-
S . . dre les deux Couronnes de les mettre
f i  "faire ai- dans quelque dépendance, qui apportait 
mtr ' fr  le moindre dechet à leur puiflanee. Le 

S. Peremefme qui au regard de tous les 
de etiny autres Princes d ’Italie le maintient dans 
7«i peut une indépendance des deux Conronnes
craindre* bien P̂ us grande > 8c parce qu’il a entre 

fës mains laJurifdi&ion fpirituelle, qui 
luy donne une forte de preeminence ; 8c 

L'w aime parce que la plus grande partie des Ca- 
^kLfaitî Coliques, foit par la crainte desCenfu- 
qn’on ne rcs Ecclefiaftiques , foit par l’efperance 
craint des Bénéfices, &  des Dignitez Ecclefia- 

fiiques,dt intereifée à l'aggrandiifement 
. # de la Cour Romaine $ EU d’autant plus 

’ iènfible 8t délicat à maintenir ion autho-
r i té , que tout ce qui y donneroit quel
que atteinte, feroit plus fafeheux , plus

déplaî-5
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deplaifant, & plus amer dans un rang? 
fupreme comme le fien, & une dignité- 
dont il porte fi haut la puiflance.

Entre les evenemens qu’a produits le pbfîrv*- 
Traitté de Paix , il n’y en a point eu de 
plus remarquable , ny de plus remarqué, a m 
que de Pavoir conclue lans Pinterven- défaire t<* 
tiondu Pape, vu que leS^iege avoitfi ^partkù  
long-temps travaillé pour acheminer ce pation dm' 
Traitté, 8c que le Pape feant s'y eftoit en 
perionne il utilement employé à Mun- 
îler en qualité de Nonce Apoftolique.On 
admiroit cela d'autant plus que jamais 
Pape dans fon élévation à cette dignité, 
n’avoir fait concevoir de plus grandes 
e fperances de procurer un fi grand bien à 
la Chreftienté , & d’acquérir cette gloire 
au S. Sicge. On fçait que dans le Concla
ve, les vœux de plufieurs Cardinaux Ji- Sÿ* e!P*?s 
bres & non attachez à aucune faiiion, pfm 
rPavaient concouru pour l’exaltation du fonvent. 
Cardinal Chigy que fur ce fondement, 
qu’il s’appliqueroit à pacifier les deux 
Couronnes, 5c qu’il y reüffirott mieux 

a<jue pas un autre. Cependant lachofe a gji n'ef- 
retiflî d’une maniéré fi contraire, queffr* Pf* 
plufieurs ont publié que cette Pain f f
honteuÎè au S,. Siégé, & qu’a Rome me-jouvent* 
me plufieurs en ont mal penfé. En effetJ 
on ne l’a regardée que comme l’effet des 
ioins, & de la diligence des deux premiers 
Minières feuls, qui Pont conclue dans 
un temps où ià Sainteté n’y travailloit ^

plus,
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p lu s , Stpeut-eftre n’ypenihitplus*.Car 
elle fuppofoit qu'il n’eftoit pas poffible 
d ’y reiiifir, 8c ne vouloir plus hazarder 
inutilement les Offices de Pere commun, 
qu'elle en avoir tant de fois fait paiTer 
avec tant d’infLmce&d’ardcur dés fon 
entrée au Pontificat j elle avoit dépefché 

¿et faim,&ux Couronnes des Courriers exprès por- 
teurs ^TĈS» pou* les exhortera la Paix$ 

pour 1 la e^ c avoit chargé fes Nonces ordinaires 
Paix des de les appuyer le plus fortement qu’ils 
deux Con- pourroient ; elle accompagna toutes cesa-onnet m- . - j rfrttftiteux, diligencesd un ordre iecrct depropoier, 

8c d’obtenir qu’il fe fit pour traitter la 
Paix une Conférence à Rome , où fa 
Sainteté fèroit prefente en pérfonne, 
croyant qu’il n’y avoit que ce feui 
moyen de travailler à la Paix avec quel
que fruit. La Cour de France qui atoû- 

Raifws jours crû que Rome eftoit trop partiale
Vrkhle P°ur FFfpagne > ne iugea Pas a caufe du
ne point pouvoir & de la puiflante faction qu’ont
traîner la en ce lieu les Efpagnols, que ce fut un
Rome ^ cndroit allez libre & affez definterefie

‘ pour y traitter tefie pour telle avec PEA
pagne., les affaires de la Monarchie Fran-
çoiié. Elle fit doncparoiilre répugnance

. pour  cette maniéré de négociation, 8c
tefmoigna qu'elle n’y conièntiroit point.
Cela fit foupçonner au Pape que le Car- Sottpçon i' * * . 3 . . r *' '

fw'rf ch le dînai vouloir continuer la guerre, 8c que
7*ape 4e ce par ce pretexte finement imaginé, il vou-

îoit dérober à la connoiiTance du inonde
la
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la répugnance particulière qu’il avoit â 
conclure la Paix > quoyqü'ori l'offrit a- 
vec des conditions bonnettes. Il Îê forti
fia dans cette penfée, & par l'opinion 
commune qu’il avoit prife à Munfter, 
que les François n’y vouloient pas trop * 7  tfBtÈ 
laPaix : £c par celle qu’on divulguoit en-//^* 
core alors que le Cardinal Mazarin ne là q*‘o 
vouloit pas, parce qu’il Îèrendoit plus fi] 
neceflairè pendant la guerre, Sc que dans ^
une Paix il auroit a craindre les diviiions 
civiles qu’un femblable temps eftoit plus 
propre à faire renaiftre. *

On a crû qu’outre ces raifons le Pape 
eftoit encore porté à foupçonner ainii le 
Cardinal Mazarin , par une antipathie 
fecrette 8c intérieure qui iè  rencontroit 
entre eux * & qui rendoit fa Sainteté fort ^  
difpofée à croire que le Cardinal ne vou- ne 
loit pas une chofe, à câufe feulement que p°i*t le 
le Saint Pere la vouloit. On attribue la 
première eau le de cette antipathie aux pnrt̂  
Conferences qu'ils eurent en(bmble en Paix, 
Allemagne, où le Cardinal Chigi eftoit 
Nonce alors , & où le Cardinal Mazarin 
eftoit auffi pendant fa retraitte hors de ttm€n$ 
France. Ils ne purent convenir de maxi* yn'il y <*- 
mes dans leurs entretiens, & tous deux ivnî£  
demeurant attachez à leur fens , ils en ¡leordinal 
vinrent à une contrariété ouverte 8c de- Maz,, dés 
clarée : Le Cardinal Mazarin reprochantleiir C0*- 
au Nonce qu’il eftoit trop porté pour les 
Efpagnols. ne.

De

Pape
croît

F
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De, làivint ji-e^çluiiion du Pontificat 

que laFrapce lu.y don na dans le Conela- 
vfeM cequi fomenta la froideur qu’il y 
avoir dé-jà entre ces deux Eminences: Le 
Cardinal Mazarin croyant avoir raifon 

; ' de irepass’affeurer de Chigi. Cependant 
ilfpt.efkvé au Pontificat parles Offices 

- du Cardinal Sachetti,qui porta le Car
dinal Mazarin à lever l’exclufion qui a- 
voit.efté formée. Gela fè fit d7une manie- 

tt*  lea lï*e z obligeante8caflezcivile. Neantr 
de l’ambu moins ilreita toujours entre eux unedif- 
tien pour pofition antipatique, cequieft allez; na- 
grandes* tar^l à deux Rivaux dç, lagloire comme 
chffes. ils eiioient ÿ&qui difputpientpour àinfi 

dite-n iqui emporteroit le droit d’aineiTe 
dans le patrimoine delà fortune*, .. , : _ 

Ce Pape attribuoit au Genie du Cardi
nal Mazarin toutes les répugnances que 
la France monftroit à traitter la Paix à 
. Rome * dans une Conférence où fa Sain
teté prëiiderojt. Il regardpit comme un 
naefpris qu'on failbit St du S. Siçgc& de 
fa perfonde, ;'!n: dureté avec laquelle on 

i«  Pape traittoitlê Cardinal.dé Rets a Scia ferme- 
famé % téavec-îaqüelle -on appuyoit à Rome les 
certaines demandes qu’on faifoit pour d’autres 
ckofes an chefs. Il remarquoit fort qu’on avoit 
i c h a n g é  le procédé qu’on avoit coutume 

de tenir avec le Nônee-: qu’on avoit in
terrompu l’ufage d’envoyer à Romemon 
feulement 1-Ambafladeur extraordinaire 
d ¡obedience, mais encore P AmbaiTadc ur

ordi-
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ordinaire pour la refidence« Et on ajouta- 
qu’il avoit fçeu que le Cardinal Onde* 
dei ¿ki'Evefque de Fréjus avoient tenu 
de luy des diicours peu reipeâueuxpour ’ 
faperfonne, ;

D’autre coïté, le Cardinal Maxarinfe 
plaignoit du peu de gratitude qu’il avoit 
rencontré dans le Pape, Apres luy avoir 
donné une ii grande marque du defir 
qu'il avoit de le voir exalté au Pontificat 
en faifant lever avec promptitude l’ex
clu lion de la France, il fe lamenroit de la 
répugnance extraordinaire quetefmoig- 
noit le S. Pere , à luy accorder fes plus 
juites & fes plus raifonnâbles demandes, 
comme pour empefeher tout ce qui pou- ^
voit donner quelque fatisfaétion à fon rejpmviïs 
Eminence. Auiïï difoit-il, que le Pape-’»»««* 
luy refufoit les chofes pendant un long- ̂  
temps, pour apres luy faire valoir comme ¿„/„g 
une grâce, ce qu’il ne luy accordoit que d’urtfcnti-' 
par milice. On remarqua fort lareeep-?nî  
tion pleine de bonté qui rut raiteau Car- ponr ^  
dinal de Rets, Scie. Pallium qui luy fut -tien - fait * 
donné à caufe de PArchevefché de P a r i s : *
Comme aufïi les , durerez. pratiquées a r _  ï)' j j  r» • ' ■ Ai Tape1 egard des Portugais, apres avoir, temoi- tefmoigne
gné quelque zele pour eux. Enfin toutes que le C*t~
ces raifons , & pluiîeurs autres femblables^"^ Ma-
que des efprits prévenus depafiion p o u - //
voient s'imaginer, firent naiilre entre le jiade de ta
PapeÉk.le Cardinal divers differensj çt.Taixpen-
la produiilt la froideur qui devint e n ^  ^

F  ̂ fuite ¿ la fa it
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fuite un mécontentement déclaré de 
part & d’autre. L ’acheminement à la 
Paix , ménagé entre D. Louis & le Car- 

■ d in a l, augmenta de beaucoup ce mécon
tentement. Le Cardinal eftoit piqué de 
ce que le Pape leregardoit comme Puni
que obllade au repos general de la Chré
tien té . Et le Pape prenoit à inj ure, que 

fllt rfiat Cardinal voulu il faire feul la Paix à 
de fes d-. Pexcludon de fa Sainteté, comme pour 
élionspra- luy ravir la gloire qu’elleavoit prétendu 
r?K w!/ cn t *rcr* Aufli le Cardinal diiuit quel- 
prtfe celles quefois dans l’entretien familier , que 
desantns. dans la confolation qu’il fentoit de la 

Paix generale, il y trou voit l’amertume 
de ne pas voir que fa Sainteté en eût de la * 
joye, Scie Pape de fa part eût pu dire le 
Proverbe Efpagnol, pourveuque le mira
cle fe faffe , il m'emporte pen fi Dieu le fait 
OU le diable.

rPhJteitTs Sur le fuiet de cette Paix ainii con-
rekjjïjfcnt fans Pintervention de ceux qui l’a-

voient moyen née de longue main , on 
d’eüesinef- s’eft fouvenu d’un mot .que dit un jour 

len- ^  PaPe Innocenr, comme il eftoit à une 
tmmife feneiire de fon Palais iur la place Na- 
d'antwy. vone, il y vit deux hommes de baile 

condition qui fe battoient outrageufe- 
ment à coups de poing, il défendit qu*on 

Diftoitrt les feparaft , ajoutant vous verrez* que 
remarptâ  quand ils feront las , ils s’appaiferont eux-
facettwx m ef m e s  » et qui eiiant arrivé peu après, 
d’innocent *tnf t  fr o n t , reprit- i l , le$ Franfûis les
Xm £[{*&'
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Efpagnoh t quand ils feront bien tus défaire 
la guerre enfemble, ils feront la Paix entre 
eux fans Ÿentremife de qui que ce fait.

On a dit dans un autre ouvrage, ce qui 
s'eft paÎTé dans les offices que ie Cardi
nal fit faire auprès du Pape pour la Paix» 
par le P. Donnelli Jeiùire , tout ce qui 
s'efcrivit de part & d'autre /ur ce fujet, 8c 
que les défiances, 8c la fro/deurque fit 
voir le Pape, ont efié à Ja France u ne ex- 
cufe fuffilante pour Pexcluredu Traitté 
de Paix. Le Pape depuis Ja Paix parut 
mécontent de ce qu'on avoit abfolùment 
omis de le nommer dans les préambules 
des articles du Traitté, vû qu'il avoit fi 
foigneufement recommandé à Tes Non
ces , qufils fi fient de vives in fiances pour 
Ja Paix. L'on a mefme fçeu que le Cardi
nal Mazarin avoitefié en difoofirion dek
ne faire nulle mention du Pape parmy 
les Princes qui avoient porté les Couron
nes a la Paix : Mais les Efpagnols qui n’a- 
voientpas les mefmes fujets apparens de 
iè plaindre du Pape, qu'avoient les Fran
çois , ne voulurent pas y manquer : à l-é- Raifons 
card de ceux qui ont efié nommez dans P0itrn 
la Paix, que la France n'y a pas parlé de p# 
l'Empereur, & il femble qu’encoreque/**; mt*- 
par la Paix de M unfier, la branche d'Au- x̂ m e 
llriche Allemande, fut raccommodée a- reuràant 
vec la France, on ne devoir pas manquer u Traitté 
du moins delà nommer en celle-cy, puis  ̂ ?atx 
que le Roy Catholique & luy, font telle- f

F 3 ment »i j.
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m ent attachez Pun à l’autre , que e’eifc 
commeunemefme choie. Ce qui a pro
duit cette difficulté, eit quePEmpereur 
n ’ayant pas donné avis de Ton Election à 
Ja France, elle voulut à deflein en préten
dre eaufed’ignorance. Si cen’eit qu’on 
veiiille dire auiiï que ce qui a donné lieu 
à cette omiflfon, efl la pretenfion de la 
Chancelerie Impériale, qui difputeaux 
autres Couronnes le tiltre de Majefte, pré
tendant qu’il ¿ ’appartient ipecialement 
qu’à l’Empereur, & que les autres Roys 
ne doivent eftre traitiez que de Dignité 
Royale. Et bien que dans la Paix de M im
iter, on ait prétendu afïbupir ce different» 
en demeurant d’accord que le tiltre de 
Majefté feroit réciproque» neantmoins 
cela nâeil pas encore introduit dans Pcx* 
pedition des A êtes & Patentes de P Empi
re ;8e ils ont prétendu que cela n’avoit efté 
réglé que pour la Conférence de Munfter 
feulement ,& qu’il ne s’eft point obfervé 
depuis que dans les lettres eferites aux 
Roys de la propre main de l’Empereur. 
Mais comme le Comte de Fuenfaldagne 
dans les conjonctures des difficultez pre- 
ièntes, où l’Empereur avoit befoin de 
communiquer avec la France, a facilité 
de la part tout ce qui pouvoit apporter 
quelque difficulté. Il fut convenu entre 
le Cardinal Mazarin Sc luy, peu avant la 
mort de ce Cardinal de quelle façon les 
Chaneeleries expediroient » afin qu’à

l’avenir
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l’avenir on fuivît cette forme de itile , 8c 
qu’on la pratiquait fans doute, & fans 
hefiter.

Cependant le Cardinal Mazarin à la Le Card. 
fin de fa vie, poureftacer jufqu'auxplus 
legeres apparences de mefintelligence en* açA 
tre le Pape 8c luy , fit au S. Pere un leg mort fait 
de 2.00. mille efcus pour eitreemployez 
à la guerre contre le Turc, & recevant j? sainte* 
labenediéfcion Apoftolique de Picolotni- té. 
n i, Nonce de fa Sainteté, il iuy tefmoi- 
gna bien du regret de tout ce qu’il avoit ^ on 
d it , ou de tout ce qu’il avoit fait, dont tn monrât 
elle auroit pû e i t r e  bleifée, 8c luy proteila f*** Pe1t *** 
qu’il luy demandoit pardon, ii en quel- 
que choie il avoit manqué au reipedt ntai yt'nn 
qui luy eftoit deu.

F I N.

a fa'-t de 
fou v ï- 
vant.
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J O U R N A L
D E S  E N T R E V E U E S  ,

DE S  D E U X  M I N I S T R E S

D E  F R A N C E  E T  D ’ E S P A G N E

Dans rifle des Faifans pour le Traitté ' 
de la Paix generale.

A  Bayonne*ce io. Juillet 165p.

w * E s c r 1 v 1 s hier matin par 
£ Pordinaire > l’aprefdifnée Mon^ 

iîeür de Pimentel s’en alla cou* 
cher à S. Jean de Luz pour af* 
feurer Do m Louis'que Mon fieux 

" l e  Cardinal y arriveroit demain: 
Cette nuit la goutte a pris à l’autre genoiii! de 
ion Eminence, qui n*en avoit point encore 
efté attaquée a ce qui a donné lieu dedépe£- 
cher un garde à S: Sebastien pour prier Pimen
tel de faire trou verbon à Dom Loüis que Mon- 
fieür le Cardinal euft un jour de plus pour fe 
repofer. Cependant afinquMl ne s’ennuyepas

F y Mon-
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MonÎïeur de Lyonne y va demain, & com
mencera à 'ébaucher les matières dont on d oi t 
trait ter dans la Conférence y la principale fut 
hier ïu r le tapis , Caillet eut audience entre 
midy & une heure > peu de geiis fçaverit icy ce 
qu’il apporte, on prefume, feulement que 
Monfieur le Prince a les yeux ouverts , & qu’il 
prend le bon chemin. Si ce que nous apprenons 
par ceux .qui viennent de Madrid eff véritable, 
il fèmble que nous connoifiions à prefent la 
raifon qui oblige les Efpagnoîs à s’accommo
der âum defadvàntageufement qu’ils font, 
nonobilant lesefperances que l’arrivée de leur 
flotté, les révolutions de l’Angleterre, & le 
mauvais eilatdes affairesde Suède leurpour- 
xoient donner. G *efl que la Tante du Roy dfET- 
pagne eft fort attaquée* St qu'il ne feroitpas 
d’un bon Perc, & d’un fige Politique delaif- 
fer des enfans extrêmement jeunes en guerre 
avec un Roy viélorienx, & dans la fleur de 
Ton âge. Dom Louis félon toutes lesUpparen— 
ces viendra lé premier à S. Jean de Luz , ou 
l’incommodité de Monfieur leCaf dînai l’obli
geant de le recevoir au lit * leVetfa la difficulté 
de la main : Les moufquetaires fle ion*'Emir 
nenee font arrivez ce matin les livrées vien
dront ce fbir , elles font en partie caufi de no-* 
flre retardement/

A  Üaymne ï t  t.%\ Jmïïtfr '

o y que Monfieur Je Cardinal ioif fn- 
jsammodé dé fa goutte 3 & quSl fouffte

des
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des douleurs tics-aiguës qui le font erier^ & 
fe plaindre àtoutmQinent,nçus ne kiffonsjpàs 

. d'aller aujourd’Luy à S. Jean de Lux ÿ où nous 
trouveront Moniteur ¡de Lybnnede rétour de 
S. Sebaftièn. Je penfe queDom Loüky Ren
dra voir fon Eminence, parce, que le lit lèvera 
la difficulté, de la main. :!^lais-quand Monfieur 
le Gard i nal fe portera m ieux/, coin roé U nefer 
foit pas de là dignité :qu’il allafeton flbuts dans 
les terres dlElpagne1 , 'où Dbm L'ouïs îüy qede* 
ruit fans cdntredit, fit queüir celles de France 
la conteftatton pourle rang ne* fè peut accom
moder, Texpedient dd lit pouvataLefire pris 
pour une chicane ïi l'on s^en fervoft plus d'ur
ne fois-il fauta voir recours à̂ d’autres tempe- 
ramena,on en propofenn qui eilde fcyoir dans 
une lilè lu. milieu de la riviere pour fe ren
contrer comme dans un lieu;neutre, auquel 
casDom Louis ne prétend pis le diiputer: mais 
il fe prefente une difficulté fur ce point fondée 
fur ce qu'en l’année ijrio* des! Commi flairea 
nommez de part fie d’autre pour le reglement 
des limites rendirent une fen tende par-laquelle 
ils nous adjugèrent les Iilesqui font dans la ri- 
;vieré, fit; lé droit d’y^niettre des Nallés, ;qu i 
font des pilliers qu'on enfonce * & qu’ofl, ad- 
van ce dans l’eau pourfendre des filets, fur ce
la on dît que les liles nous appartiennent, 8c 
par confequent. on ; tombe dans la difficulté» 
Nous refpondons que jamais nons n'avons ac- 
"Squiefce/à la fentence , parce q u’e 11 e ordonne 
que ceux de S- Jean de Luz fit de Libourne 
pourront entrer avec des ivaifTeaux fuf la rtvie-

E 6 re*
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re ,& qu’ils Sauront la liberté de iè iêrvirque 
de bateaux' plats, ce qui nous eftoit autant pre
judiciable qu’utileà ¿eux de Fontarabie, qu ’ o n 
ddivfoit par là du foüpçon què l'entrée des 
vai (féaux leur pouvoir donner, & de la jalouiïe 
du commerce : que cela eft /i vray qu'il fut vé
rifié en ce temps-là que leCommiflàire nom
mé par le Roy avoit efté corrompu par le 
moyen d 'un Saumon qu’on Iuy avoit donné 
fur les lieux qui eftoit plein de piftoles d’Ef- 
pagne. Sur ces* raifons de part & d’autre l’on 
parle de baftir fur pilotis un quarté*en forme 
de Salle juftement fur le milieu de lariviere. 
On parle d’une Abbaye qui eftant teFre d'Egli- 
fe ne fè peut dire à perfonne, tout cela fe regle^ 
rà bien-toft. ^Cependant Gaillet apres avoir veu 
fon Emi nence a eu liberté d’aller à S.Sjbaftien, 
on luy pardonne encore à cette fois à condi
tion qu'il ne fêpafïerà plus. C’eft ce qu’il Faut 
que nous fçaehons, & que nous difïons fans 
vouloir par là impofer à perfonne.

S* Jean de Luz ce 31. Juillet.

APres quelques allées Sc venues de Mrs, de 
Pimentel & deLyonne il a efté accordé 

que la Conference fe feroit dans une Ifle qui 
eft à deux lieues d’icy, au milieu de la riviere 
qui fepareles deux Royaumes.D. Louis donne
ra une déclaration pariaquelle il reconnojftra 
que l’ïile appartient également aux deux Roy s, 
cela pour öfter le doute , que le jugement de 
iy io . dont j’ay parlé dans mes precedentes*

pour-
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pourrait laifier dans les efprits : En fuite on y 
baftira une loge , & par le moyen des deux 
ponts, chacun Miniilre venant par le lien il 
fera vray de dire que Mr* le Cardinal traitte- 
ra fur les terres de France, 8c Dom Loiiis fur 
celles d'Efpagne. Il eil d'accord auparavant 
de faire le premier pas, Sc de venir vifiter fou 
Eminence, llauroit fouhaité que ce fut à un 
.Chafteau nomméHeurtebie.qui eilà une lieue 
d'ïcy,où k  Roy de Caftiile vint autrefois trou- 
ver Loiiis XL Mais comm? il faudroit que 
Monlieur le Cardinal s’y fit porter, 8c qu'ïl y, 
couchait , parce qu'il doit recevoir la vifite 
dans fon lit, 8c qu'il fembieroit, s’il afioitôt 
venoitle meime jour, qu’il ne ferait couché 
que par chicane, 8c pour éviter dé donner la, 
main, Monfieur de Pimentel eit party ce ma
tin pour prier Monfieur Dom Loiiis de ie don
ner la peine de venir jufques icy , parce qu'il 
n'allongera pas fon chemin de beaucoup, 8c 
qu'il n’y a pas dans Heurtebie dequoy loger 
toute la fuite de fon Eminence, Ainfi nous at
tendons la vifite vers Samedy, 8c puis Monr 
fleurie Cardinal qui iè porte mieux de fa gout
te , 8c qui n'a plus que la douleur qu'elle laifiè, 
ira la rendre à Iron aufli-toft autant que l'on 
peut juger. Il n'y a point de changement dans 
les intentions qui puiiTe altérer la fubftance des 
chofes arreftées, il fèmble que fur la Paix il n’y 
ait plus que de petits ajuftemens à faire qui ne 
peuvent eftre capables de rompre; 8c que la 
Conférence fera doréfnavant moi ns pour cela*: 
que pour lés grandes mefures qu’il faut pren-,

dre
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dre polir conferverà l'advenir 1'unian entre,
les deux Eftats, ^ . j ; *■' >- ■ ■:

' A S .  Jean de Lux le 4. Amfi. -

P T m  z  n  t  e  l  avoit dit la 1 * fois qu'il vint 
icy qu'il croyoit que Dom Louis viendroit 

voir fcn Eminence* ii fon incommodité conti- 
nuoit, depuis il eÎl revenu; Et ioit qu'il euil 
advaneé ce difcours-la delüy>meime,ou que 
Moniieur le Cardinal fe portant mieux Dom 
Louis ait elle bien aife d'eviter cétte démar
ché , enfin il n’a plus eilé parlé que del'en- 
treveuë dans l’Iilë, & comme fon Eminence 
n’avoit point mis la vifxte en condition , & 
qu'eliemè l'avoit regardée que comme upe ci
vilité qu’on luy vonloit faire , Pimentel n’a 
point efté preile là défius. Ce matin on a en
voyé Chouppes 8c Souvigny viliter Plile, & 
prendre les mefures, afin que la loge foit bail le 
dans une efgale diilance des deux bords,cela de
mande encore quatre ou cinq jours de temps & 
nous fait jugérque nous ÎèrÔs icy plus que noui 
n'avions penfé; Cependant il ïè formé icyune 
efpece d’ÀiTemblée par le concours de plufieurs 
Députez qui arrivent à la file ; île plusconfide- 
rable d'entr'eux efi Monfieur Lokard qui a 
parlé fort honneftement àce que nous enten
dons dire : il a tefrnoïgné; que la Republique 
d'A ngkteifte net trou voit point idl range que-la 
Fiance s^aceom rnoda (!.,& ceîaavec beaucoupde 
rai ion »pu is q ue le T raittëqu» nous un iiïbit e ft 
expiré le a i.d eMars ̂ du re te ila  fait parqiilrj? 

- beau*
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■beaucoup d’indifference pour eflre compris 
dans leTraitté,prétendant que lesEfpagnols ont 
plus dlntereft d’eftre bien avec fes Supérieurs* 
qu’ils n’ont de rechercher les Efpagnols. L’Ab
bé Amoretti doit arriver au premier jour pour 
Mr, de Savoye , nous avons des gens de Gen- 
nes, Parme, Mantoiie, & l'Abbé Bonfy que 
Ton peut compter pour Moniteur le Grand 
Duc, les uns ont des véritables intereils, les 
autres des preteniions d’honneur pour dire 
nommez parmy les Alliez dans un rang qui 
leur ièrve de tiltre -.quand on n’en fera plus que 
fur ces defmeflez ,leschofes s’accommoderont 
aifement. Pimentel qui vint hier de S. Seba  ̂
ltien s’y enefl retourné cette apreiHifnée, ii 
refpond toujours des bonnes intentions de 
Dom Louis, Sc ileilaifcz vray-fembiable qq’a- 
prés la ratification des Articles lignez , il ne le 
voudrait charger des judei reproches qu’on 
îuy pourrait faire d’avoir rompu la Paix 2c 
manqué à fa parole.

A  S. Jean de Luz ce. 7. Aoujf.
■ 1 - - . ■ i

IL fera plus aifé de comprendre fur le papier 
que je joings à ce mémoire commentons 

réglé toutes chofes pour la Conférence » que Îî 
j ’entreprenois de le faire entendre par ce di£ 
cours, il ferait inutile d’expliquer toutes les 
difficulféz qu’on a fait nàiflre fur cè fujet, elles 
ne méritent pas d’eftre eferites, quoy qu’elles 
ayént efté pendant deux jours la matière de 
nos coaverûtions r & qu’elles ayent donné la
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peine à Meilleurs les Marefchaux de Villcroy 
d’aller fur les lieux, Batreville s’y eflant trouvé 
fort affidument tous les jours auffi-bien que 
Meilleurs de Lyonne 8c Pimentel : prefente- 
ment on travaille en toute diligence pour ren
dre l’ouvrage parfait, & l’on y employé pour 
le moins cent ouvriers de chaque cofté, 8c avec 
tout cela il efï difficile que tout ioit achevé a- 
prés demain qui fera le jour que Dom Louis 
arrivera à Fonrarabie , il faudra meubler ces 
appartenons, Scie Samedyy pourra eftreem
ployé , de forte que je ne croy pas que la Con
férence foit pluftoft que le io. qui eft Di
manche.

Si Pun peut’ s’hazarder de dire ce que l’on 
penfè fur ce fujet, la lenteur que les Espag
nols ont aifeété juiqu’à prêtent» l'importance 
des matières,8t l’intereft qu’ont les Mini (1res de 
faire voir à toute l’Europe qu’eux fèuls les ont 
difcutez, font des raifons qui me perfuadent 

' que ces Meilleurs te verront pluiieursfois,8e 
qu’à la find’Aouftiis ne feront pas encore fe- 
parez: je dis cela de môy-mefme fans deiîèin 
de le garantir, car il fepeut faire qu’il en ar
rivera tout autrement.

Moniteur le Cardinal fe porte tout à fait 
bien, ces deux derniers jours il a mangé en pu
blic , 8c a efté ce fuir à la promenade fur le bord 
de la mer.

J^oubliois que les Efpagnols ont demandé 
qu’i! n ’y euftque cinquante peribnnes decha* 
que cofté qui entraient dansl’Iile, 8c qu’il a 
eilé réglé qu’il n’y en aurcit que foixante:

, Cela
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ela fait voir que la Cour de Dom Louis n’eft 

[pas fort groflè: Monfieur le Cardinal a tefmoi- 
né là deilus qu’il ne vouloir donner aucunes 

¡¡jmarques d’oftentation > & je luy a y oiiy dire 
Éque fi on defiroit il y iroit tout ièul, Cepcn- 
|$dant la Cour pourra bien demeurer à Poi¿tiers 
||>our quelques jours : par tout ce que je peux 
Jjpenetrer, il me paroi ft qu’on eft icyperiuadc 
£ jUeqes Efpagnols perfiftent de bon ne foy dans 

arefolution de faire la Paix.

A  S. Jem  de Lux. ce 25*. Aoufi,

E u x  cens hommes ont travaillé tous ce* 
jours aux logemensdont on eftoit con

venu , mais comme il y avoit peu de gens en
tendus, Pouvrage n’a cité achevé que ce (ma
tin de noftre cofté, il ne le fera que demain de 
celuy des Efpagnols , ainfi la Conférence ne Îè 
peut faire pluftoft queMercredy. Çes Meilleurs 
ont défi ré qu’on fit une cloifon de planches 
dans le reftedel’Ifle qui n’eft pas occupée par 
les appartenons, de ibrte que je erpy que nous 
n ’aurons aucun commerce les uns avec les au- 

( très, & je ne penfe pas mefme que nous nous 
I puiiïïons voir, ils veulent par là cacher ou leur 
I gueuferie»ou leur petit nombre. Quoy qu’il en 
I foit, Monlîeur le Cardinal qui eft fort efioigné 
j de toute forte d’oftentation, & qui ne s’attache 
(pas à des advantages auffi frivoles que ceux 
I qu’ils craignent que nous prenions fur eux» 

s’efi accommodé fur ce point à tout ce qu’ils 
1 ont voulu.

Un
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Un Italien nommé Ridôîphi qui eft arrivé 

depuis peu de jours afîeure qu’encore quele 
Roy cTEfpagne iè porte mieux , ü n’eft pas 
neantmoins en eftat de venir furia frontière’, 
nous croyons rcy que cela retardera le Mariage 
qu*il faudra envoyer un AmbaiTadeur. Ce* 
pendant comme le bruit court que dans le 
Traitté la reflitution des places ne fe fait que 
dans cette confideration, il Temble que Inexé
cution du Traitté pourra eftre auffi différée *& 
que le Roy demeurant à Bourdeaux pour at
tendre* ITnfa rite qui n*y arrivera que dam 
THyver, il fera neceifaire que nous entrete
nions des trouppes en Flandres pour fbtiffénir 
les places advancées, jufques à ce que le Ma
riage iè consommant, nous les püifTions re: 
mettre fans péril entre les mains des Espa
gnols.^

Il eil difficile dé juger combien durera b 
Conférence f  le procedé qüe les Elpagrioîsont 
teriu jufques tcy me fâit préfùmer qu’ils rie 
tefmoigneront pas d'impatience de la finir 
quoy qu'ils rie fuient plus en droit dé rien de
mander pour Moniteur le Prince aprésia rati
fication des Articles lignez à Paris , &  que 
Moniteur le Cardinal íbit refoÎu de né tien ef- 
couter fur ce fujét , 8c qu’il Vattachè avec 
beaucoup* de raifona retrancher pout jamais a 
ceux qui voudraient troubler TEftat l’eiperan* 
ce d’eftre appuyez par lés Efpagnols j il eft 
neantmoins vray-femblable que Dom Loüis 
qui a Moniteur Lâifrié à ia fuite fera désgran* 
des inftances, 8c quand ce ne fèroitf que pour
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fe difculper envers Iuy, il reviendra plufieurs 
fois à la charge 5 la matière eft importante St 
»eut confommer plus d’une aprefdifnée. En

Se c o n d  lieu quoy que par le Traitté fi ce qu’on 
n d it, Bergues St la BaÎfee nous demeurent, 

IjMonfieur le Cardinal s’eft neantmoins laiiTé 
jjBntendre qu’on les pourroit eichanger* Les 
fgEfpagnols pour beaucoup de raifons qu’il efl: 

lifé de comprendre ont grand intereft de le re- 
:irer de nos mains; nous les vendrons le plus 
:her qu’il nous fera poflible, cela cil encore 

jji’afïez grande confequence pour occuper les 
leux Minières pendant quelques jours. Je croy 
uc fur la Lorraine il y a quelques mefures à 
»rendre, & je penfe que ceft un des points 
fur lefquels on doit chercher des expediens 
•our l'advenir qui donne un grand fu jet aces 

¡Meilleurs qui conduifent les deux Eftats de re- 
jgler les interefts qu’ils prendront dorefnavant 
[dans toutes les affaires, fie défaire voir à toute 
¡l'Europe que quand ils agiront de concert tou
tes les autres puiilànces déféreront à celle des 
deux Couronnes unies. Il nous importe fort 
pour la feureté fit duree de la Paix qu’ils fe dif- 
pofent, fit apparemment c’eft leur delfein, ce
la demande du temps fîcduloiiir , fie c’eftce 
qui me perliiade que ces Meilleurs ne le fepa- 
feront pas lî-toft. Il ne faut pas qu*on s’atten
de que nous puifiïons rien mander de ce qu’ils 

% traitteront enfemble, cela fera trçs-fecret, Sc 
1  ne viendra pas jufques à moy, quand j'en au* 
jjjrois quelque connoiffance je n’oferois le faire 
I  paroillre, de ibrte que je ne feray bon dorefna- 
ft vaut
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vant qu*à rendre comptedes jours de laCon- 
ference, 8c des heures qu’on y aura employées. r| 
Monfieur !e Cardinal ie porte fort bien, il fait f 
grande civilité à tous les Efpagnols qui vien-1 
nent icy j il a envoyé deux fois des melons qui 1 
viennent de Moiiïàc à Dom Louis qui n’en au-1 
roit point encores mangé. Dom Louis luy en- 1 
voye de la neige fur fes mulets, de fon cofté il 
reçoit suffi fort civilement les François à Fon- 
tarable, fi je ne le vois à la Conférence le pre
mier jour je Piray voir, & les gens qui iont a- 
vec luy. Les principaux font le Comte de la 
Buela,te Duc de Naxera Grand d’Efpagne,fon 
Fils, qui eft Grand à caufe d’une terre qui luy 
eft efcheue. Le Marquis de Mondejar Grandje j 
Comte de Lignares, le Comte de S. Eftevan j 
Vice- Roy de Navarre, Dom Manuel Henri- ! 
queî£,Jofbph Gonçales Concilier du Confeil I 
Royal , Pedro Coloma Secrétaire d'Eftat, 
le Comte deAblitus auffi Confcillerdu Con* j 
feil Royal, Dom Francifco de Bamos Marquis j
de Pedat, le refte eR de peu de confideration. |

\
\

A S. Jean de Lux,.
J  \

\\
S  O n E m i n e n c e  partit hier *d’icy fur j 

les dix heures du matin, elle arriva à midy ] 
au lieu deftiné pour la Conférence,nous paffaf- 
mes un premier pont, 8tentrafmes dans une 
Ifle qui nous appartient fans conteilation, là 1 
nous trouvafmes deux cens moufquetaires 
fous la conduite de Monfieur de Marfàc qui 
citaient à la droite du pont qui conduit à l’Ifle

qui
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uifèpàreles deux Eftàts, à lagauchefur une 
efme ligne on rangea les Gardes à cheval, & 

uis les Pa^s & les chevaux de main, Pefpace 
ui reftoit fut remply par ay.CarrofTes àfix 
hevaux , 8c une infinité de monde à pied & à 
heval qui vouloient voir le commencement 
e rentreveüe. Nous entrafmes dans l’Iflefoi- 
ante de compte fait fuivantle mémoire que 
onfieur le Cardinal en avoit dreiTé : comme 

I n’y avoit encore que Mr. Pimentel, nous al- 
fmes tous voir la chambre de la Conférence, 

lie eft tapiiTée de deux eftofiês qui fereflem- 
lent fort, de noftre cofté il y a un grand tapis 
e Turquie qui couvre les aiz. , de l'autre il y 
n a un jaune vers le milieu, il y a deux ehai- 
e6 à bras, & à la droite de chaque chaire il y a 
ne table de moyenne grandeur, en forte que 

out y eit dans la derniere eigalité.
Cependant nos trompettes 3c nos tambours 

àifbient retentir les montagnes d’alentour, ÔC 
ttiroient tous les gens du Pays au ipeétacle : 
u bout d’un quart d'heure on commença à 

¡leur refpondre , 8t nous vifmes défi 1er fur le 
bord de la riviere qui eft fort eftroite de ce 
cofté-là deux cens Cuiraffiers l’efpéeà la main, 
montez fur de fort beaux chevaux d’Efpagne, 
ils s’allerent former en deux efcadrons un peu 

|au deffus de l’Ifle, où le terrain s’eilargiiïbit: 
¡EtDom Loüis qui avoit pris le tour par der
rière la montagne arriva fans que nous puf- 
fions le remarquer, parce qu’il y avoit une cloi- 
¡fon qui feparoit Plile en deux depuis les loge- 
imens jufqucs à la pointe, Sc qui nous oftoit.

toute
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toute communication* Quelque temps après" 
Moûfieur le Cardinal 8cDom Loüisentrerenf 
feuls dans la chambre commune, €c y furent 
depuis midy 8c trois quarts jufques après de 
cinq heures, que Ton Eminence nous envoya 
dire que nous y pouvions venir, DomLoüis 
en fit de mdmeaux Efpagnols, 8c les deux Mi* 
niftres fe preienterent les uns aux autres. Ceux 
qui les avoient fuivis croyoient qu’il falloir 
commencer par cette civilité à difpofer les 
deux Nations à vivre bien eniembîe , & n'a- 
voient pas jugé à propos que lacommunica- 
tion fut libre d'abord, en cela Moniieur le Car
dinal qui s'eftoit accommodé à l'intention de 
Dom Loiiis fut très-bien obeï, 8c contre le na
turel des François nous demeurafmes avec 
beaucoup de retenue dans nos logemens, &j 
tefmoignafmes peu de curiofité.

Les Elpagnols au contraire avec des barques 
peintes au dehors, & tapiiTées au dedans ayans 
fait le tour de l'JÎle vindrent aborder fur noiïre 
pont. Le Marquis de Mondejar Grand d'Efpa- 
gne paifa le premier, avec quelques Gentils
hommes , il fut receu fort civilement, 8c on 
le mena par toutes nos Chambres. En fuite Jes 
autres vindrent à la file , grands Seigneurs, 
Gentils-hommes 8c valets , tout ŝ empreiTa 
pour nous vifiter, 8c au lieu de foixanteilsfe 
trouvèrent plus de trois cens parmy nous; parce | 
que tout ce qui efloit fur le bord delariviere 
iè mit dans les bateaux : de part 8c d'autre il 
n9y eut quetefmoignages d’amitié qui fere* 
nouvellerent dans la Chambre commune, d'où

l'on
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*0$ fortirfqr feseinq heures apres avoir refûr 
u dele revoir Samedy aumefme lieu- 11 fut 
eau coup parle dans- cette premiere entreveué 
es affaires de Monfieur le Prince , il y eut un 
eu de chaleur 8ç d’émotion bien attaqué,bien 
efendu, taut finit fort civilement, ScDom 
-oiiis dit en fartant,à Moniteur de Lyonnç 

qu'il çffo it fort fatisfair de PefpritSt de la con- 
verfation de Monfieur le Cardinal. . Son Emi
nence de f  jn cofté en dit beaucoup de bien, de 
forte que les difpofitions ne peuvent paseffre 
ineilleures entr’eux, Monfieur le Cardinal 

aria Italien, & Dom Loüis EfpagnoL
Cette aprefdifnée Monfieur de Lyonne eil 

allé à Iron , ou fe doit trouver Pedro Coloma 
Secretaire d^Effat. Les jours precedens il y,a- 
yoit traitté,avec Pimentel , ce changement de 
negotiation vient de ce que l'on va commen
cer les Articles en forme de Traitté , ce. qui 
eft la propre fonction de ce Secretaire d'Efiaf 
qu'on ne luy veut pas offer en pre&nce.

Par ce que je puis juger, mcimes depuis que 
j’ay commencé à eferire ces nouvelles, les cho
ies font en fort bon,chemin,Monfieur le Çardi<- 
nal fe prepare à faire içy quantité de prefens.

A S. Jean de Lttz* ce 1 S. Aouft.

L* A m b a s s a d e u r  du Roy d'Angleter
re qui eüà ja fuite de Dom Loüis vint défi* 

cendre de Carroffe Vendredy dernier à la porte 
de Moniteur de Cardinal Son Eminence e- 
ftant informée de fa qualité luy envoya dire

par
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pafc le Capitaine de ieé Gardes qu’elle eftoit 
furprifè de ce qu ’ u n Mi niftre pub! icavoit pro
cede de la forte fans a voir demandé audience, 
còme il le pratique, & qu'en Peftat prefènt oà 
font les chofes concernans laRepublique d’An
gleterre ,1a mefme intelligence qu’on a voit eue 
avec le Prote&eurne luy permettoient pas de 
Pefcôuter, 8c avec cette refponfè il s'en retour
na comme il eftoit venu,

Le meftne jour l’on fçeut que Moniieur 
Laifné qui s'eftoit fait voir à la premiere Con
férence habillé à l'EfpagnoIe à fon retour de 
Fontarabie avoir dit que les François luy e- 
ftoientvenu faire des grands complimens, & 
qu'ils luy avoient tefmoigné avoir une extrê
me joye de voir que Mon fleur le Prince fèroit 
au mefme eftat qu'il eftoit avant ces derniers 
defbrdres, 8t Moniieur deTouIonjon luy a- 
voit tenu ce diicours , mefme que deux 
Gentils-hommes de Moniieur le Cardinal, fça- 
voir un nommé Merigot, & le Chevalier d'Ar* 
noifini luy avoient parlé dans le mefme fens, 
8c qu'il eftoit aifé à juger que Îi Dom Louis 
vouloir infîfter fur les interefts de Moniieur le 
Prince, il pourrait obtenir des conditions capa
bles de le fatisfaire. Cela fut caufe que Pedro 
Colonia traittant avec Moniieur de Lyonne 
pour réduire les Articles en forme deTraitté 
lit naiftre des nouvelles difficultez, Moniteur 
de Lyonne l'a efcrit d'Andaye * qui eft un lieu 
proche de Fontarabie, où il fera prefque tou
jours dorefnavanti on efclaircit icy l'affaire, 
il ie trouva que Moniieur Laifné avoir pris

âuvan-
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advantage des compîimens que la civilité na
turelle à la Nation auroitengagé cesMeifieurs 
a luy faire; cependant ç’a efté un avis pour 
tous les autres, & dans la Conférence de Sa- 
medy on évita ce commerce, elle commença 
precifement à midy, nous arrivafmes encore® 
les premiers dans le mefme ordre, lesEfpag- 
nols en firent autant de leur coite, aufïi-toit 
apres on fe méfia les uns avec les autres, la com
munication eilant facile par le moyen d’une 
porte que l’on avoit faite exprès. L’apparte- 

j ment des Efpagnols eit tout tapiffè d’une me£ 
me parure , les pièces font de la forme, 8c de la 
grandeur des couvertures des mulets, & peu
vent eftre deftinées à cet ufage, le fonds eit de 
velours cramoify, les bordures font en broderie 
d’or, 8c les armes de DomLoiiis au milieu, 
elles font fort magnifiques, & je n’en ay point, 
véu de plus belles. Puis que j’en fuis là defius, 
il eft bon que je dife que les .deux premières 
pièces de l’appartement de Monfieur le Cardi
nal font tendues de la tapiiïerie des Actes des 
Apoftres, 3t fa chambre de celle des Sabines 
qui eftoit à feu Monfieur de Bellievre ï Pour 
revenir au Commerce apres lespremiers com- 
plimens faits, la Conférence tirant en longueur 
onfe donna la collation les uns aux autres. Je 
ne vis pas cela, parce qu’aprës avoir rendu une. 
vifiteaux Efpagnols auffi-toft qu’ils furent ar
rivez, Monfieur de Batteville Gouverneur de 
la Province de Guipufcoa preita fa barque à 
Monfieur le Commandeur de Souvray,3: nous 
fufmes cinq ou fix avec luy voir Fontarabîe,

G ’ d'où
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d’où nous revinfmesavant que la Conférence 
fur finie » ce fut à cinq heures precifes , on y 
doit retourner demain. Cependant Moniieur 
de Lyonne travaille toufiours avec le Secrétaire 
défiât» & l’on peut dire que l'on eft au fort j 
des affaires, le bruit de cette Cour efl que Ton j 
y parle encores de celle de Moniieur le Prince, j 
& que fur ce point Moniieur le Cardinal fait j 
paroiftre une refolution déterminée à ne rien j 
accorder au delà de ce qui eft arrefté, & com- j 
pris dans les articles lignez. Je croy l'avoir j 
eferit il y a quelque temps , & je me confirme 
tous les jours dans cette opinion, les Efpagnols 
ne font ces in fiances que pour mettre leur hon- j 
neur à couvert, mais au fond ils ne rompront 
point là défi us, fit fi on a periuadé le contraire 
à Moniieur le Prince, íes Minrftres ont efté j 
trompez , & toutes les careifesque Ton leur a j 
faites à Madrid, Scia confiance que l'on leur a j 
tefmoigné n'ont point eu d'autre but quece- 
luy d'empelcher que Moniieur le Prince ne les j 
prévint fur le bruit de la negotiation de Paix, j 
8c ne fit ion accommodement à part : Quoy 
qu’il en foit je fuis perfuadé que les mefures j 
de Moniieur le Cardinal font bien prifes , Sc j 
qu’il fortira de cette Conférence avec la Paix j 
pour les deux Royaumes , l'amitié de Dom 
Loüis, 8c beaucoup d’honneur & de gloire.

II efi certain que Moniieur de Lorraine n'a 
plus de Gardes, & qu'en les ofiant on luy a dit ! 
qu'il pouvait aller où il luy plairoit $ on l'a 
neantmoi.ns prié fort civilement dé ne point 
s’efloigner pour quelque temps.

Nous
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Nous i avons appris par Je commerce quo; 

nous, avons:,¡avec les EfpagnoU qu’ils :font: 
moins fcrupuleux que 1 nous: La veille de N fJ 
Dame, & lés deux joursrfuiyants les François 
les ont elle ¿voir, 8t qui onteilé priez de difner 
avec beaucoup de civilité, n'ont point remar
qué qu’on fervit de poiffon à leur table 5 Ven- 
dredypaiTé ils mangèrent tous de viande, 6c 
cependantjnous ne mangions que de fort mef- 
chant poifïbn.

Depuis ma lettre eferite Moniteur le Cardi
nal en a receii une de Moniteur de Lyonne, qui 
porte que les affairés s’avancent fortentreluy 
& PedroColoma, je croy que tout Îèraügné 
avant la fin du mois.

A  S. Jem  de tu z  ce 21. d'Aouft.

LA Conférence de «Mardy commença & finit 
à la mefme heure que les jours precedens. 

Doni Loüis y arriva le premier, nous fuîmes 
bien-tofl apres chez les Efpagnols qui nous fi
rent fervir dans des baflins de vermeil dore 
quantité de mefohantes confitures. Ils furent 
mieux xegalez de noflre coilé, on leur donna 
une collation mellee de viande 6c defrutrîur 
une table longue oùPon pouvoit eftre vingt 
perfonnes à la fois, les plus grands Seigneurs 
S*y mirent d’abord, 8c puis ceux d’une condi
tion moins relevée ; enfin ceux de la fuite, qui 
mangèrent 8c emportèrent tout" ce qui eiloit 
dans les plats, il y eut des gens d’affez bonne 
mi ne qui mirent des poulets dans leurs poches,

G 2 8c
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& ccs Meffieursdoùt fi affamez qu’au moment 
qu’on lèuf'fert ia;tojlâtionyins noifcre appar
tement, iln^y a plüspeïfonne chéa eus:’: fi j ’e- 
flois loing d’icy, & qüel’on me fit fë récit de 
ce qui s’eil pailé fur l’expofe, je^roirois que 
les François auraient fait ce que je vois faire 
aux Efpagnols, là conduite de ces derniers n’a 
rien de la gravité qu’on attribue à la Nation, 
& nous paroîiTons icy plus fages qu*à l’ordi-j 
naire.

Dom Loüis vint pour la troifiefme fois ila  
charge fur le fujet de Monfieur le Prince , il 
trouva Monfieur le Cardinal auifi ferme fur .ee 
point qu’il luy avoitparu d’abord de ià cham
bre, où j ’eftoisdans ce temps-là : on l’enten
dit parler tout haut, outre l’importance de la 
matière, la raifon qu’il en dit au retour, 5c qui 
eftvraye, cil que Dom Loüis a Poüièunpeu 
dure, quoy qu’il ne fut pas tout àfaitfourd; 
De ce point qui fut long-temps débattu , on 
pafia à un autre qui regarde le Mariage. -

Les EÎpagnols prétendent que la renoncia
tion de l’Infante fera pure Se firnpie, comme 
celle de la Reyne d’aujourd’huy 5 Monfieur le 
Cardinal fouftient au contraire qu’il y a grande 
différence entre les deux Mariages, que le pre
mier le traitta d’elgal à efgàl, fans qu’il y eufl 
rien à regler que des conditions ordinaires; 
qu’en confideration de celuy-cy, comme il 
efl: dit dans les articles, qu’on rend en Cata
logne Roies , &e. Valence , St Mortare en 
Italie; St, Amour, Joux, & Bletterans en là 
Franche-Comté ; Ipre, Audenardc , Fûmes,
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8c Dixmude en Flandres, fans compter la BaÊ- 
fée, 8c Bergues, dont on Te pourra accommo
der par efchange. Que cela eftant comme le 
Roy fait beaucoup de Ton cofté, pour tefmoig- 
ner le dcfir qu’il a de s’allier avec le Roy Ca
tholique, il eft jufte qu’il fafie auifi quelque 
choie du fien, 8c qu’il ne donne pas fa Fille 
defpoüillée de tous iès droits. Cette difficulté 
fe pourroit accommoder fi Dom Louis vouloir 
confèntirque les Pays-bas fuilent exceptés de 
la renonciation , mais comme cela pourroit 
donner ouverture au démembrement de cette 
grande Monarchie, il eft àprefumerqu'ilre- 
fi fiera fort fur ce point, & que nos raifons quoy 
que tres-fortes 8c tres-juftes auront peine aie 
perfuader.

Cependant Moniteur de Lyonne 8c Pedro 
Coloma travaillent tous les jours enièmble, 
tantofi à Andaye 8c tantofi à Fontarabie. Je 
croy que dans la préfacé duTraitté onfuîvra 
l’exemple des Traittés de Crefpy 8c de Cateau- 
Cambreiïs, où il ne fut fait aucune mention du 
Pape.

Quelques-uns des plus confiderablesd'entre 
les Eipagnols nous ont dît ce que nous avons 
bien preveu , qu’il ne faîloit pas qu’on s'efton- 
naft des inftances qu’a fait Dom Louis iur le 
fujet de Mr, le Prince, parce qu’il y va de fon 
honneur de faire paroiftre quJil ne s'efi rendu 
qu’à Pextremité fur ce point, mais qu'au fonds 
il efl refolu de tenir parole, 8c qu*apres la iig- 
nature d'un Plénipotentiaire, 8c la ratification 
des articles , il n'y a plus de lieu de douter

G 3 que
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que la Paix nefoit faite , & qu’il nè ioîtrefo- 
lu d’y mettre la derniere main. Ils; ont plus fait, 
car ils nous ont nommez les gensifüi font à la 
fuite de Dom Loiiis, qui appuyent les interdis 
de Moniteur le Prince j ils nous ont infôrmé 
des motifs de leur attachement, inais ils nous 
ont fort allèuré qu’ils n’avoient pas allez de 
crcditpour obliger Dom Loiiis à rompre. En 
effet nous remarquons dans toute {a conduite, 
auflbbien que dans celle de fon Eminence, un 
grand deflèin d’eftablir une amitié Îblide pour 
le repos commun & pour le bien des'deux 
Eftats, Sc toutes les apparences^fèront trom- 
peuiès ou l’affaire ne finira pas autrement. Î1 
eft vray qu’il y a lieu de craindre que nous ne 
joiiiffions pas long temps d’un fi grand bon
heur. Dom Loiiis quoy que plus jeune de huit 
mois que Monfieur le Cardinal me paroift fi 
cafle que je ne croy pas qu’il puÎfle aller loing, 
6c tout ce que Fon peut efperer, c*êft qu’il aura 
allez de vie pour donner commencement à ce 
grand deiïein, que les bonnes intentions de fon 
Eminence 8c le bas âge des enfans d’Eipagnc 
«fleurera à l’avenir.

A  S\ Jean de Lux, ce 2.3. Aouft,

C O m m f . Paflàire de Monfieur le Prince 
eil la principale du Traitté, il nè faut pas 

s*eftonner fi on en parle fou vent j jufquesicy 
elle a efté agitée dans toutes les Conférences, 
& dans celle d’hier qui dura autant que les au
tres, Dom Loüis eifaya encores d’obtenir de

Mon-



Monfieurle Cardinal qu’on adj ou fiait à l’arti
cle le reftablifiement dans les Charges, St les 
Gouvernemens. Il reprefenta toutes les rai- 
fons qui engagent l’honneur du Roy d’Efpag- 
ne à dégager la parole, il les appuya des exem
ples j non feulement des Traittés particuliers 
quiontfouvent appaifé les troubles en France» 
en reftablifiant ceux qui eftoient lesAutheurs 
dans tout ce qu’ils pofiedoient, mais adjoufia 
qu’on avoir confié les emplois les plus împor- 
tans à des perfonnes qu’on uvoit ven peu de 
temps auparavant dans le mefme eftat où fè 
trouve Moniteur le Prince. Il finit par des priè
res difant qu’il avoit receu de fes nouvelles de
puis peu de jours, qusil offroit devenir icyre
chercher l’amitié de Mr le Cardinal, qu’il fou- 
haittoit avec pafïïon de les reconcilier enfem- 
ble qû’iî le conjuroit de n’en pas lai fier pafier 
Poccafionen accordant une ehofe qui luy fe- 
xoit ligner la Paix fans ferupule: Moniteur le 
Cardinal oppofa aux rai Tons d’honneur celles 
de l’intereft du Royaume 8c de la dignité du 
Roy, qui n’a voit pas permis à François premier- 
pour fortir de priion de confentir dans le Trait- 
té de Madrid que leDuc^de Bourbon rentrât 
dans fa charge de Conneftable, que fi le con
traire s’efioit quelquefois pratiqué en France, 
dedans les broüilleries, kneceffité desafiàires 
avoit arrache ce contentement, qu’on en a- 
voit ufé ainli quand on n’avoit pû mieux fai
re , mais non pas dans la profpèrité ; qu’il e- 
ftoit vray qu’on avoit donné le commande
ment des armées à Moniteur de Turennes»

* G 4 dont
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dont il voyoit bien qu’il avoit voulu parler , 
mais que le Roy en avoit receu tant d’advanta- 
ges, & que les ièrvice$ qu’il avoit rendus e- 
ftoient fi importans, que tout ce qu’on en pou- 
voit dire eft qu’il n’en eftoit pas allez recom- 
penfé, qu’il n ’elloit point neceifaire que Mon- 
iîeur le Prince fe donnait la peine devenir, 
parce qu’il ne pouvoit confentir qu’on adjou- 
itait rien à un Traitté ligne, ratifié fît receu de 
toute la France, 8c qu’il eftoit temps de termi
ner une affaire qtiieftoit dé-jà réglée, fur la
quelle il n’avoït plus le pouvoir ny la volonté 
de traittcr. L’un 8c l'autre s’efchauffànt fur 
cette matière Dom Louis propofa que le Roy 
d’Efpagne donneroit les deux Calabres à Mon
iteur le Prince pour le defdommager, Mon
iteur le Cardinal qui connoifibit bien qu’il n’a- 
voit garde d’eftablir fi proche de N*aples un 
Princede fi grande réputation, dit que c eftoit 
l’affaire du Royd’Efpagne , mais qu’en ce cas 
Moniteur le Prince devenant Eipagnol il ne 
devoir plus regarder la France, 8c que ce feroit 
-à luy à regarderii cela luy eftoit avantageux. 
Dom Louis qui n’appuyoit pas fur ce party 
entra dans ià preny’ere propofitionj Moniteur 
le Cardinal luy dit adroitement, je m’en vay 
vous en faire une entre nous, 8c fi Moniteur le 
Prince la fçavoit il vous tourmenteroit fort : 
On luy rendra fes Gouvernemens 8c fes char
ges fi vous voulez que le Portugal foit com
pris dans la Paix. A ces mots Dom Loiiis efmeu 
s’eileva de deflus fa chaire, s’efcriant qu’il ne 
felloit point toucher à cela, que jamais il ne

* con-



I conlèilleroit à fonMaiftre d*en entendre parr 
j 1er, Et moy luy repartit Moniteur le Cardinal» 
l tant que je ièray dans la place où je fuis» je ne 
| conicilleray jamais de rien accorder à Mon- 
J fieu rie Prince qui lVngage à quelque recon- 

noiflance envers les Efpagnols , & pour ne 
I plus perdre du temps je vous déclaré, que Îi 
| nousavions encore cent Conférences l’un avec 
| l’autre je ne vous accorderois rien au delà de 
| tout ce qui ell arrdlé, la matière eft eipuifée,
| nous avons dit tout ce qui ie pouvoit dire fur 
| cefujet, ce feroit perdre temps d'en parler da- 
| vantage. L’Hiftoire finit ainfi. Cependant les 
I autres affaires s’avancent, &, Moniteur le Car- 
I dînai eft perfuadé qu’il en fortira la iepmaine 
| qui vient. Ainfi nous voyons que Dom Lo/üis 
| veut fe difculper, St fi les gens de Moniteur Je 
| Prince croient avoir le crédit de Pobliger à 
J rompre vray-femblablement ils feront trom- 
j pez. Le chemin qu’ils prennent n’eft pas bon» . 
I & quand Moniteur le Prince en voudrachan- 
| ger, il y trouvera iâns doute plus de fèureté 
I & peut-efire plus d’avantage. Moniteur leCar- 
f dinalen parle fi honneftement qu’on ne doit 
{ pas juger qujjil foit irréconciliable , mais il 
1 veut fortir d’icy avec honneur pour luy & pour 
| la France, & je croy qu’il en viendra à bout,
| Il y auraencoredemain une Conférence Scie 
| Courrier ne part qu’apres demain » ce qui 
Î pourra donner lieu à d’autres gens d’en fça- 
j voir davantage & de l’efcrire. J ’ay crû qu’iÎ 
j valoit mieux laiifer ce petit mémoire en par- 
S tant pour aller voir faint Sebafticn 3c le Port 
1 G ÿ  du
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du Partage qui eft Je p! us beau de tou tePEfpa* 
gne,quede manquer à la régularité du com
merce.

D u Lmdy z f .  d*Aoufè.

IA y préféré la Conférence à faint Sebaftien* 
elle fut encores de cinq heures. On y régla 

beaucoup ¿ ’Articles, quelques-uns pour lare- 
Hitution des places. Apres il y fut parlé des 
înterefls de Monfieur de Modene à qui on a 
IaifTé Corregio, Dom Lotiis voulut tefmoi- 
gnerà Monfieur le Cardinal qu'il ne ie ren- 
doit facile fur ce point qu’en confédération de 
fon alliance avec ce Duc. Son Eminence ref- 
pondit qu’en un autre occafion il feroit fort ai
le d’eftre obligé à une grandRoy comme celuy 
d’Eipagne, mais que dans celle-cy il ne met- 
toit point fur fon compte l'execution d’on 
Traitté particulier fait par le Comte de Fuen- 
faldagne & ratifié depuis. En fuite on parla 
des intereffs du Duc de Neubourg, Monfieur 
le Cardinal fit de grandes inftances pour luy 
faire rendre Juliers. Dom Louis s’en- défen
dit , l’affaire demeura indecife : Quoy que 
nous ayons beaucoup de raifbns pour obliger 
les Efpagnols à rendre ce qu’ils n’ont qu’en 
depoft, je croy qu’il fera difficile de leur faire 
quitter cetre place, mais s’ils la gardent il leur 
en coü liera quelque choie ailleurs. L’affaire 
de Moniteur ie Prince revint encores fur le 
tapis, Dom Louisadvoüa qu’il luy avoitef- 
trit qu’il ne vouloir pas que laChreff ¿enté luy
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i peuil reprocher que la Paix s’eiloit rompue 

pour Tes înterefts ; Moniîeur le Cardinal per- 
fîlla dans la négative, fîc ht voir des lettres du 
Roy8c de la Reyne , qui le prient de ne fe 
point relaicher fur ce fujet, 6c de demeurer 

j dans les termes des articles arreflez à Paris, 
j Sur la fin on fit entrer Moniteur de Lionne 6 c  
i Dom Pedro Coloma, on vid ce qu’ils avoient 
j airelle, 6c l’cn avança fort. Si Moniteur le 
| Cardinal ne vouloir perfuader Dom Louis 6c 
| le conduire civilement a ion hutpourveu qu’il 
! tefmoignaft d’impatience tout feroit réglé en 
| 14. heures, mais comme il veut prendre des 
| mefures pour l'advenir & lier une amitié tres- 
| eftroite avec Dom Louis, il s’accommode un 
| peu à fon humeur qui paroit lente, & qui ne 
| Juy permet, pas de fe refoudre aifement. Il nous 
| encoufterahuitoudix jours de patience, c’ell 
| peu de choie pour un Îï grand bien, Toute la 
J certitude morale qu’on peut avoir pour l’obte- 
! nir nous l’avons à prefent. Vous en fçaurezla 
! nouvelleplulloil que je ne Iapourray mander: 

car apparemment dez qu’elle fera à Bourdeaux 
on dépefehera un courrier extraordinaire à Pa
ris, mais je ne crois pas que ce foit devant huit 
ou dix jours d’icy.

De S. Ican de Lut* ce 28, Aon fl,

L Es affaires s’avancent icytous les jours, Sc 
j ’efpere que 1 événement fera bien-toil voir 

que je ne me fuis pas trompé quand j’ayaiTeu- 
ré que les deux Miniftres ne fe fepareroient

G 6 point
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point fans figncr la Paix. Il y a tant de chofès 
à regler entre eux pour le prefent 5c pourPad- 
venir cju'il ne faut pas qu'on s'eftonne ii cela ne 
va il ville q u ’ o n  le fouhaitte: Le principal eil 
qu’elles aillent bien, 8c le temps ne fçauroit 
eftre mieux employé.

Dans la Conférence d’hier on travailla au 
Contrait duMarmge,fi l'on en excepte le point 
de la renonciation fur lequel je ne crois pas 
qu'on rom pe, tous les autres articles font aifez 
à regler de part & d’autre. On convient de 
fuivreceluy d'entre le feu Roy Sc la Reyne, 
auffi ce fut pluftoft une matière de travail que 
de conteftation, l’affaire de Monfieur le Prin
ce y fut oubliée, &Dom Louis commença à 
approuver tacitement le Traitté de Paix pour 
faire voir qu'il ne regardoit que Padvenir. Il 
refolut d'envoyer aujourd'huy Pimentel vers 
fon Eminence pour conférer avec Monfieur 
Lokard fur les affaires d'Angleterre, cela s'eft 
exécuté ce matin. Je ne fçay pas iï la tentative 
produira quelque effet. C ’eftoit une bien-fean- 
ce dont M onlieur le Cardinal ne pou voit ce me 
femble ièdifpenfer* Je dis bien-feance, car 
nous ne ibmmes dans aucun engagement avec 
la Republique d'Angleterre qui nous empef 
che de traîcter avec les Efpagnols fans la parti
cipation : Mais comme nous fommes en bon
ne intelligence avec elle , il eft honnefte 8c 
bien*fèant de luy rendre cét office, 8c de luy 
propofer les moyens de prendre part au bien 
qui nous arrive.

Tout le inonde convient à faint Jean de Lux
&à
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8c à Fontarabie, que le Marefchal de Gram- 
monts'en va Ambaifadeurà Madrid pour fai-' 
rcla demande, il a mefme dépefehé à Paris 
pour donner ordre à fon équipage, 8c depuis 
deux jours il eft à Bayonne pour fe préparer le 
plus diligemment qu'il pourra, Monfieur le 
Cardinal par politique n'ad voue pas la chofe; 
& n?en veut pas eftre i’autheur que tout ne foit 
figné. Mais il ne la nie pas aftfti, & nous laiP 
fe en liberté de croire là deifus ce que nous 
voudrons*

A  St le an de LKz ce premier Septembre.

N ous avons appris par toutes les lettres de 
cét ordinaire que le retardemét du Cour

rier a voit fait croire ¿Paris la rupture de laPaix, 
à prefent je penfe que lesefprits fontraffeurez, 
& que les dernieres lettres que nous avons ef- 
crites ne donneront pas fujet de craindre unii 

i grand mal-heurjli l'on pou voit fans impruden- 
| ce re/pondre qu'il ne peut plus arriver, jel’ad- 
vancerois hardiment. 11 n'y a que cette coniî- 
deration qui me retienne, car dans le,fonds 
des plus fàges 8c des plus habiles gens quemoy 
ne doutent point que les Conférences ne finif- 
fent bien-toft avec la fatisfa&ion commune 
des deux Nations.

Laderniere ne dura que trois heures, apre's 
en eftre forty Monfieur le Cardinal fit voir à 
quelques gens les deux lettres du Roy , & du 
Roy d'Efpagneau Pape pour la difpenfe. Le 
voyage de Monfieur le Marefchal de Gram-

mont
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mont fut déclaré apres le retour du courrier 
que fon Eminence avoit envoyé à Bourdeaux 
pour le faire agréer au Roy & à la Reyne, 
comme il importe que le mariage fè confom- 
me promptement, parce que la reftitution des 
places ne fe peut faire pluitoil, & qu’avant cela 
on ne peut auffi licentier les trouppes. Mon- 
iieur le Cardinal s’eft expliqué qu’il ne pou- 
voit donner les trSis mois quJon 1-uy demande 
pour les préparatifs de l’equipage, 8t qu’il faî- 
loitque Moniteur le Marefchal de Grammont 
y allait comme en polie, affeurant que Mon
iteur le Comte de SoifTor# en auroit ufé de 
mefme s’il euit fait le voyagesqui a eilé empe- 
fché par la difficulté que les Efpâgnols ont 
fait de luy donner le nom d’Altefïè.

Pimentel vint hier icy, Dom Louis a affe&é 
depuis quelques jours de le remettre dans les 
affaires fur le bruit qui avoit couru que lane- 
gotiation de Pedro Colomaavec Moniteur de 
Lionne effoit une efpece de diigrace pour luy 
qui marquoiîà meime temps le peu defa- 
tisfaétion qu’on avoit de fa conduite, & le cré
dit de ceux d’entre les Efpâgnols qui s’oppo* 
fent a la Paix.

Nous avons remarqué dans le difcours de 
quelques-uns delà fuite de Dom Loüis qu’il 
y a des gens de beaucoup d’cfprit, qui par leur 
intereff particulierou pou relire Peniionnaires 
de Monfieur le Prince s’oppofent autant qu’ils 
peuvent à Ja iîgnature de la Paix, juÎques à 
dire qu’ils avoient confeillé à ce Miniftre de fe 
retirer pluiloit dans un Couvent de Carmes

Defchauf



Htfiotre de la Paix , 1 f  9
Defchauflez qu'il a fait baftir,que de venir fur 
la Frontière pour ligner une Paix hontculè* 
Que Pimentel eft un mal habile homme, in
capable de manier relies affaires, qu’il avoit 
treS'tnalreüffi en la negotiarion, St que fi l’on 
vouloit bien faire, il falloir recommencer. Ce 
difeours fort dangereux & fort imprudente!! 
devenu public, & n’a pourtant point altéré les 
bonnes difpofitions qui eftoient entre les deux 
Miniftres, Il me donne feulement lieu de dire 
pour la juffifkation de Pimentel, que la 
ratification que Monfieur le Cardinal re- 
ceut à Poiitiers le met à couvert de toutes 
fortes de blafmes, 3t qu’il mérité beaucoup de 
lolianges d’avoir fçeu obtenir la fufpeniîon 
avant qu’il yeuftrien d’amfté entre fon Emi
nence &luy, dans un temps où comme Dom 
Louis Pa advoù'é, il n’avoit pas quatre mil 
hommes de pied à mettre en campagne, aucun 
équipage d’artillerie, & tout le Pays eftoit allar- 
me , que les grandes Villes branfloient refo 
luës-às’accommoder avec nous.

Il y a plus de quarante articles du Traitté 
qui ontefié paraphes & mis au net, 6c ce font 
les plus importans j ontravailIeaurefte.il ne 
fe parle plus des interdis de Monfieur le Prin
ce , Dom Loüis en eft demeuré d’accord, 
noyant pu rien obtenir en cinq Conférences 
dont Ü a employé la meilleure partie fur ce fu- 
jet, voyant bien que s’il &’y opiniaftroit da
vantage, il faudroit ou rompre, ou le rendre*

A l'elgard du Contrait de Mariage on eft 
auili fort avance fur ce point, il n’y a rien qui

puifte



puifle obliger a rompre, les exceptions de Ia j 
renonciation peuvent recevoir des tempera- ' 
mens en fe refervant des droits fur la Franche- 
Comté & fur Je Pays-bas. Si c'eft trop fur la i 
Flandre & les places de T Artois qui font Aire 8c j 
S.Omer que les Elpagnols tiennent encores, ou | 
fur ces deux Villes feulement, ce font lesde- |  
grez pourdefeendre à la renonciation pure & | 
im pie. On peut s’afTeurer que Monfieur le j 
Cardinal y ménagera nos advantages avec tou- I 
te forte d'application £c d'habileté, mais on I 
fçait qu’on ne rompt pas fur une renonciation, | 
puis que filecasarrivoitquand elle feroitpu- | 
re8c Ample, iln ’yapas un bon Françoisqui I 
©fait confeiller au Roy en vertu de ce titre de 
laifTer paiTerfans rien entreprendre une ii bel
le fucceffion en d'autres mains : ainfi je ne vois 
rien qui puitfe traverfer l'affaire > mais je vois 
plufioit que ce que nous avions preveu cft ar
rivé je veux dire, que les deux Minières ont 
lié amitié tres-eftroite , & qu’eftant enfemblc 
bien d’accord , ils n’ont plus d’autre penfée 
que d’en fairefentir les advantages au peuple 
qu’ils gouvernent.

Dans l’incertitude de Peilat des affaires 
d’Angleterre, il n’y a gueres d’apparence que 
les Eipagnols s’engagent dans aucun Traître, 
comme ils firent la Paix avec la Hollande pour 
mieux faire la guerre contre nous. Ils ont au- 
jourd’huy les mefmes deilèins contre le Por- | 
tugal & l’Angleterre j ils efperent qu^avec le I 
temps ils reprendront Dunkerque & lajamaï- ! 
que, & ne crois pas qbe Lokard ait pouvoir !

ï<$e> HiiloiredèMPÂix. j
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c le leur rendre prefèntément. Ce fera donc 
omme je l’ay eferit une civilité de bien-fean- 
e qui n’aura aucun effet juiques à oe que PE- 
at prefènt foit plus fixe 8c plusafieuré.

A  S. Itm  de Lux ce 4* Septembre.

es grandes affaires ne fe font jamais fi 
promptement qu’on le deiire, 6c celles qip- 

n eft fur le point de terminer icy, en attirent 
nt d’autres,qu’il ne faut pas qu’on foit furpris 
la conclufîon en eft retardée pour quelques 

ours.
L’afïàire d’Angleterre remplit une partie du 

mps que les Minières employent à laConfe- 
nce,quoy que cét Eftat par fon dernier chan- 
ement ne foit pas affez affermy pour nous 
iffer croire que les Espagnols abandonnent 
n Prince qui n’a pas encore® perdu toutes fes 
'perances, & qu’ils s’accommodent avec des 
ns qui ne font pas d’humeur à leur rendre 
qu’ils ont occupé fur eux depuis cette derr 

lere guerre ; il eff neantmoins difficile que 
ous fortions d’affaire fans tefmoigner à nos 
tis que nousfouhaitonsde les faire jouir des 

ouceurs de la Paix. D’un autre cofté ion 
minence a receu un advis du Reiident de 
Eleéleur Palatin, qui porte que deux mille 
evauxdel’Eleéfceurde Brandebourg ontin- 

efly Stedn Capitale de Pomeranie , place 
es-confiderable par fà grandeur & par fa fi- 
ation, & que les trouppes des Confédérée 
rchoient de toutes parts pour en former le

fiege,

■ x :
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riege, quoy que cette nouvelle ne foit pas bien 
aifeurée, 8: qu i 1 iemble qu’elle, n'ait point de 
Fondement que íur la difpofîtion que les Ge
neraux de l'Empereur fe dePEle&eur deBran 
debourg ont fair paroiftre d'attaquer les Eftats 
que le Roy de Suède occupe en Allemagne. 
Mr. le Cardinal s’eft néanmoins veu engagé 
pour le bien commun de toute PEurope de dé
clarer à Dom Loüis , qu'en cas de contraven
tion  au Traitté de Munfter (ce qui arriveroit 
ü  on formoit quelque entreprîfe fur l'Arche- 
vefché de Breme , ou la Pomeranië) le Roy 
feroit entrer une armée en Allemagne pourfe 
joindre avec tous les Princes qui voudroienty 
conlèrverlaPaix.

Cette déclaration peut prevenir une non 
velle guerre, dans laquelle il faudrait de ne- 
cefllté que nous priliions part * ou ii elle el 
commencée (ce que je ne veux pas croire en 
core fur le premier ad vis) elle fera connoiflre 
à laMaifon d’Aüitriche que nous nous oppo 
ferons auífí vigoureulement qu’autrefois à là 
grandeur , & que nous ibuRiendronstoufîuun 
fès ennemis quand elle les voudra détruire.

Il eft ai ié de juger par là qu'il arrive des cho
ies à tous momens qui n'altèrent pas à la vérité 
les grands defîeins, mais qui donnent fujfl 
de difeourirpour fçavoir comment on fe d 
vra conduire quand il fera exécuté : Car danj 
l ’eflat où nous pouvons penetrer que font lfj 
affaires, on n’agite pas moins ce que Pon fcra| 
l'advenir, que ce qu'on doit faire à prefent;^ 
n’eft pas comme je Pay dé-jàefcrit, qu’il n’y;

aie
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ait une puifïànte Cabale contre la Paix, & 
pour m'expliquer plus ouvertement fur ce fil
et, jedirayunmot des interdis de ceux qui 
acompofent.

Batteville depuis les mouvemens de Bor- 
'eauxeft demeuré Gouverneur de la Provin

ce de Guipufcoa contre les maximes d'Eipag- 
e qui ne laiilè pas plus de trois ans les meirnes 
ujets dans un mefme Gouvernement. Celuy- 

$*e{i confervé par les commerces qu'il a per- 
uadé avoir en Guyenne, & jouit en péníxons 
u'il tire du Roy d'Efpagne, ou des Armateurs 
e S. Sebaftien de plus de cent mille livres de 
ente dans la Paix. 11 court fortune de changer 
'd ieu , 8c quand cela n’arriveroit pas, il faut 
ue fon revenu diminué.

Dom Gafpard Boniface qui eft venu plu* 
leurs fois à Paris conférer avec fon Eminence 
our la Paix, à ion retour à Madrid a foûftenu 
piniaftrement que Monlieur le Cardinal ne la 
ouloit point : il void à preiènt le contraire 
u’il s’d t trompé dans Ion jugement, &quc 
imentel aura l'honneur qu'il a laifíe perdre,4 

ela Iuy déplait au dernier point.
Dom Chriftoval Allemand de naiilance* 

ujet de l 'Empereur, Secrétaire de Dom Loüis, 
eçoit douze cens efeus de penfion de Mons
ieur le Prince, le fert pour fon argent, 8c fou- 

litteroit que l'Infante fut mariée à Vienne, 
'es trois hommes qui ont beaucoup d’efprit 
lient inceflamment à Dom Louis, qui eft 
ffèz incertain dans fès refol ut ions, queMon^ 
iêur le Cardinal noièroit retourner à Paris

fans
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fins la Paix, & qu’il doit prendre là deflasfcs 
advantages. Et comme ils ont reconnu que 
fon Eminence romproit plu (loft que de rien 
relafcher fur le fujet de Monfieur lePrincej 
pour en venir là qui efltout ce qu'ils délirent, j 
ils repreièntent à Dom Louis qu’il fe fera grand 
to r t s’il n'obtient pour la peine qu’il s’eftdon- 
c è d e  venir jufques icy quelque chofe déplus 
que l’on a accordé àPimentel. DomLoüisfe 
iaiiïe ébranfler, £c quoy qu’il euft promis de ne 
¿point infifter fur ce point, & qu’il n’en euft pas 
parlé dans deux Conférences, il entama de 
nouveau dans celle d’hier 8c répéta les mefmes 
raifons qu’il avoit alléguées le premier jour, 
Enfin Monfieur le Cardinal fe fafcha, 8c Dom 
Louis qui craignit que l’on ne luy voulut met
tre le marché à la main ( car apres tant de rai- 
ions rebattues il faut relafcher quelque chofe, 
ce qui n’arrivera pas, ou rompre ) fit desexcu- 
fes, & aifurafon Eminence que cela ne retar- 

.deroit pas d’un quart d’heure la fignature dij 
Traitté. On travaille continuellement, mais 

# comme il y a beaucoup d’articles il faut du 
temps j nous allons encore aujourd’huy à la 
Conférence pour la neufieime fois , cependant 
quoy que Monfieur le Cardinal parle dé-jade 
s’en retourner à Bordeaux en relais, je ne vois 
pas que cepuifie eflrede plus de huit jours, 
encore ne fçay-je fi le terme n’eft point trop 
court. Mais comme je l’ay dé-jà dit ce font 
les nouvelles matières qui confomment k 
temps, car au fonds pour ce qui regarde la] 
principale, je fuis perfuàdé qufil n’y a rien à

craindre, !
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raindre,8c qu’on ne doit pl us douter qu’elle ne 
achevé.
Moniteur le Marefchal deGrammont cour- 

era lapofte avecfix vingt« mules que le Roy 
'Eipagne luy fournit, il mènera vingt-quatre 
entils-hommes , dix-huit valets de pied ,8c 

Îx-huit Pages, fans compter ceux qui le vou- 
ront fuivre j quand on dit qu'il ira en polie 
eft à dire qu'il ira ians ceremonie & fans e- 
uipage: Car au fonds il fera fon voyage am 
s de íes mules, 8c arrivera en huit ou neuf 
urs à Madrid. Il fait fon compte de partir à 
fin de ce mois ou au commencement de Pau- 

■e, La difpenfe doit arriver dans ce temps-là, 
[oníieur le Cardinal a envoyé la lettre pour 
Pape à la Cour,Héron ièra dépefehé à Rome 
>ur la porter 8c je le croy en chemin. Le Car- 
inal d'Eil la prelêntera, 8c Dom Gafpardde 
»bremont celle du Roy d’Efpagne, fi Dom 

lanuël Ponce de Leon qu’on a envoyé Am- 
LÎfadéur ordinaire , & qui eft party depuis 
ing temps n'ell point arrivé. La lettre éftaf- 
|z limpie, 8c porte en fubllance que la Paix e- 
int fur le point d'eilre publiée, le Roy n’a 
is voulu manquer de luy en donner advis, 8c 
larefolution qu'il aprifè de s’allier avec le 

oy Catholique, pourveu qu'il luyplaifeluy 
accorder la difpenfe qu'il a chargé celuy qui 

íy prefentera la lettre de luy demander ,8c fà 
(inte Benediétion.



A  S. Jean de Lux. ce 3 . Septembre.
* „ ] t- r

L E Contraéï de Mariage eftant arrefté, les 
articles font efcrits au net , il n’y a plus 

qu’à les iigner,ce qui fe fera fur la table de Dom 
Loüis, Ainfï l’on pourra dire qu’on a rendu 
la civilité qui eft ordinaire à toutes fortes de 
perfonnes en lignant chez la mariée, puisque 
latable de Dom Loüiseft fur lesTerres d’Et 
pagne. La renonciation eft pure & iimple, fou 
Eminence n’a infifté fur ce point que pour 
prendre fes avantages en d’autres chofes. Oa 
attend le retour d ’un Courrier de Madrid pour 
fçavoirprecifement file Roy d’Efpagne veut 
conduire ou envoyer l’Infante vers lafind’O* 
«Sobre, ce qui femble neceifaire pour faciliter 

.l'execution'du Traitté,ou s’il faudra remettre 
le Mariage au Printemps. Il eft neantmoins 
vray-fembiable que l’oniuivra fur ce fûjet les 
premières mefures, & je croy que Dom Louis 
ne met la chofe en doute que pour voir li Mou- 
fieur le Cardinal pour l’avancer ne luy accor
dera point ¿quelq ue çhofeen faveur de Mon- 
iîeur lé Prince. Il y a plus de cent articles mii 
au net & ce font lès plus importante. Il y en a 
dix qui regardent Monfieur le Prince, dom: 
qui concernent les interefts de Moniteur à 
Lorraine. Depuis quelques jours on en a ad* 
joufté douze qui regardent la Marine qui font 
conformes aux articles du Traitté fait à Mun- 
¿1er entre les Eipagnols 8c les Hollandois. Hj 
s’eft propofé divers partis Air l’eichange dtj

Bergueîj
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ergucs & lerafement delaBaflee, entreau** 
res celuy de la reftitution de Juliers que Dom 
oiiis n’a pas voulu accepter : il aimera mieux 
ous ceder le Confians,8c une partie de Ser* 
aigne ce qui eftoit fort necefîaire pour lafub- 
ftance de Perpignan , quoy que cela ne foit 
as du Rouflillon. Autrefois il avoirede des 
ependances du Gouvernement de cette placej 
ous ferons par là Maiftres du Pays jufques aux 
ontagnes,ôc c’eft un grand avantage aujuge- 
ent de ceux qui le connoiiïent.
La reftitution des places commencera par 

efdin du cofté des Espagnols, du nollre par 
udenarde, Dixmude 8c F urnes, 8c cela pour- 

a s’exécuter avant le Mariage, Ipres fera la 
erniere de celles de Flandres que nous ren- 
rons ; il fera permis de retirer le canon 8c les 
unifions, ce qui fera tres-avantageux : En 
alie Monfteur le Cardinal fait fon compte ou 
our mieux dire eft afléuré qu’on tirera quatre 
ingt pièces de canon de Valence & de Morta- 
e qu’il fera conduire à Pignerol, L’execution 
u Traître finira par la Catalogne où nous Ten
ons Rofe 8c Cap de Quiers.

Moniteur le Marefchal de Grammont eft 
arty ce matin avec tous fes gens pour aller à 
ayonne donner ordre à fes affaires, il ne re- 
iendra plus icy que lors qu’il faudra qu’il aille 
nEfpagne , fon beau Carroffe n’arrivera pas 
fiez à temps:fï le Mariage fe fait cette année,il 
audra qu’ilparte au plus tard au commence- 
ent du mois qui vient.
Il y a des gens à Paris qui veulent fortifier

les



tes Cabales qui fe font à Fontarabie contre la ■ 
Pair» Dom Louis en a receu une lettre qui 8 
porte qu'il n*a qu’à tenir bon, que Monfieur 1  
le Cardinal n oferoït y retourner fans l’avoir 1  
faite * 5c que dans l’apprehenfion de ne la pas 1 
Conclure, il n’y a rien que Ton ne puiiïe tirer B 
de luy. Cét ad vis a donné lieu à une nouvelle I  
inflancedeDom Loüis pour obliger ion Emi-I 
nence que M.le Prince eu 11 pour fa recompen- 1  
fè le Pays d’entre Sambre St Meufe, c’eit à dire 1  
Charlemont, Philippeville Sc Mariembourg. 1  
Son Eminence a fait paroiftre la meme fer
meté qu’elle a fait paroiftre d’abord fur cette 
matière , £e a rejette la proportion comme 
formellement contraire à l’obligation qui eft 
exprimée dans les articles, de ne donner au
cuns eitablifîëmens à Moniteur le Prince qui' 
pu i fient faire ombrage à la France*

Quelques gens s’ellonnent qu’il y ait 40. 
jours que nous Îoyons icy fans que la Paix jbit 
lignée, quoy que nous îoyons venus avec des 
articles ratifiez , qu’il îèmbloit qu’on euft peu 
convertir enTraitté en une ou deux Confé
rences, e

Quelques gens, dis-je, fur ce raifonnementl 
croyent que les Eipagnols ayent voulu gaigner S 
temps 5c lauver la Campagne, 5c qu’en eftarn I  
venus à bout ils ne cherchent plus qu’unpre-j 
texte honnefte pour rompre. Je ne fuiapasde j  
leur advis, en voicy les raiions. ; 1

La Paix faite, les Eipagnols reprendront! 
facilement le Portugal, fi elle fe rompt nous p 
nous lierons avec cét Eftat, 5c pour peu que É

168 Wijloire de la Paix. |
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nous y envoyons de fecoürs, nous le main** 
tiendrons aifement , puis qu?iLsVft défendu 
de 1 uy- mefme attaqué par ie premier M i niftre 
8c toutes les forces que l'Efpagne peut: mettre 
enfemble fans abandonner la Flandre & l'I- 
talie. %...

X
La Republique d’Angleterre a prévenu 8è 

prefque diillpé le party qui s'oppofoit à fort 
eftabliflement. Il me fémble donc qu'il n'y 
ait pas de révolution à elperer par les Espagnols 
de ce cafté-là* ^

Les Anglois 8c les Hollândois ont déclaré 
aux Roys deDannemarc 8c de Suède, qu'ils 
le joindroient enfemble contre celuy qui n'ac- 
cepteroit pasleTraitté de Rotfchilt avec les 
temperamens concertez à la Haye. Ce der
nier en eft d'accord, l’autre ne peut louftenir 
fes affaires fans les Hollândois , qui veulent 
que la guerre hniile pour ne plus fouftenir une 
defpenfe de quarante mil efeus par jour que 
leur coufte leur flotte.

II eft donc à prefumer que le Roy de Suède 
va eftre libre, qu’il ira défendre les Eftats qu'il 
occupe en Allemagne, 8c qu'il donnera allez 
d'aflàires a l'Empereur que nous apprenons 
avoir rompu leTraitté de Munfter par la priiè 
de Griifenhague pour l'empefeher d'envoyer 
de grands fecours en Flandres: quand il yen- 
voyeroit, frie corps eft foible, il ne pourra rien 
entreprendre, Stnefervira qu'à ruiner le Pays 
que nos conqueftes de l'année derniere ont 
fort reflerré ; s'il eft grand, les Princes d'Al
lemagne qui veulent tous l'obfervation de la

H Faix
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Paix de Munfter, voyant l’Empereur affuî- 
bly fe rallieront à nous j mais je veux que ce* 
la ne foit pas à craindre, & que les Efpagnols 
puiflent tirer dix mil hommes ef&étlfs d’Al
lemagne , nous fçavons 8c Dom Loüiseneft 
demeuré d’accordjqu'ils n’ont à efperer au plus 
en Flandres que quatre mil hommes effe
ctifs d’Allemagne, & n’ont de relie dans le 
Pays que quatre mil hommes de pied , & 
huit à neuf mille chevaux, mais au moins l’ar
mée du Roy fera auiïî forte que la leur, & 
Moniteur de Turehne les empefehera bien de 
faire un iiege devant luy : que feront-ils donc 
autre chofe que ruiner un Pays qui mur
mure» dont les grandes Villes ont propoféh 
Campagne derniere de fe mettre en Neutrali
té i & menacent depuis peu furie bruit delà 
rupture de la Paix de prendre leur party, puis 
que la protection d’Eipagne ne peut eloigner 
la guerre de leurs murailles.

L’Eftat de Milan couppé par Valence 8c 
Mortare defole' par les trois dernieres Cam
pagnes , ne donne pas moins fujet de craindre 
aux Efpagnols. Fuenfaldagne qui en eft le 
Gouverneur preÎTe Dom Louis de conclure, 
autrement il protefte qu’il aura beaucoup de 
peine à y fbultenir les affaires.

Le Royd’Efpagne eft fujet à des tremble- 
mens qui font craindre qu’ilne tombe en Pa- 
ralilie, ion aifné n’a que deux ans, Scia raifon 
qui fit faire la Paix de Vervinsle preiîe , 8c fait 
comprendre à D. Loiiis qu’il doit prévenir les 
inconveniens qui arrivent dans les minorirez.

A pres
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Apres toutes çe$ coniïderattons qui me peN 
fuadent , que quand nous ferions venu icy 
fans précaution, Dum Louis ne laiflèroit pas 
partir \1 on fleurie Cardinal fuis rien faire, les 
conditions de la Paix eftans lignées & ratifiées 
par efcrit, confirmée par paroles réitérées 
dans toutes les Conférences par un homme 
qui fait profeiïion d’honneur lequel a faitté^ 
moigner à Moniteur le Cardinal par Pimen- 
tel qu’il defiroït fon amitié qu’il n’oublie rien 
icy pour Pallier tres-eilroittementilors que l’on 
a voulu dire deux ou trois foisfi la Paix fe fait, 
s’elt efcrié quoy , n’eil elle pas faite, en dou
tez vous ? Qui a dit aux liens qu’elle eitoit 
conclue & le Mariage arreflé, je n’eilime pas 
qu’on puifïe juger autre chofe de ce retarde* 
ment finon qu’il negocie en homme qui veut 
fediiculper fur le fujet de Moniteur le Prince* 
qu’il veut voir ii le temps 5c la patience n’o
bligeront point Moniieur le Cardinal à fe reía lâ
cher pour fortir d’affàire, mais qui au fonds 
veut la Paix 5c feroit bien fafché qu’on luy eût 
nus le marché à la main.

Ces fortes de Traîtres ne fe conduiient pas 
autrement St il feroit bien eítrangeque cecy 
fe fuit terminé fans avoir quelque air dene- 
gotiation. Sur ce point nous devons eílreen 
repos, nos affaires font en bonnes mains, 5c fé
lon que je peux entrevoir depuis quatre jours 
qu'i! n’y a point eu de Conférence, il s’eil paffé 
des choies qui feront connoiitre aDomLoüis 
que íes fineifes ne nous furprendront pas. Son 
Eminence le doit voir demainScquoy que cette

H z dixiefme
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dixiefine Côtiference ne doive pas eftre la der-
niere ( car je prefume’quë nous en verrons en
core au moins trois) -elle fera pourtant fort 
deciiive, j ’entends deciiive pour abréger,car 
du reite je ne doute point, 8c plus j’obferve ce 
qui iepaiïè icy 8c y fais reflexion, & plus je me 
Confirme auifl dans mes premiers fentimens, 
& fuis très- perfüadé que la Paix eft afïeurée.

A  S. Jean de Luz ce u . Septembre.

I  ’O r d i n a i r e  va partir, mais comme 
j  on vadépefcher un Courrier qui fera plus 

de diligence, je me fers de Poccafion, 8c je croÿ 
qu’il eft plus ¿propos de m’eftendre moins 
8c de faire fçavoir plus promptement Peftat 
des choies qui fètraittent icy.

Je vousdiray doncqueMardy à l ’entréede 
h  Conférence Dom Loiiis prefenta le Comte 
de Grammont à Moniteur le Çardinaî, il e- 
ftoit arrive de Flandres le jour precedent delà 
part du Marquisde Caracene de qui il eil in
time amis. Ce fut un prétexté pour parler de 
cePays-Ià, 8c Dom Louis s’en iervit pour de
mander la reftitution de Bethune, ou du moins 
qu’on en demolift les fortifications. Son Emi- 
lience s’en défendit alléguant que cette place 
eftoit compriie dans celles qui nous demeu
rent , & qu’il ne pouvoir autre choie quefef- 
changer û on en vouloit donner une autre. 
Ce n’eftoit pas l’intention de Dom Loüis , ainû 
lacÜoie n’allapas plus avant. Jecroyque c’c- 
4 oit un artifice du Marquis de Caracene, qui

î ii n’ayant
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n'ayant pas les mefmes inclinations que Je 
Comte de Fuenfàldagne, feroit bien aiie de 
troubler une affaire qui n'a efté commencée 
que fur les confeils 8c fur les aflurances qu'il a 
données que Moniteur Je Cardinal vouloit la 
Paix de bonne foy. Ce qui me fait parler de la 
forte, c’eft que j'ay remarqué que dans les en
tretiens que nous avons pendant les Confé
rences que les amis de Pun 6c de Pautre qui 
font auprès deDom Loüis le décrient ouver
tement. Cette diyiiïon nous fait juger que les 
Supérieurs ne conviennent pas, mais elle n'eft 
pas beaucoup à craindre pour nous. Moniteur 
le Cardinal revint perfuadé que Dom Loüis 
n’avoit aucune mauvaife intention, & que le 
retardement de la iignature eftoituneffcéfcde 
là lenteur qui luy eil naturelle, ouplufloiï de 
Ja circonfpeélion avec laquelle il ie conduit 
qui eft grande, & qui ne luy permet pas d’agir 
comme un homme indépendant , rivais pluiloil 
comme un Miniilre qui ne fait pas un pas qu'il 
ne s'en faiïe donner Pordre. Cela cil li vray, 
que dans Pintervaile des deux Conférences, 
c'eft à dire de celle d5avant-hier ,8c de celle 
d’aujourd'huy, il a receu le Courrier qu’il at- 
tendoit, 8c quoy que nous ne fçaehons pas ce 
qu'il apporte , nous ne laiiibns pas de voir 
qu'il faut que ce foit quelque chofe de précis 
& de, fort deciiif. Vous le croirez aufîî-bien 
que moy* quand vous aurez appris que Man
ieur le Cardinal en revenant de la Conférence 
d'aujourd'huy qui a dure'plus que les autres a 
dit à ces Meilleurs qui font dans fon Carroïïe,

H 3 auf-
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«ufquels il n’a pas afifèélé de cacher la joye 
raifonnable que le glorieux fuccés de fa ne- 
gotiation luy donne,que Paffàire allóit finir, 
&qu5il falloit que Moniteur le Marefchalde 
Grammònt partift, & qu3il s*en aliali en polle; 
il ne s’eft pas expliqué plus au long, parce qu’il 
ne veut pas répandre icy les bonnes nouvelles 
avant que d’en avoir rendu compte au Roy, 
8c à la Reyne, mais nous ne pouvons pas voir 
le départ de Moniieur de Grammont refoluau 
retour à un Courrier de Madrid de le mettre 
en chemin , fans tirer à mefme temps cette 
confequence, qu’on ne fait pas une demarche 
de cet éclat au nom du Roy fans avoirprisles 
feuretez eflentielles, 8c qu’auparavant Doni 
Louis qui dans la Conférence de Mardyavoit 
fait connoiftre qu'il ferendoit fur les interdis 
de Moniieur le Prince, danscelle-ey a donné 
fa parole , ( fur Pordre qu’il avoit receu le 
jour d’auparavant) & pour la concîufion du 
Traître & pour celle du Mariage, ce que nous 
pouvons juger encore par les termes dans lef- 
quels le Traitté eli conceu, par la précipitation 
du départ de Moniieur le Marefchal de Gram
mont, deli que l’Infante viendra bien-toil : de 
dire fi le Roy d'Efpagne la conduira, c’ell ce 
que je ne fçay pas encore, mais apparemment 
Moniieur le Cardinal le mande à la Reyne, & 
cela fera bien-toil publié , il efl certain que 
depuis que nous fommes icy Îà ianté eft meil
leure quelle n’elloit quand nous y fommes 
venus.

A
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A  S, jfew» de Luz, ce 15. Septembre.

I  E reviens du PaiTàge. Le Cocher de Mon
iteur le Commandeur de Souvré a pris la 

peine de nous verier en chemin , apres cela un 
de íes chevaux a eu les avives, de forte que nous 
arrivons à une heure fortindeüe un moment 
devant que le Courrier parte. Je n'ay donc 
pas le temps qu’il faudroit pour vous informer 
du détail de ce que fay peu apprendre qui s’e- 
ftoit traitté dans la dernîere Conférence, il 
fuffiftque je vous aiTeure que les affaires font 
en tres-bon eftat. Le voyage de Moniteur le 
Marefchal de Grammont en eft une preuve 
certaine , fon marché pour les mules eft ftgné 
pour le i f . autant de jours qu’il retarderoit au
près cela il Iuy coufteroit autant de cent efcus. 
Il ne fait pas eftat de fe mettre en chemin que 
.tout ne foit figné, comme en effet il n’y au- 
roit gucres de l'apparence qu’il allait deman
der en Mariage la Fille d’unEnnemy. Il faut 
eftre amis avant que de parler d’alliance. La 
nouvelle de la defaite du party qui s’eftevoit 
en Angleterre ne nuira pasâ la conclufionde 
ce qui fe traitte icy , quoy qu’en effet de quel
que cofté que les chofes euftent pû tourner 
en ce Pays, on n’auroit pas laiffé de faire la 
Paix.

Moniteur le Marefchal de Villeroy part 
demain pour Bordeaux , il s’en va rendre 
compte au Roy de ce qui fe paife , 8c voir à 
rnefine temps Moniieur fon Fils qui eft mala-

H 4 de*
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de. Moniteur le grand Maiftreeft party cette 
aui£fc pour aller trouver Monfieur fon Perc 
quil’eft auffî.

Ce ieroit fe faire de fefte de vouloir dire ce 
qui fufpend la conclufion. Perfonne n’en fçait 
tien icÿ. Quand on en devineroit quelque 
çhofe ( ce que je croy fort difficile ) il ne feroit 
pas de la prudence de Pefcrire : il faut qu’on 
nou? pardonne le ûlence, 8c qu’on fe fie pour 
quelques jours à la certitude que nous voyons 
avoir un heureux fuccez. de la negotiation, je 
ne doute point qu’on n’aye beaucoup d’impa
tience de l’apprendre à Paris, mais nous avons 
affaire à des gens qui ne vont pas fi vifte que 
nous.

JL S, Jean de Lux, ce 16. Septembre.V N Courrier qui va partir pour Bourdeaux 
&qui  m’affeure qu’il rejoindra l'ordinai

re, me donne lieu d’adj ou fier a ce que j'ef- 
cri vis hier au foiravec beaucoup de précipita
tion que Monfieur le Marefchal de Villeroy 
part demain à la pointe du jour avec cinq re
lais , il fait eftat d’y arriver Vendredy, de là il 
doit renvoyer un Courrier à ion Eminence, 6c 
qu’aprés les nouvelles qu’on recevra par Iuy, 
je fuis Je pl us trompé du monde, fi vous n’ap
prenez que Monfieur le Cardinal 8c Dom 
Loliis auront figné|jf Paix , nous croyons 
fçavoir icy qu’ils font d’accord, 8c quelque re
tardement que noiis ayons veu, ceux qui ont 
ubfervç avec un peu d’application le progrès
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j  du Traitté, n'ont jamais appréhendé qué Pon 
j rompit. Moniteur le Cardinal vient d’óffrir à 
f MonfïeurdeCrequyen cas qu'il voüluft don- 
[ ner quatre pifióles de luy en rendre cent à 
| chaque Conférence. Je mefle ce difcours que 
| fon Eminence fait en raillant dont j'ay efté 
I témoing aux lumières que nous avons d'ail- 
| leurs. Tout ce que nous fommes icydc gens 
f  qui fouhaittons d'en forrirbien-toft, ellesibnt 
j toutes conformes. Je ne mande rien dont ceux 
S qui ont quelque part aux affaires ne convien- 
f nent. Le Courrier qui doit aller à Rome pour 
| la difpenfe ne partira de Madrid qu'aprés que 
I le Marefchal de Gram mont aura fait la deman- 
I de. Il luy faut plus d'un mois pour fou voya- 
! ge, à ce compte l'Infante ne fe mettra en che- 
! min que vers la fin de Novembre.
I Pimenteleil venu ces jours paiFèz trouver 
lion Eminence de la part de Dom Loiiis. Cela 
¡s'eflfait exprés pour effacer les bruits qui a- 
|voient couru de ia difgrace, fit fairervoix a 
¡ tout le monde que l'on eft content de ía nego- 
{tiation,&; qu'il a part juiques à la fin dans l'ai-
^faire qu'il a commencée.
I. *

'l
I A  5 . Uan de Luz ce 13. Septembre*

¡MO n s i e u r  le Cardinal nous dit hier s  
cinq ou lïx qui l'a voient fuivy à la pour;* 

¡tnenade , qu'il iongeoit à, faire les preièns à 
|Dom Loiiis <k à ceux qui r  ont accompagné,2c 
jque pour luy il eipçroit de partir d’ky i  lai 
fia de lafèmaine qui vient. Ertdtfnant aift-

H $  j  ou r-
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jourd’huy il nous a confirmé la mefme choie, 
6c parle de la Paix comme d’une chofe arreflée, 
On fait elht qu’elle fera lignée au plus tard 
d'aujourd'huy en huit jours. Le retour d’un 
Courrier que Mr.Ie Marefchal de Villeroy doit 
dépefeher de Bourdeaux , eftant un préala
ble , nous ne l’attendons que Dimanche au 
foir ou Lundy matin. Le lendemain ou les 
deux jours fui vans on achèvera l'affaire, & fon 
Eminence s'en retournera aufli-toft, Je viens 
deluy entendre dire une chofe qui fait bien 
voir le branfle que l'union des deux Couron
nes peut donner à toutes les affaires de l’Euro
pe. L'Ambafïâdeurqui eft auprès du Roy de 
Suede, efcritquece Prince s'informant dans 
une audience de ce que l’onefperoit dePen- 
treveuëdes deux Minières, fur ce qu'il luy 
avoit dit d'abord qu'il y avoir beaucoup d'ap
parence q u'elle produiroit la Paix, s'eftoit fort 
eftendu furlesraifons par lefquelles il fe per- 
fuadoit qu’elle ne fe feroit point, & qu’aprés 
les avoir rebattues * fur ce que PAmbafiadeur 
Pafîèurant qu'il ne devoir point douter queles 
articles en eifoient lignez , & qu'il n'efioit 
plusqueftion que de quelque formalité, mais 
qu’au fonds l'affaire eifoit dans un eftat qu’el
le ne fe poil voit plus rompre, il demeura pen- 
fif, 8c revenant à foy au bout de quelque temps, 
il dit hé bien,il faudra faire ce qu'ils voudront, 
monfirantpar là qu'il eu if bien, voulu conté | 
nuer la guerre, mais^cju'il coTînoiiToit bien que | 
lors que les Couronnes feront d’accord elles | 
donnerontJaloy ¿toutes les autres puiïlances.

Il I
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II n'eft pas concevable, combien Moniteur 

le Cardinal a travaillé depuis qu’il efl icy,quoy 
que nous en ayons eferit les choies n'eftoient 
pas fi bien réglées qu’il n'ait eu des fujets 

\ d’inquietude , 8t befoin de tGut íbn efprit pour 
j furmonter les obftacles qu’on ne prevoyoit pas 
| en partant de Paris, mais il n'a pas perdu fon 
I temps & la peine, puis qu’il acquiert à la Fran- 
I ce par ce Traitté comme il nous difoit trois I Provinces, £c trente places , fans que nos Al- 
! liez fe puilfent plaindre qu’on leur ait man
q u é  deparóle.

Incontinent apres la Paix lignée, on en- 
voyera Moniieur de Choupes qui eft icy en 
Portugal : fi des gens qui voyent leur perte 

|certaine efioient capables de renoncer à une 
î  grandeur qu’ils ne peuvent foufienir, 8c à fe 
geontenter d’une fortune mediocre, je crois que 
lion  Eminence a pris des mefures pour ména- 
Iger leur repos 8c leur ieureté.
1  Je croy auffi qu’avec ie temps on verra que 
|Monfieur le Cardinal n’eft point irreconcilia- 
^ble , & qu’il veut bien que tout le mond'e 
jjoüilTe de la Paix- L'honneur 8t Pintereft du 
|Roy eftant à couvert par le Traitté le plus a- 
Ivantageux qui ait efte fait depuis la Monar- 
Ichie , ceux qui voudront rentrer dans les at- 
iaehemens legitimes trouveront les portes ou
vertes pour le preient , 8c pour l’avenir des 
jaiïurances accompagnées de bonne foy, qui 

>ourront mettre leurs efprtts en repos. Ce font 
(i je neme trompe Ies difpoímons de fon ef- 
>rit, & de s’appliquer à regler le dedans du

H 6 Roy a u-
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Royaume »■ afin que la France efiant dans une 
haute réputation chez les Eftrangers par la 
maniéré dont elle fort d’affaire avec FEfpagne, 
fès peuples 8t fes Provinces en reçoivent des 
avantages folides & des foulagemens con- 
fiderables.

A  S. J tm  de Luz ce 22» Septembre.M O k s i e u r  le Marefehal de Grammont 
fut hierdifner avec Dom Loüis,& pren

dre congé de luy. Il s’en efl allé ce matin à 
Bayonne, & croit partir Jeudy. Je ne peniè pas 
neantmoîns que fon équipage puHTe eltre 
preil. Monfieuv le Cardinal luy a dit en parti
culier St devant le monde qu’il fifl telle dépeti- 
:iè qu’il voudrok , & qu’il ne luy en cou fier oit 
rien-

Ce matin nous attendons le prêtent que 
Dom Loüis a fait à fon Eminence , ce font 
vingt chevaux d'Efpagne , entre îefquels il y 
en a huit quicouicent deux mille efeus la piè
ce , (ce prix ne nous furprend pas à cette heure I 
que nous fçavons qu’on les achepte quelques- I 
fois mille pitloles, St que c’eft la plus grande I 
defpenfè des Efpagnoîs.) Mais comme Mon* I 
iieurde Lyorme fut à Fontarabie depuis que 1 
Moniteur le Marefehal de Grammont qui g 
nous apporta cette nouvelle en fut party, & 1 
qu’il refolut avec Dom Loiiis qu’il y auroit I 
aujourd’huy Conférence,- la choie a eilé re-1  
aûte à urr autre jourf Nous avons doncefté j 
obligez d’aller pour la quatrième fois à Fille |



Uifloire de la Paix. iS t
des Fauçons, les Efpagnols l’appellent ainir,
& nous celle de la Conférence j je fais cette 
digreflion, parce que j'ay veu dans les gazettes 
de Paris que Mr. Renaudot la nomme Plfle 
de PHofpital, ce quieft auiTi faux que kde- 
feriprion qu'il en a faire. Pour ne irParreifer 
pas plus long-temps à ces bagatelles , je vous 
diray que Meilleurs les Miniflres ont fait en
trer de Lyonne 8c Pedro Coloma dans le lieu

I; où ils travaillent , 8c les y ont tenu'plus de 
; deux heures apparemment, Ils ont commencé 
! à lire ce que l'on a mis au net du Traitté, on y 
[ a changé tant de choies qu'il a fallu tranferrre 
J tout de nouveau. Quand Moniieur le Cardk 
l nal nous dit il y a quelques jours qu'il croyoit 
|  partir dans k  fin de la ièmaine, nous corn- 
1 prifmes qu'il comptoir que la iignature feroic
11 Moniieur Pimentel 8c d'autres gens qui y 
I travaillent jugeant bien qu'il effoît plus aifé I à ion Eminence d'ordonner qu'à eux d'ëxe- 
! cuter ce qu’elle ordonne, me dirent le len- 
! demain que l'affaire pourroit bien durerjuf- 
|  ques au commencement de la femaine qui 
|  vient. Quand meimes celadureroit davanta- 
|  ge, je n'en ferois pas furpris, car il arrive tous 
! les jours des nouvelles qui donnent tous les I jours fii jet à ces Mdfieurs de concerter enfem- 
|ble, ce qu'ils feront à l'avenir, &i ï j eneme  
Itrompe la Conférence d'aujourd'huy ne s'eft 
favancée de deux jours que fur une occafioa 
jjde cette nature, mais comme je n'en luis pas 
lailêurévfiç quejefbppaiè que ce que je penfe
l fuit
ïi
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fuit vray i! ne feroit pas à propos de Pexpofcr 
à l’incertitudedu commerce,je me contenteray 
de dire que cela ne regarde point le Traitté, & 
n’empefchera pas la conclufion. Ce que je 
peux penetrer c’eft qu*iî fera très- glorieux, & 
que Moniteur le Cardinal aura fait un voyage 
fi utile , que les conditions qui paroiftront 
dans les articles qu’on vafigner feront beau
coup plus a vantageufes que celles quieftoient 
portées par les articles arreftez à Paris. J ofe- 
rois bien aller plus avant , Sc dans le peu de 
connoii&nce que j ’ay de ce qui iè paiTe f je 
prefume que cecy finira bien pour tout le 
monde , & qu’avec le temps on verra que 
Mon île ur le Cardinal a voulu faire une Paix 
ferme 6c aiTeurée » fît dont perfonne ne fe peut 
plaindre.

S. Jem de Luz ce 2 y. Septembre.

M O n s i e u r  Dom Louis envoya hier 
aprefdifner vingt chevaux d’Efpagneà 

fon Eminence, douze de ielle * 8c huit de car- 
roiTe qui lont les plus beaux. Moniieur le Car
dinal luy fera fon prefent apres demain qui 
fera trouvé galand, 8c magnifique 5 ce font 
quantité de montres avec les crochets, comme 
on les porte garnis de diamans , des efpees, 
des miroirs > des tableaux émaillez , des j 
heures , des chapelets de pierres fines , des 1 
chapeaux de Caftor , des bas d’Angleterre i  j 
Enfin tout ce qu’on, n’a point en Éfpagne» I 
tout ce qu’on y efiime, 8c tout ce qu’on y fou-, j

hairte  ji

t
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[ haitte y eft en fi grande quantité, qu'afièure* 
| ment on en fera furpris à Fontarabie, & dan* 
j Ja vérité c'eft la plus agréable chofe à voir qui 
S fe puiffé imaginer. Cependant au milieu de 
! toutes ces bagatelles on travaille incefiàmment 
t au Traitté, encore qu'on foit d’accord de tout,
| comme il a fallu changer tant de choies en les 
| mettant par efcrit, il s’efl rencontré des diffi*
I cultezqui ont fait naiftre des conteftations en- 
| tre ces Meilleurs plus propres àconfommer le 
j temps, qu’a les brouiller l'un avec l'autre : car 
! fine faut plus conter là defïus apres que l’on a 
j réglé des affaires fur lefquelles il ne m'eftpas 
l encore permis de parler, qui eftoient les feules 
| qui nous -enflent deu faire craindre la rupture^ 
j c'eft ce que j'ay voulu dire dans les lettres que 
j-j'ay efcrit par les deux derniers Ordinaires,
|  quand j'ay alluré que tout le monde feroit 
1 content. Je ne doute point que cela n'ait efté 
|  bien entendu , 8t que Pon ne m'ait excuféà 
|mefme temps, fi je ne me fuis pas mieux ex
il pliqué fur une matière délicate , & dans la- 
¡quelle tout ce que j'ay peu pénétrer , c'eft qu'il 
|n 'y  a plus rien à faire qu'à rédiger par efcrit ce 
(■que je peux dire en general. C'eft qu'on eft 
¡convenu de part & d'autre fur des points fur 
|lefquels on paroiifoît fort eiloignez, & que 
|ron  a vendu bien cher aux Efpagnols une ie- 
¡gere fatisfaétion dans laquelle nous trouver 
irons bien - toft de nouveaux advantages, le 
¡Traittélé fera bien-toft voir; je m'en remet* 
là ce qu'il en dira pour n’avoir pas plus Jong- 
Itemps la honte de parler fi ambiguement:félon 
1 ce
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ceqjie nous en croyonsicy, 8c ce que les Ef- 
pagnoîs en penfènt (car j’ay entretenu ceux 
qui ont le plus de connoiflance de-l’affaire) 
nous en avons encore du moins pour huit 
jours. L ’article qui regarde le Çonflans, & 
ce que nous retenons de !a Serdaigne, 8t un 
des nouveaux , occupa la meilleure partie de 
la Conférence d’avant-hier, 8c n’a eifé réglé 
qu’aujourd’huy, Apres avoir bien confultéla 
Carte Monfieur de Lyonne, 8c Pedro Coloma 
ont eité long-temps enfermez avec ces Mei
lleurs i ils travaillent fort 8c font ce qu’ils peu
vent pour avancer, mais en vérité ils ont rai- 
fon de dire qu’ils ne fqauvoient mettre les cho
ies au net promptement, 8c je n’en fuis pas 
furpris,moy qui ay veu l’article de Cazal occu- 
perpendant trois mois le Nonce, l’Ambalfa- 
deur deVeriife, 8c les Plénipotentiaires de 
France & d’Efpagne , nous n’en ferons pas 
tant icy, 8c je crois que dans huit ou dix jours 
nous irons pu à Bordeaux, ou à Thoulouiëf 
i-l-eit certain que la Gour paffera l3Hy ver en ce 
Pays , parce que l’Infante ne viendra qu'au 
mois de Mars.

Dom Louis a promis aujourd’huy à Mon
sieur le Cardinal qu’elle partiroit precifement 
en ce temps-là. Monfieur de Guiiè vient d’ar
river, croyant qu’il trouveroit iey Monfieur I 
de Lorraine , un nommé la Chauffée qui j 
eft de fa part auprès de fon Eminence nous [ 
avoir dit qu’il avoir veu dépeïchçr le Cour* j 
rier que Dom Loüis îuy envoyoit pour le fai- 5 
te venir> 8c là diffus ii avoir eferit à Madame

k
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la Duchefle qu’il i’attendoit au premier jour* 
Cependant nous fçavons bien que Dom Loüis 
n’en avoir pas eu la penfée, ainii Mûtifieur 
de Guiieaura eu la peine de venir 8c de s’en 
retourner, mais nouscfperons avoir le plai- 
iïr de le voir bien regarder par les Efpagnols,

j l  S. leandeLuz. ce 19. Septembre*

M o n s i e u r  le Marefcha! de Grammont 
parrithier, fondetfctn eftoitde fejour- 

ner à Iron, & de venir à k  Conférence, mais 
komme elleaefté remife à demain , 8c qu’il 
[eil obligé de faire marcher fa fuite en plulieurs 
jtrouppespour éviter le hazard de ne pas trou
ver dequoy vivre, il n’en partira que Mercre- 
jdy , <k ce matin il eil venu difner avec fou 
lEminence;

Monfieur de Lyonne eil allé cet aprefdinée 
fà Fontarabie prefenter à Mon fieu r Dom Loüis 
;eque Moniteur le Cardinal luy donne, je ne 
:rois pas qu’on ait jamais veu tant de jolies 
:hofèsenièmbîe,ny plus galamment: on ef* 
:rira peut-eftxede Bordeaux que nous parti
rons au commencement de la ièmaine qui 
dent. Je doute que cela puiiîe eilre, car quoy 
ju’îl n’y ait plus de negotiation, 8c que Pon 
(oit d’accord de la fubftance des chofes, neant- 

loins comme il eil queftion de convenir des 
|ermes François 8c Efpagnols qu’on employé 
lans les articles , quon a adjouftez ou qu’on 
changez, cela demande du temps, 8c quoy 

[ue Moniteur de Lyonne travaille inceifam-
ment3
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ment * l'ouvrage ne s’avance pas au gré de 
beaucoup de gens qui fonticy qui s’eftonnent 
que cét affaire, comme fi elle n’en valoit pas 
la peine, foit en demeure depuis la derniere 
Conférence qui fut jeudy. Il n’eftoit pas re* 
venu d’Andaye qu'hier au foir pour dire adieu 
àMadamede Lyonnequi s'en vaenEfpagne, 
Monfieur le Cardinal l’a renvoyé aujourd’huy 
à l’ iiTuëdefondifner, 8c dans la vérité il a- 
git icy fous les ordres de fon Eminence avec 
une application fi entière qu’il n’a pas un mo
ment de temps à lu y , fi Pedro Coloma quieit 
un bon homme de foixante huit ans, avoit au
tant d’a&i vite, onpourroit ligner dans la fin 
de la iepmaine,  &  Monfieur le Cardinal con* 
toit là defius avant-hier quand il dépefcha 
Monfieur de Vilazerre , mais de la maniéré 
dont les Efpagnols le conduifènt, il faut 
toufiours prendre avec eux le terme un peu 
plus long.

Monfieur le Cardinal s’eft bien prévalu de 
l'envie qu'ils avoient de recompenfer Mon* 
fleur le Prince (quoyque l’article fous de ter
mes ambigus leur en laifïa la liberté enfour
nant que les places qu’ils luy donneroientne 
pourroient eau fer aucune jaloufie qui fut bien 
fondée) qu’il leur en coufte la reftitution de 
Juliers à Monfieur le Duc de Neubourg. Cette 
place fort importante eft entre leurs mains de
puis f ô .  ans, & les Princes d’Allemagne ne 
prefumoient pas que dans le temps que l’EIc* 
éteur de Brandebourg eft fi ouvertement dam 
les interefts de la Maifon d’Auftriche, la Fran*
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ce peut obliger le Roy d’ Eipagnede remettre
une Citadelle entre les mains de ion Ennemy, 
iir laquelle il a de fi grandes pretenfions. Ce- 
iendant la conjon&ure eft arrivée dans laquel- 
eMoniieur le Cardinal va faire connoiftre à 

tous les Allemands, que la France fe fouvient 
toujours de leurs interefts , & que s’ils font 
dorefnavant bien confd liez, ils la doivent rc- 
;arder comme la feule puiiTance qui foit en 
liât de leur faire faire raifon, & de les defen- 
Ire contre les entrepri fes, & les ufurpations de 
a MaiÎon dJ Autriche.

C'efttout ce que nous pouvons eferirefur 
onfieur le Cardinal, lequel auifi-toft apres 

a fignature ira rejoindre la Cour à Toulouie.
1 eft certain quelle paflêra l’Hyver en ces 
uartiers, mais on ne peut pas juger fî elle 
a jufques en Provence. Il y a quelques jours 
ueMonlieur le Cardinal dit que le Roy iroit 
oir Perpignan, & qu’aprés on reviendroit à 
ourdeaux. On eut avant-hier nouvelles de 
extrémité de Monfieur de Beziers, s’il meurt, 
onfieur l’Abbé Bonzy fon Neveu qui au- 
fuivy fon Eminence dans tout le voyage, 

ura l’Evefché. De la Lettre du Roy au Roy 
’ Elpagne, je m’en vay la tranferire.

C O-
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C O P I E

T>e la Lettre dtt Key , eferite à  fa  Majefté 
Catholique.

R e S' Ha ü t , très - Excellent, & tres-
PuiiTantPrince, noftre très-cher, 8ctres- 

amé Beau-Frere 6c Oncle, ayant pieu à Dieu 
de bénir les bonnes intentions que nous avons 
.eues de donner le repos à la Chreftienté, 8t de 
reflablir par ce moyen entre nous JPamitié à 
laquelle nous portoit naturellement la proxi
m ité de noftre Sangj il ne manque à noftre 
derniere fatisfa&ion de voir affermir la durée 
de la Paix, & eftreindre les nœuds de noftre a- 
initié 8c de noftre parentée par une nouvelle 
alliance que nous avons toufiours defirée, 
nous entendons parler de noftre Mariage avec 
J a Serenifïïme Infante D o n n a  M a r i a  
■ T h e r e s a , Fille aifnéedeV. Majefté, que 
nous pouvons aflèurer V. Majefté que nous 
confideronsencore moins pour la grandeur de 
ia  rtai fiance 8c de là condition que pour les fia- 
guJieres qualirez de fa perfonne. Nous en
voyons donc en qualité d*Ambaffadeur extra
ordinaire auprès de V. M. noftre très-cher & 
biemamé Coufin le Duc de Grammont, Pair 
8c Marefchal de France, Souverain deBida- 
ch e , Miniftre de noftre Eftat, Gouverneur, 
8c noftre Lieutenant General en Navarre & 
Bearn, Gouverneur de la Ville de Bayonne & 
Pays de Labour, & Meftre de Camp du Régi-

meni
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ment de nos Gardes Françdiies ; pour prîei 
V. Majeftéen noflre N om , comme nous fai- 
fons auffi par ces lignes de vouloir nous accor- 
deipour noflre Efpoufe ladite Sereniffime In
fante D o n n a  M a r i a  T h e r e s a  , 8c 
nous remettant du furplus à ce que luy en re- 
prefentera noftredit Coufin du reflèntijnenfc 
que nous en confèrvons envers V. M. & envers 
la Sereniffi me Infante, fi elle a la bonté de le 
conformer aux intentions deV. M.par un fa
vorable contentement à noilre defir. Nous ne 
ferons celle-cy plus exprelïe que pour prier 
Dieu , qu’il tienne longues années V.M. en fa 
fainte 8c digne garde.

Voftte bon Erere &  Neveu,
L O U Y S.

Efcrit à Bordeaux le ' -
n . Sept. 16 f g .

E t à la fufeription eft efcrit.

A tres-Haut, tres-Excellent, Sc tres-Puifiknt 
Prince »noilre très*cher §c aimé Frere 5 c 
Oncle , le Roy Catholique des Efpagnes.

A  S. lean de Luz ce z. Octobre.

ON pari oit hier li publiquement chez les 
Efpagnols de Pétat des affaires qui te trait- 

tent icy, qu’il n’y a pas un bon François qui ne 
puiffe écrire aujourd’huy fans ipdiferetion ce 
qui eu eft venu à la connoiflance. Je vous di- 
ray dope fur ce fondement que Mon fieu rie 
' ; Cardi-
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Cardinal ayant reconnu en Dom Louis une 
extreme paillon de procurer à Moniteur le 
Prince quelque advantage plus grand quece- 
luy qui eftoit porté par les articles arreftez s 
Paris, & jugeant bien qu’aprés la Paix il au- 
roit peine à s’empêcher d'en venir là apres plu- 
(leurs Conférences & beaucoup de concerta
tions , il ne fe contefta pas feulement de ftipu- 
1er la reftitution de Juliers au Duc de, Neu- 
b ourg, mais pour vendre encore plus cher un 
çonfentement qu’il eftoit reiblu peut-eftre de 
donner avant qu’ il arrivait à S. Jean de Luz, 
il obligea Dom Loiiis à Iuyrelafcher Averties, 
en promettant de fa part qu’on rendroità Mon
fieur le Prince le Gouvernement de Bourgo
gne avec leChafteau de Dijon , & qu’on don- 
neroit la charge de Grand Maiftre de la Mai- 
fonduRoyà Moniteur d’Anguien, & qu’on 
rendroitla valeur des charges à ceux qui ont 
eilé dans ceparty, cela fut arreflé entre eux 
il y a environ douze jours, &  defiors nous 
crûmes avecraifon que nous devions tenir la 
Paix faite, cependant on travaille à d’autres 
affaires, comme par exemple à celles du Rouf- 
fiilon , où l’on nous laifle leConflans 8c une 
partie de la Serdaigne quieit de deçà les monts, 
ce qui eftoit difficile à regler fi nettement qu’il 
ne peut y avoir de conteftation pour les limi
tes , les Efpagnols difputans le terrain de ce 
cofté-Ià qui leur eft plus proche avec beaucoup 
plus d’opiniaftreté que dé tous les autres. Le 
temps du départ de Mr. le Marefehal de Gram*
mont eftahtarrivé, Mr, le Cardinal qui euft

foie
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fouhaité avant qu’il partift que IeTrâitté euft 
efté iigné , mais qu’il voyoit bien que 
qu’on euft fait naiilre aucun nouvel incident# 
l’affaire ne le trouveroit pas encores en cét e- 
ftat, voulue au moins que l’on mit au net les 
articles qui regardaient Mr, le Prince : Mr. de 
Lyon ne, 8c Pedro Colotna y travaillèrent peu* 
dant deux jours. Enfin Dom Loüis ayant in
féré des paroles qui n’eftoient pasaffez refp«- 
ftueufes (cela de fon chef, & contre la prière 
des gens de Mr. le Prince » qui vouloient s’en 
rapporter pour les termes à Moniteur le Cardi
nal) il en fallut venir à une nouvelle Conféren
ce, 8c Mr. le Marefchal de Grammont s’ ar
rêta à Iron, qui eft une des terres d’Eipagne# 
jufques à ce que cela euft efté réglé. Meilleurs 
les M iniftres fe virent aprefdifner là ded'us, ils 
fe raiîemblerent encore hier , 8c furent eniem- 
ble depuis onze heures du matin jufques à 
cinq du foir \ fur les deux heures ils firent en
trer Moniteur de Lyonne 8c Pedro Coloma. 
Les articles furent drefiez 8c mis au net > 8c 
Moniteur le Cardinal en fortit avec une en
tière fatisfa&ion. Moniteur de Grammont prit 
congé de ces Meilleurs, Sc ce matin il a conti
nué fon voyage. Dom Loüis dit à (on Emi
nence qu’il ne pouvoit plus diiputer contre 
elle, 8c qu’il figneroit fans voir tout ce qui re- 
Îïeroit d’articles. Demain il Iuy doit prèiénter 
M.Laifné 8c Caillet* ainfî nous pouvonsju- 
ger que la .feule véritable affeire qui nous ar- 
jteftoit icy eft confbmmée, 8c que celles dont 
[on parle encores nous y retiendront fans nous

y faite



;ÿ faire douter de l’evenement. Moniteur le 
Cardinal dit neantmoins hier qu’il croyoitfï-. 
<jur Lundy , mais Dom Loiiis agit en toutes 
fortes avec tant de lenteur qu ’ il nous peut 
mener plus loing.

Depuis quelques jours on parle du different 
qui eft entre Savoye & Mantoüe. Par leTraitté 
de Querafque on donna pour quinze mille 
^fcus de rente de fonds de terre au Duc de Sa
voye , dont Trin fut partie. Moniteur de Man
toüe dit que cela en vaut plus de quarante mil
le , &  que Peftimation n’ayant pas efté bien 
fa ite , il a efté lezé » 8c demande juftice fur ce 
point: il adjoufte que par le mefme Traitté 
Moniteur de Savoye eft obligé de luy bailler 
cinq cens mille efcus, qu’il les veut avoiren 
fonds de terre, & les interefts depuisle jour 
-qu*ilsluy font deus. Moniteur de Savoyeref- 
pond qu'il n’eft plus temps de revenir à une 
nouvelle eftimation apres l’execution d'un 
Traitté folemnei fait entre l’Empereur, fit le 
R o y ,  que s’il doit les cinq cens mille efcus, 
-la France luy en doit autant pour Pignerol, h  
' nous n’en difcon venons pas, mais ¿1 fouftient 
que fur cette fomme il faut déduire la dot de 
l'Infante Marguerite Marie dans laMaifonde 
Mantoüe & morte fans enfans, A ceiaMon- 

-fieurde Mantoüe répliqué par un Teftament 
de cette Infante en fa faveur, 8c en vertu de ce 
-tiltre, & pour avoir payé les debtes, il prétend 
-abiorberladot. Moniteur de Savoye contefte 
la validité des Teftamens : c’eft un Procès qui 
-ne fera pas réglé icy , fur lequel on prendra 
-. ' quelque

toi Hifloire de la Paix:,
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quelque expédient pour le remettre à des ar
bitres , ou laifler les choies en Peftat où elles 
font. Moniteur deMantoüe ell peufbuilenu 
par les Efpagnols, niai Atisfaits de A  conduite 
dans la derniere Campagne : En effet il fut 
aiTez fimple pour laifler paflèr lePo à noflre 
armée , ce qui luy effoit fort facile d'empeA 
cher, 8c de ce paflage il arriva qu'au lieu defe 
ruiner, comme elle euft fait dans leModenois, 
8t ruiner Monfîeur de Modenes , elle prit des 
quartiers dans le Mantoüan,y fubfiffa l’Hy ver, 
8c fut en eftat de rentrer au Printemps dans le 
Milanois & de venir prendre Mortare > de no
flre collé nous avons fujet de le ménager, ainfl 
il ne faut pas craindre que A  confideration 
fufpende le Traitté de la Paix.

J'ay oiiy dire aufli chez les EÎpagnols que 
nous avons Philippeville , & Manembourg, 
en efchange de Bergues 8c de la Baflee. l/affki- 
re deMoniîeur le Prince a pu contribuer en
core à nous faire avoir ces deux places.

1
Ce detéxiefme Octobre du foir.I* A y  o 1 s elcrit ce matin, dans le mefme 

temps Monfieur Rôle Secrétaire de ion 
Eminence a receu une lettre de Monfieur Laif- 
né par laquelle il le prioit de fçavoir fi Mon
fîeur le Cardinal auroit agréable qu’il luy vint 
rendre fes devoirs en ce lieu. La refponA a 
efté que fon Eminence à qui la goutte a pris 
cette nuit à la main gauche avec aflez de dou
leur ifefloit pas en eflat de le recevoir aujour*

1 d'huy,
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d'huy, St que des qu’elle le poürroit , mondit 
Si*. Rofe ne manqueront pas de P avertir. Après 
avoir accepté lavifite , je croy qu*on ne doit 
point douter de ce qui arrivera, mais j ’appre- 
hende que la goutte n’eiloigne un peu noftre 
départ, fans cela fon Eminence croyoit aller 
demain ù la Conférence, Dimanche y retour
ner , St finir Lundy.

Moniieur le Prince de Conty a chargé le 
Sr. de Guiileragues de tefinoigner à Moniieur 
le Cardinal qu’il renonçoit avec uneextrerae 
joye à la charge de Grand Maiftre, puis que ce
la contribue à la Paix * fit à la réconciliation de 
Monfieur fon Frere.

A  S, Jean de Luz ce S. Octobre.

E n d r e d y  Moniieur le Cardinal fut
fort tourmenté de fa goutte qui Pavoit 

attaqué à la main gauche St au coude du meme 
bras. Moniieur de Pimentel le vint voir delà 
part de Dom Louis.

Samedy Moniieur Laifné, 8c Cailletarrive- 
rent icy fur une heure , leur audience en dura 
trois, ils partirent fort fatisfaits , St je croy 
qu’on peut infererde là que Monûeur le Prin
ce aura fujet de Peftre a l'avenir. Les Efpag- 
nols donneront fix vingt mille efcus à Mon
iieur Viole pour fa charge, Se trente mille à 
Moniieur dePerian pour celle de Lieutenant 
du Roy en Berry 5 Monfieur le Cardinal a pris 
encore fur eux cet avantage quoy que dans les 
eommencemens il fembîaft qu’ils s’optnia-

üroient



ilfoîént extrêmement à ilipuler, 0« que le Roy- 
reftabliitceux qui avoientfuivy Moniteur lè 
Prince, ou que rie leur rendant pas leurs chai>‘ 
ges il en payait la valeur, mais à la fin ils fe font1 
rendus ; 8c dans la derniere Conférence, dont 
je ne içavois pas bien le défiai! quand j ?efcri- 
vis par le precedent ordinaire, cela fut réglé.

Comme IesEfpagnols doivent beaucoup à 
Monfieur le Prince, & qu’ils ne Pont pas fa- 
tisfait aux conditions du Traitté qu’ils ont 
avec luy, par lequel ils s’eflaient obligez de luy. 
payer tous, les mois fix vingt mille efeus , je 
penfe qu’ils luy donneront un million d’or 
pour luy ofter tout fujet de fe plaindre , 6c 
qu’ils le payeront de cette femme quoy qu’il 
luy en foit deu de plus grandes. C’eil une ai- 
faire entre luy 6c eux, 6c dont nous n’avons 
point de connoiflance afïèurée. Je crois néant- 
moins que Dom Loüis en a dit quelque ehofe 
à Moniteur le Cardinal,& lé bruit qui en court 
n’elt pas Îàris fondement. Samedy Meilleurs 
de Baimbourg, 6c' Fuilemberg, le premier en
voyé de là part de Monfieur de Mayence, 8c 
P autre de celle de Monfieur de Cologne furent. 
àFontarabie. Ils fe plaignirent à Dom Loüis 
de ce que les trouppes EÎpagnoîes font entrées 
dans le Pays de Liege,& déclarèrent qu’ils nous 
eiloient venus demander du fecours en vertu 
de la Ligue faite àvec eux à Francfort. Mon
fieur le Cardinal èri avoit dé-jà parlé, Sc tefe 
moigné mefine que nous les affilierions, ce 
quijîou vant nous engager à une nouvelle guer
rê  & rompre les meiures qui fe prennent icy ,

X 1 aobli-
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â obligé Donv Loüis à efcn're au Marquis de 
Ci race ne qu’il retirai! les trouppesqui don
nent fujet aux plaintes de ces Elcéleürs: Mon
iteur le Cardinal a elle plus avant ,^ car fur la 
nouvelle du Siégé de Stetin, il a dit à Dom 
Louis que nous ne lai fierions point périr le 
Roy de Suède, que nous ferions entrer vingt 
mil hommes en Allemagne pour joindre ces 
forces à celles des Princes qui voudroient Vop- 
pofer à l’infra&ion du Traitté de Munlter, 
nous avons un fi grand intereft que l’Empe
reur n’accable le feul Ennemy que nous luy 
pouvons oppofer en Allemagne , qu’il eft à 
craindre que nous ne tombions dans la necef- 
fitéde rentrer en guerre dececoilédà. lime 
paroiil neantmoins que Monfieur le Cardinal 
avec beaucoup de prudence ne veut fournir 
le Roy de Suede que pour le conduire à la Paix, 
£t comme ce Prince apres la fierté qu’il a fait 
paroiilre aux Anglois, 8c aux Hollandois en 
refuiant Je Traitté qu’ils luy vouloient faire 
accepter n’a plus dereiburce contre tant d’en-
nemis qu'ii’a en telle, qu’en Pafilftance que 
nous luy avons jufques icy donnée par des 
grands fecôurs d’argent, 8c que nous luy vou
lons continuer. Il eil vray-femblablequ’il aura 
plus de deference pour les conieils pacifiques 
qui luy viendront de no lire: part, 8c qu’il le 
laifiera accommoder par noftre ‘eiitremiiè.Hier 
Mr. de Pimentel fut icy, & ME de Lyonne fut 
de grand matin à Fontarabie pour avancer les 
affaires, & reparer la perte du temps que Pin-' 
commodité de fou Eminence nous a caufée.

Nous



Hißoire de la Paix, ig y  
Nous revenons de la Conference, ces Mei

lleurs y ont fait entrer les Envoyez de Savoye, 
êcdeMantoüe pour expliquer leurs differens, 
LeComte deSaulaiar, qui eil icy pour le der
nier» le fait li peu entendre en François gcea 
Italienque j ’avois compris fur fa relation que 
c’eftoit 5 fçavoir qu’il ne demandait la dot 
de l’Infante Marguerite. Cependant j ’ay fçeu 
depuis que c’eft tout le contraire, que Savoye 
n’en a jamais rien paye,que Mantpüe demande 
le principal & les arrerages ce qu’il fait mon
ter biçn haut, & que pour appuyer fa demanda 
il fe iert d’unTeilament en fa faveur, que Sa
voye le Conteile 6c fouilient outre cela qu’il a 
payé beaucoup de debtes pour cette Infante, 
qu’il faudroit déduire quand mefme le Telia- 
ment feroit bon* L’autre poi nt regarde l’exe
cution du Traitté de Querafque, en vertu du
quel il faudroit que M-r» de Savoye e u  il quatre 
cent quatre vingt quatorze mij elcgs, niais co-, 
me parle traitté fait ¿Turin en ré^amous nous 
fommes chargez de l’acquitter moyennant la 
vente qu?il nous fit de Pignerol qui efioit dés 
l’année precedente entre nos .mains : La que-* 
fiion le réduit aux arrerages que nous foûtéhos 
ne, point devoir ny Mr., de Savoye aufii, parce 
que Mr. de; Mantpiiei a ; toufiours proteilé 
contre le Traitté de Querafque qui eiloit le 
fondement de. cette preténfion : Jecroÿ que 
cela ne fe terminera point icy définitivement: 
Je le dis par con je&ure, car je ne fçay pas fi ces 
Meilleurs ont pris quelque refolution là defïus* 

Monfieur Dom Louis a demandé deux cent 
I 3 raille
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mille francs pour Moniteur de Mar fin qu’il 
dît qu'on luy a pris en Catalogne, quand il y 
fut arrefté , pour lefquels ilavoit des atfigna- 
fions quand la guerre commença : H a parlé 
de la reftitution de BefFort à Monûeur le Com
te de là Suze, à qui on prétend que ce domaine 
n'appartient plus depuis la révocation des do
nations faites par le Roy en Alfa ce. Ce font des 
petitesdifrcultez qui ne regardent pas l'eifence 
du Trait t é , & qui n’en retarderont pas la iig- 
nature. pour long-temps , mais ce qui nous 
peut retenir plus que nous ne pen fions, c’cft 
que le, Roy d'Angleterre eût attendu demain 
ou apres à Fontarabie, 8t que l ’ordre eliant 
party pouf la liberté deMonileur de Lorraine 
il y a huit ou neuf jours , nous fommes allure z 
qu’il s’en viendra droit icy ; de forte que ces 
incidens quiembelliront PHiftoirede là Con
férence' nous menaçent encore de quelques 
jours de ièjour. Je crois avoir oublié de vous 
mander que nous rendrons S. Venant, cela 
eft entré dans fefehange de Bergues 8c de la 
Baffee. Moniteur le Cardinal s’eft mis au lit 
en arrivant, il a la goutte à la main & auge- 
noüil , & s en trouve plus mal qu’il ne faifeit 
ce matin : Je crainsquè cet accident ne nous 
retarde plus que les autres. Dom Louis a don
né à la fin die la Conférence douae chevaux, 
fçavoir à Meilleurs les Marefchaux de Ville- 
roy i de Cîerambault > à Meffieurs de Crequy, 
le Comte de Sou vré , Scie Grand Maiftre cha
cun deux» au Càpitai ne des Gardes de S. E. 8c 
à Mr. l'Abbé de Parabere chacun un*

A
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A  S. Jean de Luz ce 8. Octobre*

LA goutte de Moniteur te Cardinal fufpend 
toutes choies, de la main elle s’eft attachée 

au coude, fie puis elle eft defcenduë au genoiiii , 
à prefent il Ta au pied, fie quoy que fi douleur 
ne foit pas grande, il ne peut pas quitter Je lit * 
cela nous vient fort mal à propos : Car en deux 
Conférences au plus on achèvera tout ce qui 
regarde le Traitté.

L’arrivée du Roy d’Angieterre à Fontarabie 
peut donner quelque matière de s’entretenir, 
mais non pas empeícher la conclufion de là 
Paix avec laquelle cette affaire n’a rien de com
mun , elle regarde purement P advenir, 8c 
nous doit point faire craindre que ce quieit 
ad vaneé nes’achevepas*

Monfieur le Cardinal a envoyé ce matin îô 
Chevalier de Go à Moniteur Dom Louis le 
remercier de tous les foins qu’il a eu de luy, fie 
Pafieurer qu’il efpere elîre bien-toft en eftat 
de luy en teímoigner fes reiïentimens.

Moniieur le Procureur General arrivera Sa- 
medy au-ibir icy, dés hier on envoya des re
lais fur fon chemin.

Son Eminence a diípofé aujourd’huy les 
prefènsqiPelle veut envoyer demain aux prin
cipales perfonnes de la Cour de Dom Louis, 
ils font fort magnifiques, 8c valent beaucoup 
plus que les chevaux qui furent donnez, à cinq 
denosMeifieurs àla derniere Conférence. 

Celuy qu’il a voit fait à Bat te ville de qui il
1 ij, avoit
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avoit receu deux chevaux, luy a elle vole par 
un valet de Chambre Vénitien qui eiloit à 
fon lèrvice depuis huit ans, il valoir pour le 
moins mille pitloles,

Quand Moniieur le Cardinal pourra mar
cher nous pourrons aufli vous mander d’autres 
nouvelles, aujourd’huy je n’ay rien à dire.

A  S. Jean de Lux* ee r 3* Octobre.

M O n s ie u r  le Cardinal a toujours un 
peu de goutte, il a paiTé la nuit avec aflez 

d’inquietude , 8c quoy qu’il ne fou fifre pas 
beaucoup, Ün’eftpas neantmorns en eftatde 
marcher. Cependant Moniieur de Lyonne a 
travaillérous ees jourspaiTez, & prelentement 
les articles font au net, 8t l’on les peut ligner à 
la première Conférence» D^m Louis a témoi
gné* qu’il feroitbien aile qu’on attendiflque 
la demande eu il elle faite par Moniieur le Ma* 
refchal de Grammont , croiant que e’eft une 
bien-Îèance qui s’obferve dans tous les maiiar 
ges, mais pour faire voir qu’il ne dit point ce
la pour elloigner la concluilon, ri offre de li
gner dans le temps que Moniieur le Marefchal 
de Grammont aura peu avoir ion audience, 
fans attendre le retour du Courrier qui en 
doit apporter la nouvelle, cela ne va qu’à trois 
jours déplus ou du moins, n o u s  en femmes à 
prelènt fur le calcul, 8t voicy comme nous 
comptons, Moniieur le Marefchal deGram- 
mont doit arriver Mercredy, l’ordre eft qu’il 
aille defeendre au Palais qu’aprés s’eiire

un



un peu repofe dans un des appartemens , fi ïbit 
conduit chez le Roy. Illuy prefentera fa let
tre 8c fera la demande, on îuy dira qu'aprés 
avoiraiTemble leConfeil on luy fera refponfe, 
le Jeudy fepafiéraà tenir leConièi),ou bien à en 
faire la mine. Le Vendredy on luy fera une 
refponfe favorable , & fi le Courrier qu’il dé- 
pefchera employé bien le temps, il arrivera icy 
au plus tard le Vendredy au foi r. Sur ce fonde
ment fi Moniteur le Cardinal fe porte bien 
comme je le croy, 3c qu'il prenne Dom Loüis 
au mot on peut figner Jeudy,Vendredy ou Sa- 
medy, 8c partir deux jours après ; s'il attendis 
retour du Courrier la lignât ure fera de Mercre- 
dy ou Jeudy en huit jours, 8c puis on s'en ira 
droits Thouloufe, car il n'yapluaque celà qui 
nous arrefle, 8c tout le monde eft content. M r 
Laifné 8c Cailler vinrent encor -hieç. icy, ils 
furent long-temps dans la Chambre de Mon- 
fieur le Cardinal, Sc parurent au fortiren eftrc 
fort fatisfaits 5 Moniteur de Pimentel nous dit 
hier en difnant ., que celuy qui a paifé icy que 
nous avions pris pour le Roy d'Angleterre fur 
là parole d'un valet de pied d.u Roy;r qufdi- 
foit l'avoir reconnu, 8c fur les préparatifs que 
Moniteurde Lyon ne faifoit pour lé recevoir, 
eftoit le Marquis de los Balbaces, fils, ai-ihé du 
feu Comte de Gates qui vient d'Italie.

Nous n’avons point aufii de nouvelles de la 
liberté de Mr, de Lorraine r quoy que Dom 
Louis ait dit-qu’il avoir eny&yp l'ordre pour le 
faire iortir,peut-efire qu'on,en tardera Inexécu
tion jufques à ce que nous foyons hors d'icy,

I f  Mois-

Hifiohe de la Paix. i ô 'i
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Moniteur fe Cardinal nous a fait voir au* 

joùrd7huy fesprefens qu’il envoyé demain aux 
principaux de la Cour de Dom Louis, il.y a 
quantité de belles efpées, de riches baudriers 
Scde monftres d’or garnies de dramans, cela 
vaut mieux que les chevaux qui furent donnez 
à la derniere Conférence. ,

Mon fieu rie Procureur General ayant ren
contré TAngladea Bourdeaux qui luy portait 
iPordred'alleràThouloufea pris ce chemin-là 
fans attendre le retour de fon Courrier qui ne 
Paurapeu joindre que vers Agen, & comme 
il luy porte un ordre précis de revenir, & 
qu’on ne fçait pas quel chemin il prendra, il 
faut qu’il revienne à fes journées 8t ainii nous 
ne l*attendonsplus que Mercredy.ou J'eudy. ;

*<45- Jean de Luz ce 16. Oftobre.

CE matin Moniteur Dcm Louis a receu nn 
Courrier de Madrid qui La alleuré de la 

liberté de Moniteur de Lorraine, K vient &«F
fera icy au premier jo u r , appréhende que ce
la ne te tarde un peu la eonelufion des affai
res. V

Le me fine Courrier nous a appris que Mon* 
heur le Matefchal de Gram mont s’efi trouvé 
un peu mal en chemin , & qu’il ne doit faire 
fon entrée qü’aàjourd'huy. Nous Saurons- 
queLundy au pluitofi des nouvelles de fa pre
mière audience; 'dans laquelle comme je l’ay 
dé-jà eicrit on ne luy fera pas de refponfe pre- 
ciiè. -

Mon»-
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Monffeur le Cardinal scellant trouvé mieux 

depuis deux jours , nous avons efté aujour- 
d'huy à la Conférence ; On y a leu quantité 
d'articles aufquels il a fallu retoucher , cela eft 
arrivé dé-jà pJuiieurs fois, parce que Moniteur 
Dom Loliis apres avoir traitté les chofes en 
gros quand il s’agit de les mettre par eicrit, ou 
mefmes quand elles ont efté arreftées entre 
Moniteur de Lyonneôt l*edro Coloma, les 
communique à quelques Confeillers du Con- 
feil qui l'accompagnent , ces Mefiîeurs pour 
faire les capables veulent changer ouadjoufter 
certains mots inutils, ou qu'on ne peut fouf- 
frir: en iorte qu’il faut contefter de nouveau,Sc 
fouvent effacer ce qu'ils ont gliiTé dans les 

.articles, ainfi quoy qu*iJs ayent efté mis au? 
net plu fieu rs fuis, il faut commencer à îesef- 
crire Sc perdre beaucoup de temps. J ’admire' 
en cela la patience de Moniteur le Cardinal* 
qui voyant bien que Moniteur Dom Louis agit 
de bonne foy avec luy, entre dans la confiée- 
ration des égards que la forme de fon M i ni ité
ré l’oblige d’avoir, & facrifie tout le temps 
qu’il faut pour s’accomoder à la lenteur d'une? 
Nation qui affeéte la gravité fur toutes les de- 
marches. Il eft vray qu’il en,profite bien, St 
que nous,avons icy des Députez? des Princes - 
d'Allemagne qui s’eftonnent , qu’aprés avoir * 
offert inutilement Graveîine St Thionviile 
pour Julrers r ils en ayent enfin obtenu lareftL 
tution contre leurs efperances. Monlîeur ib 
Cardinal a fauve aufti faint Tenant, il noua 
demeure^ St nous aurons paifage fur lasiviera- 

V I  6 ém
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du Lia » quoy que cela nous donne une entrée
dans la Flandre.

Nous croyons tous icy que la Îèmaine où 
nousallonsentrer, ne fe paiTera pas fans que 
la Paix Toit lignée , 8t cela eft vray-femblable, 
puis qu'il nry a point de negotiation, St qu'il 
ne s?agkq.ue du choix de quelques mots fur 
Jefq.uels on a tant contefté qu’ils ne peuvent 
preique plus y avoir rien à dire. Cependant on 
commence fort à regarder les affaires d’Alle
magne^

Monfieur le Cardinal traitte aiïêz fou vent 
avec les Envoyez de Meilleurs de Mayence 
8c de Cologne, Moniteur de Lyonne conféré 
aulTi avec;eux. On a envoyé de l’argent au 
Roy de Suede, 8c ion Eminence qui ne le veut . 
pas JaiiTer périra deflHn de conferver les troup- 
pes que nous avons fur pied pour les employer 
au printemps , 8t faire une diverfiondu co
llé du Rhin qui fafîeconnoiilre que la France 
veut l’execution du Traitté de Munfler, C’eifc 
une affaire h importante , qu'on ne peut en 
bonne politique s’empefcher d'y prendre in- 
tereft , mais ce fera à li bonne intention, que 
je crois avoir connu dans l'efprit de Monfieur 
Je Cardinal, qu’il ne veut s’en mcfler que pour 
achever de pacifier toute l’Europe,8c le vray 
moyen d “en, venir à bout, c'eii de faire voir 
à l'Empereur, que le Roy de Suède adepuif 
iâns amys , 8c qu’il luy fera difficile de l’ac
cabler.

Moniteur le Procureur General arriva icy 
hier au foir , il eftoic allé de Bourdeaux ù

Tlaou-
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Thouloufè, dont il eft venu en trois jours. Mn 
le Cardinal Pa prefenté aujourd’huy à Mon** 
fieur Dom Loüis,

A  5 . le an de Luz ce zo Octobre.LE Courrier de Mon (leur le Marefcba! de 
Grammont n?eft point encor arrivé, ce la 

eft cauie que nous fommes au mefme eftat ou 
nous eftions a la derniere Conférence. Ce que 
je peux adjoufïer à ce quej’efcrivis ¿1 y a trois 
jours , c’eft que Moniteur de Lyonne a tra
vaillé depuis ceremps-Iààregler quelques dif
ficultés qui eftoient nées fur les termes que 
Meilleurs du ConfeiL Royal d’Eipagne avoient 
faitgliilerde nouveau dans le Traitté , elles 
eüoient kpluipart frivoles, 8c Moniteur le 
Cardinal voyant que cela eonfomrnoit beau
coup de temps , dit à Dom Louis que fi on 
contiauoit à faire des incidens de cette nature, 
il fe retireroit à Bayonne pour aller hors du 
mauvais afrde S. Jean de Lus , quf commence 
à eftre mortel à quantité de gens, 6c que là î} 
s’accouftumeroit afïez au phlegme Eipagnol 
pour donner tou trie temps de conteifer fur ces 
paroles , 8c revenir apres quand on n’auroit 
plus rien à dire, St qu’il ne faudroit que fignert 
Moniteur Dom Loüis luy fit des grandes ex- 
eufes, St Pafïura qu’il obUgeroit ces Meilleurs 
âuiquels il a donné les articles en communi
cation pour fatisfaire aux formes du Gouver
nement d’Efpagne à ne plus embrailer l’affaire 
[dans le détail , il fut contraint d’avoiier que la
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plufpartde leurs additions êftoient faîtes maf 
à propos, 8c ia vérité eft, qu'il y en a de ridi
cules , 8c que Pedro Coloma travaillant avec 
Moniteur deLyonne* .aefté le premier a les 
Condamner. Je croy que celaefl reglé à prefent, 
ou qu’il y a peu à dire. Si Moníieur le Maref 
chai de Grammont ne s’eft point trouvé mai 
comme nous le craignons (parce que nousa- 
vons appris par une de fes lettres, quJil avoit 
cité obligé à caufe de quelque incommodité 
qui luy eft furvenue de différer fon entrée d’un 
jour ) nous aurons demain iàns sfaute de fes 
nouvelles, St nous pourrons voir la concîufion 
du Traittédans la fin de cette ièpmaine. Les 
équipages de Dom Loiiis y c’eft à dire fes meu
bles dont mandez pour eftre le a 8. à Fontara- 
bie, ge Pon croit que Moniteur le Marefchal 
de Grammont fera congédié Mercredy, parce 
que ce jour-là le Roy d’üfpagne va d’ordinai
re à PEfcuriaî pour palier les Feftes, en ce cas 
nous aurons nouvelles de la réponfe qu’onluy 
aura faite avant la iignature ; & c’eft peut-eftre 
cequeMr, Dom Louis attend.

A  S. lean de Luz ce z 8 , OÏÏobri, 

O n s i e u r  le Marelchd de Grammont
fit fonentrée à Madrid il y a aujourd’huy 

huit jours , il fut conduit à l’audience par 
FAdmiral de Caftille, le Roy le receut debout 
& le falüa plus civilement qu’il ne fait d’or
dinaire les autres AmbafTadeurs* Mondk 
fieur le Marefehal luy prefenta la lettre que

vous
V
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Vous avez veüe, & luy fit en fuite un complé
ment. Le Roy d’Efpagnc dit qu’il feroit re£ 
ponfe ; au fortir de là fi fut mené chez la Rey- 
ne qui l’attendoit avec lesdeux Infantes, il ië 
couvrit devant elle, & l'Infante voulant qu’il 
en fit de mefme, il refufa à le faire. Le lende- 
main il demandas la voir en particulier. Oit 
luy dit que ce ne doit pas l’ordre , & qu’il fal
loir qu’il attendit qu’on luy eut fait reiponfe * 
que ce feroit Lundy vingt-uniémedece mois* 
Le Roy partoit pour aller paiïer les Feites à  
l’Efcurial > ainfr que nous croyons avoir de^ 
main un Courrier qui nous apprendra le dé
tail de ce que je viens d’écrire, que nous n’a
vons fçeu que par les Efpagnols, ils m’ont dit 
aujourd’Jruy, que dez à preiènt l’Infante fe
roit traktée comme Reyne , & que celle d’Ef- 
pagneluy donneroit la main droite par tout, 
c’eil une forme qu’ils obfervént, & dont ils ont 
beaucoup d’exemples.

Moniteur de Lorraine fit demander le i y .au
dience au Roy d’Eipagne , il s’en exçufa par
ce que c’eftoit le jour de Îainte Therefe , le 
lendemain il le remit encores fous pretexte de 
l’entrée duMarefchalde Gram mont. Le Lun- 
dy ce Duc partit feris attendre davantage , ii 
fera demain à Fontarabie ou à ïron , fi ce n’eit 
qu’il ayme mieux* venir droit à faintjean de 
luz..
t Le Roy d’Angleterre 'arrivera Samedy à 
Fontarabie , 'le Marquis. d’Ormont eft venn 
devant',, nous avons fçeu par luy que le Roy 
fbn Maiitré a pafie par les montagnes de Na

varre^
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v arre , & qu’il s’eft un peu trouvé mal dans le 
chem in, c’eft ce qui Ta retardé depuis le temps 
qu’il fut reconnu auprès de Bourdeaux. Mr. 
le Cardinal vient dé dire au iortir de la Con
férence que tout eft fait, & qu’ils font d’ac
cord Moniîeur Dom Louis & luy fur les diffi. 
cultezqueces Meilleurs du Conièil Royal a* 
voient formées : Il faut qu’on remette au net 
treize ou quatorze articles, ce qui peut eftrc 
preil dans un jour ou deux, & par ce moyen k 
fignaturc feroit Samedy , fi l’arrivée de ces 
Princes en donnant quelque nouveau fujet de 
s’entretenir, n’eftoit point un incident capa
ble de nousarrefter quelques jours , quoy que 
cela ne regarde pas le Traitté qui ne recevra 
point de difficulté ny de changement, parce 
qu’il n’y eft point fait mention des affaires 
d’Angleterre * & que fur celles de Lorraine 
Monfieur le Cardinal Sc Monfieur Dom Louis 
font bien d’accord. Je prévois neantmoins 
qu’il nou* en cou fiera fept ou huit jours de 
plus > cependant la Scene fera bien remplie 
que la nègôtiation en-fin ira plus gloriëu liment 
pour Mônfieür le Cardinal, jf’ây veu Monfieur 
le Comte d’Harcourt leiàliier if n’y à qu’une 
heure, fon Emiriencê l’a fort bien receu.

A S. lean de: Laz ce 17* Gfîobre.

MO ns u-r le Mareïcha'I de G r a m  mont 
prit congèle 2 1. du Roy d’Efpagnc. Le 

Secrétaire qu’ils appellent delrDefpaclio imt- 
verial quielt au deflus des: trois Secrétaires

d ’ E iia t,
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«PEftat, Stlefeul qui voit ligner le Roy ion 
Maiftre, luy avoit apporté la veille quatre let
tres » une pour le Roy en refponfe de celle 
queje vous ay envoyé, & trois pour la, Reyne 
Ravoir du Roy, delaReyne d’Efpagnefk de 
Tlnfante, Monfieur le Marefchal part le 30. 
pour s*en revenir, on luy adonné un cordon 
deDiamans de trente mil écus, St vingt che
vaux des plus beaux qui fuiïent à Madrid. Mr. 
deGonthuy qui eft venu de fa part nous rap
porter les nouvelles, s*en va demain en rendre 
compte à la Cour.

Jeudy au foir Monfieur le I>uc de Lorraine 
arriva à Iran, le lendemain il fut.vifité par 
Monfieur Dom Louis qui luy dit , qu'il pou- 
voitpalTer laRiviere quand il luy plairoitj Sa- 
medy il alla rendre la vifite a Fontarabie,8c 
Dimanche il vint difner icy. Monfieur le Car
dinal fut une demie iieiie au devant deluy, 8z 
fit tirer le canon des Vaifleaux quand il fut 
defcénd-u de carrolîe , il le traitta comme Mr. 
le Cardinal de Richelieu fit en 1641. c’eft à 
dire, qu'il ne luy donna pas la main. Les pre
miers complimens de Monfieur de Lorraine 
furent dans la derniere foûmiÎïion.

Apres le difner il fut deux heures en- parti
culier avec fon Eminence , c’eft un fecret 
dont Je ne fuis pas informé. Ce qui paroitL 

que Monfieur le Cardinal Jaifie entendre 
que Monfieur de Lorraine eflant allié des E£ 
pagnols, s’ils veulent faire íes conditions meil
leures, ils doivent nous offrir des advantages 
comme ils ont fait pour Monfieur le Prince.

Xi
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Il m*a femblé dans l’entretien que j Jay eu cet- 
te apréfdinée avec jSîuiieurs d’entre eux , que 
ce n ’eft pas l’intention de Moniieiir Dom 
L ouis, & cela me fait croire que Monfieurde 
Lorraine 8c Moniteur de Guiie qui agit avec 
beaucoup de chaleur pour fes interdis, ne fuf- 
■ pendront pas aifement la conclu fioñ du Trait- 
té. Enfortant de la Conférence , Moniteur 
le Cardinal a dit qu’il croyoit que la lignature 
feroitpourjeudy : ËnTeftatou font les cho- 
fes celapeüt eilre, mais quand cela feroit re
mis il ne s’en faut pas, eflonner. Le Roy 
d’Angleterre couche à deux lieues d’icyvSt fera 
demain à Foritarabie. MonÎîeur de Lorraine 
fe tourmente fort : l’arrivée de l’u n , les efforts 
de l’autre, nous peuvent encore retarder, ce 
queje vois tout de bon, c’eft qu’il meparoiil 
à prefent que les Eípagnols iont refolus de 
finir.

Il faut qu’il Ibit arrivé quelque chofe de 
confiderable en Angleterre. Moniteur Lokard 
envoyant demander audience à Moniteur le 
Cardinal, luya fait dire qu’il luy apprendrok 
une nouvelle aufïi importante que celle de 
Chefter ; ce difcours fait voir qu’elle doit eilre 
advantageufe à la Republique , nous pour
rons içavoir demain quelque chofe , à pre- 
fent il eil à l’audience.
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A  S. îeandeLuz ce jo. OÜobre.

I E Roy d'Angleterre arriva le a8. à Fonta- 
arable, MonfieurDom Loti is fut une lieue 

au devant de luy, & le conduifit au Chafteau 
dans l’appartement ou il a logé depuis qu’il eft 
en ce Pays.

Hier Monfïeur de Lorraine vint icy , foiî 
Eminence ayant içeu qu?il elloit defeendu au 
logisdeMoniieurde Guifè Py fut voir aulïl- 
toit > la viiitefutde deux heures* en Portant 
Moniteur le Cardinal le pria d*y paffer la nuit 
parce qu’il elloit tard, & qu’il faifoit fort mau
vais temps , & dans la creance que cela leroit 
ainfi , il envoya pour luy faire honneur Mon
sieur de Bezemos avec une partie de fesguides» 
8t Moniteur de Màrlac à la teite de lès mouf* 
quetaires pour eitredansla laie gc devant loi» 
logis. Moniteur de Lorraine chargea ces M et 
fiéurs de faire de grands remerciemens de là 
part à Ion Ermnence,& remonta à chevaL Hier 
bous apprilmës auffi la nouvelle de la mort du 
plus jeune des enfans d’Elpagne , je ne crois 
pas que cela porte aucune alteration à la Paix* 
au contraire il me lèmble que les Espagnols la 
défirent plus ardemment. Je penfe que nous 
les verrons demain, {k.qu’ily aura Conféren
ce, ainiïjen’ay rien à dire fur ce fujet qui les 
regarde plus que nous » & fur lequel la perte 
eftantdeieur collé, nous pourrions prendre 
de nouveaux advantages Îï nous ne voulions 
pas demeurer dans la bonne foy. Mais comme
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' ce que Monfieur le Cardinal a traitté icy dl 

très-avantageux pour la France , 8c qu'il a 
donné fa parole à Dom Louis suffi-bien qu'il 
arecelila fienne, que tout eft conclu, arre- 
f té , 8cmis au n e t , Scque l'on auroit figue 
fans l'arrivée du Roy d' Angleterre 8c de Mon-* 
fleur de Lorraine > je  crois que Ton paÎTera ou
tre , & que dans peu l'affaire finira avec la fa- 
tisfkélion des uns 6c des autres.

A  S. Jean de Luz cc 3. Kovemlti,

LE Traitté de Paix 6t le C on tra t de Maria
ge doiventeflre'lignez aujôurd'huy. Hier 

matin Monfieur de Lyonne efcrivit à Mon- 
fieur le Cardinal de faire en forte qu'on rendit 
a demain la Conférence. Cette âpre"fdinée fur 
les quatre heures Monfieur de Pîmentel eil ve
nu prier fon Eminence de trouver bon qu'on 
différait: iufques à Mercrcdy, Monfieur Dom 
JLoüis attend un Courrier de Madrid qu'il a 
dépefehé félon toutes les apparences fur la nou
velle de la mort du jeune Prince , & ne veut 
point ligner avant fon retour. ■
.  ̂Monfieur de Lorraine fait de grandes in- 
fiances pour obtenir quelque choie qui luy 
Îèrve à retirer d’entre nos mains ce que nous 
retenons de fes Eftats. Il a parlé allez fièrement 
à Monfieur Dom Loüis fur ce lu jet, 8c le me
nace d’entrer dans la Conférence 8c d'y faire 
une proteiiation contre le Traitté, dans le
quel il prétend qu’on n’a pû difpofer de fon 
bien fans fon confentement. Il a dit qu'aprés
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cela il paflêroit en France, Seque la Maifon
d’Autriche ayant des ennemis il lés iroit 
chercher par tout pour le venger de l’in- 
ure qu’on luy fait, 8c de l’ingratitude dont 

on paye fes fervices ; Je ne vois pas qu’il ait 
rien fait ny avance' pour fes affaires par tout 
ce qu’il a dit ou fait juiques à cette heure.' 
Moniieur le Cardinal a là bien negocié avec 
luy, qu’ilne nous demande point que nous 
luy rendions fon Pays , elle l’a perfuadéque 
c’eiloitaux Efpagnols à en ulèr pour luy com
me ils ont fait pour Moniieur le Prince. Il les 
tourmente & nous laiffe.en repos.

Il fut Vendredy faiüer le Roy d’Angleterre 
àFontarabie * jeleitrouvay auffi-bien pour la 
perfonne, qu’il eft maldáns les afiàires. Il me 
femble que les Efpagnols ne fe difpofent pas à 
l’afliilcr auffï puiflamment qu’il fau droit 
pour le reftablir dans fes Eftats, ils ne lon
gent qu’à ce qui les tou che de plus prés 8c re
gardent le Portugal preferablement à toute au
tre entrepriie. La imort du jeune Infant 8c la 
delicateiîe deceiuy qui reftefqui eft fujet com- 
me la plufpart des enfans qui naiffent à Ma
drid à desâccez d’un certain mal allez dange
reux) les oblige à tourner leurs penfées vers 
ce Royaume pour le reünir à leur Monarchie, 
avant qu’elle puiffe tomber dans le péril d’une 
íúccefíion contentieuiè , 8c dont le moindre 
effet ferait de l’en < laiffer lèparéc pour ja
mais.

Moniieur le Cardinal vient de nous dire, 
îu’il a envoyé un Courrier à Paris pour faire

feel-



iceller l’Edit de Bczîers. Ceft à Meilleurs les 
Eilars dé Languedoc à ouvrir promptement 
leurs bourfèss’ilss’en veulent garantir.

. A S . Jean de Lux, ce 6♦ Novembre,

IL y eut hier une Conférence fur l’affaire de 
Mon fleur de Lorraine, les Efpagnols ont 

mieux aymé qu^il paroifTe abandonné,par 
eux , que d’offrir quelque choie qui rendiftfa 
condition meilleure, cela fera caufe que b 
changement de quelques articles qui le regar
dent nous donnera un nouvel avantage dans 
te Traitté. Nous en jouirons, bien-toft, car 
nous voyons tous icy quePon fignera demain. 
MonfîeurdePimentel qui eft venu nous voir 
aujourd’huy lJa dit en partant » Monfieur le 
Cardinal Ta confirmé depuis. Ileft onze heu
res du Jbir, St il n’y a point de changement à la 
reiolution prifè ; Apres cela je penfc qu’il n’y 
a plus rien à craindre, St que nous ferons en 
ellat de partir dans quatre ou cinq jours. Je re
prends ce terme- là , parce que Dom Louis fou- 
haite encore une Conférence, apres la ligna* 
ture.

Monfieur Lokard efi venu trouver ce foir 
Îon Eminence. Il luy a dit que Lambert a 
levé le malque, Sc qu’il veut eftre Protecteur, ! 
Le Roy d’Angleterre en doit avoir rcceu 
l ’advis par un Courrier qui eil pafle ce ma- 
tin.

% Histoire de la Paix*

À
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A  S. Uande Lux. ce J.Novembre 16$$. 

r On fleur le Cardinal s’eft rendu ce matin
IVAfur les onze heures au lieu delà Confé
rence , où Dom Loiiis eftoit dé-jà arrivé : là ils 
ont confommé la journée par lire le Traitté de 
Paix dont les articles avaient efté de nouveau 
rois au net, & apres l'avoir leu ils Pontflgné 
double. Sur les*onze heures ils ont fait appel- 
1er tout le monde de part 8c d'autre: nous les* 
avons trouvé debout chacun de fon collé, nous 
nous fommes rangez en haye , & pour lors 
Dom Pedro Coloma Secrétaire d’Eflat a leu 
leplushauttju’ilaeilépoiïible, le Contraélde 
Mariage écrit en Elpagnol ? & l'a remis en 
fuite fur la table de Monlîeur Dom Loiiis, fur 
laquelle Mon fleur le Cardinal Pa ligné double 
parla raifon qu'on rend cette civilité à la ma
riée de ligner chez elle, 8c c’eil par lamefme 
deference qu’on n’a point leu le Contrait en 
François. Monfieur le Cardinal 8c Dom Loiiis 
âpres avoir flgné fe font embraiTez. Moniteur 
de Lyon ne 8c Pedro Col onia ont fait la mefmc 
diofe : On a dit que la Paix eiloit faite, 8c les 
Efpagnols 8c nous avons renouveliez nos civi- 
litez. Nous avons pafle dans leur appartement, 
ils font venus dans le noilre. On s’eil embraf- 

! fe, on a fait grand bruit, enfin on a don né tou- 
I tes les marques d’une grande 8c fenilblejoye.

Il y a onze témoins nommez dans le Con
trat de noftre cofté, fçavoir, Mr. de Guifè, 
Mr, le Comte d’Harcourt, Mr. le Marefchai de

Cle-
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Çlerambault, Monfieur de Cre<juy, Moniîeùr 
le Commandeur de Souvré * Monfieur d’OI- 
lonne , Monfieur de Vardes » Monfieur d5A- 
vaux& moy. Deceluy des Eipagnols le Mar
quis de Mondejar, le Duc de Naxeratous deux 
G rands, Gonzales autrefois Surintendant des 
Finances* Doyen du Confeil Royal, apres Iuy 
Batte ville Gouverneur de la Province de Gui- 
puicoa* Bàmos Confeiller du C o n ^ l Royal,. 
Auxieu Mettre de Camp General dans l’Eftre- . 
*nadure, 8t quelques autres que j ’ay oubliez, 
A noftre retour nous avons fçeu queTonavoit ! 
pris une Baleine,8c pour mefler le ridiculeavec 
le ièrîeux d’une nouvelle auffi importâtequ’eil 
celle dont je vous donne ad vis, je dois dire icy 
que depuis trois mois, il s*eftoit reipandu un- 
bruit d?une prediétion qui ne nous promettait 
la Paix qu’aprés le retour d’une Baleine, depuis 
quatre jours il en a voit paru une, & tous les a- 
préicliinez nous eftions à cheval fur les hau- : 
teurs pour en voir la chaiîe.

Dans le temps que nous eftions a la Confé
rence ceux deLibourg l'ont prile,eîleeil encore 
s la mer 8c demain ils la doivent faireefehouër 
à la colle, Si vous voulez en fçavoir davanta
ge il faut parler à Monfieur de Saucour qui 
s’eft charge de cette lettre 8c qui a efte prefent 
à tout. Monfieur deCrequy part demain pour 
aller porter la nou velle à Thouloufê.

F I N.
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Ironique fur lu Paix de M. S. £.

1E voudrais bien pouvoir fatîsfaire voftre cu- 
riofité tant iur les véritables motifs de là 
Paix, que fur tout ce qui s’eft pafTé à la Confé
rence : mais à vous dire la vérité vous deviez 
vous adrefler aux Confidens particuliers de ion 

Eminence qu'une longue & familière conver- 
fation avoit pleinement inftruits de lès fecrets. 
Pour moy quin'ay efté qu’un fîmple fpeita- 
teur» je ne puis vous donner que des conjectu
res 8c des lumières incertaines, que je doisà 
ma lèule pénétration. Telles qu’elles ioient 
je vous les expolè volontiers $ & vous demande 
pour toute grâce,que les louanges de Moniteur 
le Cardinal Mazarin ne vous Îbient pas fuf- 
pe&es d'adulation. Le bien que j’en dis, eft un 
bien fincere, qui n'eft attiré par Pefperance 
des grâces , ny produit par la gratitude des 
bienfaits.

Comme le plus grand mérité du Chreftien* 
eft de pardonnera fes ennemis ; & que lecha- 
ftiment de ceux qu'on aime eft l’effet de Ta- 
mitié la plus tendre» Moniteur le Cardinal a 
pardonné aux Efpagnols pour çhaftier les 
François. En effet lés Efpagnols Humiliez par 
tant de difgraces, abbatus par tant de pertes, 
dévoient attirer fa compaffion 8c la charité j 8c 
les François devenus infolens par les advanta-

K  ge*
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ges de la guerre, meritoient d'eiprouver les 
rigueurs falutaires de la Paix. Il fouvenoità 
fon Eminence du beau mot de ce Caftillan qui 
eilrangla Dom Charlos ; par l'Ordre de Phi
lippe II. Cai 11%, Cailla SenorD. Garlos todo qut 
fe haz*e, es for fu bien $ 8c touché .d’une ii a- 
moureufe punition, quand elle a pris le bien 
des particuliersapres, avoir épuifé les fources 
pubi iq ues , eî le a é tou fíe nos gemiflernens & 
réprimé nos murmures en nous dliant pater
nellement, Cailla, , cailla Señor Frmcefe tcè 
que fe ha^e, es par fu bien,

Je croyrais aíTez quçdes con fiderations po
litiques, ont elle meüées dans une conduit: 
Çhreilienne, dans la douceur Sc la bonté qu’à 
eu Moniteur le Cardinal pour les; Espagnols. 
ÀuguÎÎe qui vouloit donner des bornes à l’Em
pire , & luy lai lier en niourant u ne grandeur 
jufte 8c mefiirée.,pourroitbienluy avoir fervÿ 
d’exemple dans la modération de la Paix.

Il a jugé que . la France iè conferveroit 
^ ie u x  unie çomtbe elle.eft,S$pofur ainfi dire,en 
.elle- mèfnieqiie{dans ; une pl us vaile eilendue: 
8c ce fut une prudence dont peu de .Miriiilres 
lbnt capables, de fongeràcou vrir n o ta  fron
tiere, quand la conqudle des Pays-Bas eftoit 
pleinement enti;e íes mains, qui ne fait que 
la deilruébqn de Cartage fut celle de la Répu
blique de I^ome, tant que Rome euti’oppoÎi- 
tioa de fa riyale , ce ne fut ches elle que ver
tu ,di Ici pliî e & obéifiance. Si toil.qu’elle n’eut 
plus d’ennemis au dehors, elle s’en fit au de
dans , & eut tout à craindre d’elle -meline,



fíiflotre de la Paix, % i g 
quand elle n’eut rien a appréhender des E* 
¿rangers.

Son Eminence plus fage qiie les Scipions 
n’a eu garde de nous Iaifïer tomber dans cet 
inconvénient là, 8c profitant de la faute de fes 
Peres, elle a conferve l’Efpagne à la France, 
pour l’exercice de fes vertus , 8c le maintien . 
General de ion Empire.

Quelle différence, Meilleurs , d’une fagefïe 
profonde, îau dereglement du Cardinal de Ri¿ 
chelieu ? Il me iemble que je vois cette ame 
immodérée ne fe contenter ny de la Flandre ny 
du Milannois $ mais dans une conion&ure 
qu’on avoitpas eu depuis Charles V, envoyer 
fept ou huit millions à Francfort, 8c faire mar
cher une grande armée fur les bord du Rhin 
pour venger noilre Nation en laperfonnede 
LoiiisXIV. de l’affront qu’elle receut autrefois 
en celle de François premier. Je luy vois pren
dre de nouvelles liai ions aveclePortugal Je  luy 
vois joindre nos forces à celles de ce Royaux 
me, pour chaffèr le Roy Catholique de Ma
drid fans aucun refpeit d’une perfonne facrée 
& inviolable.

Cependant il eiloit d’un Chreflien dè par* 
donner à íes ennemis , il eiloit généreux de ne 
pouiïèr pas ià victoire j ufques à la ruine d’une 
fi belle Monarchie, il eiloit politique den’e- 
fiendre pas tant nos frontières, que le foing 
des chofes éloignées nous fit negliger celles 
qui font naturellement à nous. J’entend les 
envieux de fon Eminence qui n’ofant fe pren
dre dire&ement à la Paix , condamnent la ma?

K. % n iere
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nrere donc il l’a farte, attaquent la firipenfioir, 
& cet engagement trop facile des Conférences, 
où toüs les Articles cPune Paix ratifiée,ontefté 
changez. Il eft bien vray que Monfieur de 
Tu renne n’oublia rren pour difTuader cette 
fufpenfion, mais il ne confiderort pas le vé
ritable motif d*un abouchement fi glorieux, 
& tandis que ce grand General rouloit dans fa 
tefte Te triomphe de la Flandre, ri îgnoroitee- 
luy que s'eftoit propoféMonfieurle Cardinal 
dans un combat d’intelligence & de raribn. En 
effet il nra rien déliré plus fortement que de 
faire voir à toute P Europe, la füperiorité de 
fon genîe ; 8c iî n’a point efté trompé dans foi» 
opinion. Car il s'eft toufiours renda maiftre 
de Pentendement de Dom Louis qui recon- 
noifîbit de bonne foy Pafcendant de fon efprit, 
& l'avantage de ies lumières : mais il arrivoit 
par mal- heur que la volonté trop opiniafirede 
celuy-cy, devënoit MaiftreiTe à la fin des ré
solutions de celuy-là. Ainfi PEfpagnol em- 
portoit grofiierement 8c fans raifon , des cho
ies que l'Italien difputoit lpirituellement,Sc 
avecjuflice: ce n’eftpas que ion opiniâtreté 
luy ait toufiours reüifi ; 8c quand il fe vante 
de Pabandonnement du Portugal, gc du refta- 
bliflèment de Monfieur le Prince ; nous pou
vons luy alléguer iâ fimplicité dans les muni
tions qu'il nous a laifices > 8c Pignorance du 
calcul dans Pe>al dation des cinq cent mille 
eicusquePonadonnéà la Reyne.

En tout cas fon Eminence peut fè flatter fe- 
crettement de n’avoir pas fait des pas inutils.

L’AS-



L'AHace, le bien d^talie , PAbbaye de S, Vaft 
peuvent le confoler de la peine qu'il aprile 5 
où le chimérique Dom Loiiis qui s’eit amufé 
à l'intereft general, a tiré toute la defpenfe 
qu'il a faite , de Îbn propre fond.

En vain il a paru fier dans le plus mefchant 
eftat de leurs affaires pour en avoiier la foibleiîè 
fi toit que la Paix fut lignée* allons , dit-il, 
Meilleurs , allons rendre grâces à Dieu nous 
citions perdus, l’Eipagne eitfauvée.

Son Eminence ne fait pas grand cas decé 
beau dit, qui lent le vieux citoyen de Lace
demone i & tient fes exultations du iàlut de 
la patrie pour un véritable fentiment de Repu- 
bliquain. Ellepenie judicieufement que toute 
Paix eft bonne , quand par elle on met à cou
vert des millions qui fe confommoient de ne* 
ce dite dans le commerce de la guerre, que le 
bon homme Dom Loiiis n'a eu de bu t, que le 
fervice de fon Maiftre , & l'utilité du public. 
La maximede Moniteur le Cardinal eit que le 
Miniftredoit eftre moins à l'Eitat, quel'Eftat 
au Mi mitre 5 & dans cette penfée pour peu 
que Dieu luy donne de jours, il va faire Îon 
propre bien de celuy de tout le Royaume, j*ay 
pitié de fes difcoureurs, .qui luy reprochent 
d'avoir fait la Paix, quand nous allions tout 
conquérir. II me fembîe avoir appuyé fuffi- 
Îamment ià modération. Je puis encore allé
guer des raifons qui le pourront j u ftifier Sc 
qu*il a fouvent données.

Les François, 'dit-il, portent toufiours leurs 
veüe au dehors, fans regarder jamais au dedans,
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fcdiffipez furies affaires d’autruy, ils ne font 
point de refleftion fur les leurs.

Ils allégueront qu’aprés la Bataille de Dun
kerque , & la défaite du Prince de Ligne, qu*a- 
prés la reddition d’une partie des Villes, fit dans 
reftonnement des autres, la Flandre nepou- 
voit plus fubiifter. Que les affaires des Espag
nols n ’alloient gueres mieux dans le Milan- 
nois, que la défaire de Dom Louis, avoit rem- 
ply de confternation toutes les EÎpagnes efpui- 
fées d’hommes 8c d’argent ; 8c pour parler en 
termes de Médecin, que le Siégé de la chaleur 
n’eftoit pas moins attaqué que les parties. 
Mais ils ne diroient pas que le Cardinal deRetz 
avoit fait un voyage en Flandre d’où ileftoit 
Ibrty Îi iècrettement, qu’on n’a voit jamais peu 
defcouvrirlelieu de {a retraitte.

Ils diront mal heureufement que d’Annery 
ce premier mobile des affemblées alloit8cve- 
noit depuis peu chez les Gentil-hommes du Ve- 
xein: qu’on avoit rencontré proche deHefdin 
Crequy-Bernieule, que Gratot le Montre- 
for des Provinces , avoit tenu force difeours 
politiques fur le bien public.

Us diront que Bonneion armoît les Sabot- 
tiers de Sologue, Scdonnoit de la chaleur à ce 
dangereux party qui fe formoit contre l’E- 
ilat.

II y avoit encore quelque chofè de plus pref 
fin t » dont la ièule confcience de Moniteur le 
Cardinal pourroit rendre tefmoignage.Qu’elle 
gefne à un grand Miniftre, Mai lire abiblu de 
4a Cour, de voir neantmoins trois Gouver

neur*
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aeurs. qu’il avoit faits, tirer des fommes imr; 
menfes&prodigieufes de la Flandre fa;ns con
ter avec luy ? Du temperamment généreux, 
qu’eft lbn Eminence , elle euîl mieux aimé 
Corbie, Peronne * & S. Quentin aux ennemis* 
que de fouffrir plus long-temps les contribu
tions d’Arras, de Bethune, & de la Baflee,

Il faudroit avoir entrée en fon ame * pour 
bien connoiftre le defpîaiilr qu’elle a eu , de 
seftre trompée fur iàint Venant, quand le def- 
fein d’en tirer un million, eft devenu arien 
entre les mains de la Haye.

Oudenarde, Ipre, & Menin entretenoient 
véritablement un grand Corps : mais à peine 
y avoit-il au de là de quoy enrichir le Seig
neur Lauge.

Je paife outre 8c pofè le cas que la Flandre 
fe fuit rendue tout à fait à nous, il euft fallu 
conièrver fes privilèges, & fe contenter d’un 
miièrable centiefme,
, Non, non , Meilleurs, des tiltres de Seig
neurie, ne fatisfont pas un Miniftre fi folide. 
Ce quis’appelle une véritable conqueile pour 
luy, c’efU’acquifition reelle de nouveaux de
niers ; & à fon advis réduire les Gouverneurs» 
çaiTer des trouppes, retrancher toutes les def- 
pences , 8c ne diminuer aucune levée, c’eit 
proprement conquérir, c’eft gaigner un nou
veau Royaume. Avec celaj’oie dire qu’il laif- 
fera volontiers à PEfpagne tous ces Eftats j 8t 
promettra relîgieuiement de ne la point trou
bler dans la guerre de Portugal. De toutes les 
poÜèffionsd’un il grand Roy, les feules Indes

K 4 lu /
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luy font quelque envie. Mais il fè coiifole eu
ce que les Efpagnols en ont le foing, &qu’il;
aura toufioürs la meilleure partie de leur
flotte.

Voilà Meilleurs le miftere de nos Con feren- 
ces, 8c voilà ce qui c’eft pafie de plus fecret 
dans le coeur de Moniteur le Cardinal.

Si vous voulez que je*vous die ièrieufement 
lesmefmes veritez foubsun autre tour. Vous 
fçaurez qu’il n’y avoit plus de Monarchie Ef- 
pagnole dans la continuation de la guerre, en
core î’euflïons nous fort affoiblie par la Paix, 
fi Mon fieu r le Cardinal ne Peuft luy-mefme 
voulu traitterians la participation de perfon* 
ne. Il eft certain , qu’il n’a jamais compris la 
foibleiTe& Ja neceffité des ennemys au point 
qu’elles eftoient, & ia convention que Mon- 
fieur deTurenne euft avec luy fur ce fujet, 
luy parut le difeours dJun General interefle 
qui vouloit elloignez la Paix, pour fe main
tenir dans la guerre.

L’ancienne réputation des Efpagnols luy 
couvroit leur mifere prefente , ne pouvant 
s’imaginer, qu’une Nation fi redoutable autre
fois , peuft eftre proche de fa ruine.

L’Efpagne, l’Italie, l’Allemagne, les Pays- 
bas qui n’eftoient quafi plus que des noms » luy 
donnoient toufiours une grande idée de leur 
vielle puîfiance, Sc il ne confidera pas afiez 
l’eftatoù nous eftions, pour confiderer trop 
celuy où nos ennemis avoient efté.

La vertu deMonfieur le Prince dénuée de 
moyens nêceflaires pour agir,1 l’image du Car

dinal
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dînai Je Retz caché miferablement pour la 
feu reté de fa vie rappelloient dans fon efprit 
les deibrdres paifés , 8t luy faifoient appré
hender des révolutions nouvelles ; 3c confiée- 
roiten trois Gentils-hommes Normans vaga- 
bons, & en de pauvres Payiànsde Sologne de- 
feiperez, toute la NoblefTe foûlevée 8c la rê  
voltedetous les peuples. Tout le monde à ion 
advis l'attaquoit parce qu'il fe fentoit odieux 
à tout le monde.

Comme il y avoit en luy un mélange de 
fentimens differents , il faut confiderer le 
motif de l’intereft après celuy de la crain
te.

Rien ne le gefnoit fi fort que la defpen- 
fe inévitable de la guerre j & i l  afpiroit à 
fe voir Maiftre de tous les deniers , lans 
dire necefiité de les employer à aucun ufa-
ge- . > . .

Alors il croyoit les Finances purement fien-t
nés, ce qui a efté véritablement un des princi
paux fujets de la Paix.

L’independance des Gouverneurs a paru 
Pune de fes plus fortes raifonsj Sc îl contoit 
toufiours avec les Villes que nous IaiiToient les 
Efpagnols » celles qui rentreroient au pou
voir du Roy $ mais à parler fai ne ment les tres- 
grandes Contributions irritoient fon avi
dité , 8c comme il ne luy eftoit pas poffi- 
ble de les partager 9 il fe faifoit un plaifir 
de leur voir perdre ce qu'il ne pouvoit pas 
avoir.

Il y a apparence que la derniere campagne
de



de Moniïeur de Turenne luy devoit donner 
quelque fecrette jaloufie , particulièrement 
cet heureux fuccezoù fa vanité rie pouvôit 
s’interefler , comme elle avcit fait ridicule- 
irient en la Bataille de Dunkercfcé, un fi grand 
bon-hèür luy donna ïàns doute la penféede 
négocier » Payant toufiours eu dans les eve- 
nemens favorables pour faîré connoiftre aux 
Generaux l’incertitude de là condition, au mi
lieu de tous lès progrès dans lamefmedefpen- 
dance. 7" ' :: ■

Il craignoit de plus qu’incommodé des 
gouttes, de la gravelle}8c par confequent moins 
en eftat de fuivre le Roy, on ne vint à fe paf- 
fer de luy aifement dans la Campagne. Le 
fouvenir des derniers exploits luy en fai- 
foit appréhender des nouveaux ; 8c pour le dé
livrer d^nquietude il aima mieux finir la*guer
re par une Paix toute de luy , que de voir 
conquefte fur conquefte où il ri’avoit point 
de part.

D’ailleurs il commençoit à fe îafîèr de tous 
les maux qu’il âvôit fait fbùfirîr à Mônlieur 
le P rin ce fa  haine s’eftant enfin épuifée, il 
s’apprivoifeit à l’imaginatiorïde fori retour ; 8c 
iè flattoit meime quelquefois du plaiiir qu’il 
auroitde le voir abandonné des Efpâgiiols,8c 

- humilie devant luy. 11 penfbit trouver à la 
Conférence une Îoûmiffion generale, 8c faire 
là comme bon luy ièmbloit du deflin de tous 
les peuples.' Mais Dom Louis qui fût lïmpte 
pour P attirer, devint fier lï toft qu’il le vit en
tre, lès mains, & voulut gaigner dans la len-

Hiffoire de ta Paix*
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teur du Traitté, la réputation qu’il avoir per-
duë dans la foibleffe de la Guerre » & certes 
c’eft une chofe allez remarquable que Lejs 
Grands d’Efpagne qu’on nous defpeignoit 
fi fiers, ayent reconnu la fuperiorité de noilre 
Nation , par des defferences aux François 
qui fentoient moins la civilité que l’aÎTujet- 
tiiTement ; 8c que Monficur le Cardinal qui 
ièui avoir l\honneur& les droits de la France à 
fouftenir, ait trouvé moyen avec la force de 
la raifon, de fe faire un maiftrc,il pouvoit 
tout ce qu’il auroit voulu fortement : mais 
pour avoir pris le parry de la perfuafion , 8c 
avoir laiiTé prendre à Dom Loüis celuy de Fau- 
torité, les Efpagnols ont fait la Paix comme 
s’ils avoient efté en noilre place, 8c nous avons 
receu les conditions comme fi nous avions efte 
en la leur. Je fçeus de quelqu’un d’eux que 
Monfieur de Lyonne leur euftefté d’une hu- 
meur fort efpineufe» fi fbn Supérieur n’euft 
levé tout les obftacles qui traverfoient la con- 
clulion.

Cette grande facilité m’a fait faire reflexion 
furie different procédé des deux Miniftres,8c 
j’ay trouvé qu’aux affaires particulières Mr. le 
Cardinal eftoit plein de difficultez, de di Annu
lations 8c d’artifice avec les meilleurs amis, dans 
les Traittez publics avec nos ennemis mefme, 
confiant,fincere, homme de parole; comme s’il 
euft voulu iè juftifieraux eitrangersde la ré
putation où il eftoit parmy nous, 8c rejetter les 
vices de fon naturel, fur le deftàut de noftre 
Nation pour Dom Loiiis, de Fhonnefteté avec

les



les particuliers, de' la franchife avec lis amis,* 
de là bonté pour les créatures dans les affai
res -generales, un deflein de tromper aiTez 
profond fous des apparences groffieres ; & 
peu deîfoy en effet fous ropinion d'une pro
bité eftàblie.

%i% Hifîdite de ta Paix.
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F A I T  A V E C  L E  D U C

D E  L O R R A I N E  

Le dernier jour de Février 1661. par lequel

fois, que ce qui a efté arrellé par 
leTraitté de là Paix fait aux Pirenëes Tannée 
1 e n t r e  ia,Majefl:é 8c le Roy Catholique 
touchant la Lorraine, comme dlant un des

de terminer à leur égard pour la feureté de la 
Paix * oblige bien leurs Majeftez entre elles à 
$Jy conformer , en forte qu’elles ne puiiFent 
avoir de différend à l’avenir pour ce point-là, 
ny pour tout ce qui en pourroit refuiter : mais 
c]ui ne peut lier de la mefine maniere ledit Sr. 
Duc aux conditions arreftées entre les deux 
Roys, qu’autant que par un nouveau Traitté 
particulier entre: fa Majefté 8c ledit Sieur Duc 
il y donnera Iuy-mefme fon corifenternent* 
veu que bien loing d’avoir donné chargé ny 
pouvoir à qui que ce foit de traitter de fe$ in- 
tereih en la maniere qu’ijs.y ont effe décidez,

[es Efiats lujr/om rejlituez*.

JJj) ne Juy a repreiènté plufieursI* • v*  ̂ / _m >

E Roy apres de meures delibe
rations voulant avoir égard à ce 
queMoniïeur le Duc de Lorrai-

points contentieux qu>ils ont jugé neceffaire
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ledit Sr. Duc fouillent, comme il *eft connu 
de faMajetlé , que quand il eÆ intervenu au 
lieu de la Conférence, fur le point de la con* 
dufion de la Paix, il a fait toutes les déclara* 
tions &oppofitions qui ontefl^éen ion pou
voir , tant aux Plénipotentiaires de leurs Maje* 
ftez, qu’à tous les autres Minières des Princes 
qui eiloient alors aux Pyrénées pour arrefter 8c 
empeicher la lignature des articles qui lere- 
gardoient. Et comme fa MajeÎlé a elle d’ail
leurs touche'e des proteftations que ledit Sr. 
de Lorraine luy a faites depuis un an qu’il fe- 
journe dans fa Cour, que fon m al* heur pl li
ftait qu’aucune mauvaife volonté l’a engagé 
dés le Regnedu feu Roy, d*heureuiè mémoire, 
dans des intereils contraires à ceux de fa Cou
ronne , 8c del’extreme déplatfir qu’il a de tous 
les fujets demauvaiie Îarisfaétion quefaMa- 
jeilé a eus delà conduite, dont il feroitincon- 
foiable s'il n’efperoit de la bonté de fa Majeitc 
qu’elle les oubliera fincerement, dans i’aiîeu- 
rance que ledit Sr. Duc luy donne de reparer 
le paiTe par un attachement inviolable au bien 
de fon fervice 8c à fes intereils. Sa Majellé 
prenant confiances la foy 8c à la lincerité des 
intentions dudit Sr. Duc de Lorraine, a refolu 
de luy départir des effets reels de fa bien-veii' 
lance, 8c modérant & adouciflant les condi
tions du Traitté des Pyrénées, non feulement

- affermir d’autant plus à l’efgard mefmedu 
Roy Catholique la durée de la Paix : mais en
gager ledit Sr. Duc 8c fes Succeifeus non moins 
par reconnoiilance f que par leurs propres in-

tereftï
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terefts à Paimer ainfi que Pont fait fort utile
ment plufîeurs de fes devanciers fit des Prin
ces de fa Maifon, Sujets de fa Majefté, qui ont 
refpandu leur fang pour la gloire & pour les 
advantages de la France, St comme ceux qui 
relient feroient encore prefts aujourd*huy à le 
refpandre, ce que fa Majefté ayant mis tout 
eniemble en confideration , elle a confenty que 
ce qui ne s’eftoit peu traitter que provifion-r 
nellement des interefls dudit Sr. Duc pour la 
fèureté de la Paix generale, foit traitté à pre- 
fent definitivement avec hiÿ-mefme, St en 
fuite a efté accordé & convenu entre la Majc- 
flé 3c ledit Sr. Duc en la maniéré qui fuir, ,1 

Premièrement, que les articles du Traitté 
fait St conclu aux Pyrénées avec le Roy Ca
tholique le 7. Novembre 165-9. concernant 
les interefls dudit Sr. D uc, à fçavoir, depuis 
le 62,. article jufques au 7S, inclufivement 
demeureront en leur force St vigueur tant à 
Pégard des deux Roys , que dudit Sr. Duc, 
comme s*ils efloient inférez icy de mot à mot, 
ledit Si^Duc approuvant St acceptant tout le 
contenu aufdîts articles, & déclarant nulles, 8c

I  comme non avenues toutes les. oppolitions 8c 
proteftations qu-il peutavoir fait au contraire, 
à la refcrve de ce qui fera changé ou dérogé 
aiifdits articles par le prefent Traitté, ’

ï  L
En conlèquence de çe. il a efté accordé que 

fa Majefté fera démolir toutes les fortifications 
des deux Villes de Nancy qui ne pourront plus 
«lire refaites, quelle en tirera & fera tranfpor-
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ter l'artillerie, poudres, boulets , armes, vi
vres 8e munitions de guerrè qui font à preiènt 
dans les màgafins dudit Nancy , quelagar- 
iïifon Françoifcqui y eft en fera tirée prefen- 
¿cment, à ta referve de quatre cens hommes 
qui y demeureront pendant le temps de la dé
molition des fortifications, 3c feront entrete
nus durant ledit temps aux defpens du Pays en 
la maniéré jüfques icy pratiquée, outre lef- 
quels 400. hommes fà Majefté y erivoyra d'au
tres trouppes pour là feureté 3c Padvancement 
de ladite démolition , mais ¡elles feront entre
tenues aux frais 8c deipens de ladite Ma- 
jefté*

I l  I.
Sa Màjeilé aura la place de Moyenvie, la

quelle quoy qu'enclavée dans FEftat de Lor
rain eiappârtendit à l'Empire,8c a efté cedée à fa 
Ma/eiié par le Traitté fait à Munfter le 24 
Oéfobre-1^4,8: pour enjoüirainiique PEru- 
pire à fait 3c pe u faire avant lèd it Traitté, re
tiendra, 8c demeurera iaifie, 8cjoiiira effecti
vement du Comté de Clermont 3c de/on Do
maine , des Places, Prévoilez 3c Terres de Ste- 
nay 8c Jamets avéc tout le revenu d-icelleSi Vil
lages 8c Territoires qui en dépendent.
^  , 1 v;

Touchant le Duché de Bar, ; bien que par le 
Traître fait aux Pireneesfa Majefté ie foitre- 
fervéè ledit Duché , élle confent néantmoins 
de le rendre, & reftituèr audit Sr. Duc, veut 
qu?il Iuy demeure pour eh joüir à l'avenir, 
commeluy & fes predecefleurs Ducs en ont
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joui cy*derant, aux conditions fuivantes.que 
fa Majefté a defirées, & dont ledit Sr. Duc a 
demeuré d'accord,. ■ ' ,

En premier lieu que fa Majefté retiendra i 
demeurera faifié, 8c jouira effectivement de là 
place de Sirke qui devoir eflre rendue audit 
Sr. Duc par le Trakte des Pirenées, comme 
aufli du nombre de trente Villages qui fe trou* 
veront dans les dépendances de ladite place au 
choix de fa Majefté, dontPéleétion éc, le dé
nombrement fe fera inceftainment par ; des 
CommilTaires de fa Màjeftéîà ce députer. !

*  V I.
Eiuècond lieu fa Majefté retiendra ou iera 

mifèén pofîeiîion pour en demeurer faifie ,8c 
en joütr effectivement des places 8c poftes da 
Caiifinan ,. &arbdurg ,8c Phalsbôurg, en forte 
que non feuÎéméntr là Souveraîneté ¿mais la 
propriété:; defdîtsli Sarbouig*, &; Ehàlsbourg 
francs 8c déchargez de toutes; debtes 8c hy po* 
theques appartiendra dorefnavant.à fa Ma-; 
jefté. :;i; ■* ■■ -  ’

.. V I L !;).-
; En troifieÎme lieu faMajefté retiendrai ,.dé- 

meurerafaifie, 8c jouira rdfeétivementode: Ja 
partie d a  lieu i8c: Pré voilé ‘ de Mar villes 8& des 
appartenances 8c dépendances:.& annexes qui 
appartiennent audit Sr. Duc , comme Duc dé 
Bar » Pautre. partie qui appartenoit au Roy Ca
tholique, comme Duc de Luxembourg, ayant 
cité cedée à fa. Majefté par le fufditTrait- 
-tÇ. ■ ■' ! : ‘1. : ̂ :

& a, V I I I .  En
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En quatriefibe lieu ledit Sri Duc renoncera 
St renonce prefentement en tant que befoin 
feroit en faveur de fi Majefté, à tous droits & 
pretenfions de Souveraineté ou autres fur 
l’Abbaye deGorze /  laquelle Souveraineté ap
partiendra fins contredit à favenir à fa Maje
fté en Peftât quelle eftoit en l’année 1631. 
avant les moüveméns, tant fuivant les anciens 
droits 8c prête niions de fi Majefté, qu’en tant 
qu’il terort tieceflaire en vertu de la prêtent® 
ceflion , 8c confequemmcnt appartiendra à fa 
Majefté la difpofition 8c collation de ladite 
Abbaye 8c de tout ce qui en dépend, ^nob- 
ftant tous a/te$ faits au contraire, par qui que 
fe puifîènt eftre, roefme celuy dereünionde 
ladite Abbaye à d’autres bénéfices , content 
pour Cet effet ledit Dû e que ladite. A bbaye foie 
dés àprefenr diftraîtte dé l’Egüle de Nancy , 
â laquelle elle a voit eft e ireünie , & cependant 
que lè -prêtent. poflèlteur reçonnoifte le Roy 
pour Ion Souverain au fait de ladite Egiife, 
comme en confidcration de ladite diftraéfoon 
fi Majefté content que P Abbaye de l’Ifle itfuée 
dans le Barrois à : la* première : ouverture qu’il y 
aura de.' vacance T en qirélque^ manière que ce 
püifîe eftre, foit reii ni e à ladi téEgl i fe de Nan
cy ■, 8c ce à la ̂ diligence & requ iiition qu’en, 
pourra faire ledit. Sr. Duc en Cour de Rome, & 
contequemment ainfi que la difpofition & 
collation de ladite Abbaye, 8c de tout ce qui
en dépend luy demeuré. Promettant . f i  Majê  
ilé de luy donner tous actes neceffaires poury

‘ H T V  ‘ f  faire
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faire apparoir ion confentement, comme le 
dit Sr, Ducà fa Majefté en tant que befoin iè- 
roit pour la drilradlîon; de ladite Abbaye de 
GorzedéLEglifedeNancy. m r.a
• : ^ ;U>:- : -1: :x;. ■ ; ■- . "

En cinqùiefme lieu ledit SrlDucrenoncerïi 
6c renonce en faveur de fioMajefté â tous droits 
8c pretenfions de Souverainetéde:propriété 
où autres fur le lieu de Mal a tour , 8cceq u ien  
dépend , 1 aq u e 11 e S  o u y e r a i ne t é & p  r g pr iété 
appartiendront ; à Havenir fans contredit à ià  
Majefté, tant fuivant fes anciens droits 6c prèr 

Reniions qu*en tant que befoin. feroit en vertu 
de la preiènte renonciation 6c eefiïon dudit 
Sr. Duc. r 
■■■ - V ' • i-‘: r, X. :

En fixiefme lieu ledit Sr. Duc cederçi&eede 
à fit Majefté la Souveraineté, 6t generaîement 
tout ce qui luy peut appartenir dans îes lieux 
deMarcheviilejHarvilleXabauviileBcMezeray, 
fituez fur le chemin de Verdun à -Metz avec 
leur banlieue. ; ; :

X L
*. En fepriefroe lieu ledit. Sr. Duc cedera^c 
cede à fa Majefté la Souveraineté 8c générale
ment ce qui peut appartenir dans les lieux de 
Sishof , Franshof & Monteleu , fituez fur 
JaRiviere de Sar avec leurbanÜeüe,

X I L
, En huitiefrne lieu fa Ma]efté $-eft refervée 
le droit de proprieté;de la; Saline de Ai oyenvic, 
qui appartenoit audit Sr. E>uc par te TFraitté 
d^efchange.fait .en fannée 1^71.entre le Dnc 

. jl j  C har-



Charles de Lorraine 8c PEvefqûe de Metz * 
promet néanmoins fa Majefté audit Sr. Duc 
de ne faire prefentement façonner aucuns Tels 
en ladite Saline, 8c que fi dans le temps à ve
nir fa Majefté prenóit larefolution de iè fer- 
vir de ladite Saline à façonner des fels pour 
Pulage de fes Sujets » elle déchargera en ce cas 
ledit Sr; Duc envers PEvéfque de Metz de là 
moitié de; la fourniture de quatre cens muids 
defel;, 8t de la moitié du- payement des trente 1 
mille livres tournois en quarante cinqi mille 
francs de Lorraine , que les Ducs de Lorraine 
font obligez par ledit Traitté de Pan i $7 2. de 
fournir 8c payer aux Evefques de Metz en ef- 
change des Salines de Moyen vie & de Marfal * 
bien entendu que tarit que fa Majefte' ne fe 
fervira point del adite Saline,, ledit Sr. Duc 
lem obligé à payer entièrement lefdits trente 
mille livres tournois, ou quarante cinq mille 
livres de Lorraine, 8t à fournir lefdi ts quatre 
cens muids de fel annuellement, & fans pou
voir prétendre aucune diminution fous pré
texté que la Majeftérfëiloit relèrvée la pro
priété de ladite Saline par le prefent Trait- 
té.; .

X ï  I I
En ne u fie fine lieu ledit Sr* Duc cede à la 

Majefté la Souveraineté du chemin de la Colle 
de Defme, Ôt, généralement tout ce qui luy 
peut appartenir dans les lieux de la Sogne » 
Moneha * Grimezere , Ghambray & Bourtri- 
courtau deçà de Vic^’’comme- aitili la Souve* 
raineté de& Vfilages 4© Lazÿ, Donvelay, Or̂
- > mange»

$0 Recueil de diverfes matière?.



'RtruéitJetôverfiswAtietefi r t
mange, AiTudange; Goudrefenge, Hennigem 
p.reslGaufinan ;■ 'Safbàbrg_œdé: c:y-=deiru5 à fa 
Majeilé f pui$ céu % ¿de Medervilles, Couriirode 
gc Ganbourg pm-Hhalsboiirg ,:iafin que fa Ma? 
jefté àit:'un ohemrn^ii:: pu ifie fervir à Tes Su* 
jets & à les trouppes quand elIe voudra pour 
aller de rMetz en Alfaee -fur fes terres fans tou? 
€h t r 1 es ;Efiia t$d U d i tS r.D  uc ; *.<b h n- -rh-^û ¡,
kii/TOoS t: riXívíí"^f¿íí' sr ' > ■ j¿ti

úaEít : cdtovemr en outre; quç;kicfremih qr- 
deffus ?comagencera depuis Ib ̂ dernier pillage 
è ü P aysi M e dm -en tf ë rM?tz &Vic;'juiques;a 
Phalsbourg rnclufivement * & [appartiendra en 
mute Souveraineté à fa Ma)eft é fàns aucune 
interruptiontpour, la longueur,) & aura de lar
geur demie lieue de Lorra¿áe: eh tróus, cri? 
droits, dont lès limîtes pouMadite longueur fe- 
rriutpdfez.débônne:^ 
a-.efi(àcpàitèzjdeiparti&.d?auta?6.. .b : r  ; ' * - • .
■-/-.isirtc : •; ; r,;: .X  . Vt: 1 :,S ; •
.1 De;tons les V i 11 ag ds cy ? deffus: nommez pour 

Èeditche mm  ; enienîbkodü leu radependanees de 
<bmafàéi3 veip ijuliis JÔnt'Êÿï d eva nt àpparteto 
aux^ur^dc PéftenVhtee de lad ¡te
demk lk iieñiie vjargeur y fa M:njeítóen jouira 
en tant droit^fdei Souwerarnet é; Sc propriété 
comme ledit }Sr/l>üe à-fait * bienentêoduque 
fila Banlküe óuiesídbp¥ncTánCe$ defdits Vil- 
lage& 'rkièeiKkhs horà ladite demie lieue a tout 
cè qui & itro«»4ra des vîimites pdfez lpar
Itfdtá Coinmrffaires} appartiendra! ? êbmmeaur 
pa^ávaaf ,bnf^OOTe|!aintÉ¿!j Se i ptoprkté audit 
$r,Daé*M , ^ , 0  ob

! a 6= XVI. Et



••_ Ët pour lcs': autres .Villages qui -rn’ont pas 
cftédeclatez-Bc 'nommez dans le prefeni Traita 
teV :comme suffi lesBois ; Terres 8c Domaines 
qui ne lont point desi appartenances 8c depen
dances des Villages; cy-deffus nommez & cé
dez , & pourroient neantmoins fe rencontrer 
a gauche ou à droite dans l’enclos de ladite de
mie lieue. I! a efté¥orivenu que la Souverai- 
n et é iè u l erèn :a ppa r t ien d r a à ia Ma j eft é : ini ai s 
que la propriété deidits Villages, T  erres, Bois 
¿Domaines non dépendantes ; toute fois défi, 
dits lieux cy - deffus nommez » appartiendra 
audit Sr. Duc qui relevera à l’avenir de la Sou
veraineté duRoy pour lefditcs chofes dans- Pen-* 
clos dudit chemin- h - vj-ro

11 Remit de dìver (es mtierei.

X  V ]  î  .■ i h  r ; i l -a ! ; a o !. - b  
£  ri con fidetatio n d,e ceque ideiTus ia;MajeÎlé 

rend St reftiruë, come iî a èlt é di t ;a u d itfo Du c*L
tout le Duché de Bar,à l’exception des reièr- 
ves cy- deiîus declarées * bien ’ entendu que la 
mou varice l e  fa Couronne rfuhfiilera còmmé 
elle aie.fté pat le pafFé v*8cqtie [ledifr SmDnceit 
preilèr4  au Roy) è'homhiagié^itjo’J  :êft/teëiide 
prëftcr pour îes;terres oioit^anterrant de,Bar-, 
lôiss que: celles; dnirhemisi lu&lrü* huit jours 
apres la Ugnature du piielènt Traitté* =

: ■ ■> X  V jlil- I. ’ 
ï La place de Moyenvtc .eh; la manière .cy*: 
defiusditie ^Clermanb ¿Duh ÿtjamott ¿Siircq 8c 
Jp^trente Vi j lages-de fq ̂ peniîâricfiiTCaü âriattji 
Sarboórgì vrPhfi 1 sbaiir$p * /: pnxtredd e APary ille* 

re de Gorze , 4V1 arche ville * Alala tour Ÿ 
X. k' a Har-
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Fpgshpfe jM o n te leu ^  :8c < tous des , autres 
' VftJiage§^K ^a«t( nàmmçz & jeedez depuis 
loPay& M^Æîuj ufqaiesà-PJbalsbourg:, & leche- 
min aufïi dîyn Village àPa titre ian^.interrup
tion pour la longueur i  6c demie lieue de Lor
raine en largeur, âiM qu’ileftcy^dcvantdit, 
& declare d a ns lés art i c i , 14* !;$■.,& i6,à Pef- 
gard dudit cherriin >v : com me auffi les Vi llages, 
territoires, IJois, ¡Boïftatnes * Seig neuriqs, Pré
voirez , appartei)ancés,& dépendances 6e anne
xes des,îiAÙx cede2* démeureront par lè preiènt 
Traître, au Roy 8c à fes fucceiTeurs & ayans 
caufoirrevqeabkment'i&àtouijours pour eilre 
uofs^& incorporez à la,Couronne de France 
aÿeçi'ks: mdftnêsétroits de Souveraineté, pre* 
priet é;3 p^troinage:, j uriTdi étions, nominations* 
prerogative^ ̂  preemine net slur les EgÜièsGa- 
thedrales, ̂ ÂbhayeSvTTieure^, Dignitezi, Cu-

1res 6c autres.queleoriquesbenefices eilanadàns 
Peftenduë deidits Pays, places 8c iieuxeedez 
de. quelques ̂ Abbayes ou Prieurez que lefdits 
Prie« rezTqien % imbuvun3.%dépendans, 8ttou$ 
autresdroit^quii-ont cy-devaht appartenu au- 

SriQuo encpre^qu^ls' ne foienricy particu
lièrement énoncez, à la reièrveitoutefois des 
rentes & autres dépendances deÎHks benefices, 
& la Souveraineté audit Sr. Duc fans que ia 
Majeftepuiffeia:T’avenir eftre troublée ny in- 
quietée^>.ar ̂ ,uèÉque#oye que cçlbit de droit 
nyde fait pkrfeditSr ,;D ti cou aut restions quek 
qne.pretextO'38c ;occaff on j;qtiei >ce foi t 8c qui 
i>ni% £ t !.pour;̂ et effet ledit Sr. Duc
- - ' - renon-



renoncé ,cCerfev- quitte 8c tnni|>brteà fàiMaje- 
fté-toüs Ids droits & prfctëniûmsde Souverai
neté,, & tousautres, fur: ] es I ieuXJ piaoesgt Pays 
ey-deiTus nommer $c ¿cede#, $ins rien reftrver 
nyretetrir , :cûnièat qu’üs ioient des a-prefent 
3t pour toufiôurs unis- St incorporez à la Cou
ronne de France, nonôMant toutes Loix, 
Coutumes , Statuts ,8 t Gofiftitutfons faites au 
contraire r ! meftnes'qui autoiênt- eiÎé confir
mées,'par ferment aüf<Juéi!es^8é aux claufes
dérogatoires des dérogatoires freft- -très-ex préf- 
fement dérogé par IC prefent Trartt éj excluant 
à perpétuité toutes exceptions fous quelque 
prétexté qtfelles pu i fTén t eftfe fo n d ées: ÿ décla
re r confent, veut & entend ledit Sr. Duc que 
ks; fionsmesv%ÎFau-x,& Sujets defdkes places 8c 
lieux cede au  ; laCourôrme ideFr&ncé, loiént 8c 
demeuré,nt qd ittes- & ; abfotîs dé s a prefent 8c 
pour roufiours desfoy éhommages,fcrvices^ 
8c ferment de ri del ite q u - i Is pou rroient tous 8c 
chàcuns’ dkux luyavoir fait ; 8t à fesprede- 
eefieursDucs, enièmble de toute obeïffance,

14* Remit de divfâfes mâtièreé:

ftt jeétian St vaikkgei i voulan t q ue 1 efd itsfoy 
;8càommagpi8tdémbn:t ¡ddffîeùrentj nuis 8c dé 
nulle ; valeur-pour l’avènirpcom-me1 s'ils n'a- 
vdkrit êitefctssnyîpteiïez.( 3'on--n-j ? ■ f * " -

■ ■ Moyennant ;eè que defiusfaMajefte remet 
8t rekablit ‘ ledit Sr< Duc dans la poilefTion Si 
joüiflance de tous-iès autres tëffetfS Êc^ignéu- 
riéS, niçfn^dcs ViHes Çipl aces 3 tr 3?ays qii' il â 
autrefois : poifedcz -deperidans :des' Jtrois'. Fvef- 
diez de Mets, àou 1 ¿c Verduncomme gene? 

 ̂ râlement



râlement de tout ce dont le, feu dernier Duc 
Henry joiliiToit lors de fon Dk-ceds, & qui Iuy 
pouvoit appartenir à titre de fuccefliori, échan
ge ou acquifîtion, à la referve de ce quiefticy* 
devant dit devoir demeurer à fa Majefté pour 
eftreuny & incorporé à la Couronne de Fran
ce, St ce pour en joiiir par ledit (Sr. Duc eh 
tous droits de Souveraineté, .justice& Domai
ne, en la mefme manière que ledit Duc Henry 
joüiiîbit, fans que ledit Sr. Duc nÿ'ièsfuecef 
feurs y puiiîènt cflre troublez fous quelque 
pretexte & occafionque cefoiten futisfaifirnfc 
par iuy aux quatre cens muids de fel dJuné 
part, & trente mille livres tournois en quaran
te cinq mille francs Barrois qu'il doit fournir 
& payer annuellement pour Fefehange de 
Moyenvic & de M aria là  condition audi de 

i ne pouvoir prétendre de (à -Majeftéaucune re- 
Îlitution des joui fiances de fon Efiat pour 
quelque caufe St pretexte que ce puifie e- 
iÎre/

X X .
Aefté pareillement accordé & convenu»que 

ledit Sr. Duc aura deux ans de terme'pour ren
trer fi bon Iuy Îemble dans la propriété, pofTef- 
fîon 8t joüifiance de tous les biens , droits §c 
rentes dont il joüiiïbit en France avant la guer
re, mefmes des rentes alignées fur FHoftel de 
Ville de Paris, nonobftant tous arrefts, ventes 
& adjudications qui ont efté faites en fon ab- 
fence depuis Pannée *633. qui feront décla
rées huiles, comme non faites ny avemiës'tn 
rembourfant par ledit Sr.Duc les acquereurs

ou
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ou adjudicataires defdits biens ; droits & ren
tes du prix de leur 'acqùiiition ou adjudication, 
frais!& loyaux couds , impenfes fie ameliora
tions utiles & neceffaires dont les deniers au
ront tourné au profit dudit Sr. Duc en fa dé
charge envers les créanciers $ à l'effet de quoy 
fa Majèfté promet audit Sr. Duc de luy faire 
expedier tousarrefts & a&es necefîàires.
■;r.,......... X X I.

En'conformité de l’article 68. du Traitté 
fait aux;Pvrenées ledit Sr. Duc declare de bon
ne foy qu'il le depart & deiifte de toutes intel
ligences , ligues ,afïbci at ions, traitiez & prati
ques qu'il auroit ou pourroit avoir fait avec 
quelque Prince, Eftat ou Potentat que ce peuft 
çftre au prejudice de fa Majefté & de fa Cou
ronne de France. Promet qu'à Pavenir il ne 
fera;.aucun >Traitté ny: accord qui puiffedon
ner un jufte .fiijet de. jaloufîe; à fa Majeftc, 
comme auifi qu’il ne donnera aucune retraitte 
dans fesEftats à aucuns ennemis fkSujetsre- 
bei les ou fufpeéts à fa N*ajeiié , Sc ne permettra 
qu'il:s'y faife aucune levée ny amas de gens de 
guerre contre fon fervice.

; . -  X X I I ,
Ledit Sr. Due fera obligé de continuer le 

bail qu'il avoit efté fait par l'Intendant de 
Judice en Lorraine au nom de fa Majefté au 
nommé Cervifier des Salines de Lorraine, 
poimcè qui reftedesfir .années portées par ice- 
Iuy ¿commencer du premier Février 1638. 
aux tlauiès & conditions y contenues, fie fans 
y déroger .pour quelque caufe que ce fort, à h

charge
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charge que le prix dudit bail îuy fera dorefna- 
vat payé par ledit Cervifier,ainfi qu’il a efté par 
le pafïe à fa Majefté, apres l’expiration duquel 
bail ledit Sr. Duc promet en execution du 70, 
article du Traittédes Pyrénées de faire délivrer 
à fa Majefté par les Fermiers deicütes Salines la 
mefme quantité de fel, 8c au mefme prix qu’il 
avoit accouftumé de le fournir aux Sujets du 
Roy des trois Evefchez en temps de Paix 
pendant qu’il a efté en pofièffion deÎèsEftats. 
Sa Majefté jugeant qu’aprés une 11 longue 
guerre qui a dépeuplé le Pays elle pourra Suf
fire pour quelque temps-non feulement aufÜits 
Evefchez v mais encore à lès autres Sujets dans 
les lieux qui luy font cedez par Je preiènt 
Traitté.*Et neantmoins li prefèntement ou 
à l’avenir en quelque temps que ce foit on en 
avoit'befoin d’une plus grande quantité pour 
PuÎageide tousifes Sujets mnt^àtïciens que nou
veaux en dès ;quartïers-îà, ledit Sr. Duc pro
met 8c s’oblige de: faire délivrer .toute ladite 
quantité > 6c fa Majefté de là luy payer d’un 
quart au deflus/du prix du lel ordinaire que 
doit fournir ledit Duc», comme il a efté dit » & 
cette augmentation du quart pour l’extraordi
naire devant eftre réglé fur le pied qu’on a 
payé audit s Sri Duc du fel. qu’il a fôurriy en 
l’année: 163 1. ;8c avant tous: les mouvement 
comme suffi ledit Sr* Duc s’oblige apres l’ex
piration du bail dudit Cervifier de mettre gra- 

, tintement dans le grenier de Metz les quatre 
cens, muids.de fêl qu’il doit fournir en execu
tion du .^aittéde (Moyenvic:8c de Mariai aux 
•1 •• ‘ ’ charges
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charges 8c conditions cy devant dites, deiqueî- 
les fa Majeilé promet âviffi alors de le déchar
ger envers ledit Evefque de Met?*,

X X  I I L
Sa Majeilé a volontiers condeÎcendu de pro

mettre audit Sr. Duc que Tex'ception du lieu 
Îc poile deCaufinanjSarbourg,ou ellefe refer- 
yed’en ufer- ainii quelle ertimerapîus à pro
pos pour fon ie rv icee l le  n’eftablira aucun 
impoft ou payages.,fur les. cours des rivieres de 
SarSc de la Nize, fi ce n’eftdcconcert ,8cavec 
le conifentepaêtot dudit Sr. Duc- .

X  X I  V. J  . ; p : r . ■.
; Le Roy * tant comme principal contrariant 

8c garand du Traitté de Munftér i que pour la 
particulièreafïèétion que fa Majeilé a pour la 
Maiion des ; Comtes, de Nafîau, Sarbruck,; a 
voulu dansh  ccrndufioit du preiènt Traitté 
obliger ledit Sr. Duc à reftitùer d ladite Maifon 
en conformité dudit Traitté; te:Gharteau de 
Hombourg , la Comté de Sayerden 8c laPre- 
vorté de Herbérfthetn , corrime aüffi le porte 
de LandrtouJ au Baron ide Sizengen, 8c nefe 
fcrûit point relafché prefentement de cette pre- 
tënrton, n’éftoir que ledit Sri Due ;l.uy a repre- 
fenté un Traitté poôerieur de rtx: années^ ce- 
luy de M u aller, ; ikit ; 8c parte W 14! Janvier 
16^4. en la ; Diète „de Ratisbonne par le Vice- 
Chancelier de l’Empire, au nom du defunft 
Empereur Ferdinand III. par le Sr. Fournier 
au nom dudit Sr. Duc > 8c depuis leu 8c ap
prouvé par tous les Eftats de FEinpire ailenv 
blez en kdite Ville, par lequel il appert que

nonob-

i 8 Remit de diverts matières,
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nonobftant la difpofition de Pinftrument de 
Paix^ie Weftphalie, l'Empereur 8c i'Empire 
déclarent, accordent 8c confentent de vouloir 
payer audit Sr. Duc une fomme de trois cens 
mille Rixdallers que ledit Sr. Duc prétend luy 
eilre deües, 8c en fuite font demeurez d'accord 
que ledit SrfcDucne foit tenu de tirer fes gar- 
niions de Hombourg 8c Landftoul, qu’aprés 
que la moitié de ladite ibmme aura eftécon- 
iîgnée pour fa ieureté entre les mains du Ma-, 
giilrat de Francfort, pour eilre par ledit Ma  ̂
giftrat remifè audit Sr. Duc avant lafortiedes 
garnifons , ce qui cft demeuré depuis fans 
execution de part 8c d'autre, à caufê de la dé
tention dudit Sr.Duc furvenuë peu de temps 
après ; 8c attendu que ledit Sr. Duc a offert d*e* 
Ere preft encore aujourd'huy d'executerpun- 
étuellemenr ledit Traitté félon fa forme & te
neur , à l'égard de la Comté de Saverden & 
Pre voilé d’Herbe ril hein qui eft unProceZ par
ticulier qu'il a avec la Maifon de Naflau, qu’il 
offre auifî de foûmettte au jugement 8cdeci- 
fion qu'en fera la Chambre Impériale de Spire: 
Sa Majeilé en ces confiderations, 8c voyant les 
exceptions dudit Sr. Duc eilre fondées fur la 
foy d'un nouveau Traitté approuvé par les 
Eiiats de l'Empire , a condéfcendu de né 
différer pas pour cette affaire, îa concîufion de 
celuy-cy, fe promettant envers la Maifon de 
NafTau, que les Eiiats ne voudront pas retraiter 
ce qu'ils ont une fois approuvé 8c trouvé jufle, 
8c que la Chambre Impériale auffi terminera 
âu plufloft l’autre différend félon la juiliceôc

le
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le droit des parties intereffées, bien entendu 
que le Roy fuivant la difpofition duTraitté 
de Munfter dont il eft garand , & qu’il veut 
pun&uellement obferver, fe referve de con
courir aux refolutions qui auront efté prifes 
par les Princes & Eftats de PEmpire, tant è 
Pefgard de l'affaire defdits deux poftes de 
Hombourg & Landftoul, que pour l'execution 
du jugement qui fera rendu par la Chambre 
Impériale de Spire touchant le Comté de Sa* 
verden.

X X V .
En cas que faMajefté & ledit Duc rencon

trent quelques difficultés: dans la poffeffîon & 
joüiflance desEftats que faMajefté doit rete
nir ou qui feront' rendus en vertu du prefent 
Traitté audit Sr.Duc, 8c que Poxi ne prend ( 
icy les différends qui furvieridront pour cefu- 1 
jet, feront reglez & terminez à P amiable par j 
des Commiiïàires députez à cet effet dont on 
conviendra de part 8c d'autre, fans que pour 
cela on en vienne à la prife des armes.

Ce que deffus a efté arrefté & ligné par 
Monfîeur le Cardinal Mazarin pour le Roy 
en vertu du pouvoir de fa Majefté dont Copie 
fera inférée cy-deffous, 8t par ledit Sr. Duc de ; 
Lorraine, lequel promet d'en envoyer fa ra
tification auffi-toft qu’il fera arrivé dans fes 
Eftats. Fait à Paris le dernier jour de Février 
1661*

i
Sfeiïfîtit |



S'enfuit la teneur du pouvoir donne par U Roy 
a Monfieur le Cardinal Ma&arin*

Lr O ü i s par la grâce de Dieu Roy de France 
s 8c de Navarre, à tous ceux qui ces prefen- 

tes lettres verront falut. Comme par le Traitté 
de Paix fait 6c figné le 7. Novembre de l’année 
lô f ’Ç. dansl’Iiledite des Faifans enlariviere 
de BidaiToa aux confins des Pyrénées entre 
nous 6c noftre très - cher 8c très - amé Frère, 
Oncle 8c Beau-Pere le Roy Catholique des Ef* 
pagnes, nous aurions convenu de plufieurs ar
ticles concernans le différend de la Lorraine, 
aufquels noftre Frere le Duc Charles de Lor
raine n’auroit voulu depuis acquiefcer en ce 
qui le touche, ny y donner fon confentement. 
Nous ayant fouvent déclaré de n'avoir jamais 
donné aucune charge ny pouvoir aux Pléni
potentiaires de noftre Frere le Roy Catholi
que de traicter ny de convenir de fes interefts 
a l’égard des deux Couronnes , nous avons 
volontiers condefcendu pour la feureté de la
dite Paix, & pour en affermir d’autant plus la 
durée à traitter encore aujourd’huy definiti
vement avec noftre, Frere le Duc Charles de 
Lorraine fur les mefmes différends fans préju
dicier, amoindrir, ny affaiblir les obligations 
que nous 8c le Roy Catholique avons contra
ires l’un envers l’autre par ledit Trairté de 
Paix, & eftant necgÎTaire à cette fin de com
mettre Sc députer quelque perfonnage, à la ca
pacité, fidelité 8caffeétton duquel nouspuif-

fions
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fions confier le maniement d'une affaire d'une 
fi grande conlideration: Nous avons jugé ne 
pouvoir faire un meilleur ny plus digne choix 
que de la perfonne de noftre très-cher 8c amé 
Coufin le Cardinal Mazarin pour les preuves 
qu'il nous a données,8c nous donne continuel
lement de fafuffifance, de fa fidelité 8c defbn 
zele dans la principale adminiftration de no
ftre Eftat,fous noftre àuthorité dont il nous 
refteune entière fàtisfaélion. A cescaufes, 8c 
autres grandes confîderations à ce nous mou- 
vans, de l’advis de noftre Confeil où eftoient la 
Reyne noftre très - honorée Dame 8c Mere, 
noftre tres-cher 8c tres-amé Frere unique le 
Duc d'Anjou > 8c plulieurs Princes, Ducs 8c 

. Pairs,5c Officiers de noftre Couronne, Sc autres 
grands 8c notables perfonnages de noftre Con
feil, nous avons commis, ordonné 8c député, 
commettons, ordonnons 8c députons par ces 
prefentes lignées de noftre main noftre dit 
Coufin le Cardinal Mazarin avec plein pou
voir de traitter 8c convenir avec itoftre dit 
Frere le Duc de Lorraine de ce qu'il jugera 
eftre necefîaire fur le fait defdits différends, 
en arrefter, conclure 8c ligner en noftre nom, 
tels articles 8c conditions dont l’un 8c l’autre 
feront convenus ; 8c généralement faire&ne- 
gocier , ftipuler 8c accorder pour ce que deflus 
-tout ce que nous ferions ou pourrions faire 
nous-mefme, encore que le cas requift man
dement plus fpecial qu’il n'eft contenu par ces 
prelentes, promettant en foy St parole de Rpy 
d’avoir agréable, tenir ferme Sc ftable à tou

jours



jours tout' ce qui fera par noftre dit Gouiin Je 
Cardinal Mâzarin traître■, négocié ,-ftipuIé 8c 
ligné à ce fuietàvecnoftre dit Frerë dédit Duc 
de Lorraine, & exécuter punétuellement fans 
jamais y contrevenir ny fouffrir qu’il y foit 
contrevenu dire&èment ny indire&ement, 
mefmes d’en fournir nos lettres de ratification 
dans le te m p s : & ainfï qu’il aura eilé promis! 
car tel efe noftre pîaiiir. En témoing de quoy 
nous avonsfait mettre nôtre feel à cefdites prer 
fentes. Donne à Paris le 1 y. jour de Novem- 
bre l’an de grace -1-660. 8c de noftre Régné le 
18 ligné L o ü ;i s ,  8c fur le reply par le Roy 
de LomeniejSc ieelé.
; Noüs deFavis dé no dre Confeil avons a- 
gréé, apprôuve Sc ratifié, agréons, ratifions 
k  approuvons pâreës prefentes lignées de no- 
ilremain leditTràitté, 8c un chacun des arti
cles d’iceluy cy-deiîus tranfcrits, promettant 
en foy 8c parole de Roy de l’entretenir, garder 
& obier ver inviolablement de point en point, 
felon fa forme 8c téneur, fans jamais aller ny 
venir direéfcëtoeUf ou indireétemept au con
traire : car tel èft iioftre plaifir. En témoing 
de quoy nous avons fait mettre noftre feel à ces 
préfentes:Donnéà Paris le xxvîij. jour de Mars 
l’an dé grace 166i . 8c de noftre Régné le 18. 
fgné L 0 ü 1 s , & plus bas, par le Roy de Lo- 
menie, 8c feelé. 1 ' '

Com me i 1 auroi t pieu à très- haut, très- ex
cellent & trés-puiÎTant Prince, le Roy noftre 
Souverain Seigneur d’accorder par le Traitté 
fait 6c conclu le dernier jour de Février de la

prefen-
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24 Recueil de diverses matières, 
prefènté année 1661. entre feu Monfieur le 
Cardinal Mazarin au nom de fa Majefté d’une 
paît» 8c Monfieur le Duc de Lorraine, de Ca
labre, 8c de Gueldre, 8tc. d’autre;, que ledit 
Sr. Duc feroit rétabl y dans fes Eftats, 8c mefme 
dans le Duché de Bar pour en joiiîr ainfi que 
faifoit le Duc Henry fon predecefïèur,aux re- 
lèrves toutefois mentionnées audit Traitté, 8c 
à la charge qu’il prefteroit le ferment, 8c ren- 
droit lesfoy 8c hommages deus à fa Majefté à 
caufediidit Duché de Bar pour les terres d’ice- 
luy qui font mouvantes de fa Couronne, com
me au ffi pour, les autres terres qui fe trouveront 
appartenir audit Sr. Duc de Lorraine dans l’e- 
ftenduë du chemin depuis Metz jufques en 
Alface conformement audit Traitté » ledit Sr. 
Duc en cotijfèquenee d’iceluy au jour 8c à 
l’heure quüuy auroit efté defigrtée par fa Ma
jefté fe feroit rendu au Chafteau du Louvre, 8c 
cejourd’huy 23. Mars eftant entré fur
les dix heures du matin en ta Chambre du Roy* 
8c s’eftant prefenté à fa Majefté feant en fa 
chaife , apres avoir remis . fon chapeau 8c fe 
gans entre lesmains du premier Gentil-hom
me de fa Chambre, en Pabfence du grand 
Chambellan, 8c oftant fon efpée fe feroit mis 

- à genoux fur un couffin aux pieds de fa Maje
fté , laquelle iuy tenant les mains jointes entre 
les fienneç, ledit Sr. Duc en prefence de noftre 
Henry Auguftede Lomënie* Comte de Brien- 
ne , : Chevalier Commandeur des ordres du 
Roy ,8c de noftre dit Michel le Tel lier, Marquis 
de Lou vois, Commandeur defdits ordres, tous

deux



deux Cotifeillers en fes Confdls, Secrétaires 
d’Eilat de fes Commande me ns 8c Finances,
ledit lerment auroit eflré leu à haute voix par 
Moniteur le Chancelier duquel !a teneur en
fuit. Moniteur vous rendez au Roy la fuy 8c 
hommage lige que vous luy devez, comme à 
voilre fouverain Seigneur, àcauie du Duché 
de Bar pour les terres dudit Duché qui font 
mouvantes de fa Couronne,, 8c pour les autres 
terres qui vous appartiennent en propriété en 
l’eftenduè' du chemin depuis Metz jufques en 
Aliace, dont ia Majeilé sJeneflreiervéc la Sou
veraineté par leTraitté fait entre elle 8c vous 
le dernier Février de laprefente année i66i* 
par lequel vous elles remis 8c reftably dans vos 
Eijats pour en joüir ainfi que faifoit le Duc 
Henry aux referves 8c conditions portées par 
içeluy : Vous jurez 8c promettez à fa Majeilé 
de luy rendre la fidelité, Îèrvice 8cobeïiTance 
que vous elles tenu de luy rendre à caufe de 
vos terres, 8c de le iêrvir de vos perfonne 8c 
biens envers tous 6c contre tous fans nul ex
cepter en toutes les guerres 8c diviiious que luy 
ou fes fucceiïèurs Roys pourroient cy-aprés 
avoir contre les ennemis de fa Couronne pour 
quelque cauiè que ce foit, ainfi que vous y elles 
obligé pour raifon de vos terres, 8c ne per
mettrez qu’en icelles il foit fait aucune chofe 
au préjudice de fa Majeilé Sc de fon Eftat. Ainii 
le j urez 8c promettez, à quoy ledit Sr. Duc au
roit d it, ouy Sire, à laquelle protdlation de 
ferment ont eilé preièns très-haut, tres*puif- 
fant, 8c illuilre Prince Monfeigneur le Duc

p d’Or-
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d'Orléans > Frere unique du Roy, Monfieurfe 
Prince, 8c Moniteur le Duc d’Anguienjavec 
piuiîeurs autres Princes, Ducs 8c Pairs, Maref* 
chaux de France, 8c autres Officiers de la Cou* 
ronne, grands 8c notables perfonnages du Con* 
feil du Roy. En tefmoin 8c par commande
ment de fa Majefté nous avons figné la prefen- 
te à Paris ledit jour xxij, Mars i6 6 i. 3c icelle 
délivrée audit Sr. Duc pour luy fervir ainfi que 
deraifon.

Bien que par ledit Traitté fait 8c conclu 
le dernier Février de la prefente année 1661. 
entre ía Majefté 8c le Due de Lorraine, il foit 
porté par le fécond article d’iceluy, que fa Ma
jefté feroit démolir les Fortifications des deux 
Villes de Nancy, & que la Garnifon Françoife 
qui y eft en feroit tirée prefentement à la re- 
ferve de 400. hommes qui demeureront pen
dant le temps de la démolition des Fortifica
tions , & feront entretenus pendant ledit 
temps aux defpens du Pays en la maniere juf- 
ques icy pratiquée, outre lefquels 400.hom
mes la Majefté envoyera d’autres trouppes 
pour la ièureté 8c avancement de la démolition 
q u i feront entretenus aux frais 8c deípens de fa 
Majefté, II a efté neantmoins en execution dti' 
dit article 8cdans rie déroger audit Traitté pour 
les autres chofes convenues 8c accordées par cet 
article particulier qui aura la mefme force & 
vigueur que le Traitté mefme, en fera pareille
ment ratifié pat ledit Sr, Duc à ibn arrivée dans 
fes Eftats, que toute la Garnifon Françôife qui 
eft en ladite Vilieen fera prefentement tirée,
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R e c u e i l  d e  d i n r f e s  m a t iè r e s .  % j  
& ledit Sr. Duc déchargé du payement, St erw 
tretenement des quatre cens hommes auquel 
il eftoit obligé par ledit article, au lieu de la
quelle Garnifon fa Majefté y envoyra telles 
autres trouppes qu'elle advifera pour la feureté 
de ladite place 8c avancement de ladite démo
lition , lefquels feront entretenus aux frais 8c 
defpens de fà Majefté, en confideration dequoy 
ledit Sr. Duc promet à fa Majefté de fournir 
par jour 3000, perfonnés de fes Sujets valides 
& capables defervir qui feront pris tant dans 
ladite Ville qu'es environs dans les Villages 
vokins 8c ailleurs fi befoineft pour travailler 
fans difcontinuation à ladite démolition, 8c 
faire les deux tiers du travail : Sa Majefté fè 
chargeant de faire démolir Vautre tiers défaites 
Fortifications. Et donnera ledit Sr. Duc les 
ordres neceifaires à cet effet toutes les fois qu’il 
en fera requis faifant venir effeéïi renient audit 
travail ledit nombre de 3 000. perfon nés, àder 
faut defqueis ordres ou de leur execution ledit 
Sr. Duc confent dés à prêtent que fa Majefté 
ute de toutes voyes, & contraigne mefme par 
force,tant les habitans dudit Nancy,que fes au
tres Sujets, jufques à concurrence dudit nom
bre de 5000. perfonnes par jour, fans que pour 
ce fa Majefté puiífe eftre cenfée contrevenis* 
en aucune maniere audit Traitté du dernier 

; Février 1661. Fait à Paris le dernier jour de 
Mars 16 6 1 .figné de Lomenie en vertu du pou
voir cy-defïbus tranfeript, 8c Ch. D. de Lor
raine,

Le Roy ayant efté informé quepourPexer
b  % c u t i o n
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cution du 2. article du Trattté fait 8cconclu 
8c igné  le dernier jour de Février de la prefen- 
te année , par feu le Cardinal Mazarin au nom 
de fa Majeilé, 8cpar Moniieur ïe Duc de Lor
raine concernant la place de Nancy , la Garni- 
fon qui y doit demeurer durant le temps de la 
démolition 8i le payement. Il eft befoin de 
convenir de nouveau de pluiîeurs chofes cjui 
n’ont pas efté fuffiiamment exprimées dans 
ledit article, & eftant neceifaire de commettre 
une perfonne au zele, & à la capacité de la
quelle fa Majeilé prenne confiance pour en 
traitter de fa part avec ledit Sr. Duc de Lowai- 
ne: fa Majeilé a choifi à cet effet le Sr.de 
Lyonne Commandeur de fes ordres, Mîniilre 
de Îon Eilat, auquel elle a donné pleinpou- 
voir 8c autorité de traitter en ion nom avec 
ledit Sr. Duc en toutes les chofes concernantes 
ledit fécond article , circonilances & dépen
dances pourPexpliquer, interpréter, 8c s’il y 
eil befoin y changer, déroger 8c innover tout 
ce qu’il trouvera à propos pour le fervice de 
ladite Majeilé,8cconclure8c ligner ce qu’il au
ra ajuilé avec ledit Sr. Duc touchant ledit arti
cle, promettant fadite Majeilé dés à prefent de 
l'approuver & avoir agreable,8c d’en fournir 
ia ratification conjoinélément avec celle dudit j 
Traitté. En foydequoy elle a voulu ligner ia 
preiènte de fa main, & fait contrdigner par 
moy fon Confeiller, Secrétaire d’Eilat,8c de fes 
Commandemens 8c Finances. Fait à Paris le j 
xxij. jour de Mars 1661 . figné Louis, 6c plus j 
bas de Lomenie,8c ieeié du fceau fecret de S.M. j
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R E L A T I O N

F A I T E  P A R  U N  L O R R A I N ,

T)e la conduite du Duc Charles de Lot raine furies 
divers Mariages propofez au fujet du Prince 
Charles fin  Neveu depuis le Tramé de Paix 
fait entre les deux Couronnes*

EN paiFint à Blois il fit la première propo
rtion à feu Moniteur le Duc d’Orléans 

pour marier ledit Prince Charles fbn Neveu 
à une des Niepces du feu Cardinal Mazarin, 
&luy donner en Mariage le Duché de Bar, 
qui parle Traitté de Paix devoit demeurera 
la France, & qui depuis a efté échangé avec 
quelques pièces du Duché de Lorraine: mais 
dés que ce Mariage fut en eftit , 1e Duc s'offen
sa de Pincünation que fon Neveu y tefmoig- 
noiti pour le rompre , il demanda cette Niepce 
pour luy-mefme. Ce changement fi foudain 
ayarît defcillé les yeux audit Cardinal, il fe re- 
folut de ne la donner ny à l'un ny à Pautre.

Ce Duc propofa au mefme temps le Maria
ge de fon Neveu avec Mademoifelle Valois, 
avec offre de luy remettre prefentement tous 
fes Eilats à la refer ve de cent mil efeus de renie 
en faveur de qui bon luy fembleroit. Le Roy 
agréa cette proportion , 8c pour en haffer 
Pexecution, il en eferivit à Mademoifelle ; 
mais le Duc pour éviter cette conclufion, 8c 
pour gagner temps, partitimproviftement de 
Paris la veille du jour qu'on devroitfigner le
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Contrat, 8c s’en alla en Lorraine : fur quoy 
le Roy îuy defpefcha le Comte de Furftem- 
berg, & l’obligea de revenir à Paris , où eftant 
il fit plu /leurs propofitions d'antres Mariage 
le tout afin d'eluder celuy deMademoifellede 
Valois , 8c particulièrement de celuy de Ma
demoiselle de Nemours, en faveur duquel il 
ofifroit de déclarer Moniteur fon Neveu fon 
fucceííeur des Eftats de Lorraine 8c Barrois 
avec toutes les feuretez que l’on pou voit fou- 
haitter, jufques à coníentir que le Roy en de
meurait garand, pourveu que cette PrincefTe 
euft deux millions de livres en dot» loiten ar
gent ou en terre de pareille valeur.

Cependant le Mariage de Mademoifelie n’e- 
ftoit pas encore tout à fait rompu , 8c à fon de
faut Pon parloit de Pune de MelHemoifelîes 
lès Sœurs $ melme la choie en vinti! avant, 
que Madame en elcrivit en Cour , on luy fit 
relpon/è quela bien-feanccvouloit que Mon
fieur le Duc de Lorraine la demandad au Roy 
luy-mefme. .

On continua toufiours de parler de celuy 
de Mademoifelie de Nemours, pour lequel le 
Duc donna parole à la Rey ne Mere au voyage 
qu'il fit à Fontainebleau. Le Prince Charles 
eut de la peine au commencement de repor
ter à ce Mariage, car il aimoit mieux Made- 
moifelle de Valois : mais ayant reconnu les 
excellentes qualitez de cette Prïnceiïe jointes 
a là beauté, il en e& devenu pafilonnement 
amoureux, 8c s’eft attaché à ce party exclufi- 
vemeat à tous autres.

3 o Recueil de diver fes matières.
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Avant que Je Prince Charles eut pris cette 
forte inclination, leDuc fon Oncle écrivit de 
Bar à Monfieur de Guife qu’il apprenoit 
quefonFrere 5c fon Neveu fa-ifoient les ren
chéris .en cette rencontre, 5c que s’ils ne s’y 
portoient, il s’en dégageroit Juy-mefme, 8c 
n’en feroit plus rien à moins qu’ils ne le recher- 
ehaifent fortement : P affaire fut donc con
clue, £c le Roy en tefmoignade la joye. Mon- 
iieur de Lorraine eut bien de la peine de reve
nir à la Cour pour lefigner, il fallut finale  ̂
ment que le Roy luy dépefcba un exprès pour 
cet effet avec lequel il fe rendit à Paris s d’où 
il paifa à Fontainebleau où il ratifia ce que 
Monfieur de Guife avoit promis de fa part,& 
paries ordres avec le Prince François au nom 
du Prince Charles, êc avec PEvefque de Laon, 
fondé de procurations de Madame deNemours. 
Apres quoy il iPeftoit plus qu’à voir fi les deux 
millions promis delà dot eftoient effectifs. Or 
pour le reconnoiftre 8c pour regler quelques 
autres conditions, le Roy commit Monfieur 
le Comte de Bethune, l’Intendant de Made- 
moifelle de Guilè y afíiíta de la part du Duc 
Charles, & mefme avec pouvoir de luy par ef- 
crit 8e témoigna d’efire perfuadé qu’aprés 
F acquittement des debtes de la Maifon de Ne
mours, il reftoit fuffifámment des effets pour le 
payement de ces deux millions demandez. 
Neantmoins le Duc de Lorraine ne Payant pas 
creu, il obl igea de furcroift le Roy de donner 
ordre à Monfieur le Chancelier y 8c à Meffieurs 
d,Alligre>Dormeiron 8c de Morangis, d’exatni-

b 4 ner
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ner l ’a f fa ir e  &  lu y  e n  f a i r e  r a p p o r t , Ie fq u e ls  fu 

rent d u  m c f n ie  ad v is  p r e c e d e n t , q u i  e fto it  q ue  

M a d a m e  die N e m o u r s  fa t is fa ifo it  d e  fa part. 

A lo rs  f a  M a je fté  fit e n te n d r e  à M o n fie u r  de 

L o r r a in e  p a r  M o n fie u r  d e  L y o n n e ,  q u ’il defi- 

ro it q u e  c e tte  a ffa ire  s ’a c h e v a i t , &  le te fm o i-  

g n a  e ile - m e fm e  au P r i n c e , q u i  r e fp o n d it  à fa 

M a j e f t é ,  q u 'i l  fu r m o n t e r o it  to u t e s  d iffic u lte z  

p o u r l u y  d o n n e r  i à t i s f a â i o n .

L 'o n  s 'a ife m b la  là  d e ffu s  de n o u v e a u  pou r 

f e g l e r l e  d o iia ire  d e l à  P r i n c e i lè ,  S t  ce  que le 

D u c  d e  L o r r a in e  d e v o i t  d o n n e r  à  io n  N e v e u  

p o u r f b n  e n tr e te n e m e n t. L e  D u c  co n traria  

to u t, £c s 'o p p o fa  fo r m e lle m e n t  à la  d éclaratio n  

de S u c c e i ïê u r  a u x  D u c h e z  q u ’il v o u l o i t  con ce

v o ir  e n  te r m e s  a d v a tjita g e u x  p o u r  la  L o y S a li-  

q u e , c e  q u e  la  C o u r  n e  v o u lu t  a p p r o u v e r , &  

M r, d e  L o r r a in e  s ’e f t a n t  e íc h a u f fé  là  d d fu s ,. 

&  n e  c h e r c h a n t  q u e  d e s  o c c a fio n s  & 'd e s  fu i

tes , a f in  d e  tr o u v e r  q u e lq u e  p r e te x té  p o u r ne 

r ie n  d u  t o u t  c o n c lu r e . M o n fie u r  d e  L y o n n e  le 

fu t  t r o u v e r  d e la  p a r t  d u  R o y  S t lu y  dit* 

q u 'a y a n t  e n g a g é  fa  M a je f té  d a n s  ce  M ariage, 

e lle  n e  p o u v o ir  pas s 'e n  d é p a r t i r , q u 'e l le  ne le 

- v i f t d u t o u t  a c c o m p ly  , Sc q u é s ’ i l  n ’ y  v o u lo it  

pas c o n iè n t i r  , p n  n e  J a iffero it p a s  de pafter 

o u t r e , &  q u é l e  R o y  i r o it  m e ttr e  e n  p o ife ifio n  

d e íe s  d r o it s  le  P r in c e  C h a r le s .

C e  c o u p  d e  fo u d r e  in o p in é  f it  n a iftre  dans 

T e lp r it  d e  c e  D u c  in q u ie t  S t in co n fta n t 

c o m m e  p a r  d e ie ip o ir ,  S t n e  fç a c h a n t  p lu s quel 

n o u v e a u .p e r fo n n a g e  jo u e r  ,1 a  p e n f é ê  de ceder 

a u  R o y  iiè s  E f t a t s , p a t  l 'a p p r c h e n f io n  q u 'il  e u t
q ue
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q u e  le  P r in c e  F r a n ç o is ’ jfeti F r e r e , 8c le  P r in 

c e  C h a r le s  fo n  N e v e u  në lé  p r e v in l l e n t , lu y -  

m e f m e  e n  fit la  p ro p o fit id n  à ■ M o n ite u r  de 

L y o n n e ,  e n  e x e c u t io n  d é  la q u e lle  le  T r a it té  d e 

î a c e i ï î o n  a  e f té  a u fll  - to ft c o n c lu  &  f ig n é le  

6 . F é v r ie r  i 6 6 2 . f a n s  a u c u n e  p a rtic ip a tio n  de 

ces d e u x  P r in c e s , ,  d e  q b o y  ce D u c  d efe fp e ré  

s’e i t  a u iî i- t o f t  r e p e n ti. L e  P r in c e  C h a r le s  n e  

la if la  p a s d e d a n f e r e n  fu ite  au b a lle t du R o y  la  

n u it  d u  7 .  o u  8 . F é v r i e r , m ais à trois> heures 

d u  m a t in  d e  ce  d e r n ie r  jo u r  il fd rtit  de P aris , 

p o u r  n e  pas l ig n e r  u n  T r a it té  fi d e fa v a n ta -  

g e u x  8c i l  p r e ju d ic ia b le  à fa  naiiTance. E n  

p a rta n t i l  d it  q u e  d o rs  q u ’ il a u r o it  e i la b ly fo n  

fe jo u r , i l î e  m a n d e r o it  ? §t q u ’ il s 'a b a n d o n n e - 

r o it  à la  p r o v id e n c e  de D ie u , 8c a la  fo r tu n e  , il 

a jo u fta  v o i là  m e s  e fp era n ces  £e q u e  D ie u  m e  

fera  ju i ï ic e .  O n  n ’a eu  d ep u is au tres n o u v e lle s  

ce rta in es  d e  Iu y  q u e  de la  n u it du 12 . de c e  

m o is  q u ’il c o u c h a  à B e z a n ç o n . A  P a r i s l e ü .  

F é v r ie r  1 6 6 2 .

L e  D u c  C h a r le s  d e  L o r r a in e  p a r u n e  le g e re -  

té  d ’e f p r i t  t o u t  à fa it  m a ni te lle  s’e fl e n c o r e  

la iiîe  a l le r  à la  p e n fé e  d ’ autres M a ria g e s  fo i t  

ta n to fb p o ù r  fo n  N e v e u  le  P r in c e  C h a r le s , fo i t  

ta n to fi p o u r  lu y - m e fm e . C o m m e  p a rtic u liè 

re m e n t d e  c e lu y  d e  la  D e m o ifd le  P a jo t  fille  

de P A p o t iq u a ir e  , d e  M a d a m e  la  D o u a ir iè r e  

d’O rJeans q u 'il-  v o u lo i t  e fp o u fe r  , &  m e fm e  

Ton e n  v in t ,  iî  a v a n t  q u ’o n  paffa  le  c o n t r a t  d é 

M a ria g e  q u e  j ’ a y  b ie n  v o u lu  in fe r e r  i c y , a u ffi-  

b ie n q u e  to u s  les T r a i t i e z  q u e  le d it S ie u r  D u c  

a fa it a v e c  la  F r a n c e , d o n t  il n ’a r ie n  e x é c u té *

B f  1 ^
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les a y a n t a u f l i - t o f t  r e v o q u é jç e  q u i a  e n f in  o b li

g é  la F r a n c e  à p o rte r  d e r e c h e f  le s  a r m e s  fu r 

fes E f t a t s ,  d ’ o ù  d t  r e fu i  t é  le  T r a i t t é  d e  M aria i 

a u q u el i l  f e m b le  fe  v o u l o i r  te n ir . J e  n ’ a y  pu re

c o u v r e r  d u d i t  T r a it t é  d e  M a r ia l q u e  les ar

tic le s , o u t r e  le fq u els  l ’ o n  t ie n t  q u ’ i l  y  a en core 

q u e lq u e  T r a i t t é  fe c r e t  ; ,  q u ’ o n  p o u r r a  vo ir  

avec le  t e m p s .

Du Duc Charles de Lorraine avec 
le Roy Tres-Chreftien , du 6. 

Février i 6 6 z*

O v y  s par la g r a c e  de D ie u  , 8 tc. A  nos

a m e z  &  fé a u x  le s  G e n s  té n a n s  noilre 

C o u r  d e  P a r le m e n t d e  P a r is  f a lu t .  S u r  les d if

f i c u l t é s  q u i  fe  fo n t  r e n c o n tr é e s ,  &  ren co n tren t 

î i ic e f fa m m e t t t  d an s l ’e x e c u t io n  d u  T r a îtr e  fait 

à M u n f t e r  le  4  d u  m o is  d ’ O é t o b r e  16 4 8 - &  

e n  1’ in te r p r e ta t io n  d e  p lu iie u r s  a r t ic le s d ’iceluy 

p a f i e z  a u x  c o n fin s  d e s  P y r e n e e s  p o u r , la Paix 

G e n e r a le - d u  7 . N o v e m b r e  i 6 f p  t o u c h a n t e s  

D u c h e z  d e  L o r r a in e  & d e  B a r , q u e  dans hic-* 

c o m p IiÎF e m e n t d es  c o n d it io n s  d u  T r a it t é  paf** 

t i c u l i e r  fa i t  en  n o f tr e  n o m  avec n o fire  très- 

c h e r ^  a m é  F r e r e  le  D u c  de L o r r a in e  le der-

T R A I T T  E’

Oh il cede [es Ejlats apres fa mort a fa 
Majefie Trcs-Cbrejliemc.

m er



n ie r  F é v r ie r  1 6 6  î . s’ertans té n u e s  d i V c i f e  

c o n fe r e n c e s  p o u r  à v ife r  a tix  m o y e n s  dé les ter

m in e r  j i l  a  e fté  e n fin  c o n v e n u  des p o in ts  8t 

a r tic le s  m e n t io n n e z  au T r a it t é  q u e  n o u s avon s 

fa it  &  f i g n é  a v e c  n o ftre  dit F rere  le  é .d u p r e -  

fe n t  m o is  d e  F é v r ie r , d u q u e l T r a i t t é  la ten eu r 
s te n fu it .

A p r e s  p lù fie u r s  co n fere n ce s  te n u e s  e n tre  

les D é p u t e z  d u  R o v  8c -M cfcfiéu t le  D u c  de 

L o r r a in e  fü 'r les d iff ic u lté s  q u i fe fo n t  r e n c o n 

tré e s  8c fe- r e n c o n tr e n t  e n co re  to ils  les jo u rs , 

ta n t  e n  l ’ e x e c u t io n  du  T r a it t é  de M im it e r , in 

te r p r e ta tio n  8c e x e c u t io n  de p lu fieu rs  a rti

cles d u  T r a i t t é  des P y r e n e e s , to u c h a n t tes D u - 

c h e z  d e  L o r r a in e  8c de B a r ,  q u e  d a n s F a cc o m - 

p lif ie fn e t  d es c o n d it io n s  du T r a it té  p a rtic u lie r  

fa it  d e p u is  e n tr e  S. M .£c le d it D u  a  $;M'. stertant 

t r o u v é e  d i fp o fé e à  te r m in e r c e s  d ifte re n d sp a r  

des m o y e n s  a g ré a b le s  a u d it  D u c , co m m e  a u iïi 

le d it D uc* d e fira n t de fa  p art p ré v e n ir  tes t r o u 

bles 8c le  p r e ju d ic e  q u e  lu y  8c fes S u cce ife u rs  

P r in c e s  d e  fa  M a i fo n  , 8c tes ;Su jets p o u rvo i e u t  

fo u ffr ir  d é  la  c ô t in u à t io n  iteo es d iif ic u Ité z ,v o u 

lan t a fle u  r e r ie  re p o s  de fe fd its  S u jets  à l ’ a v e n ir , 

p r o c u r e r  l ’ a v a n ta g e  8c la  g lo ir e  des P r in ce s  de 

f a M à if o n  , 8c re n d re  à fa  M a je fié  les t e fm o ig -  

n ages d e  re co n n o i(T a n ce  &  de (’ o b lig a t io n  fin -  

g u lie re  q u ’ il lu y  a  d e  fa  l i b e r t é , du re fp e é i:, 2c 

d é  la  te n d r é f le  q u 'i l  a p o u r  fa  p e r fo n n e , R e -  

co n n o iiT a n t q u e  c o m m e  D ie u  ne lu y  a p o in t 

d o n n é  d ’e n  fa n s p o u r  h é r ite r  de fes E fta ts  8c 

D u c h e z  , i l  n e  p e u t  e x e c u te r  p lu s  h e u re u te -  

K ient fes b o n s  d e ife in s , q u ’ en la if ia n t  a p res  lu y

Recueil de diver [es matières, 3 y



fes p e u p le s  fo u s  l 'o b e ïiT a n ç e  d 'u n  fi b o n  &  fi 

g ra n d  R o y ,  $c les P r in c e s  de i a M a i f o n a t t a 

c h e z  in fe p a r a b le m e n t  p a r  des n o u v e a u x  liens 

à l a p e r f o n n e d e f a M a j e f t é  &  à; f o n  E f i a t ,  il a 

e ilé  c o n v e n u  8c a c c o r d é  e n tre  fa  M a je fté 'S c  le

d it S r . D u c  en la m a n ie r e  q u i s’ e n f u i t .

Q u e  le d i t  Sr. D u c  a  p o u r  ces e a u  íe s , 8c apres 

des m e u r e s  d e lib e r a tio n s  céd é  &  t r a n f p o r t é , 

ced e  &  tr a n fp o r té  d é s  à  p re fe n t à  S .M .  la p ro

p r ié té  d e  fe fd its  E i la ts  &  D u  c h e z  d e  L o rra in e  8c 

de B a r ,  le u r s  d é p e n d a n c e s  8c a n n e x e s , p o u r en  

jo u ir  a p r e s  fo n  d é c è s  e n  to u s  d r o it s  d e  S o u ve

r a in e té  ,  &  d e m e u re r  u n is  8c in c o r p o r e z  à la 

C o u r o n n e  de F ra n ce  à  ja m a is,8 c a u x  co n d itio n s 

c y -a p r e s  d éclarées.

L e d i t  S r . D u c  j o u i r a  fa  v ie  d u r a n t  dcfdits 

D u e h e Z ; d e  L o r r a in e  8c d e  B a r e n  to u s^ d ro itsd e  

S o u v e r a in e té  en  la  m a n ie r e  q u 'i l  a u r o it  fait ou 

p u  fa ir e  a v a n t  le p r e f e n t  T r a it t é  , à  la ch arge  

a ie a n tm o in s  q u e  le d i t  Sr. D u c  n e  p o u rra  flore 

a u c u n  e ila b l i fie m e  n t  n o u v e a u ,  le v é e  ou im* 

p o i i t io n  e x tr a o r d in a ir e  d an s Ie fd its  D u c h e z  de 

.L o r r a in e  8c dé B a r ,  le u r s  a p p a rte n a n c e s  8can

n e x e s .

S a  M a je f t ê  m e ttr a  d é s  à p r e ie n t  d a n s  k  V ille  

8t p la c e  d e  M a rfa i t e l le  G a r n i f o n  8c C o m m a n 

d a n t  q u e  b o n  lu y  fe m b le r a .
C e u x  q u i a u r o n t e i lé  p o u r v e u s  p a r  led it Sr. 

D u c  d 'O fïic e s  8c B é n é fic e s  d e m e u r e r o n t  apres 

fo n  d é c è s  en  p a if ib îe  p o fie if io n  Ët jo u ífía n ce  

d 'ic e u x  f i n s  q u 'i ls  e n  p u if le n t  d i r e  depoiTe- 

d e z .

S a  M a je i t é  d o n n e r a  p r o t e c t io n  a u d it  Sr. D u ç
8c

3 6 Recueil de diverfes matreras.
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& aux iiens envers 8c contre tous en ¿as qu’ils 
foient troublez ou inquiétez en fuite du pre- 
fent Traitté en lapoiTeffion 8c jouïflance des 
biens qu’il peut avoir en Allemagne, Flandres, 
Bourgongne & ailleurs.

M o y e n n a n t  q u o y  , &  en  c o n iid e r a tio n  de la 

p r e fe n te  c d î i o n  , tr a n fp o r t  &  u n io n  d efdits 

D u c h e z  d e  L o r r a in e  &  de B ar à la C o u r o n n e  

de F r a n c e  > l a M a j e f t é a  d éclaré &  d éclaré  d és à 

p r e fe n t to u s  les P r in c e s  de la M a ifo n  de L o r 

ra in e  , h a b ile s  8c cap ab les de iu c c e d e r  à fa C o u *  

r o n n e , le s  a g g r e g a n t  à fa  fa m ille  R o y a l e , 8c les 

a d o p ta n t à  c e t  e i fe t ,  v e u t  q u ’ ils y fo ie n t ap

p e lie z  fé lo n  le u r  r a n g  d e  m a lle  en  m afle  apres 

l ’ A u g u f t e  M a ifo n  d e  B o u rb o n  3 q u Jils m a r

c h e n t d e v a n t  to u s  les au tres P rin ces  iiTus de 

M a iib n s  S o u v e r a in e s  e ftra n g eres  , ou  en fan s 

n a tu re ls  des R o y  s 8c leu rs  d e fe e n d a n s , 8c jo u ï£  

fe n td e s  p r iv ilè g e s  &  p ré ro g a tiv e s  des P rin ce s  

de fo n  S a n g  > à c o n d it io n  n e a n tm o in s  q u e  dans 

le s l ie u x  o ù  les P a irs  d u  R o y a u m e  o n t r a n g  8c 

fe a n ce -e n  q u a li té  de P a ir s :  les P rin ce s  de lad ite  

M a ifo n  d e  L o r r a in e  n e  s ’y  p o u r r o n t tr o u v e r  

en p lu s  g r a n d  n o m b r e  q u e  q u a tre  , fé lo n  P o r-  

dre 8c le  r a n g  de le u r  a ifn e iT e , p o u r  y  p re n d re  

leu rs  p la ce s  c o m m e  le fd its  P r in ce s  d u  S a n g *  

p o u r  Î e u r e té  d e  q u o y  la  M a je fté  p ro m e t fa ire  

e x p e d ie r  in c e lfa m m e n t  to u te s  lettres 8c d écla

ra tio n s  n e c e f la ir e s , ic e lle s  fa ire  v é r if ie r  , 8c h o 

m o lo g u e r  d an s to u s  le s  P a r le m e n ts , C o u r s  3c 

C h a m b r e s  d es C o m p te s  de F r a n c e , les d é liv re r  

au fd its  P r in c e s  d an s le  te m p s d e . . . . . .  ■ e n -

iè m b le  to u s  a u tre s  a étes  q u e  b e fo in  fe ra  * e n
fo r te



g 8 Recueil de diverses marbres. 
fo r te  q u ’ i ls  n e p u i f ï è n t  e ftr e  t r o u b lé  à l ’ a v e n ir  

cri la d i t e  p o lie  f l i o n , jo iu fT a n c e  8c r a n g  en q u e l

q u e  f o r t e  &  m a n ie re  * &  p a r q u e lq u e  p e r fo n n e  

q u e  c e  f o i t , fans q u o y  le  p r e fe n t  T r a i t t é  n ’e u ii  

e ñ e  f a i t .
' p o u r  d o n n e r  m o y e n  a u x  p e u p le s  &  h ab ito n s 

d e fd its  D u c h e z  de r e p a r e r  les p e r t e s , Sc fe red i-  

m e r  d e s  m a l-h e u rs  d a n s  le lq u e ls  u n e  iï lo n g u e  

g u e r r e  les  a e n g a g é  , i l  a efté  c o n v e n u  en tre  fa 

îv îa je fté  8c ledit S r. D u c  d e  L o r r a in e  q u ’ il ne 

fe ra  f a i t  à l ’a v e n ir  a u c u n e  a u tr e  le v é e  ny im - 

p o f ï t io n ,  ta n t par fa  M a je fté  q u e  le d it  Sr. D u c  

fa  v ie  d u r a n t ,  ou tT e  les D o m a in e s  ord in aires 

d e fd its  D u c h e z ,q u e  c e l le  d ’ un m i l l i o n  de francs 

B a r r o is  im p o fé  p a r  le d it  Sr. D u c  d ep u is  la 

P a ix .

; -S u r  to u s  les fr u its  &  r e v e n u s  d efd its  D u -  

c h e z  l e d i t  Sr. D u c  p re n d ra  p a r  p r e fe r e n c e , 8t 

fan s a u c u n e  d im in u t io n  fa  v ie  d u r a n t  la fo m -  

m e  d e  fe p t  cens m i l l e  liv re s  p a r  ch a c u n  an 

p a y a b le  d e  m ois e n  m o is  é g a le m e n t  à c o m 

m e n c e r  d u  p re m ie r  d u  p re fe n t m o is  d e  F é v rie r , 

le  t o u t  f r a n c h e m e n t  8c q u it t e m e n t  de toutes 

c h a r g e s  8c d t b t e s , St f i  le fd its  f r u it s  5c reven u s 

n e  m e n t e n t  à iî g r a n d e  fo m m e  q u e  ce lle  d e f

d its  i ê p t c e n s  m ille  l i v r e s ,  fa  M a je f t é p r o m e t  

f o u r n i r  in c e i ïà m m e n t  ce  q u ’ i l  s ’ e n  d efau d ra, 

e n fe m b le  lès d e n ie rs  n è c e fla ir e s  p o u r  le  p a ye

m e n t  d e fd ite s  c h a r g e s  8t d e b te s , e n  fo r te  q ue  

le d it  S r .  D u c  j o u ï i ï è  p a ii ib le m ê n t  fa n s  retar

d e m e n t  n y  d im in u t io n  d e  la d it e  fo m m e  dé 

fé p t  c e n s  m ille  l i v r e s ,  au  m o y e n  d e q u o y  là  

h ia je f t é  d iijp ô fera  d é s  à p r e fe r itd e s  fe rm e s  p r é 

ve n u s



v e n u s  o r d in a ir e s  d e fd its  D u c h e z  à fa  v o lo n té ,  

la q u e lle  r e n te  de fe p t ce n s m ille  liv re s  d e m e u 

re ra  e fte in te  p a r  le  d é cè s  d u d i t S r .D u c ; p r o 

m e t e n  o u tr e  fa  M a je fté  de d o n n e r  dés à p re -  

fe n t a u d it  S r . D u c  d es fo n d s , t e r r e s , £t S e ig 

n e u rie s  j u f q u ’ à la  c o n c u r r e n c e  d e  d e u x  cens 

m ille  l iv r e s  d e  r e n t e ,  en  ce co m p ris  u n e  terre  

q u i a it  le  t it r e  St q u a lité  de D u c h é  &  P a ir ie , 

fo it  en  F r a n c e , L o r r a in e  ou  B a r r o is , 8c la  fo m - 

m e  d e  c e n t  m ille  liv re s  de ren te  q u i lu y  fera 

a l i g n é e  f u r  te l fo n d s  8c fe rm e  d e  fa M a je fté  q u e  

le d it  S r . D u c  v o u d r a  à fo n  c h o ix , p a ya b le  de 

q u a r t ie r  e n  q u a r t ie r  fan s a u cu n e  d im in u tio n , 

p o u r  j o u i r  p a r  lu y  , fes SuccelTeurs o u  ayans 

ca iife  d e fd ite s  terres 8c S e ig n e u r ie s ,  D u c h é  &  

ren tes à  p e r p é t u i t é ,  e n  d ifp o fe r  en  fa v e u r  de 

M o n h e u r  le  P r in c e  d e  V a u d e m o n t ib n F i ls ,o u  

de te lle  a u tr e  p e r fo n n e  q u e  b on  lu y  itm b le r a , 

le  t o u t  fr a n c  8c q u it te  de to u tes  debtes, &  h ip o -  

te c q u e s .;

C o m m e  a u fïï  p r o m e t fa  M a je tte  de p a y e r  

to u tes  les d eb tes lé g it im e m e n t  co n tra cté e s  par 

feu  M e ff ie u r s  les D u c s  H e n r y  &  F ra n ço is  O n 

cle 8c P e r e  d u d it  S r . D u c  &  leu rs p red eceifeu rs 

a u fq u e ls  i l  e ft  o b lig é  ta n t  en  p rin c ip a l q u 'a rré 

ragés e fc h e u s .  E n  fo r te  q u e  lu y  le d it  Sr. P r in 

ce d e  V a u d e m o n t ,  8c leu rs  ayan s ca u fe  , n e  

p u ii le n t  e ftre  in q u ié te z  p o u r r a ifo n  d r ic e lle se n  

la jo u ïfT a n c e  d e fd ite s  re n te s  8c te r r e s , e n  ced an t 

par le d it  S r. D u c  à ià  M a  je tte  P H o fte l de L o r 

r a in e  d é s  à p re fe n r  e n  to u te  p ro p rié té  p o u r  en  

d ifp o fe r  ai n i ï  q u e b o n  1 u y  fe m b le r a .

• T o u te s  le fq u e lle s  choies n ou s ju r o n s  8c p ro 

Recueil de diverfes matières. g g
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m e t t o n s  e n  n o flre  f o y  Sc p a ro le  fo u s  l 'o b lig a 

t io n  d e  t o u s  nos b ie n s  p re fe n ts  Se â v e n ir , ob- 

fe r v e r ,  e n t r e t e n ir , Sc e x e c u te r  in v io la b le m e n t  

fa n s  j a m a i s  a lle r  n y  v e n i r  au  c o n tr a ir e  d ire & e -  

m e n t  o u  in d ir e c t e m e n t ,  e n  q u e lq u e  m a n ié ré  

q u e  c e  fo ie  $ &  p o u r l ’ e n t iè r e  e x e c u t io n  d 'ice lles  

p a i ï e r t o u s  A é te s d e  r a t if ic a t io n s ,c o n fir m a tio n s  

&  a u tr e s  q u e  b e fo in  f e r a .  E n  t e f m o i n  de q u o y  

n o u s  a v o n s  fig n é  c e s  p re fe n te s  d o u b le s  à Paris 

le  6 . j o u r  de F é v r ie r  1 66z. i î g n é  L o u is  &  

C h .  d e  L o r r a in e .

E t  d e f ir a n t  p o u r  p lu s  g r a n d e  fe u r e t é  dud it 

T r a i t t é  , Sc p ou r e n  re n d re  P e x e c u t io n  plus 

c e r t a i n e , q u 'i l  fo it  e n r e g i i lr é  e n  n o iîr e  C o u r  

de P a r le m e n t  de P a r is  : A  ces e a u  les &  autres 

b o n n e s  c o n fid e r a t io n s  à ce n o u s  m o u v a n s , 

v o u s  m a n d o n s  , Sc o r d o n n o n s  tre s-e x p re iîe - 

m e n t q u e  ces p re fe n te s  ,  le fq u e lle s  n o u s  avons 

l ig n é e s  d e  n o ftre  m a in ,  e n fe m b le  le d it  T r a it té  

v o u s  a y e z  à faire l i r e , p u b lie r  8c e n  r é g i f ir e r ,  8c 

le  c o n t e n u  en ice lles  8c a u d it  T r a i t t é ,  fa ire  to u t 

ce q u i  v o u s  c o n c e r n e ,  e n t r e t e n ir ,  g a rd e r 8c 

o b fe r v e r  in v io la b le m e n t  fé lo n  le u r  fo rm e  8c 

te n e u r , f a n s y  c o n tr e v e n ir  , n y  p e r m e ttr e  q u 'i l  

y  f o i t  c o n tr e v e n u  e n  a u c u n e  m a n ié r é ,  c o n 

t r a ig n a n t  Sc fa iia n t c o n tr a in d r e  to u s  ce u x  q u 'il  

a p p a r t ie n d r a  , à P o b fe r v a t io n  d e s  p o in t s , &  

a r tic le s  c o n te n u s  a u d it  T r a i t t é , 8c c e  p ar toutes 

v o y e s  d e ü e s  &  r a if o n n a b le s ,  &  a cc o u ftu m é e s  

e n  te l  c a s ,  n o n o b ila n t  to u s  E d i é t s ,  O r d o n n a n 

c e s ,  L o i x  , C o u t u m e s  , 8c a u tr e s  c h o fe s à  ce 

c o tr a ir e s ,  a u iq u e lle s  p o u r  le  r e g a r d  d u  co n te n u  

a u d it  T r a i t t é , n o u s  a v o n s  d é r o g é  8c d éro g eo n s
par
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par ces p r e fe n te s jà  c o n d it io n  n e a n m o in s  q u ’a u 

cu n  d es P r in c e s  d e  la M a if o n  de L o r r a in e  n e  

p o u rra  jo i i i r  d es p r é ro g a tiv e s  &  p refean ces a  

e u x  a c c o r d é e s  p a r  le d it  T r a it té  » q u e  to u s  c e u x  

qui y  o n t  in te r e ft  n ’ y  a ie n t  c o n fe n ty  ;C a r  te l eft 

n o ftre  p la il ir .  D o n n é  à P aris le  7 , jo u r  de F é 

v r ie r  l ’a n  d e  g r â c e  1 6 6 1 , 8c de n o ftre  R é g n é  le 

19 . l i g n é  L o i i i s , &  p lu s bas le T e l l ie r ,  &  feellé  

du g r a n d  fc e a u  d e  c ire  ja u n e  à iim p le  q u eu e. 

L a d ite  c la u fe  a e f t é  a d jo u fté e  a u x  d e m ie re s  le t

tres p a t e n t e s , e n re g iftré e s  dans le P a r le m e n t de 

P a ris  le  a  7 . d e  F é v r ie r  166%. 8t les b ru its  q u ’ o n  

a fa it d e  c e t te  n o m b r e u fe  a d o p tio n , &  q u e lq u e s 

o p p o ü t io n s  e n  o n t e f t é la c a u f e .

Remontrance de Monfieur le DucFrançoù de 
Lorraine au Rojf Très- Chrefiien.

S I R E ,
L e  D u c  N ic o la s  F ra n ç o is  de L o rra in e  re- 

p re fè n te  a v e c  t o u t  re fp e é t à v o ftre  M a je fté  q ue 

le T r a î t t é f a i t  a v e c  e l le  p a r M r. le  D u c  d e  L o r 

ra in e  fo n F r e r e ,n o n  fe u le m e n t n ’ap p orte  a u cu n  

a d v a n ta g e  à v o f tr e  M a je f t é , m ais e fta n t b ie n  

c o n fïd e ré  lu y  e ft  to u t  à fa it  p re ju d ic ia b le  , p o u r 

les r a ifo n s  fu i  v a n te s  fu r  le fq u e lles  e lle  eft tres- 

h u m b le m e n t  fu p p lié e  d e  fa ire  re fle x io n .

Q u e  v o f t r e  M a je fté  a y a n t  fa it ¡ ’h o n n e u r  

au d it D u c  F r a n ç o is  5c au  P r in c e  fo n  F ils  de les 

re c e v o ir  fo u s  fa  p r o te c t io n  ,  le  m e ille u r  &  le  

plus n eceiT aire  e ffe t q u ’ ils  en  p o u v o ie n t  p r é 

ten d re p r e fè n te m e n t  e fta n t d e les m e ttr e  à c o u 

vert d es m o u v e m e n s  d e  la  co le re  d o n t M o n 
fie u r
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fieur le Duc de Lorraine les a menacé depuis 
un fort long-temps. 11 importe à la gloire de 
voftre Majefté qu’elle ne paroiiïe pas s’eneftre 
voulu prévaloir pour les abbatre.

Que tous les Princes de la Chreftienté re
gardant aujourd’huy voftre Majefté comme 
l’arbitre de leur different, le eonfervateurde 
la Paix, & le protecteur des opprefïèz, ne pour* 
roient donner aucune bonne interprétation à 
un procédé qui porte les marques d’une inten
tion toute contraire.

Que ledit Duc François ny le Prince fon 
Fils n’ayant jamais donné autre füjet de mé
contentement à Mr. le Duc de Lorraine que de 
s’eftre engagé dans un Mariage par luypropo- 
fé , fouhaitté de laReyneMere, & approuvé j 
de voftre Majefté jufqu’au point de fe vou- j 
loir rendre garand de la fucceiïion que l’Oncle j 
a alïëuré au Neveu des Duchez de Lorraine ] 
& de Bar, & d’en avoir fait ligner les articles j 
fie la ratification par Mr. deLyonne, l’un des j 
Miniftres de fonEitat, il feroitbieneftrange j 
qu’ils ayent trouvé leur ruine dans une affaire, I 
où ils ne ie font conduit que par une entière 1 
ibûmiilion, & abandonnement aux volontés | 
de voftre Majefté » & comme Monfieur de f 
Lorraine pour juftifier fon action n’allegue 1 
rien de plus fort que les folicitations qui luy 1 
ont efté faites par les Miniftres devoftreMa- j 
jefté, £c de fa part pour Pacconjpliftementde j 
ce Mariage, dont il veut faire un crime à l’ex-1  
pojfànt 6c à fon Fils , il n’y a point d’apparen- j 
oe que voftre Majefté vouluft profiter à leur j

ruine |
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ruine d’un procédé qui femble leur devoir ac
quérir au contraire les effets de fa bonté & de 
fabien-veillance.

Que ii outre ces motifs qui regardent la ge- 
nerofité de voftre Majefté elle veut encore, 
ainfi qu’il n’en faut pas douter nullement, 
faire agir ceux de fa Juftice, & permettre qu’on 
l’efclairciilè, particulièrement du mérité de ce 
Traitté, elle le trouvera défectueux 6c abfolu- 
merit nul dans toutes les circonftances qui l’ac
compagnent, car fi l’on confidere les Duchez 
de Lorraine 8c de Bar comme eftans gouverne's 
parlaLoix Salique , il eft certain qu’ils font 
inaliénables, 8c que le Duc ne les peut poffedar 
qu’en qualité d’ufufruCtier feulement, cette 
maxime ne pouvant eftre révoquée en doute 
dans un Royaume qui en a tiré plus d’une fors 
laconfèrvation.

Si la Loix Salique n'a point de lieu, 8c que 
l'on fafïe valoir le droit des femmes, lequel eft 
effimé de tous les Jurifconfultes ôtHifîoriens 
pour le plus véritable, confirmé par tant d’ex
emples, & récemment par celuy de feüe Ma
dame la Ducheffe Nicole au nom de laquelle 
Monfieur le Duc de Lorraine fon Mary eft en
tré au Gouvernement defdits Eftats, ainfi qu’il 
le vérifié par leur Traitté de Mariage, 8c par le 
Teftament du feu Duc Henry par lequel le 
Prince renouvelle la diipofition de fes Du chez 
au profit de fa fille Nicole , il elt certain qu’ils 
font preÎentement dévolus au Prince Char
les comme heritier unique de cette Prin- 
cefie.

Ht



Et comme le fentiment de tous les Princes 
Chreftiens luy adjuge cette pretenfion fans 
contredit, !a France particulièrement s’efr en
gagée non feulement à ¡’approuver, mais encor 
à la maintenir tant pourPavoir promis àfeiie 
Madame de Lorraine faTante quepouren a- 
voir décidé toute la difficulté, en refufant mef- 
me par arrefidu Parlement de Paris, Phomma- 
ge que le Duc vouloit rendre de fon chef au 
Roy pour leBarrois mouvant, Sc non pas de 
celuy de tnadite Dame , en fuite de quoy il fut 
fai il à la Requefte du Procureur General de 
roftre Majefté,

Que il Pon veut faire valoir la prétendue 
difpoiition teftamentaire du Duc René par ; 
laquelle Iefdits Eftats ont efté fubftituez de | 
mafle en maileâ perpétuité, il faut que cette j 
fubftitution produite le mefme effet que la 1 
LoySalique, qui doit eftre inviolable, &ne | 
Iaiue au pofTeifeur que le feul ufufruit des j 
biens fubffituez. C’eft pourquoy voftre Ma- j 
jefté confiderera s’il luy plaift, queleTraitté j 
dont il s’agit ne peut fubfifter fans deftruire 
tant d’a&es folemnels , l’Europe ne pourroit ] 
recevoir une fi grande variation fans eftonne- | 
ment, 5c iàns un grand fujet de craindre cc j 
que les ennemis delà France luy veulent irri- j 
puter,fçavoir un deifein perpétuel de s’aggran- j 
dir aux de'pens de leurs voifins.

En effet les inconveniens qui pourroient j 
arriver de cette réputation apporteroit fans jj 
comparaifon beaucoup plus de dommageà la I 
France qu’elle netireroit d’utilité parl’acqui-

fition
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fîtion fi extraordinaire d’un Eftat au point 
qu’on le voit à prefent, & qui poifedé par fes 
Princes légitimés fera plus à la difpolïtion 
de voitre Majefté que fi elle le retenoit de la 
forte, tant à rai Ion de fes places fortes qui y 
font enclavées , que par la démolition de celles 
du Duc, outre que voitre Majefté obligeant 
comme elle fera puiiTamment fes Princes,en 
leur en laifïant la jo utilance , ainfi que de 
droit elle leur appartient, eux & toute leur 
pofterité demeureront éternellement attachez 
aux intereits de fa Couronne, St tiendront lieu 
d’un grand exemple à toute l’Europe de ce que 
Pon doit attendre delà juftice , de la bontéSc 
de la puiffance de voitre Majefté,

Apres toutes ces confiderations il refte à 
dire à voftre Majefté que quelqu’uns ont pré
texté le Traitté fait avec Monfieur le Duc de 
Lorraine fur lefuccez de la guerre, mais outre 
que lefdits Duchez ne font tombez fous la 
main de voitre Majefté qu’en fuite des depofts 
faints St inviolables que le Duc luy a fait des 
principales places pour certain nombre d’an
nées feulement, on ne peut douter qu’ayant 
eité rendues par un Traitté folemnet de Paix, 
pour en joüir comme fes Predecefteurs, tou
tes les voyes de fait & le prétendu droit de 
guerre, ont efté anéantis & eftacez, & lefdits 
Duchez reitablis dans le meftne eftat, 8t fous 
les meftnes Loix qu’ils efloient auparavant > 
d’où s’enfuit qu’avant lefdites guerres le Duc 
Henry en ayant difpofé eo faveur de Madame 
IaDuchefTe Nicole fa fille aifnêe, fît de fes he

ritiers,



ritiers, tant par fon C ontrat de Mariage avec 
Monileur de Lorraine que par fon Teftament, 
il a ofté tout le pouvoir au Duc de les aîiiener 
âupréjudice du Prince Charles ieul fie légiti
mé heritier de madite Dame , quand bien 
meftnes les Princes le pourroient faire , d’au
tant qu’en ce cas le Duc Henry Pauroit fait 
avec beaucoup plus de droit au profit d’une 
fille à laquelle ils appartenoient d’ailleurs, fie 
qui les confervoit par ce moyen danslamai- 
fon, qu’à aucun autre eftranger.

Et quand ces raiÎbns quoy qu’admiÎès de tou
te la Chreftienté, ne feroient point coniide- 
rées, toujours ce prétendu Traitte ne pour- 
roit avoir lieu, puis qu’il a efté déclaré nul par 
l’e n régi 11 rement qui en a efté fait au Parle
ment de Paris, où la condition la pluseifèn- 
tielle, ÔtlaÎèuIequi fembloit pouvoireftre de 
quelque lenitif aux Cadets de la lèreniflime 
Maifon de Lorraine, bien qu’à la deftru&ion 
des Aifnés en a efté retranchée , içavoir Pag- 
gregation des Princes d’icelle à la Maifon Roya
le, fans quoy il eft dit en termes exprès que le 
prétendu Traitte n’auroit efté fait.

C’eft pourquoy,Si r e , ils fè promettent 
qu’un Roy auifi grand , aufti genereux , fie 
aulïi Juftequevoftre Majefté ne ieièrviraja- 
mais des moyens de la force & de la violence, 
contre des perfonnés qui font non feulement 
a vous, mais qui fçavent aiTez, que leur ap- 
puy fie leur coniervation coniifte principale
ment en l’honneur des bonnes grâces de voftre 
Majefté , fit en la parfaite intelligence qu’ils

veu-
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veulent avoir aveç fa Couronne, que fi l'on 
vous perfuadoi-t de prendre ce qui ne vous peut 
reiiiler, voilre Majefié n’auroit plus de voi- 
fins, que ceux que les mers ou les folitudes 
rendroient inacceflibles,

Ainfi iis efperent, S ir  e , que voilreMa- 
jeilé fe lai fiera flefehir aux raifons, aux priè
res, & à voilre grandeur, 8c vous obligerez des 
Princes affligez , qui doivent à Dieu d'eilre 
iifusdeMaifonSouveraine, &qui le croiront 
redevables de tout le refte à voilre Majeilé.

I N T E R P E L L A T I O N

D e  H o n n e u r  le  D u c  F ran ço is d e  L o rra in e  
à  f i n  A lte jje .

\  Ujourd’huy datte des prefentes eil com- 
paru pardevant les Notaires Guardenot- 

tes du Roy noftre S i r e , en Ion Chaftelet de 
Paris, fôubfignez , très-Haut, &tres-PuîiTant 
Prince S. A. le Duc Nicolas François de Lor
raine , demeurant à S, Germain desPrezau 
Palais d'Orléans, & s'eil avec lefdits Notaires 
foubfigneZjtraniporté en PHoilel de Lorraine, 
fitué à Paris rue pavée, auquel lieu parlant a 
très-Haut , tres-Puifiant 8c Excellent Prince 
S. A. MonfèigneurleSereniifimeDuc de Lor
raine 8c de Bar, ledit Seigneur Duc Nicolas 
François de Lorraine , 8c Monleigneur le Prin
ce Charles de Lorraine ion Fils, pour ce pre- 
fent autorife dudit Seigneur Duc ion Pere, au- 
toient fommé 8c interpellé, comme par ces 

; pre-
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£refehtès ils fômment 8t interpellent fadite 
Altefle Sereniflime de Lorraine ,*de déclarer 
S’il n’entend pas exécuter les claufes portées 
dans le pouvoir par luy donné â MonTeigneur 
le Duc deGuife en datte du 24. Juillet 1661. 
figné à Paris, par lequel il déclaré mondit 
Seigneur le Prince Charles heritier de fes 
Duchez de Lorraine & de Bar, en faveur du 
Mariage dé Mademoifelle de Nemours, com
me auifi ii fadite AltelTe n’entend pas executer 
la ratification qu’il a fait à Fontainebleau
l e ................ des chofes fufdites en faveur
aufli que dit eft de Monfeigneùr le Prince 
Charles lefdits deux Aétes autoriièz par le Roy, 
flânez de Monfieur de Lyonne Miniftre d’E- 
ftatparles ordres de la Majefté , à quoy ladite 
Altefle Sereniflime a fait refponfe qu’elle de
meure d’accord, 8c n’en difconvient pas.

Comme encore eft fadite Altefle interpel
lée de plus par lefdits Seigneurs Duc , 8c Prin
ce Charles autorifé ainfi que dit eft de décla
rer s’il ne convient-pas d’executer les articles 
du C ontrat de Mariage dudit Seigneur Prince 
avec madite Damoifelle de Nemours, iignez 
de luy 8c mis entre les mains de Madame de 
Nemours $ à quoy mondit Seigneur a fait 
refponfe qu’il en demeure d’accord, pourveu 
qu’elles foient exécutées félon les clauiès 8c 
conditions y portées.

Eft interpellé de plus fadite AlteÎTe Sereniffi- 
me par ledit Seigneur D uc, s’i l  ne coniènt pas 
d’executer de point en point leTeftament du 
feu Duc René fécond d’heureufe mémoire,

Duc
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Duc de Lorraine & de Bar, en datte du z f t 
May mil cinq cent lix, & celuy de feu Mon- 
feigneur le Duc François fécond Pered’heu-
reuie mémoire, en datte d u ...............par
lefquels la fucceifion mafculine êil eihblie 
pour lefdits Duchez -, en quoy mondit Sdg~ 
neur a fait refponfe qu'il a creu que lefdits 
Teftamentseftoient en fuite de la Loy du Pays,

| êtquec'eft en vertu d'ieeuxqu’il apoiîèdé 8c 
| poflède lefdits Eftats.
| Elt iommée 8t interpellée de plus ladite 

Al telle Sereniiïime par lefdits Seigneurs Duc 
François & Prince Charles autorilez, comme 
dit eil de ne palier aucuns Aéfces St Traittez qui 

! puiflent préjudicier aux choies cy-delTus. A J quoy ladite AltelTe a fait refponfe quec'eiïoit 
] fon intention, & qu’elle tafcheroit de ne rien 
jj faire au contraire, dont 8c de tout ce que def- 

fus les parties ont refpeétivement requis A£te„ 
Et neantmoins iàdite Altelïe Sereniiïime le

¡ Duc de Lorraine a demandé & requis de mon
dit Seigneur le Duc Nicolas François de Lor
raine, & de mondit Seigneur lé Prince Ion*

| Fils que lie prefent Aéfce'ne leur puilfe eftre 
\ delivre que demain. A quoy mefdits Seigneurs 
I le Duc François & Prince Charles ayant fait 
j refus , ladite Alteiïè Sereniiïime a confenty* 
j que le prefènr aéte leur foit delivre,quand ils en 
j rcquereront lefdits Notaires : ce fut fait 8c paiTé 
| à Paris audit Hoftel de Lorraine Pan i66 i.Ie  
|j\ jour ¿ê Février apres midy, 8c ont ligne 
¡la minutte des prefentes demeurées vers le Vaf- 
Ifeur le leune l’un dèldits Notaires foubfignez.

c L E T -
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l e t t r e

D u Duc Charles de Lorraine au Royt

O n s E I G K  E U R ,

Ayant fçeu la refolution que voftre Majefté 
a pris, j ’ay creuque je ne devois pas mepre- 
fenteràellcpourluy dire mes lentimens : mais 
qu'elle medonneroitbien la liberté de luy réi
térer la fupplication que jeluy ay faite ce ma
tin par Monfieur de Lyonne, puis quej'ay efté 
aflez mal-heureux qu’une affaire dans laquelle 
je ne fuis entré que pour plaire à voftre Maje
fté, luy ait donné tant de peine 8c d’embarras 
depuis quelle eft faite. Je luy feray infiniment 
obligé de remettre les choies en l'eftat qu’elle 
y trouve fafatisfaétion par des moyens qui ne 
bleflênt ny fa Bonté ny fa Juftice : mais je luy 
demande cette grâce que mes ennemis ne fc 
fervent pas d'un prétexté auifi leger que celuy 
d’un efcritqifon met en avant pour diminuer 
le mérité du fervice que j ’aycreu rendreà vo
ftre Majefté, 8c ruiner l’avantage qu’elle a eu 
la bonté d’accorder aux Princes de ma Maifon. 
II ne fe trouvera rien dans cet eferit qui affoi- 
bliftê le Traitté que j’ay fait avec voftre Ma
jefté , & j ’efpere que fi elle en deiire l’execu
tion de ma part, elle fatisfera de la tienne aux 
conditions aufquelles elle a bien voulu s’obli
ger au préjudice defquelleselle ne voudrait 
pasufer de fon autorité, pour tirer avantage
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de laruine demaMaifon, 8c donner force à ua 
Traitté qui ¡demeure nulrdans fon execution, 
après quoy il ne reíte plus rien à demander à 
voftr^ Majpibé^ finon qu'eftant venu, icy fur 
trois lettres qu'elle m'a fait l’honneur de m'en
voyer , elle ait aulîî la bonté de me permettre 
de m'en retourner dans mon Pays avec cédé- 
plai£r devoir fans effet une occafion qui m’a- 
yoit paru, {ó f>agréable ,ppur voftre Majefté : 
mais ayeç plusde paiîionque jamais dedemeu-
irextfiiSioppj  .......' ?

M o K S C I O  N E U R ,

Vcflre tres - humble tres-obeiffant 
. .ÇQu{i$ ffy Servitetèr,

Ch. u£ Lorrai ne .
. ï j  J

T'' i

LE T- -C i



e t  R e c u e illie  d iW r je s m d tiè r e &
L 1 Í ' ", ■ <■■■ > i ; < <. î i  j í. ' í'i K ( n  L;¡ f a “i  i ! ; i., ( j i ■

; 'V- L  ' é: r  - ,É:' '• ’ • r ï'; :;a ‘ f -, ri n ï:-
Í)# T)uc Charles a  Moniteur, U Chancelier.

O n s i e u r ,

Puis que fà Majéfté n*à pbiùt Voulu m’en
tendre,ny v oiría. Réqti elle que j e luy: aÿVouîu 
prefénfer, je maddre ííl i  rvous poüf vous prier 
de 1 uy faire fçavoir queje declaré nüï îeTrait- 
té qui a efté fait, * fi on ne met dans* la véri
fication qu’il ferá éxècüté en tótis fes points,

j e f u i s , ; , ' 1

t\ TT O J H Ck. d e  L o r r a i n e .

Sans datte, mais elle futeferite & délivrée 
deux jours avantqu’pjri t in tle  Jit de Juftice, 
qui fut le premier Lundy dp Carefme le 17* 
Février 1661. i : KV',.. >-v

-, r-

L E T-

a Ce f l  an fujet de T addition conditionnée pour cette 
prétendue qualité de nouveaux Princes du Sang.
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■ .•njl-y:; L; :iE; T  T  ‘ R : E . ■ ...
v.’, Z'û’.n L pi*--. : -;..
. jÊ KG Gj?#rles> <&■ ^ t '  h p ^p ie r  BTefidetit 

4% & rlenm t:fe£affa  VT J ; :Si ; /

. Eftanç^^z.pial-rheureux, pour que ie Roy
nemfai^rp^s^^Qulu écouter en perfbpne, ny 
parrIfttre M Ghdnt la refoiution, qu’il apriie 
déporter aujaivrd’iiuy ,au Parlement IcTraitté 
qu’il. a; fait avecmoy. JemJaddrefTe à vous pour 
vous d irequ’àmoins qu’il foit vérifié pour 
eftre exécuté dans tous les points, je le tiens 
pouTnuü,; quelque prete-xte:rque l’on putile 
prendre au co n tr aire, ç*eil la j uilice quej'efpe-
re}de iaibonté^ ïsW v

G h* de L o r r a i n e .
* f - .JJlii*. — ■ ‘ ■

L E T T R E

’Efcritei an Roy Très- Chrcfiien par Mr̂  le f  rince 
’ ; ■ p .  ̂ ■ . Gharks âç-horrmne.

Après, le tort impreveu que Moniteur mon 
Oncle m ’a fa it  fans luy en avoir jamais donné 
de iujet*j.-ay crçu ne devoirr demeurer, plus 
! ong^ temps, e n u  nji eu o ù jé  pen&jque cette 
aélion lu yà  acquis ^fièa decredit jk*ur m'oûer

c  3 ta
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la liberté de m’en plaindre à voftre Majefté, & 
me réduire à dhe diffimulàtion' également 
honteufe fie prejudiciable à mes interefts, au 
lieu du jufte reifentiment quej’ert dois avoir. 
C’eft pourquoy dëfirant d’eviter les inconve- 
niens, ou d’un filence trop lafche, ou d’une 
plainte neceifaire, fit confiderant d’ailleurs par 
le peu d’égard que voftre Majefté a eu à mes 
très*humbles remonftranèes, quetnës prières 
toutes feules ne luÿ fèroient qit’impôrtüries, 
jemefuis refolüde rechercher celles des Prin
ces mes Parens 8c amis  ̂ pour implorer cbn- 
joinétement de voftre Majefté la juftice que 
j'enefpereque fi l’on veut donner une mau- 
vaife interprétation à ma rerraitte pour n’a
voir pas efté aftex publique^ je;fupplie très- 
humblement voftre Majefté dèr crdire que fi 
j'en ay ufé de la forte, ce n’a pas efté pour ap
préhender aucune violence : mais bien les ten
dres fit fortes oppofitioris dé mes amis, auiqueis 
j’aurois efté contraint de refifter aveedureté, 
ou de fuccomber avec foiblëffe. Cependant, 
Sire, j’ofe me promettre de voftre bonté, 
que faifant refiexionfur les confequences de 
ce Traître prétendu tant en fa matière, qu’en 
fa forme, fur la nature des Du chez de Lorraine 
fie de Bar, fur l’injufte traittement que moh 
Oncle m ’a fait, fur la protection que voftre 
Majefté fn’a'promife, fur la confiance que j’y 
àynÉii y fur le procédé de fes Miniftres, fur le 
jugement qu’en fera toute la Chreftienté, 8c 
tout ce’:qul a irritéimon Ônclë contre môy, 
elle ne voudrapasie prevaloir des ibymifîïons 
ci - - que
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que je luy ay rendues pour m’ofter un bien 
qui m’eft deupar la confefiion de toute la ter
re, advoüé parla reconnoiiTance du feu Rôy„ 
deglorîeufe mémoire, &par les Aétes devo- 
flre Parlement de Paris, à l’égard du Barroîs, 
ny vouloir retenir des Eilats par la ceiTion 
d’une perionne qui ne les poiîede que par to
lérance, aülieuqueleslaiiTant au point où ils 
ont efté pendant tant de lîecles, vollre Majeilé 
en difpofera plus utilement & piusglorieufe- 
m ent, en «^acquérant le cœur de leurs Princes 
légitimés, quJen les voulant poÎTeder par des 
voyes 11 extraordinaires. C*eil pourquoy je 
fupplie tres-humblement voftre Majefté de lé 
laiifer éclaircir, & particulièrement pendant 
que je me tiendray dans les refpeéfcs que je luy 
ay voué & que je conièrveray avec un deiir 
tres-paffionnéd’expofer ma vie, gçdeluy faire 
connoi Are que je fuis >

S I R E ,

De voftre Majeité

T r e s -h u m b le  tr e s - o b e ïjp m i  

S e r v i te u r .

I^e Bezançon le 11.
Février 1661*

c  4 L E T -



L E T T R E

Ve Monfieur U Prince Charles de Lorraine a 
Mejfieurs de l'ancienne Chevalerie de 

' Lorraine.M e s s i e u r s  de l'ancienne Chevaleriet 
le rang que vous tenez en Lorraine > & 
l’honneur que vous avez conÎèrvé dans vos 

familles par les preuves iignalées de voilre fi
delité , & de voilre valeur, pendant les guerres 
dernieres > ne me permettent pas de douter, 
que vous n'agifiiez avec lamefmegenerofité 
dedans la mal-heureufe occafion que le Traitté 
prétendu d'entre iaMajeilé Tres-Chreflienne, 
& fou AlteiTe Monfieur mon Oncle nous ena 
fait naiilre, le temps, & le lieu, & les perfonnes 
qui y font intervenues, & toutes les eircon- 
Îlances qui l’accompagnent & le rendent nul, 
vous font aÎTez connoiilre lafurpriie qui a em
porté fadite AlteiTe à un excez fi extraordinai
re , Ôt par confequent vous doit perfuader le 
gré que l'on vous aura d'avoir refifté forte
ment par toutes les voyes de déclarations, op- 
pofitions, & autres qui vous ièroîïrpoiïiblesà 
l'execution dudit T raitté, où fe trouvent en- 
fevelis avec le nom & la gloire de noftreMai- 
fonles advantages de voilre Ordre, le mérité 
de vos belles actions, le repos & la félicité pu
blique. CVft pourquoy je vous invite de tou
tes mes forces, £t afin de faire éclater avec plus 
de demonftration voilre zele, je croy qu’il

feroit

Recueil de diverfes matières,
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feroit k pr^pos:guG, vpusdeputafliçz quelqu'un 
de vjôftrè Compagnie , pour en venir faire vos 
remonftrancts àfâMajeflé Tres-Chreftienne, 
& à fadite AkeiTe, & vous a fleurant en foy & 
parole de Prince , qu’en vous y comportant de 
làhonne forte, 8ç telle que je dois me promet
tre des-periQirnes de vpftre condition » vous 
trouverez en ma reconnoifiance toutes les fa- 
risfaéfions que vous pourrezfou hait ter, lef 
quelles vous feront des marques eternelles'du 
plus grand Sc du plus important fbrvice que 
vous fçayriez rendre à PEftat, & qui m'oblige
ra ;tbute;?ma vie à: vous témoigner que je fuis 
en general en p a r t i c u l i e r .

m e s s i e u r s , : :: - ; :. - y - ■'; ,, -■ ’ ■ j¿s ■' ■ :
Le Prince de Lorraine.

ART.1CI.  E S
D U  T  R AI T  T E’ DE M A R S A L ,

Fait le premier Septembre 16^3 . entr'ele 
Roj/ Tres-Çbrejhen &  le Duc Charles 

; ' 1 de Lorraine. 1

IL a efté convenu & accorde' que ledit Sr.
Duc de Lorraine-remettra ipceflaœm ent> 

réellement,, & de; bonne foy au pouvoir de fa 
M ajefté la place deMarfal en l’eftat qu’elle fe 
trouve prefentement, fins y rien démolir , af*

c e  foiblir,



foibîîr, diminuer* riy endommager en au eu* 
ne force pour eftre par Ladite Majefté difpoie 
de ladite place ainfi que bon lujr iè ni b 1er a.

Si fa Majefté prend la refolution de faire 
démolir les fortifications dudit Marial, ledit Sr. 
Duc continuera de joüir comme par JepaÎïe, 
tant de la Ville; Villages,Domaine, que de la Sa
line dudit Marfal, & à l'égard de la Saline ledit 
Sr. Duc continuera d’en jouir, Sc y mettra des 
Officiers neceifaires pour la faire valoir.

Sa Majefté déclarera dans un an audit Sr. 
Duc fbn intention fur la démolition oucon- 
fem tion de la place dudit Marial en l'eftat 
qu’elle eft , la garnifon dudit Sr. Duc fortira 
de la place en la maniéré la .plus honorable 
qu'elle voudra choiiîr, Sc il îüy iera donné tou
tes les ieüretez necefîaires pour aller où ledit 
Sr. Duc 1 uy aura ordon ne.

Ladite garnifon fortant de ladite place pour
ra tirer quatre pièces de canon au choix de ce- 
luy qui commande avec la quantité des mu
nitions de guerre & de bouche qu'il vou
dra.'

Si ia Majefté fait démolir ladite place de 
Marial, elle fera reftituer audit Sr. Duc les piè
ces d’artillerie avec les munitionsde guerre & 
de bouche qui y auront efté laiÎTées lors delà 
remife de ladite place, St fuivant l’inventaire 
qui en ieradreiTé, ■

Et en cas que ia Majefté conierve ladite pla
ce , il fera payé audit Sr. Duc le prix deiHites 
pièces d’artillerie,8c deiclites munitions,au me
me temps qu'elle luy déclarera fes intentions.

Audi-
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Auffi - toft de la remife de ladite place de 
Marfal au pouvoir de faMajefté, elle retirera 
tontes les trouppes qu’elle a generalement dans 
les Elhts dudit Sr. Duc par le chemin le plus 
court, & fur les terres de fa Majefté autant que 
faire fe pourra,

Sa Majefté lai fiera libre & entière audit Sr. 
Duc la jotuiTance de tout le relie defes Eftats 
en la maniéré qu’ils iuy ont eftê rendus par le 
Traitté du dernier Février 1661, lequel ià Ma- 
jeilé promet de faire enregiflrer au pludoft au 
Parlement de Paris, afin qu’il s’y conforme en 
jugeant les appellations du Duchéde Bar,com- 
me auffi au Parlement de Metz pour la conièr- 
vation des droits dudit Sr. Duc.

Le Roy fera preièntement reftituer audit 
Sr. Duc les deniers qui ont elle retenus defdits 
Domai nés par les Officiers de ià Majefté Êc par 
lès ordres , tant en la première année qu’en 
la prefènte.

Il fera nommé au pluiloll des Commifïaires 
de part & d’autre pour regîer les difficultés 
qui font furvenuës depuis la Signature dudit 
Traitté du dernier Février 1661. fur l’execu
tion d’iceluy^ nommément touchant les Ab
bayes de S. Eve, Maniuy, Salsbourg, Mar- 
quifat de Nomeni& S. Avol, & autres lieux. 
Et cependant Feftablifièment des magafms à 
fel faits audit Nomeni & S. Avol par le Sr.de 
Choiiï Intendant delà Juilice, Police & Fi- 
nancesen la Généralité de Metz n’auront pas 
lieu » 8c fera furcis aux pourfuitcs & con
traintes pour la fubvention, jufqu'ace que le

c 6 tout
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tout ait efté réglé par Iefdits Commiflaires, les 
arrefts obtenus au Parlement de Paris par le 
Comte d’Apremont contre ledit Sr. Duc a- 
vant le Traitté de la Paix generale aux Pyré
nées, 8c les autres intervenus depuis enconfe- 
quence des premiers demeureront nuis 6c de 
nulle valeur, comme fi jamais ils ne fuÎTent 
avenus iàuf audit Comte d’Apremont de fe 
pourvoir contre ledit Sr.Duc par nouvelle a- 
&ion en Juftice, pardevant tels Juges qu’il ap
partiendra , 6c ainfi qu’il avifera bon eftre. 
Et cependant ledit Sr. Duc fera remis 6c refta- 
bly en la pofTefiion 8c jouïflànce dudit Comte 
d’Apremont, Chafteau de MuiTy 8c autres dé
pendances , & pour cet effet les arrefts du Con^ 
feil de fa Majefté & autres ailes feront expé
diez pour Pexecution du prefent article.

Sa Majefté trouve bon que ledit Ducfaflè 
fermer la Ville de Nancy d’une fimpie murail
le fans defenfes, flancs, terreplain , ny. autre 
maniéré de fortification , 8c ce en la maniéré 
qu’il fera réglé par les Srs. de Choifi 8c Clar- 
vil, 8c les Commiflaires que ledit Sr. Duc dé
putera à cet effet.

Les Articles cy-defïus ont efté accordez en
tre les Srs. le Tellier 8c de Lyon ne Secrétaires 
d’Eftat 8c des Commandemens de fa Majefté, 
au nom de iàdite Majefté, Sc le Sr. Prince de 
Lixhcim, 8c le Sr. Prudhomme Maiftre des 
Réqùeft-s dudit Sr. Due, lefquels articles ils 
ont ligne de leurs noms , 8c à ¡ceux fait appo- 
fer je cachet de leurs armes. Fait à Metz le der
nier jour d’Aouft 1663. ligné leTellier, de

. Lyon-

.¿o écueil: d^diverpimMeres.
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Lyonne Grimaldy Prince de Lixheim & 
Prudhomme, 8c cacheté des cachets dejeurs 
armes.

Le Roy ayant veu & reveu attentivement 
les articles cy - deflus tranicrits, accordez 8c 
arrdiez le dernier jour du mois d'Aouft der
nier par les Srs. Je Tellier & de Lyonne, Se* 
cretaires d’Eftat 8c des Corn mandemens delà 
Majeilé j au nom de ladite Majefté, ScleSr* 
Prince de Lixheim , 8c le Sr. Prudhomme, 
Maiilre des Requcftes deMoniieur leDucde, 
Lorraine au nom dudit Sr. Duc : Et fiMajefté 
ayant lefdits articles bien agréables 8c tout Je, 
contenu en iceux , les a approuvez 8ç,ratfi 

. f i e z , approuve 8c ratifie 8; promet en foy de 
Roy de les accomplir, faire garder, &entrete- 
nir de fi part in violablement & fins y contre
venir ny iouffrir qu’il y ioit contrevenu dire- 
étement ny indirectement, en quelque forte 
8c maniéré que ce foit. En teimoin de quoy fi 
Majefté a ligné la prelènte de la main, 8c a 
icelle fait appofer le feel defon cachet. A No- 
meny le premier jour de Septembre ï 66}*. 
ligné Louis, 8c plus bas le Tellier, 8c fcellé*



C o n ir a c i  d e  M a r ia g e  d u  D u c  C h a r le s  d e  
< L o r r a i n e , &  d e  M a d e m o i f i l l e  M a r ie  

A n n e  F r a n ç o tf e  P a j o t .

FU r  e  N r  prefens très - Haut , très - 
Puiiïant , très - Excellent & Sereniflïme 

Prince Charles par la grâce de Dieu , Duc de 
Lorraine j de Calabre , Bar, Gueldre, Mar
quis de PontamouiTon ôcNomeny, Comte de 
Vaudemont , Blamont & Zutphen , falut, 
6c un affiftant de Monseigneur NicolasFran- 
çois de Lorraine ion Frere unique 8c heritier 
prefomptif d’une part, 8c tres-nobles perfbn- 
hes Claude Pajot 8c Elifabeth Sovart de luy 
autorifée èri cette partie pour l’effet des pre- 
ientes demeurans au Palais d’Orléans d’autre, 
au nom 8c comme ïiipulans pour Mademoi- 
felle Marie Anne Françoife Fajot leur fille, 
leiquels ont déclaré, fçavoir ledit Sereniflïme 
Prince Duc qu’aprés avoir employé pour le 
reftabliflèment de fès Eftats la plus grande 8c 
la plus laborieufe partie de Ion âge, & s’eftre 
acquitté à cet effet des plus importans devoirs 
de fa Souveraineté, ic voyant encore obligé 
& chargé de l’obligation d’en affermir le repos, 
& de conferver la Paix dans fa Mailon en afleu- 
rant la fucceflïon fur une perfonne en qui 
fes Sujets euffent la coniblation de voir fleurir 
leséfperances d*un bon Gouvernement, & tel 
qu’il efpere luy laiffer , il auroit creu ne le 
pouvoir faire plus avantageufement fuivant

fii Recueil de diverfes matières.
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la  conftitution prefente du temps, 8c des affei- 
res, que de fuivre la déclaration qu'il enau«* 
roit faite en faveur de M on feigne ur Je Prince 
Charles de Lorraine fon Neveu , fils unique dé 
Monfeigneur leDuc Nicolas François de fes E- 
flats,ayant mefme offert de luy mettre en main 
de fon vivantfefclits Eftats pour luy procurer 
l'une des plus illuflres alliances de la Chre- 
flienté, 8c dans le defïein dJachever les jours 
dans un genre de vie plus retire , & dans la 
tranquillité du Célibat, auquel il s’eftoit porté 
tant par inclination, que par la confiderarion 
du bien public : Neantmoins comme par un 
effet impreveu de la Providence Divine qui 
ferefervele droit de gouverneras Princes, j8c 
deregler leur conduire. II s’eft veu depuis ap
pelle à la condition dJun fécond Mariage , afin 
de fàtisfaire aux mouvemens de fa vocation, 
de qui dépend le repos de fa confcience, fans 
toutefois vouloir déroger à ladite déclaration 
de Succeffeur, laquelle feroit de plus difficile 
execution fi venant à s'allier à quelque Mai* 
fon proportionnée à la grandeur de la fienne 
il en naiffoit des enfans mailes, il a jugé que 
le moyen le plus convenable pour conclure ces 
deux chofes eftoit de faire choix d*une Ëfpoufe 
en  laquelle la pudeur 8clafage(fe rempliffent 
les lieux de ces eminentes qualitez qui font 
pluftoft les objets de l’ambition des hommes, 
que d*un amour chafte 8t véritablement con
jugal. En quoy il a bien voulu fuivre Pexem* 
pie de pluiieurs grands Princes qui non feule
ment n'en ont pas eiié blâmez i mais au con

traire
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traire on t aierité î^ppkudiiTenîçnt de leur 
temps , 8c l’approbation de la poilerite'. -:3 .

¡Pour ces caüfes, 8c apres avoir efprouvé 
que les avantages que le fort d’une haute & 
Souveraine naiiTance peut apportera un Ma* 
riage ne le rend pas toufiours heureux, prin
cipalement quand il iê fait par un principe de 
politique & par un intereft purement humain 
fans le concours désaffections qui doivent fai* 
re en ce myfterieux lien l’union des coeurs, 
suffi-bien que celle des perfoiines.

;Coniiderant aujourd’huy les. bellesStloüa* 
blés quai irez qui fe rencontrent en celle deMa- 
demoifèlle MarieA nne Françoife Pajot accom
pagnée d‘ une vertu rare, d’une pieté fol i de, 8c 
dfune ^modération d ’efprit non commune , & 
j ugeant :q u ’çlles pou rroient plus efficacement 
contribuer au bon-heur de fa vie dansl’eüat 
du ; Mariage que celles qui dépendent pure
ment de la fortu n e , après avoir reconnu le 
mérité 8c. la grande honnefteté de ladite Da- 
moifelle, fe fer oit ledit S ere ni ffi me Duc refa- 
lu de-la rechercher 8c de la faire demander en 
Mariage a fefdits Pere 8c Meré , lefquelsauffi 
auraient dit que recevant avec tout le refpcét 
qu’ils doivent l’honneur que S. A. Sereniffime 
jDuc.leur faifoit 8c à leur fille, ils acceptaient 
avec foumiffion : Et les autres pour y parvenir 
ont reconnu & confefTé comme par çes pre- 
fen tes reconnoi fient & confeiïent lefdites par? 
ties avoir de bonne foy fait entre elles les Trait
iez de Mariage*accords, dons, douaire, articles 
& conventions matrimoniales qui enfui vent.



A fçavôir ledit Sr. Claude Pajot, & ladite 
Dame Elifabeth Sovart fa femme, avoir pro
mis de donner & baillera femme ladite Da- 
mpifelle Marie Anne Françoife Pajot leur fiL 
le àce.prefente Sc confentante de i'ajuthorité 
de fefdits Pere 8c Mere avec SereniiTime Prince 
Duc de Lorraine, lequel a promis 8ç promet 
de la prendre à femme 8c légitimé efpoufepar 
nom 8c loy de M ariage, en face de noilre Mere 
faÎnte Eglife Catholique, Apoftolique 8c Ro
m aine, avec la licence d'icelle lepluâortque 
bonnement faire fe pourra.

En contemplation duquel Mariage lefdits 
Sr. 8c Dam oiielie Pajot Pere ScMere ontcon- 
ilitué 8c conftituent en dot à leurdite fille futu
re eipôufe pour luy demeurer 8c tenir lieu de 
propre à elle 8c aux liens de fon codé & ligne, 
la fo iiim ede cent mille livres tournois, qui a 
efté payée 8t délivrée comptant, içavoir foi«? 
xantè m ille livres en la terre,de.. . .  . 8c le
relie en argent, dont ledit Seigneur Serenifli- 
me D uc s'eil tenu pour content 8c làtisfait» 
moyennant qüoy ladite future efpoufe renon
ce à la fucceffiofr de (èiüits Pere 8c Mere fans 
y pouvoir prétendre ny demander aucune 
Choie/ •/ ■ : ; . ■ ■ ■ '

Sera ladite Damoifelle future efpoufe doiiée 
8c là doue ledit Serenilfime Prince Duc futur

Reeueit de diverses matières* gy

eipóux de la fonarne de cinquante mille livres 
annuels mormoye de Lorraine à prendre fur. 
tous les, biens dudit. Sereniffime.Prince futur 
efpoùx prefèns 8c a venir de telle nature qu'ils 
puiifent d ir e , 8c fpectakment lur les terres 8t

Sei g-
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Seigneuries, D om aines, rentes, revenus,re
devances, Bois & forefts de la Prevoilé de Soul- 
ly au B arrois, 8c de celle Deftains en Vauge 
& leurs dépendances 8c appartenances avec ha
bitation, & meubles convenables à Peftat d'une 
Doüaîriere de la qualité 8c dignité de S.A.Sere- 
piffime , le tout fans diminution audit douaire.

Davantage en contemplation dudit Maria
ge 8c pour la bonne am itié que ledit Seigneur 
Sereniffime Duc futur efpoux a du avoir 8c 
porter à ladite Damoifellc Marie Anne Fran- i 
ço ileP a jo t,&  pour lu y  donner Je moyen de 
foûtenir la dignité 8c le rang auquel elle le 
trouvera élevée au m oyen dudit M ariage,le
dit Seigneur Sereniffime Duc dés maintenant 
au cas qu’elle le furvive 8c non autrement, 
luy a fait don entre vifs à elle & aux liens, ce 
acceptant ladite Dam cifelle Marie Anne Fran
ç o is  Pâjot de Pauthorité de fefdits Pere 8c 
Mere de la ibmme de deux cens mille livres 
tournois monnoye de France, qui fera em
ployée à l’acquifition d’une terre le plûtôt que 
faire fe pourra $ luy a auffi ledit Seigneur Sere- 
niÎEme Prince 8c D u c fous la m efm e condi
tion fait don de bagues 8c joyaux à luy appar- 
ten ans, jufques à la concurrence de la Pomme 
de cent mille livres m onnoye de France.

Et d’autant comm e il a efté touché cy-def- 
fus que jfàdite A lteiïe par des confideratîons 
importantes au bien de fefdits E ftats, 8c par un 
effet lingulierde Paffeétion 8c de Peffime q u e l
le a pour mondit Seigneur le D uc Nicolas 
François 8c le Prince Charles fou fils, elle au-



Recueil de diverfes matières* 
roit apres une longue & meure deliberation, 
Îc par un choix & delîgnatiofi purement vo
lontaire, comme auffi du confentemcnt, 80 à 
la prière de mondit Seigneur ie Duc Nicolas 
François , nomme 8c déclaré mondit Seig
neur le Prince Charles fon Succefleur immé
diat 8c incommutable en fefdits Duehez, de 
Lorraine 8c de Bar , terres 8t Seigneuries y 
annexées £c dépendantes , fadite Aîteiîe de
meurant conftamment à l’eifet de la déclara
tion fu (mention née, ciaufes & obligations en 
rèfuîtantes,-.déclaré avoir voulu , entendu 8c 
ordonné, veut, entend & ordonne à raifon d’i- 

* celles le cas arrivant cjuil pjaiic à Dieu de bé
nir leur Mariage par la naiflance de quelques 
enfans qui en font la fin & les fruits les plus lé
gitim és v ils ne devront ny pourront prétendre 
ù  la ÎuecHTioh defdits Duchez de Lorraine 8c 
•êe B a r ; terres 8c Seigneuries y annexées 8c 
en dépendantes, ny de fait 8c fuitte, ou en hé
riter d’e lle , au préjudice de ladite déclaration 
faite par fadite AlteiTe au profit de Monfeig- 
ncurlePrînce Charles, ny de lès enfans 8c def- 
*cendans mafles en loyal Mariage à perpétuité, 
tiom pîlis1 que de mondit Seigneur le D u cN i- 
éôfà& François, ! ny pareillement de les enfans 
8c delcendans mafles en cas qu’il vint à fe re- 
tiiarièr. Ce qui a efté accepté 8c conÎènty pat 
ladite Damoiièlle future efpoufe autorifée de 
fefdits Pere ScMfctè, renonçant fadite AlteiTe 
8c elle tant en leurs noms que de leurs futurs 
enfans dés à prefent, comme pour lors 8t par 
forme de part de fàfliille, & toutes autres qui

mieux
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inieux faire fe ppurrpient, renonçans à tou* 

tes LojLx,. DroitsyÇouftumes » S t# u ts§ t Çratjr 
,ques ^ iia n s  & difans au contraire.., . .  rT. ,
, Pour l'execution de ce que defiius ledit Seig
neur Sereniffitne,, 8c, ladite pam qifelle future 
¿fpoufè; déclarent ie  foûrnettre eux & leurs 
heritiers a la jurifdiftion & jugem ent du Par« 
lemént de Paris, promettant led it Seigneur 
Sereniilim e D uc, 8t ladite Dam oifelle future 
efpouiê d:eri faire telle declaration qui feraju- 
gée.neceiTaire à çet e ffe t, ayant pour ce iujet 
8ç pour Pexecutign du prefent Contra& fait 
è ie ô io n  de domicile en  CHoftel de Lorraine,û-
|ué rue du Roy de SicileParoifle S. Paul.
: Car ainfi a efté contenu cy^deiTus,convenu 
& accordé entre S; fv  Seren iAime, ledit Sr. & 
Dame Pajot * 8c ladite Damoifelle leür-filie fu
ture eipoufe de leùrfdits confentemens ôc au- 
toritéenfaveur dudit.Mariage, qufautrement 
ne fefer oit , nonobftant toutes couftumes à
ce contraires. . _ _ ^.

Et pour faire infinuer cefdites preiêntes en 
tant que befoin feroit aux Greffe des iniinua- 
fions du Çhaftelet de Paris> 8tpar tout aiileurs, 
ion Akefîè SeremiTime. a fait & çouftitue fpn 
Procureur le porteur d'icelles, pour en requérir 
tous aÊtes neceffaires. ; ' \ ■ .-a. i.
i Promet tans, obligeais chacun en droit _ foy 
8c renonçant ; fait 8c paiîe en la maifon du Sr. 
JÇifRm net Maidre Apoticaire iife rue S. Ha- 

; -nore , l’an : 16fz,: le * 8 -A y rij après midy8f pnt 
$gn.é.Ai nfi< ; ligné Charles de Lorraine , î4arie 
Anne Françoife Bajotj j,Scvart, ^ 
rS-iar ' F I N , : "V........■■


